
FASCICULE 6

LE FILS ÉTERNEL

E Fils Éternel est l’expression finale et parfaite du “ premier ” concept
personnel et absolu du Père Universel. En conséquence, dans toutes les
circonstances où le Père s’exprime d’une manière personnelle et

absolue, il le fait par son Fils Éternel, qui a toujours été, est maintenant et sera
toujours le Verbe divin et vivant. Ce Fils Éternel réside au centre de toutes
choses, en association avec la présence personnelle du Père Universel et Éternel
qu’il enveloppe directement.

C’est pour accéder aux canaux de pensée de l’intellect humain que nous
parlons de la “première” pensée de Dieu et que nous faisons allusion à une
impossible origine du Fils Éternel dans le temps. Ces déformations de langage
représentent nos meilleurs efforts pour établir un compromis permettant le
contact avec le mental des créatures mortelles liées au temps. Au sens
séquentiel, le Père Universel n’aurait jamais pu avoir une première pensée, ni le
Fils Éternel un commencement. Mais j’ai reçu l’ordre de dépeindre les réalités
de l’éternité au mental mortel limité par le temps en me servant de ces symboles
de pensée, et de désigner les relations d’éternité par ces concepts temporels de
séquence.

Le Fils Éternel est la personnalisation spirituelle du concept universel et
infini du Père du Paradis relatif à sa réalité divine, son esprit non qualifié et sa
personnalité absolue. C’est ainsi que le Fils constitue la révélation divine de
l’identité de créateur du Père Universel. La personnalité parfaite du Fils
dévoile que le Père est effectivement la source éternelle et universelle de toutes
les valeurs et significations de ce qui est spirituel, volitif, intentionnel et
personnel.

Dans notre effort pour permettre au mental fini du temps de former un
concept séquentiel des relations entre les êtres infinis et éternels de la Trinité du
Paradis, nous prenons la licence d’utiliser des conceptions se référant au
“ premier concept personnel, universel et infini du Père ”. Il m’est impossible de
transmettre au mental humain une idée adéquate des relations éternelles entre
Déités. C’est pourquoi j’emploie une terminologie qui donnera au mental fini
quelque idée des relations de ces êtres éternels dans les époques subséquentes du
temps. Nous croyons que le Fils est issu du Père. On nous enseigne que tous
deux sont inconditionnellement éternels. Il apparaît donc que nulle créature du
temps ne pourra jamais comprendre pleinement ce mystère d’un Fils qui est
dérivé du Père, et qui est cependant un éternel coordonné du Père lui-même.

1. IDENTITÉ DU FILS ÉTERNEL

Le Fils Éternel est le Fils originel et unique engendré par Dieu. Il est Dieu le
Fils, la Seconde Personne de la Déité et le créateur associé de toutes choses. De
même que le Père est la Grande Source-Centre Première, le Fils est la Grande
Source-Centre Seconde.

PAPER 6

THE ETERNAL SON

THE Eternal Son is the perfect and final expression of the “first”
personal and absolute concept of the Universal Father. Accordingly,
whenever and however the Father personally and absolutely

expresses himself, he does so through his Eternal Son, who ever has been,
now is, and ever will be, the living and divine Word. And this Eternal Son is
residential at the center of all things, in association with, and immediately
enshrouding the personal presence of, the Eternal and Universal Father.

We speak of God’s “first” thought and allude to an impossible time origin
of the Eternal Son for the purpose of gaining access to the thought channels
of the human intellect. Such distortions of language represent our best efforts
at contact-compromise with the time-bound minds of mortal creatures. In the
sequential sense the Universal Father never could have had a first thought,
nor could the Eternal Son ever have had a beginning. But I was instructed to
portray the realities of eternity to the time-limited minds of mortals by such
symbols of thought and to designate the relationships of eternity by such time
concepts of sequentiality.

The Eternal Son is the spiritual personalization of the Paradise Father’s
universal and infinite concept of divine reality, unqualified spirit, and abso-
lute personality. And thereby does the Son constitute the divine revelation of
the creator identity of the Universal Father. The perfect personality of the
Son discloses that the Father is actually the eternal and universal source of all
the meanings and values of the spiritual, the volitional, the purposeful, and
the personal.

In an effort to enable the finite mind of time to form some sequential
concept of the relationships of the eternal and infinite beings of the Paradise
Trinity, we utilize such license of conception as to refer to the “Father’s first
personal, universal, and infinite concept.” It is impossible for me to convey to
the human mind any adequate idea of the eternal relations of the Deities;
therefore do I employ such terms as will afford the finite mind something of
an idea of the relationship of these eternal beings in the subsequent eras of
time. We believe the Son sprang from the Father; we are taught that both are
unqualifiedly eternal. It is apparent, therefore, that no time creature can ever
fully comprehend this mystery of a Son who is derived from the Father, and
yet who is co-ordinately eternal with the Father himself.

1. IDENTITY OF THE ETERNAL SON

The Eternal Son is the original and only-begotten Son of God. He is God
the Son, the Second Person of Deity and the associate creator of all things. As
the Father is the First Great Source and Center, so the Eternal Son is the
Second Great Source and Center.
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Le Fils Éternel est le centre spirituel et l’administrateur divin du
gouvernement spirituel de l’univers des univers. Le Père Universel est d’abord
un créateur et ensuite un contrôleur. Le Fils Éternel est d’abord un cocréateur
et ensuite un administrateur spirituel. “ Dieu est esprit ”, et le Fils est une
révélation personnelle de cet esprit. La Source-Centre Première est l’Absolu
Volitif. La Source-Centre Seconde est l’Absolu de Personnalité. 

