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Avec une certaine stagnation, en France, du
fruit de cette révélation, l’Europe essaye de se
solidariser, faisant apparaitre des personnes
isolées (GÉORGIE) et des groupes (POLOGNE, entre autres).
Il y a des difficultés linguistiques, mais nous
essayons de faire avec l’anglais. Il s’est formé un groupe d’étude Européen et un groupe
d’action de l’Europe Urantienne sous la direction de Karmo Kalda. L’AFLLU a décidé
de contribuer en fournissant un site WEB de
base à Karmo (https://europe.urantia.fr) en
construction avec des fonctionnalités de diffusions d’évènements et de News aux inscrits.
Un nouveau FORUM français est actif et un
mode d’emploi vous sera bientôt fourni (s’il ne
l’a pas déjà été à la lecture de ces lignes). Ceci
modifiera un peu le mode de fonctionnement
des échanges entre les lecteurs et de diffusions d’informations Urantiennes.
Le Nouveau site WEB de l’AFLLU est activement préparé. Nous vous tiendrons au courant.
Bonne lecture de ces textes et n’hésitez pas
à écrire des commentaires à mettre dans le
prochain LIEN.
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Temps et niveaux
de conscience

E

t si le temps était directement relié
au mouvement et à notre capacité
mentale de l’appréhender ! Voilà la réflexion qui s’immisce dans ma pensée actuellement !

ou l’esprit (112 : 0.16). L’absolu du temps
est l’éternité (12:5.2), mais pour concevoir
cet absolu du temps, il faut être doté d’une
conscience absolue, ce qui n’est évidemment pas notre cas ! Selon les révélateurs,
il y a trois niveaux de connaissance du
temps : premièrement, le temps perçu par
le mental — la conscience de la séquence,
le mouvement et un sens de durée ; deuxièmement, le temps perçu par l’esprit —
la perception du mouvement vers Dieu et
la conscience du mouvement ascensionnel
vers des niveaux de divinité croissante et
troisièmement, comme je l’indiquais plus
avant, la personnalité crée un sens unique
du temps par sa pénétration de la réalité,
plus une conscience de présence et une
perception de durée (12:5.6 à 9). À noter
que le mot « crée » dans la description précédente est en italique, ce qui signifie toute
l’importance de bien saisir ce qu’ils veulent
nous démonter.

La conception humaine du temps
Nous savons tous que notre mental matériel en tant qu’être humain est limité. En
fonction de notre héritage biologique, certains sont plus équipés que d’autres pour
exploiter ce phénomène qu’est le mental.
Bien qu’il soit possible de pousser plus
loin ses capacités mentales par la pratique
comme nous augmentons la capacité des
muscles avec l’exercice, il reste des limites
que le mental humain ne peut franchir à
moins d’acquérir les facultés mentales supérieures de l’âme. C’est cette limite cognitive du mental humain associée au mouvement qui nous rend conscients du temps.
Finalement, le temps est tout à fait relatif
selon plusieurs facteurs affectant le moment présent pour chaque personne. Si je
suis triste et malheureux, le temps me parait une éternité. Même constat si je suis en
attente de quelque chose ou de quelqu’un.
Par contre, si je suis dans l’allégresse d’une
activité joyeuse partagée avec des amis, le
temps file à toute allure.

Par notre capacité de perception mentale
et étant habité par l’esprit, nous les humains nous sommes capables d’imaginer
le passé, d’agir dans le présent et par clairvoyance de prévoir le futur. Nous avons la
possibilité d’être une cause cosmique de ces
évènements (12:5.11). Plus je m’imprègne
de la conscience cosmique, plus mes décisions-actions sont réelles et conformes à la
volonté du Père, plus ma réalité s’affirme
dans le cosmos et plus ma perception du
temps se modifie pour s’approcher de la vision globale et unifiée de mon Créateur.

Les révélateurs nous informent au sujet de
la personnalité qu’elle a une conscience
unique du temps, quelque chose d’autre
que la perception du temps par le mental
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La vision du plan créatif du Père

L’existence des absonites

À l’opposé de la vision de l’homme, voyons
ensemble un faible aperçu de la vision de
Dieu. Il est absolu, infini et éternel. Dans sa
vision d’éternité absolue, seul le moment
présent existe.

Comme le mental sous toutes ses formes est
à mi-chemin entre la conscience matérielle
et la conscience d’esprit ; comme le niveau
morontiel se situe entre le niveau matériel
et le niveau spirituel ; comme l’âme existe
entre l’existence humaine et la divinité de
l’Ajusteur, le niveau absonite est une réalité
entre le niveau du fini et le niveau de l’absolu. Ce qui caractérise ces trois niveaux,
c’est l’expérience de l’atteinte de la perfection. Les êtres absonites n’ont ni commencement ni fin, tout en tenant compte du
temps et de l’espace, ils les transcendent.
Ce ne sont pas des êtres créés comme nous,
mais des êtres extériorisés (0:1.12). Qu’estce que cela signifie ? Je pense que dans le
mental de Dieu, ces êtres sont existentiels
et lorsque le temps de leur intervention est
actuel, ils sont. C’est pourquoi il existe depuis un passé éternel des êtres absonites
au Paradis et dans Havona et qu’il en existera dans un futur lointain sur les quatre niveaux d’espace extérieurs.

La perfection de la réalité divine est
immuable, c’est sans doute la raison de
l’absence de mouvement, et l’explication
du niveau statique de la réalité parfaite
et inclusive de tout. Pour le Père, il n’y
a ni commencement ni fin, il n’y a que
la perfection existentielle de son plan
universel d’expression divine.
Cette expression s’est manifestée dans
l’existence du Fils Éternel, de l’Ile du Paradis,
de l’Esprit Infini, de la Trinité Paradisiaque,
des trois Absolus (Déité, Non Qualifié et
Universel) et de l’univers central de Havona habité par des êtres parfaits. Sauf pour
Havona et ses habitants, les huit autres (en
incluant le Père) sont des actualités absolues et existentielles. Havona et ses indigènes sont éternels. Cet univers est dans
une classe autre que je traiterai plus loin.

Le temps… ce sous-produit de
l’Ile du Paradis

Il est dit que les citoyens du Paradis sont
pleinement conscients de la séquence intemporelle des évènements (11:2.11). Cet
état de fait est tout à fait conforme avec
leur nature d’êtres existentiels divins quasiment absolus, situation causée par leur statut de créatures. Ils bénéficient de presque
la même vision des Déités Paradisiaques.
C’est la raison qu’ils soient conscients des
séquences des évènements, mais non
conscients du temps, car ils habitent le Paradis en dehors du temps et de l’espace.

Il est écrit en 11:2.11, il semble que l’espace
prenne son origine juste au-dessous du Bas
Paradis et le temps juste au-dessus du Haut
Paradis. Pourquoi les révélateurs ne nous
affirment-ils pas que l’origine du temps et
de l’espace c’est le Paradis plutôt que de
nous dire « il semble » ? La raison en est
probablement celle-ci : la réalité absolue et
infinie de la Déité éternelle n’inclut ni l’un ni
l’autre. Il ne faut pas l’oublier, l’Ile du Paradis
n’est pas située dans l’espace, elle est une
réalité intemporelle ! Tout ce qui est absolu
n’est pas concerné par le temps et l’espace.
Tout ce qui est subabsolu est concerné par
le temps et l’espace, qu’il soit du domaine
fini, absonite ou de l’absolu expérientiel (su-

Dans la vision du Père Universel, nous
sommes tous des finalitaires, mais aux yeux
de sa manifestation dans l’Être Suprême,
nous sommes des humains en progression
pour devenir des finalitaires.
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prême-ultime). Donc, le temps et l’espace
sont des conséquences de la réalité de l’Ile
du Paradis. Des « dommages collatéraux »
comme le diraient nos militaires ! Ce qui
vient du Paradis, c’est la puissance d’espace
qui fut émise en une seule fois à l’aurore de
l’éternité (42 : 2.3).

té linéaire, l’antigravité, certaines autres
personnalités issues de la même origine
peuvent manipuler le temps. L’exemple de
la dissolution du corps de Jésus en un instant en est une démonstration éloquente.

Comme les Ajusteurs sont de Dieu et en fait,
ils sont Dieu, il est normal qu’ils ne soient
pas conscients du temps puisque pour le
Dieu existentiel, le temps n’a pas de réalité. C’est pourquoi l’eau changée en vin aux
noces de Cana pouvait s’accomplir sans faire
appel au temps. En fait, toutes actions des
Déités Paradisiaques seront toujours un fiat
divin, une création instantanée et parfaite.
Seul ce qui provient des personnalités subinfinies peut s’actualiser dans le temps et l’espace. Ce n’est pas pour rien que le Père-Fils
engendre des Fils Créateurs pour la création
des univers du temps et de l’espace !

Il me semble qu’étant au Paradis, après mon
dernier sommeil du temps et de l’espace,
munie à ce moment-là d’une conscience
cosmique embrassant le concept universel
du plan divin, j’aurai une vision semblable à
celle de mon Père, un éternel instant où le
passé-présent-futur ne seront plus qu’une
seule réalité existentielle dotée d’un potentiel infini d’expérience sans fin ! Je serai
semblable aux êtres peuplant l’Ile du Paradis, mais en possession d’une expérience
inestimable du temps et de l’espace. L’expérience de mon autocréation et de celle
d’une nouvelle Déité !

Conclusion

Tout comme certaines personnalités issues Claude Flibotte
de l’Esprit Infini peuvent annuler la gravi- Sainte-Julie (Québec) Canada

L

’expérience, la sagesse et le jugement coïncident avec l’allongement de l’unité de
temps dans l’expérience des mortels. Quand le mental humain remonte dans le
passé, il évalue l’expérience antérieure avec le dessein d’influencer une situation présente. Quand le mental s’étend dans l’avenir, il essaye d’évaluer la signification future
d’une action possible. Ayant ainsi tenu compte à la fois de l’expérience et de la sagesse,
la volonté humaine prend une décision-jugement dans le présent, et le plan d’action
ainsi né du passé et du futur vient à l’existence. 118 : 1.4-5-6 (1295.4-5-6)
Dans la maturité du moi qui se développe, le passé et l’avenir sont réunis pour éclairer la vraie signification du présent. À mesure que le moi murit, il recourt pour son
expérience à un passé de plus en plus lointain, tandis que ses prévisions de sagesse
cherchent à pénétrer de plus en plus profondément dans l’avenir inconnu. Et, à mesure
que le moi qui conçoit étend davantage sa portée dans le passé et le futur, son jugement
dépend de moins en moins du présent momentané. La décision-action commence
ainsi à échapper aux liens du présent en mouvement, tandis qu’elle revêt progressivement les aspects de la signification passé-futur.
La patience est pratiquée par les mortels dont les unités de temps sont courtes. La vraie
maturité transcende la patience par une longanimité née d’une réelle compréhension.
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COMMENT FAIRE LA VOLONTÉ
DU PÈRE ?
Guy ANTEQUERA

D

Le 21 décembre 2021.

e tous les humains qui ont séjourné
sur Urantia c’est Jésus qui connait
le mieux le Père céleste, car c’est
Son Père, et il le disait bien : « Je suis issu
du Père… » (146 : 2.10). Connaissant bien
son Père et pour notre édification, il pouvait affirmer : « … devenez de plus en plus
semblable à Dieu (130 : 2.7) ». Que voulait-il dire par « être semblable à Dieu » ?
Peut-on donner une explication simple et
rationnelle de ce concept qu’est la « similitude ». Autrement dit, quand peut-on dire
que deux choses sont semblables ?
L’idée est de présenter simplement la similitude à partir d’un dessin connu depuis
notre enfance studieuse au collège : la figure
géométrique de deux triangles semblables.
Quand peut-on dire que deux triangles sont
semblables ? Réponse : quand ils se ressemblent, quand ils ont les mêmes formes,
quand ils nous présentent les mêmes proportions. Proportions est le bon mot.
Wikipedia nous fournit une définition approfondie et plus conforme aux canons mathématiques :
« En géométrie euclidienne, on dit que deux
triangles sont semblables s’ils ont la même
forme, mais pas nécessairement la même
taille ».
Et la taille sera mise en valeur dans le schéma qui suit. Maintenant, revenons à notre
Père céleste et à nos triangles semblables.
Un triangle possède trois côtés et trois angles
internes. Affectons à chaque côté une réalité
en nommant « Vérité » le côté AB, « Beau-

té » le côté BC et CA le côté « Bonté ». On
pourrait rajouter que la somme des trois
angles internes, qui vaut 180°, porte le nom
d’Amour car si pas d’amour pas de Vérité
Beauté Bonté, autrement dit, si pas d’angles,
pas de triangle ! Et nous choisirons de tracer
un triangle équilatéral – ses trois côtés sont
égaux, aucun ne prédomine sur les autres.
La taille du triangle du Père céleste est
bien sûr infinie, autrement dit Son amour
développe un triangle aux côtés infinis à
l’instar de Sa Beauté, de Sa Vérité et de Sa
Bonté.
Comme il est impossible de représenter un
tel triangle sur une feuille de papier, il existe
une astuce typographique qui nous le permet, c’est le signe « ≈ » : ce signe indiquera
une rupture dans les distances.

