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Le génie, le vrai, c’est tout ce que nous ne faisons pas sans l’autre.
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Qui donc est autrui ? – L’homme de bonne volonté.
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Ô Andromède !
Nous qui avons été dans ton sillage, l’on nous y
trouve encore ! Nous parcourons la galaxie en
tous sens, nous abreuvant de tous ces mystères,
les mystères qui nous révèlent le sens caché de
la vie, la vie en Dieu.
Notre âme, la prunelle de nos yeux, notre chère
Voie lactée ! Notre amour pour toi est sans égal.
C’est en toi que nous découvrons l’amour en
toute chose. C’est en toi que nous sommes pétris
de l’Amour de Dieu. C’est vraiment toi notre
Déesse. Toi qui es chérie des Dieux. Toi qui es
leur élixir. Toutes les étoiles que tu contiens. Ô
les puissances ! À jamais emplies de gloire !
C’est en toi que nos âmes sont fortifiées. C’est
en toi que nous nous élevons vers le Paradis ! Par ton sein, nous sommes nourris. Par ton sein, nous sommes glorifiés.
Notre vêtement est fait de morceaux de toi. Tu es ce que l’on attendait. Ta chaleur et tes rayons nous font pousser,
nous font grandir. D’enfants, nous voilà HOMME ! Que ne nous as-tu pas fait ?
De l’état d’Ange que nous étions, nous sommes passés homme. Mais en homme, nous luttons. D’abord contre Dieu.
Puis contre le tyran en soi-même : l’ego. Transcendant le démon, l’Ange s’est enfin transformé. De petit enfant qu’il
était, le voici devenu HOMME, le Triple Mâle Virginal : l’ARCHANGE, l’ÉTANT.
Ô Reine ! C’est pour toi que nous avons tant combattu ! Toi qui reçois la semence du Dieu Vivant, CHRIST, de par
qui tu fais naître ici-bas les enfants du Royaume, ceux par qui le CHRIST ancre la conscience du Père.
Ô Reine ! Que ta matrice est sacrée. Ton utérus est effluve du Cosmos. Ton vagin, la porte qui mène au Paradis.
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INTRODUCTION
(Extrait tiré du LIVRE D’URANTIA)
Dans le mental des mortels d’Urantia — ce nom étant celui de votre monde — il existe une grande
confusion quant à la signification des termes tels que Dieu, divinité et déité. Les êtres humains sont dans
une confusion et une incertitude plus grande encore lorsqu’il s’agit des relations entre les personnalités
divines désignées par ces nombreuses appellations. À cause de cette pauvreté des concepts associée à tant
de confusion dans l’idéation, j’ai été chargé de formuler cet exposé liminaire pour expliquer les
significations qu’il faudrait attacher à certains symboles verbaux tels qu’ils peuvent être employés dans
la suite des présents fascicules que le corps des révélateurs de vérité d’Orvonton a été autorisé à traduire
dans la langue anglaise (et française pour la présente édition) d’Urantia.
Dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle, il est
extrêmement difficile de présenter des concepts élargis et une vérité avancée alors que nous sommes
limités par l’emploi d’un langage restreint du royaume. Cependant, notre mandat nous exhorte à faire
tous nos efforts pour transmettre nos significations en utilisant les symboles verbaux de la langue
anglaise. On nous a recommandé de n’introduire de nouveaux termes que si l’on ne pouvait trouver dans
la terminologie anglaise aucune expression propre à illustrer ces nouveaux concepts, fût-ce partiellement
ou même en en déformant plus ou moins le sens.
Dans l’espoir de faciliter la compréhension et d’éviter la confusion chez tout mortel qui lira
attentivement ces fascicules, nous estimons sage d’exposer, dans ce préambule, un aperçu des sens qu’il
faut attacher à de nombreux mots qui vont être employés pour désigner la Déité et certains concepts
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associés des choses, des significations et des valeurs de la réalité universelle. Mais, pour formuler cette
introduction de définitions et de limitations de terminologie, il est nécessaire d’anticiper sur l’usage de
ces termes contenus dans les présentations subséquentes. Cette introduction n’est donc pas un exposé
complet par lui-même ; ce n’est qu’un guide de définitions destiné à aider les lecteurs des fascicules
suivants traitant de la Déité et de l’univers des univers. Ces fascicules ont été formulés par une
commission d’Orvonton envoyée sur Urantia à cet effet.
Votre monde, Urantia, est l’une des nombreuses planètes habitées similaires comprises dans l’univers
local de Nébadon. Cet univers, avec d’autres créations semblables, forme le superunivers d’Orvonton dont
la capitale est Uversa, d’où vient notre commission. Orvonton est l’un des sept superunivers
évolutionnaires du temps et de l’espace qui entourent l’univers central de Havona, la création sans
commencement ni fin de perfection divine. Au cœur de cet univers éternel et central se trouve l’île du
Paradis, immobile, centre géographique de l’infini et demeure du Dieu éternel.
Nous appelons généralement grand univers, l’association des sept superunivers en constante évolution et
de l’univers central et divin. Ce sont les créations présentement organisées et habitées. Elles font toutes
partie du maître univers, qui embrasse aussi les univers de l’espace extérieur, inhabités, mais en voie de
mobilisation.
I. Déité et Divinité
L’univers des univers présente des phénomènes d’activités de déité à divers niveaux de réalités
cosmiques, de significations mentales et de valeurs spirituelles, mais tous ces ministères — personnels ou
autres — sont divinement coordonnés.
LA Déité est personnalisable en tant que Dieu, elle est prépersonnelle et superpersonnelle selon des voies
non entièrement compréhensibles à l’homme. La Déité est caractérisée par la qualité d’unité — actuelle
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ou potentielle — sur tous les niveaux supramatériels de réalité. Les créatures comprennent le mieux cette
qualité unifiante en tant que divinité.
La Déité fonctionne sur les niveaux personnel, prépersonnel et superpersonnel. La Déité totale est
fonctionnelle sur les sept niveaux suivants :
1. Statique — Déité contenue en soi et existant en soi ;
2. Potentiel — Déité se voulant elle-même et ayant son but en soi ;
3. Associatif — Déité personnalisée en soi et divinement fraternelle ;
4. Créatif — Déité distributive d’elle-même et divinement révélée ;
5. Évolutionnaire — Déité expansive par elle-même et identifiée à la créature ;
6. Suprême — Déité expérientielle d’elle-même et unifiant la créature avec le Créateur ; Déité
fonctionnant sur le premier niveau d’identification avec la créature en tant que supercontrôleur de
l’espace-temps du grand univers et parfois dénommée la Suprématie de la Déité ;
7. Ultime — Déité se projetant d’elle-même et transcendant l’espace-temps. Déité omnipotente,
omnisciente et omniprésente. Déité fonctionnant sur le deuxième niveau d’expression de divinité
unifiante en tant que supercontrôleur efficace et soutien absonite du maître univers. Comparée au
ministère des Déités auprès du grand univers, cette fonction absonite dans le maître univers équivaut au
supercontrôle et au supersoutien universels parfois dénommée l’Ultimité de la Déité.
Le niveau fini de réalité est caractérisé par la vie de créature et les limitations spatiotemporelles. Les
réalités finies peuvent ne pas avoir de fin, mais elles ont toujours un commencement — elles sont créées.
Le niveau de Déité de la Suprématie peut être conçu comme une fonction relative aux existences finies.
Le niveau absonite de réalité est caractérisé par les choses et les êtres sans commencement ni fin et par la
transcendance du temps et de l’espace. Les absonitaires ne sont pas créés ; ils sont extériorisés — tout
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simplement : ils sont. Le niveau de Déité de l’Ultimité implique une fonction relative aux réalités
absonites. Où que ce soit dans le maitre univers, quand le temps et l’espace sont transcendés, ce
phénomène absonite est un acte de l’Ultimité de la Déité.
Le niveau absolu est sans commencement, sans fin, sans temps et sans espace. Par exemple : au Paradis, le
temps et l’espace n’existent pas. Le statut espace-temps du Paradis est absolu. Ce niveau est celui de la
Trinité atteint existentiellement par les Déités du Paradis, mais ce troisième niveau d’expression de
Déité unifiante n’est pas expérientiellement pleinement unifié. Quels que soient le moment, le lieu et la
manière dont fonctionne le niveau absolu de la Déité, les valeurs et les significations de l’absolu-Paradis
sont manifestes.
La Déité peut être existentielle comme dans le Fils Éternel, expérientielle comme dans l’Être Suprême,
associative comme en Dieu le Septuple, indivise comme dans la Trinité du Paradis.
La Déité est la source de tout ce qui est divin. La Déité est caractéristiquement et invariablement divine,
mais tout ce qui est divin n’est pas nécessairement Déité, bien que devant être coordonné avec la Déité et
tendre vers quelque phase d’unité avec la Déité — spirituelle, mentale ou personnelle.
LA DIVINITÉ est la qualité caractéristique, unificatrice et coordinatrice de la Déité. La divinité est
intelligible aux créatures en tant que vérité, beauté et bonté. Elle trouve sa correspondance dans la
personnalité en tant qu’amour, miséricorde et ministère. Elle est révélée sur les niveaux impersonnels en
tant que justice, pouvoir et souveraineté.
La divinité peut être parfaite — complète — comme sur les niveaux existentiels et les niveaux des
créateurs, niveaux de perfection paradisiaque ; elle peut être imparfaite, comme sur le niveau expérientiel
et le niveau des créatures évolutionnaires de l’espace-temps ; elle peut aussi être relative, ni parfaite ni
imparfaite, comme sur certains niveaux de relations existentiels-expérientiels de Havona.
Lorsque nous essayons de concevoir la perfection dans toutes les phases et formes de relativité, nous
rencontrons sept types concevables :
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1. Perfection absolue sous tous les aspects ;
2. Perfection absolue dans certaines phases et perfection relative sous tous les autres aspects ;
3. Des aspects absolus, relatifs et imparfaits en associations variées ;
4. Perfection absolue sous certains rapports et imperfection sous tous les autres ;
5. Perfection absolue dans aucune direction, perfection relative dans toutes les manifestations ;
6. Perfection absolue dans aucune phase, perfection relative dans certaines, imparfaite dans les autres ;
7. Perfection absolue dans aucun attribut, imperfection dans tous.
II. Dieu
Les créatures mortelles évoluantes éprouvent un besoin irrésistible de symboliser leurs concepts finis de
Dieu. La conscience du devoir moral de l’homme et son idéalisme spirituel représentent un niveau de
valeurs — une réalité expérientielle — qu’il est difficile de symboliser.
La conscience cosmique implique la reconnaissance d’une Cause Première. La seule et unique réalité sans
cause. Dieu, le Père Universel, fonctionne sur trois niveaux de Déité — personnalité, de valeur
subinfinie et d’expression de divinité relative :
1. Prépersonnel — comme dans le ministère des fragments du Père, tels que les Ajusteurs de Pensée ;
2. Personnel — comme dans l’expérience évolutionnaire des êtres créés et procréés ;
3. Superpersonnel — comme dans l’existence extériorisée de certains êtres absonites et associés.
DIEU est un symbole verbal désignant toutes les personnalisations de la Déité. Il faut définir
différemment ce terme pour chaque niveau personnel de fonction de la Déité et il faut encore le redéfinir
plus explicitement à l’intérieur de chacun de ces niveaux. En effet, on peut employer le mot pour
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désigner les diverses personnalisations coordonnées et subordonnées de la Déité, par exemple les Fils
Créateurs Paradisiaques — les pères des univers locaux.
On peut comprendre le mot Dieu tel que nous nous en servons :
Par désignation — comme Dieu le Père ;
Par le contexte — comme lorsqu’il est employé dans la discussion d’un niveau particulier de déité ou d’une
association de déité. Quand il y a doute sur l’interprétation exacte du mot Dieu, il serait bon de s’y
référer comme désignant la personne du Père Universel.
Le mot Dieu dénote toujours la personnalité. Le mot Déité peut se référer ou non à des personnalités de
divinité.
Dans les présents fascicules, le mot Dieu est employé avec les significations suivantes :
1. Dieu le Père — Créateur, Contrôleur et Soutien. Le Père Universel, la Première Personne de la Déité ;
2. Dieu le Fils — Créateur Coordonné, Contrôleur d’Esprit et Administrateur Spirituel. Le Fils Éternel, la
Seconde Personne de la Déité ;
3. Dieu l’Esprit — Acteur Conjoint, Intégrateur Universel, Dispensateur du Mental. L’Esprit Infini, la
Troisième Personne de la Déité ;
4. Dieu le Suprême — le Dieu du temps et de l’espace, s’actualisant ou évoluant. Déité personnelle
réalisant, en association, l’accomplissement expérientiel de l’espace-temps : l’identité créature-Créateur.
L’Être Suprême fait personnellement l’expérience d’accomplir l’unité de la Déité, en tant que Dieu
évoluant et expérientiel des créatures évolutionnaires du temps et de l’espace ;
5. Dieu le Septuple — Personnalité de Déité fonctionnant effectivement n’importe où dans le temps et
l’espace. Les Déités personnelles du Paradis et leurs associés créateurs fonctionnant en deçà et au-delà
des frontières de l’univers central et personnalisant le pouvoir en tant qu’Être Suprême, sur le premier
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niveau de créature où se révèle, dans le temps et l’espace, la Déité unifiante. Ce niveau est le grand
univers, la sphère où les personnalités du Paradis descendent dans l’espace-temps, en association
réciproque avec les créatures évolutionnaires qui montent dans l’espace-temps ;
6. Dieu l’Ultime — Le Dieu en cours d’extériorisation du supertemps et de l’espace transcendé. Le second
niveau expérientiel où se manifeste la Déité unifiante. Dieu l’Ultime implique la réalisation acquise de la
synthèse des valeurs superpersonnelles-absonites, des valeurs de l’espace-temps transcendé et des valeurs
expérientielles qui ont été extériorisées ; ces valeurs étant coordonnées sur les niveaux créatifs finals de
réalité de Déité ;
7. Dieu l’Absolu — Le Dieu qui expérimente des valeurs superpersonnelles transcendées et des
significations de la divinité transcendées, maintenant existentiel comme Absolu de Déité. C’est le
troisième niveau d’expansion et d’expression de Déité unifiante. À ce niveau supercréateur, la Déité fait
l’expérience de l’épuisement du potentiel personnalisable, rencontre la complétude de la divinité et voit
s’épuiser la capacité de se révéler à des niveaux successifs et progressifs de personnalisations différentes.
Maintenant, la Déité rencontre l’Absolu Non Qualifié, se heurte à lui et fait l’expérience de son identité
avec lui.
III. La Source-Centre Première
La réalité infinie et totale est existentielle en sept phases et sous l’aspect de sept Absolus coordonnés :
1. La Source-Centre Première ;
2. La Source-Centre Seconde ;
3. La Source-Centre Troisième ;
4. L’île du Paradis ;
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5. L’Absolu de Déité ;
6. L’Absolu Universel ;
7. L’Absolu Non Qualifié.
Dieu, en tant que Source-Centre Première, est primordial — sans réserve — par rapport à la réalité totale.
La Source-Centre Première est infinie aussi bien qu’éternelle et n’est donc limitée ou conditionnée que
par volition.
Dieu — le Père Universel — est la personnalité de la Source-Centre Première et, comme tel, il maintient
des relations personnelles de contrôle infini sur toutes les sources-centres coordonnées et subordonnées.
Un tel contrôle est personnel et infini en potentiel, bien qu’il puisse ne jamais fonctionner effectivement
en raison de la perfection de la fonction de ces sources-centres et de ces personnalités coordonnées et
subordonnées.
La Source-Centre Première est donc primordiale dans tous les domaines : déifiés ou non déifiés,
personnels ou impersonnels, actuels ou potentiels, finis ou infinis. Nulle chose ou être, nulle relativité ou
finalité n’existent, sauf en relation directe ou indirecte avec la primauté de la Source-Centre Première et
sous sa dépendance. La Source-Centre Première est reliée à l’univers comme suit :
1. Les forces de gravité des univers matériels convergent au centre de gravité du bas Paradis. C’est
précisément pourquoi la position géographique de sa personne est éternellement fixée en relation absolue
avec le centre d’énergie-force du plan inférieur ou matériel du Paradis. Mais la personnalité absolue de la
Déité existe sur le plan supérieur ou spirituel du Paradis ;
2. Les forces mentales convergent dans l’Esprit Infini ; le mental cosmique différentiel et divergent
converge dans les Sept Maîtres Esprits ; le mental du Suprême, se factualisant en tant qu’expérience de
l’espace-temps converge dans Majeston ;
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3. Les forces d’esprit de l’univers convergent dans le Fils Éternel ;
4. La capacité illimitée d’action de déité réside dans l’Absolu de Déité ;
5. La capacité illimitée de réaction d’infinité existe dans l’Absolu Non Qualifié ;
6. Les deux Absolus — Qualifié et Non Qualifié — sont coordonnés et unifiés par l’Absolu Universel et
e n lu i ;
7. La personnalité potentielle d’un être moral évolutionnaire ou de tout autre être moral est centrée dans
la personnalité du Père Universel.
LA RÉALITÉ telle qu’elle est comprise par les êtres finis est partielle, relative et vague. Le maximum de
réalité de la Déité pleinement compréhensible aux créatures évolutionnaires finies est contenu dans
l’Être Suprême. Toutefois, il y a des réalités antécédentes et éternelles, des réalités superfinies, qui sont
ancestrales par rapport à cette Déité Suprême des créatures évolutionnaires de l’espace-temps. En
essayant de dépeindre l’origine et la nature de la réalité universelle, nous sommes obligés d’employer la
technique de raisonnement de l’espace-temps pour atteindre le niveau du mental fini. C’est pourquoi il
nous faut présenter beaucoup d’évènements simultanés de l’éternité comme des opérations séquentielles.
Une créature de l’espace-temps considérerait l’origine et la différentiation de la Réalité comme suit :
l’éternel et infini JE SUIS accomplit la libération de la Déité des entraves de l’infinité non qualifiée, en
exerçant son libre-arbitre inhérent et éternel, et ce divorce d’avec l’infinité non qualifiée produisit la
première tension de divinité absolue. Cette tension différentielle d’infinité est résolue par l’Absolu Universel
qui fonctionne pour unifier et coordonner l’infinité dynamique de la Déité Totale et l’infinité statique de
l’Absolu Non Qualifié.
Dans cette opération originelle, le JE SUIS théorique aboutit à la réalisation de la personnalité en
devenant le Père Éternel du Fils Originel et devenant simultanément l’Éternelle Source de l’île du
Paradis. Coexistants avec la différentiation du Fils d’avec le Père et en présence du Paradis, apparurent la
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personne de l’Esprit Infini et l’univers central de Havona. Avec l’apparition de la Déité personnelle
coexistante, le Fils Éternel et l’Esprit Infini, le Père échappa, en tant que personnalité, à sa diffusion dans
l’ensemble du potentiel de la Déité Totale, ce qui autrement aurait été inévitable. Dès lors, ce n’est plus
qu’en association de Trinité avec ses deux égaux en Déité que le Père remplit tout le potentiel de la Déité.
En même temps, la Déité expérientielle s’actualise de manière croissante sur les niveaux divins de
Suprématie, d’Ultimité et d’Absoluité.
Le concept du JE SUIS est une concession philosophique que nous faisons au mental fini de l’homme lié au
temps et enchaîné à l’espace, à l’impossibilité pour la créature de comprendre les existences d’éternité, les
réalités et les relations sans commencement ni fin. Pour la créature de l’espace-temps, il faut que toutes
choses aient un commencement, à la seule exception de L’UNIQUE SANS CAUSE — la cause
primordiale des causes. C’est pourquoi nous conceptualisons ce niveau de valeur de la philosophie
comme le JE SUIS, en enseignant en même temps à toutes les créatures que le Fils Éternel et l’Esprit
Infini sont coéternels avec le JE SUIS. En d’autres termes, il n’y a jamais eu d’époque où le JE SUIS
n’était pas le Père du Fils et, avec ce dernier, le Père de l’Esprit.
L’Infini est employé pour dénoter la plénitude — la finalité — impliquée par la primauté de la SourceCentre Première. Le JE SUIS théorique est pour la créature une extension philosophique de "l’infinité de
la volonté", mais l’Infini est un niveau de valeur actuel représentant l’intention d’éternité de la véritable
infinité du libre-arbitre absolu et sans entrave du Père Universel. Ce concept est parfois désigné par
l’Infini-Père.
Une grande part de la confusion qu’éprouvent tous les ordres d’êtres supérieurs et inférieurs au cours de
leurs efforts pour découvrir l’Infini-Père est inhérente à leurs possibilités limitées de compréhension. La
primauté absolue du Père Universel n’est pas apparente sur les niveaux subinfinis. Il est donc certain que
seuls le Fils Éternel et l’Esprit Infini connaissent véritablement le Père en tant qu’infinité ; pour toutes
les autres personnalités, un tel concept représente l’exercice de la foi.
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IV. Réalité d’Univers
La réalité s’actualise différentiellement sur divers niveaux de l’univers ; la réalité a son origine dans et
par la volition infinie du Père Universel et elle est réalisable en trois phases primordiales sur de
nombreux niveaux différents de l’actualisation de l’univers :
1. La réalité non déifiée s’étend depuis les domaines d’énergie du non personnel jusqu’aux royaumes de
réalité des valeurs non personnalisables de l’existence universelle et même jusqu’en présence de l’Absolu
Non Qualifié ;
2. La réalité déifiée embrasse tous les potentiels de Déité infinie s’étendant à travers tous les royaumes de
la personnalité depuis le fini le plus bas jusqu’à l’infini le plus élevé. Elle inclut ainsi le domaine de tout
ce qui est personnalisable et davantage allant jusqu’à la présence de l’Absolu de Déité ;
3. La réalité interassociée. La réalité d’univers est présumée déifiée ou non déifiée, mais pour les êtres
subdéifiés, il existe un vaste domaine de réalité interassociée, potentiel et s’actualisant, qu’il est difficile
d’identifier. Une grande partie de cette réalité coordonnée est englobée dans les royaumes de l’Absolu
Universel.
Voici le concept primordial de la réalité originelle : le Père instaure et maintient la Réalité. Les
différentiels primordiaux de la réalité sont le déifié et le non déifié — l’Absolu de Déité et l’Absolu Non
Qualifié.
La relation primordiale est la tension entre les deux. Cette tension de divinité, instaurée par le Père, est
parfaitement résolue par l’Absolu Universel et éternalisée en tant qu’Absolu Universel.
Vue de l’espace et du temps, la réalité est encore divisible comme suit :
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1. Actuelle et potentielle. Réalités existant dans leur plénitude d’expression en contraste avec celles qui
comportent une capacité de croissance non dévoilée. Le Fils Éternel est une actualité spirituelle absolue ;
l’homme mortel est dans une grande mesure une potentialité spirituelle non réalisée ;
2. Absolue et subabsolue. Les réalités absolues sont des existences d’éternité. Les réalités subabsolues sont
projetées sur deux niveaux : Absonites — ces réalités sont relatives par rapport au temps et à l’éternité.
Finies — ces réalités sont projetées dans l’espace et actualisées dans le temps ;
3. Existentielle et Expérientielle. La Déité paradisiaque est existentielle, mais le Suprême et l’Ultime qui
émergent sont expérientiels ;
4. Personnelle et Impersonnelle. L’expansion de la Déité, l’expression de la personnalité et l’évolution de
l’univers sont conditionnées pour toujours par l’acte de libre-arbitre du Père qui a définitivement établi
une séparation entre, d’une part les significations et les valeurs d’actualité et de potentialité concernant le
mental, l’esprit et le personnel convergeant dans le Fils Éternel, et d’autre part les choses qui convergent
dans l’île éternelle du Paradis et qui lui sont inhérentes.
LE PARADIS est un terme qui inclut les Absolus focaux personnels et non personnels de toutes les
phases de la réalité d’univers. Qualifié convenablement, le Paradis peut désigner toutes les formes de
réalité, Déité, divinité, personnalité et énergie — spirituelle, mentale ou matérielle. Elles partagent toutes
le Paradis comme lieu d’origine, de fonction et de destinée en ce qui concerne les valeurs, les
significations et l’existence factuelle.
L’île du Paradis — Le Paradis, sans autre qualification, est l’Absolu du contrôle matériel gravitationnel de
la Source-Centre Première. Le Paradis est sans mouvement et il est la seule chose immobile dans
l’univers des univers. L’île du Paradis a un emplacement dans l’univers mais pas de position dans
l’espace. Cette île éternelle est la source effective des univers physiques — passés, présents et futurs. L’île
nucléaire de Lumière est dérivée de la Déité, mais on ne saurait dire qu’elle est Déité. Les créations
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matérielles ne sont pas non plus une partie de la Déité, elles en sont une conséquence. Le Paradis n’est
pas un créateur. Il est un contrôleur unique de nombreuses activités d’univers. Il contrôle bien plus qu’il
ne réagit. D’un bout à l’autre des univers matériels, le Paradis influence les réactions et la conduite de
tous les êtres ayant à faire avec la force, l’énergie et le pouvoir, mais le Paradis est lui-même unique,
exclusif et isolé dans les univers. Le Paradis ne représente rien et rien ne représente le Paradis. Il n’est ni
une force ni une présence ; il est simplement le Paradis.
V. Réalités de Personnalité
La personnalité est un niveau de réalité déifiée. Elle part du niveau mortel et médian d’activation
mentale supérieure d’adoration et de sagesse ; elle passe par le niveau morontiel et spirituel et va jusqu’à
atteindre le statut de finalité de la personnalité. Telle est l’ascension évolutionnaire de la personnalité des
mortels et des créatures apparentées, mais l’univers comporte de nombreux autres ordres de
personnalités.
La réalité est sujette à l’expansion universelle, la personnalité à une diversification infinie et toutes deux
sont capables d’une coordination avec la Déité presque illimitée et d’une stabilité éternelle. Alors que le
champ métamorphique de la réalité non personnelle est nettement limité, nous ne connaissons aucune
limite à l’évolution progressive des réalités de personnalité.
Sur les niveaux expérientiels atteints, tous les ordres ou valeurs de personnalités sont associables et
même co-créateurs. Même Dieu et l’homme peuvent coexister dans une personnalité unifiée comme il
est démontré d’une manière si exquise dans le présent statut du Christ Micaël — Fils de l’Homme et Fils
de Dieu.
Tous les ordres et phases subinfinis de personnalité sont accessibles à l’association et sont
potentiellement co-créateurs. Le prépersonnel, le personnel et le superpersonnel sont tous liés ensemble
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par un potentiel mutuel d’aboutissement coordonné, d’accomplissement progressif et de capacité cocréatrice ; mais jamais l’impersonnel ne se transmue directement en personnel. La personnalité n’est
jamais spontanée ; elle est le don du Père du Paradis. La personnalité est surimposée à l’énergie et n’est
associée qu’à des systèmes d’énergie vivants ; l’identité peut être associée à des archétypes d’énergie non
vivants.
Le Père Universel est le secret de la réalité de la personnalité, du don de la personnalité et de la destinée
de la personnalité. Le Fils Éternel est la personnalité absolue, le secret de l’énergie spirituelle, des esprits
morontiels et des esprits rendus parfaits. L’Acteur Conjoint est la personnalité du mental-esprit, la
source de l’intelligence, de la raison et du mental universel. Mais l’île du Paradis est non personnelle et
extraspirituelle, étant l’essence du corps universel, la source et le centre de la matière physique et le
maître archétype absolu de la réalité matérielle universelle.
Ces qualités de réalité universelle sont manifestes dans l’expérience humaine urantienne sur les niveaux
suivants :
1. Le corps. L’organisme matériel ou physique de l’homme. Le mécanisme électrochimique vivant de
nature et d’origine animale ;
2. Le mental. Le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l’organisme humain. Le total de
l’expérience consciente et inconsciente. L’intelligence associée à la vie émotionnelle s’élevant au niveau
de l’esprit par l’adoration et la sagesse ;
3. L’esprit. L’esprit divin qui habite le mental de l’homme — L’Ajusteur de Pensée. Cet esprit immortel
est prépersonnel — il n’est pas une personnalité, bien qu’il soit destiné à devenir une partie de la
personnalité de la créature mortelle qui survivra ;
4. L’âme. L’âme de l’homme est une acquisition expérientielle. À mesure qu’une créature mortelle choisit
de " faire la volonté du Père qui est aux cieux, " l’esprit qui l’habite devient le père d’une nouvelle réalité
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dans l’expérience humaine. Le mental mortel et matériel est la mère de cette même réalité émergente. La
substance de cette nouvelle réalité n’est ni matérielle ni spirituelle — elle est morontielle. C’est l’âme
émergente et immortelle destinée à survivre à la mort physique et à commencer l’ascension du Paradis.
La personnalité. La personnalité de l’homme mortel n’est ni corps, ni mental, ni esprit ; elle n’est pas non
plus l’âme. La personnalité est la seule réalité invariante dans l’expérience constamment changeante
d’une créature ; et elle unifie tous les autres facteurs associés de l’individualité. La personnalité est le don
unique conféré par le Père Universel aux énergies vivantes et associées de la matière, du mental et de
l’esprit, et qui survit avec la survivance de l’âme morontielle.
Morontia est un terme désignant un vaste niveau intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Il peut
désigner des réalités personnelles ou impersonnelles, des énergies vivantes ou non vivantes. La chaîne du