Le Père Universel n’agit jamais comme créateur, sauf en conjonction
avec le Fils ou avec l’action coordonnée du Fils. Si l’auteur du Nouveau
Testament s’était référé au Fils Éternel, il aurait exprimé la vérité lorsqu’il
a dit : “ Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le
Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été
fait ne l’a été sans lui. ”

Lorsqu’un Fils du Fils Éternel apparut sur Urantia, ceux qui fraternisèrent
avec cet être divin sous forme humaine parlèrent de lui comme de “ Celui qui
était dès le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos
yeux, que nous avons regardé, que nos mains ont touché, le Verbe même de
vie ”. Et ce Fils d’effusion provenait du Père tout aussi véritablement que le Fils
Originel. Il y fit allusion dans une de ses prières terrestres : “ Et maintenant, O
mon Père, glorifie-moi par toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi avant
que ce monde ne fût. ”

Le Fils Éternel est connu sous des noms divers dans les différents univers.
Dans l’univers central, on l’appelle la Source Coordonnée, le Cocréateur et
l’Absolu Associé. Sur Uversa, siège de votre superunivers, nous désignons le
Fils comme le Centre d’Esprit Coordonné et comme l’Éternel Administrateur
d’Esprit. Sur Salvington, siège de votre univers local, le Fils est connu comme
Source-Centre Éternelle Seconde. Les Melchizédeks l’appellent le Fils des Fils.
Sur votre monde, mais non dans votre système de sphères habitées, le Fils
Originel a été confondu avec un Fils Créateur coordonné, Micaël de Nébadon,
qui s’est effusé sur les races des mortels d’Urantia.

Bien que tout Fils du Paradis puisse à juste titre être appelé Fils de Dieu,
nous avons l’habitude de réserver l’appellation de “ Fils Éternel ” au Fils
Originel, Source-Centre Seconde, cocréateur avec le Père Universel de l’univers
central de puissance et de perfection, et cocréateur de tous les autres Fils divins
issus des Déités infinies.

2. NATURE DU FILS ÉTERNEL

Le Fils Éternel est aussi invariant et infiniment digne de confiance que le
Père Universel. Il est également tout aussi spirituel que le Père, tout aussi
véritablement un esprit illimité. À vous qui êtes d’humble origine, le Fils doit
apparaître comme plus personnel que le Père Universel, car il y a un échelon de
moins pour l’approcher.

Le Fils Éternel est le Verbe éternel de Dieu. Il est entièrement semblable au
Père. En fait, le Fils Éternel est Dieu le Père manifesté personnellement à
l’univers des univers. Et c’est ainsi en vérité qu’on a pu, que l’on peut et que l’on
pourra toujours dire du Fils Éternel et de tous les Fils Créateurs coordonnés :
“ Celui qui a vu le Fils a vu le Père. ”

En nature, le Fils est entièrement semblable au Père spirituel. Lorsque nous
adorons le Père Universel, nous adorons effectivement en même temps Dieu le
Fils et Dieu l’Esprit. Dieu le Fils est tout aussi divinement réel et éternel en
nature que Dieu le Père.

The Eternal Son is the spiritual center and the divine administrator of the
spiritual government of the universe of universes. The Universal Father is
first a creator and then a controller; the Eternal Son is first a cocreator and
then a spiritual administrator. “God is spirit,” and the Son is a personal reve-
lation of that spirit. The First Source and Center is the Volitional Absolute;
the Second Source and Center is the Personality Absolute.

The Universal Father never personally functions as a creator except in
conjunction with the Son or with the co-ordinate action of the Son. Had the
New Testament writer referred to the Eternal Son, he would have uttered the
truth when he wrote: “In the beginning was the Word, and the Word was
with God, and the Word was God. All things were made by him, and without
him was not anything made that was made.”

When a Son of the Eternal Son appeared on Urantia, those who frater-
nized with this divine being in human form alluded to him as “He who was
from the beginning, whom we have heard, whom we have seen with our eyes,
whom we have looked upon, and our hands have handled, even the Word of
life.” And this bestowal Son came forth from the Father just as truly as did
the Original Son, as is suggested in one of his earthly prayers: “And now, O
my Father, glorify me with your own self, with the glory which I had with
you before this world was.”

The Eternal Son is known by different names in various universes. In the
central universe he is known as the Co-ordinate Source, the Cocreator, and
the Associate Absolute. On Uversa, the headquarters of the superuniverse,
we designate the Son as the Co-ordinate Spirit Center and as the Eternal
Spirit Administrator. On Salvington, the headquarters of your local universe,
this Son is of record as the Second Eternal Source and Center. The Mel-
chizedeks speak of him as the Son of Sons. On your world, but not in your
system of inhabited spheres, this Original Son has been confused with a co-
ordinate Creator Son, Michael of Nebadon, who bestowed himself upon the
mortal races of Urantia.

Although any of the Paradise Sons may fittingly be called Sons of God, we
are in the habit of reserving the designation “the Eternal Son” for this
Original Son, the Second Source and Center, cocreator with the Universal
Father of the central universe of power and perfection and cocreator of all
other divine Sons who spring from the infinite Deities.

2. NATURE OF THE ETERNAL SON

The Eternal Son is just as changeless and infinitely dependable as the
Universal Father. He is also just as spiritual as the Father, just as truly an
unlimited spirit. To you of lowly origin the Son would appear to be more
personal since he is one step nearer you in approachability than is the
Universal Father.

The Eternal Son is the eternal Word of God. He is wholly like the Father; in
fact, the Eternal Son is God the Father personally manifest to the universe of
universes. And thus it was and is and forever will be true of the Eternal Son and
of all the co-ordinate Creator Sons: “He who has seen the Son has seen the Father.”

In nature the Son is wholly like the spirit Father. When we worship the Uni-
versal Father, actually we at the same time worship God the Son and God the
Spirit. God the Son is just as divinely real and eternal in nature as God the Father.
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Non seulement le Fils possède toute la droiture infinie et transcendante du
Père, mais il reflète aussi toute la sainteté de caractère du Père. Le Fils partage
la perfection du Père et partage conjointement avec lui la responsabilité d’aider
toutes les créatures d’imperfection dans leurs efforts spirituels pour atteindre la
perfection divine.

Le Fils Éternel possède tout le caractère de divinité du Père et tous ses
attributs de spiritualité. Le Fils est la plénitude de l’absoluité de Dieu, en
personnalité et en esprit, et le Fils révèle ces qualités dans sa gestion personnelle
du gouvernement spirituel de l’univers des univers.

Dieu est vraiment un esprit universel. Dieu est esprit, et cette nature
spirituelle du Père est focalisée et personnalisée dans la Déité du Fils Éternel.
Chez le Fils, toutes les qualités spirituelles paraissent grandement rehaussées
par différenciation avec l’universalité de la Source-Centre Première. Et de
même que le Père partage sa nature spirituelle avec le Fils, de même les deux
partagent l’esprit divin tout aussi pleinement et sans réserve avec l’Acteur
Conjoint, l’Esprit Infini.