Les côtés du triangle du Père : AB, BC et AC
sont bien sûr infinis.

L’être humain commence à développer son
triangle des valeurs AB’C’ au moment de
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l’arrivée de l’Ajusteur de Pensée puisque
nous avons été créés « à son image » (1:3.1),
c’est à partir de ce petit triangle que notre
avenir spirituel s’élabore.
Bien sûr, nos trois côtés n’égaleront jamais
ceux du Père Céleste mais ils peuvent en
avoir les mêmes proportions, c’est pour en
arriver là que le Père nous demande d’être
parfaits dans notre sphère comme Luimême l’est dans la sienne.
Cette perfection que nous devons atteindre
passe par notre réalisation de la beauté, de la
vérité et enfin celui de la bonté.
Effectivement, Il nous demande de développer « harmonieusement » ces trois valeurs
comme le sont les côtés de Son triangle, de
façon à rendre notre triangle semblable au
Sien, même si les côtés de notre triangle
sont minuscules par rapport à celui du Père,
il n’en demeure pas moins que la similitude
restera gravée éternellement dans notre
âme ; c’est le travail de notre Ajusteur de
Pensée, cette divine fraction du Père.
Comment développer nos trois côtés ? Tout
simplement en faisant la volonté du Père
comme nous l’indique Jésus : « ….faire la
volonté de Dieu est l’expérience progressive
qui consiste à devenir de plus en plus semblable à Dieu, Dieu étant la source et la destinée de tout ce qui est bon, beau et vrai. »
(130 : 2.7), notre Créateur sait de quoi il parle.
Dans sa prière du « Notre Père » Jésus nous
y invite : « Et rends-nous de plus en plus
parfaits comme toi-même (144 : 3.12).
Si on veut connaitre la volonté du Père il
existe un bon moyen, la prière : « La prière
est le souffle de l’âme et devrait vous inciter
à persévérer dans vos tentatives pour mieux
connaitre la volonté du Père » (144 : 2.3). Le
chapitre (144 : 2) est un vrai « manuel d’utilisation » de la prière, mais si on se dit « C’est
ma volonté que ta volonté soit faite (118 :

8.11)

» c’est qu’on connait déjà Sa volonté.
En fait, faire la volonté du Père, c’est être
semblable à Dieu, donc parfait dans ce que
nous entreprenons, dans tous les domaines
de la vérité, de la bonté, de la beauté. C’est
avoir développé les trois côtés de notre
triangle harmonieusement et proportionnellement, sans hypertrophier un côté par
rapport aux deux autres, c’est ce qu’on appelle
l’unification. Et dès le premier fascicule du
Livre d’Urantia, le ton nous est donné, « la
barre est placée haute » :
1:0.3
….Le but transcendant des enfants du
temps est de trouver le Dieu éternel, de
comprendre la nature divine, de reconnaitre le Père Universel. Les créatures qui
connaissent Dieu n’ont qu’une ambition suprême, un seul désir brulant, c’est d’être semblable dans leur propre sphère à ce qu’il est
dans sa perfection paradisiaque de personnalité et dans sa sphère universelle de juste
suprématie. Du Père Universel qui habite
l’éternité est issu le commandement suprême : « Soyez parfaits comme moi-même
je suis parfait. » En amour et miséricorde,
les messagers du Paradis ont transmis
cette divine exhortation à travers les âges
et les univers, même jusqu’à des créatures
d’origine animale aussi humbles que les
races humaines d’Urantia.
1:0.4
Cette magnifique et universelle injonction de s’efforcer d’atteindre la perfection
de la divinité est le premier devoir et devrait
être la plus haute ambition de toutes les créatures qui se débattent dans la création du
Dieu de perfection. Cette possibilité d’atteindre la perfection divine est la destinée
finale et certaine de tout l’éternel progrès
spirituel de l’homme.
Vous avez bien lu ; dans toutes nos actions,
pensées et comportements, il faut agir en visant la perfection, c’est difficile mais le jeu en
vaut la chandelle, car si, dans l’avenir, nous

6

du Livre d'Urantia — Membre de l’I.U.A.

Association Francophone des lecteurs

voulons nous présenter devant Notre Père
Céleste qui est infiniment parfait, nous ne
pourrons le faire que si nous sommes nous
aussi dans un état de perfection (130 : 4.3).
Quelques exemples pratiques ?
Dans toutes les tâches journalières qui nous
incombent, dans notre métier, dans notre
jardin, dans notre cuisine, faisons-les à la
perfection et offrons-les au Père dès le départ de l’action comme s’il était à côté de
nous (ce qui est parfaitement vrai).
On est un papa, une maman, créateur d’objets, d’art, de machines, de mets, de ponts,
de routes, œuvrons à la perfection.
On pratique une activité récréative, un sport,
parlons-en à notre Ajusteur, en sachant que
notre corps est son tabernacle de chair qu’il
faut embellir et ménager à la perfection ;
imitons Dieu car Son tabernacle est le parfait Paradis.
Un autre domaine inattendu où cette perfection peut s’exercer s’exprime dans les propos
d’invitation que Jésus tenait au soldat ro-

main le long du Tibre (132 : 4.6). Je vous laisse
le soin de rencontrer d’autres exemples, ils
sont innombrables.
En conclusion : faire la volonté de Dieu c’est
être parfait dans notre propre sphère comme
Lui l’est aussi dans la sienne (1:0.3)
Amitiés fraternelles

Q

uel service transcendant rendrait
la présente révélation si, par elle,
le Fils de l’Homme pouvait être retiré
de la tombe de la théologie traditionnelle et présenté, en tant que Jésus vivant, à l’Église qui porte son nom et à
toutes les autres religions ! La communauté chrétienne des croyants n’hésiterait certainement pas à réadapter sa
foi et ses habitudes de vie, de manière à
pouvoir « suivre » le Maitre dans la démonstration de sa vie réelle de dévotion
religieuse à faire la volonté de son Père
et de consécration désintéressée au service des hommes. 196 : 1:2 (2090.3)

LES SEPT MAITRES ESPRITS
Origine des Maitres Esprits

de l’organisation et fonctionnement du
grand univers. (16-0)

Les Maitres Esprits sont les personnalités
primaires de l’Esprit Infini.
Mais apparemment le Père et le Fils auraient tous deux participé à leur origine.
(16-0)
Pourquoi les Maitres Esprits sont-ils sept.
Dans ce septuple acte créatif de dédoublement de soi l’Esprit Infini a épuisé toutes les possibilités mathématiques
d’association inhérentes à l’existence
factuelle des trois Personnes de la Déité. Ce chiffre 7 a influencé la division en
7 grandes parties pour scinder l’univers,
le nombre 7 est une base fondamentale

Origine caractéristique des sept Maitres
Esprits
L’origine des sept Maitres Esprits provient
des sept similitudes suivantes dont ils tirent
leurs caractéristiques individuelles :
1 – Le Père Universel
2 – Le Fils Éternel
3 – L’Esprit Infini
4 – Le Père et le Fils
5 - Le Père et l’Esprit
6 – Le Fils et l’Esprit
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liaison avec les Esprits Réflectifs du siège
du 3e univers.
Le Maitre Esprit N° 4 représente le PèreFils, ce Maitre Esprit est l’influence déterminante en ce qui concerne la politique
et la procédure Père Fils dans les conseils
des sept Maitres Esprits. Cet Esprit stimule
l’immense groupe de personnalités qui
tirent leur origine du Père et du Fils. Il est
toujours en liaison personnelle avec les Esprits Réflectifs du siège du 4ème superunivers.
Le Maitre Esprit N° 5 représente les caractères du Père Universel et de l’Esprit Infini, il est le conseiller de l’immense groupe
d’êtres connus comme Directeurs de
Pouvoir, Centres de Pouvoir et contrôleurs
physiques. Il est toujours en liaison personnelle avec les Esprits Réflectifs du siège du
5e superunivers.

7 - Le Père le Fils et l’Esprit
En caractère et en nature d’esprit, ces
sept Esprits du Paradis sont identiques,
mais, sous tous les autres aspects d’identité, ils sont fort dissemblables. Les résultats
de leur activité dans les superunivers sont
tels que les différences individuelles se discernent infailliblement. Tous les plans subséquents du grand univers – et même des
segments corrélatifs de l’espace extérieur ont été conditionnés par la diversité
autre-que-spirituelle de ces sept Maitres
Esprits de supervision suprême et ultime.
(16-0)

Le Maitre Esprit N° 6 dépeint le caractère du Fils Éternel et de l’Esprit Infini.
Chaque fois que les êtres conjointement
crées par le Fils et l’Esprit se réunissent
dans l’univers central c’est ce Maitre Esprit qui est leur conseiller. Il est toujours en
liaison avec les Esprits Réflectifs du siège
du 6e superunivers.
Le Maitre Esprit N° 7, l’Esprit qui régit le 7e
superunivers est un portrait fidèle seul en
son genre du Père Universel, du Fils Éternel
et de l’Esprit Infini. Le 7e Maitre Esprit est
le conseiller stimulant le développement
de tous les êtres d’origine trine, est aussi le conseiller et le directeur de tous les
pèlerins ascendants de Havona. Le 7e
Maitre Esprit n’est pas le représentant organique de la Trinité du Paradis, mais sa
nature personnelle et spirituelle est le portrait l’Acteur Conjoint fait en proportions
égales des trois personnes infinies dont
l’union en Déité est la Trinité du Paradis, et
dont la source est la nature personnelle et
spirituelle de Dieu le Suprême. Ce Maitre
Esprit est toujours en liaison avec les Esprits
Réflectifs d’Uversa siège du 7e superunivers, le nôtre.