tissu morontiel est spirituelle, sa trame est matérielle.
VI. Énergie et Archétypes
Nous appelons personnel tout ce qui réagit au circuit de personnalité du Père. Nous appelons esprit tout
ce qui réagit au circuit d’esprit du Fils. Nous appelons mental, mental en tant qu’attribut de l’Esprit
Infini, mental sous toutes ses phases, tout ce qui réagit au circuit mental de l’Acteur Conjoint. Nous
appelons matière — énergie-matière dans tous ses états métamorphiques — tout ce qui répond au circuit
de gravité matérielle centré dans le bas Paradis.
ÉNERGIE est employé comme un terme global appliqué aux royaumes spirituel, mental et matériel. Le
mot force est employé généralement de la même manière. L’emploi du mot pouvoir ne sert habituellement
qu’à désigner le niveau électronique de la matière, la matière du grand univers qui réagit à la gravité
linéaire. Pouvoir est également utilisé pour désigner la souveraineté. Nous ne pouvons nous conformer à
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vos définitions généralement acceptées pour la force, l’énergie et le pouvoir. Votre langage est si pauvre
qu’il nous faut assigner à ces termes des significations multiples.
L’énergie physique est un terme dénotant toutes les phases et formes de mouvement, d’action et de
potentiel des phénomènes.
En discutant les manifestations d’énergie physique, nous employons généralement les termes de force
cosmique, énergie émergente et pouvoir d’univers. Ils sont souvent employés comme suit :
1. La force cosmique embrasse toutes les énergies dérivant de l’Absolu Non Qualifié mais ne réagissant pas
encore à la gravité du Paradis ;
2. L’énergie émergente embrasse les énergies réagissant à la gravité du Paradis, mais qui ne réagissent pas
encore à la gravité locale ou linéaire. C’est le niveau préélectronique de l’énergie-matière ;
3. Le pouvoir d’univers inclut toutes les formes d’énergie qui réagissent directement à la gravité linéaire
tout en réagissant encore à la gravité du Paradis. C’est le niveau électronique de l’énergie-matière et de
toutes ses évolutions subséquentes.
Le mental est un phénomène impliquant la présence et l’activité d’un ministère vivant ajouté à des systèmes
d’énergie variés et ceci est vrai à tous les niveaux d’intelligence. Dans la personnalité, le mental
intervient toujours entre l’esprit et la matière. C’est pourquoi l’univers est illuminé par trois sortes de
lumières : la lumière matérielle, la perspicacité intellectuelle et la luminosité d’esprit.
La lumière — La luminosité d’esprit — est un symbole verbal, une façon de parler, qui implique la
manifestation de personnalité caractéristique des êtres d’esprit de divers ordres. Cette émanation
lumineuse n’a aucun rapport avec la perspicacité intellectuelle ni avec les manifestations de la lumière
physique.
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UN ARCHÉTYPE peut se trouver projeté sous un aspect matériel, spirituel ou mental, ou comme une
combinaison de ces énergies. Il peut imprégner des personnalités, des identités, des entités ou la matière
non vivante. Mais un archétype est un archétype et reste un archétype. Seules les copies en sont
multipliées.
Un archétype peut configurer l’énergie, mais il ne la contrôle pas. La gravité est le seul contrôle de
l’énergie-matière. Ni l’espace ni l’archétype ne réagissent à la gravité, mais il n’y a pas de relation entre
l’espace et l’archétype. L’espace n’est ni un archétype, ni un archétype potentiel. L’archétype est une
configuration de la réalité qui a déjà payé tout son dû à la gravité. La réalité d’un archétype consiste en ses
énergies, son mental, son esprit ou ses composantes de matière.
En contraste avec l’aspect du total, l’archétype révèle l’aspect individuel de l’énergie et de la personnalité.
Les formes de la personnalité ou de l’identité sont des archétypes résultant de l’énergie (physique,
spirituelle ou mentale) mais ne sont pas inhérentes à cette énergie. Cette qualité d’énergie ou de
personnalité en vertu de laquelle l’archétype est amené à apparaître peut être attribuée à Dieu — à la
Déité — au don de force du Paradis, à la coexistence de la personnalité et du pouvoir.
Un archétype est un maître modèle dont il est fait de copies. Le Paradis Éternel est l’absolu des
archétypes. Le Fils Éternel est l’archétype de la personnalité. Le Père Universel est la source ancestrale
directe des deux. Mais le Paradis ne confère pas d’archétype et le Fils ne peut conférer la personnalité.
VII. L’Être Suprême
Le mécanisme de Déité du maître univers est double en ce qui concerne les relations d’éternité.
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit sont éternels — sont des êtres existentiels — tandis que Dieu le
Suprême, Dieu l’Ultime et Dieu l’Absolu sont des personnalités de Déité en voie d’actualisation. Elles sont
d’une époque postérieure à Havona dans les sphères de l’espace-temps et de l’espace-temps transcendé du
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maître univers en expansion évolutionnaire. Ces personnalités de Déité qui s’actualisent sont des
éternels futurs à partir du moment où, et dans la mesure où, elles personnalisent le pouvoir dans les
univers croissants, par la technique de l’actualisation expérientielle des potentiels créatifs-associatifs des
Déités éternelles du Paradis.
La Déité est donc duelle dans sa présence :
1. Existentielle — Des êtres d’existence éternelle, passée, présente et future ;
2. Expérientielle — Des êtres s’actualisant dans le présent posthavonien, mais dont l’existence sera sans fin
au cours de toute l’éternité future.
Le Père, le Fils et l’Esprit sont existentiels — existentiels en actualité (bien que tous les potentiels soient
présumés expérientiels.) Le Suprême et l’Ultime sont entièrement expérientiels. L’Absolu de Déité est
expérientiel en actualisation mais existentiel en potentialité. L’essence de la Déité est éternelle, mais
seules les trois personnes originelles de la Déité sont éternelles sans réserve. Toutes les autres
personnalités de Déité ont une origine, mais leur destinée est éternelle. Ayant accompli l’expression de
Déité existentielle de lui-même dans le Fils et l’Esprit, le Père accomplit maintenant l’expression
expérientielle sur des niveaux de déité jusqu’ici impersonnels et non révélés en tant que Dieu le Suprême,
Dieu l’Ultime et Dieu l’Absolu. Mais ces Déités expérientielles ne sont pas entièrement existantes
présentement ; elles sont en voie d’actualisation.
Dieu le Suprême à Havona est le reflet d’esprit personnel de la Déité trine du Paradis. Maintenant, cette
relation associative de la Déité procède à une expansion extérieure créatrice en Dieu le Septuple et se
synthétise dans le grand univers dans le pouvoir expérientiel du Tout-Puissant Suprême. La Déité du
Paradis, existentielle en tant que trois personnes, évolue ainsi expérientiellement en deux phases de
Suprématie, tandis que ces deux phases unifient personnalité et pouvoir en un seul Seigneur, l’Être
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Suprême. Le Père Universel accomplit sa libération volontaire des liens de l’infinité et des chaînes de
l’éternité par la technique de la trinitisation, personnalisation triple de la Déité. Même à présent, l’Être
Suprême évolue en tant qu’unification de personnalité subéternelle de la manifestation septuple de la
Déité dans les segments d’espace-temps du grand univers.
L’Être Suprême n’est pas un créateur direct, sauf qu’il est le père de Majeston, mais il est le coordinateursynthétiseur dans l’univers de toutes les activités Créateur-créature. L’Être Suprême, s’actualisant
maintenant dans les univers évolutionnaires, est la Déité qui met en corrélation et synthétise la divinité
de l’espace-temps, de la Déité trine du Paradis en association expérientielle avec les Créateurs Suprêmes
du temps et de l’espace. Lorsque cette Déité évolutionnaire se sera définitivement actualisée, elle
constituera la fusion éternelle du fini et de l’infini — l’union perpétuelle et indissoluble du pouvoir
expérientiel et de la personnalité d’esprit.
Sous l’impulsion directrice de l’Être Suprême évoluant, toute la réalité finie de l’espace-temps est
engagée dans une mobilisation toujours ascendante et une unification en voie de perfectionnement
(synthèse personnalité-pouvoir) de toutes les phases et valeurs de la réalité finie, en association avec des
phases variées de la réalité du Paradis, dans le but de s’embarquer subséquemment dans la tentative
d’atteindre les niveaux absonites d’aboutissement des supercréatures.
VIII. Dieu le Septuple
Pour compenser le caractère fini du statut des créatures et pour pallier leurs limitations de concept, le
Père Universel a établi pour les créatures évolutionnaires une septuple approche de la Déité.
1. Les Fils Créateurs du Paradis ;
2. Les Anciens des Jours ;
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3. Les Sept Maîtres Esprits ;
4. L’Être Suprême ;
5. Dieu l’Esprit ;
6. Dieu le Fils ;
7. Dieu le Père.
Cette personnalisation septuple de la Déité dans le temps et l’espace et pour les sept superunivers, rend
l’homme mortel capable d’atteindre la présence de Dieu, qui est esprit. Cette Déité septuple qui, pour les
créatures de l’espace-temps fini, personnalisant en son temps le pouvoir dans l’Être Suprême, est la Déité
fonctionnelle des créatures mortelles évolutionnaires de la carrière d’ascension du Paradis. Une telle
carrière de découverte expérientielle de réalisation de Dieu commence par la reconnaissance de la
divinité du Fils Créateur de l’univers local, s’élève par la reconnaissance des Anciens des Jours du
superunivers et de la personne de l’un des Sept Maîtres Esprits et va jusqu’à l’aboutissement de la
découverte et de la reconnaissance de la divine personnalité du Père Universel du Paradis. Le grand
univers est le triple domaine de Déité de la Trinité de Suprématie, de Dieu le Septuple et de l’Être
Suprême. Dieu le Suprême est potentiel dans la Trinité du Paradis de laquelle il tire sa personnalité et ses
attributs d’esprit. Mais, maintenant, il s’actualise dans les Fils Créateurs, les Anciens des Jours et les
Maîtres Esprits, desquels il dérive son pouvoir de Tout-Puissant sur les superunivers du temps et de
l’espace. Cette manifestation de pouvoir du Dieu immédiat des créatures évolutionnaires se développe de
fait dans l’espace-temps, avec elles et de façon concomitante. Le Tout-Puissant Suprême se développant
au niveau de valeur des activités non personnelles et la personne spirituelle de Dieu le Suprême sont une
seule réalité — l’Être Suprême.
Dans l’association de Déité de Dieu le Septuple, les Fils Créateurs fournissent le mécanisme par lequel le
mortel devient immortel et le fini atteint l’embrassement de l’infini. L’Être Suprême fournit la technique
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pour la mobilisation de personnalité-pouvoir, la synthèse divine, de toutes ces multiples opérations,
permettant ainsi au fini d’atteindre l’absonite et, par d’autres actualisations futures possibles, d’essayer
d’atteindre l’Ultime. Les Fils Créateurs et leurs Divines Ministres associées participent à cette
mobilisation suprême, mais les Anciens des Jours et les Sept Maîtres Esprits sont très certainement
installés de manière éternelle comme administrateurs permanents dans le grand univers.
La fonction de Dieu le Septuple date de l’organisation des sept superunivers et va probablement s’étendre
avec l’évolution future des créations de l’espace extérieur. L’organisation de ces futurs univers sur les
niveaux d’espace primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire d’évolution progressive marquera sans
aucun doute l’inauguration d’une approche transcendante et absonite de la Déité.
IX. Dieu l’Ultime
De même que l’Être Suprême se développe progressivement en partant de l’antécédente dotation de
divinité inhérente au potentiel d’énergie et de personnalité du grand univers qu’il englobe, de même Dieu
l’Ultime émerge des potentiels de divinité résidant dans les domaines de l’espace-temps transcendé du
maître univers. L’actualisation de la Déité Ultime marque l’unification absonite de la première Trinité
expérientielle et indique l’expansion de Déité en voie d’unification sur le second niveau de
l’autoréalisation créative. Ceci constitue l’équivalent en personnalité-pouvoir, de l’actualisation de la
Déité expérientielle de l’univers concernant les réalités absonites Paradisiaques sur les niveaux en voie
d’extériorisation des valeurs de l’espace-temps transcendé. L’achèvement de ce développement
expérientiel a pour but de procurer une destinée ultime de service à toutes les créatures de l’espace-temps
qui ont atteint les niveaux absonites par l’achèvement de la réalisation de l’Être Suprême et par le
ministère de Dieu le Septuple.
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Dieu l’Ultime désigne la Déité personnelle fonctionnant sur les niveaux de divinité de l’absonite et sur les
sphères du supertemps et de l’espace transcendé de l’univers. L’Ultime est une extériorisation
supersuprême de la Déité. Le Suprême est l’unification de la Trinité du Paradis comprise par les êtres
finis. L’Ultime est l’unification de la Trinité comprise par les êtres absonites.
Par le mécanisme de la Déité évolutionnaire, le Père Universel est de fait engagé dans l’acte stupéfiant et
prodigieux de focalisation de personnalité et de mobilisation de pouvoir des valeurs de réalité divine du
fini, de l’absonite et même de l’absolu, sur leurs niveaux de signification universelle respectifs.
Les trois premières Déités du Paradis de l’éternel passé — Le Père Universel, le Fils Éternel et l’Esprit
Infini — doivent, dans l’éternel futur, recevoir un complément de personnalité par l’actualisation
expérientielle des Déités évolutionnaires associées — Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et peut-être Dieu
l’Absolu.
Dieu le Suprême et Dieu l’Ultime, se développant maintenant dans les univers expérientiels, ne sont pas
existentiels — ils ne sont pas éternels dans le passé, seulement des éternels dans le futur, des éternels
conditionnés par l’espace-temps et conditionnés transcendantalement. Ils sont des Déités de dotation
suprême, ultime et peut-être suprême-ultime, mais ont connu des origines historiques dans l’univers. Ils
n’auront jamais de fin, mais leur personnalité a eu un commencement. Ils sont vraiment des
actualisations des potentiels éternels et infinis de la Déité, mais ne sont eux-mêmes ni éternels sans
réserves, ni infinis.
X. Dieu l’Absolu
L’éternelle réalité de l’Absolu de Déité possède de nombreuses caractéristiques qui ne peuvent être
pleinement expliquées à un mental limité de l’espace-temps. Mais l’actualisation de Dieu l’Absolu serait la
conséquence de l’unification de la seconde Trinité expérientielle, la Trinité Absolue. Cela constituerait la
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réalisation expérientielle de la divinité absolue, l’unification des significations absolues sur les niveaux
absolus. Mais nous ne sommes pas certains que toutes les valeurs absolues soient englobées, car nous
n’avons jamais été avisés que l’Absolu Qualifié soit l’équivalent de l’Infini. Les destinées superultimes
sont impliquées dans les significations absolues et la spiritualité infinie, et, à défaut d’achèvement de ces
deux réalités, nous ne pouvons établir de valeurs absolues.
Dieu l’Absolu est le but d’aboutissement et de réalisation de tous les êtres superabsonites. Mais le
potentiel de pouvoir et de personnalité de l’Absolu de Déité transcende notre concept et nous hésitons à
discuter de ces réalités qui sont si éloignées de l’actualisation expérientielle.
XI. Les Trois Absolus
Lorsque la pensée conjuguée du Père Universel et du Fils Éternel, fonctionnant dans le Dieu d’Action,
établit la création de l’univers central et divin, le Père suivit l’expression de sa pensée dans la parole de
son Fils et dans l’acte de leur Exécutant Conjoint en différenciant sa présence à Havona des potentiels de
l’infinité. Ces potentiels de l’infinité non révélés demeurent cachés dans l’espace chez l’Absolu Non
Qualifié et divinement ensevelis dans l’Absolu de Déité, tandis que ces deux derniers deviennent un
dans le fonctionnement de l’Absolu Universel, l’unité-infinité non révélée du Père du Paradis.
La puissance de la force cosmique et la puissance de la force d’esprit sont toutes deux en voie de
réalisation-révélation progressive, à mesure que la réalité entière s’enrichit par croissance expérientielle
et par la corrélation de l’expérientiel avec l’existentiel par l’Absolu Universel. En vertu de la présence
équilibrante de l’Absolu Universel, la Source-Centre Première réalise une extension de pouvoir
expérientiel, jouit de son identification avec ses créatures évolutionnaires et accomplit l’expansion de la
Déité expérientielle sur les niveaux de Suprématie, d’Ultimité et d’Absoluité.
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Lorsqu’il n’est pas possible de distinguer pleinement l’Absolu de Déité de l’Absolu Non Qualifié, on
présume leur fonction combinée ou leur présence coordonnée et on l’appelle action de l’Absolu Universel.
1. L’Absolu de Déité semble être le tout puissant activateur, tandis que l’Absolu Non Qualifié paraît être le
mécanicien totalement efficace de l’univers des univers, et même des myriades et des myriades d’univers
suprêmement unifiés et ultimement coordonnés, créés, en cours de création et encore à créer.
L’Absolu de Déité ne peut réagir de manière subabsolue à quelque situation que ce soit dans l’univers, ou
du moins il ne le fait pas. En toutes circonstances, cet Absolu paraît toujours répondre en termes
impliquant le bien-être des choses et des êtres de toute la création, non seulement dans son état présent
d’existence, mais aussi en vue des possibilités infinies de toute l’éternité future.
L’Absolu de Déité est ce potentiel qui a été séparé de la réalité totale et infinie par le libre choix du Père
Universel et en qui toutes les activités de divinité — existentielles et expérientielles — ont lieu. Il est
l’Absolu Qualifié par contraste avec l’Absolu Non Qualifié. Mais l’Absolu Universel est superadditif aux
deux dans la sphère de tout le potentiel absolu.
2. L’Absolu Non Qualifié est non personnel, extradivin et non déifié. L’Absolu Non Qualifié est donc
dépourvu de personnalité, de divinité et de toute prérogative de créateur. Ni fait ou vérité, ni expérience
ou révélation, ni philosophie ou absonité ne peuvent pénétrer la nature et le caractère de cet Absolu sans
qualification dans l’univers. Précisons clairement que l’Absolu Non Qualifié est une réalité positive
imprégnant le grand univers, qui apparemment, avec une égale présence spatiale, s’étend sur, dans et à
l’extérieur des activités de force et des évolutions prématérielles des vertigineuses étendues d’espace
situées au-delà des sept superunivers. L’Absolu Non Qualifié n’est pas un simple négativisme conçu par
philosophie et basé sur des sophismes métaphysiques hypothétiques concernant l’universalité, la
domination et la primauté de l’inconditionné et du non qualifié. L’Absolu Non Qualifié est un
supercontrôle positif de l’univers dans l’infinité. Ce supercontrôle est illimité en force d’espace, mais il
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est nettement conditionné par la présence de la vie, du mental, de l’esprit et de la personnalité. De plus, il
est conditionné par les réactions de volonté et les ordres avisés de la Trinité du Paradis.
Nous sommes convaincus que l’Absolu Non Qualifié n’est pas une influence indifférenciée imprégnant
tout, comparable soit aux conceptions panthéistes de la métaphysique, soit à l’ancienne hypothèse
scientifique de l’éther. L’Absolu Non Qualifié est illimité en force et conditionné par la Déité, mais nous
ne percevons pas pleinement la relation de cet Absolu avec les réalités d’esprit des univers.
3. L’Absolu Universel, nous en déduisons logiquement qu’il était inévitable dans l’acte de libre-arbitre
absolu du Père Universel lorsqu’il a différencié les réalités de l’univers en valeurs déifiées et valeurs non
déifiées — personnalisables et non personnalisables. L’Absolu Universel est le phénomène de Déité
indiquant que la tension créée par l’acte de libre-arbitre qui différencie ainsi la réalité de l’univers est
résolue. Il fonctionne comme coordonnateur associatif du total général des potentialités existentielles.
La présence-tension de l’Absolu Universel signifie l’ajustement du différentiel entre la réalité de déité et
la réalité non déifiée. Ce différentiel est inhérent à la séparation entre d’une part la dynamique de la
divinité disposant du libre-arbitre et d’autre part la statique de l’infinité non qualifiée.
Il faut toujours se rappeler que l’infinité potentielle est absolue et inséparable de l’éternité. L’infinité
actuelle dans le temps ne peut jamais rien être que partielle et doit donc être non absolue. L’infinité de
personnalité actuelle ne peut non plus être absolue sauf dans la Déité non qualifiée. Et c’est le différentiel
de potentiel d’infinité entre l’Absolu Non Qualifié et l’Absolu de Déité qui rend éternel l’Absolu
Universel. Cela rend « cosmiquement » possible d’avoir des univers matériels dans l’espace et
spirituellement possible d’avoir des personnalités finies dans le temps.
Dans le cosmos, le fini ne peut coexister avec l’Infini que par suite de la présence associative de l’Absolu
Universel qui équilibre si parfaitement les tensions entre le temps et l’éternité, le fini et l’infini, le
potentiel de la réalité et l’actualité de la réalité, le Paradis et l’espace, l’homme et Dieu. Associativement,
l’Absolu Universel constitue l’identification de la zone de réalité évolutionnaire progressive qui existe
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dans les univers de l’espace-temps et de l’espace-temps transcendé où se manifeste la Déité subinfinie.
L’Absolu Universel est le potentiel de la Déité statique-dynamique réalisable fonctionnellement sur les
niveaux de temps-éternité sous forme de valeurs finies-absolues susceptibles d’une approche
expérientielle-existentielle. Cet aspect incompréhensible de la Déité peut être statique, potentiel et
associatif, mais il n’est expérientiellement ni créatif, ni évolutionnaire en ce qui concerne les
personnalités intelligentes fonctionnant maintenant dans le maître univers.
4. L’Absolu. Bien que les deux Absolus — qualifié et non qualifié — puissent paraître fonctionner de
manière si divergente lorsqu’ils sont observés par des créatures mentales, ils sont parfaitement et
divinement unifiés dans et par l’Absolu Universel. En dernière analyse et en compréhension finale, les
trois ne sont qu’un Absolu. Sur les niveaux subinfinis, ils sont fonctionnellement différenciés, mais,
dans l’infinité, ils sont UN.
Nous n’employons jamais le terme "Absolu" comme une négation de quoi que ce soit, ni comme un déni
de quelque chose. Nous ne considérons pas non plus l’Absolu Universel comme se déterminant luimême, comme une sorte de Déité panthéiste et impersonnelle. En tout ce qui concerne la personnalité
dans l’univers, l’Absolu est strictement limité par la Trinité et dominé par la Déité.
XII. Les Trinités
La Trinité originelle et éternelle du Paradis est existentielle et elle était inévitable. Cette Trinité sans
commencement était inhérente au fait que la volonté sans entraves du Père avait différencié le personnel
du non personnel. Elle fut factuelle lorsque sa volonté personnelle coordonna ces réalités duelles par la
faculté mentale. Les Trinités postérieures à Havona sont expérientielles. Elles sont inhérentes à la
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création dans le maître univers de deux niveaux subabsolus et évolutionnaires de manifestations de
personnalité-pouvoir.
La Trinité du Paradis — L’éternelle union en Déité du Père Universel, du Fils Éternel et de l’Esprit Infini
— est existentielle en actualité, mais tous les potentiels sont expérientiels. C’est pourquoi cette Trinité
constitue la seule réalité de Déité embrassant l’infinité et c’est pourquoi se produisent les phénomènes
universels de l’actualisation de Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et Dieu l’Absolu.
Les première et seconde Trinités expérientielles, les Trinités posthavonniennes, ne peuvent être infinies,
parce qu’elles embrassent des Déités dérivées, des Déités développées par l’actualisation expérientielle de
réalités créées ou extériorisées par la Trinité existentielle du Paradis. L’infinité de divinité est
constamment enrichie, sinon amplifiée, par le caractère fini et absonite de l’expérience de la créature et
du Créateur. Les Trinités sont des vérités de relations et des faits de manifestation coordonnée de la
Déité. Les fonctions de la Trinité englobent les réalités de Déité et les réalités de Déité cherchent
toujours à se réaliser et à se manifester dans la personnalisation. Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et
même Dieu l’Absolu sont donc des inévitabilités divines. Ces trois Déités expérientielles étaient
potentielles dans la Trinité existentielle, la Trinité du Paradis. Mais leur émergence dans l’univers
comme personnalités de pouvoir dépend, pour une part, de leur propre fonctionnement expérientiel dans
les univers de pouvoir et de personnalité, et, pour une autre part, des accomplissements expérientiels des
Créateurs et des Trinités postérieurs à Havona.
Les deux Trinités posthavoniennes, les Trinités expérientielles de l’Ultime et de l’Absolu ne sont pas
encore pleinement manifestes. Elles sont en cours de réalisation dans l’univers. Ces associations de
Déités peuvent être décrites comme suit :
1. La Trinité Ultime, évoluant présentement sera finalement composée de l’Être Suprême, des
Personnalités Créatrices Suprêmes et des Architectes absonites du Maître Univers, ces uniques
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planificateurs d’univers qui ne sont ni des créateurs ni des créatures. Finalement et inévitablement, Dieu
l’Ultime acquerra pouvoir et personnalité comme conséquence, au niveau de la Déité, de l’unification de
cette Trinité Ultime expérientielle dans le cadre en expansion du Maître univers à peu près illimité.
2. La Trinité Absolue — La seconde Trinité expérientielle — présentement en cours d’actualisation,
consistera en Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et le Consommateur non révélé de la Destinée de
l’Univers. Cette Trinité fonctionne à la fois sur les deux niveaux personnels et superpersonnels et même
jusqu’aux frontières du non personnel, et son unification dans l’universalité rendrait la Déité Absolue
expérientielle.
La Trinité Ultime s’unifie expérientiellement en se parachevant, mais nous doutons vraiment qu’une
telle unification, aussi complète, soit possible pour la Trinité Absolue. Toutefois, notre concept de la
Trinité éternelle du Paradis nous remet constamment en mémoire que la trinitisation de la Déité peut
accomplir ce qui autrement est irréalisable. Nous posons donc en postulat l’apparition en son temps du
Suprême-Ultime et la possible factualisation-trinitisation de Dieu l’Absolu.
Les philosophes des univers postulent une Trinité des Trinités, une Trinité Infinie existentielleexpérientielle, mais ils sont incapables d’envisager sa personnalisation, qui équivaudrait peut-être à la
personne du Père Universel au niveau conceptuel du JE SUIS. Mais, indépendamment de tout cela, la
Trinité originelle du Paradis est potentiellement infinie, puisque le Père Universel est effectivement
infini.
Remerciements
Les exposés qui vont suivre dépeignent le caractère du Père Universel et la nature de ses associés du
Paradis. Ils essayent en même temps de décrire le parfait univers central et les sept superunivers qui
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l’entourent. En les formulant, nous devons constamment rester guidés par les instructions des dirigeants
du superunivers ; au cours de nos efforts pour révéler la vérité et coordonner les connaissances
essentielles, ils nous commandent de donner la préférence aux concepts humains les plus élevés qui
existent dans le domaine des sujets à présenter. Nous ne pouvons recourir à la révélation pure que si le
concept à présenter n’a pas été exprimé antérieurement de manière adéquate par le mental humain.
Les révélations planétaires successives de la vérité divine englobent invariablement les concepts
existants les plus élevés des valeurs spirituelles comme une partie de la coordination nouvelle et
rehaussée des connaissances planétaires. En conséquence, pour présenter Dieu et ses associés dans
l’univers, nous avons choisi pour base de ces fascicules plus de mille concepts humains représentant la
connaissance planétaire la plus haute et la plus évoluée des valeurs spirituelles et des significations de
l’univers. Lorsque ces concepts humains, collectés chez les mortels du passé et du présent qui connaissent
Dieu, seront inadéquats pour dépeindre la vérité telle que nous avons reçu ordre de la révéler, nous les
complèterons sans hésiter. À cet effet, nous puiserons dans nos propres connaissances supérieures de la
réalité et de la divinité des Déités du Paradis et de l’univers transcendantal où elles résident.
Nous sommes pleinement conscients des difficultés de la tâche qui nous a été assignée. Nous
reconnaissons qu’il est impossible de traduire complètement le langage des concepts de divinité et
d’éternité dans les symboles linguistiques des concepts limités du mental des mortels. Mais nous savons
qu’un fragment de Dieu habite dans le mental humain et que l’Esprit de Vérité séjourne avec l’âme
humaine. De plus, nous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l’homme matériel apte
à saisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie des significations de l’univers.
Mais, avec plus de certitude encore, nous savons que ces esprits de la Présence Divine peuvent aider
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l’homme à s’approprier spirituellement toute la vérité contribuant à rehausser la réalité toujours en
constante progression de l’expérience religieuse personnelle — la conscience de Dieu.
[Rédigé par un Conseiller Divin d’Orvonton, Chef du Corps des Personnalités Superuniverselles
chargées de dépeindre sur Urantia la vérité concernant les Déités du Paradis et l’univers des univers.]