Dans l’amour de la vérité et la création de la beauté, le Père et le Fils sont
égaux, sauf que le Fils paraît se consacrer davantage à réaliser la beauté
exclusivement spirituelle des valeurs universelles.

En divine bonté, je ne discerne aucune différence entre le Père et le Fils. Le
Père aime ses enfants dans l’univers comme un père. Le Fils Éternel regarde
toutes les créatures à la fois comme un père et comme un frère.

3. MINISTÈRE DE L’AMOUR DU PÈRE

Le Fils partage la justice et la droiture de la Trinité, mais couvre ces traits de
divinité par la personnalisation infinie de l’amour et de la miséricorde du Père. Le
Fils est la révélation de l’amour divin aux univers. De même que Dieu est amour,
le Fils est miséricorde. Le Fils ne saurait aimer plus que le Père, mais il peut
témoigner un supplément de miséricorde aux créatures, car non seulement il est un
créateur primordial comme le Père, mais il est aussi le Fils Éternel de ce même Père.
Il partage ainsi l’expérience de filiation de tous les autres fils du Père Universel.

Le Fils Éternel est le grand ministre de la miséricorde pour toute la création.
La miséricorde est l’essence du caractère spirituel du Fils. Lorsque les
commandements du Fils Éternel sont émis sur les circuits d’esprit de la Source-
Centre Seconde, ils le sont au diapason des notes de miséricorde.

Pour comprendre l’amour du Fils Éternel, il faut d’abord percevoir sa source
divine, le Père, qui est amour, et ensuite contempler le développement de cette
affection infinie dans le vaste ministère de l’Esprit Infini et de sa multitude à
peu près illimitée de personnalités tutélaires.

Le ministère du Fils Éternel est consacré à la révélation du Dieu d’amour à
l’univers des univers. Ce Fils divin n’a pas entrepris la tâche avilissante d’essayer
de persuader son gracieux Père d’aimer ses humbles créatures et de témoigner de
la miséricorde aux malfaisants du temps. Quelle erreur d’envisager le Fils Éternel
comme suppliant le Père Universel d’être miséricordieux envers ses humbles
créatures des mondes matériels de l’espace! De tels concepts de Dieu sont absurdes
et grossiers. Il vaudrait mieux réaliser que tous les secours miséricordieux des Fils
de Dieu révèlent directement le cœur du Père, plein d’amour universel et de
compassion infinie. L’amour du Père est la source réelle et éternelle de la
miséricorde du Fils.

Dieu est amour, le Fils est miséricorde. La miséricorde est l’amour appliqué,
l’amour du Père en action dans la personne de son Fils Éternel. L’amour de ce Fils

The Son not only possesses all the Father’s infinite and transcendent
righteousness, but the Son is also reflective of all the Father’s holiness of
character. The Son shares the Father’s perfection and jointly shares the
responsibility of aiding all creatures of imperfection in their spiritual efforts
to attain divine perfection.

The Eternal Son possesses all the Father’s character of divinity and
attributes of spirituality. The Son is the fullness of God’s absoluteness in
personality and spirit, and these qualities the Son reveals in his personal
management of the spiritual government of the universe of universes.

God is, indeed, a universal spirit; God is spirit; and this spirit nature of the
Father is focalized and personalized in the Deity of the Eternal Son. In the Son
all spiritual characteristics are apparently greatly enhanced by differentiation
from the universality of the First Source and Center. And as the Father shares
his spirit nature with the Son, so do they together just as fully and unreservedly
share the divine spirit with the Conjoint Actor, the Infinite Spirit.

In the love of truth and in the creation of beauty the Father and the Son
are equal except that the Son appears to devote himself more to the
realization of the exclusively spiritual beauty of universal values.

In divine goodness I discern no difference between the Father and the
Son. The Father loves his universe children as a father; the Eternal Son looks
upon all creatures both as father and as brother.

3. MINISTRY OF THE FATHER’S LOVE

The Son shares the justice and righteousness of the Trinity but overshadows
these divinity traits by the infinite personalization of the Father’s love and
mercy; the Son is the revelation of divine love to the universes. As God is love,
so the Son is mercy. The Son cannot love more than the Father, but he can show
mercy to creatures in one additional way, for he not only is a primal creator like
the Father, but he is also the Eternal Son of that same Father, thereby sharing
in the sonship experience of all other sons of the Universal Father.

The Eternal Son is the great mercy minister to all creation. Mercy is the
essence of the Son’s spiritual character. The mandates of the Eternal Son, as
they go forth over the spirit circuits of the Second Source and Center, are
keyed in tones of mercy.

To comprehend the love of the Eternal Son, you must first perceive its
divine source, the Father, who is love, and then behold the unfolding of this
infinite affection in the far-flung ministry of the Infinite Spirit and his almost
limitless host of ministering personalities.

The ministry of the Eternal Son is devoted to the revelation of the God of
love to the universe of universes. This divine Son is not engaged in the
ignoble task of trying to persuade his gracious Father to love his lowly
creatures and to show mercy to the wrongdoers of time. How wrong to
envisage the Eternal Son as appealing to the Universal Father to show mercy
to his lowly creatures on the material worlds of space! Such concepts of God
are crude and grotesque. Rather should you realize that all the merciful
ministrations of the Sons of God are a direct revelation of the Father’s heart
of universal love and infinite compassion. The Father’s love is the real and
eternal source of the Son’s mercy.

God is love, the Son is mercy. Mercy is applied love, the Father’s love in
action in the person of his Eternal Son. The love of this universal Son is like-
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universel est également universel. À la manière dont l’amour est compris sur une
planète sexuée, l’amour de Dieu se compare mieux à l’amour d’un père, tandis
que l’amour du Fils Éternel ressemble davantage à l’affection d’une mère. De tels
exemples sont vraiment élémentaires, mais je les emploie dans l’espoir de
communiquer au mental humain l’idée qu’il y a une différence, non de contenu divin,
mais de qualité et de technique d’expression entre l’amour du Père et l’amour du Fils.