Dénomination succincte des sept Maitres
Esprits
Le Maitre Esprit N° 1 ressemble et représente le Père du Paradis, il est le proche
associé et conseillé céleste du chef des
Moniteurs de Mystère. Il est toujours en liaison personnelle avec les sept Esprits Réflectifs du siège de l’univers n° 1.
Le Maitre Esprit N° 2 représente le Fils
Éternel, il est toujours en étroite association avec tous les ordres de Fils de Dieu. Il
est toujours en liaison avec les sept Esprits
Réflectifs du siège du 2e univers.
Le Maitre Esprit N° 3 ressemble à l’Esprit
Infini et désigne les mouvements et les travaux d’un grand nombre de hautes personnalités de l’Esprit Infini. Il est toujours en

Les révélateurs s’étendent un peu plus
sur les attributions de ce 7e Maitre Esprit.
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Aucun des sept Maitres Esprits ne représente organiquement la Trinité du Paradis, mais quand ils s’unissent en Dieu le
Septuple, cette union au sens de la Déité
– mais non au sens personnel – équivaut
à un niveau fonctionnel associable aux
fonctions de la Trinité. En ce sens » l’esprit
septuple » peut s’associer fonctionnellement avec la Trinité du Paradis. C’est aussi dans ce sens que le Maitre Esprit N° 7
parle quelquefois pour confirmer les attitudes de la Trinité, ou plutôt agit comme
porte-parole de l’attitude de l’union d’Esprit Septuple en ce qui concerne l’attitude de l’union de Déité Triple, l’attitude
de la Trinité du Paradis. (16-3)

Groupe des Esprits Suprêmes dont font
partie les sept Maitres Esprits.

Autre particularité du Maitre Esprit N° 7,
lorsque deux mortels finalitaires ont choisi indépendamment l’un de l’autre un
concept identique pour une trinitisation,
après leurs mures réflexions, si ce concept
n’a pas été encore trinitisé, alors le Maitre
Esprit N° 7 émet l’ordre autorisant cette
entreprise extraordinaire.

Viennent ensuite les Esprits Réflectifs,
qui sont des personnalités exceptionnelles
et quelque peu mystérieuses. Ils sont au
nombre de cinquante, ces personnalités
extraordinaires furent créées par groupes
de sept, chacun des épisodes créatifs résultant d’une liaison de la Trinité du Paradis avec l’un des Maitres Esprits. Lorsque

Qui sont les sept groupes d’Esprits Suprêmes dont font partie les sept Maitres
Esprits. Les trois premières personnalités
du groupe, bien qu’elles soient classées
dans la famille fonctionnelle de l’Esprit Infini sont habituellement classifiées comme
enfants de la Trinité. Les quatre groupes
restants sont amenés à l’existence par les
actes créateurs de l’Esprit Infini ou de ses
associés ayant statut de créateur.
1 – Les sept Maitres Esprits
2 – Les Agents Exécutifs Suprêmes
3 – Les Agents Réflectifs
4 – Les aides Images Réflectifs
Les multiples fonctions du 7e Maitre
5 – Les Esprits des Circuits
Esprit commencent ainsi en un portrait
conjuguant les natures personnelles du
6 – Les Esprits Créateurs des univers
Père et du Fils et l’Esprit, passent par une
locaux
représentation de l’attitude de Dieu le Su7 – Les Sept Esprits Mentaux adjuvats
prême, et vont jusqu’à révéler l’attitude
Les sept groupes d’Esprits Suprêmes sont
de la Trinité du Paradis. Et sous certains
les coordonnateurs de la création harapports cet Esprit présidant exprime sibitée. L’association de leurs chefs dirimilairement les attitudes de l’Ultime et du
geants, les sept Maitres Esprits, semble
Suprême-Ultime. (16-3)
coordonner les vastes activités de Dieu le
C’est le Maitre Esprit N° 7 avec ses at- Septuple.
titudes multiples, qui parraine personnelRevenons aux trois premiers de la liste,
lement les progrès des candidats ascenaprès les sept Maitres Esprits les Agents
dants des mondes du temps dans leurs
exécutifs Suprêmes ont été trinitisés par
tentatives pour comprendre la Déité inle Père le Fils et l’Esprit, selon les spécificadivise de Suprématie.
tions exprimées dans les caractéristiques
L’inaptitude des pèlerins de Havona à des sept Maitres Esprits, et ces sept Agents
trouver complètement Dieu le Suprême Exécutifs Suprêmes sont susceptibles
est compensée par le 7e Maitre Esprit, d’agir comme les représentants universels
dont la nature trine révèle d’une manière de ces sept Maitres Esprits, et possèdent
si particulière la personne spirituelle du également des personnalités diverses.
Suprême, le Maitre Esprit N° 7 fonctionne Ces sept agents Exécutifs Suprêmes ne
à la place du Dieu des créatures ascen- formulent aucune politique ils s’occupent
dantes en matière de relations person- d’exécuter les plans de la divinité promulnelles.
gués par les sept Maitres Esprits.
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chacun des sept Maitres Esprits eut trouvé son synchronisme créatif parfait avec
la Trinité du Paradis et lorsque le 49e eut
été personnalisé, une nouvelle et profonde réaction se produisit chez l’Absolu
de Déité.
Cette réaction attribua de nouvelles
prérogatives de personnalité à l’Être Suprême, et culmina dans la personnalisation de Majeston, chef de la réflectivité
et centre paradisiaque du travail des 49
Esprits Réflectifs et de leurs associés dans
l’univers des univers. Nous reviendrons sur
Majeston avec la position des sept Maitres
Esprits.
Position des sept Maitres Esprits

influences depuis l’Ile du paradis, ils ne
sont pas que sur les sept mondes de l’Esprit Infini qui sont à l’extérieur du Paradis.
De plus les révélateurs précisent fascicule
16-0-12 que chaque Maitre Esprit entretient un énorme siège focal de force qui
circule lentement autour de la périphérie
du paradis en restant toujours à l’opposé du superunivers dont le Maitre Esprit
assure la surveillance directe. Ils se maintiennent ainsi au point focal du contrôle
de pouvoir spécialisé de leur superunivers
et de la distribution segmentaire d’énergie qui les concerne.
À ce point des investigations un schéma, qui ne peut être qu’une approximation, semble nécessaire afin de visionner
cette roue gigantesque, certes réduite à
un schéma symbolique, avec son moyeu
que sont le centre de l’Ile du Paradis et
les sept rayons irradiant tout le grand univers, qui sont sous l’égide des sept Maitres
Esprits. Cette double position est quelque
peu déroutante, mais cela permet peutêtre de configurer que les lignes de force
focale de chacun des sept Maitres Esprits
partent dans la direction du moyeu de
l’Ile du Paradis, ce qui leur permet de se
croiser tous les sept au centre de l’Ile paradisiaque, lieu où se trouve le 50e Esprit
Réflectif que le L. U. nomme Majeston.

Pour la position des sept Maitres Esprit le L. U. nous donne deux positions
géographiques, ce qui peut éventuellement prêter à confusion. D’une part au
fascicule 11-4-2, il est précisé : « Les sept
Maitres Esprits ont leur siège personnel
de pouvoir et d’autorité sur les sphères
de l’Esprit qui circulent autour du Paradis dans l’espace situé entre les brillants
globes du Fils et le circuit intérieur des
mondes de Havona ». Autrement dit sur
les sept mondes de l’Esprit Infini. Au fascicule 17-1-1 il est précisé également :
« Les sièges exécutifs des sept Maitres
Esprits occupent les sept satellites paraÀ ce stade de nos investigations il est
disiaques de l’Esprit Infini… Ces sphères peut-être bon de s’attarder sur ce que
sont placées sous la direction des Agents sont Majeston et les Esprits Réflectifs.
exécutifs Suprêmes ».
Majeston est une véritable personne,
Juste après cela il y a un « mais » les le centre personnel et infaillible des phésept Maitres Esprits maintiennent un siège nomènes de réflectivité dans les sept
de foyer force sur la périphérie du Para- superunivers de l’espace et du temps.
dis.
Il maintient un quartier général permaC’est à partir du fascicule15-0-1 que nent au Paradis près du centre de toutes
peut survenir un paradoxe à savoir : choses au lieu de rencontre des sept
« Les sept Maitres Esprits irradient leurs Maitres Esprits.
influences à partir de l’Ile Centrale, faisant ainsi de la vaste création une roue
gigantesque dont le moyeu est l’éternelle Ile du paradis dont les sept rayons
sont les radiations des sept Maitres Esprits
et dont la jante est constituée par les régions extérieures du grand univers ». Pour
que les sept Maitres Esprits irradient leurs

Il est curieux de noter au sujet des Esprits Réflectifs des superunivers que leur
fonction au sein de la famille des sept
Maitres Esprits ne se limite peut-être pas
au seul phénomène de réflexion des évènements spatiotemporel, nous pouvons
observer que leur rôle respectif dépasse
certainement ce seul phénomène réflec-

10

du Livre d'Urantia — Membre de l’I.U.A.

Association Francophone des lecteurs

tif. « Il n’y a pas de représentant direct dépend de l’un des Maitres Esprits au Pade la Source-Centre 3e aux sièges des su- radis, qui agit par les 7 Esprits Réflectifs siperunivers, chacune de ces 7 créations tués dans la capitale du superunivers ».
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Le mécanisme de réflectivité des univers locaux et du superunivers. Il n’est
guère possible d’expliquer rationnellement bien des caractéristiques rattachées à ce phénomène extraordinaire
sans postuler l’activité des Maitres Esprits
en association avec l’Acteur Conjoint et
l’Être Suprême. (16-4)
Ce fameux mécanisme peut-être assimilé à un phénomène de synthèse, car
cela rejoint la finalité d’un tout qu’est
l’Être Suprême. Un des moyens employés
par les 7 Maitres Esprits pour influencer
les 7 superunivers et également Havona
passe immanquablement par les 49 Esprits Réflectifs qui certainement en plus de
remonter et de regrouper tous les évènements spatiotemporels qui se produisent
dans le grand univers, propagent également « tel un gigantesque miroir reflétant
la nature et le caractère du Maitre Esprit
qui le supervise ». Tout ceci en respectant
scrupuleusement la particularité propre à
chacun des 7 Maitres Esprits, ce qui leur
permet d’avoir à la fois une influence individuelle et également une influence
collective au prorata des 7 associations
définies à la page 1 de cet exposé.
Les 49 Esprits Réflectifs sont d’origine
trinitaire, mais chacun des 7 épisodes
créatifs accompagnant leur apparition
à produit un type d’être dont la nature
ressemble aux caractéristiques du Maitre
Esprit coancestral. De la sorte, ils reflètent
diversement la nature et le caractère des
7 combinaisons associatives possibles
des caractéristiques du Père Universel,
du Fils Éternel et de l’Esprit Infini. Pour
cette raison il est nécessaire d’avoir 7 de
ces Esprits Réflectifs au siège de chaque
superunivers. Il faut un représentant de
chacun de ces 7 types pour arriver à refléter parfaitement toutes les phases et
toutes les manifestations possibles des
trois Déités du Paradis, car ces phénomènes pourraient se produire dans une
partie quelconque des 7 superunivers. En
conséquence, un membre de chaque
type fut affecté à servir dans chacun des
7 superunivers. (17-31)

Fonctions des Maitres Esprits.
Au fascicule N° 16, tout le chapitre 4 sur
les attributs et fonction des Maitres Esprits
ne peut que nous laisser quelque peu dubitatif. En effet, tantôt les révélateurs nous
informent que, « le travail des Maitres Esprits est si hautement spécialisé qui en
même temps embrasse tout, si extraordinairement matériel et, en même temps,
si délicatement spirituel » et, plus loin « les
7 Maitres Esprits ont des représentants,
personnels qui fonctionnent dans tous le
grand univers, mais que rien n’a été révélé
à leur sujet parce que la grande majorité
de ces êtres subordonnés ne s’occupent
pas directement du plan ascendant de
progression des mortels », et, « qu’une très
grande partie de l’activité des 7 Maitres
Esprits reste cachée à la compréhension
humaine ».
Pourtant à la fin du paragraphe 16-4, il
est précisé tous les domaines où le Maitre
Esprit d’Orvonton, le nôtre, exerce une
influence dans les sphères d’activité suivantes :
1 – Pour déclencher la vie
2 – Pour les 7 Esprits Mentaux Adjuvats
3 – Les fluctuations des manifestations
d’énergie de matière répondant à la
gravité linaire
4 – Le comportement de l’énergie
émergente qui est libérée de l’emprise de l’Absolu Non Qualifié
5 – L’effusion des Esprits Créatifs d’un
univers local
6 – L’effusion de l’Esprit de Vérité
7 – Le mécanisme de la réflectivité
où les 7 Maitres Esprits sont en association avec l’Acteur Conjoint et
l’Être Suprême.
Les seuls domaines où les Maitres Esprits
n’ont absolument rien à faire sont l’effusion des Ajusteurs de Pensée et les fonctions inscrutables de l’Absolu Non Qualifié.
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Relation étroite des 7 Maitres Esprits avec
la Trinité du Paradis.

