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LE MINISTÈRE DES SUPERNAPHINS PRIMAIRES

L

ES supernaphins primaires sont les serviteurs célestes des Déités sur l’Ile
éternelle du Paradis. Il n’y a pas d’exemple qu’ils aient quitté les sentiers
de lumière et de droiture. Leur liste d’appel est complète ; depuis
l’éternité, aucun membre de cette magnifique armée n’a été perdu. Ces hauts
supernaphins sont des êtres parfaits, suprêmes en perfection, mais ils ne sont pas
absonites et pas non plus absolus. Étant de l’essence de la perfection, ces enfants
de l’Esprit Infini travaillent d’une manière interchangeable et à volonté dans
toutes les phases de leurs multiples devoirs. Ils n’opèrent pas sur une grande
échelle en dehors du Paradis, bien qu’ils participent en fait aux diverses réunions
millénaires et aux réunions de groupe de l’univers central. Ils s’en vont aussi en
tant que messagers spéciaux des Déités, et ils progressent en grand nombre pour
devenir des Conseillers Techniques.
Des supernaphins primaires sont aussi placés à la tête des armées séraphiques
exerçant leur ministère sur des mondes isolés pour cause de rébellion. Lorsqu’un
Fils du Paradis s’effuse sur un tel monde, complète sa mission, monte jusqu’au Père
Universel, est accepté, et retourne comme libérateur accrédité de ce monde isolé, un
supernaphin primaire est toujours désigné par les chefs d’affectation pour prendre
le commandement des esprits tutélaires en fonction sur la sphère nouvellement
ramenée dans la bonne voie. Les supernaphins de ce service spécial sont
périodiquement permutés. Sur Urantia, l’actuel “ chef des séraphins ” est le second
de cet ordre à occuper le poste depuis l’époque de l’effusion de Christ Micaël.
De toute éternité, les supernaphins primaires ont servi sur l’Ile de Lumière et
se sont rendus sur les mondes de l’espace pour des missions de direction, mais ils
n’ont travaillé sous leur classification actuelle que depuis l’arrivée au Paradis des
pèlerins Havoniens du temps. Ces anges élevés exercent maintenant
principalement leur ministère dans les sept ordres de service suivants :

P

RIMARY supernaphim are the supernal servants of the Deities on the
eternal Isle of Paradise. Never have they been known to depart from
the paths of light and righteousness. The roll calls are complete; from
eternity not one of this magnificent host has been lost. These high supernaphim are perfect beings, supreme in perfection, but they are not absonite,
neither are they absolute. Being of the essence of perfection, these children of
the Infinite Spirit work interchangeably and at will in all phases of their
manifold duties. They do not function extensively outside Paradise, though
they do participate in the various millennial gatherings and group reunions
of the central universe. They also go forth as special messengers of the Deities,
and in large numbers they ascend to become Technical Advisers.
Primary supernaphim are also placed in command of the seraphic hosts
ministering on worlds isolated because of rebellion. When a Paradise Son is
bestowed upon such a world, completes his mission, ascends to the Universal
Father, is accepted, and returns as the accredited deliverer of this isolated
world, a primary supernaphim is always designated by the chiefs of
assignment to assume command of the ministering spirits on duty in the
newly reclaimed sphere. Supernaphim in this special service are periodically
rotated. On Urantia the present “chief of seraphim” is the second of this order
to be on duty since the times of the bestowal of Christ Michael.
From eternity the primary supernaphim have served on the Isle of Light
and have gone forth on missions of leadership to the worlds of space, but they
have functioned as now classified only since the arrival on Paradise of the
Havona pilgrims of time. These high angels now minister chiefly in the
following seven orders of service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conductors of Worship.
Masters of Philosophy.
Custodians of Knowledge.
Directors of Conduct.
Interpreters of Ethics.
Chiefs of Assignment.
Instigators of Rest.

1. Les Conducteurs d’Adoration.
2. Les Maitres de Philosophie.
3. Les Gardiens de la Connaissance.
4. Les Directeurs de Conduite.
5. Les Interprètes d’Éthique.
6. Les Chefs d’Affectation.
7. Les Instigateurs de Repos.
Ce n’est pas avant d’avoir atteint effectivement la résidence du Paradis que les
pèlerins ascendants arrivent sous l’influence directe de ces supernaphins, et ils
passent par une période de formation sous la direction de ces anges dans l’ordre
inverse où ils ont été cités. Autrement dit, vous entrez dans votre carrière du

Not until the ascending pilgrims actually attain Paradise residence do they
come under the direct influence of these supernaphim, and then they pass
through a training experience under the direction of these angels in the reverse
order of their naming. That is, you enter upon your Paradise career under the
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tutelage of the instigators of rest and, after successive seasons with the
intervening orders, finish this training period with the conductors of worship.
Thereupon are you ready to begin the endless career of a finaliter.

Paradis sous la tutelle des instigateurs de repos puis, après des temps successifs
avec les ordres intermédiaires, vous achevez cette période d’entrainement avec les
conducteurs d’adoration. Après cela, vous êtes prêt à commencer la carrière sans
fin d’un finalitaire.

1.
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INSTIGATORS OF REST
1.

The instigators of rest are the inspectors of Paradise who go forth from the
central Isle to the inner circuit of Havona, there to collaborate with their
colleagues, the complements of rest of the secondary order of supernaphim.
The one essential to the enjoyment of Paradise is rest, divine rest; and these
instigators of rest are the final instructors who make ready the pilgrims of
time for their introduction to eternity. They begin their work on the final
attainment circle of the central universe and continue it when the pilgrim
awakes from the last transition sleep, the slumber which graduates a creature
of space into the realm of the eternal.