4. ATTRIBUTS DU FILS ÉTERNEL

Le Fils Éternel motive le niveau d’esprit de la réalité cosmique. Le pouvoir
spirituel du Fils est absolu par rapport à toutes les actualités de l’univers. Il
exerce un contrôle parfait sur l’interassociation de toutes les énergies d’esprit
indifférenciées et de toutes les activités d’esprit actualisées, grâce à son emprise
absolue sur la gravité d’esprit. Tout esprit pur non fragmenté et tous les êtres et
valeurs spirituels répondent au pouvoir d’attraction infini du Fils originel du
Paradis. Si l’éternel futur devait assister à l’apparition d’un univers illimité, la
gravité d’esprit et le pouvoir spirituel du Fils Originel se montreraient
entièrement aptes à contrôler spirituellement et à administrer effectivement une
telle création sans bornes.

Le Fils n’est omnipotent que dans le domaine spirituel. Dans l’éternelle
économie de l’administration de l’univers, on ne rencontre jamais de gaspillage
par répétition inutile de fonctions. Les Déités ne s’adonnent pas à une
duplication superflue de leur ministère dans l’univers.

L’omniprésence du Fils Originel constitue l’unité spirituelle de l’univers des
univers. La cohésion spirituelle de toute la création repose sur la présence active
en tous lieux de l’esprit divin du Fils Éternel. Lorsque nous imaginons la
présence spirituelle du Père, nous trouvons difficile de la différencier dans notre
pensée d’avec la présence spirituelle du Fils Éternel. L’esprit du Père réside
éternellement dans l’esprit du Fils.

Le Père doit être spirituellement omniprésent, mais cette omniprésence
semble inséparable des activités d’esprit en tous lieux du Fils Éternel. Toutefois,
nous croyons vraiment que, dans toutes les situations de nature spirituelle
double comportant la présence du Père-Fils, l’esprit du Fils est coordonné avec
celui du Père.

Dans son contact avec les personnalités, le Père agit par le circuit de
personnalité. Dans son contact personnel et décelable avec la création spirituelle,
il apparaît dans les fragments de sa Déité totale, et ces fragments du Père ont une
fonction solitaire, unique et exclusive chaque fois qu’ils apparaissent en un endroit
quelconque des univers. Dans toutes ces situations, l’esprit du Fils est coordonné
avec la fonction spirituelle de la présence fragmentée du Père Universel.

Spirituellement, le Fils Éternel est omniprésent. L’esprit du Fils Éternel est très
certainement avec vous et autour de vous, mais non en vous et faisant partie de
vous comme le Moniteur de Mystère. Ce fragment intérieur du Père ajuste le
mental humain vers des attitudes progressivement divines, ainsi, ce mental qui
s’élève répond de mieux en mieux au pouvoir spirituel d’attraction du tout-
puissant circuit gravitationnel d’esprit de la Source-Centre Seconde.

Le Fils Originel est universellement et spirituellement conscient de lui-même.
En sagesse, le Fils est pleinement égal au Père. Dans les domaines de la
connaissance, de l’omniscience, nous ne pouvons distinguer entre la Première et la
Deuxième Source. Comme le Père, le Fils sait tout; il n’est jamais surpris par
aucun évènement de l’univers; il comprend la fin dès le commencement. 

wise universal. As love is comprehended on a sex planet, the love of God is
more comparable to the love of a father, while the love of the Eternal Son
is more like the affection of a mother. Crude, indeed, are such illustrations,
but I employ them in the hope of conveying to the human mind the thought
that there is a difference, not in divine content but in quality and technique
of expression, between the love of the Father and the love of the Son.

4. ATTRIBUTES OF THE ETERNAL SON

The Eternal Son motivates the spirit level of cosmic reality; the spiritual
power of the Son is absolute in relation to all universe actualities. He exercises
perfect control over the interassociation of all undifferentiated spirit energy and
over all actualized spirit reality through his absolute grasp of spirit gravity. All
pure unfragmented spirit and all spiritual beings and values are responsive to
the infinite drawing power of the primal Son of Paradise. And if the eternal
future should witness the appearance of an unlimited universe, the spirit gravity
and the spirit power of the Original Son will be found wholly adequate for the
spiritual control and effective administration of such a boundless creation.

The Son is omnipotent only in the spiritual realm. In the eternal economy
of universe administration, wasteful and needless repetition of function is
never encountered; the Deities are not given to useless duplication of universe
ministry.

The omnipresence of the Original Son constitutes the spiritual unity of the
universe of universes. The spiritual cohesion of all creation rests upon the
everywhere active presence of the divine spirit of the Eternal Son. When we
conceive of the Father’s spiritual presence, we find it difficult to differentiate
it in our thinking from the spiritual presence of the Eternal Son. The spirit of
the Father is eternally resident in the spirit of the Son.

The Father must be spiritually omnipresent, but such omnipresence
appears to be inseparable from the everywhere spirit activities of the Eternal
Son. We do, however, believe that in all situations of Father-Son presence of
a dual spiritual nature the spirit of the Son is co-ordinate with the spirit of the
Father.

In his contact with personality, the Father acts in the personality circuit.
In his personal and detectable contact with spiritual creation, he appears in
the fragments of the totality of his Deity, and these Father fragments have a
solitary, unique, and exclusive function wherever and whenever they appear
in the universes. In all such situations the spirit of the Son is co-ordinate with
the spiritual function of the fragmented presence of the Universal Father.

Spiritually the Eternal Son is omnipresent. The spirit of the Eternal Son
is most certainly with you and around you, but not within you and a part of
you like the Mystery Monitor. The indwelling Father fragment adjusts the
human mind to progressively divine attitudes, whereupon such an ascending
mind becomes increasingly responsive to the spiritual drawing power of the
all-powerful spirit-gravity circuit of the Second Source and Center.

The Original Son is universally and spiritually self-conscious. In wisdom
the Son is the full equal of the Father. In the realms of knowledge, omniscience,
we cannot distinguish between the First and Second Sources; like the Father,
the Son knows all; he is never surprised by any universe event; he comprehends
the end from the beginning.
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Le Père et le Fils connaissent réellement le nombre et l’emplacement de tous
les esprits et de tous les êtres spiritualisés dans l’univers des univers. Non
seulement le Fils connaît toutes choses en vertu de son propre esprit omniprésent,
mais, à égalité avec le Père et l’Acteur Conjoint, il a pleinement connaissance de
la vaste intelligence réflective de l’Être Suprême, laquelle est consciente en tous
temps de tout ce qui se passe dans tous les mondes des sept superunivers. Et
l’omniscience du Fils du Paradis est encore assurée par d’autres voies.

