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L’Univers Central et les Superunivers

FASCICULE 1

LE PÈRE UNIVERSEL

E Père Universel est le Dieu de toute la création, la Source-Centre Première
de toutes les choses et de tous les êtres. Pensez d’abord à Dieu comme à
un créateur, puis comme à un contrôleur, et enfin comme à un soutien

infini. La vérité sur le Père Universel avait commencé à poindre sur l’humanité
lorsque le prophète a dit : “ Toi, Dieu, tu es seul, il n’y a personne en dehors de
toi. Tu as créé les cieux et les cieux des cieux avec toutes leurs armées. Tu les
préserves et tu les contrôles. C’est par les Fils de Dieu que les univers ont été
faits. Le Créateur se couvre de lumière comme d’un vêtement et il étend les
cieux comme un rideau. ” C’est seulement le concept du Père Universel—un
Dieu à la place de nombreux dieux—qui a permis à l’homme mortel de
comprendre le Père en tant que créateur divin et contrôleur infini.

Les myriades de systèmes planétaires ont tous été faits pour être finalement
habités par de nombreux types différents de créatures intelligentes, d’êtres qui
peuvent connaître Dieu, recevoir l’affection divine et aimer Dieu en retour.
L’univers des univers est l’oeuvre de Dieu et le lieu de résidence de ses diverses
créatures. “ Dieu a créé les cieux et formé la terre. Il a établi l’univers et n’a pas
créé ce monde en vain, il l’a formé pour être habité. ”

Tous les mondes illuminés reconnaissent et adorent le Père universel,
l’auteur éternel et le soutien infini de toute la création. Dans les innombrables
univers, les créatures douées de volonté ont entrepris le long, long voyage vers
le Paradis, la lutte fascinante de l’aventure éternelle pour atteindre Dieu le
Père. Le but transcendant des enfants du temps est de trouver le Dieu éternel,
de comprendre la nature divine, de reconnaître le Père Universel. Les créatures
qui connaissent Dieu n’ont qu’une ambition suprême, un seul désir brulant,
c’est d’être semblable dans leur propre sphère à ce qu’il est dans sa perfection
paradisiaque de personnalité et dans sa sphère universelle de juste suprématie.
Du Père Universel qui habite l’éternité est issu le commandement
suprême : “ Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. ” En amour et
miséricorde, les messagers du Paradis ont transmis cette divine exhortation à
travers les âges et les univers, même jusqu’à des créatures d’origine animale
aussi humbles que les races humaines d’Urantia.

PART I

The  Central and Superuniverses

PAPER 1

THE UNIVERSAL FATHER

THE Universal Father is the God of all creation, the First Source and
Center of all things and beings. First think of God as a creator, then
as a controller, and lastly as an infinite upholder. The truth about the

Universal Father had begun to dawn upon mankind when the prophet said:
“You, God, are alone; there is none beside you. You have created the heaven
and the heaven of heavens, with all their hosts; you preserve and control
them. By the Sons of God were the universes made. The Creator covers
himself with light as with a garment and stretches out the heavens as a
curtain.” Only the concept of the Universal Father—one God in the place of
many gods—enabled mortal man to comprehend the Father as divine creator
and infinite controller.

The myriads of planetary systems were all made to be eventually
inhabited by many different types of intelligent creatures, beings who could
know God, receive the divine affection, and love him in return. The universe
of universes is the work of God and the dwelling place of his diverse
creatures. “God created the heavens and formed the earth; he established the
universe and created this world not in vain; he formed it to be inhabited.”

The enlightened worlds all recognize and worship the Universal Father,
the eternal maker and infinite upholder of all creation. The will creatures of
universe upon universe have embarked upon the long, long Paradise journey,
the fascinating struggle of the eternal adventure of attaining God the Father.
The transcendent goal of the children of time is to find the eternal God, to
comprehend the divine nature, to recognize the Universal Father. God-
knowing creatures have only one supreme ambition, just one consuming
desire, and that is to become, as they are in their spheres, like him as he is in
his Paradise perfection of personality and in his universal sphere of righteous
supremacy. From the Universal Father who inhabits eternity there has gone
forth the supreme mandate, “Be you perfect, even as I am perfect.” In love
and mercy the messengers of Paradise have carried this divine exhortation
down through the ages and out through the universes, even to such lowly
animal-origin creatures as the human races of Urantia.
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Cette magnifique et universelle injonction de s’efforcer d’atteindre la
perfection de la divinité est le premier devoir et devrait être la plus haute ambition
de toutes les créatures qui se débattent dans la création du Dieu de perfection.
Cette possibilité d’atteindre la perfection divine est la destinée finale et certaine de
tout l’éternel progrès spirituel de l’homme.

Les mortels d’Urantia ne peuvent guère espérer être parfaits au sens infini,
mais il est entièrement possible à des êtres humains, débutant comme il le font sur
cette planète, d’atteindre le but céleste et divin que le Dieu infini a fixé pour les
mortels; et, lorsqu’ils auront accompli cette destinée, ils seront, en ce qui touche la
réalisation du moi et l’aboutissement mental, tout aussi complets dans leur sphère
de perfection divine que Dieu lui-même dans sa sphère d’infinité et d’éternité. Une
telle perfection peut n’être pas universelle au sens matériel, ni sans limites en
compréhension intellectuelle, ni finale en expérience spirituelle, mais elle est finale
et complète sous tous les aspects finis concernant la divinité de la volonté, la
perfection de motivation de la personnalité, et la conscience de Dieu.

Tel est le véritable sens du commandement divin : “ Soyez parfaits comme
moi-même je suis parfait ”, qui pousse toujours l’homme mortel en avant et
l’appelle vers l’intérieur dans cette longue et fascinante lutte pour atteindre des
niveaux de valeurs spirituelles de plus en plus élevés et les véritables significations
de l’univers. Cette recherche sublime du Dieu des univers est l’aventure suprême
des habitants de tous les mondes du temps et de l’espace.

1. LE NOM DU PÈRE

De tous les noms sous lesquels Dieu le Père est connu de par les univers, ceux
que l’on rencontre le plus souvent sont ceux qui le désignent comme la Première
Source et le Centre de l’Univers. Le Premier Père est connu sous des noms variés
dans des univers différents et dans des secteurs différents d’un même univers. Les
noms que les créatures attribuent au Créateur dépendent beaucoup du concept
que les créatures ont du Créateur. La Première Source et le Centre de l’Univers ne
s’est jamais révélé par son nom, mais seulement par sa nature. Si nous croyons que
nous sommes les enfants de ce Créateur, il est bien naturel que nous finissions par
l’appeler Père. Mais c’est un nom de notre propre choix qui provient de la
reconnaissance de notre relation personnelle avec la Source-Centre Première.

Le Père Universel n’impose jamais aucune forme de reconnaissance arbitraire,
ni d’adoration formelle, ni de service servile aux créatures des univers douées

d’intelligence et de volonté. Il faut que—d’eux-mêmes dans leur propre coeur—les
habitants évolutionnaires des mondes du temps et de l’espace le reconnaissent,
l’aiment et l’adorent volontairement. Le Créateur refuse d’exercer une contrainte sur
le libre arbitre spirituel de ses créatures matérielles ou de le forcer à se soumettre. La
consécration aimante de la volonté humaine à l’exécution de la volonté du Père est le
don le plus précieux de l’homme à Dieu. En fait, une telle consécration de la volonté
de la créature constitue le seul don réellement valable qu’il soit possible à l’homme
de faire au Père du Paradis. En Dieu, l’homme vit, se meut et a son existence. Il
n’y a rien que l’homme puisse donner à Dieu, excepté ce choix de se conformer à
la volonté du Père, et les décisions ainsi prises par les créatures douées d’intelligence
et de volonté dans les univers constituent la réalité de la véritable adoration qui
satisfait si pleinement la nature du Père Créateur, dominée par l’amour.

Une fois devenus vraiment conscients de Dieu, lorsque vous aurez réellement
découvert le majestueux Créateur et commencé l’expérience de la réalisation de
la présence interne du divin contrôleur, alors, selon vos lumières et en conformité
avec la manière et la méthode par laquelle les divins Fils révèlent Dieu, vous

This magnificent and universal injunction to strive for the attainment of
the perfection of divinity is the first duty, and should be the highest ambition,
of all the struggling creature creation of the God of perfection. This possibility
of the attainment of divine perfection is the final and certain destiny of all
man’s eternal spiritual progress.

Urantia mortals can hardly hope to be perfect in the infinite sense, but it
is entirely possible for human beings, starting out as they do on this planet, to
attain the supernal and divine goal which the infinite God has set for mortal
man; and when they do achieve this destiny, they will, in all that pertains to
self-realization and mind attainment, be just as replete in their sphere of
divine perfection as God himself is in his sphere of infinity and eternity. Such
perfection may not be universal in the material sense, unlimited in
intellectual grasp, or final in spiritual experience, but it is final and complete
in all finite aspects of divinity of will, perfection of personality motivation,
and God-consciousness.