LES INSTIGATEURS DE REPOS

Les instigateurs de repos sont les inspecteurs du Paradis qui partent de l’Ile
centrale vers le circuit intérieur de Havona pour y collaborer avec leurs collègues,
les compléments de repos de l’ordre secondaire des supernaphins. La chose
essentielle pour jouir du Paradis est le repos, le divin repos, et ces instigateurs de
repos sont les instructeurs finals qui préparent les pèlerins du temps à leur
introduction dans l’éternité. Ils commencent leur travail sur le cercle final
d’aboutissement de l’univers central et le continuent quand le pèlerin s’éveille du
dernier sommeil de transition, l’assoupissement qui confirme le passage d’une
créature de l’espace dans le royaume de l’éternité.

Rest is of a sevenfold nature: There is the rest of sleep and of play in the
lower life orders, discovery in the higher beings, and worship in the highest
type of spirit personality. There is also the normal rest of energy intake, the
recharging of beings with physical or with spiritual energy. And then there is
the transit sleep, the unconscious slumber when enseraphimed, when in
passage from one sphere to another. Entirely different from all of these is the
deep sleep of metamorphosis, the transition rest from one stage of being to
another, from one life to another, from one state of existence to another, the
sleep which ever attends transition from actual universe status in contrast to
evolution through various stages of any one status.
But the last metamorphic sleep is something more than those previous
transition slumbers which have marked the successive status attainments of
the ascendant career; thereby do the creatures of time and space traverse the
innermost margins of the temporal and the spatial to attain residential status
in the timeless and spaceless abodes of Paradise. The instigators and the
complements of rest are just as essential to this transcending metamorphosis
as are the seraphim and associated beings to the mortal creature’s survival of
death.

Le repos est de nature septuple. Il y a le repos du sommeil et du jeu chez les
ordres de vie inférieurs, celui de la découverte chez les êtres supérieurs et celui de
l’adoration chez les types les plus élevés de personnalités spirituelles. Il y a aussi le
repos normal d’absorption d’énergie, la recharge des êtres avec de l’énergie
physique ou spirituelle. Et ensuite le sommeil de transit, l’assoupissement
inconscient quand on est enséraphiné pour le passage d’une sphère à une autre.
Entièrement différent de tous les précédents est le sommeil profond de la
métamorphose, le repos de transition entre un stade de l’être et un autre, entre une
vie et une autre, entre un état d’existence et un autre, le sommeil qui accompagne
toujours la transition à partir d’un statut actuel de l’univers, en contraste avec
l’évolution par divers stades d’un même statut.
Mais le dernier sommeil métamorphique est quelque chose de plus que
l’assoupissement des transitions précédentes qui ont marqué l’obtention des
statuts successifs de la carrière ascendante. Par ce sommeil, les créatures du temps
et de l’espace traversent les dernières frontières intérieures du temporel et du
spatial pour atteindre le statut résidentiel dans les demeures sans espace ni temps
du Paradis. Les instigateurs et les compléments de repos sont tout aussi essentiels
pour cette métamorphose transcendante que les séraphins et les êtres associés pour
permettre à la créature mortelle de survivre à la mort.

You enter the rest on the final Havona circuit and are eternally resurrected
on Paradise. And as you there spiritually repersonalize, you will immediately
recognize the instigator of rest who welcomes you to the eternal shores as the
very primary supernaphim who produced the final sleep on the innermost
circuit of Havona; and you will recall the last grand stretch of faith as you
once again made ready to commend the keeping of your identity into the
hands of the Universal Father.
The last rest of time has been enjoyed; the last transition sleep has been
experienced; now you awake to life everlasting on the shores of the eternal
abode. “And there shall be no more sleep. The presence of God and his Son
are before you, and you are eternally his servants; you have seen his face, and
his name is your spirit. There shall be no night there; and they need no light
of the sun, for the Great Source and Center gives them light; they shall live
forever and ever. And God shall wipe away all tears from their eyes; there
shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any
more pain, for the former things have passed away.”

Vous entrez dans le repos sur le circuit final de Havona et vous êtes ressuscité
pour l’éternité au Paradis. Et, tandis que vous vous y repersonnaliserez
spirituellement, vous reconnaîtrez immédiatement l’instigateur de repos qui vous
reçoit sur les rives éternelles comme étant le même supernaphin primaire qui
produisit votre sommeil final sur le circuit intérieur de Havona ; vous vous
rappellerez alors votre dernier grand effort de foi lorsque vous vous prépariez une
fois de plus à confier la garde de votre identité aux mains du Père Universel.
Vous avez joui du dernier repos du temps ; vous avez fait l’expérience du
dernier sommeil de transition ; maintenant, vous vous éveillez à la vie perpétuelle
sur les rives de la demeure éternelle. “ Et il n’y aura plus de sommeil. La présence
de Dieu et de son Fils est devant vous et vous êtes éternellement ses serviteurs ;
vous avez vu sa face, et son nom est votre esprit. Là, il n’y aura point besoin de
nuit ; et ils n’ont plus besoin de la lumière du soleil, car la grande Source-Centre
leur donne de la lumière ; ils vivront pour toujours. Et Dieu essuiera toutes les
larmes de leurs yeux ; il n’y aura plus de mort, de tristesse, ni de pleurs et pas
davantage de souffrances, car les choses antérieures ont disparu. ”

300

Central and Superuniverses — Paper 27

2.

CHIEFS OF ASSIGNMENT

This is the group designated from time to time by the chief supernaphim,
“the original pattern angel,” to preside over the organization of all three
orders of these angels—primary, secondary, and tertiary. The supernaphim,
as a body, are wholly self-governing and self-regulatory except for the
functions of their mutual chief, the first angel of Paradise, who ever presides
over all these spirit personalities.
The angels of assignment have much to do with glorified mortal residents
of Paradise before they are admitted to the Corps of the Finality. Study and
instruction are not the exclusive occupations of Paradise arrivals; service also
plays its essential part in the prefinaliter educational experiences of Paradise.
And I have observed that, when the ascendant mortals have periods of
leisure, they evince a predilection to fraternize with the reserve corps of the
superaphic chiefs of assignment.
When you mortal ascenders attain Paradise, your societal relationships
involve a great deal more than contact with a host of exalted and divine
beings and with a familiar multitude of glorified fellow mortals. You must
also fraternize with upwards of three thousand different orders of Paradise
Citizens, with the various groups of the Transcendentalers, and with numerous other types of Paradise inhabitants, permanent and transient, who have
not been revealed on Urantia. After sustained contact with these mighty
intellects of Paradise, it is very restful to visit with the angelic types of mind;
they remind the mortals of time of the seraphim with whom they have had
such long contact and such refreshing association.