Le Fils Éternel, en tant que personnalité spirituelle aimante, miséricordieuse
et tutélaire, est entièrement et infiniment égal au Père Universel. Quant à
tous ses contacts personnels miséricordieux et affectueux avec les êtres
ascendants des royaumes inférieurs, le Fils Éternel est tout aussi bon et
prévenant, tout aussi patient et longanime que ses Fils Paradisiaques dans
les univers locaux, ces Fils qui s’effusent si fréquemment sur les mondes
évolutionnaires du temps.

Il est inutile de disserter plus longuement sur les attributs du Fils Éternel.
Avec les exceptions signalées, il suffit d’étudier les attributs spirituels de Dieu le
Père pour comprendre et évaluer correctement les attributs de Dieu le Fils.

5. LIMITATIONS DU FILS ÉTERNEL

Le Fils Éternel n’agit pas personnellement dans les domaines physiques. Sur
les niveaux d’aide mentale aux êtres créés, il n’opère que par l’Acteur Conjoint.
Mais autrement, ces qualifications n’imposent aucune espèce de limite au Fils
Éternel dans le plein et libre exercice de tous les attributs divins d’omniscience,
d’omniprésence et d’omnipotence spirituelles. 

Le Fils Éternel n’imprègne pas personnellement les potentiels d’esprit
inhérents à l’infinité de l’Absolu de Déité. Mais, à mesure que ces potentiels
deviennent actuels, ils sont saisis par la toute-puissante étreinte du circuit
gravitationnel d’esprit du Fils.

La personnalité est le don exclusif du Père Universel. Le Fils Éternel dérive
sa personnalité du Père, mais il ne confère pas la personnalité sans le Père. Le
Fils donne origine à une vaste multitude d’esprits, mais ces dérivés ne sont pas
des personnalités. Lorsque le Fils crée des personnalités, il le fait en conjonction
avec le Père ou avec le Créateur Conjoint qui peut agir pour le Père dans ce genre
de relations. Le Fils Éternel est ainsi un cocréateur de personnalités, mais il ne
confère la personnalité à aucun être; seul et de lui-même, il ne crée jamais d’êtres
personnels. Toutefois, cette limitation ne prive pas le Fils de l’aptitude à créer
tous les types de réalité autres-que-personnels.

Le Fils Éternel est limité dans la transmission des prérogatives de créateur.
En éternisant le Fils Originel, le Père lui a conféré le pouvoir et le privilège de
se joindre subséquemment à lui dans l’acte divin de produire d’autres Fils
possédant les attributs créateurs. Ils l’ont fait et le font encore. Mais, une fois
que ces Fils coordonnés ont été produits, il semble que les prérogatives
créatrices ne soient pas transmissibles plus loin. Le Fils Éternel ne transmet la
faculté créatrice qu’à la première personnalisation directe. C’est pourquoi,
lorsque le Père et le Fils s’unissent pour personnaliser un Fils Créateur, ils
aboutissent dans leur dessein. Mais le Fils Créateur ainsi amené à l’existence
n’est jamais apte à transmettre ou à déléguer les prérogatives créatrices aux
divers ordres de Fils qu’il peut créer à son tour, bien que l’on voie paraître chez
les Fils supérieurs des univers locaux un reflet très restreint des attributs
créateurs d’un Fils Créateur.

The Father and the Son really know the number and whereabouts of all
the spirits and spiritualized beings in the universe of universes. Not only does
the Son know all things by virtue of his own omnipresent spirit, but the Son,
equally with the Father and the Conjoint Actor, is fully cognizant of the vast
reflectivity intelligence of the Supreme Being, which intelligence is at all times
aware of all things that transpire on all the worlds of the seven superuniverses.
And there are other ways in which the Paradise Son is omniscient.

The Eternal Son, as a loving, merciful, and ministering spiritual person-
ality, is wholly and infinitely equal with the Universal Father, while in all
those merciful and affectionate personal contacts with the ascendant beings
of the lower realms the Eternal Son is just as kind and considerate, just as
patient and long-suffering, as are his Paradise Sons in the local universes who
so frequently bestow themselves upon the evolutionary worlds of time.

It is needless further to expatiate on the attributes of the Eternal Son.
With the exceptions noted, it is only necessary to study the spiritual attributes
of God the Father to understand and correctly evaluate the attributes of God
the Son.

5. LIMITATIONS OF THE ETERNAL SON

The Eternal Son does not personally function in the physical domains, nor
does he function, except through the Conjoint Actor, in the levels of mind
ministry to creature beings. But these qualifications do not in any manner
otherwise limit the Eternal Son in the full and free exercise of all the divine
attributes of spiritual omniscience, omnipresence, and omnipotence.

The Eternal Son does not personally pervade the potentials of spirit
inherent in the infinity of the Deity Absolute, but as these potentials become
actual, they come within the all-powerful grasp of the spirit-gravity circuit of
the Son.

Personality is the exclusive gift of the Universal Father. The Eternal Son
derives personality from the Father, but he does not, without the Father, bestow
personality. The Son gives origin to a vast spirit host, but such derivations are
not personalities. When the Son creates personality, he does so in conjunction
with the Father or with the Conjoint Creator, who may act for the Father in
such relationships. The Eternal Son is thus a cocreator of personalities, but
he bestows personality upon no being and of himself, alone, never creates
personal beings. This limitation of action does not, however, deprive the Son
of the ability to create any or all types of other-than-personal reality.

The Eternal Son is limited in transmittal of creator prerogatives. The
Father, in eternalizing the Original Son, bestowed upon him the power and
privilege of subsequently joining with the Father in the divine act of produc-
ing additional Sons possessing creative attributes, and this they have done
and now do. But when these co-ordinate Sons have been produced, the prerog-
atives of creatorship are apparently not further transmissible. The Eternal
Son transmits creatorship powers only to the first or direct personalization.
Therefore, when the Father and the Son unite to personalize a Creator Son,
they achieve their purpose; but the Creator Son thus brought into existence is
never able to transmit or delegate the prerogatives of creatorship to the
various orders of Sons which he may subsequently create, notwithstanding
that, in the highest local universe Sons, there does appear a very limited
reflection of the creative attributes of a Creator Son.
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Le Fils Éternel, en tant qu’être infini et exclusivement personnel, ne peut
fragmenter sa nature. Il ne peut ni distribuer ni conférer des portions individualisées
de son moi à d’autres personnes ou entités, comme le font le Père Universel et
l’Esprit Infini. Mais le Fils peut s’effuser lui-même comme un esprit illimité pour
baigner toute la création ,et attirer sans cesse vers lui toutes les personnalités
d’esprit et toutes les réalités spirituelles.