This is the true meaning of that divine command, “Be you perfect, even
as I am perfect,” which ever urges mortal man onward and beckons him
inward in that long and fascinating struggle for the attainment of higher and
higher levels of spiritual values and true universe meanings. This sublime
search for the God of universes is the supreme adventure of the inhabitants
of all the worlds of time and space.

1. THE FATHER’S NAME

Of all the names by which God the Father is known throughout the
universes, those which designate him as the First Source and the Universe
Center are most often encountered. The First Father is known by various
names in different universes and in different sectors of the same universe.
The names which the creature assigns to the Creator are much dependent on
the creature’s concept of the Creator. The First Source and Universe Center
has never revealed himself by name, only by nature. If we believe that we are
the children of this Creator, it is only natural that we should eventually call
him Father. But this is the name of our own choosing, and it grows out of the
recognition of our personal relationship with the First Source and Center.

The Universal Father never imposes any form of arbitrary recognition,
formal worship, or slavish service upon the intelligent will creatures of the
universes. The evolutionary inhabitants of the worlds of time and space must
of themselves—in their own hearts—recognize, love, and voluntarily
worship him. The Creator refuses to coerce or compel the submission of the
spiritual free wills of his material creatures. The affectionate dedication of the
human will to the doing of the Father’s will is man’s choicest gift to God; in
fact, such a consecration of creature will constitutes man’s only possible gift
of true value to the Paradise Father. In God, man lives, moves, and has his
being; there is nothing which man can give to God except this choosing to
abide by the Father’s will, and such decisions, effected by the intelligent will
creatures of the universes, constitute the reality of that true worship which is
so satisfying to the love-dominated nature of the Creator Father.

When you have once become truly God-conscious, after you really discover
the majestic Creator and begin to experience the realization of the indwelling
presence of the divine controller, then, in accordance with your enlightenment
and in accordance with the manner and method by which the divine Sons reveal
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trouverez un nom pour le Père Universel. Ce nom exprimera de façon adéquate
votre concept de la Grande Source-Centre Première. Et c’est ainsi que, dans des
mondes différents et des univers variés, le Créateur est connu sous de
nombreuses appellations. Dans l’esprit des relations, elles ont toutes la même
signification, mais, en mots et en symboles, chaque nom représente le degré et
la profondeur avec lesquels Dieu est intronisé dans le coeur de ses créatures d’un
royaume déterminé.

Près du centre de l’univers des univers, le Père Universel est généralement
connu sous des noms qui peuvent être considérés comme signifiant Source
Première. Plus loin au dehors, dans les univers de l’espace, les termes employés
pour désigner le Père Universel signifient plus souvent le Centre Universel. Plus
loin encore dans la création étoilée, par exemple dans le monde-siège de votre
univers local, il est connu comme la Première Source Créatrice et le Centre
Divin. Dans une constellation voisine, Dieu est appelé le Père des Univers, dans
une autre le Soutien Infini, et vers l’est, le Divin Contrôleur. Il a aussi été appelé
le Père des Lumières, le Don de la Vie et l’Unique Tout-Puissant.

Sur les mondes où un Fils du Paradis a vécu une vie d’effusion, Dieu est
généralement connu par quelque nom indiquant une relation personnelle, une
tendre affection et une dévotion paternelle. Au siège de votre constellation, on
se réfère à Dieu comme Père Universel. Sur différentes planètes de votre
système local de mondes habités, il est diversement connu comme le Père des
Pères, le Père du Paradis, le Père de Havona et le Père Esprit. Ceux à qui Dieu
a été révélé par les effusions des Fils du Paradis finissent par céder à l’appel
sentimental de la touchante relation d’association entre créature et Créateur et
appellent Dieu “ notre Père ”.

Sur une planète de créatures sexuées, dans un monde où les impulsions
émotionnelles des parents sont inhérentes au coeur des êtres intelligents, le mot
Père devient un nom très expressif et approprié pour le Dieu éternel. Sur votre
planète Urantia, il est mieux connu et plus universellement reconnu sous le nom
de Dieu. Le nom qu’on lui donne a peu d’importance. L’essentiel est de le
connaître et d’aspirer à être semblable à lui. Vos anciens prophètes l’ont appelé
à juste titre “ le Dieu éternel ”, et ont parlé de lui comme de celui qui “ habite
l’éternité ”.

2. LA RÉALITÉ DE DIEU

Dieu est la réalité primordiale dans le monde spirituel. Dieu est la source de
la vérité dans les sphères mentales. Dieu couvre tout de son ombre d’un bout à
l’autre des royaumes matériels. Pour toutes les intelligences créées, Dieu est une
personnalité et, pour l’univers des univers, il est la Source-Centre Première de
réalité éternelle. Dieu n’est semblable ni à un homme ni à une machine. Le Père
Premier est esprit universel, vérité éternelle, réalité infinie et personnalité
paternelle.

Le Dieu éternel est infiniment plus que la réalité idéalisée ou l’univers
personnalisé. Dieu n’est pas simplement le désir suprême de l’homme, la
recherche du mortel devenue réalité objective. Dieu n’est pas non plus un simple
concept, le potentiel de pouvoir de la droiture. Le Père Universel n’est ni un
synonyme de la nature, ni la loi naturelle personnifiée. Dieu est une réalité
transcendante, et non simplement le concept humain traditionnel des valeurs
suprêmes. Dieu n’est ni une focalisation psychologique de significations

God, you will find a name for the Universal Father which will be adequately
expressive of your concept of the First Great Source and Center. And so, on
different worlds and in various universes, the Creator becomes known by
numerous appellations, in spirit of relationship all meaning the same but, in
words and symbols, each name standing for the degree, the depth, of his
enthronement in the hearts of his creatures of any given realm.

Near the center of the universe of universes, the Universal Father is
generally known by names which may be regarded as meaning the First
Source. Farther out in the universes of space, the terms employed to designate
the Universal Father more often mean the Universal Center. Still farther out
in the starry creation, he is known, as on the headquarters world of your local
universe, as the First Creative Source and Divine Center. In one near-by
constellation God is called the Father of Universes. In another, the Infinite
Upholder, and to the east, the Divine Controller. He has also been designated
the Father of Lights, the Gift of Life, and the All-powerful One.

On those worlds where a Paradise Son has lived a bestowal life, God is
generally known by some name indicative of personal relationship, tender
affection, and fatherly devotion. On your constellation headquarters God is
referred to as the Universal Father, and on different planets in your local
system of inhabited worlds he is variously known as the Father of Fathers,
the Paradise Father, the Havona Father, and the Spirit Father. Those who
know God through the revelations of the bestowals of the Paradise Sons,
eventually yield to the sentimental appeal of the touching relationship of the
creature-Creator association and refer to God as “our Father.”

On a planet of sex creatures, in a world where the impulses of parental
emotion are inherent in the hearts of its intelligent beings, the term Father
becomes a very expressive and appropriate name for the eternal God. He is
best known, most universally acknowledged, on your planet, Urantia, by the
name God. The name he is given is of little importance; the significant thing
is that you should know him and aspire to be like him. Your prophets of old
truly called him “the everlasting God” and referred to him as the one who
“inhabits eternity.”

2. THE REALITY OF GOD

God is primal reality in the spirit world; God is the source of truth in the
mind spheres; God overshadows all throughout the material realms. To all
created intelligences God is a personality, and to the universe of universes he
is the First Source and Center of eternal reality. God is neither manlike nor
machinelike. The First Father is universal spirit, eternal truth, infinite reality,
and father personality.

The eternal God is infinitely more than reality idealized or the universe per-
sonalized. God is not simply the supreme desire of man, the mortal quest objecti-
fied. Neither is God merely a concept, the power-potential of righteousness.
The Universal Father is not a synonym for nature, neither is he natural law per-
sonified. God is a transcendent reality, not merely man’s traditional concept
of supreme values. God is not a psychological focalization of spiritual meanings,
neither is he “the noblest work of man.” God may be any or all of these concepts
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spirituelles, ni “ l’oeuvre la plus noble de l’homme ”. Il se peut que Dieu soit l’un
de ces concepts ou tous ces concepts dans le mental des hommes, mais il est plus
que cela. Il est une personne salvatrice et un Père aimant pour tous ceux qui
jouissent de la paix spirituelle sur terre et qui souhaitent ardemment faire
l’expérience de la survie de la personnalité lors de la mort.

L’actualité de l’existence de Dieu est démontrée dans l’expérience humaine
par la divine présence intérieure, le Moniteur d’esprit envoyé du Paradis pour
vivre dans le mental mortel des hommes, et pour les y aider à développer l’âme
immortelle destinée à survivre éternellement. La présence de cet Ajusteur divin
dans le mental humain est révélée par trois phénomènes expérientiels : 

1. La capacité intellectuelle de connaître Dieu—la conscience de Dieu.
2. L’impulsion spirituelle à trouver Dieu—la recherche de Dieu.
3. Le désir intense qu’a la personnalité d’être semblable à Dieu—le désir

sincère de faire la volonté de Dieu.