pas à créer les supernaphins secondaires
avant l’atterrissage de Granfanda. (17-5)

Lorsque les 7 Maitres Esprits s’assemblent
autour de l’Acteur Conjoint en la présence trine de la Déité du Paradis aussitôt
ils représentent collectivement le pouvoir
la sagesse et l’autorité fonctionnelle de
la Trinité pour et dans les univers en évolution. À toutes fins pratiques les 7 Maitres
Esprits embrassent alors le domaine fonctionnel du Suprême-Ultime pour le Maitre
univers et dans le Maitre univers, mais non
absolus. (16-1)

Ces serviteurs (les supernaphins tertiaires) des 7 Maitres Esprits sont des spécialistes angéliques des divers circuits de
Havona et leur ministère s’étend à la fois
aux pèlerins ascendants du temps et pèlerins descendants de l’éternité. (26-3)

Lorsque nous autres, mortels d’Urantia,
atteindrons Havona, nous y serons certainement pilotés par des supernaphins dont
les natures créées – comme notre nature
évoluée – seront dérivées du Maitre esprit
On considère que la Trinité du Paradis d’Orvonton. Dès lors que nos tuteurs seest l’inévitabilité absolue, les 7 Maitres Es- ront issus du Maitre Esprit de notre propre
prits sont apparemment des inévitabilités superunivers, ils seront spécialement quade la Trinité. L’actualisation du Suprême lifiés pour nous comprendre, nous encouen pouvoir-mental-esprit doit être l’inévi- rager et nous assister dans tous nos efforts
tabilité de l’évolution. « Collectivement les pour atteindre la perfection paradisiaque.
Maitres Esprits sont presque équivalents au (26-4)
niveau de divinité de la Trinité des Déités
(Un Perfecteur de Sagesse dit) Je ne
du Paradis », « individuellement ils épuisent sais trop comment expliquer ce qui se
les possibilités d’associations primaires de passe sur ce cercle (6e cercle), nulle préla Déité trine ». (115-7)
sence personnalisée de la Suprématie
n’y est perceptible pour les ascendeurs,
à certains égards, de nouvelles relations
avec le 7e Maitre Esprit compensent cette
Les Esprits de circuits de Havona sont impossibilité de contacter l’Être Suprême.
la représentation impersonnelle conjointe (26-6)
de l’Esprit Infini et des 7 Maitres Esprits
Au sein des mondes autour de Havona,
dont ils sont la descendance collective. une particularité mérite d’être signalée,
Les Maitres Esprits apportent dans les 7 su- c’est le rapport étroit des 7 Maitres Esprits
perunivers une individualité administrative avec les 28 011 Maitres Architectes du
distincte et diversifiée. Par les 7 Esprits des maitre univers, fascicule 31-9-5, Les Maitres
Circuits de Havona ils peuvent fournir à Architectes du Maitres Univers, passent en
l’univers central une supervision spirituelle tant que groupe, présentement à peu
unifiée, uniforme et coordonnée. (17-5)
près autant de temps en compagnie
C’est par leur descendance person- des 7 Maitres Esprits du Paradis qu’avec
nelle, les supernaphins tertiaires que les les 7 Agents Exécutifs Suprêmes sur les 7
Esprits des Circuits établissent le contact mondes spéciaux de l’Esprit Infini.
Relation avec les 7 Maitres Esprits et
Havona

avec les personnes qui séjournent dans
Havona. Bien que les Esprits des Circuits
coexistent avec les 7 Maitres Esprits leur
fonction de créer des supernaphins tertiaires n’atteignit pas une importance majeure avant l’arrivée des premiers pèlerins
du temps sur le circuit extérieur de Havona aux jours de Granfanda. Quant aux 7
Maitres Esprits ils ne commencèrent même

Relation des 7 Maitres Esprits avec l’Esprit
Infini.
En dehors du Paradis et de Havona, l’Esprit Infini ne parle que par la voix
des Maitres Esprits. L’Esprit Infini exerce
une influence de présence personnelle
à l’intérieur des confins du système Paradis-Havona ; ailleurs, sa présence spi-
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rituelle personnelle se manifeste par et
à travers l’un des 7 Maitres Esprits. C’est
pourquoi, sur un monde ou chez un individu donné, la présence spirituelle superuniverselle de la Source-Centre 3e est conditionnée par la nature unique du Maitre
Esprit qui supervise le segment intéressé
de la création. Inversement, les lignes
conjuguées de force spirituelle et d’intelligence passent intérieurement vers la 3e
Personne de la Déité par le canal des 7
Maitres Esprits. (16-2)

vinité personnelle et spirituelle de la Déité
Septuple, mais il existe d’autres phases du
Septuple qui ne concernent pas la progression de la personnalité. Les aspects
de divinité de ce groupement de Déités
sont présentement intégrés dans la liaison entre les 7 Maitres Esprits et l’Acteur
Conjoint mais ils sont destinés à être éternellement unifiés dans la personnalité de
l’Être Suprême. (106-1)
En prenant part à l’individualisation des
Divines Ministres des univers locaux, les
Dans ce chapitre le terme inversement Maitres Esprits apportent leur contribution
souligne l’importance du phénomène de au dernier niveau de Dieu le Septuple,
convergence qui se manifeste après celui l’union des Fils Créateurs et des Esprits
Créateurs des univers locaux. (17-8)
de la divergence cher à Bill Sadler.
Relation entre les 7 Maitres Esprits et le
Septuple.

Relation entre les Maitres Esprits et l’Esprit
Mère d’un univers local.

On ne saurait dire que les Maitres Esprits
soient l’expression de la Déité triple, mais
ils sont le portrait éternel de la Déité Septuple, les fonctions actives et associatives
des trois Personnes de la Déité. Par ces 7
Esprits, en eux et à travers eux, le Père Universel, le Fils Éternel et l’Esprit Infini ou toute
association comprenant deux d’entre eux,
est à même d’opérer comme tel. (16-1)

Les 7 Maitres Esprits n’envahissent pas
de façon directe le mental matériel des
créatures individuelles sur les mondes
évolutionnaires de l’espace. Nous ne
ressentons pas la présence personnelle
de l’influence mental-esprit du Maitre Esprit d’Orvonton. Si ce Maitre Esprit réussit
à établir un contact quelconque avec
le mental mortel individuel au cours des
âges évolutionnaires primitifs d’un monde
habité cela doit passer par le ministère de
l’Esprit Créatif de l’univers local. Mais ce
même Esprit-Mère Créatif est tout à fait
semblable au Maitre Esprit d’Orvonton en
nature et en caractère. (16-5)

Il nous est précisé que, nous savons que
la vie découle du Père, passe par le Fils et
se répand par l’Esprit. Il est plus que probable que les Maitres Esprits sont le canal
septuple du fleuve de vie répandu sur
toute la création. (36-6)
Le fonctionnement présent de la divinité dans les superunivers se manifeste activement dans les opérations des créateurs
suprêmes – les Fils et Esprits Créateurs des
univers locaux, les Anciens des Jours des
superunivers et les 7 Maitres Esprits du Paradis. Ces êtres constituent les 3 premiers
niveaux de Dieu le Septuple conduisant
intérieurement au Père Universel, et tout
ce domaine de Dieu le Septuple se coordonne sur le premier niveau de déité expérientielle dans l’Être Suprême en évolution. (56-5)

Néanmoins ces mêmes Maitres esprits
dominent les réactions fondamentales
de tout mental des créatures parce qu’ils
sont la source actuelle des potentiels intellectuels et spirituels spécialisés dans les
univers locaux pour fonctionner dans la
vie des individus qui habitent les mondes
évolutionnaires de l’espace et du temps.
(16-6)

Même si apparemment la naissance
d’un Fils Créateur semble antérieure à
celle d’une Mère Divine, la prise de possession par le nouveau Fils Créateur de
Étant personnel et s’élevant par pro- son espace d’univers local déclenche la
gression spirituelle, l’homme trouve la di- venue immédiate de son associé qu’est
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la nouvelle Mère Divine, ceci est défini
au fascicule 17-6-5. Le stade de création physique, à l’époque où la mission
de créer est confiée à un Fils Micaël par
le Fils Éternel, le Maitre Esprit qui dirige le
superunivers auquel le nouveau Fils Créateur est destiné donne expression à la »
première identification » en présence de
l’Esprit Infini, et, pour la première fois, l’entité de l’Esprit Créatif subséquent apparait comme différenciée de la personne
de l’Esprit Infini. Cette entité se dirige droit
vers la personne du Maitre Esprit qui a formulé la requête et disparait immédiatement du champ de connaissance ; elle
est apparemment devenue une partie
de la personne de ce Maitre Esprit. L’Esprit
Créatif nouvellement identifié reste avec
le Maitre Esprit jusqu’au moment du départ du Fils Créateur pour l’ouverture de
l’espace ; sur quoi, le Maitre Esprit confie
le nouvel Esprit Consort à la garde du Fils
Créateur et spécifie en même temps à
l’Esprit Consort le devoir de fidélité éternelle et de loyauté sans fin. Alors survient
un des épisodes les plus profondément
émouvants qui puissent avoir lieu au Paradis. Le Père Universel parle pour reconnaitre l’union éternelle du Fils Créateur et
de l’Esprit Créatif, et pour confirmer certains pouvoirs conjoints d’administration
confiés par le Maitre Esprit ayant juridiction du superunivers.
À la suite du travail préliminaire de
création le Fils Micaël émet la proclamation que la vie va maintenant être projetée dans l’univers nouvellement organisé.
Lorsque le Paradis a reconnu cette déclaration d’intention, il se produit une réaction
approbatrice chez La Trinité du Paradis,
à la suite de quoi le Maitre Esprit, dans le
superunivers duquel la nouvelle création
est en cours d’organisation se fond dans
l’éclat spirituel des Déités. Entretemps les
autres Maitres Esprits se rapprochent du
foyer central des Déités du Paradis, et ensuite, lorsque le Maitre Esprit étreint par les
Déités émerge pour être reconnu par ses
collègues, il se produit ce que l’on appelle
une « éruption primaire ». C’est un formi-