L’univers Central et les Superunivers — Fascicule 27
2.

Il s’agit du groupe désigné de temps en temps par le chef des supernaphins,
“ l’ange modèle originel ”, pour présider l’organisation des trois ordres de ces
anges—primaire, secondaire et tertiaire. En tant que groupe, les supernaphins se
gouvernent et se réglementent eux-mêmes, sauf pour les fonctions de leur chef
mutuel, le premier ange du Paradis, qui a toujours la préséance sur toutes ces
personnalités spirituelles.
Les anges chargés des affectations ont beaucoup à faire avec les mortels
glorifiés résidant au Paradis avant leur admission au Corps de la Finalité.
L’étude et l’instruction ne sont pas les occupations exclusives des arrivants au
Paradis ; le service joue aussi son rôle essentiel dans les expériences d’éducation
préfinalitaires du Paradis. Et j’ai observé que, lorsque les mortels ascendants ont
des périodes de loisirs, ils montrent une prédilection pour fraterniser avec le
corps de réserve des chefs d’affectation supéraphiques.
Lorsque vous autres, ascendeurs mortels, atteignez le Paradis, vos relations
sociales impliquent beaucoup plus qu’un contact avec une foule d’êtres
supérieurs et divins, et avec une multitude familière de compagnons mortels
glorifiés. Il faut aussi que vous fraternisiez avec plus de trois-mille ordres de
Citoyens du Paradis, avec les divers groupes de Transcendantaux et avec de
nombreux autres types d’habitants du Paradis, permanents et transitoires, qui
n’ont pas été révélés sur Urantia. Après un contact prolongé avec ces puissantes
intelligences du Paradis, il est fort reposant de se trouver en compagnie
d’intelligences du type angélique ; elles rappellent aux mortels du temps les
séraphins avec lesquels ils ont eu des contacts si prolongés et si délassants.
3.

3.

INTERPRETERS OF ETHICS

The higher you ascend in the scale of life, the more attention must be paid
to universe ethics. Ethical awareness is simply the recognition by any individual of the rights inherent in the existence of any and all other individuals. But
spiritual ethics far transcends the mortal and even the morontia concept of
personal and group relations.
Ethics has been duly taught and adequately learned by the pilgrims of
time in their long ascent to the glories of Paradise. As this inward-ascending
career has unfolded from the nativity worlds of space, the ascenders have
continued to add group after group to their ever-widening circle of universe
associates. Every new group of colleagues met with adds one more level of
ethics to be recognized and complied with until, by the time the mortals of
ascent reach Paradise, they really need someone to provide helpful and
friendly counsel regarding ethical interpretations. They do not need to be
taught ethics, but they do need to have what they have so laboriously learned
properly interpreted to them as they are brought face to face with the
extraordinary task of contacting with so much that is new.
The interpreters of ethics are of inestimable assistance to the Paradise
arrivals in helping them to adjust to numerous groups of majestic beings during
that eventful period extending from the attainment of residential status to
formal induction into the Corps of Mortal Finaliters. Many of the numerous
types of Paradise Citizens the ascendant pilgrims have already met on the seven

LES CHEFS D’AFFECTATION

LES INTERPRÈTES D’ÉTHIQUE

Plus on s’élève dans l’échelle de la vie, plus l’éthique de l’univers doit retenir
l’attention. La conscience éthique n’est autre que la récognition par un individu
des droits inhérents à l’existence de tous les autres individus. Mais l’éthique
spirituelle transcende de loin le concept mortel et même morontiel des relations
de personne et de groupe.
L’éthique a été dument enseignée et convenablement apprise par les pèlerins
du temps au cours de leur longue ascension vers les gloires du Paradis. À mesure
que cette carrière d’ascension intérieure s’est développée en partant des mondes
de nativité de l’espace, les ascendeurs ont continué d’ajouter groupe après
groupe à leur cercle constamment élargi d’associés dans l’univers. À chaque
rencontre d’un nouveau groupe de collègues s’ajoute un niveau supplémentaire
d’éthique qu’il faut reconnaître et observer. Au moment où les mortels de
l’ascension atteignent le Paradis, ils ont réellement besoin de quelqu’un pour leur
donner des conseils secourables et amicaux concernant les interprétations
éthiques. Ils n’ont pas besoin qu’on leur enseigne l’éthique, mais, quand ils se
trouvent confrontés à la tâche extraordinaire de prendre contact avec tant de
nouveautés, ils ont besoin qu’on leur interprète convenablement ce qu’ils ont si
laborieusement appris.
Les interprètes d’éthique sont d’un secours inestimable pour les arrivants au
Paradis ; ils les aident à s’ajuster à de nombreux groupes d’êtres majestueux
pendant la période mouvementée s’étendant depuis leur accession au statut
résidentiel jusqu’à leur admission officielle au Corps des Mortels Finalitaires. Les
pèlerins ascendants ont déjà rencontré beaucoup de types de Citoyens du Paradis
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circuits of Havona. The glorified mortals have also enjoyed intimate contact
with the creature-trinitized sons of the conjoint corps on the inner Havona
circuit, where these beings are receiving much of their education. And on the
other circuits the ascending pilgrims have met numerous unrevealed
residents of the Paradise-Havona system who are there pursuing group
training in preparation for the unrevealed assignments of the future.
All these celestial companionships are invariably mutual. As ascending
mortals you not only derive benefit from these successive universe companions
and such numerous orders of increasingly divine associates, but you also
impart to each of these fraternal beings something from your own personality
and experience which forever makes every one of them different and better
for having been associated with an ascending mortal from the evolutionary
worlds of time and space.