L’existence de Dieu ne pourra jamais être prouvée par des expériences
scientifiques, ni par des déductions logiques de la raison pure. On ne peut
réaliser ce qu’est Dieu que dans les domaines de l’expérience humaine.
Toutefois, le vrai concept de la réalité de Dieu est raisonnable pour la logique,
plausible pour la philosophie, essentiel pour la religion et indispensable pour
tout espoir de survie de la personnalité.

Ceux qui connaissent Dieu ont expérimenté le fait de sa présence. Ces mortels
connaissant Dieu possèdent, dans leur expérience personnelle, la seule preuve
positive de l’existence du Dieu vivant qu’un être humain puisse offrir à un autre.
L’existence de Dieu dépasse complètement toute possibilité de démonstration, si
ce n’est par le contact entre la conscience de Dieu dans le mental humain et la
présence de Dieu de l’Ajusteur de Pensée qui habite l’intellect mortel et qui est
effusé sur l’homme à titre de don gratuit du Père Universel.

En théorie, vous pouvez penser à Dieu en tant que Créateur, et il est le créateur
personnel du Paradis et de l’univers central de perfection. Mais les univers du
temps et de l’espace sont tous créés et organisés par le corps paradisiaque des Fils
Créateurs. Le Père Universel n’est pas le créateur personnel de l’univers local de
Nébadon. L’univers dans lequel vous vivez est la création de son Fils Micaël.
Bien que le Père ne crée pas personnellement les univers évolutionnaires, il les
contrôle dans beaucoup de leurs relations universelles et dans certaines de leurs
manifestations d’énergies physiques, mentales et spirituelles. Dieu le Père est le
créateur personnel de l’univers du Paradis et, en association avec le Fils Éternel,
le créateur de tous les autres Créateurs personnels d’univers.

En tant que contrôleur physique dans l’univers des univers matériel, la
Source-Centre Première fonctionne dans les archétypes de l’Ile éternelle du
Paradis, et, au moyen de ce centre de gravité absolu, le Dieu éternel exerce un
supercontrôle cosmique du niveau physique, aussi bien dans l’univers central
que d’un bout à l’autre de l’univers des univers. En tant que mental, Dieu
fonctionne dans la Déité de l’Esprit Infini. En tant qu’esprit, Dieu est
manifeste dans la personne du Fils Éternel et dans celle des divins enfants du
Fils Éternel. Ces relations mutuelles de la Source-Centre Première avec les
Personnes et les Absolus coordonnés du Paradis n’excluent nullement l’action
personnelle directe du Père Universel dans toute la création et à tous les
niveaux de celle-ci. Par la présence de son esprit fragmenté, le Père Créateur
maintient un contact immédiat avec ses enfants-créatures et ses univers créés.

in the minds of men, but he is more. He is a saving person and a loving Father
to all who enjoy spiritual peace on earth, and who crave to experience
personality survival in death.

The actuality of the existence of God is demonstrated in human experience
by the indwelling of the divine presence, the spirit Monitor sent from
Paradise to live in the mortal mind of man and there to assist in evolving the
immortal soul of eternal survival. The presence of this divine Adjuster in the
human mind is disclosed by three experiential phenomena:

1. The intellectual capacity for knowing God—God-consciousness.
2. The spiritual urge to find God—God-seeking.
3. The personality craving to be like God—the wholehearted desire to

do the Father’s will.

The existence of God can never be proved by scientific experiment or by
the pure reason of logical deduction. God can be realized only in the realms
of human experience; nevertheless, the true concept of the reality of God is
reasonable to logic, plausible to philosophy, essential to religion, and
indispensable to any hope of personality survival.

Those who know God have experienced the fact of his presence; such
God-knowing mortals hold in their personal experience the only positive proof
of the existence of the living God which one human being can offer to another.
The existence of God is utterly beyond all possibility of demonstration except
for the contact between the God-consciousness of the human mind and the
God-presence of the Thought Adjuster that indwells the mortal intellect and
is bestowed upon man as the free gift of the Universal Father.

In theory you may think of God as the Creator, and he is the personal
creator of Paradise and the central universe of perfection, but the universes
of time and space are all created and organized by the Paradise corps of the
Creator Sons. The Universal Father is not the personal creator of the local
universe of Nebadon; the universe in which you live is the creation of his Son
Michael. Though the Father does not personally create the evolutionary
universes, he does control them in many of their universal relationships and
in certain of their manifestations of physical, mindal, and spiritual energies.
God the Father is the personal creator of the Paradise universe and, in
association with the Eternal Son, the creator of all other personal universe
Creators.

As a physical controller in the material universe of universes, the First
Source and Center functions in the patterns of the eternal Isle of Paradise,
and through this absolute gravity center the eternal God exercises cosmic
overcontrol of the physical level equally in the central universe and
throughout the universe of universes. As mind, God functions in the Deity of
the Infinite Spirit; as spirit, God is manifest in the person of the Eternal Son
and in the persons of the divine children of the Eternal Son. This interrelation
of the First Source and Center with the co-ordinate Persons and Absolutes of
Paradise does not in the least preclude the direct personal action of the
Universal Father throughout all creation and on all levels thereof. Through
the presence of his fragmentized spirit the Creator Father maintains
immediate contact with his creature children and his created universes.
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3. DIEU EST UN ESPRIT UNIVERSEL

“ Dieu est esprit. ” Il est une présence spirituelle universelle. Le Père Universel
est une réalité spirituelle infinie. Il est “ le seul vrai Dieu souverain, éternel, immortel
et invisible. ” Bien que vous soyez “ la progéniture de Dieu ”, il ne faut pas croire
que le Père vous ressemble par la forme et le physique parce qu’on a dit que vous
aviez été “ créés à son image ”—habités par des Moniteurs de Mystère dépêchés
de la résidence centrale de sa présence éternelle. Les êtres d’esprit sont réels, bien
qu’ils soient invisibles aux yeux humains et n’aient ni chair ni sang.

Un voyant des anciens temps a dit : “ Voici, il marche auprès de moi, et je ne
le vois pas. Il continue aussi son chemin, mais je ne le perçois pas. ” Nous pouvons
observer constamment les oeuvres de Dieu, nous pouvons être hautement
conscients des preuves matérielles de sa conduite majestueuse, mais il est rare
que nous puissions contempler la manifestation visible de sa divinité, pas même
pour apercevoir la présence de l’esprit qu’il a délégué pour habiter l’homme.

Si le Père Universel est invisible, ce n’est pas parce qu’il se cache des
créatures inférieures ayant des handicaps matériels et des dons spirituels limités.
La situation est plutôt la suivante :“ Vous ne pouvez voir ma face, car aucun
mortel ne peut me voir et vivre. ” Nul homme matériel ne saurait contempler
l’esprit de Dieu et préserver son existence de mortel. Il est impossible aux
groupes inférieurs d’êtres spirituels et à tous les ordres de personnalités
matérielles d’approcher la gloire et l’éclat spirituel de la présence de la
personnalité divine. La luminosité spirituelle de la présence personnelle du Père
est “ une lumière que nul homme mortel ne peut approcher, que nulle créature
matérielle n’a vue et ne peut voir ”. Mais il n’est pas nécessaire de voir Dieu avec
les yeux de la chair pour le discerner avec la vision-foi du mental spiritualisé.

Le Père Universel partage pleinement sa nature spirituelle avec son moi
coexistant, le Fils Éternel du Paradis. De la même manière, le Père et le Fils
partagent tous deux, pleinement et sans réserve, l’esprit universel et éternel avec
leur coordonné de personnalité conjoint, l’Esprit Infini. En lui-même et de par
lui-même, l’esprit de Dieu est absolu. Dans le Fils, il est non qualifié. Chez
l’Esprit, il est universel. Chez eux tous et par eux tous, il est infini.

Dieu est un esprit universel. Dieu est la personne universelle. La réalité
personnelle suprême de la création finie est esprit. La réalité ultime du cosmos
personnel est esprit absonite. Seuls sont absolus les niveaux de l’infinité, et
c’est seulement sur ces niveaux qu’il y a finalité d’unité entre matière, mental
et esprit.

Dans les univers, Dieu le Père est potentiellement le supercontrôleur de la
matière, du mental et de l’esprit. Dans l’immensité de sa création, Dieu ne traite
directement avec les personnalités douées de volonté qu’au moyen de son vaste
circuit de personnalité. Mais, en dehors du Paradis, on ne peut le contacter que
dans les présences de ses entités fragmentées, la volonté de Dieu au loin dans les
univers. Cet esprit du Paradis, qui habite le mental des mortels du temps et y
développe l’évolution de l’âme immortelle de la créature survivante, a la même
nature et la même divinité que le Père Universel. Mais le mental de ces
créatures évolutionnaires a son origine dans les univers locaux et il doit
atteindre la perfection divine en accomplissant les transformations
expérientielles d‘aboutissement spirituel. Celles-ci se produisent inévitablement
lorsqu’une créature a choisi de faire la volonté du Père qui est au cieux. 