36

CHAPITRE I
________________________________________________________________________________________

LE CONCEPT « JE SUIS »
(Par les PLÉIADIENS D’ALCYON)
Chaque atome, chaque faisceau, chaque segment dans l’espace sont intimement raccordés à la SourceCentre Première. De même, les simples mortels, les âmes morontielles, les Hommes-Dieux, les Déités
du Paradis, les Saints Anges et les Fils Créateurs sont intimement indissociables et trouvent leur Origine
en la Source-Centre Première. Absolument tout découle de la Source Force du Père Universel.
Le Père Universel est la Cause de tout qui existe. IL est la Cause Première, la Cause des causes, et nous,
à jamais, en serons l’éternelle conséquence. Le Père Universel est l’impulseur de toute chose. IL est le
Créateur Tout-Puissant par le bras armé de gloire de son Fils Originel et de ses Fils Créateurs.
Le Père Universel exerce son pouvoir de création à travers son Fils Originel entièrement associé à la
personnalité angélique de l’Archange Micaël. L’Archange Micaël est en vérité bien plus que l’associé du
Fils Originel. IL EST lui-même le Fils Originel en ce que le Père l’a intronisé comme tel. Disons plutôt
que l’Archange Micaël est affilié à la Source-Centre Seconde. La Source-Centre Seconde est pour
l’Archange Micaël la fondation de sa toute-puissance et sa nature intrinsèque, qui est Miséricorde.
Nous, simples mortels, connaissons l’Archange Micaël sous les traits de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le Fils Créateur de toute chose par son effusion en toute chose, puisant sa Force dans la
Source-Centre Seconde. Il est l’émanation du Père Universel en tant que Maître et Enseigneur absonite.
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Je disais donc que l’Archange Micaël est affilié à la Source-Centre Seconde. Dire que le Christ est
l’émanation même de la Source-Centre Seconde serait plus juste. De tout ce que la Source-Centre
Seconde émet en pulsations, c’est le cœur du Christ qui bat. Nous avons à réaliser nous-mêmes que nous
sommes le produit évolutionnaire en constante progression de la Force émise par la Source-Centre
Seconde. C’est dans la nature expérientielle de Dieu que nous tendons vers le parachèvement de la
Conscience Suprême, et donc vers son entière spiritualisation au cœur même des Éons cosmiques. C’est
ainsi que le Chaos Primordial, qui est au sein de la Mer sombre de la conscience depuis son activation
par la création de la galaxie Andronover (la Voie lactée), est harnaché dans le cours de sa fusion d’avec
les Éons du Paradis. À nos yeux, ce fait s’écoule sur une période de temps de plusieurs milliards d’années.