sur les sept circuits de Havona. Les mortels glorifiés ont également bénéficié d’un
contact intime avec les fils trinitisés par des créatures du corps conjoint, sur le
circuit intérieur de Havona où ces êtres reçoivent une grande partie de leur
éducation. Sur les autres circuits, les pèlerins ascendants ont rencontré de
nombreux résidents non révélés du système Paradis-Havona où ils poursuivent
leur entrainement de groupe pour se préparer aux affectations non encore
révélées du futur.
Toutes ces camaraderies célestes sont invariablement mutuelles. En tant que
mortels ascendants, non seulement vous tirez profit de ces compagnons
universels successifs et de ces nombreux ordres d’associés de plus en plus divins,
mais vous communiquez aussi à chacun de ces êtres fraternels quelque chose de
votre propre personnalité et de votre expérience, ce qui rend chacun d’eux à
jamais différent et meilleur parce qu’il a été associé avec un ascendeur venant
des mondes évolutionnaires du temps et de l’espace.

4.

DIRECTORS OF CONDUCT

Having already been fully instructed in the ethics of Paradise relationships
—neither meaningless formalities nor the dictations of artificial castes but
rather the inherent proprieties—the ascendant mortals find it helpful to
receive the counsel of the superaphic directors of conduct, who instruct the
new members of Paradise society in the usages of the perfect conduct of the
high beings who sojourn on the central Isle of Light and Life.
Harmony is the keynote of the central universe, and detectable order
prevails on Paradise. Proper conduct is essential to progress by way of knowledge, through philosophy, to the spiritual heights of spontaneous worship.
There is a divine technique in the approach to Divinity; and the acquirement
of this technique must await the pilgrims’ arrival on Paradise. The spirit of it
has been imparted on the circles of Havona, but the final touches of the
training of the pilgrims of time can be applied only after they actually attain
the Isle of Light.
All Paradise conduct is wholly spontaneous, in every sense natural and
free. But there still is a proper and perfect way of doing things on the eternal
Isle, and the directors of conduct are ever by the side of the “strangers within
the gates” to instruct them and so guide their steps as to put them at perfect
ease and at the same time to enable the pilgrims to avoid that confusion and
uncertainty which would otherwise be inevitable. Only by such an arrangement could endless confusion be avoided; and confusion never appears on
Paradise.
These directors of conduct really serve as glorified teachers and guides.
They are chiefly concerned with instructing the new mortal residents
regarding the almost endless array of new situations and unfamiliar usages.
Notwithstanding all the long preparation therefor and the long journey
thereto, Paradise is still inexpressibly strange and unexpectedly new to those
who finally attain residential status.
5
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THE CUSTODIANS OF KNOWLEDGE

The superaphic custodians of knowledge are the higher “living epistles”
known and read by all who dwell on Paradise. They are the divine records of
truth, the living books of real knowledge. You have heard about records in the
“book of life.” The custodians of knowledge are just such living books, records
of perfection imprinted upon the eternal tablets of divine life and supreme

4.

LES DIRECTEURS DE CONDUITE

Ayant déjà été pleinement instruits dans l’éthique des relations du Paradis—
qui ne sont ni de vaines formalités ni des ordres relatifs à des castes artificielles, mais
bien plutôt des convenances naturelles—les mortels ascendants trouvent utile de
recevoir les conseils des directeurs de conduite supéraphiques ; ceux-ci enseignent
aux nombreux membres de la société du Paradis les usages de la parfaite
conduite des êtres élevés qui séjournent sur l’Ile centrale de Lumière et de Vie.
L’harmonie est la tonique de l’univers central et un ordre décelable prévaut
au Paradis. Une conduite convenable est essentielle pour progresser par voie de
connaissance, en passant par la philosophie, jusqu’aux hauteurs spirituelles de
l’adoration spontanée. Il existe une technique divine pour s’approcher de la
Divinité et, pour l’acquérir, le pèlerin doit attendre d’arriver au Paradis. L’esprit
de cette technique a été communiqué aux pèlerins du temps sur les cercles de
Havona, mais les touches finales de leur entrainement ne peuvent être
appliquées avant qu’ils aient effectivement atteint l’Ile de Lumière.
Au Paradis, toute conduite est entièrement spontanée ; sous tous les rapports,
elle est naturelle et libre. Mais il y a encore la manière appropriée et parfaite de
faire les choses sur l’Ile éternelle, et les directeurs de conduite sont toujours aux
côtés des “ étrangers qui sont dans les portes ” pour les instruire et guider leurs pas,
de telle sorte qu’ils soient mis parfaitement à leur aise et qu’en même temps les
pèlerins soient en mesure d’éviter la confusion et l’incertitude, qui autrement
seraient inéluctables. C’est seulement par un tel dispositif qu’une confusion sans
fin pouvait être évitée, et la confusion ne se manifeste jamais au Paradis.
Ces directeurs de conduite servent réellement de maitres et de guides glorifiés.
Ils s’occupent principalement d’instruire les nouveaux résidents mortels en ce qui
concerne le déploiement presque interminable de situations nouvelles et d’usages
inhabituels. Malgré toute la longue préparation pour y séjourner et le long voyage
pour y aller, le Paradis reste inexprimablement étrange et neuf par l’inattendu
pour ceux qui en atteignent finalement le statut résidentiel.
5. LES GARDIENS DE LA CONNAISSANCE
Les gardiens supéraphiques de la connaissance sont les “ épitres vivantes ”
supérieures connues et lues par tous ceux qui habitent le Paradis. Ils sont les
annales divines de la vérité, les livres vivants de la vraie connaissance. Vous avez
entendu parler d’archives dans le “ livre de vie ”. Les gardiens de la connaissance
sont précisément de tels livres vivants, des archives de perfection imprimées sur
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surety. They are in reality living, automatic libraries. The facts of the universes
are inherent in these primary supernaphim, actually recorded in these angels;
and it is also inherently impossible for an untruth to gain lodgment in the
minds of these perfect and replete repositories of the truth of eternity and the
intelligence of time.
These custodians conduct informal courses of instruction for the residents
of the eternal Isle, but their chief function is that of reference and verification.
Any sojourner on Paradise may at will have by his side the living repository
of the particular fact or truth he may wish to know. At the northern extremity
of the Isle there are available the living finders of knowledge, who will
designate the director of the group holding the information sought, and
forthwith will appear the brilliant beings who are the very thing you wish to
know. No longer must you seek enlightenment from engrossed pages; you
now commune with living intelligence face to face. Supreme knowledge you
thus obtain from the living beings who are its final custodians.
When you locate that supernaphim who is exactly what you desire to
verify, you will find available all the known facts of all universes, for these
custodians of knowledge are the final and living summaries of the vast
network of the recording angels, ranging from the seraphim and seconaphim
of the local and superuniverses to the chief recorders of the tertiary
supernaphim in Havona. And this living accumulation of knowledge is
distinct from the formal records of Paradise, the cumulative summary of
universal history.
The wisdom of truth takes origin in the divinity of the central universe,
but knowledge, experiential knowledge, largely has its beginnings in the
domains of time and space—therefore the necessity for the maintenance of
the far-flung superuniverse organizations of the recording seraphim and
supernaphim sponsored by the Celestial Recorders.
These primary supernaphim who are inherently in possession of universe
knowledge are also responsible for its organization and classification. In
constituting themselves the living reference library of the universe of
universes, they have classified knowledge into seven grand orders, each
having about one million subdivisions. The facility with which the residents
of Paradise can consult this vast store of knowledge is solely due to the
voluntary and wise efforts of the custodians of knowledge. The custodians
are also the exalted teachers of the central universe, freely giving out their
living treasures to all beings on any of the Havona circuits, and they are
extensively, though indirectly, utilized by the courts of the Ancients of Days.
But this living library, which is available to the central and superuniverses, is
not accessible to the local creations. Only by indirection and reflectively are
the benefits of Paradise knowledge secured in the local universes.

