
INTRODUCTION

DANS LE MENTAL des mortels d’Urantia—ce nom étant celui de
votre monde—il existe une grande confusion quant à la signification
des termes tels que Dieu, divinité et déité. Les êtres humains sont dans

une confusion et une incertitude plus grande encore lorsqu’il s’agit des relations
entre les personnalités divines désignées par ces nombreuses appellations. À cause
de cette pauvreté des concepts associée à tant de confusion dans l’idéation, j’ai été
chargé de formuler cet exposé liminaire pour expliquer les significations qu’il
faudrait attacher à certains symboles verbaux tels qu’ils peuvent être employés
dans la suite des présents fascicules que le corps des révélateurs de vérité
d’Orvonton a été autorisé à traduire dans la langue anglaise d’Urantia.

Dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la
perception spirituelle, il est extrêmement difficile de présenter des concepts élargis
et une vérité avancée alors que nous sommes limités par l’emploi d’un langage
restreint du royaume. Cependant, notre mandat nous exhorte à faire tous nos
efforts pour transmettre nos significations en utilisant les symboles verbaux de la
langue anglaise. On nous a recommandé de n’introduire de nouveaux termes que
si l’on ne pouvait trouver dans la terminologie anglaise aucune expression propre
à illustrer ces nouveaux concepts, fût-ce partiellement ou même en en déformant
plus ou moins le sens.

Dans l’espoir de faciliter la compréhension et d’éviter la confusion chez tout
mortel qui lira attentivement ces fascicules, nous estimons sage d’exposer, dans ce
préambule, un aperçu des sens qu’il faut attacher à de nombreux mots qui vont
être employés pour désigner la Déité et certains concepts associés des choses, des
significations et des valeurs de la réalité universelle.

Mais, pour formuler cette Introduction de définitions et de limitations de
terminologie, il est nécessaire d’anticiper sur l’usage de ces termes contenus dans
les présentations subséquentes. Cette Introduction n’est donc pas un exposé
complet par lui-même ; ce n’est qu’un guide de définitions destiné à aider les
lecteurs des fascicules suivants traitant de la Déité et de l’univers des univers. Ces
fascicules ont été formulés par une commission d’Orvonton envoyée sur Urantia
à cet effet.

Votre monde, Urantia, est l’une des nombreuses planètes habitées similaires
comprises dans l’univers local de Nébadon. Cet univers, avec d’autres créations
semblables, forme le superunivers d’Orvonton dont la capitale est Uversa, d’où
vient notre commission. Orvonton est l’un des sept superunivers évolutionnaires
du temps et de l’espace qui entourent l’univers central de Havona, la création sans
commencement ni fin de perfection divine. Au coeur de cet univers éternel et
central, se trouve l’Ile du Paradis, immobile, centre géographique de l’infini et
demeure du Dieu éternel.

Nous appelons généralement grand univers, l’association des sept
superunivers évoluants et de l’univers central et divin. Ce sont les créations
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IN THE MINDS of the mortals of Urantia—that being the name of your
world—there exists great confusion respecting the meaning of such
terms as God, divinity, and deity. Human beings are still more confused

and uncertain about the relationships of the divine personalities designated
by these numerous appellations. Because of this conceptual poverty associated
with so much ideational confusion, I have been directed to formulate this
introductory statement in explanation of the meanings which should be
attached to certain word symbols as they may be hereinafter used in those
papers which the Orvonton corps of truth revealers have been authorized to
translate into the English language of Urantia.

It is exceedingly difficult to present enlarged concepts and advanced
truth, in our endeavor to expand cosmic consciousness and enhance spiritual
perception, when we are restricted to the use of a circumscribed language of
the realm. But our mandate admonishes us to make every effort to convey
our meanings by using the word symbols of the English tongue. We have
been instructed to introduce new terms only when the concept to be
portrayed finds no terminology in English which can be employed to convey
such a new concept partially or even with more or less distortion of meaning.

In the hope of facilitating comprehension and of preventing confusion on
the part of every mortal who may peruse these papers, we deem it wise to
present in this initial statement an outline of the meanings to be attached to
numerous English words which are to be employed in designation of Deity
and certain associated concepts of the things, meanings, and values of universal
reality.

But in order to formulate this Foreword of definitions and limitations of
terminology, it is necessary to anticipate the usage of these terms in the sub-
sequent presentations. This Foreword is not, therefore, a finished statement
within itself; it is only a definitive guide designed to assist those who shall
read the accompanying papers dealing with Deity and the universe of
universes which have been formulated by an Orvonton commission sent to
Urantia for this purpose.

Your world, Urantia, is one of many similar inhabited planets which
comprise the local universe of Nebadon. This universe, together with similar
creations, makes up the superuniverse of Orvonton, from whose capital,
Uversa, our commission hails. Orvonton is one of the seven evolutionary
superuniverses of time and space which circle the never-beginning, never-
ending creation of divine perfection—the central universe of Havona. At the
heart of this eternal and central universe is the stationary Isle of Paradise, the
geographic center of infinity and the dwelling place of the eternal God.

The seven evolving superuniverses in association with the central and divine
universe, we commonly refer to as the grand universe; these are the now organ-
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présentement organisées et habitées. Elles font toutes partie du maitre univers, qui
embrasse aussi les univers de l’espace extérieur, inhabités, mais en voie de
mobilisation.

1. DÉITÉ ET DIVINITÉ

L’univers des univers présente des phénomènes d’activités de déité à divers
niveaux de réalités cosmiques, de significations mentales et de valeurs spirituelles,
mais tous ces ministères—personnels ou autres—sont divinement coordonnés.

LA DÉITÉ est personnalisable en tant que Dieu, elle est prépersonnelle et
superpersonnelle selon des voies non entièrement compréhensibles à l’homme. La
Déité est caractérisée par la qualité d’unité—actuelle ou potentielle—sur tous les
niveaux supramatériels de réalité. Les créatures comprennent le mieux cette
qualité unifiante en tant que divinité.

La Déité fonctionne sur les niveaux personnel, prépersonnel et superpersonnel.
La Déité totale est fonctionnelle sur les sept niveaux suivants :

1. Statique—Déité contenue en soi et existant en soi.
2. Potentiel—Déité se voulant elle-même et ayant son but en soi.
3. Associatif—Déité personnalisée en soi et divinement fraternelle.
4.. Créatif—Déité distributive d’elle-même et divinement révélée.
5. Évolutionnaire—Déité expansive par elle-même et identifiée à la créature.
6. Suprême—Déité expérientielle d’elle-même et unifiant la créature avec le

Créateur. Déité fonctionnant sur le premier niveau d’identification avec la
créature en tant que supercontrôleur de l’espace-temps du grand univers et parfois
dénommée la Suprématie de la Déité.

7. Ultime—Déité se projetant d’elle-même et transcendant l’espace-temps.
Déité omnipotente, omnisciente et omniprésente. Déité fonctionnant sur le
deuxième niveau d’expression de divinité unifiante en tant que supercontrôleur
efficace et soutien absonite du maitre univers. Comparée au ministère des Déités
auprès du grand univers, cette fonction absonite dans le maitre univers équivaut
au supercontrôle et au supersoutien universels parfois dénommée l’Ultimité de la
Déité.

Le niveau fini de réalité est caractérisé par la vie de créature et les limitations
spatiotemporelles. Les réalités finies peuvent ne pas avoir de fin, mais elles ont
toujours un commencement—elles sont créées. Le niveau de Déité de la
Suprématie peut être conçu comme une fonction relative aux existences finies.

Le niveau absonite de réalité est caractérisé par les choses et les êtres sans
commencement ni fin et par la transcendance du temps et de l’espace. Les
absonitaires ne sont pas créés ; ils sont extériorisés—tout simplement : ils sont. Le
niveau de Déité de l’Ultimité implique une fonction relative aux réalités absonites.
Où que ce soit dans le maitre univers, quand le temps et l’espace sont transcendés,
ce phénomène absonite est un acte de l’Ultimité de la Déité.

Le niveau absolu est sans commencement, sans fin, sans temps et sans espace.
Par exemple : au Paradis, le temps et l’espace n’existent pas. Le statut espace-
temps du Paradis est absolu. Ce niveau est celui de la Trinité atteint
existentiellement par les Déités du Paradis, mais ce troisième niveau d’expression
de Déité unifiante n’est pas expérientiellement pleinement unifié. Quels que soient
le moment, le lieu et la manière dont fonctionne le niveau absolu de la Déité, les
valeurs et les significations de l’absolu-Paradis sont manifestes.

ized and inhabited creations. They are all a part of the master universe, which
also embraces the uninhabited but mobilizing universes of outer space.

I. DEITY AND DIVINITY

The universe of universes presents phenomena of deity activities on
diverse levels of cosmic realities, mind meanings, and spirit values, but all of
these ministrations—personal or otherwise—are divinely co-ordinated.

DEITY is personalizable as God, is prepersonal and superpersonal in
ways not altogether comprehensible by man. Deity is characterized by the
quality of unity—actual or potential—on all supermaterial levels of reality;
and this unifying quality is best comprehended by creatures as divinity.

Deity functions on personal, prepersonal, and superpersonal levels. Total
Deity is functional on the following seven levels:

1. Static—self-contained and self-existent Deity.
2. Potential—self-willed and self-purposive Deity.
3. Associative—self-personalized and divinely fraternal Deity.
4. Creative—self-distributive and divinely revealed Deity.
5. Evolutional—self-expansive and creature-identified Deity.
6. Supreme—self-experiential and creature-Creator-unifying Deity. Deity

functioning on the first creature-identificational level as time-space
overcontrollers of the grand universe, sometimes designated the Supremacy
of Deity.

7. Ultimate—self-projected and time-space-transcending Deity. Deity
omnipotent, omniscient, and omnipresent. Deity functioning on the second
level of unifying divinity expression as effective overcontrollers and absonite
upholders of the master universe. As compared with the ministry of the
Deities to the grand universe, this absonite function in the master universe is
tantamount to universal overcontrol and supersustenance, sometimes called
the Ultimacy of Deity.

The finite level of reality is characterized by creature life and time-space
limitations. Finite realities may not have endings, but they always have be-
ginnings—they are created. The Deity level of Supremacy may be conceived
as a function in relation to finite existences.

The absonite level of reality is characterized by things and beings without
beginnings or endings and by the transcendence of time and space. Absoniters
are not created; they are eventuated—they simply are. The Deity level of
Ultimacy connotes a function in relation to absonite realities. No matter in
what part of the master universe, whenever time and space are transcended,
such an absonite phenomenon is an act of the Ultimacy of Deity.

The absolute level is beginningless, endless, timeless, and spaceless. For
example: On Paradise, time and space are nonexistent; the time-space status
of Paradise is absolute. This level is Trinity attained, existentially, by the
Paradise Deities, but this third level of unifying Deity expression is not fully
unified experientially. Whenever, wherever, and however the absolute level of
Deity functions, Paradise-absolute values and meanings are manifest.
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La Déité peut être existentielle comme dans le Fils Éternel, expérientielle
comme dans l’Être Suprême, associative comme en Dieu le Septuple, indivise
comme dans la Trinité du Paradis.

La Déité est la source de tout ce qui est divin. La Déité est caractéristiquement
et invariablement divine, mais tout ce qui est divin n’est pas nécessairement Déité,
bien que devant être coordonné avec la Déité et tendre vers quelque phase d’unité
avec la Déité—spirituelle, mentale ou personnelle.

LA DIVINITÉ est la qualité caractéristique, unificatrice et coordinatrice de la
Déité.

La divinité est intelligible aux créatures en tant que vérité, beauté et bonté.
Elle trouve sa correspondance dans la personnalité en tant qu’amour, miséricorde
et ministère. Elle est révélée sur les niveaux impersonnels en tant que justice,
pouvoir et souveraineté.

La divinité peut être parfaite—complète—comme sur les niveaux existentiels
et les niveaux des créateurs, niveaux de perfection paradisiaque ; elle peut être
imparfaite, comme sur le niveau expérientiel et le niveau des créatures évolu-
tionnaires de l’espace-temps ; elle peut aussi être relative, ni parfaite ni imparfaite,
comme sur certains niveaux de relations existentiels-expérientiels de Havona.