3. GOD IS A UNIVERSAL SPIRIT

“God is spirit.” He is a universal spiritual presence. The Universal Father
is an infinite spiritual reality; he is “the sovereign, eternal, immortal, invisible,
and only true God.” Even though you are “the offspring of God,” you ought
not to think that the Father is like yourselves in form and physique because
you are said to be created “in his image”—indwelt by Mystery Monitors
dispatched from the central abode of his eternal presence. Spirit beings are
real, notwithstanding they are invisible to human eyes; even though they
have not flesh and blood.

Said the seer of old: “Lo, he goes by me, and I see him not; he passes on
also, but I perceive him not.” We may constantly observe the works of God,
we may be highly conscious of the material evidences of his majestic conduct,
but rarely may we gaze upon the visible manifestation of his divinity, not
even to behold the presence of his delegated spirit of human indwelling.

The Universal Father is not invisible because he is hiding himself away
from the lowly creatures of materialistic handicaps and limited spiritual
endowments. The situation rather is: “You cannot see my face, for no mortal
can see me and live.” No material man could behold the spirit God and
preserve his mortal existence. The glory and the spiritual brilliance of the
divine personality presence is impossible of approach by the lower groups of
spirit beings or by any order of material personalities. The spiritual
luminosity of the Father’s personal presence is a “light which no mortal man
can approach; which no material creature has seen or can see.” But it is not
necessary to see God with the eyes of the flesh in order to discern him by the
faith-vision of the spiritualized mind.

The spirit nature of the Universal Father is shared fully with his
coexistent self, the Eternal Son of Paradise. Both the Father and the Son in
like manner share the universal and eternal spirit fully and unreservedly with
their conjoint personality co-ordinate, the Infinite Spirit. God’s spirit is, in
and of himself, absolute; in the Son it is unqualified, in the Spirit, universal,
and in and by all of them, infinite.

God is a universal spirit; God is the universal person. The supreme
personal reality of the finite creation is spirit; the ultimate reality of the
personal cosmos is absonite spirit. Only the levels of infinity are absolute, and
only on such levels is there finality of oneness between matter, mind, and
spirit.

In the universes God the Father is, in potential, the overcontroller of matter,
mind, and spirit. Only by means of his far-flung personality circuit does God
deal directly with the personalities of his vast creation of will creatures, but he
is contactable (outside of Paradise) only in the presences of his fragmented
entities, the will of God abroad in the universes. This Paradise spirit that
indwells the minds of the mortals of time and there fosters the evolution of
the immortal soul of the surviving creature is of the nature and divinity of the
Universal Father. But the minds of such evolutionary creatures originate in
the local universes and must gain divine perfection by achieving those
experiential transformations of spiritual attainment which are the inevitable
result of a creature’s choosing to do the will of the Father in heaven.
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Dans l’expérience intérieure de l’homme, le mental est joint à la matière. Un
tel mental lié à la matière ne peut survivre au décès du mortel. Pour embrasser la
technique de la survie, il faut effectuer les ajustements de la volonté humaine et
les transformations du mental mortel par lesquels un intellect conscient de Dieu
se fait enseigner graduellement, et finalement conduire par l’esprit. De cette
évolution du mental humain allant de l’association avec la matière à l’union avec
l’esprit, il résulte une transmutation des phases potentiellement spirituelles du
mental mortel en réalités morontielles de l’âme immortelle. Le mental humain
soumis à la matière est destiné à devenir de plus en plus matériel et en
conséquence à subir finalement l’extinction de la personnalité. Le mental qui s’est
laissé dominer par l’esprit est destiné à devenir de plus en plus spirituel et à
finalement atteindre l’unité ultime avec l’esprit divin qui survit et le guide, et de
cette manière à atteindre la survie et l’éternité de l’existence de la personnalité.

Je suis issu de l’Éternel, et je suis maintes fois retourné en présence du Père
Universel. Je connais l’actualité et la personnalité de la Source-Centre Première,
le Père Éternel et Universel. Je sais que le grand Dieu, tout en étant absolu, éternel
et infini, est également bon, divin et gracieux. Je connais la vérité des grandes
affirmations : “ Dieu est esprit ” et “ Dieu est amour ”, et ces deux attributs sont
révélés à l’univers de la manière la plus complète dans le Fils Éternel.

4. LE MYSTÈRE DE DIEU

L’infinité de la perfection de Dieu est telle qu’elle fait de lui éternellement
un mystère. Et le plus grand des mystères insondables de Dieu est le
phénomène d’habitation divine dans le mental mortel. La manière dont le Père
Universel séjourne chez les créatures du temps est le plus profond de tous les
mystères de l’univers. La présence divine dans le mental de l’homme est le
mystère des mystères.

Les corps physiques des mortels sont les “ temples de Dieu ”. Bien que les
Souverains Fils Créateurs approchent les créatures de leurs mondes habités et
“ attirent tous les hommes à eux ” ; bien qu’ils “ se tiennent au seuil ” de la
conscience “ et frappent ” et se réjouissent d’entrer chez tous ceux qui acceptent
“ d’ouvrir les portes de leur coeur ” ; bien qu’existe cette communion
personnelle intime entre les Fils Créateurs et leurs créatures mortelles, il n’en
est pas moins vrai que les mortels ont quelque chose de Dieu lui-même qui
habite effectivement en eux. Leur corps en est le temple.

Quand vous en aurez fini ici-bas, quand vous aurez achevé votre parcours
terrestre sous votre forme temporaire, quand vous aurez terminé votre voyage
d’épreuve dans la chair, quand la poussière qui compose le tabernacle mortel sera
“ retournée à la terre d’où elle vient ”, alors, selon la révélation, “ l’Esprit qui vous
habite retournera à Dieu qui l’a donné ”. Un fragment de Dieu, une partie intégrante
de la divinité, séjourne en chaque être moral de cette planète. Ce fragment ne vous
appartient pas encore par droit de possession, mais il est préparé intentionnellement
pour ne faire qu’un avec vous si vous survivez à l’existence mortelle.

Nous sommes constamment confrontés à ce mystère de Dieu. Nous sommes
stupéfaits devant le déroulement croissant du panorama sans fin de la vérité
concernant sa bonté infinie, sa miséricorde inépuisable, sa sagesse incomparable
et son caractère superbe.

Le mystère divin réside dans la différence inhérente qui existe entre le fini et
l’infini, le temporel et l’éternel, la créature de l’espace-temps et le Créateur

In the inner experience of man, mind is joined to matter. Such material-
linked minds cannot survive mortal death. The technique of survival is
embraced in those adjustments of the human will and those transformations
in the mortal mind whereby such a God-conscious intellect gradually
becomes spirit taught and eventually spirit led. This evolution of the human
mind from matter association to spirit union results in the transmutation of
the potentially spirit phases of the mortal mind into the morontia realities of
the immortal soul. Mortal mind subservient to matter is destined to become
increasingly material and consequently to suffer eventual personality
extinction; mind yielded to spirit is destined to become increasingly spiritual
and ultimately to achieve oneness with the surviving and guiding divine
spirit and in this way to attain survival and eternity of personality existence.

I come forth from the Eternal, and I have repeatedly returned to the
presence of the Universal Father. I know of the actuality and personality of
the First Source and Center, the Eternal and Universal Father. I know that,
while the great God is absolute, eternal, and infinite, he is also good, divine,
and gracious. I know the truth of the great declarations: “God is spirit” and
“God is love,” and these two attributes are most completely revealed to the
universe in the Eternal Son.

4. THE MYSTERY OF GOD

The infinity of the perfection of God is such that it eternally constitutes
him mystery. And the greatest of all the unfathomable mysteries of God is the
phenomenon of the divine indwelling of mortal minds. The manner in which
the Universal Father sojourns with the creatures of time is the most profound
of all universe mysteries; the divine presence in the mind of man is the
mystery of mysteries.

The physical bodies of mortals are “the temples of God.” Notwithstanding
that the Sovereign Creator Sons come near the creatures of their inhabited
worlds and “draw all men to themselves”; though they “stand at the door” of
consciousness “and knock” and delight to come in to all who will “open the
doors of their hearts”; although there does exist this intimate personal
communion between the Creator Sons and their mortal creatures,
nevertheless, mortal men have something from God himself which actually
dwells within them; their bodies are the temples thereof.

When you are through down here, when your course has been run in
temporary form on earth, when your trial trip in the flesh is finished, when
the dust that composes the mortal tabernacle “returns to the earth whence it
came”; then, it is revealed, the indwelling “Spirit shall return to God who gave
it.” There sojourns within each moral being of this planet a fragment of God,
a part and parcel of divinity. It is not yet yours by right of possession, but it
is designedly intended to be one with you if you survive the mortal existence.