dable éclair spirituel, et en même temps
que cette peu comprise manifestation
de la Trinité, un changement notable se
produit dans la nature de la présence et
du pouvoir spirituel créatifs de l’Esprit Infini
résidant dans l’univers local en question.
En réponse à ces phénomènes du Paradis et en présence même du Fils Créateur,
une nouvelle représentation personnelle
de l’Esprit Infini se personnalise immédiatement. C’est la Divine Ministre. L’Esprit
Créatif individualisé, auxiliaire du Fils Créateur, est devenu son associée créative
personnelle, l’Esprit-Mère de l’univers local. (34-1)
La présence de l’Esprit dans l’univers
local, à l’époque de la création où l’organisation purement physique, était
incomplètement différenciée de l’esprit
de l’Esprit Infini du Paradis ; alors que,
après que le Maitre Esprit superviseur a
réapparu hors de l’embrassement secret
des Dieux, et à la suite de l’éclair d’énergie
spirituelle, la manifestation de l’Esprit Infini
dans l’univers local se transforme soudain
et complètement à la ressemblance
personnelle du maitre Esprit qui était en
liaison transmutante avec l’Esprit Infini.
L’Esprit-Mère de l’univers local acquiert
ainsi une nature personnelle teintée de
celle du Maitre Esprit du superunivers
sous la juridiction astronomique duquel
l’univers local est placé. (34-1)
Relation des 7 Maitres Esprits avec les Fils
Créateurs.
La technique (pour un Fils Créateur), pour
obtenir la souveraineté suprême sur son
univers local implique… :
Se consacrer expérientiellement à chaque
phase de la volonté septuple de la Déité
du Paradis telle qu’elle est personnifiée
chez les 7 Maitres Esprits. (21-3)
Les Fils Créateurs sont dotés d’un esprit de présence universelle analogue, sur
bien des points, à celui des 7 Maitres Esprits du Paradis. (34-4)
Les divers aspects volitifs des Déités sont
éternellement personnalisés dans les na-
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tures différentes des 7 Maitres Esprits, et ture de leur créateur et différents donc des
chacune des effusions de Micaël était autres. (26-2)
particulièrement révélatrice de l’une de
Toujours collectivement les Maitres Esces manifestations de divinité. Dans son prits ne sont présents que réflectivement
effusion :
dans la capitale d’un superunivers, c’est
1 – Melchizédek, il manifesta la volon- pourquoi ils accueillent avec plaisir les serté unifiée du Père du Fils et de l’Esprit. vices de ces anges hautement personnels
e
2 – Lanonandek, il manifesta la vo- appartenant à la 2 série des séconaphins
primaires, et si compétent pour les reprélonté unifiée du Père et du Fils.
senter auprès des Anciens des Jours. (283 – Fils Matériel, il révéla la volonté du 4)
Père et de l’Esprit.
Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
4 – Séraphin, il révéla la volonté du sont au nombre de 7 ; Ils ont des appaFils et de l’Esprit.
rences et des fonctions identiques. L’un
5 – Mortel sur Uversa, il révéla la vo- d’eux ne saurait être distingué des autres,
sauf par le Maitre Esprit avec lequel il est
lonté de l’Acteur Conjoint.
en association immédiate et auquel il est
6 – Mortel morontiel, il révéla la vocomplètement subordonné quant à ses
lonté du Fils Éternel.
fonctions. Chacun des maitres Esprits est
7 – Mortel matériel il révéla la volonté ainsi en union éternelle avec l’un de leurs
du Père Universel.
descendants collectifs. Le même DirecEn faisant l’expérience de révéler les teur reste toujours associé au même Esprit,
volontés des 7 Maitres Esprits issus de la Tri- et leur coopération active se manifeste
nité, le Fils Créateur a passé par l’expé- par une association d’un genre unique
rience de dévoiler la volonté du Suprême, entre énergies physiques et des énergies
en opérant comme révélateur de la vo- spirituelles, entre un être semi-physique et
une personnalité spirituelle.
lonté de la Suprématie. (119-8)
Les 7 Directeurs Suprêmes de Pouvoir
Le Fils Créateur reçoit l’espace d’un
univers par le consentement de la Trini- sont les régulateurs d’énergie physique
té du Paradis et avec la confirmation du du grand univers. Leur création par les
Maitre Esprit qui supervise le superunivers 7 Maitres Esprits est le premier exemple
enregistré d’une progéniture semi-matéintéressé. (23-3)
rielle issue d’une ascendance purement
Conséquences des actions collectives ou
spirituelle. Lorsque les 7 Maitres Esprits
individuelles des 7 Maitres Esprits.
créent individuellement, ils engendrent
Chacun des 7 circuits planétaires de des personnalités hautement spirituelles
Havona est directement supervisé par de l’ordre des anges. Lorsqu’ils créent coll’un des 7 Esprits des Circuits, lesquels sont lectivement ils produisent quelquefois ces
eux-mêmes la création collective – donc types élevés d’êtres semi-matériels, mais
même ces êtres quasi-physiques seraient
uniforme – des 7 Maitres Esprits.
invisibles à la vision des mortels d’Urantia.
Collectivement les 7 Maitres Esprits
Les 7 Directeurs Suprêmes de Pouvoir
créent de nombreux groupes différents
sont
stationnés sur le Paradis périphérique,
d’êtres et d’entités uniques (et les membres
individuels de chaque ordre sont relative- où leur présence se meut lentement en
ment uniformes en nature). Mais lorsque indiquant l’emplacement où siègent les
ces mêmes 7 Maitres Esprits créent indivi- foyers de force des Maitres Esprits. Ces Diduellement, les ordres résultants sont tou- recteurs Suprêmes de Pouvoir fonctionnent
jours de nature septuple, les enfants de individuellement pour régler l’énergie-pouchaque Maitre Esprit participent de la na- voir dans les superunivers, mais collective-
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ment dans l’administration de la création
centrale. Individuellement les 7 Directeurs
Suprêmes de Pouvoir ne sont pas capables
de se reproduire, mais collectivement et
en association avec les 7 Maitres Esprits,
ils peuvent reproduire – créer des êtres qui
leur sont semblables, et ils le font effectivement. (29-1)

tant qu’Acteur Conjoint sous beaucoup
de formes qui compensent l’inachèvement de la Déité évolutionnaire, et il entretient des relations très étroites avec le
Suprême, l’intimité de ces relations est
partagée, dans une certaine mesure par
les 7 Maitres Esprits mais spécialement par
le Maitre Esprit n° 7 qui parle pour le SuCette différence entre le collectif et prême. Ce Maitre Esprit connait - est en
l’individuel est capitale dans la mesure où contact personnel avec – le Suprême.
même si le 7e Maitre Esprit personnifie l’as- (116-4)
sociation des 7 autres, le fonctionnement
Le mental des 7 Maitres Esprits.
collectif de ces 7 Maitres Esprits est indispensable et n’est pour l’instant pas effecLa dotation mentale des 7 superunivers
tif en actualité, et ne le sera que lorsque est dérivée des 7 Maitres Esprits, les perl’Être Suprême sera actualisé dans sa to- sonnalités primaires du Créateur Conjoint.
talité.
Ces Maitres Esprits distribuent le mental
au grand univers sous la forme de mental
Fonctions matérielles des 7 Maitres Escosmique, et notre univers local est pénéprits.
tré par la variante nébadonienne du type
La vie matérielle évolutionnaire de base de mental cosmique d’Orvonton. (9-4)
– la vie prémentale – est formulée par les
Nous savons en outre que les circuits du
Maitres Contrôleurs Physiques et transmise
mental
cosmique influent sur les niveaux
par le ministère des 7 Maitres Esprits en
conjonction avec les services actifs des intellectuels de toutes les existences
connues. Ils contiennent les comptes
Porteurs de Vie mandatés. (65-0)
rendus de l’espace universel et tout ausC’est l’entrée dans le circuit des 7
si certainement ils se focalisent dans les
Maitres Esprits que la divergence entre
7 Maitres Esprits puis convergent dans la
l’énergie et l’esprit est harmonisée au
Source-Centre 3e. (9-7)
maximum. (103-7)
La bifurcation entre l’énergie et l’esprit
Pendant toute la durée des âges évo(qui découle de la présence conjointe du
lutionnaires, le potentiel de pouvoir physique du Suprême est dévolu aux 7 Direc- Fils Éternel et de l’Ile du Paradis) fut symteurs Suprêmes de Pouvoir, et son potentiel bolisée au sens superuniversel quand les
mental repose chez les 7 Maitres Esprits. 7 Maitres Esprits se lancèrent ensemble
Les 7 Maitres Esprits et les 7 Directeur Su- dans leur premier acte de création collecprêmes de Pouvoir associés sont respecti- tive. Cet épisode se traduisit par l’appavement les dépositaires personnels du po- rition des 7 Directeurs Suprêmes de Poutentiel mental et du potentiel de pouvoir voir. En même temps, les circuits spirituels
de l’Être Suprême, dont il ne se sert pas des Maitres Esprits se différencièrent par
contraste, d’avec les activités physiques
encore personnellement. (116-1)
de supervision des Directeurs de Pouvoir,
Au cours des âges où la souveraineté
et le mental cosmique apparut imméde la Suprématie se développe dans le
diatement comme un nouveau facteur
temps, le pouvoir tout puissant du Suprême
coordonnant la matière et l’esprit. (116-5)
dépend des actes de divinité de Dieu le
Septuple ; en même temps, il semble y
Mental Suprême, mental cosmique,
avoir une relation particulièrement étroite
qu’évoquent ces deux termes.
entre l’Être Suprême et l’Acteur Conjoint
ainsi qu’avec ses personnalités primaires, Les Maitres Esprits sont la source septuple
les 7 Maitres Esprits. L’Esprit Infini opère en du mental cosmique, le potentiel intel-
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lectuel du grand univers. Ce mental cosLe mental infini est la fonction de l’Esprit
mique est une manifestation subabsolue Infini. Le mental cosmique est le ministère
du mental de l’Être Suprême évoluant. des 7 Maitres Esprits. Le mental suprême
est en voie d’actualisation dans la coordi(16-6)
Le mental cosmique, c’est le septuple nation du grand univers et en association
fonctionnelle avec la révélation et l’aboumental diversifié du temps et de l’espace,
tissement de Dieu le Septuple. (116-1)
et, pour chacune de ses phases, l’un des
7 Maitres Esprits apporte son ministère à
Les conclusions suite à cette étude des
l’un des 7 superunivers. Le mental cos7 Maitres Esprits ne peuvent être certes
mique englobe tous les niveaux de menque personnelles. La première évidence
tal fini et se coordonne expérientiellement
peut éventuellement se manifester quant
avec les niveaux de déité évolutionnaire
à la place centrale des 7 Maitres Esprits,
du Mental Suprême, et transcendantalorsqu’il s’agit de passer du stade potenlement avec les niveaux existentiels du
tiel à celui de manifestation de la réalimental absolu – les circuits directs de l’Acté, concernant les deux pôles incontourteur Conjoint. (42-10)
nables du matériel et du spirituel. Ensuite
Très tôt dans le lancement du plan de l’action des 7 Maitres Esprits est essentielle
création des superunivers, les Maitres Es- par la façon dont ces Maitres Esprits sont
prits se joignirent à la Trinité ancestrale soit en position individuelle soit en position
pour créer conjointement les 49 Esprits collective. Cela est manifeste lorsque ces
Réflectifs. En même temps l’Être Suprême 7 Maitres Esprits sont appelés à se concréopéra créativement pour porter à leur tiser dans les 7 superunivers par l’influence
apogée les actes conjoints de la Trinité sur leurs résidants, quels qu’ils soient, avec
du Paradis et des enfants créatifs de la l’une des 7 tendances associatives, Père
Déité du Paradis. Majeston apparut, et a Universel, Fils Éternel, Esprit Infini, Père et
toujours focalisé, depuis lors, la présence Fils, Père et Esprit, Fils et Esprit et Père Fils
cosmique du mental Suprême, tandis Esprit.
que les Maitres Esprits continuent d’être
Cependant dans la capitale de
les sources-centres du vaste ministère du
chaque supersunivers, les 7 Esprits Réflecmental cosmique. (116-4)
tifs marquent de leur empreinte collecMais les Maitres Esprits conservent la su- tive la totalité des 7 Maitres Esprits, et cela
pervision des Esprits Réflectifs. Le 7e Maitre évoque la tendance générale de la Triniesprit est en contact personnel avec les 7 té du Paradis. Cela se poursuit également
Esprits Réflectifs situés sur Uversa.
dans les univers locaux grâce aux actions
Non seulement les Maitres Esprits sou- des Mères divines. Donc, la marque intiennent et accroissent la souveraineté de délébile qui indique l’origine de son sula suprématie, mais à leur tour ils sont af- perunivers à chaque résidant, n’exclut en
fectés par les desseins créatifs du Suprême. rien l’influence trinitaire des 7 Maitres EsEn général, les créations collectives des prits chez ces mêmes résidants.
Maitres Esprits sont d’ordre quasi matériel
(Directeurs de Pouvoir ect..) tandis que
leurs créations individuelles sont d’ordre
spirituel (supernaphin ect..) Mais quand les
Maitres Esprits produisent collectivement
les 7 Esprits des Circuits (Havona) en réponse à la volonté et au dessein de l’Être
Suprême ; il y a lieu de noter que les fruits
de cet acte créatif sont spirituels et non
matériels ou quasi matériels. (116-4)

Le point à noter également qui mérite
réflexion, est la place de notre Mère Divine, tout aussi centrale dans notre univers
local, que celle qu’occupe Jésus notre Fils
Créateur. En effet tout au long du L. U., les
lectrices en particulier, peuvent noter la
part belle faite à l’attribution masculine
de beaucoup d’expressions nominatives.
Mais en ce qui concerne le sens et les significations de l’Esprit Créatif que sont
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les Mères Divines, ils redonnent les lettres
de noblesse au sens de la Mère tel que
chaque mortel peut l’attribuer dans sa vie
expérientielle. Pour conclure, simplement
une fonction parmi tant d’autres, celle de

l’effusion de l’Esprit de Vérité qui est bien
souvent attribuée qu’à Jésus, est le fruit
de notre Mère Divine également.