Lorsque nous essayons de concevoir la perfection dans toutes les phases et
formes de relativité, nous rencontrons sept types concevables :

1. Perfection absolue sous tous les aspects.
2. Perfection absolue dans certaines phases et perfection relative sous tous les

autres aspects.
3. Des aspects absolus, relatifs et imparfaits en associations variées.
4. Perfection absolue sous certains rapports et imperfection sous tous les autres.
5. Perfection absolue dans aucune direction, perfection relative dans toutes

les manifestations.
6.. Perfection absolue dans aucune phase, perfection relative dans certaines,

imparfaite dans les autres.
7. Perfection absolue dans aucun attribut, imperfection dans tous.

II. DIEU

Les créatures mortelles évoluantes éprouvent un besoin irrésistible de
symboliser leurs concepts finis de Dieu. La conscience du devoir moral de
l’homme et son idéalisme spirituel représentent un niveau de valeurs—une réalité
expérientielle—qu’il est difficile de symboliser.

La conscience cosmique implique la reconnaissance d’une Cause Première. La
seule et unique réalité sans cause. Dieu, le Père Universel, fonctionne sur trois
niveaux de Déité–personnalité, de valeur subinfinie et d’expression de divinité
relative :

1. Prépersonnel—comme dans le ministère des fragments du Père, tels que
les Ajusteurs de Pensée.

2. Personnel—comme dans l’expérience évolutionnaire des êtres créés et
procréés.

3. Superpersonnel—comme dans l’existence extériorisée de certains êtres
absonites et associés.

DIEU est un symbole verbal désignant toutes les personnalisations de la Déité.
Il faut définir différemment ce terme pour chaque niveau personnel de fonction de

Deity may be existential, as in the Eternal Son; experiential, as in the
Supreme Being; associative, as in God the Sevenfold; undivided, as in
the Paradise Trinity.

Deity is the source of all that which is divine. Deity is characteristically
and invariably divine, but all that which is divine is not necessarily Deity,
though it will be co-ordinated with Deity and will tend towards some phase
of unity with Deity—spiritual, mindal, or personal.

DIVINITY is the characteristic, unifying, and co-ordinating quality of
Deity.

Divinity is creature comprehensible as truth, beauty, and goodness; cor-
related in personality as love, mercy, and ministry; disclosed on impersonal
levels as justice, power, and sovereignty.

Divinity may be perfect—complete—as on existential and creator levels
of Paradise perfection; it may be imperfect, as on experiential and creature
levels of time-space evolution; or it may be relative, neither perfect nor
imperfect, as on certain Havona levels of existential-experiential relation-
ships.

When we attempt to conceive of perfection in all phases and forms of
relativity, we encounter seven conceivable types:

1. Absolute perfection in all aspects.
2. Absolute perfection in some phases and relative perfection in all other

aspects.
3. Absolute, relative, and imperfect aspects in varied association.
4. Absolute perfection in some respects, imperfection in all others.
5. Absolute perfection in no direction, relative perfection in all man-

ifestations.
6. Absolute perfection in no phase, relative in some, imperfect in others.
7. Absolute perfection in no attribute, imperfection in all.

II. GOD

Evolving mortal creatures experience an irresistible urge to symbolize
their finite concepts of God. Man’s consciousness of moral duty and his
spiritual idealism represent a value level—an experiential reality—which is
difficult of symbolization.

Cosmic consciousness implies the recognition of a First Cause, the one
and only uncaused reality. God, the Universal Father, functions on three
Deity-personality levels of subinfinite value and relative divinity expression:

1. Prepersonal—as in the ministry of the Father fragments, such as the
Thought Adjusters.

2. Personal—as in the evolutionary experience of created and procre-
ated beings.

3. Superpersonal—as in the eventuated existences of certain absonite
and associated beings.

GOD is a word symbol designating all personalizations of Deity. The term
requires a different definition on each personal level of Deity function and must
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la Déité et il faut encore le redéfinir plus explicitement à l’intérieur de chacun de
ces niveaux. En effet, on peut employer le mot pour désigner les diverses
personnalisations coordonnées et subordonnées de la Déité, par exemple les Fils
Créateurs Paradisiaques—les pères des univers locaux.

On peut comprendre le mot Dieu tel que nous nous en servons :
Par désignation—comme Dieu le Père.
Par le contexte—comme lorsqu’il est employé dans la discussion d’un niveau

particulier de déité ou d’une association de déité. Quand il y a doute sur
l’interprétation exacte du mot Dieu, il serait bon de s’y référer comme désignant
la personne du Père Universel.

Le mot Dieu dénote toujours la personnalité. Le mot Déité peut se référer ou
non à des personnalités de divinité.

Dans les présents fascicules, le mot DIEU est employé avec les significations suivantes:
1. Dieu le Père—Créateur, Contrôleur et Soutien. Le Père Universel, la

Première Personne de la Déité.
2. Dieu le Fils—Créateur Coordonné, Contrôleur d’Esprit et Administrateur

Spirituel. Le Fils Éternel, la Seconde Personne de la Déité.
3. Dieu l’Esprit—Acteur Conjoint, Intégrateur Universel, Dispensateur du

Mental. L’Esprit Infini, la Troisième Personne de la Déité.
4.. Dieu le Suprême—le Dieu du temps et de l’espace, s’actualisant ou

évoluant. Déité personnelle réalisant, en association, l’accomplissement
expérientiel de l’espace-temps : l’identité créature-Créateur. L’Être Suprême fait
personnellement l’expérience d’accomplir l’unité de la Déité, en tant que Dieu
évoluant et expérientiel des créatures évolutionnaires du temps et de l’espace.

5.. Dieu le Septuple—Personnalité de Déité fonctionnant effectivement
n’importe où dans le temps et l’espace. Les Déités personnelles du Paradis et leurs
associés créateurs fonctionnant en deçà et au delà des frontières de l’univers
central et personnalisant le pouvoir, en tant qu’Être Suprême, sur le premier
niveau de créature où se révèle, dans le temps et l’espace, la Déité unifiante. Ce
niveau est le grand univers, la sphère où les personnalités du Paradis descendent
dans l’espace-temps, en association réciproque avec les créatures évolutionnaires
qui montent dans l’espace-temps.

6. Dieu l’Ultime—Le Dieu en cours d’extériorisation du supertemps et de
l’espace transcendé. Le second niveau expérientiel où se manifeste la Déité
unifiante. Dieu l’Ultime implique la réalisation acquise de la synthèse des valeurs
superpersonnelles-absonites, des valeurs de l’espace-temps transcendé et des
valeurs expérientielles qui ont été extériorisées ; ces valeurs étant coordonnées sur
les niveaux créatifs finals de réalité de Déité.

7.. Dieu l’Absolu—Le Dieu qui expérimente des valeurs superpersonnelles
transcendées et des significations de la divinité transcendées, maintenant existentiel
comme Absolu de Déité. C’est le troisième niveau d’expansion et d’expression de
Déité unifiante. À ce niveau supercréateur, la Déité fait l’expérience de
l’épuisement du potentiel personnalisable, rencontre la complétude de la divinité
et voit s’épuiser la capacité de se révéler à des niveaux successifs et progressifs de
personnalisations différentes. Maintenant, la Déité rencontre l’Absolu Non
Qualifié, se heurte à lui et fait l’expérience de son identité avec lui.

III. LA SOURCE—CENTRE PREMIÈRE

La réalité infinie et totale est existentielle en sept phases et sous l’aspect de sept
Absolus coordonnés :

be still further redefined within each of these levels, as this term may be used
to designate the diverse co-ordinate and subordinate personalizations of
Deity; for example: the Paradise Creator Sons—the local universe fathers.

The term God, as we make use of it, may be understood:
By designation—as God the Father.
By context—as when used in the discussion of some one deity level or

association. When in doubt as to the exact interpretation of the word God, it
would be advisable to refer it to the person of the Universal Father.

The term God always denotes personality. Deity may, or may not, refer to
divinity personalities.

The word GOD is used, in these papers, with the following meanings:
1. God the Father—Creator, Controller, and Upholder. The Universal

Father, the First Person of Deity.
2. God the Son—Co-ordinate Creator, Spirit Controller, and Spiritual

Administrator. The Eternal Son, the Second Person of Deity.
3. God the Spirit—Conjoint Actor, Universal Integrator, and Mind

Bestower. The Infinite Spirit, the Third Person of Deity.
4. God the Supreme—the actualizing or evolving God of time and space.

Personal Deity associatively realizing the time-space experiential achieve-
ment of creature-Creator identity. The Supreme Being is personally experi-
encing the achievement of Deity unity as the evolving and experiential God
of the evolutionary creatures of time and space.

5. God the Sevenfold—Deity personality anywhere actually functioning
in time and space. The personal Paradise Deities and their creative associates
functioning in and beyond the borders of the central universe and power-
personalizing as the Supreme Being on the first creature level of unifying
Deity revelation in time and space. This level, the grand universe, is the
sphere of the time-space descension of Paradise personalities in reciprocal
association with the time-space ascension of evolutionary creatures.

6. God the Ultimate—the eventuating God of supertime and transcended
space. The second experiential level of unifying Deity manifestation. God the
Ultimate implies the attained realization of the synthesized absonite-
superpersonal, time-space-transcended, and eventuated-experiential values,
co-ordinated on final creative levels of Deity reality.

7. God the Absolute—the experientializing God of transcended super-
personal values and divinity meanings, now existential as the Deity Absolute.
This is the third level of unifying Deity expression and expansion. On this
supercreative level, Deity experiences exhaustion of personalizable potential,
encounters completion of divinity, and undergoes depletion of capacity for
self-revelation to successive and progressive levels of other-personalization.
Deity now encounters, impinges upon, and experiences identity with, the
Unqualified Absolute.

III. THE FIRST SOURCE AND CENTER

Total, infinite reality is existential in seven phases and as seven co-
ordinate Absolutes:

Le Livre d’UrantiaThe Urantia Book4



1. La Source-Centre Première.
2. La Source-Centre Seconde.
3. La Source-Centre Troisième.
4. L’Ile du Paradis.
5.. L’Absolu de Déité.
6.. L’Absolu Universel.
7. L’Absolu Non Qualifié.

Dieu, en tant que Source-Centre Première, est primordial—sans réserve—par
rapport à la réalité totale. La Source-Centre Première est infinie aussi bien
qu’éternelle et n’est donc limitée ou conditionnée que par volition.

Dieu—le Père Universel—est la personnalité de la Source-Centre Première et,
comme tel, il maintient des relations personnelles de contrôle infini sur toutes les
sources-centres coordonnées et subordonnées. Un tel contrôle est personnel et
infini en potentiel, bien qu’il puisse ne jamais fonctionner effectivement en raison
de la perfection de la fonction des ces sources-centres et de ces personnalités
coordonnées et subordonnées.

La Source-Centre Première est donc primordiale dans tous les domaines :
déifiés ou non déifiés, personnels ou impersonnels, actuels ou potentiels, finis ou
infinis. Nulle chose ou être, nulle relativité ou finalité n’existent, sauf en relation
directe ou indirecte avec la primauté de la Source-Centre Première et sous sa
dépendance.

La Source-Centre Première est reliée à l’univers comme suit :
1. Les forces de gravité des univers matériels convergent au centre de gravité

du bas Paradis. C’est précisément pourquoi la position géographique de sa
personne est éternellement fixée en relation absolue avec le centre d’énergie-force
du plan inférieur ou matériel du Paradis. Mais la personnalité absolue de la Déité
existe sur le plan supérieur ou spirituel du Paradis.

2. Les forces mentales convergent dans l’Esprit Infini ; le mental cosmique
différentiel et divergent converge dans les Sept Maitres Esprits ; le mental du
Suprême, se factualisant en tant qu’expérience de l’espace-temps converge dans
Majeston.

3. Les forces d’esprit de l’univers convergent dans le Fils Éternel.
4. La capacité illimitée d’action de déité réside dans l’Absolu de Déité. 
5. La capacité illimitée de réaction d’infinité existe dans l’Absolu Non

Qualifié.
6. Les deux Absolus—Qualifié et Non Qualifié—sont coordonnés et unifiés

par l’Absolu Universel et en lui.
7. La personnalité potentielle d’un être moral évolutionnaire ou de tout autre

être moral est centrée dans la personnalité du Père Universel.