les tablettes éternelles de la vie divine et de la sureté suprême. Ils sont en réalité de
vivantes bibliothèques automatiques. Les faits des univers sont inhérents à ces
supernaphins primaires et sont effectivement enregistrés dans ces anges. Par
ailleurs, il est impossible par inhérence qu’une contrevérité trouve à se loger dans
le mental de ces parfaits et complets dépositaires de la vérité de l’éternité et de
l’intelligence du temps.
Ces gardiens donnent des cours informels d’instruction pour les résidents de
l’Ile éternelle, mais leur principale fonction est celle de référence et de vérification.
Tout hôte du Paradis peut à volonté avoir à ses côtés le dépositaire vivant de la
vérité et du fait particulier qu’il désire connaître. À l’extrémité nord du Paradis se
trouvent les vivants découvreurs de connaissances qui désigneront le directeur du
groupe détenant le renseignement recherché et aussitôt apparaîtront les brillants
êtres qui sont la chose même que vous désirez savoir. Vous n’avez plus besoin de
chercher l’éclairement dans des pages grossoyées ; vous communiez maintenant
face à face avec l’intelligence vivante. Vous obtenez ainsi la connaissance suprême
des êtres vivants qui en sont les gardiens finals.
Quand vous localiserez le supernaphin qui est exactement ce que vous désirez
vérifier, vous trouverez à votre disposition tous les faits connus de tous les univers,
car ces gardiens de la connaissance sont les résumés vivants et finals du vaste
réseau des anges enregistreurs, allant des séraphins et des seconaphins des univers
locaux et des superunivers jusqu’au chef archiviste des supernaphins tertiaires
dans Havona. Et cette accumulation vivante de connaissances est distincte des
archives officielles du Paradis, qui sont le résumé cumulatif de l’histoire
universelle.
La sagesse de la vérité prend origine dans la divinité de l’univers central, mais
la connaissance, la connaissance par expérience, a surtout sa source dans les
domaines du temps et de l’espace—d’où la nécessité d’entretenir les vastes
organisations superuniverselles des séraphins et supernaphins enregistreurs
parrainées par les Archivistes Célestes.
Ces supernaphins primaires, qui possèdent par inhérence la connaissance de
l’univers, ont aussi la charge de son organisation et de sa classification. En se
constituant eux-mêmes la vivante bibliothèque de références de l’univers des
univers, ils ont classé la connaissance en sept grands ordres dont chacun comporte
environ un million de subdivisions. La facilité avec laquelle les résidents du
Paradis peuvent consulter cette vaste réserve de connaissance est uniquement due
aux efforts volontaires et sages des gardiens de la connaissance. Ces gardiens sont
également les éducateurs exaltés de l’univers central. Ils distribuent libéralement
leurs trésors vivants à tous les êtres sur chacun des circuits de Havona, et ils sont
utilisés largement, bien qu’indirectement, par les tribunaux des Anciens des Jours.
Mais cette bibliothèque vivante, qui est à la disposition de l’univers central et des
superunivers, n’est pas accessible aux créations locales. C’est seulement par voie
indirecte et par réflectivité que les bénéfices de la connaissance paradisiaque
peuvent être obtenus dans les univers locaux.

6.