Nous sommes à l’aube de nouvelles révélations. Ce qui prouve qu’il existe pour l’humanité un sursaut
quantique dans la progression de son évolution morontielle et spirituelle.
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L’objectif de ce cinquième et dernier ouvrage de la série « Déesse Mère » est de permettre au lecteur
d’être attentif sur la nature de l’Esprit. Plus que jamais, les petites âmes de cette terre doivent être
motivées par leur désir d’apprendre, sachant que l’étude à travers la connaissance ésotérique est requise
pour comprendre la Volonté du Créateur Tout-Puissant. Le lecteur lui-même doit comprendre le sens de
son existence. Ce faisant, il se doit d’être replacé dans le contexte édifiant de la Création et non dans les
travers de ses amples préoccupations issues de sa survie et de ses besoins strictement corporels. Le lecteur
doit apprendre à dissocier son âme de son ego. Il doit apprendre à reconnaître que l’aboutissement d’une
existence ne passe pas par le fait de s’enrichir financièrement et d’être dans la reconnaissance de ses pairs
alimentée de vaine gloire. L’aboutissement d’une vie passe en vérité par une conscience enrichie de la
présence JE SUIS du Créateur Dieu et de son Fils Originel. L’exercice de tout un chacun étant de recréer
le lien d’avec son créateur nourri de la présence JE SUIS du Christ. Sachant que l’âme réagit par le
prisme de l’ego, l’entité incarnée demande une gratification immédiate de ses efforts, comme le chien
réclame son sucre après avoir rapporté la balle. Mais la seule gratification est pour l’âme elle-même, non
pour ce chien d’ego qui demande en réalité à être dissous dans les algorithmes vivants de la puissance
christique.
Nous allons nous concentrer ici sur les réelles motivations de l’âme, sachant que l’âme survit après la
mort et la destruction du corps matériel. Vous devez prendre conscience que les motivations de votre vie
sont conditionnées par l’avidité de votre ego. L’ego ne donne jamais rien de lui-même. Il n’est pas dans le
don mais dans l’instinct d’appropriation. Il se moque éperdument des choses créées et de leurs origines. Il
ne se pose pas de question quant à l’Origine puisque « c’est là ». Et comme « c’est là », il prend tout ce
qu’il estime à lui, dans une soif jamais étanchée. La nécessité de l’ego est de jouir de tout ce qui peut l’être.
Étant donné qu’il est lui-même le produit de la réalité du manque du Père, il ne peut jamais combler ce qui
peut l’être. L’ego demeure un trou béant au sein de la nymphe de conscience individuelle, une fosse à
purin dans laquelle l’âme est enchaînée le temps d’une existence terrestre, à moins qu’elle ne s’en délivre.
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Nous devons nécessairement comprendre pourquoi nous avons été créés si nous voulons évoluer. En tant
que simples mortels, nos âmes ne sont pas forgées pour être au niveau du Créateur absonite mais elles
portent tout de même en elles la faculté de comprendre ce qu’est la Volonté de Dieu. À défaut de ne
pouvoir pleinement créer par nous-mêmes et d’accomplir ce qui demande à être ainsi accompli dans les
flux de la Création, nous avons à être préparés en termes d’âmes et de faisceaux de conscience par le biais
des cycles d’incarnations morontielles dans le cours de notre progression spirituelle au sein des Éons du
cosmos le long des sillons de la Voie lactée.
J’entends d’ici les détracteurs qui clament haut et fort que l’homme est capable de créer. Moi je parle de
création pure. L’humain d’Urantia est-il capable de faire jaillir le vivant ? Est-il capable de concevoir un
être vivant, de le tisser en conscience et de le faire se mouvoir ? Est-il le forgeur des âmes tout en les
incorporant dans les faisceaux de conscience correspondants ? A-t-il la faculté d’impulser de sa force
christique les étoiles ? Possède-t-il le savoir-faire dans la terraformation des mondes ? Est-il le générateur
des flux cosmiques ? Existe-t-il en dehors de la personnalité de son Créateur ? Peut-il être vivant sans
Celui qui le fait se mouvoir et qui donne la vie ? Pouvez-vous imaginer un seul instant un homme sans
Dieu tout comme le corps sans les poumons ?
Le champ aurique du commun des mortels rayonne de ce que l’Ange s’effuse. L’effusion de l’Ange tisse
la conscience, nourrit le cœur et construit l’intellect. L’âme s’en trouve ainsi embellie. Mais si notre âme
n’a pas été taillée pour jouer le rôle essentiel du Créateur même, elle existe toutefois dans un but de
perfectionnement du faisceau de conscience qu’elle occupe. De ce qu’elle se cultive elle-même à travers la
nature expérientielle de l’existence, elle cultive également le faisceau de conscience dans lequel elle a été
incorporée. Un jour viendra où le faisceau de conscience en question sera totalement prêt pour accéder
aux plans supérieurs de Havona, les plans de l’Univers affiliés au Paradis. L’âme qui sera dès lors incluse
dans un tel faisceau de conscience atteindra sa finalité en sa fixation définitive à ce même faisceau de
conscience. Cette âme aura ainsi atteint le statut de finalitaire et entamera son retour au Paradis.
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La nymphe de conscience s’enrichit au fur et à mesure de ses incarnations successives. À chacune de ses
incarnations successives, la nymphe de conscience de forme ovoïde est sertie d’une nouvelle gemme,
l’âme sortie de la forge du Logos. L’âme est morontielle, mais elle connaît toute forme de spiritualisation
à travers l’enrichissement de la conscience au sein même de la nymphe ovoïde.
Le lecteur peut demander ce qu’il advient d’une âme après épuisement de sa nature expérientielle. Si
donc une âme est remise à Zeus, le Seigneur du karma, la nymphe de conscience est tannée en vue d’y
incorporer une nouvelle âme extraite de la forge du Logos. L’aventure alors continue, et le faisceau de
conscience en question est réactivé dans un programme propre à la pierre taillée de l’âme et au contenu
des algorithmes que porte la nymphe de conscience de forme ovoïde. Cette nymphe de conscience de
forme ovoïde est une connectique qui se raccorde au corps matériel dans un but expérientiel et de fusion
des énergies.
L’âme qui est incorporée dans la nymphe de conscience ovoïde se colore de la teneur des algorithmes en
lesquels elle se trouve activée. Le karma individuel est lui-même réactivé au moment où la forme prend
effet. Le fil d’Ariane est ce faisceau de conscience, cette connectique permettant au corps matériel d’être
animé. Dès lors, deux forces agglutinantes entrent en jeu : elles font le lien entre le corps matériel et la
conscience. Ces deux forces demeurent indissociables le temps d’une existence terrestre.
Il n’est pas aisé pour quelqu’un qui a les yeux rivés sur les préoccupations du monde de capter les
énergies subtiles des plans astraux. Il est encore moins aisé de comprendre les lois de l’Abstrait en
n’ayant aucune notion de ce qu’est Dieu. C’est pourquoi notre existence physique se doit d’être orientée
vers la connaissance ésotérique et les secrets qu’elle renferme. Nous avons impérativement à lever le
voile au sujet du pourquoi de notre venue sur terre. Nous ne pouvons répondre à cette question qu’en
acceptant l’existence en soi du Père Universel. Sans cette formulation en soi : « Le Père Universel existe
et c’est de par LUI que tout est régi », nous ne pouvons aboutir à aucun raisonnement logique, réel et
concret.
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1. RÉINITIALISATION DU PROGRAMME MENTAL HUMAIN
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et invitons Gabriel à se joindre à nous durant cette session.
Merci. Je suis très heureux de pouvoir vous recevoir dans le cours de cette œuvre.
Oui, Gabriel. Nous allons compléter ce qui doit l’être, étape par étape, afin d’orienter le lecteur vers le renouveau de sa
conscience et de sa position dans le Ciel parmi nous. Le lecteur doit concentrer son attention sur deux choses : d’abord
que sa conscience est conditionnée par son ego. Ensuite son âme, qui réagit dans la version de lui-même fortement
impactée par la rébellion de Lucifer. Ce qui veut dire que la moindre de ses préoccupations sera tournée uniquement
vers les conditions de sa survie. Ce qui l’empêche bien évidemment d’intégrer en son âme et conscience des concepts
de l’ordre du cosmos.
Le programme auquel répond l’humanité la floue sur les rives de ce monde. L’attention des gens étant
totalement concentrée sur la vision immédiate des événements terrestres. Ce qui se passe ailleurs que sur
la terre n’intéresse presque personne. Il faut un astronome ou un chercheur pour discerner les choses audelà du simple cadre de ce monde.
Mais comme tu l’as si bien écrit précédemment, être astronome ou chercheur ne sert pas à grand-chose si la pensée
demeure incrustée dans le sophisme de Lucifer. N’oublie pas que les découvertes sont exacerbées par les démons euxmêmes qui instillent en l’homme la notion de gratification. Si donc un chercheur convoite le prix Nobel, il ne sert pas
gratuitement les intérêts propres à l’évolution spirituelle de l’humanité. Ses recherches ainsi que ses découvertes seront
purement et simplement motivées par l’appât du gain et la reconnaissance de ses pairs, cet individu se persuadant luimême du contraire, intimement convaincu de sa bonne foi dans le Progrès hors du contexte de la foi en Dieu.
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Les gens sont portés par la recherche de sensations fortes. Ils s’évertuent à être dans l’émulsion de leurs
émotions sans jamais vraiment comprendre ce qui motive de tels élans. Ils demeurent loin de l’atome !
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Nous reviendrons tout à l’heure sur les courants expérientiels de l’existence. Sachez simplement que ce qu’il y a de
vivant en vous, c’est votre âme. Votre ego, lui, ne l’est pas. C’est un ramassis d’interférences. Et ce sont ces
interférences qui brouillent en vous votre relation d’avec la Divinité. Brouillés comme vous l’êtes, vous devenez soit
crédules, soit sceptiques. Soit vous êtes prêts à tout accepter au point de vous laissez manipuler, soit vous rejetez tout
en bloc, y compris les Textes sacrés. Vous hésitez à explorer l’inconnu, à vous y engouffrer. Vous êtes dans la sueur de
vos propres peurs du fait de ne plus croire en rien. Vous ne croyez pas en l’âme. Et donc vous ne croyez pas en Dieu.
Vous ne croyez pas en l’après-vie. Et donc vous ne croyez pas en l’Éternité. Vous ne croyez pas en la beauté. Et donc
vous ne croyez pas en la perfection. Vous êtes bloqués dans vos propres certitudes qui vous font tourner en rond, replié
sur vous-même. Vous savez que vos certitudes ne vous rendent pas heureux. Mais l’entêtement de votre ego ne vous
permet pas de faire entrer dans votre programme mental humain de tous nouveaux concepts. Vous êtes pris dans les
filets de votre folie. Ce qui vous piège encore plus dans la folie de votre vie est la croyance de vous sentir sains. Vous
ne savez pas qu’au même moment vos organes sont en train de se dissocier et que vos cellules fabriquent votre
prochain cancer.
L’homme vit en dehors du contexte de la Création. Il vit en marge des lois universelles. Il ne sait pas que
l’élite impacte la conscience planétaire par le biais des vastes réseaux que sont les légions infernales.
Vous ne savez résolument pas ce qu’est l’accomplissement d’un acte. Oui, vos âmes et consciences sont impactées par
les réseaux des forces rebelles qui imprègnent tout le treillis planétaire. C’est pourquoi votre volonté est faible, et vos
intentions souvent brisées. L’objectif pour Satan est de vous piéger dans les remous de la rébellion. La Tentation
exercée sur vos consciences est une démarche nécessaire pour celui qui se refuse à Dieu. Livré à lui-même, Satan se
nourrit des âmes en perdition. De même, la prédation énergétique est de mise si et seulement si l’individu offre des
prédispositions d’esprit à la soumission à la Tentation. Vous devez enfin réaliser combien tout dans votre société
consumériste vous pousse à la Tentation, au débordement émotionnel et à la fêlure de vos âmes.
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La Terre n’est pas la seule planète impactée par les légions infernales de Satan…
En effet. D’autres mondes humain et reptilien sont touchés, et c’est bien là le conflit entre les Reptiliens mâles et les
femelles Amasutum qui est la cause de la fragmentation des âmes et des débats sans fin qui opposent les Dieux de
l’Olympe entre eux. Depuis la création du tout premier Archonte, Yaldabaôth-Saklas, et le dilemme auquel fut confrontée
Gaia/Pistès, la Sophia, la galaxie est entrée dans sa nuit noire de l’âme. Et plus que jamais, la foi des âmes a été
éprouvée. C’est la création du tout premier
Archonte qui a plongé la galaxie dans le chaos et
l’émergence des toutes premières rébellions contre
Dieu le Père. C’est l’insubordination de Gaia auprès
d’Ouranos qui a généré la tyrannie de Cronos ainsi
que sa chute. Vous humains ne savez pas à quel
point la Terre est d’un enjeu considérable. Elle est
au cœur de toutes les rébellions. Elle est le grain de
sable dans les profonds rouages du cosmos. Son
ascension va ainsi dépendre de la lutte finale entre
les forces des ténèbres et les sujets loyaux du
Christ. Nous savons qui va remporter cette lutte,
bien sûr. Mais nous savons aussi que le prix à
payer sera pour vous d’un lourd tribut. C’est la
raison pour laquelle il vous est demandé de vous
éveiller afin de vous faire passer dans d’autres
dimensions de l’espace et vous libérer des affres à
venir.
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J’ai remarqué que pour éveiller la curiosité des gens, cela demande à les motiver. Est-ce que la quête de la
vérité est pour eux une motivation suffisante pour renoncer à tout ce à quoi ils s’accrochent ?
Nous ne leur demandons pas de renoncer à leurs biens matériels ni même à leurs professions. Encore que tout dépend
ce dans quoi ils travaillent. Il y a des métiers qui n’en sont pas, comme le boulot de trader par exemple. Ou bien les
métiers liés à la prostitution. Nous savons que nombre de prostituées paient des impôts. C’est franchement répugnant
de la part d’un gouvernement qui prône l’égalité, la fraternité et la liberté. Oui, les gens doivent renoncer à tout ce que
leur vanité les lie à la temporalité d’une vie. Ils doivent renoncer à leur programme mental instauré par l’élite en place.
Faut-il les motiver pour cela ?
La peur de se manquer à la toute fin de leur existence ne suffit-elle pas pour les voir à l’œuvre à travers l’étude qu’ils se
doivent de porter à Dieu ? Inexorablement, la fin est proche et ce, pour tout le monde. Ne savez-vous pas que vous
allez mourir bientôt ? Beaucoup d’entre vous croient au néant. Mais nous vous disons que lorsque vous sentez la fin
proche, nous vous voyons prier ardemment pour que quelque chose de vous subsiste au-delà.
C’est donc ce programme mental qu’il leur faut briser : la peur du néant.
Peur d’autant plus forte qu’elle est amplifiée du sophisme de Lucifer. Votre ego appartient à Lucifer. Il est en vous un
résidu de sa conscience. C’est Lucifer, par votre ego, qui génère tout despotisme en votre âme. Il ne veut pas que votre
âme revienne à Dieu mais à lui seul. Parce que votre ego lui appartient, il estime votre âme de même. Oui, vous êtes
livrés à vous-même tant que vous ne considérez pas l’existence de Dieu comme un fait indéniable. Et c’est sur ce point
que Satan renforce en vous ses légions, ce point étant la réalité évidente du manque du Père. Le piège pour vous se
referme quand vous demeurez dans votre état victimaire, sans foi ni loi.
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L’ego, résidu de la conscience de Lucifer du fait de son implosion…
Oui. Lucifer a implosé au moment de la proclamation de sa charte de la liberté sur la mer de verre à Jérusem il y a
200.000 ans du temps chronologique d’Urantia. L’Archange Gabriel était là. Et il a vu cette implosion en Lucifer. C’est
pourquoi Gabriel a sur le moment gardé le silence. Il a su que quelque chose de stupéfiant et de tragique à la fois était
en train de se produire. Lucifer était en train de vivre la fragmentation de sa conscience à l’instant même où il renia
l’existence du Père Universel devant son auditoire composé du corps de la hiérarchie céleste.
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Nous sommes, par ce fait même, la conséquence de l’implosion de Lucifer…
Votre monde vit une vraie tragédie. Mais l’espace tout entier aussi. La chute de l’ange n’est pas une mince affaire. Elle a
généré des problématiques partout dans l’Univers. Y compris au sein même de l’Olympe. Il y a de vrais débats à ce
sujet dans les amphithéâtres de lumière. C’est d’ailleurs un sujet qui devrait préoccuper l’ensemble de vos sénateurs.
Car c’est pour vous le seul vrai débat qui vaille la peine qu’on s’y attarde. Si vous résolvez le problème sur la question
de la rébellion de Lucifer, vous trouvez la réponse au sujet de la question de l’existence du Père Universel.
Encore faut-il pour les gens de croire en l’existence de Lucifer…
Qu’ils cherchent du côté de leurs actes manqués, et qu’ils se demandent pourquoi il y a tant d’injustice sur la terre face
à l’immense beauté cosmique ! Les lois universelles sont chez vous bafouées. Sachant que les lois universelles passent
essentiellement par le service à autrui, réfléchissez un instant au sujet de ce que vous vous faites endurer les uns les
autres. Les Reptiliens mâles savent eux-mêmes pourquoi ils sont confrontés à des difficultés qu’ils estiment
insurmontables. Nous n’avons de cesse de leur faire entendre qu’ils ont à renouer avec leur féminin sacré. Les
Amasutum ont été trop longtemps violentées, souillées et bafouées par les castes des mâles reptiliens. Les Reptiliens
ne font pas partie du consortium de Satan mais ils se sont engagés dans un pacte avec lui : la prédation des
consciences humaines permet aux mâles reptiliens d’alimenter leur caste de leur quota d’énergie, tandis que dans le
même temps, Satan réclame quant à lui les âmes dont le sceau de conscience a été brisé par la prédation. La seule
façon de vous préserver est d’avoir conscience de tout ça, mais surtout de vous tourner vers le Christ, afin qu’il vous
envoie ses Anges et vous élève.
La prédation énergétique bloque l’âme dans des fréquences vibratoires enfériques, si bien qu’elle n’a pour
seule façon de s’en sortir que l’observance des lois universelles, du service à autrui dans l’ordre du divin.
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Et le jeu en vaut la chandelle puisque
chaque être vivant a été créé pour cela :
servir Dieu et la Création. Personne ne
peut se refuser à servir Dieu et la Création.
Vous voyez bien ce que cela donne que
de se refuser à Dieu et à ses Anges : tous
les maux de votre monde. Refusant la
moelle substantielle de Dieu, c’est-à-dire
son Fils Jésus-Christ, vous vous livrez aux
légions infernales, elles-mêmes damnées
à cause de leur refus de servir Dieu et la
Création. Alors, où tout cela vous mène-til ? L’enfer, vous y êtes déjà. Mais est-ce
que vous pensez que votre âme se réjouit
de la suite quand il n’y a pour elle aucun motif d’espoir de rédemption ? En ce moment même votre âme vous en veut
terriblement de ne pas la placer dans la réjouissance du Vivant. C’est pourquoi vous tombez si facilement malade et que
vous êtes perclus de tous les maux possibles et imaginables. C’est votre âme qui se rebelle quant à votre façon de
procéder, de fonctionner. En outre, vous ne savez pas que les maladies se répandent dans l’effusion de fiel du démon.
Pour l’heure, chacun de vous a peur d’attraper le virus du Covid, mais vous ne réalisez pas un seul instant que vous
faites tout, dans une telle prédisposition d’esprit, c’est-à-dire de peur et de refus de Dieu, pour être vous-mêmes infectés.
Ce n’est pas le masque qui vous protège des relents de la Tentation. Ce n’est pas non plus le masque qui vous
empêche de corrompre votre âme et conscience mais vos mauvaises pensées, vos penchants et votre cœur malade.
Vous restez à jamais inclus dans un programme mental qui vous cause du tort chaque jour davantage, jusqu’à l’entière
cristallisation de votre corps vieilli par l’âge et la fatigue, et jusqu’à la désintégration de tous vos fluides.
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La peur de mourir faisant le reste…
Votre peur de mourir vous l’emmenez avec vous, après avoir franchi les rives de la mort. Vous vous lamentez de n’avoir
pas su bien faire. Vous regrettez tout ce qu’il y a lieu de regretter, votre attention n’étant jamais rassérénée du fait de ne
vous avoir pas vu faire un geste charitable pour les autres et pour vous-même. Vous ne savez pas ce que sont les rives
paisibles de la conscience. Vous restez confinés dans le chaos de votre conscience brisée par la prédation, replié sur
vous-même… sans fin. Ainsi la mort est-elle pour vous la continuité de votre enfer sur la terre, avec toujours les mêmes
préoccupations égocentriques. Et le ressentiment, et la colère, et la peine, et les protestations qui vont avec, sans
jamais toutefois penser Dieu. Voilà dans quel état les petites âmes quittent le monde. Pensent-elles trouver un refuge
dans leur propre enfer ? Mais même le démon ne peut être satisfait de ce qu’il défait… Ceci parce qu’il n’y a jamais eu
personne pour vous sortir de ce programme mental écœurant simplement en réinitialisant votre conscience. Vous avez
à comprendre une fois pour toutes qu’il vous faut entrer dans un programme mental humain efficient. C’est NOUS votre
nouveau programme mental humain.
2. L’HOMME, PLACÉ DANS SON CONTEXTE COSMIQUE
Il n’y a pas de recette du bonheur dans le maintien d’une situation relevant de croyances illusoires. Il n’y
a pas de réel plaisir dans la jouissance éphémère. Il n’y a pas d’authentiques actes en alimentant l’intérêt
de quelqu’un qui ne vous veut pas du bien. Il n’y a pas de bien-être dans les relations de manque et de
sadomasochisme envers les gens. Il n’y a pas d’évolution possible pour l’intellect seul, privé du cœur
révélateur du Christ. Il n’y a ici-bas que l’enfer pour gens pressés qui veulent tout pour eux-mêmes et
tout de suite, épuisant leur monde par le mode fumiste du capitalisme effréné. La liberté, ils l’ont voulue,
ils l’ont eue. Mais en même temps, ils se sont enfermés dans leur cage folle, celle de leur âme brisée par la
morsure de leur orgueil et du regard narcissique qu’ils portent sur eux-mêmes.
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C’est en effet cela même. Parce que l’homme n’est pas replacé dans son contexte cosmique, il vit des petites portions
de lui-même. Toutes ces portions « moi, moi et moi » le tiraillent sans cesse. Elles exigent toutes de lui quelque chose,
et ça le met au supplice. L’homme vit de rage et de haine puisque c’est à travers cette quantité considérable de « moi »
qu’il en vient à transiger avec lui-même. Toutes ces portions de lui-même ne s’aiment pas. Elles sont le produit de fiel du
démon et de ses légions. C’est dans le manque de caresse que l’homme élabore son monde. Un monde fait pour les
coups de marteau, pour les gifles, les morsures et les griffes. C’est dans un tel jus que l’homme vit son manque d’amour.
Mal-aimé, il pousse ses pairs à combattre et à dominer. Dans le rejet du véritable amour, chacun est là à mesurer sa
force. Les faibles et les plus fragiles sont laminés. Autant dire que votre monde n’est fait ni pour les femmes ni même
pour les enfants ! Ne parlons pas des personnes usées par l’âge, que vous mettez dans des mouroirs en guise de
placard !
Il a dit « soyez parfaits comme mon Père est parfait »…
Et jamais vous ne le serez. Mais vous devez faire de votre mieux, c’est cela que le Christ a voulu dire. Si donc vous
faites de votre mieux, vous donnez le meilleur de vous-même. Donner le meilleur de soi-même, c’est être impeccable.
Et c’est appréciable aux yeux de Dieu. Faire de votre mieux, c’est cela qui vous rendra parfaits.
On dit de LUI qu’IL est « doux et humble de cœur »…
Oui, son joug est doux. Aussi léger qu’un duvet qu’on le sent à peine !
On le sent à peine ? Sa présence est puissante !
(Rires). C’est le Christ qui nous pilote lorsqu’on l’accepte entièrement et qu’enfin il nous complète intégralement.
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L’homme, ce mal-aimé !...
C’est une loi mathématique. Ne pas servir autrui c’est se voir souffrir soi-même. Quand on parle de service à soi-même,
cela relève d’une certaine invention. Par exemple, on dit des Reptiliens qu’ils sont dans le service à soi-même. Mais
lorsqu’on réfléchit un peu, on se rend compte que ne servir que soi, c’est se desservir. Il n’y a pas une créature dans
l’univers dans le service à soi-même qui en vérité ne souffre. Il n’y a que le service à autrui qui contribue au bien-être
d’une âme. En outre, lorsque nous parlons de caresse, il ne s’agit pas de donner une caresse à un chien pour dire de
cet homme qu’il est gentil et qu’il est dans la caresse. Non ! Être dans la caresse est une posture qui nous conforte dans
l’attitude de Celui qui est doux et humble de cœur. Nous ne faisons pas allusion à la gentille caresse d’un jeune couple
amoureux. Nous ne faisons pas non plus allusion à la gentille caresse d’une infirmière sur le visage d’un retraité. NON !
Nous parlons d’une posture de chaque instant, une vigilance accrue de chaque instant, dans son regard, dans son
langage, dans le geste, dans la façon d’être et de voir les choses. Nous parlons d’une attitude qui conditionne les modes
de comportement humain. Nous parlons d’une attitude saine et paisible. Nous parlons d’une attitude qui est l’émanation
même du cœur révélateur du Christ en soi.
La caresse est la posture de Dieu vis-à-vis de ses enfants…
Lorsque vous adoptez cette posture en chaque instant, soyez sûrs d’une chose : vous êtes en phase avec le Créateur.
Vous êtes en phase avec le Père Universel baigné de la Source-Centre Première. Quand vous êtes dans la caresse,
que la posture est véritable, qu’elle ne triche pas, alors soyez sûrs que vous êtes dans la grâce du Père. Et c’est là un
miracle qui se produit puisque c’est le Père qui vient caresser toute chose à travers vous. Il n’y a pas de désamour visà-vis de Dieu quand vous décidez d’adopter la posture de Celui qui est doux et humble de cœur. La caresse est la seule
attitude à avoir auprès des autres afin d’être complété des algorithmes du Vivant. Cette posture nourrit l’âme de celui qui
la prodigue tout comme elle nourrit le cœur de celui qui la reçoit. La caresse est dès lors doublement bénie !
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C’est d’autant plus fort que c’est une merveilleuse sensation que d’être dans la caresse…
OUI ! Mais ce geste si simple en apparence est un geste qui se construit de l’intérieur. Pour être dans la caresse, il faut
être structuré dans le faisceau du sentiment. Cela ne sert pas à grand-chose d’avoir un intellect qui fait ombrage au
cœur. Être structuré mentalement, c’est aussi être tissé en sentiment. Avec bien entendu ses émotions canalisées. La
caresse n’est pas une mince affaire dans votre monde. Vous avez peur d’être dans cette posture. Dans un monde où
l’ambition et l’esprit de compétition sont de mise, vous n’avez pas d’autre choix que de vous entredévorer.
La haine de l’autre, la haine de soi, signe de notre désamour face à Dieu, nous fait miroiter dans notre
comportement la rébellion de Lucifer face aux Anciens des Jours.
Oui, vous êtes le produit de cette rébellion. D’ailleurs, il faut souligner ici que Lucifer a renié l’existence du Père
Universel en soi mais il s’est approprié pour lui-même les attributs des Dieux. Lucifer et sa rébellion n’ont été faits
qu’avec des matériaux de récupération…
Des matériaux de récupération ?
Oui. N’oublie pas que Lucifer a rallié à sa cause une portion du Ciel. Lucifer a renié le Père mais non ce qu’IL sert en
substance. Autant garder la lame de l’épée mais renier son fourreau ! Comprends-tu l’hypocrisie de cette même
rébellion et la tyrannie qui en découle ? La rébellion de Lucifer n’a rien de novateur. Lucifer et tous ceux qui l’ont suivi
dans cette course folle n’ont fait que récupérer ce que le Père met en substance. La chute de l’ange n’est qu’un
matériau de récupération. Ce matériau est un pavé jeté dans la mare avec une violence telle que tout s’en trouve
éclaboussé. La Voie lactée n’est pas épargnée par cette éclaboussure. Votre corpus scientifique est lui-même témoin de
la violence de cette rébellion à travers les photographies du cosmos prises par vos astronomes. Montre-les, Gabriel.
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Nous nous servons des forces en présence dans un but de rééquilibrage des karmas. Les événements d’ordre
cataclysmique n’arrivent pas par hasard. Cela correspond simplement au rééquilibrage des énergies. Ce rééquilibrage
peut passer par l’expansion d’une étoile et l’absorption de son système planétaire. Cela passe également par des
remous dans votre monde, comme par exemple l’éveil d’un volcan, son éruption et le tsunami qu’elle génère. Alors bien
sûr, de tels événements sont intenses au point de provoquer des traumas au cœur de vos sociétés. Mais vous devez
apprendre par les chocs que vous recevez. L’existence n’est pas un camp de vacances. Vous êtes dans le cosmos
parce que vous y êtes venus travailler. Le Paradis n’est pas non plus un club de bridge. Il n’y a pas de chômeur au
Paradis, pas un être oisif. Tout le monde s’active ! Si donc une créature n’est pas à sa place dans le cosmos, il y aura
toujours quelqu’un pour venir la « recadrer ». Comprenez-vous ? Vous n’êtes pas à votre place sur la terre. Pourtant
vous y êtes venus. Et c’est pour y faire quelque chose qui vous échappe aujourd’hui même. Pas ce que vous êtes en
train de faire mais ce qui doit être fait dans la Volonté du Créateur.
Nous sommes « passant ». La Terre n’est pour l’âme que temporaire.
Vous êtes venus sur Terre et vous vous y êtes échoués. Nous sommes pour vous la bouée de sauvetage. N’oubliez pas
que vient le moment où tout le monde sera mis « dehors ». La Terre est trop abîmée. Il va falloir passer un énorme coup
de balai !
Comment donc les gens seront-ils mis « dehors » ?
De gré ou de force. Soit ils comprennent qu’ils sont les enfants de Dieu, vivant la purge de leur conscience pour prendre
leur envol, soit ils demeurent complaisants et c’est Satan qui prendra la relève dans sa venue en tant qu’antéchrist. Ne
croyez pas que les prochaines décennies que vous aurez à vivre sur la terre seront pour vous placées sous d’heureux
auspices. Le Nouvel Ordre Mondial est en train de préparer en ce moment même la venue prochaine de Satan sur terre.
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Satan prendra-t-il place dans un corps matériel ?
Oui, c’est en cours de préparation. Et ce sera un événement d’ordre cataclysmique pour tous les hommes.
L’enfer sur la terre sera déchaîné…
C’est inévitable. Satan sera accompagné de ses légions ici même. Ce qui veut dire que la guerre est proche et elle est
inéluctable.
Le lecteur peut penser pourquoi Dieu laissera-t-il faire une telle abomination ?
L’abomination est déjà en ce que vous faites et en ce que vous vous faites subir mutuellement. Vous ne pouvez ignorer
que le Christ est venu il y a 2000 ans et a payé de sa vie le rachat de vos péchés. Les enseignements existent toujours.
La Parole de l’Évangile est plus vivante que jamais. Il vous appartient de l’intégrer dans le cours de vos journées.
La venue de l’antéchrist est-elle un rééquilibrage des énergies ?
Cette question est intéressante. D’une certaine façon, oui. Vous ne réalisez pas que la venue de l’antéchrist est un
événement prodigieux qui est déjà inscrit dans les Saintes Écritures. Ce qui veut dire que le sort de l’humanité va se
jouer définitivement lors d’un tel moment. Et c’est dans un tel moment que Dieu va séparer le subtil de l’épais.
Il n’y a rien dans l’Univers qui puisse être une fatalité…
Non, absolument rien. La fatalité est pour ceux qui ne croient pas en la destinée et au retour au Paradis.
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3. LES COURANTS EXPÉRIENTIELS DE L’EXISTENCE
Toute créature dans l’Univers sait ce pour quoi elle existe. Du moins, les créatures en phase avec elles-mêmes. Et si
elles savent dans une certaine mesure, en fonction de la teneur de leur conscience et de l’information qu’elle porte en
soi, elles apprennent à agir en conformité avec la nature de toute chose. Les courants expérientiels de l’existence
amènent la créature à parfaire son intelligence. Elle observe, analyse et comprend son environnement. Elle conditionne
ses attitudes dans un comportement honorable. Elle ne s’humilie pas. Elle apprend de ses aïeux galactiques et du
milieu dans lequel elle interagit. Elle apprend du pouvoir d’aimer.
Nous ne savons rien finalement de ce pouvoir…
C’est la rébellion de Lucifer qui vous empêche d’y voir clair. Vous n’êtes pas imprégnés de ce pouvoir car les légions
infernales de Satan font écran. Elles obstruent ici même les fluides du cosmos s’écoulant jusque dans votre Système
solaire. C’est le pourquoi de notre présence. Nous sommes en permanence en train de rééquilibrer les forces et les
fluides en votre monde pendant que vous le détruisez. Ce serait plus juste de dire que vous et les démons vous
entraidez à détruire cette planète.
L’espèce humaine agit comme un caillot de sang dans les artères du monde. Elle empêche les fluides
cosmiques de s’écouler.
Oui. Elle agit ainsi par inconscience. De ce que vous n’êtes pas conscients, vous créez en vous un vide qui demande à
être comblé. Puisque vous ne croyez pas en Dieu, c’est le Diable qui croit en vous. Et de ce qu’il croit en vous, en vous
profondément il est intempestif. Ce sont les légions infernales qui comblent en vous ce vide. Elles emplissent votre cœur
de passions dévorantes. Elles déversent leur fiel dans le récipient de votre conscience. Sachez dès lors vous observer.
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Nous sommes coupés du sein qui nous nourrit. Comment le nourrisson peut-il être fortifié dans sa
croissance, privé de la substance nourricière de sa mère ?
L’enfant qui est aimé aimera en retour. Voyez-vous adultes et ressentez en vous combien vous êtes privés du droit
fondamental d’aimer. Vos parents, pour la plupart d’entre eux, se sont comportés comme de misérables mécréants.
Tout ceci, c’est la faute de vos aïeux. Par leurs mauvais penchants, ils ont accouché de lignées d’hommes et de
femmes dégénérés. Par la pratique d’une sexualité indigne, à travers le péché capital de luxure, ils ont engendré vos
générations perdues.
Ils sont si peu à être dans la pratique d’une sexualité sacrée…
Le pouvoir d’aimer est généré dans la fusion des âmes. Si donc un homme ne sait aimer parce qu’il ne pense qu’à
copuler, sa semence n’aura pas la puissance requise dans l’activation des naissances d’âmes maîtresses.
Les gens ne sont pas conscients d’un tel pouvoir. Même si certains d’entre eux le pressentent, ils
n’apprennent pas d’un tel pouvoir. Il faut un maître pour nous l’enseigner. Et de maîtres, nous n’en
avons pas. Du moins, pas ici sur terre. La connexion avec les Êtres galactiques se doit d’être consciente.
Cela a toujours été vous nos aïeux. C’est vous qui êtes nos maîtres. Mais comment nous enseigner si
nous ne croyons pas à votre venue, si nous ne savons rien de votre existence ?
Toi tu le sais. C’est par des êtres tels que toi que nous communiquons cette connaissance ésotérique aux humains.
Mais même si les mots sont écrits noir sur blanc, nous voyons bien que pour certaines personnes il leur faut des
preuves supplémentaires. Ce n’est pas qu’elles ne savent pas lire. Leur scepticisme est si profondément ancré en elles
qu’il nous faut attaquer leur ego depuis leurs racines.
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« Que déjà la hache entame l’écorce »…
Oui, nous devons entailler profondément pour atteindre votre âme. Vous êtes enveloppés de tellement de couches, qui
sont autant de scories en votre nymphe de conscience, que nous avons du mal à vous toucher comme il se doit.
Comment vous est-il possible d’entendre la
voix de la raison quand nous vous parlons
loin depuis l’extérieur de votre abîme ? Les
courants expérientiels de l’existence générés
par le tournoiement même de la galaxie sont
l’écoulement des flux cosmiques. Comment
est-il possible de vous sensibiliser à ces
courants vivifiants quand vous demeurez
empaquetés dans le cocon de votre orgueil,
piégés comme une feuille au vent dans le
miroir de votre autocontemplation ? Vous ne
savez pas admirer ce qui a le mérite de l’être.
Votre conscience est faite de nœuds qu’il
vous est impossible à défaire ! C’est le
programme mental instauré par vos pairs dès
l’instant de votre venue au monde qui bloque
en vous la substance inspirante de vos vies.
Le pouvoir d’aimer nous délivre de ce programme mental. Il nous fait recouvrer la mémoire quant à nos
origines divines. Il nous rend à l’autorité du Christ. Il nous illumine d’algorithmes du Vivant.
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Oui, Gabriel. Le pouvoir d’aimer est plus fort que tout. Il
est l’émanation même du pouvoir créateur toutpuissant. Il est le forgeron des âmes. Il anime les
courants expérientiels de la galaxie tout entière. Sa
configuration spiralée est le déploiement même de ce
pouvoir prépondérant. Nous n’aurons jamais de cesse
de vous le répéter : les courants expérientiels de
l’existence sont générés par le déploiement du pouvoir
d’aimer. Ce pouvoir agit sur les bras spiraux de la
galaxie et configure la Conscience Suprême dans les
Éons cristallins du cosmos. Si vous, en tant que
créatures affiliées à la planète terre, vous ne vous
voyez pas dans ces courants expérientiels de
l’existence au sein même de la galaxie, si vous ne
comprenez pas que vous faites partie de cet ensemble
édifiant, vous resterez confinés dans une infime portion
de vous-même. Tremblez donc à l’idée de n’être
qu’une feuille morte emportée par le vent ! Tremblez à
l’idée de ne jamais aller au Vivant ! Tremblez à l’idée
de n’être jamais reçu par votre créateur ! Ce n’est pas
la semence d’un homme qui apporte la Vie mais la
Volonté de Celui qui la donne ! L’intention du pouvoir créateur réside partout. L’intention du pouvoir créateur réside dans
la nature de Dieu, qui est Amour. L’intention du pouvoir créateur réside dans le cœur révélateur du Christ. Alors ne
cherchez pas à intellectualiser ce fait. Ce fait est la vibration même du faisceau du sentiment qui nourrit le cœur et l’âme.
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4. LE PROGRAMME D’ASCENSION VERS LE PARADIS
Pour la majeure partie de la population humaine de la terre, le Paradis est une abstraction. Et en effet, il n’y a rien de
concret sur votre planète qui vous pousserait à croire en l’existence même du Paradis. Le Paradis demeure pour vous
quelque chose qui a trait au domaine de la foi, tout comme c’est par l’exercice de la foi que vous croyez en Dieu.
Comme il est triste de voir qu’aucune de vos sociétés ne sait entretenir le jardin de votre monde. Les riches se sont
partagés les meilleures parcelles du globe. Pour le reste de la population, la plus dense et la plus défavorisée, elle n’a
eu droit qu’à un tas de matières immondes et informes en guise de foyer, en guise de manufacture, en guise de lieu de
culte. Nous, nous voyons depuis ici le manque d’équité, l’injustice qui sévit partout et l’insolente justification de vos
gouvernements quant à l’entretien des richesses de cette élite raciste, psychopathe et pédophile. Même votre corpus
scientifique va dans le sens de ce groupe élitiste. L’objectif étant de mettre en place le transhumanisme sur l’ensemble
de vos territoires. La nanotechnologie aidant, véhiculée par l’entremise des vaccins, les individus sont formatés au sein
même de leur conscience en application des directives du Nouvel Ordre Mondial à la solde du consortium de Satan.
Vous ne saurez ascensionner en votre âme et conscience si vous demeurez sous l’emprise d’un tel formatage. Si votre
attention première est portée sur les problèmes politiques de votre gouvernement et les conflits mondiaux, qu’ils soient
économiques ou militaires, vous n’aurez alors jamais le temps de vous consacrer à l’essentiel, qui est l’éveil de votre
conscience dans le cœur révélateur du Christ. Si votre attention première est portée sur vos préoccupations familiales et
l’acquisition de biens uniquement, vous n’aurez alors jamais à l’esprit de prendre soin de l’essentiel, qui est votre âme et
qui est nourrie non d’argent mais de lumière christique. Si votre attention première est portée sur le sexe et jamais sur
l’intention d’aimer, vous ne connaîtrez alors jamais la force qui libère l’âme des passions dévorantes.
Vous n’avez pas été créés en ce que vous faites. Vos géniteurs vous ont mis au monde sans conscience. Vous-même
avez cru bon de suivre la voie qu’ils ont tracée pour vous. Des sillons dans le monde et jamais vous n’en sortez de votre
plein gré ni même de votre vivant. Il n’y a devant vos yeux que ce que l’on superpose sans cesse à votre regard. Vous
ne connaissez rien d’autre que le trop-plein du monde et jamais personne ne vous fournit l’idée d’autre chose.
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Vous n’osez pas explorer ce qu’il y a à l’intérieur de vous de peur de découvrir des choses qui relèvent de l’indécence,
forcément inadmissibles. Vous vivez sans consistance à cause du trop-plein du monde. Mais vous pensez résolument
en vous-même que c’est quelque chose qui vous va bien. Les choses sont faites comme ça, alors pourquoi vouloir tout
bousculer ? Il vous faut surtout obéir aux gardiens de votre prison intérieure. Ce sont eux qui tiennent votre cœur en
otage. Comment apprendriez-vous du bien-être ? Vous connaissez seulement la nausée que le monde vous inspire.
Comment dans votre noirceur sauriez-vous reconnaître le blanc immaculé du Christ ? Vous ne voyez de votre monde
que la substance grise et avez foi en ses tons ! Votre arc-en-ciel est aussi gris que l’étoffe de laquelle vous êtes faits.
Cette étoffe qui vous sert non de conscience mais de réseaux étroits en rapport avec le démon.
Votre lucidité doit-elle vous plonger dans un profond pessimisme ? Rappelez-vous lorsqu’IL a parlé de la haine du
monde ! Comment aimer un monde qui est à l’inverse de la nature de Dieu, à l’inverse des courants expérientiels de
l’existence ? Comment aimer un monde qui plonge les nouveaux venus dans la destruction du cœur révélateur et
l’asservissement des âmes ? Aimez-vous vos chaînes à ce point qu’il vous faille vous lever tous les matins et les voir
chaque jour plus rutilantes que jamais ? Haïssez donc ce monde mais non la nature même qui l’a vu naître ! Haïssez
donc le péché mais non le pécheur ! Concentrez votre attention sur les choses qui vous propulsent vers les hautes
sphères du Ciel. Concentrez votre attention sur ce que vous pressentez comme vrai et réel, et non sur les messages qui
vous sont véhiculés en boucle à la télévision ! Ne vous abreuvez pas non plus de clips aux intentions sataniques. Vous
ne savez pas combien ils vous détruisent quand vous leur accordez du crédit.
La musique adoucit les mœurs. Mais pas n’importe laquelle. Elle doit porter en elle quelque chose de cristallin. Nous
retrouvons ce sens cristallin dans la musique classique ou dans certaines compositions de rock alternatif et progressif.
Mais il n’y a rien d’inspirant dans des morceaux faits pour exciter la haine et la révolte. Que l’âme du chanteur soit dans
la complainte, c’est une chose. Et nous pouvons l’entendre. Si donc le message est empreint de connaissance et est à
la hauteur de nos espérances, alors la musique est bonne, et le courant passe. Mais s’il y a une incitation à la débauche
et à la gratification égocentrique, nous rejetons fermement ce type d’art. C’est donc à vous qu’il appartient de faire des
choix judicieux quant à vos préférences. Le goût des bonnes choses est révélé quand Dieu s’y trouve à l’intérieur.
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Le programme d’ascension vers le Paradis ne peut être compris que dans la dévotion que nous portons à
la nature divine de la Création.
Pour s’inclure dans ce programme, vous devez manifestement prétendre à votre pouvoir d’aimer. L’ascension vers le
Paradis est la seule progression possible pour l’humanité. Ce n’est pas la technologie qui vous y aidera. Nous vous
l’avons dit, c’est une question d’attitude. Avoir une bonne attitude, c’est adopter la posture de Celui qui est doux et
humble de cœur. Et c’est dans une telle posture que le génie se fait sentir. N’oubliez pas : le génie est le Père en soi. Le
mauvais génie en revanche est la présence du démon au sein même de la nymphe de conscience. N’écoutez pas ce
mauvais génie. Il souffre tant et plus qu’il ne vous conseillera jamais rien de bon. Ayez néanmoins pour lui une immense
compassion. Alors, il ne se sentira pas délaissé mais apaisé puisque son sort ne vous est pas inconnu. À mesure que
vous progresserez dans la conscientisation de vos actes et de vos pensées, les démons seront en vous de plus en plus
silencieux du fait que vous deviendrez leur maître à penser. Ils seront alors nourris d’enseignements et non plus de
vices. Votre dialogue intérieur se structurera. Il deviendra cristallin. Vous saurez faire ainsi le lien d’une pensée à l’autre.
Elles ne seront plus là à se bousculer à l’intérieur même de votre tête.
Ce programme mental formaté par l’élite et généré dans les courants de la pensée humaine commune crée autour de
votre conscience une myriade d’égrégores. Les égrégores sont des courants de pensée cristallisée. Ils ne sont pas
vivants mais forment dans les plans de l’astral des images tangibles parfois pittoresques mais souvent pathétiques. Ces
images imprègnent votre milieu et font surgir de vous des attitudes conditionnées. Ces égrégores sont le produit de la
cristallisation de vos habitudes, de vos superstitions et de vos croyances. Le but étant pour vous de détruire ces formats
de pensée pour vous en libérer. C’est dans la conscientisation d’un acte, appuyé par la clarté d’esprit et la salubrité du
cœur, que vous vous extrayez de la pensée commune.
Les égrégores ne sont pas des faits énergétiques. Ils sont des caillots dans votre conscience et tout autour de vous,
partout dans le treillis planétaire. De fait, ils constituent pour vous des implants éthériques qui demandent à être détruits.
Il n’y a rien de noble dans une pensée cristallisée. Apprenez à devenir fluide, alors tout rentrera dans l’ordre.
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Le programme d’ascension vers le Paradis commence ici même, dans le cours de votre existence terrestre. Pour vous
inclure dans ce programme, vous avez à vous déconditionner impérativement de toutes les notions que le monde vous
inculque. Gardez en mémoire les choses qui vous ont réellement servis. Pour tout le reste, videz-en votre cœur et votre
tête. Ne croyez pas que ce qui fait progresser l’humanité soit bon pour l’âme. Tant que votre élite sera là à se
congratuler au gré de ses empires démoniaques, et tant que sa laïcité suivra son cours, tout ce que le programme
humain de votre monde vous enseignera ne sera fait que pour vous voir asservis. L’objectif pour un homme politique est
de vous voir servir les intérêts de la nation, certes, mais une nation inaccomplie faite du reniement de Dieu. Nous vous
disons de ne servir que Dieu et la Création. Soyez gentils avec tout le monde mais restez ferme quant à vos intentions
de progresser hors des sentiers battus ! Le programme d’ascension vers le Paradis est simple pour celui qui veut
réellement se libérer de la purge de Lucifer. Ce programme est lié à votre réelle intention de vous tourner vers Dieu et
de servir la Création. Ce programme s’établit dans la progression de l’âme et dans sa dévotion pour Dieu et le Vivant.
Ce programme s’inscrit en douze points, comme suit :
1/ Considérer l’existence du Père Universel comme un fait certes intangible mais indéniable ;
2/ Nourrir un point de vue élevé, bien au-dessus de la pensée commune alimentant les repères de l’humanité ;
3/ Devenir conscient de la moindre des pensées qui surgit dans la nymphe de conscience de l’individu, puis la sublimer ;
4/ Maîtriser ses émotions dans l’observance des vertus divines en les canalisant dans le faisceau central du sentiment ;
5/ Apprendre à changer d’attitude par une posture douce et aimante et dans la révélation du cœur du Christ ;
6/ S’en référer à la grâce de Dieu et de ses Anges afin de ne plus alimenter le monde et ses horreurs ;
7/ Tourner son regard vers l’infini de l’espace et chercher à en apprendre la mesure ;
8/ Apprendre à s’émerveiller des choses les plus simples et ne plus s’abreuver de préoccupations pestilentielles ;
9/ Contempler chaque chose et tuer enfin en soi cet individu toujours prêt à se poser en voyeur ;
10/ Briser les chaînes d’une sexualité sans amour et sans fusion des âmes ;
11/ Ne plus aimer l’argent tel un maître ; l’argent n’étant qu’un moyen d’échange ;
12/ S’en remettre à quelqu’un de plus grand que soi dont la volonté vous place dans les Éons cosmiques.
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Si donc vous observez scrupuleusement chacune des étapes présentées ici, soyez certains que vous serez placés dans
les flux d’ascension de l’âme en route vers le Paradis. Encore un point : vous avez à donner du pain à votre corps pour
qu’il soit rassasié. Donnez aussi du pain pour le salut de votre âme, ce pain étant pour l’âme la Connaissance.