LA RÉALITÉ telle qu’elle est comprise par les êtres finis est partielle,
relative et vague. Le maximum de réalité de la Déité pleinement compréhensible
aux créatures évolutionnaires finies est contenu dans l’Être Suprême. Toutefois,
il y a des réalités antécédentes et éternelles, des réalités superfinies, qui sont
ancestrales par rapport à cette Déité Suprême des créatures évolutionnaires de
l’espace-temps. En essayant de dépeindre l’origine et la nature de la réalité
universelle, nous sommes obligés d’employer la technique de raisonnement de
l’espace-temps pour atteindre le niveau du mental fini. C’est pourquoi il nous

1. The First Source and Center.
2. The Second Source and Center.
3. The Third Source and Center.
4. The Isle of Paradise.
5. The Deity Absolute.
6. The Universal Absolute.
7. The Unqualified Absolute.

God, as the First Source and Center, is primal in relation to total reality—
unqualifiedly. The First Source and Center is infinite as well as eternal and is
therefore limited or conditioned only by volition.

God—the Universal Father—is the personality of the First Source and
Center and as such maintains personal relations of infinite control over all
co-ordinate and subordinate sources and centers. Such control is personal
and infinite in potential, even though it may never actually function owing to
the perfection of the function of such co-ordinate and subordinate sources
and centers and personalities.

The First Source and Center is, therefore, primal in all domains: deified
or undeified, personal or impersonal, actual or potential, finite or infinite. No
thing or being, no relativity or finality, exists except in direct or indirect
relation to, and dependence on, the primacy of the First Source and Center.

The First Source and Center is related to the universe as:
1. The gravity forces of the material universes are convergent in the

gravity center of nether Paradise. That is just why the geographic location of
his person is eternally fixed in absolute relation to the force-energy center of
the nether or material plane of Paradise. But the absolute personality of Deity
exists on the upper or spiritual plane of Paradise.

2. The mind forces are convergent in the Infinite Spirit; the differential
and divergent cosmic mind in the Seven Master Spirits; the factualizing mind
of the Supreme as a time-space experience in Majeston.

3. The universe spirit forces are convergent in the Eternal Son.
4. The unlimited capacity for deity action resides in the Deity Absolute.
5. The unlimited capacity for infinity response exists in the Unqualified

Absolute.
6. The two Absolutes—Qualified and Unqualified—are co-ordinated

and unified in and by the Universal Absolute.
7. The potential personality of an evolutionary moral being or of any

other moral being is centered in the personality of the Universal Father.

REALITY, as comprehended by finite beings, is partial, relative, and shad-
owy. The maximum Deity reality fully comprehensible by evolutionary finite
creatures is embraced within the Supreme Being. Nevertheless there are
antecedent and eternal realities, superfinite realities, which are ancestral to this
Supreme Deity of evolutionary time-space creatures. In attempting to portray
the origin and nature of universal reality, we are forced to employ the technique
of time-space reasoning in order to reach the level of the finite mind. Therefore
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faut présenter beaucoup d’évènements simultanés de l’éternité comme des
opérations séquentielles.

Une créature de l’espace-temps considèrerait l’origine et la différentiation de
la Réalité comme suit : l’éternel et infini JE SUIS accomplit la libération de la
Déité des entraves de l’infinité non qualifiée, en exerçant son libre arbitre inhérent
et éternel, et ce divorce d’avec l’infinité non qualifiée produisit la première tension
de divinité absolue. Cette tension différentielle d’infinité est résolue par l’Absolu
Universel qui fonctionne pour unifier et coordonner l’infinité dynamique de la
Déité Totale et l’infinité statique de l’Absolu Non Qualifié.

Dans cette opération originelle, le JE SUIS théorique aboutit à la réalisation de
la personnalité en devenant le Père Éternel du Fils Originel et devenant
simultanément l’Éternelle Source de l’Ile du Paradis. Coexistants avec la
différentiation du Fils d’avec le Père et en présence du Paradis, apparurent la
personne de l’Esprit Infini et l’univers central de Havona. Avec l’apparition de la
Déité personnelle coexistante, le Fils Éternel et l’Esprit Infini, le Père échappa, en
tant que personnalité, à sa diffusion dans l’ensemble du potentiel de la Déité Totale,
ce qui autrement aurait été inévitable. Dès lors, ce n’est plus qu’en association de
Trinité avec ses deux égaux en Déité que le Père remplit tout le potentiel de la Déité.
En même temps, la Déité expérientielle s’actualise de manière croissante sur les
niveaux divins de Suprématie, d’Ultimité et d’Absoluité.

Le concept du JE SUIS est une concession philosophique que nous faisons au
mental fini de l’homme lié au temps et enchainé à l’espace, à l’impossibilité pour
la créature de comprendre les existences d’éternité, les réalités et les relations sans
commencement ni fin. Pour la créature de l’espace-temps, il faut que toutes choses
aient un commencement, à la seule exception de L’UNIQUE SANS CAUSE—la
cause primordiale des causes. C’est pourquoi nous conceptualisons ce niveau de
valeur de la philosophie comme le JE SUIS, en enseignant en même temps à
toutes les créatures que le Fils Éternel et l’Esprit Infini sont coéternels avec le JE
SUIS. En d’autres termes, il n’y a jamais eu d’époque où le JE SUIS n’était pas
le Père du Fils et, avec ce dernier, le Père de l’Esprit.

L’Infini est employé pour dénoter la plénitude—la finalité—impliquée par la
primauté de la Source-Centre Première. Le JE SUIS théorique est pour la créature
une extension philosophique de “ l’infinité de la volonté ”, mais l’Infini est un
niveau de valeur actuel représentant l’intension d’éternité de la véritable infinité
du libre arbitre absolu et sans entrave du Père Universel. Ce concept est parfois
désigné par l’Infini-Père. 

Une grande part de la confusion qu’éprouvent tous les ordres d’êtres supérieurs
et inférieurs au cours de leurs efforts pour découvrir l’Infini-Père est inhérente à
leurs possibilités limitées de compréhension. La primauté absolue du Père Universel
n’est pas apparente sur les niveaux subinfinis. Il est donc probable que seuls le
Fils Éternel et l’Esprit Infini connaissent véritablement le Père en tant qu’infinité
; pour toutes les autres personnalités, un tel concept représente l’exercice de la foi.

IV. RÉALITÉ D’UNIVERS

La réalité s’actualise différentiellement sur divers niveaux de l’univers ; la
réalité a son origine dans et par la volition infinie du Père Universel et elle est
réalisable en trois phases primordiales sur de nombreux niveaux différents de
l’actualisation de l’univers :

1.. La réalité non déifiée s’étend depuis les domaines d’énergie du non
personnel jusqu’aux royaumes de réalité des valeurs non personnalisables de
l’existence universelle et même jusqu’en présence de l’Absolu Non Qualifié.

must many of the simultaneous events of eternity be presented as sequential
transactions.

As a time-space creature would view the origin and differentiation of
Reality, the eternal and infinite I AM achieved Deity liberation from the fetters
of unqualified infinity through the exercise of inherent and eternal free will,
and this divorcement from unqualified infinity produced the first absolute
divinity-tension. This tension of infinity differential is resolved by the
Universal Absolute, which functions to unify and co-ordinate the dynamic
infinity of Total Deity and the static infinity of the Unqualified Absolute.

In this original transaction the theoretical I AM achieved the realization of
personality by becoming the Eternal Father of the Original Son simultaneously
with becoming the Eternal Source of the Isle of Paradise. Coexistent with the
differentiation of the Son from the Father, and in the presence of Paradise,
there appeared the person of the Infinite Spirit and the central universe of
Havona. With the appearance of coexistent personal Deity, the Eternal Son
and the Infinite Spirit, the Father escaped, as a personality, from otherwise
inevitable diffusion throughout the potential of Total Deity. Thenceforth it is
only in Trinity association with his two Deity equals that the Father fills all
Deity potential, while increasingly experiential Deity is being actualized on the
divinity levels of Supremacy, Ultimacy, and Absoluteness.

The concept of the I AM is a philosophic concession which we make to the
time-bound, space-fettered, finite mind of man, to the impossibility of crea-
ture comprehension of eternity existences—nonbeginning, nonending
realities and relationships. To the time-space creature, all things must have a
beginning save only the ONE UNCAUSED—the primeval cause of causes.
Therefore do we conceptualize this philosophic value-level as the I AM, at
the same time instructing all creatures that the Eternal Son and the Infinite
Spirit are coeternal with the I AM; in other words, that there never was a time
when the I AM was not the Father of the Son and, with him, of the Spirit.

The Infinite is used to denote the fullness—the finality—implied by the
primacy of the First Source and Center. The theoretical I AM is a creature-
philosophic extension of the “infinity of will,” but the Infinite is an actual
value-level representing the eternity-intension of the true infinity of the
absolute and unfettered free will of the Universal Father. This concept is
sometimes designated the Father-Infinite.

Much of the confusion of all orders of beings, high and low, in their efforts
to discover the Father-Infinite, is inherent in their limitations of compre-
hension. The absolute primacy of the Universal Father is not apparent on
subinfinite levels; therefore is it probable that only the Eternal Son and the
Infinite Spirit truly know the Father as an infinity; to all other personalities
such a concept represents the exercise of faith.

IV. UNIVERSE REALITY

Reality differentially actualizes on diverse universe levels; reality originates
in and by the infinite volition of the Universal Father and is realizable in three
primal phases on many different levels of universe actualization:

1. Undeified reality ranges from the energy domains of the nonpersonal
to the reality realms of the nonpersonalizable values of universal existence,
even to the presence of the Unqualified Absolute.

Le Livre d’UrantiaThe Urantia Book6



2. La réalité déifiée embrasse tous les potentiels de Déité infinie s’étendant à
travers tous les royaumes de la personnalité depuis le fini le plus bas jusqu’à
l’infini le plus élevé. Elle inclut ainsi le domaine de tout ce qui est personnalisable
et davantage allant jusqu’à la présence de l’Absolu de Déité.

3. La réalité interassociée. La réalité d’univers est présumée déifiée ou non
déifiée, mais, pour les êtres subdéifiés, il existe un vaste domaine de réalité
interassociée, potentiel et s’actualisant, qu’il est difficile d’identifier. Une grande partie
de cette réalité coordonnée est englobée dans les royaumes de l’Absolu Universel.

Voici le concept primordial de la réalité originelle : le Père instaure et maintient
la Réalité. Les différentiels primordiaux de la réalité sont le déifié et le non déifié—
l’Absolu de Déité et l’Absolu Non Qualifié. La relation primordiale est la tension
entre les deux. Cette tension de divinité, instaurée par le Père, est parfaitement
résolue par l’Absolu Universel et éternalisée en tant qu’Absolu Universel.

Vue de l’espace et du temps, la réalité est encore divisible comme suit :
1.. Actuelle et potentielle. Réalités existant dans leur plénitude d’expression

en contraste avec celles qui comportent une capacité de croissance non dévoilée.
Le Fils Éternel est une actualité spirituelle absolue ; l’homme mortel est dans une
grande mesure une potentialité spirituelle non réalisée.

2.. Absolue et subabsolue. Les réalités absolues sont des existences d’éternité.
Les réalités subabsolues sont projetées sur deux niveaux : Absonites—ces réalités
sont relatives par rapport au temps et à l’éternité. Finies—ces réalités sont
projetées dans l’espace et actualisées dans le temps.

3.. Existentielle et Expérientielle. La Déité paradisiaque est existentielle,
mais le Suprême et l’Ultime qui émergent sont expérientiels.

4. Personnelle et Impersonnelle. L’expansion de la Déité, l’expression de la
personnalité et l’évolution de l’univers sont conditionnées pour toujours par l’acte
de libre-arbitre du Père qui a définitivement établi une séparation entre, d’une
part les significations et les valeurs d’actualité et de potentialité concernant le
mental, l’esprit et le personnel convergeant dans le Fils Éternel, et d’autre part les
choses qui convergent dans l’Ile éternelle du Paradis et qui lui sont inhérentes.

LE PARADIS est un terme qui inclut les Absolus focaux personnels et non
personnels de toutes les phases de la réalité d’univers. Qualifié convenablement,
le Paradis peut désigner toutes les formes de réalité, Déité, divinité, personnalité et
énergie—spirituelle, mentale ou matérielle. Elles partagent toutes le Paradis
comme lieu d’origine, de fonction et de destinée en ce qui concerne les valeurs, les
significations et l’existence factuelle.

L’Ile du Paradis—Le Paradis, sans autre qualification, est l’Absolu du contrôle
matériel-gravitationnel de la Source-Centre Première. Le Paradis est sans
mouvement et il est la seule chose immobile dans l’univers des univers. L’Ile du
Paradis a un emplacement dans l’ univers mais pas de position dans l’espace.
Cette Ile éternelle est la source effective des univers physiques—passés, présents
et futurs. L’Ile nucléaire de Lumière est dérivée de la Déité, mais on ne saurait dire
qu’elle est Déité. Les créations matérielles ne sont pas non plus une partie de la
Déité, elles en sont une conséquence.