MASTERS OF PHILOSOPHY

Next to the supreme satisfaction of worship is the exhilaration of philosophy.
Never do you climb so high or advance so far that there do not remain a
thousand mysteries which demand the employment of philosophy in an
attempted solution.
The master philosophers of Paradise delight to lead the minds of its inhabitants, both native and ascendant, in the exhilarating pursuit of attempting to
solve universe problems. These superaphic masters of philosophy are the “wise

6. LES MAITRES DE PHILOSOPHIE
Immédiatement après la satisfaction suprême de l’adoration se place la
réjouissance de la philosophie. Si haut que l’on s’élève et si loin que l’on avance,
il reste mille mystères qui exigent le recours à la philosophie lorsqu’on tente de les
résoudre.
Les maitres philosophes du Paradis sont enchantés de guider le mental de ses
habitants, natifs ou ascendants, dans la poursuite réjouissante des tentatives de
solution des problèmes universels. Ces maitres de philosophie supéraphiques sont
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men of heaven,” the beings of wisdom who make use of the truth of
knowledge and the facts of experience in their efforts to master the unknown.
With them knowledge attains to truth and experience ascends to wisdom. On
Paradise the ascendant personalities of space experience the heights of being:
They have knowledge; they know the truth; they may philosophize—think
the truth; they may even seek to encompass the concepts of the Ultimate and
attempt to grasp the techniques of the Absolutes.
At the southern extremity of the vast Paradise domain the masters of
philosophy conduct elaborate courses in the seventy functional divisions of
wisdom. Here they discourse upon the plans and purposes of Infinity and
seek to co-ordinate the experiences, and to compose the knowledge, of all who
have access to their wisdom. They have developed a highly specialized
attitude toward various universe problems, but their final conclusions are
always in uniform agreement.
These Paradise philosophers teach by every possible method of instruction,
including the higher graph technique of Havona and certain Paradise
methods of communicating information. All of these higher techniques of
importing knowledge and conveying ideas are utterly beyond the comprehension capacity of even the most highly developed human mind. One hour’s
instruction on Paradise would be the equivalent of ten thousand years of the
word-memory methods of Urantia. You cannot grasp such communication
techniques, and there is simply nothing in mortal experience with which they
may be compared, nothing to which they can be likened.
The masters of philosophy take supreme pleasure in imparting their
interpretation of the universe of universes to those beings who have ascended
from the worlds of space. And while philosophy can never be as settled in its
conclusions as the facts of knowledge and the truths of experience, yet, when
you have listened to these primary supernaphim discourse upon the unsolved
problems of eternity and the performances of the Absolutes, you will feel a
certain and lasting satisfaction concerning these unmastered questions.
These intellectual pursuits of Paradise are not broadcast; the philosophy
of perfection is available only to those who are personally present. The
encircling creations know of these teachings only from those who have passed
through this experience, and who have subsequently carried this wisdom out
to the universes of space.

les “ sages du ciel ”, les êtres de sagesse qui emploient la vérité de la connaissance
et les faits de l’expérience dans leurs efforts pour triompher de l’inconnu. Avec
eux, la connaissance atteint la vérité et l’expérience s’élève à la sagesse. Au
Paradis, les personnalités ascendantes de l’espace font l’expérience des hauteurs
de l’existence : elles ont la connaissance ; elles connaissent la vérité ; elles peuvent
philosopher—penser la vérité ; elles peuvent même chercher à faire le tour des
concepts de l’Ultime et tenter de saisir les techniques des Absolus.
À l’extrémité méridionale du vaste domaine du Paradis, les maitres de
philosophie font des cours approfondis dans les soixante-dix divisions
fonctionnelles de la sagesse. Là, ils discourent sur les plans et desseins de l’Infinité,
et ils cherchent à coordonner les expériences et à mettre en ordre les connaissances
de tous ceux qui ont accès à leur sagesse. Ils ont développé une attitude hautement
spécialisée envers différents problèmes de l’univers, mais leurs conclusions finales
présentent toujours un accord uniforme.
Ces philosophes du Paradis emploient toutes les méthodes d’instruction
possibles, y compris la technique graphique supérieure de Havona et certaines
méthodes du Paradis pour communiquer des informations. Toutes ces techniques
supérieures pour impartir la connaissance et transmettre des idées dépassent
complètement les capacités intellectuelles même du mental humain le plus
hautement développé. Une heure d’instruction sur le Paradis équivaudrait à dixmille ans des méthodes mnémotechniques d’Urantia. Vous ne pouvez pas saisir de
telles techniques de communication et l’on ne trouve absolument rien de
comparable dans l’expérience des mortels, rien à quoi elles puissent être
comparées.
Les maitres de philosophie prennent un plaisir suprême à communiquer leur
interprétation de l’univers des univers aux êtres qui se sont élevés des mondes de
l’espace. Et, bien que la philosophie ne puisse jamais être aussi ferme dans ses
conclusions que les faits de connaissance et les vérités d’expérience, cependant,
lorsque vous aurez entendu les exposés de ces supernaphins primaires sur les
problèmes non résolus de l’éternité et les accomplissements des Absolus, vous
éprouverez une satisfaction certaine et durable concernant ces questions non
maitrisées.
Ces recherches intellectuelles du Paradis ne sont pas télédiffusées ; la
philosophie de la perfection est seulement à la disposition de ceux qui sont
personnellement présents. Les créations qui l’entourent ne connaissent ces
enseignements que par ceux qui ont passé par cette expérience et qui ont exporté
ultérieurement cette sagesse dans les univers de l’espace.

7.

CONDUCTORS OF WORSHIP

7.
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LES CONDUCTEURS D’ADORATION

Worship is the highest privilege and the first duty of all created
intelligences. Worship is the conscious and joyous act of recognizing and
acknowledging the truth and fact of the intimate and personal relationships
of the Creators with their creatures. The quality of worship is determined by
the depth of creature perception; and as the knowledge of the infinite
character of the Gods progresses, the act of worship becomes increasingly allencompassing until it eventually attains the glory of the highest experiential
delight and the most exquisite pleasure known to created beings.