We are constantly confronted with this mystery of God; we are nonplused
by the increasing unfolding of the endless panorama of the truth of his infinite
goodness, endless mercy, matchless wisdom, and superb character.

The divine mystery consists in the inherent difference which exists between
the finite and the infinite, the temporal and the eternal, the time-space creature
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Universel, le matériel et le spirituel, l’imperfection de l’homme et la perfection
de la Déité du Paradis. Le Dieu d’amour universel se manifeste infailliblement
à chacune de ses créatures dans la pleine mesure de la capacité de cette créature
de saisir spirituellement les qualités de vérité, de beauté et de bonté divines.

À tout être spirituel et à toute créature mortelle, dans chaque sphère et
dans chaque monde de l’univers des univers, le Père Universel révèle tout ce
qui peut être discerné ou compris de son moi gracieux et divin par ces êtres
spirituels et ces créatures mortelles. Dieu ne fait pas acception de personnes,
qu’elles soient spirituelles ou matérielles. La divine présence, dont tout
enfant de l’univers jouit à un moment donné, n’est limitée que par la
capacité de cette créature de recevoir et de discerner les actualités spirituelles
du monde supramatériel.

En tant que réalité dans l’expérience spirituelle humaine, Dieu n’est pas
un mystère. Mais, lorsqu’on essaye d’expliquer les réalités du monde de
l’esprit au mental mortel d’ordre matériel, le mystère apparaît. Ces mystères
sont si subtils et profonds que c’est seulement en les saisissant par la foi
qu’un mortel connaissant Dieu peut réussir le miracle philosophique de la
reconnaissance de l’Infini par le fini, et que les mortels évoluant sur les
mondes matériels du temps et de l’espace peuvent discerner le Dieu éternel.

5. PERSONNALITÉ DU PÈRE UNIVERSEL

Ne permettez pas à la grandeur de Dieu, à son infinité, d’obscurcir ou
d’éclipser sa personnalité. “ Celui qui a dessiné l’oreille n’entendra-t-il pas?
Celui qui a formé l’oeil ne verra-t-il pas ? ” Le Père Universel est le summum
de la personnalité divine. Il est l’origine et la destinée de la personnalité à
travers toute la création. Dieu est à la fois infini et personnel, il est une
personnalité infinie. Le Père est vraiment une personnalité, bien que
l’infinité de sa personne le place pour toujours au delà de la pleine
compréhension des êtres matériels et finis.

Dieu est bien plus qu’une personnalité telle que le comprend le mental
humain. Il dépasse même largement tout concept d’une superpersonnalité.
Mais il est absolument futile de discuter ces concepts incompréhensibles de
la personnalité divine avec le mental des créatures matérielles dont le
concept le plus élevé de la réalité d’être consiste en l’idée et l’idéal de
personnalité. Le plus haut concept possible du Créateur Universel par une
créature matérielle est englobé dans les idéaux spirituels de l’idée exaltée de
la personnalité divine. Donc, bien que vous puissiez savoir que Dieu doit être
beaucoup plus que la conception humaine de la personnalité, vous savez bien
aussi que le Père Universel ne peut pas être moins qu’une personnalité
éternelle, infinie, véritable, bonne et belle.

Dieu ne se dissimule à aucune de ses créatures. Il est inapprochable par
de si nombreux ordres d’êtres seulement parce qu’il “ demeure dans une
lumière que nulle créature matérielle ne peut approcher ”. L’immensité et la
grandeur de la personnalité divine dépassent la portée du mental imparfait
des mortels évolutionnaires. Dieu “ mesure les eaux dans le creux de sa main,
et un univers avec l’empan de sa main. C’est lui qui est assis sur l’orbite de
la terre, lui qui étend les cieux comme un rideau et les déploie comme un
univers pour qu’on l’habite ”. “ Levez les yeux au ciel et voyez qui a créé
toutes ces choses, qui fait sortir par nombre leurs mondes, et les appelle tous
par leur nom. ” C’est ainsi, en vérité, que les “ choses invisibles de Dieu se
comprennent partiellement par les choses qui sont faites ”. Aujourd’hui et

and the Universal Creator, the material and the spiritual, the imperfection of
man and the perfection of Paradise Deity. The God of universal love unfailingly
manifests himself to every one of his creatures up to the fullness of that creature’s
capacity to spiritually grasp the qualities of divine truth, beauty, and goodness.

To every spirit being and to every mortal creature in every sphere and on
every world of the universe of universes, the Universal Father reveals all of his
gracious and divine self that can be discerned or comprehended by such spirit
beings and by such mortal creatures. God is no respecter of persons, either
spiritual or material. The divine presence which any child of the universe
enjoys at any given moment is limited only by the capacity of such a creature
to receive and to discern the spirit actualities of the supermaterial world.

As a reality in human spiritual experience God is not a mystery. But when
an attempt is made to make plain the realities of the spirit world to the
physical minds of the material order, mystery appears: mysteries so subtle
and so profound that only the faith-grasp of the God-knowing mortal can
achieve the philosophic miracle of the recognition of the Infinite by the finite,
the discernment of the eternal God by the evolving mortals of the material
worlds of time and space.

5. PERSONALITY OF THE UNIVERSAL FATHER

Do not permit the magnitude of God, his infinity, either to obscure or
eclipse his personality. “He who planned the ear, shall he not hear? He who
formed the eye, shall he not see?” The Universal Father is the acme of divine
personality; he is the origin and destiny of personality throughout all creation.
God is both infinite and personal; he is an infinite personality. The Father is
truly a personality, notwithstanding that the infinity of his person places him
forever beyond the full comprehension of material and finite beings.

God is much more than a personality as personality is understood by the
human mind; he is even far more than any possible concept of a superpersonality.
But it is utterly futile to discuss such incomprehensible concepts of divine
personality with the minds of material creatures whose maximum concept of
the reality of being consists in the idea and ideal of personality. The material
creature’s highest possible concept of the Universal Creator is embraced
within the spiritual ideals of the exalted idea of divine personality. Therefore,
although you may know that God must be much more than the human
conception of personality, you equally well know that the Universal Father
cannot possibly be anything less than an eternal, infinite, true, good, and
beautiful personality.

God is not hiding from any of his creatures. He is unapproachable to so many
orders of beings only because he “dwells in a light which no material creature can
approach.” The immensity and grandeur of the divine personality is beyond the
grasp of the unperfected mind of evolutionary mortals. He “measures the
waters in the hollow of his hand, measures a universe with the span of his hand.
It is he who sits on the circle of the earth, who stretches out the heavens as a
curtain and spreads them out as a universe to dwell in.” “Lift up your eyes on
high and behold who has created all these things, who brings out their worlds
by number and calls them all by their names”; and so it is true that “the invisible
things of God are partially understood by the things which are made.” Today,
and as you are, you must discern the invisible Maker through his manifold and
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tels que vous êtes, il vous faut discerner l’Artisan invisible à travers sa
création multiple et diverse, ainsi que par la révélation et le ministère de ses
Fils et de leurs nombreux subordonnés.

Bien que les mortels matériels ne puissent voir la personne de Dieu, ils devraient
se réjouir dans l’assurance qu’il est une personne. Acceptez par la foi la vérité
dépeignant le Père Universel comme ayant tant aimé le monde qu’il a pourvu à
l’éternelle progression spirituelle de ses humbles habitants. “ Il trouve sa joie dans
ses enfants. ” Dieu n’est dépourvu d’aucun de ces attributs suprahumains et divins
qui constituent une personnalité de Créateur parfaite, éternelle, aimante et infinie.

Dans les créations locales, (à l’exclusion du personnel des superunivers), Dieu
n’a pas de manifestation personnelle ou résidentielle, sauf par les Fils Créateurs
du Paradis, qui sont les pères des mondes habités et les souverains des univers
locaux. Si un être créé avait une foi parfaite, il saurait assurément qu’en ayant vu
un Fils Créateur il a vu le Père Universel. En cherchant le Père, il ne demanderait
ni ne s’attendrait à voir autre chose que le Fils. Purement et simplement, l’homme
mortel ne peut voir Dieu avant d’avoir achevé une transformation spirituelle
complète et effectivement atteint le Paradis.

La nature des Fils Créateurs du Paradis n’englobe pas tous les potentiels non
qualifiés de l’absoluité universelle de la nature infinie de la Source-Centre Première,
mais le Père Universel est divinement présent de toutes les manières chez les Fils
Créateurs. Le Père et ses Fils sont un. Ces Fils paradisiaques de l’ordre des
Micaëls sont des personnalités parfaites et sont même le modèle de toutes les
personnalités d’un univers local, depuis la Radieuse Étoile du Matin jusqu’aux
créatures humaines les plus humbles de l’évolution animale progressive.

Sans Dieu, et à défaut de sa personne grandiose et centrale, il n’y aurait aucune
personnalité dans la totalité du vaste univers des univers. Dieu est personnalité.