Le Paradis n’est pas un créateur. Il est un contrôleur unique de nombreuses
activités d’univers. Il contrôle bien plus qu’il ne réagit. D’un bout à l’autre des univers
matériels, le Paradis influence les réactions et la conduite de tous les êtres ayant à
faire avec la force, l’énergie et le pouvoir, mais le Paradis est lui-même unique,
exclusif et isolé dans les univers. Le Paradis ne représente rien et rien ne représente
le Paradis. Il n’est ni une force ni une présence ; il est simplement le Paradis.

2. Deified reality embraces all of infinite Deity potentials ranging up-
ward through all realms of personality from the lowest finite to the highest
infinite, thus encompassing the domain of all that which is personalizable and
more—even to the presence of the Deity Absolute.

3. Interassociated reality. Universe reality is supposedly either deified or
undeified, but to subdeified beings there exists a vast domain of interassociated
reality, potential and actualizing, which is difficult of identification. Much of
this co-ordinate reality is embraced within the realms of the Universal Absolute.

This is the primal concept of original reality: The Father initiates and
maintains Reality. The primal differentials of reality are the deified and the
undeified—the Deity Absolute and the Unqualified Absolute. The primal
relationship is the tension between them. This Father-initiated divinity-tension
is perfectly resolved by, and eternalizes as, the Universal Absolute.

From the viewpoint of time and space, reality is further divisible as:
1. Actual and Potential. Realities existing in fullness of expression in

contrast to those which carry undisclosed capacity for growth. The Eternal
Son is an absolute spiritual actuality; mortal man is very largely an unrealized
spiritual potentiality.

2. Absolute and Subabsolute. Absolute realities are eternity existences.
Subabsolute realities are projected on two levels: Absonites—realities
which are relative with respect to both time and eternity. Finites—realities which
are projected in space and are actualized in time.

3. Existential and Experiential. Paradise Deity is existential, but the
emerging Supreme and Ultimate are experiential.

4. Personal and Impersonal. Deity expansion, personality expression,
and universe evolution are forever conditioned by the Father’s freewill act
which forever separated the mind-spirit-personal meanings and values of
actuality and potentiality centering in the Eternal Son from those things
which center and inhere in the eternal Isle of Paradise.

PARADISE is a term inclusive of the personal and the nonpersonal focal
Absolutes of all phases of universe reality. Paradise, properly qualified, may
connote any and all forms of reality, Deity, divinity, personality, and energy—
spiritual, mindal, or material. All share Paradise as the place of origin, function,
and destiny, as regards values, meanings, and factual existence.

The Isle of Paradise—Paradise not otherwise qualified—is the Absolute
of the material-gravity control of the First Source and Center. Paradise is
motionless, being the only stationary thing in the universe of universes. The
Isle of Paradise has a universe location but no position in space. This eternal
Isle is the actual source of the physical universes—past, present, and future.
The nuclear Isle of Light is a Deity derivative, but it is hardly Deity; neither
are the material creations a part of Deity; they are a consequence.

Paradise is not a creator; it is a unique controller of many universe
activities, far more of a controller than a reactor. Throughout the material
universes Paradise influences the reactions and conduct of all beings having to
do with force, energy, and power, but Paradise itself is unique, exclusive, and
isolated in the universes. Paradise represents nothing and nothing represents
Paradise. It is neither a force nor a presence; it is just Paradise.
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V. RÉALITÉS DE PERSONNALITÉ

La personnalité est un niveau de réalité déifiée. Elle part du niveau mortel et
médian d’activation mentale supérieure d’adoration et de sagesse ; elle passe par
le niveau morontiel et spirituel, et va jusqu’à atteindre le statut de finalité de la
personnalité. Telle est l’ascension évolutionnaire de la personnalité des mortels et
des créatures apparentées, mais l’univers comporte de nombreux autres ordres de
personnalités.

La réalité est sujette à l’expansion universelle, la personnalité à une
diversification infinie et toutes deux sont capables d’une coordination avec la
Déité presque illimitée et d’une stabilité éternelle. Alors que le champ
métamorphique de la réalité non personnelle est nettement limité, nous ne
connaissons aucune limite à l’évolution progressive des réalités de personnalité.

Sur les niveaux expérientiels atteints, tous les ordres ou valeurs de personnalités
sont associables et même cocréateurs. Même Dieu et l’homme peuvent coexister
dans une personnalité unifiée comme il est démontré d’une manière si exquise
dans le présent statut du Christ Micaël—Fils de l’Homme et Fils de Dieu.

Tous les ordres et phases subinfinis de personnalité sont accessibles à
l’association et sont potentiellement cocréateurs. Le prépersonnel, le personnel et
le superpersonnel sont tous liés ensemble par un potentiel mutuel d’aboutissement
coordonné, d’accomplissement progressif et de capacité cocréatrice ; mais jamais
l’impersonnel ne se transmue directement en personnel. La personnalité n’est
jamais spontanée ; elle est le don du Père du Paradis. La personnalité est
surimposée à l’énergie et n’est associée qu’à des systèmes d’énergie vivants ;
l’identité peut être associée à des archétypes d’énergie non vivants.

Le Père Universel est le secret de la réalité de la personnalité, du don de la
personnalité et de la destinée de la personnalité. Le Fils Éternel est la personnalité
absolue, le secret de l’énergie spirituelle, des esprits morontiels et des esprits
rendus parfaits. L’Acteur Conjoint est la personnalité du mental-esprit, la source
de l’intelligence, de la raison et du mental universel. Mais l’Ile du Paradis est non
personnelle et extraspirituelle, étant l’essence du corps universel, la source et le
centre de la matière physique et le maitre archétype absolu de la réalité matérielle
universelle.

Ces qualités de réalité universelle sont manifestes dans l’expérience humaine
Urantienne sur les niveaux suivants :

1.. Le corps. L’organisme matériel ou physique de l’homme. Le mécanisme
électrochimique vivant de nature et d’origine animale.

2. Le mental. Le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l’organisme
humain. Le total de l’expérience consciente et inconsciente. L’intelligence associée
à la vie émotionnelle s’élevant au niveau de l’esprit par l’adoration et la sagesse.

3.. L’esprit.. L’esprit divin qui habite le mental de l’homme—L’Ajusteur de
Pensée. Cet esprit immortel est prépersonnel—il n’est pas une personnalité, bien
qu’il soit destiné à devenir une partie de la personnalité de la créature mortelle qui
survivra.

4. L’âme. L’âme de l’homme est une acquisition expérientielle. À mesure
qu’une créature mortelle choisit de “ faire la volonté du Père qui est aux cieux, ”
l’esprit qui l’habite devient le père d’une nouvelle réalité dans l’expérience
humaine. Le mental mortel et matériel est la mère de cette même réalité émergente.
La substance de cette nouvelle réalité n’est ni matérielle ni spirituelle—elle est

V. PERSONALITY REALITIES

Personality is a level of deified reality and ranges from the mortal and
midwayer level of the higher mind activation of worship and wisdom up
through the morontial and spiritual to the attainment of finality of personality
status. That is the evolutionary ascent of mortal- and kindred-creature
personality, but there are numerous other orders of universe personalities.

Reality is subject to universal expansion, personality to infinite diversifi-
cation, and both are capable of well-nigh unlimited Deity co-ordination and
eternal stabilization. While the metamorphic range of nonpersonal reality is
definitely limited, we know of no limitations to the progressive evolution of
personality realities.

On attained experiential levels all personality orders or values are
associable and even cocreational. Even God and man can coexist in a unified
personality, as is so exquisitely demonstrated in the present status of Christ
Michael—Son of Man and Son of God.

All subinfinite orders and phases of personality are associative attainables
and are potentially cocreational. The prepersonal, the personal, and the
superpersonal are all linked together by mutual potential of co-ordinate
attainment, progressive achievement, and cocreational capacity. But never
does the impersonal directly transmute to the personal. Personality is never
spontaneous; it is the gift of the Paradise Father. Personality is superimposed
upon energy, and it is associated only with living energy systems; identity can
be associated with nonliving energy patterns.

The Universal Father is the secret of the reality of personality, the
bestowal of personality, and the destiny of personality. The Eternal Son is the
absolute personality, the secret of spiritual energy, morontia spirits, and
perfected spirits. The Conjoint Actor is the spirit-mind personality, the source
of intelligence, reason, and the universal mind. But the Isle of Paradise is
nonpersonal and extraspiritual, being the essence of the universal body, the
source and center of physical matter, and the absolute master pattern of
universal material reality.

These qualities of universal reality are manifest in Urantian human
experience on the following levels:

1. Body. The material or physical organism of man. The living
electrochemical mechanism of animal nature and origin.

2. Mind. The thinking, perceiving, and feeling mechanism of the human
organism. The total conscious and unconscious experience. The intelligence
associated with the emotional life reaching upward through worship and
wisdom to the spirit level.

3. Spirit. The divine spirit that indwells the mind of man—the Thought
Adjuster. This immortal spirit is prepersonal—not a personality, though
destined to become a part of the personality of the surviving mortal creature.

4. Soul. The soul of man is an experiential acquirement. As a mortal
creature chooses to “do the will of the Father in heaven,” so the indwelling spirit
becomes the father of a new reality in human experience. The mortal and
material mind is the mother of this same emerging reality. The substance of this
new reality is neither material nor spiritual—it is morontial. This is the emerg-
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morontielle. C’est l’âme émergente et immortelle destinée à survivre à la mort
physique et à commencer l’ascension du Paradis.

La personnalité. La personnalité de l’homme mortel n’est ni corps, ni mental,
ni esprit ; elle n’est pas non plus l’âme. La personnalité est la seule réalité
invariante dans l’expérience constamment changeante d’une créature ; et elle
unifie tous les autres facteurs associés de l’individualité. La personnalité est le don
unique conféré par le Père Universel aux énergies vivantes et associées de la
matière, du mental et de l’esprit, et qui survit avec la survivance de l’âme
morontielle.

Morontia est un terme désignant un vaste niveau intermédiaire entre le
matériel et le spirituel. Il peut désigner des réalités personnelles ou impersonnelles,
des énergies vivantes ou non vivantes. La chaine du tissu morontiel est spirituelle,
sa trame est matérielle.

VI. ÉNERGIE ET ARCHÉTYPES

Nous appelons personnel tout ce qui réagit au circuit de personnalité du Père.
Nous appelons esprit tout ce qui réagit au circuit d’esprit du Fils. Nous appelons
mental, mental en tant qu’attribut de l’Esprit Infini, mental sous toutes ses phases,
tout ce qui réagit au circuit mental de l’Acteur Conjoint. Nous appelons matière—
énergie-matière dans tous ses états métamorphiques—tout ce qui répond au
circuit de gravité matérielle centré dans le bas Paradis.

ÉNERGIE est employé comme un terme global appliqué aux royaumes
spirituel, mental et matériel. Le mot force est employé généralement de la même
manière. L’emploi du mot pouvoir ne sert habituellement qu’à désigner le niveau
électronique de la matière, la matière du grand univers qui réagit à la gravité
linéaire. Pouvoir est également utilisé pour désigner la souveraineté. Nous ne
pouvons nous conformer à vos définitions généralement acceptées pour la force,
l’énergie et le pouvoir. Votre langage est si pauvre qu’il nous faut assigner à ces
termes des significations multiples.

L’énergie physique est un terme dénotant toutes les phases et formes de
mouvement, d’action et de potentiel des phénomènes.

En discutant les manifestations d’énergie physique, nous employons
généralement les termes de force cosmique, énergie émergente et pouvoir
d’univers. Ils sont souvent employés comme suit :

1.. La force cosmique embrasse toutes les énergies dérivant de l’Absolu Non
Qualifié mais ne réagissant pas encore à la gravité du Paradis.

2. L’énergie émergente embrasse les énergies réagissant à la gravité du
Paradis, mais qui ne réagissent pas encore à la gravité locale ou linéaire. C’est le
niveau préélectronique de l’énergie-matière.

3.. Le pouvoir d’univers inclut toutes les formes d’énergie qui réagissent
directement à la gravité linéaire tout en réagissant encore à la gravité du Paradis.
C’est le niveau électronique de l’énergie-matière et de toutes ses évolutions
subséquentes.