L’adoration est le privilège suprême et le premier devoir de toutes les
intelligences créées. L’adoration est l’acte conscient et joyeux par lequel on
reconnaît et l’on admet la vérité et le fait que les Créateurs ont des relations
intimes et personnelles avec leurs créatures. La qualité de l’adoration est
déterminée par la profondeur de perception de la créature ; et, à mesure que la
connaissance du caractère infini des Dieux progresse, l’acte d’adoration englobe
tout d’une manière croissante, jusqu’à ce qu’il atteigne finalement la gloire de
l’enchantement expérientiel le plus élevé et du plaisir le plus exquis que les êtres
créés puissent connaître.

While the Isle of Paradise contains certain places of worship, it is more
nearly one vast sanctuary of divine service. Worship is the first and dominant
passion of all who climb to its blissful shores—the spontaneous ebullition of the

Bien que l’Ile du Paradis contienne certains lieux réservés à l’adoration, elle
est plutôt un vaste sanctuaire de service divin. L’adoration est la passion première
et dominante de tous ceux qui s’élèvent jusqu’à ses rives bienheureuses—
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beings who have learned enough of God to attain his presence. Circle by circle,
during the inward journey through Havona, worship is a growing passion until
on Paradise it becomes necessary to direct and otherwise control its expression.
The periodic, spontaneous, group, and other special outbursts of supreme
adoration and spiritual praise enjoyed on Paradise are conducted under the
leadership of a special corps of primary supernaphim. Under the direction of
these conductors of worship, such homage achieves the creature goal of supreme pleasure and attains the heights of the perfection of sublime self-expression and personal enjoyment. All primary supernaphim crave to be conductors
of worship; and all ascendant beings would enjoy forever remaining in the
attitude of worship did not the chiefs of assignment periodically disperse these
assemblages. But no ascendant being is ever required to enter upon the assignments of eternal service until he has attained full satisfaction in worship.

l’ébullition spontanée des êtres qui en ont assez appris sur Dieu pour atteindre sa
présence. Cercle après cercle au cours du voyage intérieur à travers Havona, la
passion de l’adoration va croissant jusqu’à ce qu’au Paradis il devienne nécessaire
de diriger son expression sinon la contrôler par d’autres moyens.
Les élans d’adoration suprême et de louange spirituelle que l’on goute
périodiquement, spontanément, en groupe ou de manière exceptionnelle au Paradis ont
lieu sous la direction d’un corps spécial de supernaphins primaires. Sous la gouverne de
ces conducteurs d’adoration, cet hommage réalise le but du plaisir suprême des créatures
et atteint les hauteurs où l’expression sublime de soi et la satisfaction personnelle sont
parfaites. Tous les supernaphins primaires désirent ardemment être des conducteurs
d’adoration et tous les êtres ascendants se réjouiraient de rester toujours dans
l’attitude d’adoration si les chefs d’affectation ne dispersaient pas périodiquement
leurs groupements. Mais nul être ascendant n’est jamais sollicité de se faire affecter
au service éternel avant d’avoir atteint pleine satisfaction dans l’adoration.

It is the task of the conductors of worship so to teach the ascendant
creatures how to worship that they may be enabled to gain this satisfaction of
self-expression and at the same time be able to give attention to the essential
activities of the Paradise regime. Without improvement in the technique of
worship it would require hundreds of years for the average mortal who
reaches Paradise to give full and satisfactory expression to his emotions of
intelligent appreciation and ascendant gratitude. The conductors of worship
open up new and hitherto unknown avenues of expression so that these
wonderful children of the womb of space and the travail of time are enabled
to gain the full satisfactions of worship in much less time.
All the arts of all the beings of the entire universe which are capable of
intensifying and exalting the abilities of self-expression and the conveyance
of appreciation, are employed to their highest capacity in the worship of
the Paradise Deities. Worship is the highest joy of Paradise existence; it is the
refreshing play of Paradise. What play does for your jaded minds on earth,
worship will do for your perfected souls on Paradise. The mode of worship
on Paradise is utterly beyond mortal comprehension, but the spirit of it you
can begin to appreciate even down here on Urantia, for the spirits of the Gods
even now indwell you, hover over you, and inspire you to true worship.
There are appointed times and places for worship on Paradise, but these
are not adequate to accommodate the ever-increasing overflow of the spiritual
emotions of the growing intelligence and expanding divinity recognition of
the brilliant beings of experiential ascension to the eternal Isle. Never since
the times of Grandfanda have the supernaphim been able fully to accommodate the spirit of worship on Paradise. Always is there an excess of
worshipfulness as gauged by the preparation therefor. And this is because
personalities of inherent perfection never can fully appreciate the tremendous
reactions of the spiritual emotions of beings who have slowly and laboriously
made their way upward to Paradise glory from the depths of the spiritual
darkness of the lower worlds of time and space. When such angels and
mortals of time attain the presence of the Powers of Paradise, there occurs the
expression of the accumulated emotions of the ages, a spectacle astounding to
the angels of Paradise and productive of the supreme joy of divine
satisfaction in the Paradise Deities.
Sometimes all Paradise becomes engulfed in a dominating tide of spiritual
and worshipful expression. Often the conductors of worship cannot control such
phenomena until the appearance of the threefold fluctuation of the light of the