Rappelez-vous toujours que le Fils est le portrait personnel du Père spirituel pour
toute la création. Le Fils est personnel et rien que personnel au sens de la Déité.
Une telle personnalité divine et absolue ne saurait être désintégrée ou fragmentée.
Dieu le Père et Dieu l’Esprit sont véritablement personnels, mais en plus ils sont
aussi tout ce qui existe d’autre du fait d’être de telles personnalités de Déité. 

Bien que le Fils Éternel ne puisse participer personnellement à l’octroi des
Ajusteurs de Pensée, il siégeait en conseil avec le Père Universel dans l’éternel
passé. Il approuva le plan et promit une coopération permanente lorsque le Père
projeta d’attribuer des Ajusteurs de Pensée et proposa au Fils : “ Faisons
l’homme à notre propre image. ” Et de même que le fragment d’esprit du Père
habite en vous, de même la présence en esprit du Fils vous enveloppe, et tous les
deux travaillent perpétuellement comme un à votre élévation spirituelle. 

6. LE MENTAL DE L’ESPRIT

Le Fils Éternel est esprit et possède un mental, mais non un mental et un esprit
que le mental humain puisse comprendre. Un mortel peut percevoir le mental aux
niveaux fini, cosmique, matériel et personnel. L’homme observe aussi des phénomènes
mentaux chez les organismes vivants fonctionnant au niveau subpersonnel (animal),
mais il lui est difficile de saisir la nature du mental lorsqu’il est associé à des
êtres supramatériels et fait partie de personnalités exclusivement spirituelles.
Toutefois, le mental exige des définitions différentes lorsqu’il se réfère au niveau
spirituel d’existence et lorsqu’on l’emploie pour marquer des fonctions spirituelles
d’intelligence. L’espèce de mental qui est directement allié à l’esprit ne se compare ni
au mental qui coordonne l’esprit et la matière, ni à celui qui n’est allié qu’à la matière.

L’esprit est toujours conscient, doué d’un mental et pourvu de phases variées
d’identité. Sans mental, sous une forme ou sous une autre, il n’y aurait pas de
conscience spirituelle dans la fraternité des êtres d’esprit. L’équivalent du mental,
l’aptitude à connaître et à être connu, est naturel chez la Déité. La Déité peut être
personnelle, prépersonnelle, superpersonnelle ou impersonnelle, mais n’est jamais
dépourvue de mental, c’est à dire qu’elle est au moins douée d’aptitude à
communiquer avec des êtres, des personnalités ou des entités similaires.

Le mental du Fils Éternel est semblable à celui du Père, mais dissemblable de
tout autre mental dans l’univers, et, avec le mental du Père, il est l’ancêtre des
vastes dotations mentales diverses du Créateur Conjoint. Le mental du Père et du
Fils est cet intellect ancestral par rapport au mental absolu de la Source-Centre
Troisième, et le meilleur exemple que l’on en puisse donner est peut-être le
prémental des Ajusteurs de Pensée. En effet, bien que ces fragments du Père soient
entièrement extérieurs au circuit mental de l’Acteur Conjoint, ils ont une certaine
forme de prémental; ils connaissent comme ils sont connus; ils jouissent de
l’équivalent de la pensée humaine.

Le Fils Éternel est entièrement spirituel. L’homme est à très peu de chose près
entièrement matériel. C’est pourquoi bien des choses concernant la personnalité
spirituelle du Fils Éternel, concernant ses sept sphères spirituelles qui entourent le
Paradis, et la nature des créations impersonnelles du Fils du Paradis, devront
attendre que vous ayez obtenu le statut spirituel qui suivra l’achèvement de votre

The Eternal Son, as an infinite and exclusively personal being, cannot
fragmentize his nature, cannot distribute and bestow individualized portions
of his selfhood upon other entities or persons as do the Universal Father and
the Infinite Spirit. But the Son can and does bestow himself as an unlimited
spirit to bathe all creation and unceasingly draw all spirit personalities and
spiritual realities to himself.

Ever remember, the Eternal Son is the personal portrayal of the spirit
Father to all creation. The Son is personal and nothing but personal in the
Deity sense; such a divine and absolute personality cannot be disintegrated or
fragmentized. God the Father and God the Spirit are truly personal, but they
are also everything else in addition to being such Deity personalities.

Though the Eternal Son cannot personally participate in the bestowal of
the Thought Adjusters, he did sit in council with the Universal Father in the
eternal past, approving the plan and pledging endless co-operation, when
the Father, in projecting the bestowal of the Thought Adjusters, proposed to the
Son, “Let us make mortal man in our own image.” And as the spirit fragment
of the Father dwells within you, so does the spirit presence of the Son envelop
you, while these two forever work as one for your spiritual advancement.

6. THE SPIRIT MIND

The Eternal Son is spirit and has mind, but not a mind or a spirit which
mortal mind can comprehend. Mortal man perceives mind on the finite,
cosmic, material, and personal levels. Man also observes mind phenomena in
living organisms functioning on the subpersonal (animal) level, but it is
difficult for him to grasp the nature of mind when associated with supermate-
rial beings and as a part of exclusive spirit personalities. Mind must, however,
be differently defined when it refers to the spirit level of existence, and when it
is used to denote spirit functions of intelligence. That kind of mind which is
directly allied with spirit is comparable neither to that mind which co-ordinates
spirit and matter nor to that mind which is allied only with matter.

Spirit is ever conscious, minded, and possessed of varied phases of iden-
tity. Without mind in some phase there would be no spiritual consciousness
in the fraternity of spirit beings. The equivalent of mind, the ability to know
and be known, is indigenous to Deity. Deity may be personal, prepersonal,
superpersonal, or impersonal, but Deity is never mindless, that is, never
without the ability at least to communicate with similar entities, beings, or
personalities.