Bien que Dieu soit un pouvoir éternel, une présence majestueuse, un idéal
transcendant et un esprit glorieux, bien qu’il soit tout cela et infiniment plus, il
est néanmoins éternellement et vraiment une parfaite personnalité de Créateur,
une personne qui peut “ connaître et être connue ”, qui peut “ aimer et être
aimée ”, et qui peut nous témoigner de l’amitié; en même temps, vous pouvez
être connu comme l’ami de Dieu, ainsi que d’autres humains l’ont été. Il est un
esprit réel et une réalité spirituelle.

Tandis que nous voyons le Père Universel révélé partout dans son univers,
tandis que nous le discernons habitant ses myriades de créatures, tandis que nous
le contemplons dans la personne de ses Fils Souverains, tandis que nous
continuons de ressentir sa divine présence ici et là, proche et lointaine, ne mettons
pas en doute et ne contestons pas la primauté de sa personnalité. Malgré
l’immensité de toutes ces distributions, Dieu reste une vraie personne et maintient
perpétuellement une liaison personnelle avec la multitude innombrable de ses
créatures dispersées d’un bout à l’autre de l’univers des univers.

L’idée de la personnalité du Père Universel est un concept de Dieu agrandi et plus
vrai, qui est parvenu à l’humanité principalement par révélation. La raison, la sagesse
et l’expérience religieuse infèrent et impliquent toutes la personnalité de Dieu, mais ne
la valident pas entièrement. Même l’Ajusteur de Pensée intérieur est prépersonnel. La
vérité et la maturité d’une religion sont directement proportionnelles à son
concept de la personnalité infinie de Dieu, et à son degré de compréhension de
l’unité absolue de la Déité. L’idée d’une Déité personnelle mesure alors la maturité
religieuse, après que la religion a formulé au préalable le concept de l’unité de Dieu. 

diverse creation, as well as through the revelation and ministration of his
Sons and their numerous subordinates.

Even though material mortals cannot see the person of God, they should
rejoice in the assurance that he is a person; by faith accept the truth which
portrays that the Universal Father so loved the world as to provide for the
eternal spiritual progression of its lowly inhabitants; that he “delights in his
children.” God is lacking in none of those superhuman and divine attributes
which constitute a perfect, eternal, loving, and infinite Creator personality.

In the local creations (excepting the personnel of the superuniverses) God
has no personal or residential manifestation aside from the Paradise Creator
Sons who are the fathers of the inhabited worlds and the sovereigns of the
local universes. If the faith of the creature were perfect, he would assuredly
know that when he had seen a Creator Son he had seen the Universal Father;
in seeking for the Father, he would not ask nor expect to see other than the
Son. Mortal man simply cannot see God until he achieves completed spirit
transformation and actually attains Paradise.

The natures of the Paradise Creator Sons do not encompass all the
unqualified potentials of the universal absoluteness of the infinite nature of
the First Great Source and Center, but the Universal Father is in every way
divinely present in the Creator Sons. The Father and his Sons are one. These
Paradise Sons of the order of Michael are perfect personalities, even the
pattern for all local universe personality from that of the Bright and Morning
Star down to the lowest human creature of progressing animal evolution.

Without God and except for his great and central person, there would be
no personality throughout all the vast universe of universes. God is per-
sonality.

Notwithstanding that God is an eternal power, a majestic presence, a
transcendent ideal, and a glorious spirit, though he is all these and infinitely
more, nonetheless, he is truly and everlastingly a perfect Creator personality,
a person who can “know and be known,” who can “love and be loved,” and
one who can befriend us; while you can be known, as other humans have
been known, as the friend of God. He is a real spirit and a spiritual reality.

As we see the Universal Father revealed throughout his universe; as we
discern him indwelling his myriads of creatures; as we behold him in the
persons of his Sovereign Sons; as we continue to sense his divine presence
here and there, near and afar, let us not doubt nor question his personality
primacy. Notwithstanding all these far-flung distributions, he remains a true
person and everlastingly maintains personal connection with the countless
hosts of his creatures scattered throughout the universe of universes.

The idea of the personality of the Universal Father is an enlarged and
truer concept of God which has come to mankind chiefly through revelation.
Reason, wisdom, and religious experience all infer and imply the personality
of God, but they do not altogether validate it. Even the indwelling Thought
Adjuster is prepersonal. The truth and maturity of any religion is directly
proportional to its concept of the infinite personality of God and to its grasp
of the absolute unity of Deity. The idea of a personal Deity becomes, then, the
measure of religious maturity after religion has first formulated the concept
of the unity of God.
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La religion primitive avait de multiples dieux personnels, et ils étaient
façonnés à l’image de l’homme. La révélation affirme la validité du concept de
personnalité de Dieu, ce qui n’est qu’une simple possibilité dans le postulat
scientifique d’une Cause Première et n’est suggérée que sous condition dans
l’idée philosophique de l’Unité Universelle. C’est seulement par la voie de la
personnalité qu’une personne peut commencer à comprendre l’unité de Dieu.
Si l’on nie la personnalité de la Source-Centre Première, il ne reste qu’une
alternative philosophique: matérialisme ou panthéisme.

En contemplant la Déité, il faut dépouiller le concept de personnalité de l’idée
de corporéité. Ni chez l’homme ni chez Dieu, un corps matériel n’est indispensable
pour une personnalité. L’erreur de la corporéité apparaît dans les deux extrêmes
de la philosophie humaine. Dans le matérialisme, l’homme cesse d’exister en tant
que personnalité puisqu’il perd son corps à son décès. Dans le panthéisme, Dieu
n’est pas une personne puisqu’il n’a pas de corps. Le type suprahumain de
personnalité progressive fonctionne dans une union de mental et d’esprit.

La personnalité n’est pas simplement un attribut de Dieu. Elle représente
plutôt la totalité de la nature infinie coordonnée et de la volonté divine unifiée,
parfaitement exprimée en éternité et universalité. Au sens suprême, la
personnalité est la révélation de Dieu à l’univers des univers.

Dieu, étant éternel, universel, absolu et infini, ne grandit pas en connaissance
et n’augmente pas en sagesse. Dieu n’acquiert pas d’expérience comme l’homme
fini pourrait le conjecturer ou le comprendre. Mais, dans les royaumes de sa propre
personnalité éternelle, il goute vraiment ces expansions continues de réalisation de
soi qui sont, dans une certaine mesure, comparables et analogues à l’acquisition
d’une expérience nouvelle par les créatures finies des mondes évolutionnaires.

La perfection absolue du Dieu infini le conduirait à souffrir les affreuses
limitations de la finalité non qualifiée de la perfection s’il n’y avait pas le fait que
le Père Universel participe directement à la lutte de la personnalité de toutes les
âmes imparfaites du vaste univers qui cherchent, avec l’aide divine, à faire
l’ascension des mondes d’en haut spirituellement parfaits. Cette expérience
progressive de chaque être spirituel et de chaque créature mortelle dans tout
l’univers des univers fait partie de la conscience de Déité toujours croissante du
Père concernant le cercle divin et sans fin de la réalisation perpétuelle de soi.

Il est littéralement vrai que “ Dans toutes vos afflictions, il est affligé.” “ Dans
tous vos triomphes, il triomphe en vous et avec vous. ” Son divin esprit
prépersonnel est réellement une partie de vous. L’Ile du Paradis répond à toutes
les métamorphoses physiques de l’univers des univers. Le Fils Éternel inclut
toutes les impulsions d’esprit de toute la création. L’Acteur Conjoint englobe
toutes les expressions mentales du cosmos en expansion. Le Père Universel réalise
dans la plénitude de la conscience divine toute l’expérience individuelle gagnée au
cours des luttes progressives soutenues par les forces mentales croissantes et les
esprits ascendants de chaque entité, être et personnalité de l’ensemble de la
création évolutionnaire du temps et de l’espace. Et tout ceci est littéralement vrai,
car “ en Lui nous vivons tous, nous nous mouvons et nous avons notre existence ”.

6. PERSONNALITÉ DANS L’UNIVERS

La personnalité humaine est l’ombre-image projetée dans l’espace-temps par
la personnalité du divin Créateur. Or, nulle actualité ne saurait être comprise
convenablement par l’examen de son ombre. Il faudrait interpréter les ombres en
fonction de la vraie substance. 

Primitive religion had many personal gods, and they were fashioned in
the image of man. Revelation affirms the validity of the personality concept
of God which is merely possible in the scientific postulate of a First Cause
and is only provisionally suggested in the philosophic idea of Universal Unity.
Only by personality approach can any person begin to comprehend the unity
of God. To deny the personality of the First Source and Center leaves one
only the choice of two philosophic dilemmas: materialism or pantheism.