La tâche des conducteurs d’adoration consiste à enseigner l’adoration aux
créatures ascendantes de telle manière qu’elles puissent gagner cette satisfaction
d’expression de soi et en même temps prêter attention aux activités essentielles du
régime du Paradis. Sans amélioration dans la technique de l’adoration, il faudrait
des centaines d’années au mortel moyen qui atteint le Paradis pour exprimer
pleinement et d’une manière satisfaisante ses émotions d’appréciation intelligente et
de gratitude croissante. Les conducteurs d’adoration ouvrent des voies d’expression
nouvelles et jusque-là inconnues, afin que les merveilleux enfants du sein de
l’espace et du travail du temps soient rendus capables d’obtenir les pleines
satisfactions de l’adoration en un bien moindre délai.
Tous les arts de tous les êtres de l’univers entier qui sont capables d’intensifier
et d’exalter les aptitudes à l’expression de soi et de communiquer l’appréciation
sont employés au maximum de leur efficacité dans l’adoration des Déités du Paradis.
L’adoration est la plus grande joie de l’existence paradisiaque ; c’est le jeu reposant
du Paradis. Ce que le jeu fait pour votre mental surmené sur terre, l’adoration le fera
pour votre âme rendue parfaite au Paradis. Le mode d’adoration au Paradis dépasse
complètement la compréhension mortelle, mais vous pouvez commencer à en
apprécier l’esprit même ici-bas sur Urantia, car dès maintenant les esprits des Dieux
vous habitent, planent au-dessus de vous et vous incitent à la véritable adoration.
Il y a au Paradis des moments et des emplacements fixés pour l’adoration, mais
ils ne sont pas en mesure de recevoir le débordement toujours croissant des émotions
spirituelles nées dans l’intelligence grandissante et la récognition de divinité
en extension qui se développe chez les brillants êtres faisant expérientiellement
l’ascension de l’Ile éternelle. Depuis l’époque de Grandfanda, les supernaphins
n’ont jamais pu accommoder pleinement l’esprit d’adoration au Paradis. Il y a
toujours un excès d’adoration, si l’on en juge par la préparation à l’adoration. Et
cela vient de ce que les personnalités qui sont parfaites par inhérence ne peuvent
jamais apprécier pleinement les prodigieuses réactions émotives spirituelles des
êtres qui ont lentement et laborieusement frayé leur chemin ascendant vers la gloire
du Paradis, en partant des profondes ténèbres spirituelles des mondes inférieurs
du temps et de l’espace. Lorsque ces anges et les mortels du temps atteignent la
présence des Puissances du Paradis, l’expression des émotions accumulées au long
des âges se manifeste ; c’est un spectacle qui stupéfie les anges du Paradis et qui
provoque une joie suprême de satisfaction divine chez les Déités du Paradis.
Tout le Paradis est parfois englouti dans une marée dominante d’expression
spirituelle et adoratrice. Il arrive souvent que les conducteurs d’adoration ne
puissent contrôler ces phénomènes avant qu’apparaisse la triple fluctuation
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Deity abode, signifying that the divine heart of the Gods has been fully and
completely satisfied by the sincere worship of the residents of Paradise, the
perfect citizens of glory and the ascendant creatures of time. What a triumph
of technique! What a fruition of the eternal plan and purpose of the Gods that
the intelligent love of the creature child should give full satisfaction to the
infinite love of the Creator Father!

lumineuse de la demeure de la Déité. Ce signe dénote que le divin coeur des Dieux
a été pleinement et complètement satisfait par l’adoration sincère des résidents du
Paradis, des parfaits citoyens de gloire et des créatures ascendantes du temps. Quel
triomphe technique ! Quelle fructification du plan et du dessein éternels des Dieux
quand l’amour intelligent de l’enfant créé donne pleine satisfaction à l’amour
infini du Père Créateur !

After the attainment of the supreme satisfaction of the fullness of worship,
you are qualified for admission to the Corps of the Finality. The ascendant
career is well-nigh finished, and the seventh jubilee prepares for celebration.
The first jubilee marked the mortal agreement with the Thought Adjuster
when the purpose to survive was sealed; the second was the awakening in the
morontia life; the third was the fusion with the Thought Adjuster; the fourth
was the awakening in Havona; the fifth celebrated the finding of the
Universal Father; and the sixth jubilee was the occasion of the Paradise
awakening from the final transit slumber of time. The seventh jubilee marks
entrance into the mortal finaliter corps and the beginning of the eternity
service. The attainment of the seventh stage of spirit realization by a finaliter
will probably signalize the celebration of the first of the jubilees of eternity.

Après avoir atteint la suprême satisfaction de la plénitude de l’adoration, vous
êtes qualifié pour l’admission au Corps de la Finalité. La carrière ascendante est
à peu près terminée et la célébration du septième jubilé se prépare. Le premier
jubilé marquait l’accord du mortel avec son Ajusteur de Pensée lorsque le dessein
de survivre fut scellé. Le second fut l’éveil dans la vie morontielle, le troisième la
fusion avec l’Ajusteur de Pensée, le quatrième l’éveil dans Havona. Le cinquième
célébra la découverte du Père Universel et le sixième jubilé fut l’occasion de l’éveil
au Paradis après l’assoupissement final du transit du temps. Le septième jubilé
marque l’entrée dans le corps des finalitaires mortels et le commencement du
service de l’éternité. Lorsqu’un finalitaire atteindra le septième stade de
réalisation de l’esprit, cela donnera probablement le signal du premier jubilé de
l’éternité.

And thus ends the story of the Paradise supernaphim, the highest order of
all the ministering spirits, those beings who, as a universal class, ever attend
you from the world of your origin until you are finally bidden farewell by the
conductors of worship as you take the Trinity oath of eternity and are
mustered into the Mortal Corps of the Finality.
The endless service of the Paradise Trinity is about to begin; and now the
finaliter is face to face with the challenge of God the Ultimate.

Ainsi se termine l’histoire des supernaphins du Paradis, l’ordre le plus élevé
des esprits tutélaires, ces êtres qui, en tant que classe universelle, vous
accompagnent toujours depuis le monde de votre origine jusqu’à ce que les
conducteurs d’adoration vous fassent définitivement leurs adieux au moment de
votre prestation du serment trinitaire de l’éternité et de votre incorporation dans
le Corps des Mortels de la Finalité.
Le service perpétuel de la Trinité du Paradis est sur le point de commencer et
le finalitaire fait maintenant face au défi de Dieu l’Ultime.

[Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]

[Présenté par un Perfecteur de Sagesse venant d’Uversa.]
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