Le mental est un phénomène impliquant la présence et l’activité d’un
ministère vivant ajouté à des systèmes d’énergie variés, et ceci est vrai à tous les
niveaux d’intelligence. Dans la personnalité, le mental intervient toujours entre
l’esprit et la matière. C’est pourquoi l’univers est illuminé par trois sortes de
lumières : la lumière matérielle, la perspicacité intellectuelle et la luminosité d’esprit.

ing and immortal soul which is destined to survive mortal death and begin
the Paradise ascension.

Personality. The personality of mortal man is neither body, mind, nor
spirit; neither is it the soul. Personality is the one changeless reality in an
otherwise ever-changing creature experience; and it unifies all other
associated factors of individuality. The personality is the unique bestowal
which the Universal Father makes upon the living and associated energies of
matter, mind, and spirit, and which survives with the survival of the
morontial soul.

Morontia is a term designating a vast level intervening between the
material and the spiritual. It may designate personal or impersonal realities,
living or nonliving energies. The warp of morontia is spiritual; its woof is
physical.

VI. ENERGY AND PATTERN

Any and all things responding to the personality circuit of the Father, we
call personal. Any and all things responding to the spirit circuit of the Son, we
call spirit. Any and all that responds to the mind circuit of the Conjoint Actor,
we call mind, mind as an attribute of the Infinite Spirit—mind in all its
phases. Any and all that responds to the material-gravity circuit centering in
nether Paradise, we call matter—energy-matter in all its metamorphic states.

ENERGY we use as an all-inclusive term applied to spiritual, mindal,
and material realms. Force is also thus broadly used. Power is ordinarily
limited to the designation of the electronic level of material or linear- gravity-
responsive matter in the grand universe. Power is also employed to designate
sovereignty. We cannot follow your generally accepted definitions of force,
energy, and power. There is such paucity of language that we must assign
multiple meanings to these terms.

Physical energy is a term denoting all phases and forms of phenomenal
motion, action, and potential.

In discussing physical-energy manifestations, we generally use the terms
cosmic force, emergent energy, and universe power. These are often
employed as follows:

1. Cosmic force embraces all energies deriving from the Unqualified
Absolute but which are as yet unresponsive to Paradise gravity.

2. Emergent energy embraces those energies which are responsive to
Paradise gravity but are as yet unresponsive to local or linear gravity. This is
the pre-electronic level of energy-matter.

3. Universe power includes all forms of energy which, while still
responding to Paradise gravity, are directly responsive to linear gravity. This
is the electronic level of energy-matter and all subsequent evolutions thereof.

Mind is a phenomenon connoting the presence-activity of living ministry
in addition to varied energy systems; and this is true on all levels of
intelligence. In personality, mind ever intervenes between spirit and matter;
therefore is the universe illuminated by three kinds of light: material light,
intellectual insight, and spirit luminosity.
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La lumière—La luminosité d’esprit—est un symbole verbal, une façon de
parler, qui implique la manifestation de personnalité caractéristique des êtres
d’esprit de divers ordres. Cette émanation lumineuse n’a aucun rapport avec la
perspicacité intellectuelle ni avec les manifestations de la lumière physique.

UN ARCHÉTYPE peut se trouver projeté sous un aspect matériel, spirituel
ou mental, ou comme une combinaison de ces énergies. Il peut imprégner des
personnalités, des identités, des entités ou la matière non vivante. Mais un
archétype est un archétype et reste un archétype. Seules les copies en sont
multipliées.

Un archétype peut configurer l’énergie, mais il ne la contrôle pas. La gravité
est le seul contrôle de l’énergie-matière. Ni l’espace ni l’archétype ne réagissent à
la gravité, mais il n’y a pas de relation entre l’espace et l’archétype. L’espace n’est
ni un archétype, ni un archétype potentiel. L’archétype est une configuration de la
réalité qui a déjà payé tout son dû à la gravité. La réalité d’un archétype consiste
en ses énergies, son mental, son esprit ou ses composantes de matière.

En contraste avec l’aspect du total, l’archétype révèle l’aspect individuel de
l’énergie et de la personnalité. Les formes de la personnalité ou de l’identité sont
des archétypes résultant de l’énergie (physique, spirituelle ou mentale) mais ne
sont pas inhérentes à cette énergie. Cette qualité d’énergie ou de personnalité en
vertu de laquelle l’archétype est amené à apparaître peut être attribuée à Dieu—
à la Déité—au don de force du Paradis, à la coexistence de la personnalité et du
pouvoir.

Un archétype est un maitre modèle, dont il est fait des copies. Le Paradis
Éternel est l’absolu des archétypes. Le Fils Éternel est l’archétype de la
personnalité. Le Père Universel est la source ancestrale directe des deux. Mais le
Paradis ne confère pas d’archétype et le Fils ne peut conférer la personnalité.

VII. L’ÊTRE SUPRÊME

Le mécanisme de Déité du maitre univers est double en ce qui concerne les
relations d’éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit sont éternels—sont
des êtres existentiels—tandis que Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et Dieu l’Absolu
sont des personnalités de Déité en voie d’actualisation. Elles sont d’une époque
postérieure à Havona dans les sphères de l’espace-temps et de l’espace-temps
transcendé du maitre univers en expansion évolutionnaire. Ces personnalités de
Déité qui s’actualisent sont des éternels futurs à partir du moment où, et dans la
mesure où, elles personnalisent le pouvoir dans les univers croissants, par la
technique de l’actualisation expérientielle des potentiels créatifs-associatifs des
Déités éternelles du Paradis.

La Déité est donc duelle dans sa présence :
1. Existentielle—Des êtres d’existence éternelle, passée, présente et future.
2.. Expérientielle—Des êtres s’actualisant dans le présent posthavonien, mais

dont l’existence sera sans fin au cours de toute l’éternité future.
Le Père, le Fils et l’Esprit sont existentiels—existentiels en actualité (bien que

tous les potentiels soient présumés expérientiels.) Le Suprême et l’Ultime sont
entièrement expérientiels. L’Absolu de Déité est expérientiel en actualisation mais
existentiel en potentialité. L’essence de la Déité est éternelle, mais seules les trois
personnes originelles de la Déité sont éternelles sans réserve. Toutes les autres
personnalités de Déité ont une origine, mais leur destinée est éternelle.

Ayant accompli l’expression de Déité existentielle de lui-même dans le Fils et
l’Esprit, le Père accomplit maintenant l’expression expérientielle sur des niveaux

Light—spirit luminosity—is a word symbol, a figure of speech, which
connotes the personality manifestation characteristic of spirit beings of diverse
orders. This luminous emanation is in no respect related either to intellectual
insight or to physical-light manifestations.

PATTERN can be projected as material, spiritual, or mindal, or any
combination of these energies. It can pervade personalities, identities, entities,
or nonliving matter. But pattern is pattern and remains pattern; only copies
are multiplied.

Pattern may configure energy, but it does not control it. Gravity is the sole
control of energy-matter. Neither space nor pattern are gravity responsive,
but there is no relationship between space and pattern; space is neither
pattern nor potential pattern. Pattern is a configuration of reality which has
already paid all gravity debt; the reality of any pattern consists of its energies,
its mind, spirit, or material components.

In contrast to the aspect of the total, pattern discloses the individual
aspect of energy and of personality. Personality or identity forms are patterns
resultant from energy (physical, spiritual, or mindal) but are not inherent
therein. That quality of energy or of personality by virtue of which pattern is
caused to appear may be attributed to God—Deity—to Paradise force
endowment, to the coexistence of personality and power.

Pattern is a master design from which copies are made. Eternal Paradise
is the absolute of patterns; the Eternal Son is the pattern personality; the
Universal Father is the direct ancestor-source of both. But Paradise does not
bestow pattern, and the Son cannot bestow personality.

VII. THE SUPREME BEING

The Deity mechanism of the master universe is twofold as concerns
eternity relationships. God the Father, God the Son, and God the Spirit are
eternal—are existential beings—while God the Supreme, God the Ultimate,
and God the Absolute are actualizing Deity personalities of the post-Havona
epochs in the time-space and the time-space-transcended spheres of master
universe evolutionary expansion. These actualizing Deity personalities are
future eternals from the time when, and as, they power-personalize in the
growing universes by the technique of the experiential actualization of the
associative-creative potentials of the eternal Paradise Deities.

Deity is, therefore, dual in presence:
1. Existential—beings of eternal existence, past, present, and future.
2. Experiential—beings actualizing in the post-Havona present but of

unending existence throughout all future eternity.

The Father, Son, and Spirit are existential—existential in actuality (though
all potentials are supposedly experiential). The Supreme and the Ultimate are
wholly experiential. The Deity Absolute is experiential in actualization but
existential in potentiality. The essence of Deity is eternal, but only the three
original persons of Deity are unqualifiedly eternal. All other Deity
personalities have an origin, but they are eternal in destiny.

Having achieved existential Deity expression of himself in the Son and the
Spirit, the Father is now achieving experiential expression on hitherto impersonal
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de déité jusqu’ici impersonnels et non révélés en tant que Dieu le Suprême, Dieu
l’Ultime et Dieu l’Absolu. Mais ces Déités expérientielles ne sont pas entièrement
existantes présentement ; elles sont en voie d’actualisation.

Dieu le Suprême à Havona est le reflet d’esprit personnel de la Déité trine du
Paradis. Maintenant, cette relation associative de la Déité procède à une
expansion extérieure créatrice en Dieu le Septuple et se synthétise dans le grand
univers dans le pouvoir expérientiel du Tout-Puissant Suprême. La Déité du
Paradis, existentielle en tant que trois personnes, évolue ainsi expérientiellement
en deux phases de Suprématie, tandis que ces deux phases unifient personnalité et
pouvoir en un seul Seigneur, l’Être Suprême.

Le Père Universel accomplit sa libération volontaire des liens de l’infinité et
des chaines de l’éternité par la technique de la trinitisation, personnalisation triple
de la Déité. Même à présent, l’Être Suprême évolue en tant qu’unification de
personnalité subéternelle de la septuple manifestation de la Déité dans les
segments d’espace-temps du grand univers.

L’Être Suprême n’est pas un créateur direct, sauf qu’il est le père de Majeston,
mais il est le coordinateur-synthétiseur dans l’univers de toutes les activités
Créateur-créature. L’Être Suprême, s’actualisant maintenant dans les univers
évolutionnaires, est la Déité qui met en corrélation et synthétise la divinité de
l’espace-temps, la Déité trine du Paradis en association expérientielle avec les
Créateurs Suprêmes du temps et de l’espace. Lorsque cette Déité évolutionnaire
se sera définitivement actualisée, elle constituera la fusion éternelle du fini et de
l’infini—l’union perpétuelle et indissoluble du pouvoir expérientiel et de la
personnalité d’esprit.

Sous l’impulsion directrice de l’Être Suprême évoluant, toute la réalité finie de
l’espace-temps est engagée dans une mobilisation toujours ascendante et une
unification en voie de perfectionnement (synthèse personnalité-pouvoir) de toutes
les phases et valeurs de la réalité finie, en association avec des phases variées de la
réalité du Paradis, dans le but de s’embarquer subséquemment dans la tentative
d’atteindre les niveaux absonites d’aboutissement des supercréatures.

VIII. DIEU LE SEPTUPLE

Pour compenser le caractère fini du statut des créatures et pour pallier leurs
limitations de concept, le Père Universel a établi pour les créatures évolutionnaires
une septuple approche de la Déité.

1. Les Fils Créateurs du Paradis.
2. Les Anciens des Jours.
3.. Les Sept Maitres Esprits.
4. L’Être Suprême.
5. Dieu l’Esprit.
6. Dieu le Fils.
7. Dieu le Père.

Cette personnalisation septuple de la Déité dans le temps et l’espace, et pour
les sept superunivers, rend l’homme mortel capable d’atteindre la présence de
Dieu, qui est esprit. Cette Déité septuple qui, pour les créatures de l’espace-temps
fini, personnalisant en son temps le pouvoir dans l’Être Suprême, est la Déité
fonctionnelle des créatures mortelles évolutionnaires de la carrière d’ascension du
Paradis. Une telle carrière de découverte expérientielle de réalisation de Dieu
commence par la reconnaissance de la divinité du Fils Créateur de l’univers local,

and unrevealed deity levels as God the Supreme, God the Ultimate, and God
the Absolute; but these experiential Deities are not now fully existent; they are
in process of actualization.