In the contemplation of Deity, the concept of personality must be divested
of the idea of corporeality. A material body is not indispensable to personality
in either man or God. The corporeality error is shown in both extremes of
human philosophy. In materialism, since man loses his body at death, he
ceases to exist as a personality; in pantheism, since God has no body, he is not,
therefore, a person. The superhuman type of progressing personality functions
in a union of mind and spirit.

Personality is not simply an attribute of God; it rather stands for the
totality of the co-ordinated infinite nature and the unified divine will which
is exhibited in eternity and universality of perfect expression. Personality, in
the supreme sense, is the revelation of God to the universe of universes.

God, being eternal, universal, absolute, and infinite, does not grow in
knowledge nor increase in wisdom. God does not acquire experience, as finite
man might conjecture or comprehend, but he does, within the realms of his
own eternal personality, enjoy those continuous expansions of self-realization
which are in certain ways comparable to, and analogous with, the ac-
quirement of new experience by the finite creatures of the evolutionary
worlds.

The absolute perfection of the infinite God would cause him to suffer the
awful limitations of unqualified finality of perfectness were it not a fact that
the Universal Father directly participates in the personality struggle of every
imperfect soul in the wide universe who seeks, by divine aid, to ascend to the
spiritually perfect worlds on high. This progressive experience of every spirit
being and every mortal creature throughout the universe of universes is a
part of the Father’s ever-expanding Deity-consciousness of the never-ending
divine circle of ceaseless self-realization.

It is literally true: “In all your afflictions he is afflicted.” “In all your
triumphs he triumphs in and with you.” His prepersonal divine spirit is a real
part of you. The Isle of Paradise responds to all the physical metamorphoses
of the universe of universes; the Eternal Son includes all the spirit impulses
of all creation; the Conjoint Actor encompasses all the mind expression of the
expanding cosmos. The Universal Father realizes in the fullness of the divine
consciousness all the individual experience of the progressive struggles of the
expanding minds and the ascending spirits of every entity, being, and
personality of the whole evolutionary creation of time and space. And all this
is literally true, for “in Him we all live and move and have our being.”

6. PERSONALITY IN THE UNIVERSE

Human personality is the time-space image-shadow cast by the divine
Creator personality. And no actuality can ever be adequately comprehended
by an examination of its shadow. Shadows should be interpreted in terms of
the true substance.
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Pour la science, Dieu est une cause, pour la philosophie, il est une idée et, pour
la religion , il est une personne, précisément le Père céleste et aimant. Pour les
savants, Dieu est une force primordiale, pour les philosophes, une hypothèse
d’unité, pour les personnes religieuses, une vivante expérience spirituelle. L’homme
a un concept inadéquat de la personnalité du Père Universel, et ce concept ne peut
être amélioré que par le progrès spirituel des hommes dans l’univers. Il ne
deviendra vraiment adéquat qu’au moment où les pèlerins du temps et de l’espace
atteindront finalement au Paradis le divin embrassement du Dieu vivant.

N’oubliez jamais que les points de vue de la personnalité conçus par Dieu et par
l’homme sont aux antipodes l’un de l’autre. L’homme considère et comprend la
personnalité en regardant du fini vers l’infini, alors que Dieu regarde de l’infini vers le
fini. La personnalité de l’homme est du type le plus bas. Celle de Dieu est la plus élevée.
Elle est même suprême, ultime et absolue. Il a donc fallu que les concepts améliorés
de la personnalité divine attendent patiemment l’apparition d’idées meilleures sur la
personnalité humaine, et en particulier une révélation supérieure de la personnalité à
la fois divine et humaine dans la vie d’effusion sur Urantia de Micaël, le Fils Créateur.

L’esprit divin prépersonnel qui habite le mental humain apporte par sa seule
présence la preuve valable de son existence réelle, mais le concept de personnalité
divine ne peut être saisi que par la clairvoyance spirituelle résultant d’une
expérience religieuse personnelle et authentique. Toute personne, humaine ou
divine, est susceptible d’être connue et comprise entièrement en dehors des
réactions externes ou de la présence matérielle de cette personne.

Pour une amitié entre deux personnes, un certain degré d’affinité morale et
d’harmonie spirituelle est essentielle. Une personnalité aimante ne peut guère se
révéler à une personne dépourvue d’amour. Même, pour qu’un homme approche
la connaissance d’une personnalité divine, il faut qu’il consacre totalement à cet
effort tous les dons de personnalité dont il est nanti. Une dévotion partielle et sans
enthousiasme sera inefficace.

Mieux un homme se comprend complètement lui-même, et apprécie les
valeurs de personnalité de ses compagnons, plus il aura soif de connaître la
Personnalité Originelle, et plus ardemment cet homme connaissant Dieu
s’efforcera de devenir semblable à la Personnalité Originelle. On peut discuter des
opinions sur Dieu, mais l’expérience en lui et avec lui existe au-dessus et au delà
de toute controverse humaine et de la simple logique intellectuelle. L’homme qui
connaît Dieu décrit ses expériences spirituelles non pas pour convaincre les
incroyants, mais pour édifier et satisfaire mutuellement les croyants.

Admettre que l’univers peut être connu et qu’il est intelligible, c’est admettre
qu’il est construit par un mental et dirigé par une personnalité. Le mental de
l’homme ne peut que percevoir les phénomènes mentaux dans un autre mental,
qu’il soit humain ou suprahumain. Si la personnalité de l’homme peut faire
l’expérience de l’univers, c’est qu’il y a un mental divin et une personnalité
actuelle recélés quelque part dans cet univers.

Dieu est esprit—personnalité spirituelle. L’homme est également un esprit—
personnalité spirituelle potentielle. Jésus de Nazareth atteignit la pleine réalisation de ce
potentiel de la personnalité spirituelle dans l’expérience humaine. C’est pourquoi la vie
où il a accompli la volonté du Père est devenue pour l’homme la révélation la plus
complète et la plus idéale de la personnalité de Dieu. Bien que l’on ne puisse saisir
la personnalité du Père Universel que dans une expérience religieuse effective, la vie
terrestre de Jésus nous inspire par la démonstration parfaite d’une telle réalisation et
d’une telle révélation de la personnalité de Dieu dans une expérience vraiment humaine.

God is to science a cause, to philosophy an idea, to religion a person, even
the loving heavenly Father. God is to the scientist a primal force, to the philos-
opher a hypothesis of unity, to the religionist a living spiritual experience.
Man’s inadequate concept of the personality of the Universal Father can be
improved only by Man’s spiritual progress in the universe and will become
truly adequate only when the pilgrims of time and space finally attain the
divine embrace of the living God on Paradise.

Never lose sight of the antipodal viewpoints of personality as it is
conceived by God and man. Man views and comprehends personality,
looking from the finite to the infinite; God looks from the infinite to the finite.
Man possesses the lowest type of personality; God, the highest, even supreme,
ultimate, and absolute. Therefore did the better concepts of the divine
personality have patiently to await the appearance of improved ideas of
human personality, especially the enhanced revelation of both human and
divine personality in the Urantian bestowal life of Michael, the Creator Son.

The prepersonal divine spirit which indwells the mortal mind carries, in
its very presence, the valid proof of its actual existence, but the concept of
the divine personality can be grasped only by the spiritual insight of genuine
personal religious experience. Any person, human or divine, may be known
and comprehended quite apart from the external reactions or the material
presence of that person.

Some degree of moral affinity and spiritual harmony is essential to
friend-ship between two persons; a loving personality can hardly reveal
himself to a loveless person. Even to approach the knowing of a divine
personality, all of man’s personality endowments must be wholly
consecrated to the effort; halfhearted, partial devotion will be unavailing.

The more completely man understands himself and appreciates the
personality values of his fellows, the more he will crave to know the
Original Personality, and the more earnestly such a God-knowing human
will strive to become like the Original Personality. You can argue over
opinions about God, but experience with him and in him exists above and
beyond all human controversy and mere intellectual logic. The
God-knowing man describes his spiritual experiences, not to convince
unbelievers, but for the edification and mutual satisfaction of believers.

To assume that the universe can be known, that it is intelligible, is to
assume that the universe is mind made and personality managed. Man’s
mind can only perceive the mind phenomena of other minds, be they
human or superhuman. If man’s personality can experience the universe,
there is a divine mind and an actual personality somewhere concealed in
that universe.

God is spirit—spirit personality; man is also a spirit—potential spirit
personality. Jesus of Nazareth attained the full realization of this potential of
spirit personality in human experience; therefore his life of achieving the
Father’s will becomes man’s most real and ideal revelation of the personality
of God. Even though the personality of the Universal Father can be grasped
only in actual religious experience, in Jesus’ earth life we are inspired by the
perfect demonstration of such a realization and revelation of the personality
of God in a truly human experience.
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7. VALEUR SPIRITUELLE DU CONCEPT DE PERSONNALITÉ

Lorsque Jésus parlait du “ Dieu vivant ”, il se référait à une Déité personnelle, le
Père qui est aux cieux. Le concept de la personnalité de la Déité facilite la communion ;
il favorise une adoration intelligente ; il développe une confiance réconfortante. Entre
choses non personnelles il peut y avoir interaction, mais non communion. On ne peut
jouir de la relation de communion entre père et fils, comme entre Dieu et l’homme, que
si tous deux sont des personnes. Seules des personnalités peuvent communier l’une avec
l’autre, bien que cette communion personnelle puisse être grandement facilitée par la
présence d’une entité impersonnelle telle que l’est précisément l’Ajusteur de Pensée. 