5. LA PRÉSENCE « JE SUIS »
1. Qu’il faut imiter Jésus-Christ, et mépriser toutes les vanités du monde
1. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par
lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés
de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ.
2. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des Saints : et qui posséderait son esprit y
trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d’entendre l’Evangile, n’en sont que peu
touchés, parce qu’ils n’ont point l’esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter
les paroles de Jésus-Christ ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne.
3. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité, si vous n’êtes pas humble, et que par-là vous
déplaisez à la Trinité ? Certes, les discours sublimes ne font pas l’homme juste et saint, mais une vie pure
rend cher à Dieu. J’aime mieux sentir la componction que d’en savoir la définition. Quand vous sauriez
toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et
la charité ? Vanité des vanités, tout n’est que vanité, hors aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine
richesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde.
65

4. Vanité donc, d’amasser des richesses périssables et d’espérer en elles.
Vanité, d’aspirer aux honneurs et de s’élever à ce qu’il y a de plus haut.
Vanité, de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni.
Vanité, de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre.
Vanité, de ne penser qu’à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra.
Vanité, de s’attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point.
5. Rappelez-vous souvent cette parole du Sage : L’œil n’est pas rassasié de ce qu’il voit, ni l’oreille remplie de ce
qu’elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l’amour des choses visibles, pour le porter
tout entier vers les invisibles, car ceux qui suivent l’attrait de leurs sens souillent leur âme et perdent la
grâce de Dieu.
2. Avoir d’humbles sentiments de soi-même
1. Tout homme désire naturellement de savoir ; mais la science sans la crainte de Dieu, que vaut-elle ? Un
humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant
lui-même, considère le cours des astres. Celui qui se connaît bien se méprise, et ne se plaît point aux
louanges des hommes. Quand j’aurais toute la science du monde, si je n’ai pas la charité, à quoi cela me
servirait-il devant Dieu, qui me jugera sur mes œuvres ?
2. Modérez le désir trop vif de savoir ; on ne trouvera là qu’une grande dissipation et une grande illusion.
Les savants sont bien aise de paraître et de passer pour habiles. Il y a beaucoup de choses qu’il importe
peu ou qu’il n’importe point à l’âme de connaître ; et celui-là est bien insensé qui s’occupe d’autre chose
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que de ce qui intéresse son salut. La multitude des paroles ne rassasie point l’âme ; mais une vie sainte
rafraîchit l’esprit et une conscience pure donne une grande confiance près de Dieu.
3. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé, si vous n’en vivez pas plus saintement.
Quelque art et quelque science que vous possédiez, n’en tirez donc point de vanité ; craignez plutôt à
cause des lumières qui vous ont été données. Si vous croyez beaucoup savoir, et être perspicace,
souvenez-vous que c’est peu de chose près de ce que vous ignorez. Ne vous élevez point en vous-même,
avouez plutôt votre ignorance. Comment pouvez-vous songer à vous préférer à quelqu’un, tandis qu’il y
en a tant de plus doctes que vous, et de plus instruits en la loi de Dieu ? Voulez-vous apprendre et savoir
quelque chose qui vous serve ? Aimez à vivre inconnu et à n’être compté pour rien.
4. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte et le mépris de soi-même. Ne rien
s’attribuer et penser favorablement des autres, c’est une grande sagesse et une grande perfection. Quand
vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas
cependant être meilleur que lui ; car vous ignorez combien de temps vous persévérerez dans le bien. Nous
sommes tous fragiles, mais croyez que personne n’est plus fragile que vous.
3. De la doctrine de la vérité
1. Heureux celui que la vérité instruit elle-même, non par des figures et des paroles qui passent, mais en
se montrant telle qu’elle est. Notre raison et nos sens voient peu, et nous trompent souvent. À quoi
servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures, qu’au jugement de Dieu on ne vous
reprochera point d’avoir ignorées ? C’est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire pour
s’appliquer au contraire curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux, et nous ne voyons point.
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2. Que nous importe ce qu’on dit sur les genres et sur les espèces ? Celui à qui parle le Verbe éternel est
délivré de bien des opinions. Tout vient de ce Verbe unique, de lui procède toute parole, il en est le
principe, et c’est lui qui parle en dedans de nous. Sans lui nulle intelligence, sans lui nul jugement n’est droit.
Celui pour qui une seule chose est tout, qui rappelle tout à cette unique chose, et voit tout en elle, ne sera
point ébranlé, et son cœur demeurera dans la paix de Dieu. Ô Vérité, qui êtes Dieu, faites que je sois un
avec vous dans un amour éternel ! Souvent j’éprouve un grand ennui à force de lire et d’entendre ; en
vous est tout ce que je désire, tout ce que je veux. Que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures
soient dans le silence devant vous : parlez-moi vous seul.
3. Plus un homme est recueilli en lui-même, et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s’étend et
s’élève sans aucun travail, parce qu’il reçoit d’en haut la lumière de l’intelligence. Une âme pure, simple,
formée dans le bien, n’est jamais dissipée au milieu même des plus nombreuses occupations, parce qu’elle
fait tout pour honorer Dieu, et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien.
Qu’est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n’est les affections immortifiées de votre cœur ?
4. L’homme bon et vraiment pieux dispose d’abord au-dedans de lui tout ce qu’il doit faire au-dehors ; il
ne se laisse point entraîner, dans ses actions, au désir d’une inclination vicieuse, mais il les soumet à la
règle d’une droite raison. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre ? C’est
là ce qui devrait nous occuper uniquement : combattre contre nous-mêmes, devenir chaque jour plus forts
contre nous, chaque jour faire quelques progrès dans le bien. Toute perfection, dans cette vie, est mêlée
de quelque imperfection : et nous ne voyons rien qu’à travers je ne sais quelle fumée. L’humble
connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la
science. Ce n’est pas qu’il faille blâmer la science, ni la simple connaissance d’aucune chose ; car elle est
bonne en soi, et dans l’ordre de Dieu ; seulement on doit préférer toujours une conscience pure et une vie
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sainte. Mais, parce que plusieurs s’occupent davantage de savoir que de bien vivre, ils s’égarent souvent,
et ne retirent que peu ou point de fruit de leur travail.
5. Oh ! s’ils avaient autant d’ardeur pour extirper leurs vices et pour cultiver la vertu que pour remuer de
vaines questions, on ne verrait pas tant de maux et de scandales dans le peuple, ni tant de relâchement
dans les monastères. Certes, au jour du jugement on ne nous demandera point ce que nous avons lu, mais
ce que nous avons fait ; ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dites-moi où sont
maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu’ils vivaient encore, et lorsqu’ils
florissaient dans leur science ? D’autres occupent à présent leur place, et je ne sais s’ils pensent seulement
à eux. Ils semblaient, pendant leur vie, être quelque chose, et maintenant on n’en parle plus.
6. Oh ! que la gloire du monde passe vite ! Plût à Dieu que leur vie eût répondu à leur science ! Ils auraient
lu alors et étudié avec fruit. Qu’il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science, et par l’oubli
du service de Dieu. Et, parce qu’ils aiment mieux être grands que d’être humbles, ils s’évanouissent dans
leurs pensées.
Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité.
Celui-là est vraiment grand, qui est petit à ses propres yeux, et pour qui la plus grande gloire n’est qu’un
pur néant.
Celui-là est vraiment sage, qui, pour gagner Jésus-Christ, regarde comme de l’ordure, du fumier toutes les choses
de la terre.
Celui-là possède la vraie science, qui fait la volonté de Dieu et renonce à la sienne.
« L’imitation de Jésus-Christ » de Richard Goutorbe
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LA PAROLE HUMAINE
C’EST À VOUS les hommes que le Créateur accorda, en tant que grâce éminente pour votre maturation
dans la matière dense, la faculté de former des mots ! Vous n’avez jamais reconnu la vraie valeur de ce
don éminent parce que vous ne vous en êtes pas donné la peine, et vous en avez usé à la légère. Il vous
faut à présent souffrir amèrement de toutes les conséquences de votre façon d’agir erronée. Vous vivez
dans cette souffrance et vous ne connaissez pas encore les causes qui entraînent de tels maux dans leur
sillage. Nul n’a le droit de jouer avec les dons du Tout-Puissant sans se porter préjudice ; ainsi le veut la
loi qui est à l’œuvre dans la Création et ne se laisse jamais abuser. Et si vous considérez que cette faculté
de parler, c’est-à-dire de pouvoir former des mots qui ancrent votre vouloir dans la matière dense par la
parole, est un don tout particulièrement éminent de votre Créateur, vous comprendrez aussi qu’il en
découle pour vous des obligations et qu’une immense responsabilité en résulte, puisque c’est avec et par
le langage que vous devez œuvrer dans la Création !
Les mots, les phrases que vous formez façonnent extérieurement votre sort sur cette Terre. Ils sont
comme des semences dans un jardin que vous cultivez autour de vous, car chaque parole humaine fait
partie de ce que vous-mêmes pouvez réaliser de plus vivant pour vous dans cette Création.
Je soumets aujourd’hui à votre réflexion ce qui suit, en vous mettant en garde : chaque mot a la capacité
de déclencher des effets parce que les mots sont tous solidement ancrés dans les lois originelles de la
Création ! Chaque mot que l’homme a formé est né sous la pression de lois supérieures, et selon l’emploi
qui en est fait, son action engendre des formes d’un genre bien précis ! L’emploi qu’en fait l’être humain
selon son libre vouloir repose entre ses mains ; quant aux effets, il ne peut les maîtriser puisque,
conformément à la Sainte Loi, ils sont dirigés de façon rigoureuse et juste par une puissance qui,
jusqu’alors, lui était encore inconnue. Voilà pourquoi à présent, lors du règlement final des comptes, le
malheur s’abat sur tout être humain qui a mésusé des mystérieux effets de la parole !
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Mais où est celui qui n’a pas encore péché en ce domaine ! L’ensemble du genre humain de la Terre est
resté solidement accroché à cette faute depuis des milliers d’années. Que de calamités furent répandues
sur cette Terre par l’utilisation erronée du don que représente la grâce de pouvoir parler ! C’est du poison
que tous les êtres humains ont semé par leurs funestes et frivoles bavardages. La semence a parfaitement
levé, elle est parvenue à pleine floraison et porte à présent les fruits qu’il vous faut récolter, que vous le
vouliez ou non : ce sont là les conséquences de votre activité qui retombent maintenant sur vous !
Que ce poison doive produire les fruits les plus répugnants ne saurait surprendre quiconque connaît les
lois de la Création, ces lois qui ne se règlent pas d’après les opinions humaines mais qui suivent
imperturbablement leur cours, irrésistiblement, sans dévier, depuis le commencement, immuablement et
pour toute l’éternité.
Hommes, regardez autour de vous avec lucidité et sans préjugés : vous ne pourrez faire autrement que de
reconnaître aisément les lois divines autoactives qui sont celles de la très sainte Volonté, puisque vous
avez devant vous les fruits de vos semailles ! Où que vous regardiez, c’est la grandiloquence qui
l’emporte aujourd’hui et qui dirige tout. Cette semence devait en venir bien vite à une telle floraison pour
révéler sa vraie nature en mûrissant, ce qui la conduit à s’effondrer parce qu’elle est inutilisable. Elle
devait mûrir sous la pression accrue de la Lumière ; comme dans une serre, elle doit monter en graine et,
perdant tout support en raison de son inanité, ensevelir avec elle en s’effondrant tous ceux qui, dans leur
confiance inconsidérée ou leur espoir égoïste, s’imaginaient en sécurité sous sa protection.
Le temps de la moisson a déjà commencé ! Toutes les conséquences des propos erronés retombent
désormais sur l’individu comme sur toutes les masses qui ont encouragé de tels propos. La maturité
requise pour la moisson implique naturellement – et cela montre la rigoureuse logique des effets des lois
divines – que ce sont les plus grands bavards qui doivent, à présent qu’arrive la fin, disposer de la plus
forte influence et du plus grand pouvoir. Il s’agit là de l’apogée et des fruits de ce mauvais usage constant
de la parole dont l’humanité insensée ne pouvait plus connaître la mystérieuse activité parce que, depuis
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longtemps déjà, elle s’était fermée à ce savoir. Elle n’a pas écouté la voix du Fils de Dieu Jésus qui, jadis,
l’avait déjà avertie en ces termes : « Que votre parole soit oui ou non ; car ce qu’on y ajoute vient du
malin ! » Ces paroles en disent davantage que vous ne le pensiez : elles renferment pour l’humanité
édification ou décadence ! Par votre prédilection pour de nombreux et inutiles discours, vous avez choisi
la décadence, qui vous a déjà atteints. Finalement, avant l’effondrement général dans le Jugement, et afin
de vous faciliter la prise de conscience salvatrice, elle vous montre encore très clairement tous les fruits
que vous vous êtes vous-mêmes attirés de force en faisant un mauvais usage de la parole.
La puissance des répercussions porte à présent au pinacle ceux qui sont passés maîtres dans vos propres
péchés, au point que vous risquez d’en être écrasés afin qu’en en prenant conscience, vous puissiez enfin
vous en libérer, ou en périr.
Il y a là Justice et aide à la fois, ce que seule la Volonté de Dieu dans sa perfection peut vous offrir !
Regardez donc autour de vous ! Vous êtes obligés de le reconnaître, pour peu que vous le vouliez. Quant à
ceux qui hésitent encore, le voile qu’ils se mettent eux-mêmes devant les yeux leur sera violemment
arraché par les fruits de leur vouloir, et cela dans des souffrances encore plus grandes que jusqu’alors,
afin que cette Terre soit libérée du poids de votre lourde faute ! L’humanité entière y a participé, et pas
seulement des individus isolés. Telles sont les fleurs de tous les agissements erronés des siècles écoulés :
elles devaient mûrir aujourd’hui pour le Jugement en donnant leurs derniers fruits avant de disparaître
avec cette maturité. Le bavardage frivole, dénué de sens et de réflexion, mais toujours faux, ce bavardage
qui vibre à l’encontre des lois originelles de la Création, devait s’intensifier jusqu’à devenir la maladie
généralisée que l’on constate aujourd’hui ; avec des frissons de fièvre, comme secoué par la tempête, il doit
à présent rejeter aussi ses fruits… et ils retombent sur l’humanité !
Il ne faut donc plaindre aucun des peuples qui doivent à présent gémir et souffrir à cause de cela ; car ce
sont les fruits de leur propre vouloir qui doivent être consommés, même s’ils ont un goût de pourriture et
d’amertume et s’ils causent la perte de beaucoup. À partir d’une semence empoisonnée, on ne peut
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récolter que du poison. J’ai déjà dit que si vous semez des chardons, il ne peut pousser du blé ! C’est ainsi
que jamais rien de constructif ne saurait résulter de discours incendiaires, de railleries et de préjudices
causés à votre prochain, puisque tout genre quel qu’il soit ne peut engendrer que ce qui lui est semblable et
ne peut attirer que ce qui est de même nature ! Vous ne devez jamais oublier cette loi de la Création ! Elle
se manifeste autoactivement, et aucun vouloir humain ne pourra jamais s’y opposer ! Jamais, l’entendezvous ? Assimilez bien cela afin de toujours en tenir compte dans vos pensées, vos paroles et vos actes, car
tout vient de là, et c’est à partir de là que se forme votre destin ! N’espérez donc jamais autre chose qu’un
fruit dont la nature correspond invariablement à la semence !
En définitive, ce n’est pas si difficile, et pourtant c’est précisément en cela que vous ne cessez de pécher !
L’outrage ne peut engendrer que l’outrage, la haine que la haine, et le meurtre que le meurtre. Par contre,
la distinction, la paix, la lumière et la joie ne peuvent naître que d’une noble façon de penser, jamais
d’autre chose. Les vociférations des individus et des masses ne conduisent pas à la délivrance et à la
rédemption. Un peuple qui se laisse guider par des bavards doit obligatoirement, et à juste titre, se faire
une mauvaise réputation et sombrer dans la détresse et la mort, dans la désolation et la misère ; il est
précipité de vive force dans la boue.
Et si jusqu’à présent le fruit et la récolte ne sont bien souvent pas apparus au cours d’une seule existence
terrestre, mais seulement lors de vies terrestres ultérieures, il en va désormais autrement, car
l’accomplissement de la Sainte Volonté de Dieu provoque le déclenchement immédiat de tout événement
sur la Terre, et par là même le dénouement de toutes les destinées des individus et des peuples ! Ultime
règlement des comptes !
En conséquence, veillez à vos paroles ! Soignez particulièrement votre langage, car la parole humaine elle
aussi est acte, bien que ce soit uniquement sur le plan de la matière dense de faible densité qu’elle
engendre des formes qui, en produisant leurs effets, interpénètrent tout ce qui est terrestre. Mais ne
croyez pas pour autant que le fait de donner sa parole entraîne une réalisation et un acte qui
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correspondent exactement aux mots prononcés, lorsque l’âme de leur auteur n’est pas empreinte des
intentions les plus pures. Au contraire, les mots ne forment jamais que ce qui vibre simultanément au plus
profond de celui qui parle. Un seul et même mot peut donc avoir deux sortes de répercussions, et malheur là
où il n’était pas vrai et ne vibrait pas en toute pureté !
J’écarte le voile qui recouvrait jusqu’alors votre ignorance en ce domaine pour que vous puissiez à
présent en vivre consciemment les funestes conséquences et en tiriez profit pour l’avenir. Voici donc ce
que je vous donne encore pour vous venir en aide : Faites attention à vos paroles ! Que votre langage soit
simple et vrai ! Selon la Sainte Volonté de Dieu, il a la faculté de former, et cette faculté est constructrice
ou destructrice, suivant le genre des mots et de leur auteur. Ne gaspillez pas ces dons éminents que Dieu
vous accorda dans sa grâce, mais efforcez-vous de les reconnaître comme il se doit et dans leur pleine
valeur ! Jusqu’à ce jour, la force de la parole est devenue pour vous une malédiction par la faute de ceux
qui, en tant que suppôts de Lucifer, en ont fait un mauvais usage, tout cela étant la funeste conséquence
de l’intellect déformé et développé de façon unilatérale ! C’est pourquoi, gardez-vous de ceux qui parlent
beaucoup, car la décomposition va de pair avec eux ! Des bâtisseurs, voilà ce que vous devez devenir dans
cette Création, non des bavards !
Faites attention à vos paroles ! Ne parlez pas uniquement pour le plaisir de parler, et ne parlez que quand,
où, et comme c’est nécessaire ! Il devrait y avoir dans la parole humaine un reflet de la Parole divine, qui
est la Vie et restera la Vie pour l’éternité. Vous savez que la Création entière vibre dans la Parole du
Seigneur ! Cela ne vous donne-t-il pas à réfléchir ? La Création vibre en Elle, tout comme vous qui
appartenez à cette Création ; car la Création est née de la Parole et c’est par Elle qu’elle subsiste.
Il a été clairement annoncé aux hommes : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et Dieu était la Parole ! » C’est là que réside pour vous tout le savoir, à condition toutefois que vous
l’y puisiez. Mais vous lisez superficiellement et vous n’y apportez pas toute l’attention requise. Il vous
est dit clairement : La Parole est issue de Dieu ! Elle était et est une partie de Lui.
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Un infime reflet de la puissance de la vivante Parole de Dieu, cette Parole qui contient tout et englobe
tout ce qui est en dehors de Dieu, un infime reflet de cette Parole se retrouve dans la parole humaine ! Il est
vrai que la parole humaine ne peut exercer ses effets que jusqu’aux plans de la matière dense de faible
densité, mais cela suffit pour former rétroactivement le destin des êtres humains et celui des peuples ici
sur Terre !
Pensez-y ! Celui qui parle beaucoup ne se situe que sur le terrain de l’intellect déformé, unilatéralement
hypertrophié ! Les deux vont toujours de pair. C’est à cela que vous reconnaîtrez ce qu’il en est. De plus,
ce sont là des paroles qui appartiennent aux bas plans terrestres et ne sont jamais en mesure de construire.
Pourtant, selon la loi divine, la parole doit construire. Lorsqu’elle n’obéit pas à ce commandement, elle ne
peut que produire le contraire.
Faites donc constamment attention à vos paroles ! Et répondez de vos paroles ! La voie juste qui vous
permettra d’y parvenir vous sera enseignée ultérieurement lors de l’édification du Règne de Dieu ici sur
Terre. Il vous faut tout d’abord apprendre à reconnaître la force des mots que vous avez jusqu’alors
dépréciés avec tant d’insouciance et de légèreté. Qu’il vous suffise de penser au mot le plus Sacré qui
vous soit donné, au mot : DIEU !
Vous parlez très souvent de Dieu, trop souvent pour que puisse encore résonner dans ce mot cette
vénération qui permet de reconnaître qu’en le prononçant vous ressentez intuitivement ce qui est juste,
une vénération qui ne vous fait que murmurer ce mot sublime en un don de soi empreint de recueillement
afin de le protéger soigneusement de toute profanation.
Mais vous les hommes, qu’avez-vous fait du plus Sacré des concepts qui est inclus dans ce mot ? Au lieu
de préparer votre esprit, dans l’humilité et la joie, à la plus auguste des expressions pour qu’il s’ouvre
avec gratitude à l’indicible force de radiation issue de la sublime Lumière inessentielle de la véritable Vie
– cette force qui seule est à même de vous accorder, ainsi qu’à toutes les créatures, la grâce de respirer –
vous avez eu l’audace de rabaisser cette notion dans les bas-fonds de vos pensées les plus mesquines. En
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l’employant à la légère, vous en avez fait un mot de tous les jours, si bien qu’il est nécessairement devenu
un vain bruit à vos oreilles et ne peut donc avoir accès à votre esprit. Il est alors évident que ce mot, qui
est le plus élevé de tous, produit un tout autre effet que ce n’est le cas pour ceux qui le murmurent en une
juste vénération et en toute conscience.
Faites par conséquent attention à toutes vos paroles : elles renferment pour vous joie ou douleur, elles
construisent ou détruisent, elles apportent la clarté, mais elles peuvent aussi semer le trouble, selon la
manière dont elles sont énoncées et utilisées.
Plus tard, je vous donnerai aussi la connaissance en ce domaine pour que vous puissiez rendre grâce par
chaque mot que le Créateur vous permet encore de prononcer à présent ! Alors vous connaîtrez également
le bonheur terrestre, et la paix régnera sur cette Terre jusqu’alors si troublée.
LA FEMME DE LA POST-CRÉATION
AVEC CES MOTS, on touche le point le plus douloureux de la post-création, le point qui nécessite le
changement le plus important et l’épuration la plus longue. Si l’homme de la post-création s’est fait
l’esclave de son propre intellect, la femme s’est rendue bien plus coupable encore. Dotée d’une extrême
finesse d’intuition, elle devrait en se jouant prendre son envol vers la pureté des hauteurs lumineuses et
former pour l’humanité entière le pont vers le Paradis. La femme ! Des flots de Lumière devraient la
traverser. La constitution de son corps de matière dense est tout entière orientée dans ce sens. Il suffit à
la femme de le vouloir sincèrement pour que tous les descendants issus de son sein soient
immanquablement fortement protégés et entourés par la force de la Lumière avant même leur naissance ! Il
ne saurait en être autrement, étant donné que grâce à sa richesse d’intuition chaque femme peut
déterminer presque à elle seule la nature spirituelle du fruit qu’elle porte ! Voilà pourquoi elle reste en
premier lieu responsable de toute sa descendance !
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De plus, elle est richement pourvue de possibilités illimitées qui lui permettent d’exercer son influence
sur le peuple entier, et même sur l’ensemble de la post-création. La maison et le foyer sont pour elle le
point de départ de sa plus grande force ! C’est uniquement là que réside sa force, son pouvoir illimité, et
non dans la vie publique ! Dans son foyer et au sein de sa famille, ses facultés font d’elle une reine. À
partir du foyer paisible et intime, elle exerce une action décisive sur l’ensemble du peuple, présent et à
venir, et son activité pénètre tout. Il n’est rien où son influence ne puisse s’imposer sans réserve
lorsqu’elle se tient là où les facultés féminines qui lui sont inhérentes s’épanouissent pleinement. Mais
c’est uniquement lorsque la femme est réellement féminine qu’elle remplit la mission qui lui est assignée
par le Créateur. Elle est alors entièrement ce qu’elle peut et doit être. Et, sans qu’il soit besoin de paroles,
seule la véritable féminité éduque l’homme qui, soutenu par cette silencieuse activité d’une puissance
insoupçonnée, voudrait prendre les cieux d’assaut. Il s’efforcera alors tout naturellement, et du plus
profond de lui-même, de protéger la vraie féminité, et il le fera volontiers et avec joie pour peu qu’elle se
révèle authentique.
Mais les femmes d’aujourd’hui foulent aux pieds leur véritable pouvoir et leur haute mission, elles
passent devant eux en aveugles et détruisent criminellement tout ce qu’elles portent en elles de sacré. Au
lieu de construire, elles agissent de façon destructrice, comme le pire des poisons dans la post-création.
Elles précipitent avec elles dans l’abîme l’homme, ainsi que les enfants.
Regardez la femme d’aujourd’hui ! Projetez tout simplement sur elle un rayon de lumière avec toute la
rigueur et toute la lucidité qui vont toujours de pair avec la pureté ! Vous aurez grand-peine à reconnaître
encore les hautes valeurs de la véritable féminité, des valeurs grâce auxquelles peut se déployer la pure
puissance qui est seule conférée à la sensibilité plus affinée de la femme afin qu’elle l’emploie
uniquement comme une source de bénédiction. Jamais un homme ne saurait développer une manière
d’être aussi influente. L’activité silencieuse de cette force invisible que le Créateur envoie dans l’univers
est d’abord saisie intégralement par la femme, grâce à son intuition plus délicate. L’homme ne la reçoit que
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partiellement et la traduit en actes. Tout comme la force vivante du Créateur reste invisible à tous les
êtres humains, alors qu’elle soutient, nourrit, actionne et propulse l’univers entier, ainsi est voulue
l’activité de toute féminité authentique ; c’est pour cela que la femme a été créée, tel est son but, un but
élevé, pur et merveilleux !
Il est ridicule d’utiliser l’expression « faible femme » car, sur le plan de l’âme, la femme est plus forte que
l’homme, non en elle-même mais par sa liaison plus étroite avec la force créatrice, une liaison que lui
confère sa faculté intuitive plus délicate. Et c’est justement cela que la femme cherche aujourd’hui à
dissimuler en faisant tout ce qu’elle peut pour le refouler totalement ou s’y rendre insensible. Avec une
vanité et une stupidité sans bornes, elle renonce à ce qui lui a été donné de plus beau et de plus précieux.
C’est ainsi qu’elle fait d’elle-même une réprouvée de la Lumière, et le chemin du retour restera fermé
pour elle. Que sont ainsi devenus ces êtres créés à l’image d’une royale féminité ! On ne peut que s’en
détourner avec horreur. Où trouve-t-on encore chez la femme d’aujourd’hui la vraie pudeur qui est
l’expression de l’intuition la plus délicate de la noble féminité ! Elle est si cruellement défigurée qu’elle
finira par être abandonnée au ridicule. La femme d’aujourd’hui a certes honte de porter une robe longue
lorsque la mode l’exige courte, mais elle n’a pas honte, lors de festivités, de dénuder son corps aux troisquarts ou presque, pour l’offrir à tous les regards. Et, en l’occurrence, non seulement aux regards
évidemment, mais pendant la danse inévitablement aussi aux mains ! Sans hésiter, elle en découvrirait
davantage encore si la mode l’exigeait, et probablement tout, à en juger d’après ce que l’on constate
actuellement !
Rien de tout cela n’est exagéré. Nous avons vu suffisamment de comportements honteux de ce genre ! Il
n’est pas faux mais malheureusement que trop vrai de dire : « La femme commence à se vêtir pour aller
dormir ! » De plus, des intuitions délicates impliquent aussi le sens de la beauté ! C’est indubitable. Mais
si l’on veut maintenant continuer à évaluer selon ce critère la délicatesse des intuitions féminines, on
constatera qu’elles sont en mauvaise posture ! En effet, la façon de s’habiller proclame bien souvent et
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suffisamment clairement le contraire, et ces jambes de femmes ou même de mères, gainées de bas
transparents, s’accordent fort mal avec la dignité féminine. Les coiffures à la garçonne et les sports
féminins modernes ne déparent pas moins la vraie féminité ! La coquetterie est alors l’inévitable
conséquence des futiles extravagances de la mode qui sont loin d’être sans danger pour le corps et pour
l’âme, sans parler du simple bonheur familial ! Plus d’une femme préfèrera bien souvent les flatteries
vulgaires, et à vrai dire outrageantes, d’un quelconque fainéant au fidèle labeur de son époux.
On pourrait encore citer de nombreux, de très nombreux exemples, qui sont autant de preuves flagrantes
que la femme d’aujourd’hui est perdue pour sa véritable mission dans cette post-création ! Sont perdues
avec elle toutes les hautes valeurs qui lui furent confiées et dont il lui faut désormais rendre compte.
Maudits soient ces humains superficiels ! Ils ne sont nullement victimes des circonstances, ils les ont au
contraire attirées de force.
Les grands discours sur le progrès ne changent rien au fait que ces fanatiques du progrès ainsi que leurs
fidèles adeptes ne font que sombrer de plus en plus profondément. Tous ont déjà enfoui leurs véritables
valeurs. La plus grande partie du monde féminin ne mérite plus de porter le titre honorifique de femme !
Et comme elles ne peuvent jamais faire figure d’hommes, ni le devenir, elles ne sont finalement plus
dans la post-création que des êtres inutiles qui doivent être exterminés conformément aux lois
inflexibles de la nature.
Parmi toutes les créatures, la femme est dans la post-création celle qui est la plus éloignée de la place
qu’elle devrait occuper ! Dans le genre qui est le sien, elle est devenue la figure la plus lamentable de
toutes les créatures ! Son âme devait forcément pourrir étant donné qu’elle a sacrifié étourdiment à une
ridicule vanité de parade son intuition la plus noble, sa force la plus pure, et qu’elle a ainsi tourné en
dérision les dispositions prises par son Créateur. Avec une telle superficialité, tout salut est exclu, car les
femmes rejetteraient tout ce qu’on pourrait leur dire, ou bien elles ne seraient absolument plus capables
de le comprendre et de le concevoir !
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Ce n’est qu’après les événements terrifiants que naîtra la femme nouvelle, la vraie femme, celle qui
deviendra la médiatrice et qui, de ce fait, sera aussi tenue d’offrir la base d’une vie et d’une activité
humaine nouvelles et telles qu’elles sont voulues de Dieu dans la post-création, qui sera alors libérée du
poison et de la pourriture !
ABD-RU-SHIN – DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ – MESSAGE DU GRAAL
Le Fils Éternel
Le Fils Éternel est l’expression finale et parfaite du « premier « concept personnel et absolu du Père
Universel. En conséquence, dans toutes les circonstances où le Père s’exprime d’une manière personnelle
et absolue, il le fait par son Fils Éternel qui a toujours été, est maintenant et sera toujours le Verbe divin
et vivant. Ce Fils Éternel réside au centre de toutes choses, en association avec la présence personnelle du
Père Universel et Éternel qu’il enveloppe directement.
C’est pour accéder aux canaux de pensée de l’intellect humain que nous parlons de la « première » pensée
de Dieu et que nous faisons allusion à une impossible origine du Fils Éternel dans le temps. Ces
déformations de langage représentent nos meilleurs efforts pour établir un compromis permettant le
contact avec le mental des créatures mortelles liées au temps. Au sens séquentiel, le Père Universel
n’aurait jamais pu avoir une première pensée, ni le Fils Éternel un commencement. Mais j’ai reçu l’ordre
de dépeindre les réalités de l’éternité au mental mortel limité par le temps en me servant de ces symboles
de pensée, et de désigner les relations d’éternité par ces concepts temporels de séquence.
Le Fils Éternel est la personnalisation spirituelle du concept universel et infini du Père du Paradis relatif
à sa réalité divine, son esprit non qualifié et sa personnalité absolue. C’est ainsi que le Fils constitue la
révélation divine de l’identité de créateur du Père Universel. La personnalité parfaite du Fils dévoile que
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le Père est effectivement la source éternelle et universelle de toutes les valeurs et significations de ce qui
est spirituel, volitif, intentionnel et personnel.
Dans notre effort pour permettre au mental fini du temps de former un concept séquentiel des relations
entre les êtres infinis et éternels de la Trinité du Paradis, nous prenons la licence d’utiliser des