God the Supreme in Havona is the personal spirit reflection of the triune
Paradise Deity. This associative Deity relationship is now creatively expand-
ing outward in God the Sevenfold and is synthesizing in the experiential
power of the Almighty Supreme in the grand universe. Paradise Deity,
existential as three persons, is thus experientially evolving in two phases of
Supremacy, while these dual phases are power-personality unifying as one
Lord, the Supreme Being.

The Universal Father achieves freewill liberation from the bonds of
infinity and the fetters of eternity by the technique of trinitization, threefold
Deity personalization. The Supreme Being is even now evolving as a
subeternal personality unification of the sevenfold manifestation of Deity in
the time-space segments of the grand universe.

The Supreme Being is not a direct creator, except that he is the father of
Majeston, but he is a synthetic co-ordinator of all creature-Creator universe
activities. The Supreme Being, now actualizing in the evolutionary universes,
is the Deity correlator and synthesizer of time-space divinity, of triune
Paradise Deity in experiential association with the Supreme Creators of time
and space. When finally actualized, this evolutionary Deity will constitute the
eternal fusion of the finite and the infinite—the everlasting and indissoluble
union of experiential power and spirit personality.

All time-space finite reality, under the directive urge of the evolving
Supreme Being, is engaged in an ever-ascending mobilization and perfecting
unification (power-personality synthesis) of all phases and values of finite
reality, in association with varied phases of Paradise reality, to the end and for
the purpose of subsequently embarking upon the attempt to reach absonite
levels of supercreature attainment.

VIII. GOD THE SEVENFOLD

To atone for finity of status and to compensate for creature limitations of
concept, the Universal Father has established the evolutionary creature’s
sevenfold approach to Deity:

1. The Paradise Creator Sons.
2. The Ancients of Days.
3. The Seven Master Spirits.
4. The Supreme Being.
5. God the Spirit.
6. God the Son.
7. God the Father.

This sevenfold Deity personalization in time and space and to the seven
superuniverses enables mortal man to attain the presence of God, who is spirit.
This sevenfold Deity, to finite time-space creatures sometime power-personal-
izing in the Supreme Being, is the functional Deity of the mortal evolutionary
creatures of the Paradise-ascension career. Such an experiential discovery-career
of the realization of God begins with the recognition of the divinity of the Creator
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s’élève par la reconnaissance des Anciens des Jours du superunivers et de la
personne de l’un des Sept Maitres Esprits, et va jusqu’à l’aboutissement de la
découverte et de la reconnaissance de la divine personnalité du Père Universel du
Paradis.

Le grand univers est le triple domaine de Déité de la Trinité de Suprématie, de
Dieu le Septuple et de l’Être Suprême. Dieu le Suprême est potentiel dans la
Trinité du Paradis de laquelle il tire sa personnalité et ses attributs d’esprit. Mais,
maintenant, il s’actualise dans les Fils Créateurs, les Anciens des Jours et les
Maitres Esprits, desquels il dérive son pouvoir de Tout-Puissant sur les
superunivers du temps et de l’espace. Cette manifestation de pouvoir du Dieu
immédiat des créatures évolutionnaires se développe de fait dans l’espace-temps,
avec elles et de façon concomitante. Le Tout-Puissant Suprême se développant au
niveau de valeur des activités non personnelles et la personne spirituelle de Dieu
le Suprême sont une seule réalité—l’Être Suprême.

Dans l’association de Déité de Dieu le Septuple, les Fils Créateurs fournissent
le mécanisme par lequel le mortel devient immortel et le fini atteint
l’embrassement de l’infini. L’Être Suprême fournit la technique pour la
mobilisation de personnalité-pouvoir, la synthèse divine, de toutes ces multiples
opérations, permettant ainsi au fini d’atteindre l’absonite et, par d’autres
actualisations futures possibles, d’essayer d’atteindre l’Ultime. Les Fils
Créateurs et leurs Divines Ministres associées participent à cette mobilisation
suprême, mais les Anciens des Jours et les Sept Maitres Esprits sont
probablement installés de manière éternelle comme administrateurs permanents
dans le grand univers.

La fonction de Dieu le Septuple date de l’organisation des sept superunivers
et va probablement s’étendre avec l’évolution future des créations de l’espace
extérieur. L’organisation de ces futurs univers sur les niveaux d’espace primaire,
secondaire, tertiaire et quaternaire d’évolution progressive marquera sans aucun
doute l’inauguration d’une approche transcendante et absonite de la Déité.

IX. DIEU L’ULTIME

De même que l’Être Suprême se développe progressivement en partant de
l’antécédente dotation de divinité inhérente au potentiel d’énergie et de
personnalité du grand univers qu’il englobe, de même Dieu l’Ultime émerge des
potentiels de divinité résidant dans les domaines de l’espace-temps transcendé du
maitre univers. L’actualisation de la Déité Ultime marque l’unification absonite
de la première Trinité expérientielle et indique l’expansion de Déité en voie
d’unification sur le second niveau de l’autoréalisation créative. Ceci constitue
l’équivalent en personnalité-pouvoir, de l’actualisation de la Déité expérientielle
de l’univers concernant les réalités absonites Paradisiaques sur les niveaux en
voie d’extériorisation des valeurs de l’espace-temps transcendé. L’achèvement de
ce développement expérientiel a pour but de procurer une destinée ultime de
service à toutes les créatures de l’espace-temps qui ont atteint les niveaux
absonites par l’achèvement de la réalisation de l’Être Suprême et par le ministère
de Dieu le Septuple.

Dieu l’Ultime désigne la Déité personnelle fonctionnant sur les niveaux de
divinité de l’absonite et sur les sphères du supertemps et de l’espace transcendé
de l’univers. L’Ultime est une extériorisation supersuprême de la Déité. Le
Suprême est l’unification de la Trinité du Paradis comprise par les êtres finis.
L’Ultime est l’unification de la Trinité comprise par les êtres absonites.

Son of the local universe and ascends through the superuniverse Ancients of
Days and by way of the person of one of the Seven Master Spirits to
the attainment of the discovery and recognition of the divine personality of
the Universal Father on Paradise.

The grand universe is the threefold Deity domain of the Trinity of
Supremacy, God the Sevenfold, and the Supreme Being. God the Supreme is
potential in the Paradise Trinity, from whom he derives his personality and
spirit attributes; but he is now actualizing in the Creator Sons, Ancients of
Days, and the Master Spirits, from whom he derives his power as Almighty
to the superuniverses of time and space. This power manifestation of the
immediate God of evolutionary creatures actually time-space evolves
concomitantly with them. The Almighty Supreme, evolving on the value-
level of nonpersonal activities, and the spirit person of God the Supreme are
one reality—the Supreme Being.

The Creator Sons in the Deity association of God the Sevenfold provide
the mechanism whereby the mortal becomes immortal and the finite attains
the embrace of the infinite. The Supreme Being provides the technique for
the power-personality mobilization, the divine synthesis, of all these
manifold transactions, thus enabling the finite to attain the absonite and,
through other possible future actualizations, to attempt the attainment of the
Ultimate. The Creator Sons and their associated Divine Ministers are
participants in this supreme mobilization, but the Ancients of Days and the
Seven Master Spirits are probably eternally fixed as permanent admin-
istrators in the grand universe.

The function of God the Sevenfold dates from the organization of the
seven superuniverses, and it will probably expand in connection with the
future evolution of the creations of outer space. The organization of these
future universes of the primary, secondary, tertiary, and quartan space levels
of progressive evolution will undoubtedly witness the inauguration of the
transcendent and absonite approach to Deity.

IX. GOD THE ULTIMATE

Just as the Supreme Being progressively evolves from the antecedent
divinity endowment of the encompassed grand universe potential of energy
and personality, so does God the Ultimate eventuate from the potentials of
divinity residing in the transcended time-space domains of the master
universe. The actualization of Ultimate Deity signalizes absonite unification
of the first experiential Trinity and signifies unifying Deity expansion on the
second level of creative self-realization. This constitutes the personality-
power equivalent of the universe experiential-Deity actualization of Paradise
absonite realities on the eventuating levels of transcended time-space values.
The completion of such an experiential unfoldment is designed to afford
ultimate service-destiny for all time-space creatures who have attained
absonite levels through the completed realization of the Supreme Being and
by the ministry of God the Sevenfold.

God the Ultimate is designative of personal Deity functioning on the
divinity levels of the absonite and on the universe spheres of supertime and
transcended space. The Ultimate is a supersupreme eventuation of Deity. The
Supreme is the Trinity unification comprehended by finite beings; the Ultimate
is the unification of the Paradise Trinity comprehended by absonite beings.
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Par le mécanisme de la Déité évolutionnaire, le Père Universel est de fait
engagé dans l’acte stupéfiant et prodigieux de focalisation de personnalité et de
mobilisation de pouvoir des valeurs de réalité divine du fini, de l’absonite et même
de l’absolu, sur leurs niveaux de signification universelle respectifs.

Les trois premières Déités du Paradis de l’éternel passé—Le Père Universel, le
Fils Éternel et l’Esprit Infini—doivent, dans l’éternel futur, recevoir un
complément de personnalité par l’actualisation expérientielle des Déités
évolutionnaires associées—Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et peut-être Dieu
l’Absolu.

Dieu le Suprême et Dieu l’Ultime, se développant maintenant dans les univers
expérientiels, ne sont pas existentiels—ils ne sont pas éternels dans le passé,
seulement des éternels dans le futur, des éternels conditionnés par l’espace-temps
et conditionnés transcendantalement. Ils sont des Déités de dotation suprême,
ultime et peut-être suprême-ultime, mais ont connu des origines historiques dans
l’univers. Ils n’auront jamais de fin, mais leur personnalité a eu un
commencement. Ils sont vraiment des actualisations des potentiels éternels et
infinis de la Déité, mais ne sont eux-mêmes ni éternels sans réserves, ni infinis.

X. DIEU L’ ABSOLU

L’éternelle réalité de l’Absolu de Déité possède de nombreuses
caractéristiques qui ne peuvent être pleinement expliquées à un mental limité de
l’espace-temps. Mais l’actualisation de Dieu l’Absolu serait la conséquence de
l’unification de la seconde Trinité expérientielle, la Trinité Absolue. Cela
constituerait la réalisation expérientielle de la divinité absolue, l’unification des
significations absolues sur les niveaux absolus. Mais nous ne sommes pas
certains que toutes les valeurs absolues soient englobées, car nous n’avons jamais
été avisés que l’Absolu Qualifié soit l’équivalent de l’Infini. Les destinées
superultimes sont impliquées dans les significations absolues et la spiritualité
infinie, et, à défaut d’achèvement de ces deux réalités, nous ne pouvons établir
de valeurs absolues.

Dieu l’Absolu est le but d’aboutissement et de réalisation de tous les êtres
superabsonites. Mais le potentiel de pouvoir et de personnalité de l’Absolu de
Déité transcende notre concept et nous hésitons à discuter de ces réalités qui sont
si éloignées de l’actualisation expérientielle.

XI. LES TROIS ABSOLUS

Lorsque la pensée conjuguée du Père Universel et du Fils Éternel,
fonctionnant dans le Dieu d’Action, établit la création de l’univers central et divin,
le Père suivit l’expression de sa pensée dans la parole de son Fils et dans l’acte de
leur Exécutant Conjoint en différenciant sa présence à Havona des potentiels de
l’infinité. Ces potentiels de l’infinité non révélés demeurent cachés dans l’espace
chez l’Absolu Non Qualifié et divinement ensevelis dans l’Absolu de Déité, tandis
que ces deux derniers deviennent un dans le fonctionnement de l’Absolu
Universel, l’unité-infinité non révélée du Père du Paradis.

La puissance de la force cosmique et la puissance de la force d’esprit sont
toutes deux en voie de réalisation-révélation progressive, à mesure que la réalité
entière s’enrichit par croissance expérientielle et par la corrélation de
l’expérientiel avec l’existentiel par l’Absolu Universel. En vertu de la présence
équilibrante de l’Absolu Universel, la Source-Centre Première réalise une
extension de pouvoir expérientiel, jouit de son identification avec ses créatures

The Universal Father, through the mechanism of evolutionary Deity, is
actually engaged in the stupendous and amazing act of personality focalization
and power mobilization, on their respective universe meaning-levels, of the
divine reality values of the finite, the absonite, and even of the absolute.

The first three and past-eternal Deities of Paradise—the Universal Father,
the Eternal Son, and the Infinite Spirit—are, in the eternal future, to be
personality-complemented by the experiential actualization of associate
evolutionary Deities—God the Supreme, God the Ultimate, and possibly
God the Absolute.