Patrick Morelli.

Histoire de la vie
par
Chris M. Halvorson

Le Livre d’Urantia donne un aperçu détaillé de
la géologie historique de notre planète, Urantia (voir les fascicules 57 à 61). Toute présentation systématique de la géologie historique est
construite sur le cadre d’une échelle de temps
géologique, une partition de l’étendue entière du
temps géologique en un ensemble hiérarchique
de divisions, liées à une séquence de dates absolues. L’échelle des temps géologiques impliquée par la vue d’ensemble du Livre d’Urantia
est présentée dans le tableau de la page 21.

d’ensemble de l’histoire dans Le Livre d’Urantia
fournit les informations nécessaires pour rendre
ces limites beaucoup plus définitives. Par conséquent, le Néoprotérozoïque est défini comme
étant équivalent au Vendien, qui est habituellement considéré comme étant seulement la
partie la plus récente du Protérozoïque. Il existe
quelques autres problèmes mineurs de frontières. Les périodes Mississippien et Pennsylvanien du Paléozoïque sont combinées en une
seule période, le Carbonifère, dans Le Livre
d’Urantia ; et l’époque Paléocène est incluse
dans l’Éocène. Ces deux approches sont également utilisées par certains géologues. En fait,
il existe de nombreux ensembles différents de
définitions de limites pour les époques du Cénozoïque. Le plus souvent, la limite du début du
Pliocène est choisie à une date plus récente que
dans Le Livre d’Urantia, et les âges antérieurs
sont désignés comme le Miocène tardif. Les
dates de début du Pléistocène et de l’Holocène
reflètent la chronologie clarifiée des périodes
glaciaires présentée dans Le Livre d’Urantia.
Habituellement, le début de l’époque holocène
est fixé à environ 10 000 ans, ce qui correspond
à peu près au début du néolithique, alors que
35 000 ans correspondent au début du paléolithique supérieur.

Certains aspects du cloisonnement et de la nomenclature des échelles de temps géologiques ne
font pas l’objet d’un accord universel parmi les
géologues. Le système utilisé dans cet article est
une harmonisation du système du Livre d’Urantia, des systèmes d’usage courant et d’un désir
primordial de cohérence. L’Eon1 Cryptozoïque
est souvent appelé simplement le temps précambrien, les ères archéozoïque et azoïque étant
appelées respectivement l’Archéen et l’Hadéen.
Dans le présent document, tous les éons et ères
sont désignés par les noms qui se terminent par
le suffixe «-zoïque », qui signifie « vie ». (Les significations littérales des noms d’éons, d’ères et
d’époques sont indiquées entre parenthèses). Ce
choix rend la nomenclature uniforme et souligne
le fait que l’univers a été créé pour être habité. Le
temps géologique urantien incarne l’histoire de
La différence la plus prononcée entre l’échelle
la vie sur cette planète.
des temps géologiques du Livre d’Urantia et
Dans l’usage courant, les limites des périodes de celles qui sont couramment utilisées est la séla Cryptozoïque sont plutôt arbitraires. La vue quence des dates absolues. Les dates du Livre
1 L’éon est l’intervalle de temps géochronolo- d’Urantia sont les dates historiques réelles engique correspondant à la plus grande subdivision chro- registrées, mais les dates d’usage courant sont
nostratigraphique de l’échelle des temps géologiques,
des dates radiométriques. La colonne la plus à
l’éonothème.
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droite du tableau donne le rapport approximatif entre ces deux séquences de dates. Le premier indice permettant de comprendre pourquoi il y a une différence entre les dates réelles
et radiométriques est inséré dans la présentation chronologique du Livre d’Urantia, à savoir
le fascicule 58, section 3.
Ce n’est pas une coïncidence si cette section
précède immédiatement l’aperçu du Protérozoïque, où se produit le plus grand changement dans le rapport des dates. La section traite
de « l’environnement spatial », en particulier
de la présence d’activités énergétiques subélectroniques dans l’environnement (cf. 42 : 5.5,
Paper : section.paragraphe), et de la manière
dont ces énergies n’affectent pas directement
l’évolution de la vie, mais lui sont néanmoins
essentielles. L’utilité de la décroissance radioactive naturelle en tant que méthode de datation
précise repose sur l’hypothèse commune selon
laquelle le taux de décroissance est constant
dans le temps. Cette hypothèse est incorrecte.
La radioactivité est un reflet de l’existence du
domaine subélectronique de la réalité physique
(42 : 4.12) ; elle est affectée par l’environnement,
qui est une fonction de l’espace et du temps. Un
atome n’est pas un système physique isolé ; il n’y
a pas de vide (42 : 4.6). La radioactivité est proportionnelle à l’activité subélectronique (42 :
4.5,7). Par conséquent, la mutation et la datation radiométrique sont toutes deux indirectement affectées par l’environnement spatial.
Les Maîtres Contrôleurs Physiques, en particulier les transformateurs d’énergie (29 : 4.1518), ont régulé la radioactivité (42 : 4.10) au
cours des temps géologiques, selon le plan
d’évolution des Porteurs de Vie. Dans le passé,
les taux de désintégration radioactive étaient
plus élevés que les taux actuels. Par conséquent,
les dates radiométriques, qui sont déterminées
en évaluant le degré de désintégration, surestiment l’âge de cristallisation d’un minéral dans
une roche, surtout si le minéral a été formé
dans un passé lointain. Pour les plus anciennes
roches de la surface de la terre, les dates radiométriques sont environ quatre fois supérieures
aux dates réelles. Les plus anciennes roches

découvertes à ce jour sont les gneiss2 d’Acasta,
dans le nord-ouest du Canada, près du Grand
lac des Esclaves, dont l’âge radiométrique est
de 4,03 milliards d’années. Les grains minéraux de zircon dans les roches sédimentaires
du centre-ouest de l’Australie ont un âge radiométrique de 4,4 milliards d’années. Les
plus anciennes roches lunaires datées ont un
âge de 4,5 milliards d’années. (La lune a atteint
sa taille actuelle juste avant la terre.) Les dépôts de plomb les plus anciens sont datés de
4,54 milliards d’années, et les météorites les
plus anciennes de 4,58 milliards d’années. Ces
dates radiométriques les plus anciennes correspondent à des dates réelles de 1,01 à 1,15 milliard d’années, ce qui est en accord avec la déclaration du Livre d’Urantia : « Urantia a plus
d’un milliard d’années à sa surface « (57 : 7.3).
Le soleil est né il y a 6 milliards d’années et, il
y a 5 milliards d’années, il était une étoile variable isolée avec une période de trois jours et
demi. Au cours d’un million d’années, à partir
de 4,5 milliards d’années, le système Angona est
passé près du soleil et a initié la formation du
système solaire. Cet événement marque le début
de l’ère azoïque. Il y a environ 3,0 milliards d’années, le stade embryonnaire du développement
était terminé ; le système solaire a donc été enregistré et a reçu le nom de Monmatia, marquant
le début de l’Azoïque moyen. Monmatia signifie
littéralement « l’endroit où se trouve la mère de
l’homme », ce qui est en corrélation avec le nom
Urantia, « (y) our heavenly place ». Au cours des
1,5 milliard d’années suivantes, les météores se
sont abattus sur la terre et la lune. La transition
entre l’âge météorique et l’âge volcanique s’est
produite il y a 1,5 milliard d’années, alors que
la terre avait les deux tiers de sa taille actuelle et
que la lune était presque complète. C’est le début
de l’Azoïque tardif.
Il y a environ 1 000 000 000 d’années, ayant
presque atteint sa taille actuelle, la terre « fut
2 Le gneiss ([gnɛs]) est une roche métamorphique de la croûte continentale contenant du quartz,
du mica, des feldspaths plagioclases et parfois du
feldspath alcalin, tous suffisamment gros pour être
identifiés à l’œil nu.
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Échelle des temps géologiques

Il n’existe pas d’ensemble unique de dates radiométriques normalisées, et tout ensemble donné comporte des
incertitudes inhérentes ; par conséquent, le rapport de dates compare une date radiométrique moyenne à la
date réelle approximative qui est donnée dans le Livre d’Urantia. Une comparaison précise n’est pas possible. (Il
n’existe pas de dates radiométriques correspondant aux débuts des périodes azoïques).

placée sur les registres physiques de Nébadon et
reçut son nom ». C’est le début littéral de l’histoire d’Urantia, le début de l’ère archéozoïque. Il
y a environ 950 000 000 ans, « Urantia fut assignée au système de Satania pour l’administration
planétaire et fut placée sur le registre de vie de
Norlatiadek ». Cet enregistrement de vie marque

l’initiation de la construction des organisations
matérielles pour la vie par les Maîtres Contrôleurs Physiques, spécifiquement, les associateurs
primaires (29 : 4.25-27), qui furent les premiers
êtres à arriver sur la planète. L’ancienne vie sur
la planète était procaryote. Les procaryotes3
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(bactéries, cyanobactéries, archéobactéries, mitochondries et chloroplastes) sont des machines
vivantes, des centrales électriques unicellulaires ;
leur association avec les êtres de pouvoir (c’est-àdire les Maitres Contrôleurs Physiques) est donc
naturelle. En fait, les transformateurs d’énergie
et les associateurs primaires stockent et libèrent
tous deux de l’énergie, par analogie avec le stockage et la libération d’énergie par les procaryotes
via l’ATP (adénosine triphosphate). De même,
les dissociateurs secondaires (29 : 4.28) fonctionnent comme les bactéries impliquées dans la
décomposition de la matière organique.

à une date réelle de 875 000 000 d’années. Suite
à l’activation de la vie procaryote : « [Urantia]
s’est vu accorder le statut d’univers à part entière. Peu de temps après, elle fut inscrite dans
les registres des planètes sièges des secteurs mineur et majeur du superunivers ; et avant la fin
de cet âge, Urantia avait trouvé une entrée dans
le registre de la vie planétaire d’Uversa ».

L’Archéozoïque moyen commence il y a
850 000 000 d’années, avec la stabilisation
réelle d’une croûte, la convection globale dans
le manteau, et un noyau d’éléments plus lourds
au centre de la terre. Cette date est également
marquée par le fonctionnement initial des pôles
magnétiques. Le début de l’Archéozoïque tardif, il y a 750 000 000 ans, est marqué par le
début de la fissuration nord-sud et est-ouest
de la masse terrestre unique, le début de la
dérive des continents. Au fur et à mesure que
les continents se séparaient, de grandes mers
peu profondes se sont formées dans les cassures. Lorsque ces mers ont atteint le stade de
développement approprié, elles ont hébergé
« l’inauguration du cycle de l’évolution « (58 :
1.2).