conceptions se référant au « premier concept personnel, universel et infini du Père ». Il m’est impossible
de transmettre au mental humain une idée adéquate des relations éternelles entre Déités. C’est pourquoi
j’emploie une terminologie qui donnera au mental fini quelque idée des relations de ces êtres éternels
dans les époques subséquentes du temps. Nous croyons que le Fils est issu du Père. On nous enseigne
que tous deux sont inconditionnellement éternels. Il apparaît donc que nulle créature du temps ne pourra
jamais comprendre pleinement ce mystère d’un Fils qui est dérivé du Père, et qui est cependant un
éternel coordonné du Père lui-même.
1. Identité du Fils Éternel
Le Fils Éternel est le Fils originel et unique engendré par Dieu. Il est Dieu le Fils, la Seconde Personne de
la Déité et le créateur associé de toutes choses. De même que le Père est la Grande Source- Centre
Première, le Fils est la Grande Source-Centre Seconde. Le Fils Éternel est le centre spirituel et
l’administrateur divin du gouvernement spirituel de l’univers des univers. Le Père Universel est d’abord
un créateur et ensuite un contrôleur. Le Fils Éternel est d’abord un co-créateur et ensuite un
administrateur spirituel. « Dieu est esprit », et le Fils est une révélation personnelle de cet esprit. La
Source-Centre Première est l’Absolu Volitif. La Source-Centre Seconde est l’Absolu de Personnalité.
Le Père Universel n’agit jamais comme créateur, sauf en conjonction avec le Fils ou avec l’action
coordonnée du Fils. Si l’auteur du Nouveau Testament s’était référé au Fils Éternel, il aurait exprimé la
vérité lorsqu’il a dit : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était
Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait ne l’a été sans lui. »
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Lorsqu’un Fils du Fils Éternel apparut sur Urantia, ceux qui fraternisèrent avec cet être divin sous forme
humaine parlèrent de lui comme de « Celui qui était dès le commencement, que nous avons entendu, que
nous avons vu de nos yeux, que nous avons regardé, que nos mains ont touché, le Verbe même de vie ».
Et ce Fils d’effusion provenait du Père tout aussi véritablement que le Fils Originel. Il y fit allusion dans
une de ses prières terrestres : « Et maintenant, O mon Père, glorifie-moi par toi-même de la gloire que
j’avais auprès de toi avant que ce monde ne fût. »
Le Fils Éternel est connu sous des noms divers dans les différents univers. Dans l’univers central, on
l’appelle la Source Coordonnée, le Co-créateur et l’Absolu Associé. Sur Uversa, siège de votre
superunivers, nous désignons le Fils comme le Centre d’Esprit Coordonné et comme l’Éternel
Administrateur d’Esprit. Sur Salvington, siège de votre univers local, le Fils est connu comme SourceCentre Éternelle Seconde. Les Melchizédeks l’appellent le Fils des Fils. Sur votre monde, mais non dans
votre système de sphères habitées, le Fils Originel a été confondu avec le Fils Créateur coordonné,
Micaël de Nébadon, qui s’est effusé sur les races des mortels d’Urantia.
Bien que tout Fils du Paradis puisse à juste titre être appelé Fils de Dieu, nous avons l’habitude de
réserver l’appellation de « Fils Éternel » au Fils Originel, Source-Centre Seconde, co-créateur avec le Père
Universel de l’univers central de puissance et de perfection, et co-créateur de tous les autres Fils divins
issus des Déités infinies.
2. Nature du Fils Éternel
Le Fils Éternel est aussi invariant et infiniment digne de confiance que le Père Universel. Il est
également tout aussi spirituel que le Père, tout aussi véritablement un esprit illimité. À vous qui êtes
d’humble origine, le Fils doit apparaître comme plus personnel que le Père Universel, car il y a un
échelon de moins pour l’approcher.
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Le Fils Éternel est le Verbe éternel de Dieu. Il est entièrement semblable au Père. En fait, le Fils Éternel
est Dieu le Père manifesté personnellement à l’univers des univers. Et c’est ainsi en vérité qu’on a pu, que
l’on peut, et que l’on pourra toujours dire du Fils Éternel et de tous les Fils Créateurs coordonnés : « Celui
qui a vu le Fils a vu le Père. »
En nature, le Fils est entièrement semblable au Père spirituel. Lorsque nous adorons le Père Universel,
nous adorons effectivement en même temps Dieu le Fils et Dieu l’Esprit. Dieu le Fils est tout aussi
divinement réel et éternel en nature que Dieu le Père. Non seulement le Fils possède toute la droiture
infinie et transcendante du Père, mais il reflète aussi toute la sainteté de caractère du Père. Le Fils
partage la perfection du Père et partage conjointement avec lui la responsabilité d’aider toutes les
créatures d’imperfection dans leurs efforts spirituels pour atteindre la perfection divine.
Le Fils Éternel possède tout le caractère de divinité du Père et tous ses attributs de spiritualité. Le Fils est
la plénitude de l’absoluité de Dieu, en personnalité et en esprit, et le Fils révèle ces qualités dans sa
gestion personnelle du gouvernement spirituel de l’univers des univers.
Dieu est vraiment un esprit universel. Dieu est esprit, et cette nature spirituelle du Père est focalisée et
personnalisée dans la Déité du Fils Éternel. Chez le Fils, toutes les qualités spirituelles paraissent
grandement rehaussées par différenciation avec l’universalité de la Source-Centre Première. Et de même
que le Père partage sa nature spirituelle avec le Fils, de même les deux partagent l’esprit divin tout aussi
pleinement et sans réserve avec l’Acteur Conjoint, l’Esprit Infini.
Dans l’amour de la vérité et la création de la beauté, le Père et le Fils sont égaux, sauf que le Fils paraît se
consacrer davantage à réaliser la beauté exclusivement spirituelle des valeurs universelles.
En divine bonté, je ne discerne aucune différence entre le Père et le Fils. Le Père aime ses enfants dans
l’univers comme un père. Le Fils Éternel regarde toutes les créatures à la fois comme un père et comme
un frère.
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3. Ministère de l’Amour du Père
Le Fils partage la justice et la droiture de la Trinité, mais couvre ces traits de divinité par la
personnalisation infinie de l’amour et de la miséricorde du Père. Le Fils est la révélation de l’amour divin
aux univers. De même que Dieu est amour, le Fils est miséricorde. Le Fils ne saurait aimer plus que le
Père, mais il peut témoigner un supplément de miséricorde aux créatures, car non seulement il est un
créateur primordial comme le Père, mais il est aussi le Fils Éternel de ce même Père. Il partage ainsi
l’expérience de filiation de tous les autres fils du Père Universel.
Le Fils Éternel est le grand ministre de la miséricorde pour toute la création. La miséricorde est l’essence
du caractère spirituel du Fils. Lorsque les commandements du Fils Éternel sont émis sur les circuits
d’esprit de la Source-Centre Seconde, ils le sont au diapason des notes de miséricorde.
Pour comprendre l’amour du Fils Éternel, il faut d’abord percevoir sa source divine, le Père, qui est
amour, et ensuite contempler le développement de cette affection infinie dans le vaste ministère de
l’Esprit Infini et de sa multitude à peu près illimitée de personnalités tutélaires.
Le ministère du Fils Éternel est consacré à la révélation du Dieu d’amour à l’univers des univers. Ce Fils
divin n’a pas entrepris la tâche avilissante d’essayer de persuader son gracieux Père d’aimer ses humbles
créatures et de témoigner de la miséricorde aux malfaisants du temps. Quelle erreur d’envisager le Fils
Éternel comme suppliant le Père Universel d’être miséricordieux envers ses humbles créatures des
mondes matériels de l’espace ! De tels concepts de Dieu sont absurdes et grossiers. Il vaudrait mieux
réaliser que tous les secours miséricordieux des Fils de Dieu révèlent directement le cœur du Père, plein
d’amour universel et de compassion infinie. L’amour du Père est la source réelle et éternelle de la
miséricorde du Fils.
Dieu est amour, le Fils est miséricorde. La miséricorde est l’amour appliqué, l’amour du Père en action
dans la personne de son Fils Éternel. L’amour de ce Fils universel est également universel. À la manière
dont l’amour est compris sur une planète sexuée, l’amour de Dieu se compare mieux à l’amour d’un père,
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tandis que l’amour du Fils Éternel ressemble davantage à l’affection d’une mère. De tels exemples sont
vraiment élémentaires, mais je les emploie dans l’espoir de communiquer au mental humain l’idée qu’il y
a une différence, non de contenu divin, mais de qualité et de technique d’expression entre l’amour du
Père et l’amour du Fils.
4. Attributs du Fils Éternel
Le Fils Éternel motive le niveau d’esprit de la réalité cosmique. Le pouvoir spirituel du Fils est absolu par
rapport à toutes les actualités de l’univers. Il exerce un contrôle parfait sur l’interassociation de toutes les
énergies d’esprit indifférenciées et de toutes les activités d’esprit actualisées, grâce à son emprise absolue
sur la gravité d’esprit. Tout esprit pur non fragmenté et tous les êtres et valeurs spirituels répondent au
pouvoir d’attraction infini du Fils originel du Paradis. Si l’éternel futur devait assister à l’apparition d’un
univers illimité, la gravité d’esprit et le pouvoir spirituel du Fils Originel se montreraient entièrement
aptes à contrôler spirituellement et à administrer effectivement une telle création sans bornes.
Le Fils n’est omnipotent que dans le domaine spirituel. Dans l’éternelle économie de l’administration de
l’univers, on ne rencontre jamais de gaspillage par répétition inutile de fonctions. Les Déités ne
s’adonnent pas à une duplication superflue de leur ministère dans l’univers.
L’omniprésence du Fils Originel constitue l’unité spirituelle de l’univers des univers. La cohésion
spirituelle de toute la création repose sur la présence active en tous lieux de l’esprit divin du Fils Éternel.
Lorsque nous imaginons la présence spirituelle du Père, nous trouvons difficile de la différencier dans
notre pensée d’avec la présence spirituelle du Fils Éternel. L’esprit du Père réside éternellement dans
l’esprit du Fils. Le Père doit être spirituellement omniprésent, mais cette omniprésence semble
inséparable des activités d’esprit en tous lieux du Fils Éternel. Toutefois, nous croyons vraiment que,
dans toutes les situations de nature spirituelle double comportant la présence du Père-Fils, l’esprit du Fils
est coordonné avec celui du Père.
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Dans son contact avec les personnalités, le Père agit par le circuit de personnalité. Dans son contact
personnel et décelable avec la création spirituelle, il apparaît dans les fragments de sa Déité totale, et ces
fragments du Père ont une fonction solitaire, unique et exclusive chaque fois qu’ils apparaissent en un
endroit quelconque des univers. Dans toutes ces situations, l’esprit du Fils est coordonné avec la fonction
spirituelle de la présence fragmentée du Père Universel.
Spirituellement, le Fils Éternel est omniprésent. L’esprit du Fils Éternel est très certainement avec vous
et autour de vous, mais non en vous et faisant partie de vous comme le Moniteur de Mystère. Ce
fragment intérieur du Père ajuste le mental humain vers des attitudes progressivement divines, ainsi, ce
mental qui s’élève répond de mieux en mieux au pouvoir spirituel d’attraction du tout-puissant circuit
gravitationnel d’esprit de la Source-Centre Seconde.
Le Fils Originel est universellement et spirituellement conscient de lui-même. En sagesse, le Fils est
pleinement égal au Père. Dans les domaines de la connaissance, de l’omniscience, nous ne pouvons
distinguer entre la Première et la Deuxième Source. Comme le Père, le Fils sait tout ; il n’est jamais
surpris par aucun événement de l’univers ; il comprend la fin dès le commencement.
Le Père et le Fils connaissent réellement le nombre et l’emplacement de tous les esprits et de tous les
êtres spiritualisés dans l’univers des univers. Non seulement le Fils connaît toutes choses en vertu de son
propre esprit omniprésent, mais, à égalité avec le Père et l’Acteur Conjoint, il a pleinement connaissance
de la vaste intelligence réflective de l’Être Suprême, laquelle est consciente en tous temps de tout ce qui
se passe dans tous les mondes des sept superunivers. Et l’omniscience du Fils du Paradis est encore
assurée par d’autres voies. Le Fils Éternel, en tant que personnalité spirituelle aimante, miséricordieuse et
tutélaire, est entièrement et infiniment égal au Père Universel. Quant à tous ses contacts personnels
miséricordieux et affectueux avec les êtres ascendants des royaumes inférieurs, le Fils Éternel est tout
aussi bon et prévenant, tout aussi patient et longanime que ses Fils Paradisiaques dans les univers locaux,
ces Fils qui s’effusent si fréquemment sur les mondes évolutionnaires du temps.
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Il est inutile de disserter plus longuement sur les attributs du Fils Éternel. Avec les exceptions signalées,
il suffit d’étudier les attributs spirituels de Dieu le Père pour comprendre et évaluer correctement les
attributs de Dieu le Fils.
5. Limitations du Fils Éternel
Le Fils Éternel n’agit pas personnellement dans les domaines physiques. Sur les niveaux d’aide mentale
aux êtres créés, il n’opère que par l’Acteur Conjoint. Mais autrement, ces qualifications n’imposent
aucune espèce de limite au Fils Éternel dans le plein et libre exercice de tous les attributs divins
d’omniscience, d’omniprésence et d’omnipotence spirituelles.
Le Fils Éternel n’imprègne pas personnellement les potentiels d’esprit inhérents à l’infinité de l’Absolu
de Déité. Mais, à mesure que ces potentiels deviennent actuels, ils sont saisis par la toute-puissante
étreinte du circuit gravitationnel d’esprit du Fils.
La personnalité est le don exclusif du Père Universel. Le Fils Éternel dérive sa personnalité du Père, mais
il ne confère pas la personnalité sans le Père. Le Fils donne origine à une vaste multitude d’esprits, mais
ces dérivés ne sont pas des personnalités. Lorsque le Fils crée des personnalités, il le fait en conjonction
avec le Père ou avec le Créateur Conjoint qui peut agir pour le Père dans ce genre de relations.
Le Fils Éternel est ainsi un co-créateur de personnalités, mais il ne confère la personnalité à aucun être ;
seul et de lui-même, il ne crée jamais d’êtres personnels. Toutefois, cette limitation ne prive pas le Fils de
l’aptitude à créer tous les types de réalité « autres-que-personnels ».
Le Fils Éternel est limité dans la transmission des prérogatives de créateur. En éternisant le Fils Originel,
le Père lui a conféré le pouvoir et le privilège de se joindre subséquemment à lui dans l’acte divin de
produire d’autres Fils possédant les attributs créateurs. Ils l’ont fait et le font encore. Mais, une fois que
ces Fils coordonnés ont été produits, il semble que les prérogatives créatrices ne soient pas transmissibles
plus loin. Le Fils Éternel ne transmet la faculté créatrice qu’à la première personnalisation directe. C’est
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pourquoi, lorsque le Père et le Fils s’unissent pour personnaliser un Fils Créateur, ils aboutissent dans
leur dessein. Mais le Fils Créateur ainsi amené à l’existence n’est jamais apte à transmettre ou à déléguer
les prérogatives créatrices aux divers ordres de Fils qu’il peut créer à son tour, bien que l’on voie paraître
chez les Fils supérieurs des univers locaux un reflet très restreint des attributs créateurs d’un Fils
Créateur.
Le Fils Éternel, en tant qu’être infini et exclusivement personnel, ne peut fragmenter sa nature. Il ne
peut ni distribuer ni conférer des portions individualisées de son moi à d’autres personnes ou entités,
comme le font le Père Universel et l’Esprit Infini. Mais le Fils peut s’effuser lui-même comme un esprit
illimité pour baigner toute la création, et attirer sans cesse vers lui toutes les personnalités d’esprit et
toutes les réalités spirituelles.
Rappelez-vous toujours que le Fils est le portrait personnel du Père spirituel pour toute la création. Le
Fils est personnel et rien que personnel au sens de la Déité. Une telle personnalité divine et absolue ne
saurait être désintégrée ou fragmentée. Dieu le Père et Dieu l’Esprit sont véritablement personnels, mais
en plus ils sont aussi tout ce qui existe d’autre du fait d’être de telles personnalités de Déité.
Bien que le Fils Éternel ne puisse participer personnellement à l’octroi des Ajusteurs de Pensée, il siégeait
en conseil avec le Père Universel dans l’éternel passé. Il approuva le plan et promit une coopération
permanente lorsque le Père projeta d’attribuer des Ajusteurs de Pensée et proposa au Fils : « Faisons
l’homme à notre propre image. » Et de même que le fragment d’esprit du Père habite en vous, de même la
présence en esprit du Fils vous enveloppe, et tous les deux travaillent perpétuellement comme un seul à
votre élévation spirituelle.
6. Le Mental de l’Esprit
Le Fils Éternel est esprit et possède un mental, mais non un mental et un esprit que le mental humain
puisse comprendre. Un mortel peut percevoir le mental aux niveaux fini, cosmique, matériel et
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personnel. L’homme observe aussi des phénomènes mentaux chez les organismes vivants fonctionnant
au niveau subpersonnel (animal), mais il lui est difficile de saisir la nature du mental lorsqu’il est associé
à des êtres supramatériels et fait partie de personnalités exclusivement spirituelles. Toutefois, le mental
exige des définitions différentes lorsqu’il se réfère au niveau spirituel d’existence et lorsqu’on l’emploie
pour marquer des fonctions spirituelles d’intelligence. L’espèce de mental qui est directement allié à
l’esprit ne se compare ni au mental qui coordonne l’esprit et la matière, ni à celui qui n’est allié qu’à la
matière.
L’esprit est toujours conscient, doué d’un mental et pourvu de phases variées d’identité. Sans mental,
sous une forme ou sous une autre, il n’y aurait pas de conscience spirituelle dans la fraternité des êtres
d’esprit. L’équivalent du mental, l’aptitude à connaître et à être connu, est naturel chez la Déité. La Déité
peut être personnelle, prépersonnelle, superpersonnelle ou impersonnelle, mais n’est jamais dépourvue de
mental, c’est-à-dire qu’elle est au moins douée d’aptitude à communiquer avec des êtres, des
personnalités ou des entités similaires.
Le mental du Fils Éternel est semblable à celui du Père, mais dissemblable de tout autre mental dans
l’univers, et, avec le mental du Père, il est l’ancêtre des vastes dotations mentales diverses du Créateur
Conjoint. Le mental du Père et du Fils est cet intellect ancestral par rapport au mental absolu de la
Source-Centre Troisième, et le meilleur exemple que l’on en puisse donner est peut-être le prémental des
Ajusteurs de Pensée. En effet, bien que ces fragments du Père soient entièrement extérieurs au circuit
mental de l’Acteur Conjoint, ils ont une certaine forme de prémental ; ils connaissent comme ils sont
connus ; ils jouissent de l’équivalent de la pensée humaine.
Le Fils Éternel est entièrement spirituel. L’homme est à très peu de chose près entièrement matériel.
C’est pourquoi bien des choses concernant la personnalité spirituelle du Fils Éternel, concernant ses sept
sphères spirituelles qui entourent le Paradis, et la nature des créations impersonnelles du Fils du Paradis,
devront attendre que vous ayez obtenu le statut spirituel qui suivra l’achèvement de votre ascension
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morontielle de l’univers local de Nébadon. C’est alors, tandis que vous traverserez le superunivers et
continuerez votre chemin vers Havona, que beaucoup de mystères cachés dans l’esprit se clarifieront à
mesure que vous commencerez à être doués du « mental de l’esprit » — la clairvoyance spirituelle.
7. Personnalité du Fils Éternel
Le Fils Éternel est cette personnalité infinie subissant les entraves de la personnalité non qualifiée dont
le Père s’est échappé par la technique de la trinitisation, grâce à laquelle il a toujours continué à s’effuser
à profusion et sans fin sur son univers constamment croissant de Créateurs et de créatures. Le Fils est
personnalité absolue ; Dieu est personnalité paternelle — la source de la personnalité, le dispensateur de
personnalité, la cause de la personnalité. Tout être personnel tire sa personnalité du Père Universel,
comme le Fils Originel tire éternellement la sienne du Père du Paradis.
La personnalité du Fils Paradisiaque est absolument et purement spirituelle, et cette personnalité absolue
est aussi l’archétype divin et éternel, d’abord de l’octroi de personnalité du Père à l’Acteur Conjoint, et
ensuite de l’octroi de la personnalité par le Père à ses myriades de créatures dans tout le vaste univers.
Le Fils Éternel est vraiment un ministre miséricordieux, un esprit divin, une puissance spirituelle et une
personnalité réelle. Le Fils est la nature spirituelle et personnelle de Dieu manifestée aux univers — la
somme et la substance de la Source-Centre Première dépouillée de tout ce qui est non personnel,
extradivin, non spirituel, et pur potentiel. Mais il est impossible de transmettre au mental humain une
image verbale de la beauté et de la splendeur de la personnalité céleste du Fils Éternel. Tout ce qui tend à
obscurcir la notion du Père Éternel exerce une influence à peu près égale pour empêcher de reconnaître
conceptuellement le Fils Éternel. Il vous faut attendre votre arrivée au Paradis, alors vous comprendrez
pourquoi j’ai été impuissant à dépeindre, d’une manière compréhensible au mental fini, le caractère de
cette personnalité absolue.
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8. Réalisation du Fils Éternel
En ce qui concerne l’identité, la nature et les autres attributs de personnalité, le Fils Éternel est le plein
égal, le parfait complément, l’éternelle contrepartie du Père Universel. Au même sens que Dieu est le
Père Universel, le Fils est la Mère Universelle. Et l’ensemble de nous tous, humbles ou élevés, constitue
leur famille universelle.
Pour apprécier le caractère du Fils, vous devriez étudier la révélation du caractère divin du Père. Ils sont
perpétuellement et inséparablement UN. En tant que personnalités divines, ils ne peuvent pratiquement
pas être distinguées par les ordres d’intelligence inférieurs. Pour ceux qui tirent leurs origines des actes
créateurs des Déités elles-mêmes, la reconnaissance séparée du Père et du Fils est moins difficile. Les
êtres natifs de l’univers central et sur le Paradis discernent le Père et le Fils non seulement comme une
unité personnelle de contrôle universel, mais aussi comme deux personnalités séparées opérant dans des
domaines définis de l’administration de l’univers.
En tant que personnes, vous pouvez concevoir le Père Universel et le Fils Éternel comme des
individualités séparées, car en vérité ils le sont. Mais, dans l’administration des univers, ils sont
tellement entremêlés et imbriqués qu’il n’est pas toujours possible de distinguer entre eux. Dans les
affaires des univers, quand on rencontre le Père et le Fils dans des interassociations troublantes, il n’est
pas toujours profitable d’essayer d’isoler leurs opérations. Rappelez-vous simplement que Dieu est la
pensée initiatrice et le Fils le verbe expressif. Dans chaque univers local, cette inséparabilité est
personnalisée dans la divinité du Fils Créateur, qui représente à la fois le Père et le Fils pour les créatures
de dix millions de mondes habités.
Le Fils Éternel est infini, mais on peut l’approcher par les personnes de ses Fils Paradisiaques et par le
patient ministère de l’Esprit Infini. Sans le service d’effusion des Fils du Paradis et le ministère aimant
des créatures de l’Esprit Infini, les êtres d’origine matérielle n’auraient guère l’espoir d’atteindre le Fils
Éternel. Et voici qui est également vrai : avec l’aide et la gouverne de ces agents célestes, les mortels
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conscients de Dieu atteindront certainement le Paradis et se tiendront un jour en la présence personnelle
de ce majestueux Fils des Fils.
Bien que le Fils Éternel soit l’archétype auquel doivent aboutir les personnalités mortelles, il vous est
plus facile de saisir la réalité du Père et de l’Esprit, parce que le Père est le dispensateur effectif de votre
personnalité humaine et que l’Esprit Infini est la source absolue de votre mental mortel. Mais, à mesure
que vous vous élèverez dans le sentier du progrès spirituel qui mène au Paradis, la personnalité du Fils
Éternel deviendra de plus en plus réelle pour vous, et la réalité de son mental infiniment spirituel
deviendra plus facile à discerner par votre mental progressivement en voie de spiritualisation.
Le concept du Fils Éternel ne pourra jamais briller avec éclat dans votre mental matériel ni dans le
mental morontiel subséquent. Il faut attendre que vous vous spiritualisiez et que vous entrepreniez votre
ascension d’esprit pour que la compréhension de la personnalité du Fils Éternel commence à devenir
aussi vivante que votre concept de la personnalité du Fils Créateur originaire du Paradis qui, en personne
et en tant que personne, s’est une fois incarné sur Urantia et y a vécu comme un homme parmi les
hommes.
Dans toute l’expérience de votre univers local, il faut que le Fils Créateur, dont les hommes peuvent
comprendre la personnalité, compense votre inaptitude à saisir la pleine signification de l’Éternel Fils du
Paradis qui est plus exclusivement spirituel, mais néanmoins personnel. Lorsque vous vous élèverez en
passant par Orvonton et Havona, et que vous laisserez derrière vous l’image vivace et les profonds
souvenirs du Fils Créateur de votre univers local, le dépassement de votre expérience matérielle et
morontielle sera compensé par des concepts toujours plus vastes et une compréhension plus intense du
Fils Éternel du Paradis, dont la réalité et la proximité augmenteront constamment à mesure que vous
progresserez vers le Paradis.
Le Fils Éternel est une grandiose et glorieuse personnalité. Bien que le mental humain et matériel n’ait
pas le pouvoir de saisir l’actualité de la personnalité d’un tel être infini, ne doutez pas, il est une personne.
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Je sais de quoi je parle. Je me suis tenu en la présence divine de ce Fils Éternel dans des occasions presque
innombrables, et j’ai voyagé ensuite dans l’univers pour exécuter ses gracieux commandements.
[Rédigé par un Conseiller Divin chargé de formuler cet exposé dépeignant le Fils Éternel du Paradis.]
Fascicule tiré du Livre d’Urantia
6. LES FINALITAIRES
Quel que soit le degré de sa progression
dans les flux éternels du cosmos, la
créature morontielle tend inexorablement
vers la Majesté de son Être. Pourquoi estce ainsi ? Parce que c’est réellement la part
du Père qui évolue à l’intérieur de soi et
qui se révèle à Dieu le Fils, phase après
phase. Y a-t-il alors plus noble dessein
que l’essentielle progression de l’âme
dans les infinies potentialités de Dieu ?
Tout est une question de raccordement
des champs de conscience. Ces faits sont
possibles par le pouvoir d’effusion du
Père Universel en son Fils Éternel et du Fils Éternel en chaque Déité. C’est alors que les Déités
produisent des êtres vivants et les conditionnent dans le faisceau éternel de Dieu le Père et du Fils Christ.
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C’est par le raccordement du champ de sa conscience aux émanations en liberté que l’âme se forcit dans
la Volonté de son Créateur. L’évolution n’est possible et l’inspiration de mise que lorsqu’un homme est
connecté à la Source d’effusion du Créateur. Nous, simples mortels, n’avons pas de personnalité propre.
Nous n’avons pas non plus d’existence propre autre que celle placée dans le faisceau d’effusion de notre
Seigneur Christ Jésus. Mais une fois encore, ce fait est possible seulement dans une intention de vertus
de l’âme. Pour celui qui s’adonne sans cesse à la dépravation de son âme par le biais de sa nature
égocentrique, il ne lui pas permis de côtoyer l’intelligence inhérente à l’action d’effusion du Christ
Rédempteur. Si donc nous possédons une personnalité propre, c’est que dès lors le Christ a agi en soi et a
fait accoucher Dieu fait Homme.
Les Finalitaires sont accouchés de Dieu fait Homme. Ils sont le pur produit d’intention de Dieu, la Source
révélée dans la personnalité individuelle. Ils sont le produit de l’individuation du Père Universel. Ils sont
la parfaite réplique de Dieu avant leur entrée de plain-pied au Paradis.
Pour nous qui sommes en constante progression au cœur des Éons de la Voie lactée, les Finalitaires sont
pour nous un ultime modèle à suivre. Ils sont pour nous la source inspirante de nos actions tendues vers
Dieu. Ils sont pour nous la pleine réalisation de ce que se doit d’être un être humain. Ils rayonnent tous
ensemble des vertus du pouvoir créateur, qui est le pouvoir d’aimer. Nous-mêmes avons à revendiquer ce
pouvoir pour l’ascension de notre âme vers le Paradis.
Les Cassiopéens sont l’exemple même de la fin d’une ascension d’une âme dans les Éons cosmiques. Il en
va pareillement des Pléiadiens d’Alcyon. Ils sont le lien inhérent entre le Créateur et la créature ; ils sont
le pont entre l’Homme et Dieu ; ils sont la lumière des mondes par l’effusion revigorante des Déités ; ils
sont l’aboutissement de la matière avant sa complète spiritualisation ; ils sont le degré le plus haut de
l’accomplissement d’un être humain avant que sa nature ne soit complètement révélée face au Divin Père.
Il n’y a pas de plus bel élan, de plus bel amour d’une créature à son Divin Père que de tendre vers LUI. Et
il n’y a pas plus motivée, plus passionnée qu’une âme dévolue à Dieu.
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7. LE SAINT DES SAINTS
Comment exprimer ce qui ne peut l’être ? Comment toucher du doigt ce qui pour nous demeure à jamais
intangible ? Comment savoir observer ce qui reste caché d’une épaisse ténèbre ? Comment entendre d’une
oreille inaudible la douce musique cristalline des sphères célestes ? Comment sentir et pressentir la Force
de toute chose quand pour notre esprit le vent est sans cesse changeant ? Où nous tourner quand nos
repères n’ont pas encore été ancrés dans le Plérôme ?
L’Univers est prodigieux. Et il est tout aussi vertigineux. Est-ce à dire que nous ne comprendrons jamais
rien de l’Ennoia de Dieu ? Notre mental ne peut-il tout simplement pas assimiler ce qui nous dépasse et
qui jamais ne semble nous atteindre ? Est-ce la raison pour laquelle nous vivons repliés sur nous-mêmes,
rivés à nos préoccupations sociétales ? Le Ciel est-il si haut qu’il demeure à jamais cet inconnu ? Le Ciel
n’est-il pas fait pour nous aussi ? Si donc le Ciel est le lieu des Anges, n’avons-nous pas à plus forte
raison à devenir des Anges nous-mêmes ? N’est-ce pas l’état vers lequel nous tendons tous ?
Que sont-ils donc les Êtres galactiques ? Pensez-vous qu’aucun d’eux ne soit affilié au Paradis de Dieu ?
Comment se représenter en esprit toutes les constructions archétypales auxquelles ils participent tous ?
Que nous est-il donné de voir et d’entendre quand nos yeux et nos oreilles sont confinés dans les relents
d’un poste de télévision ? Qu’apprenons-nous dans notre quotidien de l’Esprit et de la réalité insondable
du Père Universel baigné de la Source-Centre Première ? Comment s’ouvrir à ce qui pour nous relève
d’une « improbabilité » ? Mais n’est-ce pas nous qui sommes improbables devant Dieu, nous qui sommes
noyés du prénaturel luciférien ? C’est pourquoi, au lieu de tendre vers l’Absoluité de Dieu, nous
cherchons continuellement à nous excuser de ne pas savoir bien faire. Mais les Saintes Écritures sont là.
Elles existent bel et bien. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Tout comme il est dit « nul
n’est censé ignorer la loi », il est dit aussi que nul n’est censé ignorer ce qui a été donné par Dieu. Les
Saintes Écritures nous ont été délivrées par le Christ lui-même. Nul n’est censé les ignorer.
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Si la plupart des humains n’admettent aucunement l’existence des Saintes Écritures, ce n’est pas tant par
fainéantise que par ignorance. Mais comme la plupart d’entre eux sont des adeptes du contrôle, tout ce
qu’ils n’arrivent pas à saisir de leur intellect, ils le rejettent du fait de n’avoir pas d’emprise sur le Texte
et la Parole.
C’est dans un caractère humble que s’établit la communication entre soi, l’intellect, et la part présente du
Père en soi, l’âme. Sachant que l’âme et l’intellect sont la même chose, toute communication établie entre
la créature et son Créateur Dieu se fait par l’entremise de l’âme, qui est la portion du Père Universel
jusqu’à sa complète révélation devant le Divin Père et le Fils Éternel. Elle en devient alors non plus la
portion mais la réplique.
Comment appréhender des concepts qui ne sont pas manifestement exprimés sur terre ? Comment être
capable de les visualiser quand notre regard est porté non sur la beauté céleste mais sur les conflits qui
nous opposent ? Comment sortir de la ruine de nos consciences quand tout est fait pour nous y voir
mourir ? Comment nous élever face au Vivant alors que nos croyances sont dirigées vers l’abêtissement
de nos existences ? Nous sommes immanquablement absents du fait de mourir siècle après siècle sans
jamais éveiller en soi une once de lueur de conscience !
Dans la petitesse de nos vies et l’étroitesse de nos consciences, nous avons oublié combien l’Univers est
majestueux. Cette mise en majesté provient de l’effusion des Saints Anges du Paradis. Lorsque nous
tournons notre regard vers l’infini de l’espace, c’est déjà là la substance du Paradis que nous observons.
Cette substance est certes mélangée, parfois même diluée dans les Éons cristallins du cosmos, mais elle
est bien là, et elle est l’émanation même de ce que les Êtres du Très-Haut sont présents parmi nous.
Le cosmos est un archétype en construction. La Voie lactée en est le principe tant édifiant qu’unifiant.
Alors, comment donc nous représenter l’indicible, le Saint des saints, la toute-puissance de la SourceCentre Première rendue manifeste par l’effusion du Fils Originel en sa coordination d’avec le Père ? Les
mots seuls ne suffisent pas. Le rendu est en images. À suivre…
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CHAPITRE II
________________________________________________________________________________________________________________________