God the Supreme and God the Ultimate, now evolving in the experiential
universes, are not existential—not past eternals, only future eternals, time-
space-conditioned and transcendental-conditioned eternals. They are Deities
of supreme, ultimate, and possibly supreme-ultimate endowments, but they
have experienced historic universe origins. They will never have an end, but
they do have personality beginnings. They are indeed actualizations of
eternal and infinite Deity potentials, but they themselves are neither unqual-
ifiedly eternal nor infinite.

X. GOD THE ABSOLUTE

There are many features of the eternal reality of the Deity Absolute which
cannot be fully explained to the time-space finite mind, but the actualization of
God the Absolute would be in consequence of the unification of the second
experiential Trinity, the Absolute Trinity. This would constitute the experi-
ential realization of absolute divinity, the unification of absolute meanings on
absolute levels; but we are not certain regarding the encompassment of all
absolute values since we have at no time been informed that the Qualified
Absolute is the equivalent of the Infinite. Superultimate destinies are involved
in absolute meanings and infinite spirituality, and without both of these
unachieved realities we cannot establish absolute values.

God the Absolute is the realization-attainment goal of all superabsonite
beings, but the power and personality potential of the Deity Absolute
transcends our concept, and we hesitate to discuss those realities which are so
far removed from experiential actualization.

XI. THE THREE ABSOLUTES

When the combined thought of the Universal Father and the Eternal Son,
functioning in the God of Action, constituted the creation of the divine and
central universe, the Father followed the expression of his thought into the word
of his Son and the act of their Conjoint Executive by differentiating his Havona
presence from the potentials of infinity. And these undisclosed infinity potentials
remain space concealed in the Unqualified Absolute and divinely enshrouded
in the Deity Absolute, while these two become one in the functioning of the
Universal Absolute, the unrevealed infinity-unity of the Paradise Father.

Both potency of cosmic force and potency of spirit force are in process of
progressive revelation-realization as the enrichment of all reality is effected by
experiential growth and through the correlation of the experiential with the
existential by the Universal Absolute. By virtue of the equipoising presence of
the Universal Absolute, the First Source and Center realizes extension of
experiential power, enjoys identification with his evolutionary creatures, and
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évolutionnaires et accomplit l’expansion de la Déité expérientielle sur les niveaux
de Suprématie, d’Ultimité et d’Absoluité.

Lorsqu’il n’est pas possible de distinguer pleinement l’Absolu de Déité de
l’Absolu Non Qualifié, on présume leur fonction combinée ou leur présence
coordonnée et on l’appelle action de l’Absolu Universel.

1.. L’Absolu de Déité semble être le tout puissant activateur, tandis que
l’Absolu Non Qualifié parait être le mécanicien totalement efficace de l’univers
des univers, et même des myriades et des myriades d’univers suprêmement unifiés
et ultimement coordonnés, créés, en cours de création et encore à créer.

L’Absolu de Déité ne peut réagir de manière subabsolue à quelque situation
que ce soit dans l’univers, ou du moins il ne le fait pas. En toutes circonstances, cet
Absolu parait toujours répondre en termes impliquant le bien-être des choses et
des êtres de toute la création, non seulement dans son état présent d’existence,
mais aussi en vue des possibilités infinies de toute l’éternité future.

L’Absolu de Déité est ce potentiel qui a été séparé de la réalité totale et infinie
par le libre choix du Père Universel et en qui toutes les activités de divinité—
existentielles et expérientielles—ont lieu. Il est l’Absolu Qualifié par contraste avec
l’Absolu Non Qualifié. Mais l’Absolu Universel est superadditif aux deux dans la
sphère de tout le potentiel absolu.

2.. L’Absolu Non Qualifié est non personnel, extradivin et non déifié.
L’Absolu Non Qualifié est donc dépourvu de personnalité, de divinité et de toute
prérogative de créateur. Ni fait ou vérité, ni expérience ou révélation, ni
philosophie ou absonité ne peuvent pénétrer la nature et le caractère de cet Absolu
sans qualification dans l’univers.

Précisons clairement que l’Absolu Non Qualifié est une réalité positive
imprégnant le grand univers, qui apparemment, avec une égale présence spatiale,
s’étend sur, dans et à l’extérieur des activités de force et des évolutions
prématérielles des vertigineuses étendues d’espace situées au-delà des sept
superunivers. L’Absolu Non Qualifié n’est pas un simple négativisme conçu par
philosophie et basé sur des sophismes métaphysiques hypothétiques concernant
l’universalité, la domination et la primauté de l’inconditionné et du non qualifié.
L’Absolu Non Qualifié est un supercontrôle positif de l’univers dans l’infinité. Ce
supercontrôle est illimité en force d’espace, mais il est nettement conditionné par
la présence de la vie, du mental, de l’esprit et de la personnalité. De plus, il est
conditionné par les réactions de volonté et les ordres avisés de la Trinité du
Paradis.

Nous sommes convaincus que l’Absolu Non Qualifié n’est pas une influence
indifférenciée imprégnant tout, comparable soit aux conceptions panthéistes de la
métaphysique, soit à l’ancienne hypothèse scientifique de l’éther. L’Absolu Non
Qualifié est illimité en force et conditionné par la Déité, mais nous ne percevons
pas pleinement la relation de cet Absolu avec les réalités d’esprit des univers.

3. L’Absolu Universel, nous en déduisons logiquement qu’il était inévitable
dans l’acte de libre arbitre absolu du Père Universel lorsqu’il a différencié les
réalités de l’univers en valeurs déifiées et valeurs non déifiées—personnalisables
et non personnalisables. L’Absolu Universel est le phénomène de Déité indiquant
que la tension créée par l’acte de libre arbitre qui différencie ainsi la réalité de
l’univers est résolue. Il fonctionne comme coordonnateur associatif du total
général des potentialités existentielles.

achieves expansion of experiential Deity on the levels of Supremacy, Ultimacy,
and Absoluteness.

When it is not possible fully to distinguish the Deity Absolute from the
Unqualified Absolute, their supposedly combined function or co-ordinated
presence is designated the action of the Universal Absolute.

1. The Deity Absolute seems to be the all-powerful activator, while the
Unqualified Absolute appears to be the all-efficient mechanizer of the
supremely unified and ultimately co-ordinated universe of universes, even
universes upon universes, made, making, and yet to be made.

The Deity Absolute cannot, or at least does not, react to any universe
situation in a subabsolute manner. Every response of this Absolute to any
given situation appears to be made in terms of the welfare of the whole
creation of things and beings, not only in its present state of existence, but also
in view of the infinite possibilities of all future eternity.

The Deity Absolute is that potential which was segregated from total,
infinite reality by the freewill choice of the Universal Father, and within
which all divinity activities—existential and experiential—take place. This is
the Qualified Absolute in contradistinction to the Unqualified Absolute; but
the Universal Absolute is superadditive to both in the encompassment of all
absolute potential.

2. The Unqualified Absolute is nonpersonal, extradivine, and undeified.
The Unqualified Absolute is therefore devoid of personality, divinity, and all
creator prerogatives. Neither fact nor truth, experience nor revelation,
philosophy nor absonity are able to penetrate the nature and character of this
Absolute without universe qualification.

Let it be made clear that the Unqualified Absolute is a positive reality
pervading the grand universe and, apparently, extending with equal space
presence on out into the force activities and prematerial evolutions of the
staggering stretches of the space regions beyond the seven superuniverses. The
Unqualified Absolute is not a mere negativism of philosophic concept pred-
icated on the assumptions of metaphysical sophistries concerning the
universality, dominance, and primacy of the unconditioned and the unqual-
ified. The Unqualified Absolute is a positive universe overcontrol in infinity;
this overcontrol is space-force unlimited but is definitely conditioned by the
presence of life, mind, spirit, and personality, and is further conditioned by the
will-reactions and purposeful mandates of the Paradise Trinity.

We are convinced that the Unqualified Absolute is not an undifferentiated
and all-pervading influence comparable either to the pantheistic concepts of
metaphysics or to the sometime ether hypothesis of science. The Unqualified
Absolute is force unlimited and Deity conditioned, but we do not fully
perceive the relation of this Absolute to the spirit realities of the universes.

3. The Universal Absolute, we logically deduce, was inevitable in the
Universal Father’s absolute freewill act of differentiating universe realities
into deified and undeified—personalizable and nonpersonalizable—values.
The Universal Absolute is the Deity phenomenon indicative of the resolution
of the tension created by the freewill act of thus differentiating universe
reality, and functions as the associative co-ordinator of these sum totals of
existential potentialities.
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La présence-tension de l’Absolu Universel signifie l’ajustement du différentiel
entre la réalité de déité et la réalité non déifiée. Ce différentiel est inhérent à la
séparation entre d’une part la dynamique de la divinité disposant du libre arbitre
et d’autre part la statique de l’infinité non qualifiée.

Il faut toujours se rappeler que l’infinité potentielle est absolue et inséparable de
l’éternité. L’infinité actuelle dans le temps ne peut jamais rien être que partielle et
doit donc être non absolue. L’infinité de personnalité actuelle ne peut non plus être
absolue, sauf dans la Déité non qualifiée. Et c’est le différentiel de potentiel
d’infinité entre l’Absolu Non Qualifié et l’Absolu de Déité qui rend éternel l’Absolu
Universel. Cela rend cosmiquement possible d’avoir des univers matériels dans
l’espace et spirituellement possible d’avoir des personnalités finies dans le temps.

Dans le cosmos, le fini ne peut coexister avec l’Infini que par suite de la
présence associative de l’Absolu Universel qui équilibre si parfaitement les
tensions entre le temps et l’éternité, le fini et l’infini, le potentiel de la réalité et
l’actualité de la réalité, le Paradis et l’espace, l’homme et Dieu. Associativement,
l’Absolu Universel constitue l’identification de la zone de réalité évolutionnaire
progressive qui existe dans les univers de l’espace-temps et de l’espace-temps
transcendé où se manifeste la Déité subinfinie.

L’Absolu Universel est le potentiel de la Déité statique-dynamique réalisable
fonctionnellement sur les niveaux de temps-éternité sous forme de valeurs finies-
absolues susceptibles d’une approche expérientielle-existentielle. Cet aspect
incompréhensible de la Déité peut être statique, potentiel et associatif, mais il n’est
expérientiellement ni créatif, ni évolutionnaire en ce qui concerne les personnalités
intelligentes fonctionnant maintenant dans le maitre univers.

L’Absolu. Bien que les deux Absolus—qualifié et non qualifié—puissent paraître
fonctionner de manière si divergente lorqu’ils sont observés par des créatures mentales,
ils sont parfaitement et divinement unifiés dans et par l’Absolu Universel. En dernière
analyse et en compréhension finale, les trois ne sont qu’un Absolu. Sur les niveaux
subinfinis, ils sont fonctionnellement différenciés, mais, dans l’infinité, ils sont UN.

Nous n’employons jamais le terme “ l’Absolu ” comme une négation de quoi
que ce soit, ni comme un déni de quelque chose. Nous ne considérons pas non plus
l’Absolu Universel comme se déterminant lui-même, comme une sorte de Déité
panthéiste et impersonnelle. En tout ce qui concerne la personnalité dans
l’univers, l’Absolu est strictement limité par la Trinité et dominé par la Déité.

XII. LES TRINITÉS

La Trinité originelle et éternelle du Paradis est existentielle et elle était
inévitable. Cette Trinité sans commencement était inhérente au fait que la volonté
sans entraves du Père avait différencié le personnel du non personnel. Elle fut
factuelle lorsque sa volonté personnelle coordonna ces réalités duelles par la
faculté mentale. Les Trinités postérieures à Havona sont expérientielles. Elles sont
inhérentes à la création dans le maitre univers de deux niveaux subabsolus et
évolutionnaires de manifestations de personnalité-pouvoir.

La Trinité du Paradis—L’éternelle union en Déité du Père Universel, du Fils
Éternel et de l’Esprit Infini—est existentielle en actualité, mais tous les potentiels
sont expérientiels. C’est pourquoi cette Trinité constitue la seule réalité de Déité
embrassant l’infinité et c’est pourquoi se produisent les phénomènes universels de
l’actualisation de Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et Dieu l’Absolu.