L’homme ne réalise pas son union avec Dieu comme une goutte d’eau pourrait
trouver son unité avec l’océan. L’homme atteint l’union divine par une communion
spirituelle réciproque et progressive, par des rapports de personnalité avec un
Dieu personnel, par l’accession toujours croissante à la nature divine en se
conformant de tout coeur et intelligemment à la volonté divine. Une relation aussi
sublime ne peut exister qu’entre des personnalités.

Il est peut-être possible de concevoir la vérité séparée de la personnalité, et le
concept de beauté peut exister sans personnalité, mais le concept de la bonté divine
n’est compréhensible qu’en relation avec la personnalité. Seule une personne peut
aimer et être aimée. Même la beauté et la vérité seraient détachées de l’espoir de
survie si elles n’étaient les attributs d’un Dieu personnel, un Père aimant.

Nous ne saurions pleinement comprendre comment Dieu peut être primordial,
invariant, tout-puissant et parfait, et en même temps entouré d’un univers toujours
changeant et apparemment limité par des lois, un univers d’imperfections relatives
en constante évolution. Mais nous pouvons connaître cette vérité dans notre
propre expérience personnelle, car nous conservons tous l’identité de notre
personnalité et l’unité de notre volonté, malgré les changements constants à la fois
en nous-mêmes et dans notre environnement.

Ni mathématiques, ni logique, ni philosophie ne peuvent saisir la réalité
ultime de l’univers, seule peut y parvenir l’expérience personnelle se conformant
progressivement à la volonté divine d’un Dieu personnel. Ni science, ni philo-
sophie, ni théologie ne peuvent valider la personnalité de Dieu. Seule l’expérience
personnelle des fils du Père céleste par la foi peut amener la réalisation actuelle et
spirituelle de la personnalité de Dieu.

Les concepts supérieurs de personnalité dans l’univers impliquent : identité,
conscience de soi, volonté propre et possibilité de se révéler. Et ces caractéristiques
impliquent encore la fraternité avec des personnalités égales et différentes, comme il en
existe dans les associations de personnalités des Déités du Paradis. L’unité absolue de ces
associations est si parfaite que la divinité se reconnaît à son indivisibilité, à son unité. “ Le
Seigneur Dieu est un. ” L’indivisibilité de la personnalité n’empêche pas Dieu d’effuser
son esprit pour qu’il vive dans le coeur des hommes mortels. L’indivisibilité de la
personnalité d’un père humain ne l’empêche pas d’engendrer des fils et des filles mortels.

Ce concept d’indivisibilité en association avec celui d’unité implique la
transcendance à la fois du temps et de l’espace par l’Ultimité de la Déité; en
conséquence, ni le temps ni l’espace ne peuvent être absolus ou infinis. La Source-
Centre Première est cette infinité qui transcende d’une manière non qualifiée tout
mental, toute matière et tout esprit.

Le fait de la Trinité du Paradis ne viole en aucune manière la vérité de l’unité
divine. Les trois personnalités de la Déité du Paradis ne font qu’une dans toutes
les réactions de la réalité universelle et dans toutes les relations avec les créatures.

7. SPIRITUAL VALUE OF THE PERSONALITY CONCEPT

When Jesus talked about “the living God,” he referred to a personal Deity
—the Father in heaven. The concept of the personality of Deity facilitates
fellowship; it favors intelligent worship; it promotes refreshing trustfulness.
Interactions can be had between nonpersonal things, but not fellowship. The
fellowship relation of father and son, as between God and man, cannot be
enjoyed unless both are persons. Only personalities can commune with each
other, albeit this personal communion may be greatly facilitated by the
presence of just such an impersonal entity as the Thought Adjuster.

Man does not achieve union with God as a drop of water might find unity
with the ocean. Man attains divine union by progressive reciprocal spiritual
communion, by personality intercourse with the personal God, by increas-
ingly attaining the divine nature through wholehearted and intelligent
conformity to the divine will. Such a sublime relationship can exist only
between personalities.

The concept of truth might possibly be entertained apart from personality,
the concept of beauty may exist without personality, but the concept of divine
goodness is understandable only in relation to personality. Only a person can
love and be loved. Even beauty and truth would be divorced from survival
hope if they were not attributes of a personal God, a loving Father.

We cannot fully understand how God can be primal, changeless, all-
powerful, and perfect, and at the same time be surrounded by an ever-
changing and apparently law-limited universe, an evolving universe of
relative imperfections. But we can know such a truth in our own personal
experience since we all maintain identity of personality and unity of will in
spite of the constant changing of both ourselves and our environment.

Ultimate universe reality cannot be grasped by mathematics, logic, or
philosophy, only by personal experience in progressive conformity to the
divine will of a personal God. Neither science, philosophy, nor theology can
validate the personality of God. Only the personal experience of the faith sons
of the heavenly Father can effect the actual spiritual realization of the
personality of God.

The higher concepts of universe personality imply: identity, self-conscious-
ness, self-will, and possibility for self-revelation. And these characteristics
further imply fellowship with other and equal personalities, such as exists in
the personality associations of the Paradise Deities. And the absolute unity of
these associations is so perfect that divinity becomes known by indivisibility,
by oneness. “The Lord God is one.” Indivisibility of personality does not
interfere with God’s bestowing his spirit to live in the hearts of mortal men.
Indivisibility of a human father’s personality does not prevent the
reproduction of mortal sons and daughters.

This concept of indivisibility in association with the concept of unity implies
transcendence of both time and space by the Ultimacy of Deity; therefore
neither space nor time can be absolute or infinite. The First Source and Center
is that infinity who unqualifiedly transcends all mind, all matter, and all spirit.

The fact of the Paradise Trinity in no manner violates the truth of the divine
unity. The three personalities of Paradise Deity are, in all universe reality reactions
and in all creature relations, as one. Neither does the existence of these three
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L’existence de ces trois personnes éternelles ne viole pas non plus la vérité de
l’indivisibilité de la Déité. Je me rends pleinement compte que je n’ai à ma
disposition aucun langage adéquat pour exposer clairement au mental mortel
comment ces problèmes d’univers se présentent à nous. Mais ne vous
découragez pas ; même pour les hautes personnalités appartenant à mon groupe
d’êtres paradisiaques, la totalité de ces choses n’est pas entièrement claire.
Rappelez-vous toujours que ces profondes vérités concernant la Déité se
clarifieront de plus en plus à mesure que votre mental se spiritualisera au cours
des époques successives de la longue ascension des mortels vers le Paradis.

[Présenté par un Conseiller Divin, membre d’un groupe de personnalités célestes
désignées par les Anciens des Jours d’Uversa, siège du septième superunivers, pour
superviser, dans la révélation qui va suivre, les portions concernant les affaires qui
débordent les frontières de l’univers local de Nébadon. J’ai mission de parrainer
ces fascicules décrivant la nature et les attributs de Dieu, parce que je représente
la plus haute source d’information disponible à cet effet dans n’importe quel
monde habité. J’ai servi comme Conseiller Divin dans chacun des sept
superunivers et j’ai longtemps résidé au Paradis au centre de toutes choses. J’ai
maintes fois savouré le plaisir suprême de séjourner dans la présence personnelle
immédiate du Père Universel. Je dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père
et de ses attributs avec une autorité indiscutable. Je sais de quoi je parle.]

eternal persons violate the truth of the indivisibility of Deity. I am fully aware
that I have at my command no language adequate to make clear to the mortal
mind how these universe problems appear to us. But you should not become
discouraged; not all of these things are wholly clear to even the high
personalities belonging to my group of Paradise beings. Ever bear in mind
that these profound truths pertaining to Deity will increasingly clarify as your
minds become progressively spiritualized during the successive epochs of the
long mortal ascent to Paradise.

[Presented by a Divine Counselor, a member of a group of celestial
personalities assigned by the Ancients of Days on Uversa, the headquarters
of the seventh superuniverse, to supervise those portions of this forthcoming
revelation which have to do with affairs beyond the borders of the local
universe of Nebadon. I am commissioned to sponsor those papers portraying
the nature and attributes of God because I represent the highest source of
information available for such a purpose on any inhabited world. I have
served as a Divine Counselor in all seven of the superuniverses and have long
resided at the Paradise center of all things. Many times have I enjoyed the
supreme pleasure of a sojourn in the immediate personal presence of the
Universal Father. I portray the reality and truth of the Father’s nature and
attributes with unchallengeable authority; I know whereof I speak.]
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