LA RACE VIOLETTE ADAMIQUE
(Par les PLÉIADIENS D’ALCYON)
Quel que soit votre stade de croissance dans la compréhension du Père, votre mental chancellera toujours
devant l’infinité non révélée du Père-JE SUIS, dont l’immensité inexplorée restera perpétuellement
insondable et incompréhensible au cours de tous les cycles de l’éternité. Si grande que soit votre
assimilation de Dieu, il en restera toujours une partie beaucoup plus vaste, et vous n’en soupçonnerez
même pas l’existence. Et nous sommes persuadés que cela est tout aussi vrai sur les niveaux
transcendantaux que dans les domaines de l’existence finie. La recherche de Dieu n’a pas de fin.
L’incapacité de rejoindre Dieu au sens final ne devrait en aucune manière décourager les créatures de
l’univers. En vérité, vous pouvez atteindre et atteignez en fait les niveaux de Déité du Septuple, du
Suprême et de l’Ultime, qui représentent pour vous ce que la réalisation infinie de Dieu le Père
représente pour le Fils Éternel et pour l’Acteur Conjoint dans leur statut absolu d’existence éternelle.
Loin d’accabler les créatures, l’infinité de Dieu devrait être l’assurance suprême que, durant tout le futur
sans fin, une personnalité ascendante aura, devant elle, ces possibilités de développement de la
personnalité et d’association de Déité que l’éternité elle-même ne saurait épuiser ou limiter.
Pour les créatures finies du grand univers, le concept du maître univers semble à peu près infini, mais il
n’y a pas de doute que ses architectes absonites perçoivent sa relativité par rapport à des développements
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futurs et inimaginables dans le JE SUIS sans fin. L’espace lui-même n’est qu’une condition ultime, une
condition de qualification à l’intérieur de l’absoluité relative des zones tranquilles d’espace intermédiaire.
Dans le futur inconcevablement lointain, au moment d’éternité du parachèvement final du maître
univers tout entier, il ne fait pas de doute que nous contemplerons tous rétrospectivement son histoire
complète comme un simple commencement, comme simplement la création de certaines fondations
finies et transcendantales en vue de métamorphoses encore plus grandes et plus captivantes dans
l’infinité inexplorée. À ce moment futur de l’éternité, le maître univers paraîtra encore jeune ; en vérité,
il sera toujours jeune en face des possibilités illimitées de l’éternité sans fin.
Extrait tiré du Livre d’Urantia
Vous ne savez toujours pas de quoi était fait l’Adam planétaire. Il était constitué de la force vive de Dieu. Il portait en lui
les algorithmes du Vivant de Dieu. Son ADN était fait de carbone-silice. Il portait dans sa nymphe de conscience le
puissant message du Christ pour toutes les races de la Terre. Le puissant message du Christ était contenu à la fois
dans sa semence étoilée et dans sa semence corporelle destinée à l’établissement de ses progénitures matérielles.
L’Adam planétaire devait instaurer la race des Indigos afin d’améliorer le rapport entre Dieu et sa créature sur Urantia.
Si donc Adam a été mis en poste sur Urantia, ce fut pour contrebalancer les problèmes liés à la rébellion de Caligastia.
Il y a près de 500.000 ans de ça, lorsque Caligastia a été désigné comme prince planétaire d’Urantia, il avait pour
mission de superviser l’évolution des hominidés en les assistant dans la reconstruction de leur ADN. Ce plan a échoué
du fait même de son incomplétude. Alors que Caligastia se voua à la rébellion de Lucifer, il s’estima devoir ne rendre de
comptes à personne, se désignant lui-même comme le Suprême, devenant finalement un simple mercenaire face aux
légions infernales de Satan et devant Dieu.
Nous sommes, nous Pléiadiens, la race adamique devant Dieu. Cet Adam planétaire qui avait été confié à Urantia
portait en lui nos gènes. Nous étions, à travers lui, les garants de la race adamique sur la Terre.
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Il y avait une nécessité fondamentale à réactiver les gènes hominidés par l’ADN quantique des Êtres
étoilés. Depuis la venue sur terre du Dieu An et de ses troupes Annuna, il y a 300.000 ans, et de sa
décision de faire de l’humanité naissante une race esclave par le mélange de leurs gènes reptiliens dans
l’organisme des hominidés, il fallait dépêcher de nombreuses délégations Elohim sur terre afin de
contrebalancer cette action.
Tout à fait. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreuses races étoilées venues d’un peu partout de la galaxie se sont
installées sur terre par le biais de colonies. Il fallait absolument protéger ce qui devait l’être. C’était les commandements
du Seigneur Dieu que de reprendre en main ces êtres mutants avec pour objectif leur réactivation dans l’évolution des
Éons du cosmos.
Il fallait protéger les hominidés de la présence reptilienne sur la terre…
Oui. Mais en même temps, les Reptiliens intraterrestres étaient implantés sur terre depuis déjà des millions d’années. Ils
ne voyaient pas d’un bon œil notre arrivée. Et puis, pour nombre d’entre eux, ils ne se souciaient pas du devenir des
hominidés. Ce n’était pas vraiment leur affaire. Du moins, tel fut le comportement des mâles reptiliens. En ce qui
concerne les femelles, c’était différent. Elles avaient à cœur de nous aider car elles savaient que ces hominidés étaient
le produit d’un conflit entre Humains et Reptiliens. Elles voulaient que les choses changent, car elles-mêmes avaient du
mal à se faire entendre et même à se faire respecter des mâles reptiliens. À l’époque dont on parle, leur reine Tiamata
régnait d’une main de fer au sein des castes, ceci à cause du fait de trop nombreuses guerres fratricides entre les mâles
et les femelles. Les sociétés ont été brisées au point que les mâles ont été séparés des femelles puis répandus aux
quatre coins de la galaxie. Les femelles quant à elles, n’ont jamais failli auprès du Créateur Dieu. Elles sont demeurées
les gardiennes du sceau de la foi, conformément aux vœux de Pistès, leur déesse, et conformément à leur tâche
première, qui est de préserver la Sainte Lumière de Dieu au sein même de la Ténèbre.
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Lorsque le vaisseau plénipotentiaire de Caligastia a atterri sur terre, il y a 500.000 ans, et que sa
délégation en est sortie, n’ont-ils pas été accueillis par les Reptiliens déjà sur place ?
Non. D’abord, c’est la Mésopotamie qui a été le lieu où se sont fixés Caligastia et sa délégation. La Mésopotamie à cette
époque était un vrai désert. Les Reptiliens ne s’y étaient pas encore installés eux-mêmes. Ils vivaient principalement
dans l’Abzu de votre planète, dans des installations souterraines qu’ils avaient aménagées avec tout le confort que leur
offrait leur technologie. Ce n’est que 200.000 ans plus tard, lors de la Grande Guerre qui opposa une fois encore les
mâles reptiliens aux femelles, qu’An prit la fuite avec ses troupes, accompagné de quelques Amasutum, de leur reine
Mamitu et des deux fils d’An, Sa’am et Enlil. Dans leur fuite, ils décidèrent de venir sur terre et de s’y implanter. Ils se
fixèrent en Mésopotamie, non loin de la cité de Dalamatia du prince planétaire Caligastia. Ils furent aidés par ce dernier
pour la mise en œuvre d’un immense chantier qui consistait à creuser le lit de deux cours d’eau que sont le Tigre et
l’Euphrate, le long de lignes éthériques alimentant des vortex, précisément des portes des étoiles. Depuis lors, les
Reptiliens Usumgal ont la main mise sur ces portes des étoiles, principalement dans le pays de l’Irak. Ils en contrôlent
l’ouverture, empêchant toute intrusion de la part des Elohim.
Dans la Tentation d’Adam et d’Ève, qui rappelons-le a été l’union sexuelle d’Ève avec un hybride
reptilien, et l’union sexuelle d’Adam avec la femelle reptilien Lilith, Satan et Caligastia ont joué un rôle
majeur dans un but de déstabilisation des relations entre Humains et Reptiliens, et voir ainsi saper
l’œuvre d’Adam et d’Ève sur la Terre.
L’origine de la Tentation d’Adam et d’Ève est mal comprise de vos historiens. La méprise se trouve dans le fait que les
humains ont renié leur féminin sacré. À l’époque dont on parle, les faits remontent il y a plus de 40.000 ans. Des
décennies durant, alors que l’Adam planétaire œuvrait sur Urantia aux côtés de son épouse, Ève, ils ont été tous deux
confrontés à des difficultés telles que leur tâche s’en est retrouvée contrariée. D’autant que leur connexion avec le Père
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était tellement plus subtile qu’il leur fallait être attentifs aux décisions qu’ils prenaient. Le défi pour tous les deux était
d’être dans l’initiative sans jamais perdre de vue l’importance de leur tâche. L’objectif premier fut d’instaurer la race
violette adamique sur terre et ainsi diluer les gènes reptiliens de cette race esclave que fut l’humanité de cette époque.
Et ils ont échoué…
Pas complètement. Alors que la connexion avec le Très-Haut devenait de plus en plus ténue, et alors qu’Adam et Ève
étaient rivés à leur tâche sur terre, le doute quant à la réussite de leur œuvre se fit sentir. Ce doute grandissant à
mesure des effets de la rébellion sur terre et de la prise de position des Reptiliens dans ce conflit, Ève fut sollicitée par
un mâle reptilien. Il ne la lâcha plus. Le but étant de contrecarrer le fruit de ce travail sur terre. C’est Caligastia qui
s’effusa dans ce mâle reptilien afin de posséder Ève sexuellement. Si donc Ève pouvait s’accoupler avec ce mâle
reptilien, elle donnerait naissance à une lignée d’êtres non adamiques mais hybrides, une race ainsi susceptible de
répondre aux attentes de Satan, qui la soumettrait. Comme le dit l’histoire, Ève, désespérée quant à la réussite de leur
œuvre, céda aux sollicitations de ce mâle reptilien. Ce n’est pas qu’Ève désirait elle-même contrecarrer les plans de
Dieu. Mais elle croyait profondément que la solution à ce conflit se trouvait en l’alliance avec les résidants de cette terre.
Comme une partie de leurs pouvoirs spirituels avait été conditionnée dans la limite des fréquences imposées par ce
monde de 3e densité, Adam et Ève devaient user de toute leur attention et plus que jamais de leur foi en Dieu pour
accomplir leur tâche et demeurer à la hauteur des Anges. Cependant, Ève, si pure et innocente, ne comprit pas les
intrigues de Caligastia à travers ce mâle reptilien. Elle ne capta pas non plus la présence du Diable dans les rapports
d’adultère qu’elle eut avec ce mâle reptilien. Tous deux s’accouplèrent et Ève donna naissance à une lignée d’êtres
hybrides. Quand Adam apprit l’adultère de son épouse, fou de désespoir mais surtout fou d’amour pour Ève, et puisqu’il
ne voulait pas qu’elle soit seule dans la faute, céda lui-même aux avances de Lilith, qui vint le trouver. À leur tour, Adam
et Lilith s’accouplèrent et donnèrent naissance à une lignée d’hybrides reptiliens. Leur faute devant Dieu fut ainsi avérée.
Adam et Ève connurent leur chute dans les fréquences de la 3e densité de cette planète terre. Ils perdirent leur pouvoir
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spirituel. Malgré leur faute, Adam et Ève ne renièrent pas le Père. Ils l’implorèrent, et cherchèrent désespérément à
réparer ce qui avait été brisé. En effet, le but premier fut d’instaurer la race violette adamique sur la Terre. Il fallait
impérativement stopper l’horrible mutation qui était en cours dans l’ADN des hominidés. Il n’appartenait pas aux
Reptiliens de s’immiscer dans les affaires de Dieu. Il n’était pas non plus question de créer sur terre des races hybrides
reptiliennes. Si donc les Reptiliens cherchaient à faire des petits, ils se devaient de le faire entre eux. Mais c’était sans
compter sur la présence de Satan et de Caligastia. Alors même qu’ils connurent la chute, Adam demeura l’époux d’Ève
et ce, jusqu’à la fin. Ils eurent ensemble d’autres progénitures, des lignées qui se mélangèrent à d’autres pour créer les
différentes races de la terre. La race violette, par ses mélanges, se dilua si fortement qu’elle sembla s’éteindre. Mais la
semence d’Adam fut si puissante qu’elle engendra les Êtres Indigos, dispersés ça et là au sein de l’espèce humaine.
C’est donc à cause de son puissant amour pour son épouse qu’Adam a lui-même fauté…
La faute d’Adam est l’acte révélateur d’amour pour son épouse. Il n’était pas question pour Adam de revenir au Ciel
sans la femme qui avait été extraite de sa conscience propre. Vous ne savez pas qui fut Adam. Il était un Ange du Ciel.
Il était de 7e densité. Sa conscience fut scindée en deux pôles : Adam pour son masculin, Ève pour son féminin.
Si Adam n’avait pas fauté…
Sa faute aurait été avérée en la partie de lui-même qu’il aurait laissée sur terre. Et il ne voulait pas voir cette partie de lui
se consumer sans qu’il ait pu rien faire lui-même.
Adam et Ève, deux âmes sœurs issues d’un seul et même Être…
C’est cela même. Ne reniez pas vous-mêmes les événements du passé. C’est une leçon d’histoire pour tout le monde.
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CHAPITRE III
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
(suivi de « Ce n’est qu’un au revoir … »)
Il y a bien des années, je faisais une longue course à pied sur
des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette
très vieille région des Alpes qui pénètrent en Provence.
C’était, au moment où j’entrepris ma longue promenade dans
ces déserts, des landes nues et monotones. Vers 1200 ou 1300
mètres d’altitude, il n’y poussait que des lavandes sauvages.
Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après trois
jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans
exemple. Je campais à côté d’un squelette de village
abandonné, je n’avais plus d’eau depuis la veille, et il me
fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, en ruine, comme
un vieux nid de guêpes, me firent penser qu’il avait dû y
avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche.
Les cinq à six maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé,
étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute la vie
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avait disparu. C’était un beau jour de juin, avec un grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes
dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des
maisons étaient ceux d’un fauve dérangé dans son repas. Il m’a fallu lever le camp.
À cinq heures de marche de là, je n’avais toujours pas trouvé d’eau et rien ne pouvait me donner l’espoir
d’en trouver. C’était partout la même sècheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir,
dans le lointain, une petite silhouette noire. Je la pris pour le tronc d’un arbre solitaire. À tout hasard, je
me dirigeai vers elle. C’était un berger.
Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa
gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation de plateau. Il tirait son eau,
excellente, d’un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire.
Cet homme parlait peu. C’est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette
assurance. C’était insolite dans ce pays dépouillé de tout.
Il n’habitait pas une cabane mais une vraie maison en pierre, où l’on voyait très bien comment son
travail personnel avait rapiécé la ruine qu’il avait trouvait là, à son arrivée. Son toit était solide et
étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages.
Son ménage était en ordre, son parquet balayé, son fusil graissé. La soupe bouillait sur le feu. Je
remarquais alors qu’il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses
vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa
soupe.
Comme après, je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu’il ne fumait pas. Son chien, silencieux,
comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu que je passerais la nuit là, le village le
plus proche étant encore à plus d’une journée et demie de marche.
Je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a quatre ou cinq,
dispersés, loin des uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la
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toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois.
Ce sont des endroits où l’on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est
d’une rudesse excessive aussi bien l’été que l’hiver, exaspère leur égoïsme en vase clos. L’ambition
irraisonnée s’y démesure dans le désir continu de s’échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur
charbon à la ville, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche
écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du
charbon de bois que pour le banc à l’église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices
qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le
vent également sans repos irrite les nerfs, il y a des épidémies de suicides et de nombreux cas de folie
presque toujours meurtrière.
Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à
les examiner un après l’autre, avec beaucoup d’attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma
pipe, je proposais de l’aider. Il me dit que c’était son affaire. En effet, voyant le soin qu’il mettait à ce
travail, je n’insistais pas. Ce fut toute notre conversation.
Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il
éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près.
Quand il eut ainsi devant lui cent glands parfaits, il s’arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de
cet homme donnait la paix.
Je lui demandais le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel,
ou plus exactement il me donna l’impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m’était pas
absolument obligatoire, mais j’étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le
mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d’eau le petit sac où il avait mis les glands
soigneusement choisis et comptés. Je remarquais qu’en guise de bâton, il emportait une tringle de fer
grosse comme le pouce, et longue d’environ un mètre cinquante.
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Je fis celui qui se promène en se reposant, et je suivis une route
parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de
combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien, et monta
vers l’endroit où je me tenais. J’eus peur qu’il vint pour me
reprocher mon indiscrétion. Mais pas du tout. C’était sa route, et
il m’invita à l’accompagner si je n’avais rien de mieux à faire. Il
allait à deux cents mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l’endroit
où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre.
Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il
rebouchait le trou. Il plantait des chênes !
Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non.
Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c’était une terre communale ou peut-être étaitelle la propriété de gens qui ne s’en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il
planta ainsi ses cent glands avec un soin extrême.
Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je
mis je crois assez d’insistance dans mes questions, puisqu’il y
répondit. Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette
solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille, vingt
mille étaient sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore en
perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout qu’il y a
d’impossible à prévoir dans les desseins de la providence.
Restaient dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit
où il n’y avait rien auparavant. C’est à ce moment-là que je me
souciais de l’âge de cet homme. Il avait visiblement plus de
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cinquante ans. Cinquante-cinq, me dit-il. Il s’appelait Elzéard Bouffier. Il avait possédé une ferme dans
les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique. Puis sa femme. Il s’était retiré dans la
solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays
mourait par manque d’arbres. Que n’ayant pas d’occupations très importantes, il avait résolu de remédier
à cet état de chose.
Mon jeune âge me forçait à imaginer l’avenir en fonction de moi-même et d’une certaine recherche du
bonheur. Je lui dis que dans trente ans, ses dix mille chênes seraient magnifiques. Il me répondit très
simplement que si Dieu lui prêtait vie, il en aurait planté tellement d’autres que ces dix mille seraient
comme une goutte d’eau dans la mer. Il étudiait déjà la reproduction des hêtres. Et il en avait près de sa
maison une pépinière issue des fœhns. Les sujets qu’il avait protégés de ses moutons étaient de toute
beauté. Il pensait également à des bouleaux, pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à
quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain.
L’année d’après, il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus
engagé pendant cinq ans. Un soldat d’infanterie ne pouvait
guère y réfléchir à des arbres. Sorti de la guerre, je me
trouvais à la tête d’une prime de démobilisation minuscule,
mais avec le grand désir de respirer un peu d’air pur. C’est
sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de
ces contrées désertes. Le pays n’avait pas changé. Toutefois,
au-delà des villages morts, j’aperçus dans le lointain une
sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme
un tapis.
Depuis la veille, je m’étais remis à penser à ce berger
planteur d’arbres. Dix mille chênes, me disais-je, occupent
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vraiment un très large espace ! J’avais vu mourir trop de monde pendant cinq ans pour ne pas imaginer
facilement la mort d’Elzéard Bouffier. D’autant que lorsqu’on en a vingt, on considère les hommes de
cinquante comme des vieillards à qui il ne reste plus qu’à mourir. Il n’était pas mort ! Il avait changé de
métier. Il ne possédait plus que quatre brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s’était débarrassé
des moutons qui mettaient en péril ses plantations d’arbres. Il ne s’était pas du tout soucié de la guerre. Il
avait imperturbablement continué à planter.
Les chênes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus haut que moi et que lui. Le spectacle était
impressionnant. J’étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le
jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en trois tronçons, onze kilomètres de long, et
trois kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de
l’âme de cet homme, sans moyen technique, on comprenait que les hommes pourraient être aussi
efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la destruction.
Il avait suivi son idée. Et les hêtres qui m’arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en
témoignaient. Les chênes étaient drus, et avaient dépassé l’âge où ils étaient à la merci des rongeurs.
Quant aux desseins de la providence elle-même, pour détruire l’œuvre créée, il lui faudrait avoir
désormais recours au ciel. Il me montra d’admirables bosquets de bouleaux qui dataient de cinq ans,
c’est-à-dire de 1915, de l’époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il
soupçonnait avec juste raison qu’il y avait de l’humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres
comme des adolescents et frais décidés. La création avait l’air d’ailleurs de s’opérer en chaîne. Il ne s’en
souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche très simple.
Mais, en redescendant par le village, je vis couler de l’eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d’hommes,
avaient toujours été à sec. C’était la plus formidable opération de réaction qu’il m’ait été donné de voir.
Ces ruisseaux, secs, avaient jadis porté de l’eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages
tristes dont j’ai parlé au début de mon récit s’étaient construits sur les emplacements d’anciens villages
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gallo-romains dont il restait encore des traces dans lesquelles
les archéologues avaient fouillé, et ils avaient trouvé des
hameçons à des endroits où, au vingtième siècle, on était
obligé d’avoir recours à des citernes pour avoir un peu d’eau !
Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps
que l’eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les
prés, les jardins, les fleurs, et une certaine façon de vivre. La
transformation s’opérait si lentement qu’elle entrait dans
l’habitude sans provoquer d’étonnement. Les chasseurs, qui
montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des
sangliers, avaient bien constaté le foisonnement des petits
arbres, mais ils l’avaient mis sur le compte des malices
naturelles de la terre. C’est pourquoi personne ne touchait à
l’œuvre de cet homme. Si on l’avait soupçonné, on l’aurait
contrarié. Il était insoupçonnable ! Qui aurait pu imaginer,
dans les villages et les administrations, une telle obstination
dans la générosité la plus magnifique ?
À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d’un an sans
rendre visite à Elzéard Bouffier. Je ne l’ai jamais vu fléchir
ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je
n’ai pas fait le compte de ses déboires. On n’imagine bien
cependant que pour une réussite semblable il a fallu vaincre
l’adversité. Que pour assurer la victoire d’une telle passion,
il a fallu lutter avec le désespoir. Pour avoir une idée à peu
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près exacte de ce caractère
exceptionnel, il ne faut pas
oublier qu’il s’exerçait dans
une solitude totale. Si totale
que vers la fin de sa vie, il
avait perdu l’habitude de
parler, ou peut-être n’en
voyait-il pas la nécessité.
En 1933, il reçut la visite d’un
garde forestier éberlué. Ce
fonctionnaire lui intima l’ordre de ne pas faire de
feu de peur de mettre en danger la croissance de
cette forêt naturelle. C’était la première fois, lui dit
cet homme naïf, qu’on voyait une forêt pousser
toute seule.
En 1935, une véritable délégation administrative
vint examiner la forêt naturelle. Un grand
personnage des eaux et forêts, un député, des
techniciens. On prononça beaucoup de paroles
inutiles. On décida de faire quelque chose et,
heureusement, on ne fit rien, sinon la seule chose
utile : mettre la forêt sous la sauvegarde de l’état et
interdire qu’on vienne y charbonner, car il était
impossible de n’être pas subjugué par la beauté de
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ces jeunes arbres en pleine santé, et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même.
J’avais un ami parmi les capitaines forestiers qui était de la
délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine
d’après, nous allâmes tous les deux à la recherche d’Elzéard
Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à vingt
kilomètres où avait eu lieu l’inspection. Le capitaine forestier
n’était pas mon ami pour rien, il connaissait la valeur des
choses. J’offris les quelques œufs que j’avais apportés en
présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois, et
quelques heures passèrent dans la contemplation muette du
paysage. Le côté d’où nous venions était couvert d’arbres de six
à sept mètres de haut. Je me souvenais de l’aspect du pays en
1913, le désert ! Le travail paisible et régulier, l’air vif des
hauteurs, la frugalité, et surtout la sérénité de l’âme avaient
donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C’était un
athlète de Dieu !
Je me demandais combien d’hectares il allait encore couvrir
d’arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève
suggestion à propos de certaines essences auquel le terrain
d’ici paraissait devoir convenir. Il n’insista pas. « Pour la
bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus
que moi ». Au bout d’une heure de marche, l’idée ayant fait
son chemin en lui, il ajouta : « Il en sait beaucoup plus que
tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d’être heureux ! »
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C’est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt mais le
bonheur de cet homme furent protégés.
L’œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de
1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n’avait
jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans
les chênes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tout
réseau routier que l’entreprise se révéla très mauvaise au
point de vue financier. On l’abandonna.
Le berger n’avait rien vu. Il était à trente kilomètres de là,
continua paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39
comme il avait ignoré la guerre de 14.
J’ai vu Elzéard Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il
avait alors quatre-vingt-sept ans. J’avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le
délabrement dans lequel la guerre avait laissé ce pays, il y avait
un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la
montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport
relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux
de mes premières promenades. J’ai besoin d’un nom de village
pour conclure que j’étais bien cependant dans cette région jadis
en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon.
En 1913, ce hameau de huit à douze maisons avait trois
habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de
chasse au piège. Leur condition était sans espoir. Tout était
changé… l’air lui-même !
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Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m’accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée
d’odeurs. Un bruit semblable à celui de l’eau venait des hauteurs. C’était celui du vent dans les forêts.
Chose plus étonnante, j’entendis le vrai bruit de l’eau coulant dans un bassin. Je vis qu’on avait fait une
fontaine, qu’elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d’elle un tilleul,
symbole incontestable d’une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d’un travail pour
l’entreprise duquel l’espoir est nécessaire. L’espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu
les pans de mur délabrés. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où
poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les
gueules de loup, les cèleris et les anémones… C’était désormais un endroit où l’on avait envie d’habiter.
À partir de là, je fis mon
chemin à pied. La guerre dont
nous sortions à peine n’avait
pas permis l’épanouissement
complet de la vie, mais Lazare
était hors du tombeau. Sur les
flancs abaissés de la montagne,
je voyais de petits champs
d’orge et de seigle en herbe.
Au fond des étroites vallées,
quelques prairies verdissaient.
Il n’a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque, pour que tout le pays resplendisse de santé
et d’aisance. Sur l’emplacement des ruines que j’avais vues en 1913, s’élèvent maintenant des fermes
propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par
les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. À côté de chaque ferme, dans
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des bosquets d’érables, les bassins des fontaines débordent sur des
tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu.
Une population venue des plaines où la terre se vend cher s’est fixée
dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l’esprit
d’aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des
femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire, et ont
repris goût aux fêtes campagnardes.
Si on compte l’ancienne population, méconnaissable depuis qu’elle vit
avec douceur, et les nouveaux venus, plus de dix mille personnes
doivent leur bonheur à Elzéard Bouffier.
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Quand je pense qu’un homme seul, réduit à ses simples
ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du
désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout la condition
humaine est admirable. Quand je fais le compte de tout ce qu’il a
fallu de constance dans la grandeur d’âme, et d’acharnement
dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d’un
immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su
mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéard Bouffier est
mort paisiblement en 1947, à l’hospice de Banon.
« L’homme qui plantait des arbres », récit de Jean Giono
***
« Ce n’est qu’un au revoir… »
La vie naquit sur la Terre il y a des millions d’années. De temps à autre, des civilisations extraterrestres
vinrent y établir des colonies, et celles-ci perdurèrent des millions d’années encore, certaines pendant
plus longtemps que d’autres.
Il y a environ quatre millions et demi d’années, l’Archange Micaël et ses sujets escortèrent jusqu’à notre
planète les premières âmes destinées à former la race lémurienne, avec la bénédiction du Dieu Père/Mère.
En ce temps-là, la Terre connaissait l’abondance, la beauté et l’harmonie à un degré tel que l’on peut
difficilement l’imaginer aujourd’hui. Les Lémuriens appartenaient alors à un plan de la cinquième
densité, mais ils étaient doués de la faculté d’abaisser leur vibration à leur guise, afin de faire l’expérience
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physiologique de degrés de densité plus grossiers ; ils pouvaient ensuite reprendre leur corps lumineux
quand ils le souhaitaient.
Graduellement, il y eut une dégradation de la vibration et de la conscience de cette race prodigieuse. Le
peuple lémurien commença par déchoir jusqu’à la quatrième densité, puis poursuivit sa décélération
vibratoire jusqu’à atteindre la densité de la dimension que nous connaissons aujourd’hui. Cette chute se
déroula sur une période d’environ un million d’années.
Les territoires formant la Lémurie, également appelée « Mu », comprenaient des masses aujourd’hui
immergées sous le Pacifique, ainsi qu’Hawaï, l’île de Pâques, les îles Fiji, l’Australie, la NouvelleZélande, et des terres dans l’Océan Indien près de Madagascar. La côte orientale de Mu s’étendait jusqu’à
la Californie et à la Colombie-Britannique à l’ouest du Canada.
Des guerres incessantes entraînèrent une cruelle dévastation sur Mu et en Atlantide. Ces deux
civilisations finirent victimes de leurs propres agressions. Les Lémuriens et les Atlantes prirent ainsi
conscience de la futilité de tels agissements. Quand les Lémuriens comprirent que leur patrie était vouée
à la perdition, ils adressèrent une requête à Shambhallah mineure, la tête du réseau Agartha, afin
d’obtenir l’autorisation d’ériger une ville sous le Mont Shasta dans le but d’y préserver leur culture et
leurs annales. Le Mont Shasta est le plus haut sommet volcanique aux États-Unis. Il est situé au nord de
la Californie près de la frontière de l’Oregon. Pour obtenir cette autorisation et se joindre au réseau
souterrain d’Agartha, il leur fallut prouver qu’ils avaient tiré leurs leçons de la guerre et de l’agression. Ils
durent témoigner de leur repentir auprès de la Confédération galactique des planètes et prendre
l’engagement solennel de se comporter désormais en peuple pacifique.
Une vaste cavité en forme de dôme existait déjà dans les entrailles du Mont Shasta. Lorsqu’on accorda
aux Lémuriens la permission d’ériger leur cité, il fut convenu que cette région survivrait à tous les futurs
cataclysmes. Ils y construisirent une cité qu’ils nommèrent TELOS, ce qui signifie « communication
avec l’Esprit ».
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À l’origine, cette cité avait été conçue pour accueillir environ 200.000 habitants. Mais La conflagration
thermonucléaire qui anéantit le continent Mu et ses 300 millions d’habitants survint plus tôt que prévu,
il y a un peu plus de 12.000 ans. Le continent Mu fut englouti en une nuit. Il s’enfonça si soudainement
dans la mer que la plupart des gens n’eurent pas conscience de ce qui se passait ; presque tous dormaient.
Seulement 25.000 personnes réussirent à atteindre à temps le site de Telos et purent ainsi être sauvées.
Plusieurs membres de l’ordre religieux, conscients du cataclysme à venir, se sont réunis par petits
groupes, en des points stratégiques un peu partout ; ils prièrent et chantèrent tout en périssant. « Auld
Lang Syne », reçu par l’intermédiaire des Irlandais, fut le dernier chant jamais entendu dans la contrée de
la Lémurie. Ce n’est qu’un au revoir, mes frères…
À partir du moment où la Lémurie fut engloutie, l’Atlantide se mit à trembler à son tour. Des fragments
de sa masse terrestre commencèrent à se détacher, et ce, jusqu’au stade ultime, lorsque ce continent fut
lui-même submergé.
En raison de la disparition de ces deux immenses masses géographiques et des répercussions
thermonucléaires qui s’ensuivirent, les dernières cités de la planète encore intactes furent également
pulvérisées ou anéanties par des tremblements de terre et d’immenses raz-de-marée qui pénétrèrent
jusqu’à 1600 kilomètres à l’intérieur des terres. La Terre régressa. Il lui fallut plusieurs millénaires pour
retrouver son équilibre et redevenir viable. Les survivants connurent des conditions de vie impitoyables.
À l’origine, les habitants de notre planète mesuraient environ 4 mètres. Au moment de l’anéantissement
de la Lémurie, ils ne mesuraient plus que 2,50 mètres. Puis, leur taille a encore diminué, puisque la
plupart de nos contemporains mesurent aujourd’hui moins de 2 mètres. À mesure que notre civilisation
se transformera, nous dépasserons de nouveau ce seuil. Même à l’heure actuelle, les gens sur terre
grandissent beaucoup plus qu’il y a même un siècle.
Un jour nouveau, un monde tout neuf s’apprête à naître. Nous avons assimilé nos leçons d’amour, et la
Nouvelle Lémurie, le paradis perdu, est sur le point d’éclore. La période de séparation est terminée. La
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population telosienne se relie spirituellement avec un nombre croissant d’entre nous chaque jour. Cette
ouverture, que nous allons co-créer hâtera le moment de leur émergence parmi nous.
Bientôt, nos deux peuples se rencontreront de nouveau, face à face, en d’heureuses retrouvailles remplies
d’amour et de lumière. Une fois de plus, nous collaborerons main dans la main et cœur à cœur en vue
d’instaurer le plus magnifique, le plus magique des âges d’or, une ère immuable où prévaudront
l’illumination, la sagesse, la paix et l’opulence ; en cette ère, les communautés vivront d’amour comme
jamais auparavant, affranchies de l’interférence des forces négatives qui ont envahi cette planète depuis
si longtemps. Tous seront unifiés par l’affection et l’unité.
Nous devons dire merci à notre Terre-Mère d’avoir enduré nos nombreuses expériences avec tous les
dommages que nous lui avons infligés.
Telos est une des 120 cités de lumières souterraines dont 4 sont habitées par les Lémuriens et quelquesunes par les Atlantes. Les cités situées dans la croûte terrestre sont reliées par des tunnels.
La population de Telos se chiffre à environ un million et demi d’habitants, qui ont évolués à la vibration
de la cinquième densité. La ville comporte cinq niveaux répartis sur plusieurs kilomètres carrés. Leurs
jardins hydroponiques s’étendent sur sept acres seulement et produisent les fruits et légumes nécessaires
pour leur besoin. Les animaux qui occupent le cinquième niveau sont tous végétariens. Le lion et
l’agneau se côtoient et dorment ensemble, en toute confiance.
Quand les Telosiens émergeront parmi nous, ils apporteront leur technologie apte à purifier nos océans
et à nettoyer la pollution de l’air. Tout n’est pas perdu. La Terre sera sauvée : elle sera de nouveau
favorable à la vie. Nous serons alors dans un état de conscience de beaucoup supérieur et dans une
dimension lumineuse plus avancée.
Message délivré par Adama, Grand Prêtre à Telos, et transmis aux humains par Aurelia-Louise Jones
(Retrouvez ce texte dans « Les enfants de lumière – Tome III – Le Jugement dernier », p.79-82)
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LA VOIX DU DISCIPLE
1. Le fidèle : Ce sont là vos paroles, ô Jésus ! vérité éternelle ! quoiqu’elles n’aient pas été dites dans le
même temps et qu’elles ne soient pas écrites dans le même lieu. Et puisqu’elles viennent de vous et
qu’elles sont véritables, je dois les recevoir toutes avec une foi pleine de reconnaissance.
Elles sont de vous car c’est vous qui les avez dites ; mais elles sont aussi à moi parce que vous les avez
dites pour mon salut. Je les reçois avec joie de votre bouche, afin qu’elles se gravent profondément dans
mon cœur. Ces paroles pleines de tant de bonté, de tendresse et d’amour, m’animent ; mais la pensée de
mes crimes m’effraye et ma conscience impure m’éloigne d’un mystère si saint. La douceur de vos
paroles m’attire, mais le poids de mes péchés me retient.
2. Vous m’ordonnez d’aller à vous avec confiance, si je veux avoir part avec vous, et de me nourrir du
pain de l’immortalité, si je veux obtenir la vie et la gloire éternelle. Venez, dites-vous, venez à moi, vous
tous qui souffrez et qui êtes oppressés, et je vous ranimerai. Ô douce et aimable parole à l’oreille d’un pécheur !
Vous invitez, Seigneur mon Dieu, le pauvre et l’indigent à la participation de votre corps sacré. Mais qui
suis-je, Seigneur, pour oser m’approcher de vous ? Voilà que les cieux ne peuvent vous contenir, et vous dites :
Venez tous à moi.
3. D’où vient cette miséricordieuse condescendance, une si tendre invitation ? Comment oserai-je aller à
vous, moi qui ne sens en moi-même aucun bien qui puisse me donner quelque confiance ? Comment
vous recevrai-je en ma maison, moi qui ai si souvent outragé votre bonté ? Les Anges et les Archanges
vous adorent en tremblant, les saints et les justes sont saisis de frayeur ; et vous dites : Venez tous à moi ! Si
ce n’était vous qui le dites, Seigneur, qui pourrait le croire ? Et si vous n’ordonniez vous-même
d’approcher de vous, qui en aurait l’audace ?
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4. Noé, cet homme juste, travailla cent ans à construire l’arche, pour se sauver avec peu de personnes ; et
moi, comment pourrai-je en une heure me préparer à recevoir dignement le Créateur du monde ? Moïse,
le plus grand de vos serviteurs, pour qui vous étiez comme un ami, fit une arche de bois incorruptible,
qu’il revêtit d’un or très pur, afin d’y déposer les tables de la loi ; et moi, vile créature, j’oserais recevoir si
facilement le fondateur de la loi et l’auteur de la vie ! Salomon, le plus sage des rois d’Israël, employa sept
ans à élever un temple magnifique à la gloire de votre nom ; il célébra pendant huit jours la fête de sa
dédicace ; il offrit mille hosties pacifiques et, au son des trompettes, au milieu des cris de joie, il plaça
solennellement l’arche d’alliance dans le lieu qui lui était préparé. Et moi, misérable que je suis et le plus
pauvre des hommes, comment vous introduirai-je dans ma maison, moi qui sais à peine employer
pieusement une demie heure ? Et plût à Dieu que j’eusse une seule fois employé dignement un moindre
temps encore !
5. Ô mon Dieu ! Que n’ont point fait ces saints hommes pour vous plaire, et combien, hélas ! Ce que je
fais est peu ! Combien est court le temps que je consacre à me préparer à la communion ! Rarement suis-je
bien recueilli, plus rarement suis-je libre de toute distraction. Et certes, en votre divine et salutaire
présence, nulle pensée profane ne devrait s’offrir à mon esprit, nulle créature ne devrait l’occuper, car ce
n’est pas un ange, mais le Seigneur des anges que je dois recevoir en moi.
6. Quelle distance infinie, d’ailleurs, entre l’arche d’alliance avec ce qu’elle renfermait, et votre corps très
pur avec ses ineffables vertus ; entre les sacrifices à venir, et la véritable hostie de votre corps,
accomplissement de tous les anciens sacrifices !
7. Pourquoi donc ne suis-je pas plus enflammé en votre adorable présence ? Pourquoi n’ai-je pas soin de
me mieux préparer à la participation de vos saints mystères, lorsque ces antiques patriarches et ces saints
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prophètes, ces rois et ces princes avec tout leur peuple, ont montré tant de zèle pour le culte divin ?
8. David, ce roi si pieux, fit éclater ses transports par des danses religieuses devant l’arche, se souvenant
des bienfaits que Dieu avait répandus sur ses pères ; il fit faire divers instruments de musique, il composa
des psaumes que le peuple chantait avec allégresse, selon ce qu’il avait ordonné, et, animé de l’EspritSaint, souvent il chantait lui-même sur sa harpe ; il apprit aux enfants d’Israël à louer Dieu de tout leur
cœur et à unir chaque jour leurs voix pour le célébrer et le bénir. Si la vue de l’arche d’alliance inspirait
tant de ferveur, tant de zèle pour les louanges de Dieu, quel respect, quel amour ne doit pas m’inspirer, et
à tout le peuple chrétien, la présence de votre Sacrement, ô Jésus ! et la réception de votre corps adorable !
9. Plusieurs courent en divers lieux pour visiter les reliques des saints ; ils écoutent avidement le récit de
leurs actions ; ils admirent les vastes temples bâtis en leur honneur, et baisent leurs os sacrés, enveloppés
dans l’or et la soie. Et voilà que vous-même, ô mon Dieu ! vous êtes ici présent devant moi sur l’autel,
vous le Saint des saints, le Créateur des hommes, le Roi des anges. Souvent c’est la curiosité, le désir de
voir des choses nouvelles, qui fait entreprendre ces pèlerinages ; et de là vient que, guidé par ce motif
frivole, sans véritable contrition, on en tire peu de fruit pour la réforme des mœurs. Mais ici, dans le
sacrement de l’autel, vous êtes présent tout entier, ô Christ Jésus ! vrai Dieu et vrai homme, et toutes les
fois qu’on vous reçoit dignement et avec ferveur, on recueille en abondance les fruits du salut éternel. Ce
n’est pas la légèreté, ni la curiosité, ni l’attrait des sens, qui conduit à ce banquet sacré ; mais une foi
ferme, une vive espérance, une charité sincère.
10. Ô Dieu Créateur invisible du monde ! que vous êtes admirable dans ce que vous faites pour nous !
avec quelle bonté, quelle tendresse vous veillez sur vos élus, vous donnant vous-même à eux pour
nourriture dans votre Sacrement ! C’est là ce qui surpasse toute intelligence, ce qui, plus qu’aucune autre
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chose, attire à vous les cœurs pieux et enflamme leur amour. Car vos vrais fidèles, occupés toute leur vie
de se corriger, puisent dans la fréquente réception de cet auguste sacrement une merveilleuse ferveur et
un zèle ardent pour la vertu.
11. Ô grâce admirable et cachée du sacrement, connue des seuls fidèles serviteurs de Jésus-Christ ! car les
serviteurs infidèles, asservis au péché, ne peuvent en ressentir l’influence. La grâce de l’Esprit-Saint est
donnée dans ce sacrement ; il répare les forces de l’âme et lui rend la beauté première, que le péché avait
effacée. Telle est quelquefois la puissance de cette grâce et la ferveur qu’elle inspire, que non seulement
l’esprit, mais le corps languissant en reçoit une vigueur nouvelle.
12. Et c’est pourquoi nous devons déplorer avec amertume la tiédeur et la négligence qui affaiblissent en
nous le désir de recevoir Jésus-Christ, unique espérance des élus et leur seul mérite. Car c’est lui qui nous
sanctifie et qui nous a rachetés ; il est la consolation de ceux qui voyagent sur la terre et l’éternelle félicité
des saints. Combien donc ne doit-on pas gémir de ce que plusieurs montrent tant d’indifférence pour ce
sacré mystère, qui est la joie du ciel et le salut du monde ! Ô aveuglement, ô dureté du cœur humain !
d’être si peu touché de ce don ineffable, qu’il semble perdre de son prix à mesure qu’on en use davantage !
13. Si cet adorable sacrement ne s’accomplissait qu’en un seul lieu et qu’un seul prêtre dans le monde
entier consacrât l’hostie sainte, avec quelle ardeur les hommes n’accourraient-ils pas en ce lieu, vers ce
prêtre unique, pour voir célébrer les saints mystères ! Mais il y a plusieurs prêtres, et le Christ est offert
en plusieurs lieux, afin que la miséricorde et l’amour de Dieu pour l’homme éclatent d’autant plus, que la
sainte communion est plus répandue dans le monde. Je vous rends grâce, ô Jésus, pasteur éternel, qui
dans notre exil et notre indigence, daignez nous nourrir de votre corps et de votre sang précieux, et nous
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inviter de votre propre bouche à la participation des ces sacrés mystères, disant : Venez à moi, vous tous qui
portez votre fardeau avec travail, et je vous soulagerai.
« L’imitation de Jésus-Christ » de Richard Goutorbe
TOUT CE QUI EST MORT DANS LA CRÉATION DOIT ÊTRE RÉVEILLÉ AFIN DE SE
J UG E R !
JUGEMENT dernier ! Chaque prophétie qui s’y rapporte annonce la résurrection de tous les morts pour
le Jugement final. Mais les êtres humains ont une fois de plus introduit une erreur dans la notion qui est
exprimée par ces mots ; car ils ne signifient pas : résurrection de tous les morts, mais résurrection de tout ce
qui est mort ! C’est-à-dire : animation de tout ce qui est sans mouvement dans la Création afin que cela
devienne vivant pour le Jugement de Dieu et soit élevé ou exterminé en se manifestant !
Rien ne reste à présent sans mouvement ; car la force vivante qui flue actuellement de façon plus intense
dans l’ensemble de la Création fait pression sur toute chose, la poussant et la contraignant à se mouvoir.
De ce fait, tout se renforcera, même ce qui était jusqu’alors inactif ou sommeillait. Tout est réveillé,
renforcé, et doit ainsi entrer en action ; dans le réveil de cette activité, tout est pour ainsi dire traîné
devant la Lumière, même ce qui cherchait à se dissimuler. On peut aussi dire que tout est mis de soimême en lumière et doit se montrer sans pouvoir continuer à sommeiller, où qu’il se trouve. En langage
courant : « Tout vient au grand jour ! »
Tout prend vie et s’anime dans l’ensemble de cette Création sous l’effet de la nouvelle irruption de la
Lumière ! La Lumière exerce alors une puissante attraction… avec ou sans le vouloir de ce qui repose dans
cette Création et peut-être même s’y dissimule, et tout finit par se trouver en contact avec cette Lumière,
sans pouvoir l’éviter, eût-il les ailes de l’aurore ; dans la Création entière, aucun endroit ne saurait l’en
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protéger. Il n’est rien qui ne soit éclairé. Cependant, dans le mouvement d’attraction, ce qui ne supporte
pas cette radiation, donc ce qui n’aspire pas déjà en soi à cette Lumière, doit se briser contre elle et être
consumé par elle. Par contre, ce qui est orienté vers la Lumière s’épanouira et se renforcera dans la pureté
de son vouloir !
Il en va de même de toutes les caractéristiques des âmes humaines de cette Terre. Ce qui paraissait
jusqu’alors sans vie, ce qui sommeillait, en étant souvent ignoré des hommes eux-mêmes, se réveillera et
s’accentuera sous l’effet de la force, se traduisant en pensées et en actes pour se juger devant la Lumière,
selon son genre et au sein même de son activité. Songez que tout ce qui repose en vous prend vie ! Voilà
en quoi consiste la résurrection de tout ce qui est mort ! Jugement vivant ! Jugement dernier !
Vous devez alors venir à bout de tout ce qui est en vous, vous devez vous purifier, faute de quoi vous
disparaîtrez avec le mal s’il réussit à devenir trop puissant en vous. Car alors il vous tient : écumant et
sifflant, il s’abat sur vos têtes pour vous entraîner dans le gouffre de la décomposition, puisqu’il ne peut
dorénavant plus subsister dans la splendeur de la force divine !
Je vous ai à présent donné la Parole ; elle montre le chemin qui, lors du réveil de cette Création, vous
conduit infailliblement vers les hauteurs de Lumière et ne vous laisse pas sombrer, quoi qu’il advienne et
tente de se ranimer en vous ! Si vous avez dirigé votre regard vers la Lumière en une fidèle conviction, si
vous avez saisi ma Parole comme il se doit et si vous l’avez accueillie en votre âme, vous vous élèverez
sereinement hors de la confusion, purifiés et épurés, libres de tout ce qui aurait pu auparavant vous
empêcher d’entrer au Paradis. En conséquence, veillez et priez afin que la vanité et la présomption, qui
sont les plus redoutables embûches pour les êtres humains de cette Terre, ne puissent troubler la clarté de
votre regard ! Soyez sur vos gardes ! Selon la façon dont vous aurez préparé le terrain en vous, ainsi en
adviendra-t-il de vous lors de la purification de la Création !
ABD-RU-SHIN – DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ – MESSAGE DU GRAAL
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HOMMAGES & REMERCIEMENTS