The mind of the Eternal Son is like that of the Father but unlike any other
mind in the universe, and with the mind of the Father it is ancestor to the
diverse and far-flung minds of the Conjoint Creator. The mind of the Father
and the Son, that intellect which is ancestral to the absolute mind of the Third
Source and Center, is perhaps best illustrated in the premind of a Thought
Adjuster, for, though these Father fragments are entirely outside of the mind
circuits of the Conjoint Actor, they have some form of premind; they know as
they are known; they enjoy the equivalent of human thinking.

The Eternal Son is wholly spiritual; man is very nearly entirely material;
therefore much pertaining to the spirit personality of the Eternal Son, to his
seven spiritual spheres encircling Paradise and to the nature of the impersonal
creations of the Paradise Son, will have to await your attainment of spirit status
following your completion of the morontia ascension of the local universe of
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ascension morontielle de l’univers local de Nébadon. C’est alors, tandis que vous
traverserez le superunivers et continuerez votre chemin vers Havona, que
beaucoup de mystères cachés dans l’esprit se clarifieront à mesure que vous
commencerez à être doués du “ mental de l’esprit ”—la clairvoyance spirituelle.

7. PERSONNALITÉ DU FILS ÉTERNEL

Le Fils Éternel est cette personnalité infinie subissant les entraves de la
personnalité non qualifiée dont le Père s’est échappé par la technique de la
trinitisation, grâce à laquelle il a toujours continué à s’effuser à profusion et sans
fin sur son univers constamment croissant de Créateurs et de créatures. Le Fils
est personnalité absolue; Dieu est personnalité paternelle—la source de la
personnalité, le dispensateur de personnalité, la cause de la personnalité. Tout être
personnel tire sa personnalité du Père Universel, comme le Fils Originel tire
éternellement la sienne du Père du Paradis.

La personnalité du Fils Paradisiaque est absolument et purement spirituelle,
et cette personnalité absolue est aussi l’archétype divin et éternel, d’abord de
l’octroi de personnalité du Père à l’Acteur Conjoint, et ensuite de l’octroi de la
personnalité par le Père à ses myriades de créatures dans tout le vaste univers.

Le Fils Éternel est vraiment un ministre miséricordieux, un esprit divin, une
puissance spirituelle et une personnalité réelle. Le Fils est la nature spirituelle et
personnelle de Dieu manifestée aux univers—la somme et la substance de la
Source-Centre Première dépouillée de tout ce qui est non personnel, extradivin,
non spirituel et pur potentiel. Mais il est impossible de transmettre au mental
humain une image verbale de la beauté et de la splendeur de la personnalité
céleste du Fils Éternel. Tout ce qui tend à obscurcir la notion du Père Éternel
exerce une influence à peu près égale pour empêcher de reconnaître
conceptuellement le Fils Éternel. Il vous faut attendre votre arrivée au Paradis,
alors vous comprendrez pourquoi j’ai été impuissant à dépeindre, d’une
manière compréhensible au mental fini, le caractère de cette personnalité
absolue.

8. RÉALISATION DU FILS ÉTERNEL

En ce qui concerne l’identité, la nature et les autres attributs de personnalité,
le Fils Éternel est le plein égal, le parfait complément, l’éternelle contrepartie du
Père Universel. Au même sens que Dieu est le Père Universel, le Fils est la Mère
Universelle. Et l’ensemble de nous tous, humbles ou élevés, constitue leur famille
universelle.

Pour apprécier le caractère du Fils, vous devriez étudier la révélation du
caractère divin du Père. Ils sont perpétuellement et inséparablement un. En tant
que personnalités divines, ils ne peuvent pratiquement pas être distinguées par
les ordres d’intelligence inférieurs. Pour ceux qui tirent leur origine des actes
créateurs des Déités elles-mêmes, la reconnaissance séparée du Père et du Fils est
moins difficile. Les êtres natifs de l’univers central et sur le Paradis discernent le
Père et le Fils non seulement comme une unité personnelle de contrôle universel,
mais aussi comme deux personnalités séparées opérant dans des domaines
définis de l’administration de l’univers.

En tant que personnes, vous pouvez concevoir le Père Universel et le Fils
Éternel comme des individualités séparées, car en vérité ils le sont. Mais, dans
l’administration des univers, ils sont tellement entremêlés et imbriqués qu’il n’est
pas toujours possible de distinguer entre eux. Dans les affaires des univers, quand

Nebadon. And then, as you pass through the superuniverse and on to Havona,
many of these spirit-concealed mysteries will clarify as you begin to be
endowed with the “mind of the spirit”—spiritual insight.

7. PERSONALITY OF THE ETERNAL SON

The Eternal Son is that infinite personality from whose unqualified
personality fetters the Universal Father escaped by the technique of
trinitization, and by virtue of which he has ever since continued to bestow
himself in endless profusion upon his ever-expanding universe of Creators
and creatures. The Son is absolute personality; God is father personality—the
source of personality, the bestower of personality, the cause of personality.
Every personal being derives personality from the Universal Father just as
the Original Son eternally derives his personality from the Paradise Father.

The personality of the Paradise Son is absolute and purely spiritual, and
this absolute personality is also the divine and eternal pattern, first, of the
Father’s bestowal of personality upon the Conjoint Actor and, subsequently,
of his bestowal of personality upon the myriads of his creatures throughout a
far-flung universe.

The Eternal Son is truly a merciful minister, a divine spirit, a spiritual
power, and a real personality. The Son is the spiritual and personal nature of
God made manifest to the universes—the sum and substance of the First
Source and Center, divested of all that which is nonpersonal, extradivine,
nonspiritual, and pure potential. But it is impossible to convey to the human
mind a word picture of the beauty and grandeur of the supernal personality
of the Eternal Son. Everything that tends to obscure the Universal Father
operates with almost equal influence to prevent the conceptual recognition of
the Eternal Son. You must await your attainment of Paradise, and then you
will understand why I was unable to portray the character of this absolute
personality to the understanding of the finite mind.

8. REALIZATION OF THE ETERNAL SON

Concerning identity, nature, and other attributes of personality, the Eternal
Son is the full equal, the perfect complement, and the eternal counterpart of
the Universal Father. In the same sense that God is the Universal Father, the
Son is the Universal Mother. And all of us, high and low, constitute their
universal family.

To appreciate the character of the Son, you should study the revelation of
the divine character of the Father; they are forever and inseparably one. As
divine personalities they are virtually indistinguishable by the lower orders of
intelligence. They are not so difficult of separate recognition by those whose
origin is in the creative acts of the Deities themselves. Beings of nativity in the
central universe and on Paradise discern the Father and the Son not only as
one personal unity of universal control but also as two separate personalities
functioning in definite domains of universe administration.