Lorsque les premiers Porteurs de Vie sont arrivés sur Urantia il y a 900 000 000 d’années, leur
présence a activé les formes matérielles sans vie
des procaryotes originaux achevés, avec une vitalité vivante (cf. 36 : 6.3). La vitalité vivante est
la première phase de l’animation de la vie. Les
procaryotes ne peuvent pas accéder à la deuxième phase, l’étincelle reproductive ; c’est pourquoi ils se multiplient par simple fission (réplication de l’ADN et division cellulaire), plutôt
que par reproduction sexuée, la méiose4 et la
mitose5 des eucaryotes. Les plus anciens fossiles de cyanobactéries ont une date radiomé- La vie eucaryote est conçue pour l’évolution, et
trique de 3,5 milliards d’années, correspondant il y a 550 000 000 d’années, les Porteurs de Vie
unicellulaire dont la structure cellulaire ne com- ont implanté les premiers eucaryotes unicelporte pas de noyau, et presque jamais d’organites lulaires dans les mers d’Urantia. Cette vie vémembranés (la seule exception étant les thyla- gétale eucaryote s’est organisée in situ et a été
koïdes chez les cyanobactéries). Les procaryotes construite sur la base de la vie procaryote6 qui
actuels sont les bactéries et les archées.
était déjà établie sur la planète ; en particulier,
4 La méiose (du grec μείωσις, meiōsis, « petit », les chloroplastes sont des procaryotes. L’établis« amoindrissement », « diminution » 1), est un proces- sement de la vie eucaryote marque le début de
sus de double division cellulaire découvert par Edouard
l’ère protérozoïque. Le plus ancien fossile d’un
Van Beneden (1846-1910) et qui prend place dans les
cellules (diploïdes) de la lignée germinale pour former organisme macroscopique est daté radiométriles gamètes (haploïdes), et non identique génétique- quement à 2,1 milliards d’années, ce qui corment.
respond à une date réelle de Il y a 548 000 000
5
La mitose, du grec mitos
d’années. La plus ancienne preuve relativement
qui signifie « filament » (référence
claire d’eucaryotes est datée d’environ 1,8 milà l’aspect des chromosomes en miliard d’années, ce qui implique un âge réel de
croscopie), désigne les événements
540 000 000 d’années. Ces deux dates correschromosomiques de la division celpondent bien à la date que Le Livre d’Urantia
lulaire des eucaryotes. Il s’agit d’une
donne pour le début du Protérozoïque. De plus,
duplication non sexuée/asexuée
(contrairement à la méiose). C’est la
les géologues datent le début de la transition
division d’une cellule mère en deux
vers une atmosphère d’oxygène à 2,2 milliards
cellules filles strictement identiques
génétiquement.
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d’années, ce qui est précisément une date réelle
de 550 000 000 d’années.
Les maîtres contrôleurs physiques ont commencé à diminuer la radioactivité après l’implantation de la vie eucaryote. Il y a 500 000 000
d’années, la date radiométrique correspondante
est de 1,0 milliard d’années, et non de 2,0 milliards d’années. C’est l’époque de la transition
de la prédominance des cyanobactéries à la
prédominance des algues et autres végétaux
eucaryotes. Cette transition marque la fin du
Paléoprotérozoïque et le début du Mésoprotérozoïque. La radioactivité a continué à diminuer jusqu’à l’apparition de la vie animale il
y a 450 000 000 d’années, marquant le début
du Néoprotérozoïque. Il y avait, et il y a toujours, de nombreuses formes de vie entre celles
qui peuvent être classées comme de véritables
plantes ou de véritables animaux, et ces formes
de vie ont évolué progressivement à partir des
plantes. Cependant, il y a eu une transition
finale et soudaine vers un protozoaire (littéralement, le « premier animal «) à partir d’un
organisme limite semblable à un animal (65 :
2.2-4).
L’apparition de « soudures « dans l’évolution
démontre qu’il existe une force intentionnelle
derrière le processus évolutif. Considérez une
règle en plastique flexible que vous tenez entre
vos mains. Lorsque vous pressez lentement vos
mains l’une contre l’autre, la règle, au début, se
plie « plastiquement ». C’est comme une phase
graduelle de l’évolution. Mais finalement, la
règle se casse. Ceci est analogue à une transition évolutive soudaine. Un tel comportement
en deux phases est la réponse typique d’un sys-

tème physique à l’application lente et progressive d’une force ou d’une influence extérieure.
En se basant sur le rapport des dates dans
l’échelle des temps géologiques, on remarque
que les transformateurs d’énergie ont établi un
contrôle sur l’environnement spatial avant la
première transition évolutive soudaine, puis ont
régulé cet environnement autour d’un niveau
d’activité subélectronique à peu près uniforme
pendant de nombreux âges ultérieurs. Au cours
du Paléozoïque et pendant une bonne partie du
Mésozoïque, le rapport des dates montre une
légère augmentation, peut-être régulière. Puis,
coïncidant avec les premiers mammifères expérimentaux (60 : 1,11, 60 : 3,21), le rapport des
dates commence à diminuer. Cette diminution
se poursuit jusqu’à ce que le rapport de datation atteigne l’unité, avant l’évolution des types
modernes de mammifères au cours de l’époque
oligocène du Cénozoïque. À partir de ce moment, les dates radiométriques constituent une
assez bonne estimation des dates réelles.
En conséquence de la clarification dans le
Livre d’Urantia des dates absolues de l’échelle
des temps géologiques, des rôles des Maîtres
Contrôleurs Physiques et des Porteurs de Vie,
et de l’existence des transitions soudaines dans
l’évolution, l’histoire de la vie sur notre planète peut enfin être envisagée dans un cadre
logique. Tout ce qui provient de la Source
Première et du Centre de toutes les choses
et de tous les êtres est intrinsèquement logique. Dieu et ses « armées de mains » sont
à l’origine du déroulement de la vie. L’évolution est véritablement une « créativité dans le

La division cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_cellulaire

La division cellulaire est le mode de multiplication de toute cellule. Elle lui permet de se diviser
en plusieurs cellules (deux le plus souvent). C’est donc un processus fondamental dans le monde
vivant, puisqu’il est nécessaire à la régénération de tout organisme.
Chez les Eucaryotes — caractérisés principalement par des cellules qui possèdent un noyau — il
y a deux types de division cellulaire :
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La mitose qui n’autorise qu’une multiplication asexuée ; elle permet la régénération d’un organe, et aussi la croissance.
La méiose qui permet la reproduction sexuée.
Chez les procaryotes, la division cellulaire se fait par Scissiparité. Ces cellules
ont généralement un seul chromosome
qui se réplique avant que les deux chromosomes s’écartent et que le reste de la
cellule se divise à son tour.
Des dérèglements des divisions cellulaires
peuvent être à l’origine de tumeurs et de
Cancers. La prolifération cellulaire anarchique est à distinguer de la régénération
normale des cellules. Afin de comprendre
les mécanismes sous-jacents à cette division, de nombreuses espèces modèles ont
été étudiées parmi lesquelles les levures
Schizosaccharomyces pombe et Saccharomyces cerevisiae, mais aussi le développement embryonnaire du xénope.

Éon
définition et Illustration

L'éon est l'intervalle de temps géochronologique correspondant à la plus grande subdivision chronostratigraphique de l'échelle des temps géologiques, l'éonothème. Le terme éon
est également utilisé dans le cadre de la planétologie pour permettre de décrire l'histoire
des planètes.
L'histoire de la Terre est découpée en quatre éons. Les trois premiers, qui couvrent les 4
premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre sont parfois regroupés au sein d'un
superéon nommé le Précambrien. Pour un même intervalle de temps géologique, les éons
et les éonothèmes portent des noms identiques.
Les quatre éons terrestres sont les suivants, du plus ancien au plus récent :
1.
2.
3.
4.

Hadéen (de −4,6 à −4 milliards d’années),
Archéen (de −4 à −2,5 milliards d’années),
Protérozoïque (de −2,5 à −0,541 milliards d’années),
Phanérozoïque (depuis l’explosion biologique cambrienne il y a 541 millions d’années, jusqu'à nos jours).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_des_temps_géologiques#Éons
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temps »(105 : 6.5).

Y

LA TERRE

a-t-il de la vie ailleurs que sur la
terre ? Il ne fait aucun doute que
nous ne sommes pas seuls, nous
avons eu beaucoup de visites qui sont
inscrites dans les livres religieux de
nos ancêtres. Mais il y a mieux, nous
sommes la preuve de l’existence de
Dieu, Dieu est donc la preuve de notre
existence. Celui qui regarde la télévision doit savoir que les ondes qui naviguent dans l’univers sont organisées,
La Croix © Schueler Design/Creative Commons
que sans électricité nous ne pourrions
ni chercher ni progresser, nous serions
le curé de : (je ne dirais pas le nom) j’ai tout
au niveau de l’animal. C’est la seule planète
de suite pensé on va pouvoir causer. J’avance
où il y a tellement d’eau, qui est devenue saprudemment dans mes propos, car je ne sais
lée, certainement pas par hasard, la beauté de
pas quelle va être sa réaction si je lui parle de
cette terre n’a pas son pareil et je ne connais
révélations, au milieu du repas nous avions
personne qui ait envie de la quitter pour aller
fait connaissance, je commençais à parler de
vivre sur la lune.
Dieu assez librement, ce curé m’écoutait atMalgré la découverte de toutes les lois de la
tentivement, il ne m’a jamais interrompu, c’est
matière, les astrophysiciens en sont toujours à
pourquoi je lui demandais ce qu’il pensait de
l’univers plat, ils sont au niveau de nos ancêtres
l’au-delà spirituel, il me répondit : « je ne crois
qui croyaient que la terre était plate.
pas que Dieu existe ». On m’aurait donné un
Les peuples d’aujourd’hui sont sceptiques ils coup de marteau sur la tête, je n’aurais pas eu
refusent toute révélation sans preuves, ils se plus mal. Pourquoi un curé qui ne vit normalelamentent à la moindre fatalité, il y a pourtant ment que pour l’église et sa paroisse, qui matin
des croyants parmi eux. Ils s’imaginent que et soir officie et rend un culte à la divinité, me
l’univers et l’homme ne peuvent être que les dit qu’il n’y croit pas. Je lui posais la question de
effets du hasard, ils ne comprennent pas que nouveau, sa réponse se traduisit par un haussenotre cerveau est conditionné pour pouvoir
ment d’épaules.
évoluer. Je préfère reconnaitre l’authenticité à
ses fruits, plutôt que de débattre sans fin sur Je lui dis : « vous n’êtes pas à votre place dans
l’origine. Les scientifiques refusent de parler une église » ! Il me répondit : « je ne sais rien
faire d’autre ». Son problème est devenu le
d’origine car leur théorie tomberait à l’eau.
mien.
La conscience humaine passe des faits aux significations, l’homme doit connaitre avant d’ai- La religion n’écarte ni ne supprime les erreurs
mer, il faut aimer le Père Universel avant de le humaines, cette aventure m’apprend que la
personnalité humaine est complexe, c’est parce
connaitre.
que l’humain a besoin d’épreuves pour adapter
Un jour, j’ai été sollicité pour animer un groupe
son choix final à la réalité, ces épreuves lui perde vacanciers avec mes amis musiciens et chanmettent de jeter un pont sur l’abime qui sépare
teurs, les organisateurs nous offrent toujours la
possibilité de déjeuner en même temps que le notre Créateur de ses créatures.
groupe. On me place à côté d’un monsieur qui La lenteur des métamorphoses de l’évolution
avait un col blanc, on me le présente comme humaine est due à l’inertie matérielle qui agit
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pour ralentir les vitesses dangereuses dues aux
progrès.
Il n’y a que trois réalités universelles dont nous
devons tenir compte, les faits, les idées, les
rapports. La conscience religieuse identifie la
philosophie et la vérité, autrement dit la perception de la sagesse, de la foi, de la raison, et
par transcendance, la réalité physique, la réalité intellectuelle, la réalité spirituelle. Mais, sur
cette terre nous les appelons, choses, significations, valeurs.
Il faudra donc attendre que le repentir face son
effet pour cet inconscient, on nous dit qu’il y a
plus de joie au ciel pour un repenti, que pour
cent justes.
Je suis né dans un petit village de montagne il y
a fort longtemps, à cette époque nous n’avions
pas d’eau, pas d’électricité à la maison, l’élevage et le travail de la terre étaient essentiels
pour vivre. Pas de voitures personnelles, un car
qui faisait le service des transports une fois par
semaine, beaucoup d’ânes. Pourtant j’ai gardé
un souvenir impérissable de ma vie au village.
Je crois que nous avions les valeurs d’une civilisation avancée, équilibrée par le respect des
enfants envers les plus âgés et de la foi qui animait la plupart des gens, même si tout n’était
pas toujours tout rose dans le choix du bien et
du mal.
Je pense que l’humanité a fait en cent ans, ce
que d’autres peuples feraient en dix mille ans,
que la conquête effrénée des libertés individuelles a été trop rapide et sans bornes.
Je me suis demandé quel était le pourcentage
de gens qui croient dans ce même village, en
partie déserté pour les villes. Aujourd’hui on va
à la messe pour un décès, un mariage, une fête.
À la sortie de la messe du dimanche les chefs
de famille invitaient tous les étrangers au village à déjeuner c’était un fait coutumier.
Comme je connais tout le monde, je me permets aujourd’hui de faire ma petite enquête,
de poser la question suivante : « êtes vous
croyant »? Finalement très peu d’hommes
croient, ils sont là par habitude, les savants leur
répètent à travers les médias que l’univers s’est