KARLA TURNER

Durant ces cinq longues années où j’ai élaboré
chaque parcelle de cette œuvre étendue sur 21
ouvrages et composant près de 4000 pages, les
Êtres galactiques n’ont eu de cesse de s’effuser en
moi. Leur patience a été infinie et leur amour
grandiose. Et il y a parmi les Êtres de lumière,
des hommes et des femmes qui ont eu leur lot de
souffrances et de doute, de joie et de peine,
puisqu’ils ont vécu ici, sur terre. Pour tous ceux
que je présente encore, et qui sont passés depuis
dans une autre réalité, ils m’ont accompagné de
leur présence lumineuse tout au long de ce
parcours. Je leur rends ici hommage.

AURELIA LOUISE-JONES

À travers cette œuvre stupéfiante, j’ai emprunté à chacun de leur immense travail. Ils ont apporté à
l’humanité tout entière leur concours en êtres conscients. Ils ont nourri l’âme humaine et planétaire de
leurs présences de joie et d’amour. Je reconnais qu’il n’y a pas plus positif qu’un homme, qu’une femme
voués à l’étude de la Conscience Suprême. Ces hommes et ces femmes dont je brosse le portrait ont été
mes maîtres à penser. Ils ont été l’impulsion de mon travail et sans eux il ne m’aurait pas été permis de
vous avoir parlé comme je l’ai fait.
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JEAN-JACQUES CAZIN

CARLOS CASTANEDA

Nous sommes l’émanation même de ce que nous
pensons, de ce que nous ressentons. Si donc la
Connaissance est une nourriture essentielle pour
l’âme, à plus forte raison cette nourriture compose
les caractères de chacun de ceux qui se vouent à
l’étude. Pour chacun d’eux, la Connaissance a été
le pivot de leur vie. Et chacun d’eux y a été absorbé
complètement, sacrifiant dès lors sa vie d’homme
et sa vie de femme ordinaires.
La passion que j’éprouve à leur égard est sans
bornes. Elle est digne de ce que l’Enseigneur a fait
de moi. Elle n’est certes pas au niveau de la
Passion du Christ pour le Père, mais elle est si
forte qu’il m’a fallu vaincre l’adversité pour
entrevoir ne serait-ce qu’un instant la création de
ce long, très long travail. Moi-même j’arrive à la
fin de mon existence. Ce seront là mes derniers
mots, les derniers moments que je partage avec
vous, lecteurs, et me voilà triste.
J’ai tant été nimbé d’enthousiasme lors de cette
écriture extraordinaire, cette œuvre ayant occupé
tous les pans de mon existence. Mon attention
était si focalisée sur ce qu’il y avait à transmettre
que ma vie fut tendue vers l’infini de l’espace…
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ANTON PARKS

KATHLEEN ADAIR POHLMAN

GEORGES IVANOVITCH GURDJIEFF

ROBERT ALLEN MONROE

L’aventure de nos vies ne se limite pas à ce que
nous en faisons quand nous nous acharnons à
devoir gagner de l’argent. Le monde est si
étroit et corrosif que nos vies, elles-mêmes
étroites ici-bas, en viennent tout de même à se
heurter au cadre de ce monde. Vous-mêmes
avez bien conscience que vous n’êtes pas si
heureux que vous osez le prétendre ! Vous
rêvez du changement car vous savez qu’il est
juste et nécessaire. Tous les êtres dont le
portrait est ici brossé ont contribué au
changement. Et chacun d’eux œuvre encore à
l’endroit même où il se trouve. Et je puis vous
assurer que chacun d’eux est réellement hors du
cadre de ce monde !
Chacun d’eux est un « aliment » pour Dieu, et
leurs consciences s’étendent à l’infini. Elles
sont un sésame pour tous les hommes de la
terre, le moyen essentiel pour accéder au Père.
Le Christ s’est effusé en chacun d’eux, leur
témoignant ainsi son amour infini et l’ampleur
absolue de sa miséricorde. Oui, il n’y a que la
grâce qui nous permet de sortir du puits sans
fond dans lequel nous sommes tous tombés.
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OMRAAM MIKHAEL AÏVANHOV

PETER DEUNOV

Si chaque homme reconnaissait enfin combien il
est unique aux yeux du Père, combien le Père
prend naissance en l’âme et en la conscience de
chacun, tout le monde s’évertuerait à faire de son
mieux, et chacun se donnerait tout entier à
l’œuvre grandiose et digne de Dieu.
Nous sommes bien plus que ce pour quoi nous
agissons sur terre. Nous sommes dans les circuits
intégrés de la Mère matrice et avons à en être les
réseaux actifs. Nous avons à alimenter chacun
des circuits de la conscience du Christ. Nous
sommes les neurones dans le Mental de Dieu.
Nous sommes cet immense complexe de fibres et
OSKAR ERNST BERNHARDT
HINMATON YALAKTIT
dit ABD-RU-SHIN
de canaux de lumière répandu partout dans les
dit CHEF JOSEPH
Éons du cosmos.
Pas un homme n’est fait pour la souffrance. Il doit réaliser que son corps a été conçu non par ses
géniteurs mais par Dieu, et ce corps conçu par Dieu est fait pour aimer, il est fait pour la caresse, il est
fait pour nourrir la Conscience Suprême. Nous sommes des « portions » de la Conscience Suprême du
fait d’être pourvus d’une âme. La conscience de forme ovoïde est sertie de cette gemme qu’est l’âme.
C’est l’âme qui rend effectif le pouvoir d’individuation de Dieu au sein de la conscience de forme ovoïde.
C’est l’âme qui différencie cette portion de conscience du Grand TOUT. C’est en tant que conscience
incarnée dans un corps matériel que Dieu vit sa portion morontielle et éthérique, loin de son émanation
grandiose et spirituelle. C’est en l’âme incluse dans la Merkaba, le véhicule de conscience de forme
ovoïde, que Dieu vit sa part individuelle d’ascension cosmique.
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Dieu vit partout puis s’en retourne, dans l’ascension d’une âme, au Saint des saints. Le Père Universel
envoie ses lignes de pêche au plus profond de l’espace inexploré, cet espace qui n’est autre que LUI, puis
les rembobine.
Nous sommes tous le produit de l’effusion de Dieu. Nous sommes composés de sa substance de feu, en
sorte que nous portons en nous sa moelle épinière. Le feu de la Kundalini, qui est la force du prana, est la
moelle épinière de Dieu au sein de chacun de ses enfants. Nous sommes soutenus par l’Arbre de Vie, luimême révélé dans le courant d’une ascension spirituelle. L’Acteur Conjoint, qui est l’Archange de Dieu,
dispense la semence de Dieu dans le sein de chacun. De même, l’Ajusteur de pensée nous dispense de la
nourriture faite du Mental de Dieu, et incorpore cette nourriture en notre intellect, qui est l’âme.
Si nous avons la faculté de penser, c’est parce que Dieu nous dote de cette faculté. En tant qu’être
pensant, il nous est dès lors possible de contempler l’œuvre de Dieu et de la verbaliser. Comme le Verbe
est puissance, il engendre, par le son, la matière à modeler. Le Verbe est bâtisseur et du fait de rendre les
choses manifestes, IL les agence et les ordonne. Le Verbe est INTENTION de Dieu. Il est l’émanation
même de Sa Volonté.
Si vous êtes arrivés jusqu’ici dans la lecture de cette œuvre complexe et marquante, c’est que vous êtes
enfin parvenus à la fin du chapitre de votre existence d’homme et de femme ordinaires. Une porte
s’ouvre alors à vous, et elle s’ouvre sur la voie qui mène à l’infini. Carlos Castaneda parlait du côté actif de
l’infini. Nous sommes le côté actif de l’infini lorsque nous sommes illuminés de la substance du Christ.
Cette substance est notre essence, l’essence de notre véhicule astral, la Merkaba, et c’est par le biais de ce
véhicule nourri en essence que la conscience individuelle se projette dans les profondeurs de l’espace.
Nous avons été créés en tant que sondes de la Conscience Suprême, et c’est par le fait de nous illuminer
que nous sommes la semence de Dieu même incorporée au sein de la Ténèbre, qui est la Mère matricielle,
la contrepartie féminine de Dieu le Père. La Ténèbre en elle-même n’a rien de mystérieux. Le Mystère
provient du Père, de ce qu’IL révèle les algorithmes en latence et les éclaire d’une lumière nouvelle.
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C’est à la toute fin que le voile se lève. À la toute fin, les sens se dissolvent et font place à une attention
toute particulière liée à la concentration d’une âme. L’âme, tel un faisceau laser, devient un prisme par
lequel émerge l’ultime compréhension de la nature de Dieu. C’est l’âme, dans la saveur d’une telle
compréhension, qui est le fruit savoureux de Dieu. Et c’est ce fruit savoureux que Dieu absorbe pour le
rendre semblable à LUI-MÊME.
Je remercie de tout mon être les enfants chéris de Dieu, les Êtres galactiques dont les portraits sont une
nouvelle fois présentés ici. Je leur dois le flux de ma conscience, la nourriture de mon âme et le devenir
de mon être. Mon âme tend inexorablement vers mon Père, le Christ Jésus, de toute la puissance de
l’amour que je LUI porte et à jamais renouvelé. Mes remerciements vont également à tous ceux qui
m’ont suivi dans cette formidable aventure. Lecteurs, je vous aime. Faites de vos vies le faisceau focalisé
de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ soit sur tous les Êtres de la Création…
À bientôt, en chemin ou à la maison.

Couple de Pléiadiens

Elluh, radieuse fille de Dieu
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ADAMA

SERAPIS BEY

SAINT GERMAIN

ELOAH ARCTURIENNE

SANAT KUMARA

LADY VENUS

ELOHIM ARYEN

ELOHIM PLÉIADIEN
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PRÊTRESSE AMASUTUM

ELOHIM DE LA CONFÉDÉRATION
INTERGALACTIQUE

SIDDHARTHA GAUTAMA,
LE BOUDDHA

ASHTAR SHERAN

PLÉIADIENNE ASKET

KOOTHOOMI
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ZEUS ET SA PARÈDRE
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DÉESSE MÈRE – TOME II
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DÉESSE MÈRE – TOME III
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Le mouvement de l’âme participe de la construction du grand canevas cosmique.
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TOUT EST ACCOMPLI
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