As persons you may conceive of the Universal Father and the Eternal Son as
separate individuals, for they indeed are; but in the administration of the
universes they are so intertwined and interrelated that it is not always possible to
distinguish between them. When, in the affairs of the universes, the Father and
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on rencontre le Père et le Fils dans des interassociations troublantes, il n’est pas
toujours profitable d’essayer d’isoler leurs opérations. Rappelez-vous simplement
que Dieu est la pensée initiatrice et le Fils le verbe expressif. Dans chaque univers
local, cette inséparabilité est personnalisée dans la divinité du Fils Créateur, qui
représente à la fois le Père et le Fils pour les créatures de dix millions de mondes
habités.

Le Fils Éternel est infini, mais on peut l’approcher par les personnes de ses
Fils Paradisiaques et par le patient ministère de l’Esprit Infini. Sans le service
d’effusion des Fils du Paradis et le ministère aimant des créatures de l’Esprit
Infini, les êtres d’origine matérielle n’auraient guère l’espoir d’atteindre le Fils
Éternel. Et voici qui est également vrai : avec l’aide et la gouverne de ces agents
célestes, les mortels conscients de Dieu atteindront certainement le Paradis et se
tiendront un jour en la présence personnelle de ce majestueux Fils des Fils.

Bien que le Fils Éternel soit l’archétype auquel doivent aboutir les
personnalités mortelles, il vous est plus facile de saisir la réalité du Père et de
l’Esprit, parce que le Père est le dispensateur effectif de votre personnalité
humaine et que l’Esprit Infini est la source absolue de votre mental mortel.
Mais, à mesure que vous vous élèverez dans le sentier du progrès spirituel qui
mène au Paradis, la personnalité du Fils Éternel deviendra de plus en plus réelle
pour vous, et la réalité de son mental infiniment spirituel deviendra plus facile
à discerner par votre mental progressivement en voie de spiritualisation.

Le concept du Fils Éternel ne pourra jamais briller avec éclat dans votre
mental matériel ni dans le mental morontiel subséquent. Il faut attendre que
vous vous spiritualisiez et que vous entrepreniez votre ascension d’esprit pour
que la compréhension de la personnalité du Fils Éternel commence à devenir
aussi vivante que votre concept de la personnalité du Fils Créateur originaire du
Paradis qui, en personne et en tant que personne, s’est une fois incarné sur
Urantia et y a vécu comme un homme parmi les hommes.

Dans toute l’expérience de votre univers local, il faut que le Fils Créateur,
dont les hommes peuvent comprendre la personnalité, compense votre
inaptitude à saisir la pleine signification de l’Éternel Fils du Paradis qui est plus
exclusivement spirituel, mais néanmoins personnel. Lorsque vous vous élèverez
en passant par Orvonton et Havona, et que vous laisserez derrière vous l’image
vivace et les profonds souvenirs du Fils Créateur de votre univers local, le
dépassement de votre expérience matérielle et morontielle sera compensé par des
concepts toujours plus vastes et une compréhension plus intense du Fils Éternel
du Paradis, dont la réalité et la proximité augmenteront constamment à mesure
que vous progresserez vers le Paradis.

Le Fils Éternel est une grandiose et glorieuse personnalité. Bien que le mental
humain et matériel n’ait pas le pouvoir de saisir l’actualité de la personnalité
d’un tel être infini, ne doutez pas, il est une personne. Je sais de quoi je parle. Je
me suis tenu en la présence divine de ce Fils Éternel dans des occasions presque
innombrables, et j’ai voyagé ensuite dans l’univers pour exécuter ses gracieux
commandements.

[Rédigé par un Conseiller Divin chargé de formuler cet exposé dépeignant le
Fils Éternel du Paradis.]

the Son are encountered in confusing interassociations, it is not always
profitable to attempt to segregate their operations; merely recall that God is
the initiating thought and the Son is the expressionful word. In each local
universe this inseparability is personalized in the divinity of the Creator Son,
who stands for both Father and Son to the creatures of ten million inhabited
worlds.

The Eternal Son is infinite, but he is approachable through the persons of
his Paradise Sons and through the patient ministry of the Infinite Spirit.
Without the bestowal service of the Paradise Sons and the loving ministry of
the creatures of the Infinite Spirit, beings of material origin could hardly hope
to attain the Eternal Son. And it is equally true: With the help and guidance
of these celestial agencies the God-conscious mortal will certainly attain
Paradise and sometime stand in the personal presence of this majestic Son of
Sons.

Even though the Eternal Son is the pattern of mortal personality attain-
ment, you find it easier to grasp the reality of both the Father and the Spirit
because the Father is the actual bestower of your human personality and the
Infinite Spirit is the absolute source of your mortal mind. But as you ascend
in the Paradise path of spiritual progression, the personality of the Eternal
Son will become increasingly real to you, and the reality of his infinitely
spiritual mind will become more discernible to your progressively spiritual-
izing mind.

Never can the concept of the Eternal Son shine brightly in your material
or subsequent morontial mind; not until you spiritize and commence your
spirit ascension will the comprehension of the personality of the Eternal Son
begin to equal the vividness of your concept of the personality of the Creator
Son of Paradise origin who, in person and as a person, onetime incarnated
and lived on Urantia as a man among men.

Throughout your local universe experience the Creator Son, whose
personality is comprehensible by man, must compensate for your inability to
grasp the full significance of the more exclusively spiritual, but none the less
personal, Eternal Son of Paradise. As you progress through Orvonton and
Havona, as you leave behind you the vivid picture and deep memories of the
Creator Son of your local universe, the passing of this material and morontia
experience will be compensated by ever-enlarging concepts and intensifying
comprehension of the Eternal Son of Paradise, whose reality and nearness
will ever augment as you progress Paradiseward.

The Eternal Son is a grand and glorious personality. Although it is beyond
the powers of the mortal and material mind to grasp the actuality of the
personality of such an infinite being, doubt not, he is a person. I know
whereof I speak. Times almost without number I have stood in the divine
presence of this Eternal Son and then journeyed forth in the universe to
execute his gracious bidding.

[Indited by a Divine Counselor assigned to formulate this statement
depicting the Eternal Son of Paradise.]
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