fait tout seul, et certains couples s’éloignent
des valeurs fondamentales mais, malgré tout ils
sont minoritaires. Je précise que le lien avec le
Père Universel peut être direct si on le désire.
Par contre les femmes de mon village sont beaucoup plus nombreuses à croire. D’où la question
suivante : « Pourquoi un peuple en évolution se
déséquilibre quand il progresse trop vite » ? Je
n’ai pas de réponse toute faite, mais quand on
détruit les valeurs de la famille, quand la famille
devient instable, quand les mœurs et la corruption dépassent, les dix pour cent de la population totale, il ne faut pas s’étonner du résultat.
Ce sont les valeurs qui font progresser l’être humain, certainement pas les libertés sans limites.
La conscience est réellement la critique de soi,
par rapport à notre propre échelle des valeurs.
Sans doute sommes-nous dans ce fameux passage obligé qui se reproduit au gré des siècles
dans les civilisations.
Le troisième millénaire devrait rétablir la
confiance dans le monde, car les nouvelles générations seront plus accessibles à la vérité.
L’homme doit se sortir du contexte animal, et
vivre sa vie en reconnaissant le Père Universel,
c’est tout ce qu’on lui demande, il a le libre arbitre il peut donc faire un choix.
Croire que c’est notre religion qui décide de la
survie est une aberration. La dictature de certains religieux est contraire à la liberté spirituelle, la religion est là pour que les individus
prennent conscience de l’existence de Dieu,
qu’il y a une survie au bout de la route. Notre
religion doit nous préparer aux vicissitudes
de la vie, elle ne doit pas nous imposer de
contraintes, elle ne doit pas être un soporifique.
Toute religion qui pense être suprême, devrait
prendre en exemple la vie de Jésus, les responsabilités, les valeurs, l’honnêteté, la sincérité, la droiture. Les fondations éternelles sur
lesquelles il faut bâtir sa propre personnalité
immortelle devront transcender l’espace et
vaincre le temps pour accomplir une destinée
éternelle de perfection.
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Conscience et superconscience.

T

rès souvent nous lisons que notre Ajusteur de Pensée travaille à nous spiritualiser sans que nous en ayons conscience.
« Le fait que le partenaire humain puisse être
inconscient de telles activités de l’Ajusteur
ne retire à cette activité rien de sa valeur et
de sa réalité. » (108 : 5:9)
« L’Ajusteur de Pensée est engagé dans un effort constant pour spiritualiser votre mental
de manière à faire évoluer votre âme morontielle, mais vous restez vous-même presque
inconscient de ce ministère intérieur. » (110 :
4:2)

Mais, est-ce vraiment le seul à fonctionner de la sorte ?
« Bien souvent, de nombreuses autres personnalités célestes participent à cet entrainement inconscient ; et dans toute cette
préparation spéciale, les médians rendent
des services précieux et indispensables. »
(114 : 7:8)
« Nous savons que les Fils Instructeurs
de la Trinité se consacrent à l’illumination consciente des créatures de l’univers.
Je suis arrivé à la conclusion ferme (Écrit
un Conseiller Divin) que, par des techniques superconscientes, les Esprits Inspirés de la Trinité opèrent aussi comme instructeurs des royaumes. Je suis persuadé
qu’une vaste somme de connaissances spirituelles essentielles, de vérités indispensables à un aboutissement spirituel élevé,
ne peuvent pas être reçues consciemment.
La conscience de soi compromettrait effectivement la certitude de leur réception.
Si cette conception est juste, et tous les
êtres de mon ordre la partagent, les Esprits
Inspirés ont peut-être mission de vaincre
cette difficulté, de combler cette lacune
dans le programme universel d’illumination morale et d’élévation spirituelle.
Nous pensons que ces deux types d’instructeurs issus de la Trinité (Les Esprits
Inspirés et les Fils Instructeurs de la Trinité) effectuent une sorte de liaison dans

leurs activités, mais en réalité nous ne le
savons pas. » 19:5.9
Sur les mondes éducatifs des superunivers
et sur les circuits éternels de Havona, j’ai
fraternisé avec les mortels qui se perfectionnent — les âmes ascendantes et spiritualisées des royaumes évolutionnaires
— mais ils n’ont jamais été conscients des
Esprits Inspirés que les Messagers Solitaires, grâce aux pouvoirs de détection
qu’ils possèdent, signalent de temps en
temps comme très proches de nous. J’ai
parlé librement avec tous les ordres de Fils
de Dieu, humbles et élevés, et ils n’ont pas
non plus conscience des exhortations des
Esprits Inspirés de la Trinité. Ils peuvent
examiner, et ils examinent rétrospectivement leurs expériences et racontent des
évènements qui sont difficiles à expliquer
si l’on ne fait pas entrer en ligne de compte
l’action de ces Esprits. Mais, à l’exception
des Messagers Solitaires, et parfois d’êtres
issus de la Trinité, nul membre de la famille céleste n’a jamais été conscient de la
proximité des Esprits Inspirés. » 19:5.10
Ainsi, sommes nous éduqués, à la fois par
l’expérience de manière consciente, et nous
progressons spirituellement par les choix
de notre personnalité sensible à l’Esprit de
Vérité et aux directives de notre Ajusteur de
Pensée mais aussi par une « conspiration »
d’êtres hautement spirituels qui nous inculquent, de manière inconsciente, une vaste
somme de connaissances spirituelles essentielles, de vérités indispensables à un aboutissement spirituel élevé, que nous ne pouvons pas recevoir consciemment.
Sur les mondes éducatifs des superunivers
et sur Havona, se manifestent donc une quadruple aide accordée aux ascendeurs cheminant vers le Paradis.

Aides dont nous sommes conscients
Le Père Universel accorde la personnalité
et son libre arbitre associé en même temps
qu’un fragment de lui-même aux créatures
évolutionnaires.
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« Les caractéristiques de la personnalité
font qu’elle n’est pas entièrement soumise
aux entraves des causes antécédentes. Elle
est relativement créative ou cocréative.
Elle fait que l’esprit s’efforce de maitriser
l’énergie-matière par l’intermédiaire du
mental. » (112 : 0.4)
Le Fils Éternel et les fils Créateurs apportent
leurs ministères aux créatures ascendantes
en tant qu’amour absolu, Le circuit de gravité d’esprit du Fils Éternel est le chenal
fondamental pour transmettre leurs prières
sincères. Les Fils Créateurs personnalisent et
factualisent, pour incarner et rendre réels
aux créatures de tous les univers l’amour du
Père et la miséricorde du Fils. «Le verbe s’est
fait chaire.»
« L’attraction de la gravité spirituelle du
Fils Éternel constitue le secret inhérent à
l’ascension au Paradis des âmes humaines
qui survivent. Toutes les valeurs spirituelles authentiques et tous les individus
de bonne foi spiritualisés sont retenus
dans l’emprise infaillible de la gravité spirituelle du Fils Éternel. » 7:3.2 (84.2)
L’Esprit Infini et les filles créatives apportent
leurs ministères de multiples manières par le
don du mental, par les esprits tutélaires qui
sont en charge de la progression des créatures évolutionnaires, et par le Saint Esprit.
« . . . Mais, dans toute cette création matérielle et spirituelle, et à travers elle, il y
a une vaste scène où l’Esprit Infini et sa
descendance d’esprits proclament la miséricorde, la patience et l’affection continuellement conjuguées des parents divins
envers les enfants intelligents qu’ils ont
projetés et façonnés en coopération. L’essence du caractère divin de l’Esprit est
de servir perpétuellement le mental. Et
toute la descendance spirituelle de l’Acteur Conjoint participe à ce désir d’offrir
son ministère, à cette divine impulsion de
servir. » 8:4.1
La Trinité Paradisiaque. Nous avons vu que
les Esprits Inspirés sont issus de la Trinité. Ils
font partie des Êtres Coordonnés d’origine
trinitaire au même titre que les Fils Instructeurs de la Trinité. Ces derniers viennent sur
les mondes évolutionnaires pour éduquer.
« Ils sont les éducateurs universels, et se
consacrent à l’éveil spirituel et à la gou-

verne morale de tous les royaumes. Leur
ministère est intimement lié à celui des
personnalités de l’Esprit Infini et étroitement associé à l’ascension au Paradis des êtres créés. » Leur travail élève la
conscience des créatures.

Aides dont nous ne sommes pas
conscients
Les Ajusteurs de Pensée
« La fusion avec l’Ajusteur de Pensée
transmet à la personnalité des actualités
éternelles qui n’étaient auparavant que potentielles. Parmi ces nouvelles dotations,
on peut mentionner : la fixation de la qualité de divinité, la mémoire et l’expérience
de l’éternité passée, l’immortalité et une
phase d’absoluité potentielle qualifiée. »
(112 : 7.1)
Les Esprits Inspirés de la Trinité
« Les Esprits Inspirés ne paraissent pas
faire partie du plan évolutionnaire des
planètes ou des univers individuels, et cependant il semble qu’il y en ait à peu près
partout. Au moment même où je formule
ces exposés, la sensibilité personnelle à
la présence de cet ordre d’Esprit de mon
Messager Solitaire associé, a détecté, à
moins de huit mètres de nous, à cet instant
précis, un Esprit de l’ordre des Inspirés
ayant une présence-pouvoir du troisième
volume. La présence-pouvoir du troisième
volume nous suggère comme probable la
présence de trois Esprits Inspirés opérant
en liaison. » 19:5.7
Association Ajusteurs de Pensé et Esprits
Inspirés
« Cela fait supposer que les Ajusteurs
de Pensée sont reliés d’une certaine manière aux Esprits Inspirés de la Trinité du Paradis ou en contact avec eux. Ils
sont peut-être associés avec eux dans certaines phases de leur travail, mais nous ne
le savons pas vraiment. Ils ont tous deux
leur origine près de la source et centre de
toutes choses, mais ne sont pas des êtres
du même ordre. Les Ajusteurs de Pensée
sont issus du Père seul ; les Esprits Inspirés descendent de la Trinité du Paradis.
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