Les première et seconde Trinités expérientielles, les Trinités Posthavonniennes,
ne peuvent être infinies, parce qu’elles embrassent des Déités dérivées, des Déités
développées par l’actualisation expérientielle de réalités créées ou extériorisées par

The tension-presence of the Universal Absolute signifies the adjustment of
differential between deity reality and undeified reality inherent in the separation
of the dynamics of freewill divinity from the statics of unqualified infinity.

Always remember: Potential infinity is absolute and inseparable from
eternity. Actual infinity in time can never be anything but partial and must
therefore be nonabsolute; neither can infinity of actual personality be absolute
except in unqualified Deity. And it is the differential of infinity potential in the
Unqualified Absolute and the Deity Absolute that eternalizes the Universal
Absolute, thereby making it cosmically possible to have material universes in
space and spiritually possible to have finite personalities in time.

The finite can coexist in the cosmos along with the Infinite only because
the associative presence of the Universal Absolute so perfectly equalizes the
tensions between time and eternity, finity and infinity, reality potential and
reality actuality, Paradise and space, man and God. Associatively the
Universal Absolute constitutes the identification of the zone of progressing
evolutional reality existent in the time-space, and in the transcended time-
space, universes of subinfinite Deity manifestation.

The Universal Absolute is the potential of the static-dynamic Deity func-
tionally realizable on time-eternity levels as finite-absolute values and as
possible of experiential-existential approach. This incomprehensible aspect of
Deity may be static, potential, and associative but is not experientially
creative or evolutional as concerns the intelligent personalities now func-
tioning in the master universe.

The Absolute. The two Absolutes—qualified and unqualified—while so
apparently divergent in function as they may be observed by mind creatures, are
perfectly and divinely unified in and by the Universal Absolute. In the last
analysis and in the final comprehension all three are one Absolute. On subinfinite
levels they are functionally differentiated, but in infinity they are ONE.

We never use the term the Absolute as a negation of aught or as a denial of
anything.  Neither do we regard the Universal Absolute as  self-determinative,
a sort of pantheistic and impersonal Deity. The Absolute, in all that pertains to
universe personality, is strictly Trinity limited and Deity dominated.

XII. THE TRINITIES

The original and eternal Paradise Trinity is existential and was inevitable.
This never-beginning Trinity was inherent in the fact of the differentiation of
the personal and the nonpersonal by the Father’s unfettered will and
factualized when his personal will co-ordinated these dual realities by mind.
The post-Havona Trinities are experiential—are inherent in the creation of
two subabsolute and evolutional levels of power-personality manifestation in
the master universe.

The Paradise Trinity—the eternal Deity union of the Universal Father, the
Eternal Son, and the Infinite Spirit—is existential in actuality, but all potentials
are experiential. Therefore does this Trinity constitute the only Deity reality
embracing infinity, and therefore do there occur the universe phenomena of the
actualization of God the Supreme, God the Ultimate, and God the Absolute.

The first and second experiential Trinities, the post-Havona Trinities,
cannot be infinite because they embrace derived Deities, Deities evolved by the
experiential actualization of realities created or eventuated by the existential
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la Trinité existentielle du Paradis. L’infinité de divinité est constamment enrichie,
sinon amplifiée, par le caractère fini et absonite de l’expérience de la créature et du
Créateur.

Les Trinités sont des vérités de relations et des faits de manifestation coordonnée
de la Déité. Les fonctions de la Trinité englobent les réalités de Déité et les réalités
de Déité cherchent toujours à se réaliser et à se manifester dans la personnalisation.
Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et même Dieu l’Absolu sont donc des inévitabilités
divines.Ces trois Déités expérientielles étaient potentielles dans la Trinité existentielle,
la Trinité du Paradis. Mais leur émergence dans l’univers comme personnalités de
pouvoir dépend, pour une part, de leur propre fonctionnement expérientiel dans
les univers de pouvoir et de personnalité, et, pour une autre part, des accomplis-
sements expérientiels des Créateurs et des Trinités postérieurs à Havona.

Les deux Trinités Posthavoniennes, les Trinités expérientielles de l’Ultime et de
l’Absolu ne sont pas encore pleinement manifestes. Elles sont en cours de réalisation
dans l’univers. Ces associations de Déités peuvent être décrites comme suit:

1. La Trinité Ultime, évoluant présentement sera finalement composée de
l’Être Suprême, des Personnalités Créatrices Suprêmes et des Architectes
absonites du Maitre Univers, ces uniques planificateurs d’univers qui ne sont ni
des créateurs ni des créatures. Finalement et inévitablement, Dieu l’Ultime
acquerra pouvoir et personnalité comme conséquence, au niveau de la Déité, de
l’unification de cette Trinité Ultime expérientielle dans le cadre en expansion du
maitre univers à peu près illimité.

2.. La Trinité Absolue—La seconde Trinité expérientielle—présentement en
cours d’actualisation, consistera en Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et le
Consommateur non révélé de la Destinée de l’Univers. Cette Trinité fonctionne à
la fois sur les deux niveaux personnels et superpersonnels, et même jusqu’aux
frontières du non personnel, et son unification dans l’universalité rendrait la Déité
Absolue expérientielle.

La Trinité Ultime s’unifie expérientiellement en se parachevant, mais nous
doutons vraiment qu’une telle unification, aussi complète, soit possible pour la
Trinité Absolue. Toutefois, notre concept de la Trinité éternelle du Paradis nous
remet constamment en mémoire que la trinitisation de la Déité peut accomplir ce qui
autrement est irréalisable. Nous posons donc en postulat l’apparition en son temps
du Suprême-Ultime et la possible factualisation-trinitisation de Dieu l’Absolu.

Les philosophes des univers postulent une Trinité des Trinités, une Trinité Infinie
existentielle-expérientielle, mais ils sont incapables d’envisager sa personnalisation,
qui équivaudrait peut-être à la personne du Père Universel au niveau conceptuel
du JE SUIS. Mais, indépendamment de tout cela, la Trinité originelle du Paradis
est potentiellement infinie, puisque le Père Universel est effectivement infini.

REMERCIEMENTS

Les exposés qui vont suivre dépeignent le caractère du Père Universel et la
nature de ses associés du Paradis. Ils essayent en même temps de décrire le
parfait univers central et les sept superunivers qui l’entourent. En les formulant,
nous devons constamment rester guidés par les instructions des dirigeants du
superunivers ; au cours de nos efforts pour révéler la vérité et coordonner les
connaissances essentielles, ils nous commandent de donner la préférence aux
concepts humains les plus élevés qui existent dans le domaine des sujets à présenter.
Nous ne pouvons recourir à la révélation pure que si le concept à présenter n’a
pas été exprimé antérieurement de manière adéquate par le mental humain.

Paradise Trinity. Infinity of divinity is being ever enriched, if not enlarged, by
finity and absonity of creature and Creator experience.

Trinities are truths of relationship and facts of co-ordinate Deity manifes-
tation. Trinity functions encompass Deity realities, and Deity realities always
seek realization and manifestation in personalization. God the Supreme, God
the Ultimate, and even God the Absolute are therefore divine inevitabilities.
These three experiential Deities were potential in the existential Trinity, the
Paradise Trinity, but their universe emergence as personalities of power is
dependent in part on their own experiential functioning in the universes of
power and personality and in part on the experiential achievements of the
post-Havona Creators and Trinities.

The two post-Havona Trinities, the Ultimate and the Absolute experiential
Trinities, are not now fully manifest; they are in process of universe realiza-
tion. These Deity associations may be described as follows:

1. The Ultimate Trinity, now evolving, will eventually consist of the
Supreme Being, the Supreme Creator Personalities, and the absonite Architects
of the Master Universe, those unique universe planners who are neither creators
nor creatures. God the Ultimate will eventually and inevitably powerize and
personalize as the Deity consequence of the unification of this experiential
Ultimate Trinity in the expanding arena of the well-nigh limitless master universe.

2. The Absolute Trinity—the second experiential Trinity—now in process
of actualization, will consist of God the Supreme, God the Ultimate, and the
unrevealed Consummator of Universe Destiny. This Trinity functions on both
personal and superpersonal levels, even to the borders of the nonpersonal, and
its unification in universality would experientialize Absolute Deity.

The Ultimate Trinity is experientially unifying in completion, but we truly
doubt the possibility of such full unification of the Absolute Trinity. Our
concept, however, of the eternal Paradise Trinity is an ever-present reminder
that Deity trinitization may accomplish what is otherwise nonattainable;
hence do we postulate the sometime appearance of the Supreme-Ultimate
and the possible trinitization-factualization of God the Absolute.

The philosophers of the universes postulate a Trinity of Trinities, an
existential-experiential Trinity Infinite, but they are not able to envisage its
personalization; possibly it would equivalate to the person of the Universal
Father on the conceptual level of the I AM. But irrespective of all this, the
original Paradise Trinity is potentially infinite since the Universal Father
actually is infinite.
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In formulating the succeeding presentations having to do with the por-
trayal of the character of the Universal Father and the nature of his Paradise
associates, together with an attempted description of the perfect central
universe and the encircling seven superuniverses, we are to be guided by the
mandate of the superuniverse rulers which directs that we shall, in all our
efforts to reveal truth and co-ordinate essential knowledge, give preference to
the highest existing human concepts pertaining to the subjects to be
presented. We may resort to pure revelation only when the concept of
presentation has had no adequate previous expression by the human mind.
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Les révélations planétaires successives de la vérité divine englobent
invariablement les concepts existants les plus élevés des valeurs spirituelles
comme une partie de la coordination nouvelle et rehaussée des connaissances
planétaires. En conséquence, pour présenter Dieu et ses associés dans l’univers,
nous avons choisi pour base de ces fascicules plus de mille concepts humains
représentant la connaissance planétaire la plus haute et la plus évoluée des valeurs
spirituelles et des significations de l’univers. Lorsque ces concepts humains,
collectés chez les mortels du passé et du présent qui connaissent Dieu, seront
inadéquats pour dépeindre la vérité telle que nous avons reçu ordre de la révéler,
nous les complèterons sans hésiter. À cet effet, nous puiserons dans nos propres
connaissances supérieures de la réalité et de la divinité des Déités du Paradis et de
l’univers transcendantal où elles résident.

Nous sommes pleinement conscients des difficultés de la tâche qui nous a été
assignée. Nous reconnaissons qu’il est impossible de traduire complètement le
langage des concepts de divinité et d’éternité dans les symboles linguistiques des
concepts limités du mental des mortels. Mais nous savons qu’un fragment de Dieu
habite dans le mental humain et que l’Esprit de Vérité séjourne avec l’âme
humaine. De plus, nous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre
l’homme matériel apte à saisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la
philosophie des significations de l’univers. Mais, avec plus de certitude encore, nous
savons que ces esprits de la Présence Divine peuvent aider l’homme à s’approprier
spirituellement toute la vérité contribuant à rehausser la réalité toujours
progressante de l’expérience religieuse personnelle—la conscience de Dieu.

[Rédigé par un Conseiller Divin d’Orvonton, Chef du Corps des Personnalités
Superuniverselles chargées de dépeindre sur Urantia la vérité concernant les
Déités du Paradis et l’univers des univers.]

Successive planetary revelations of divine truth invariably embrace the
highest existing concepts of spiritual values as a part of the new and enhanced
co-ordination of planetary knowledge. Accordingly, in making these
presentations about God and his universe associates, we have selected as the
basis of these papers more than one thousand human concepts representing
the highest and most advanced planetary knowledge of spiritual values and
universe meanings. Wherein these human concepts, assembled from the
God-knowing mortals of the past and the present, are inadequate to portray
the truth as we are directed to reveal it, we will unhesitatingly supplement
them, for this purpose drawing upon our own superior knowledge of the
reality and divinity of the Paradise Deities and their transcendent residential
universe.

We are fully cognizant of the difficulties of our assignment; we recognize
the impossibility of fully translating the language of the concepts of divinity
and eternity into the symbols of the language of the finite concepts of the
mortal mind. But we know that there dwells within the human mind a
fragment of God, and that there sojourns with the human soul the Spirit of
Truth; and we further know that these spirit forces conspire to enable
material man to grasp the reality of spiritual values and to comprehend the
philosophy of universe meanings. But even more certainly we know that
these spirits of the Divine Presence are able to assist man in the spiritual
appropriation of all truth contributory to the enhancement of the ever-
progressing reality of personal religious experience—God-consciousness.

[Indited by an Orvonton Divine Counselor, Chief of the Corps of
Superuniverse Personalities assigned to portray on Urantia the truth
concerning the Paradise Deities and the universe of universes.] 
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