N’hésitez pas à nous faire connaître vos suggestions d’amélioration de la traduction française. Merci de les envoyer à l’attention de Jean Royer : jroyer@club-internet.fr

PAPER 56

FASCICULE 56

UNIVERSAL UNITY

UNITÉ UNIVERSELLE

OD is unity. Deity is universally co-ordinated. The universe of
universes is one vast integrated mechanism which is absolutely
controlled by one infinite mind. The physical, intellectual, and
spiritual domains of universal creation are divinely correlated. The perfect
and imperfect are truly interrelated, and therefore may the finite evolutionary
creature ascend to Paradise in obedience to the Universal Father’s mandate:
“Be you perfect, even as I am perfect.”
The diverse levels of creation are all unified in the plans and administration
of the Architects of the Master Universe. To the circumscribed minds of
time-space mortals the universe may present many problems and situations
which apparently portray disharmony and indicate absence of effective
co-ordination; but those of us who are able to observe wider stretches of
universal phenomena, and who are more experienced in this art of detecting
the basic unity which underlies creative diversity and of discovering the
divine oneness which overspreads all this functioning of plurality, better
perceive the divine and single purpose exhibited in all these manifold
manifestations of universal creative energy.

IEU est unité. La Déité est universellement coordonnée. L’univers des
univers est un vaste mécanisme intégré qui est absolument contrôlé
par un seul mental infini. Les domaines physiques, intellectuels et
spirituels de la création universelle sont divinement reliés. Le parfait et l’imparfait
sont vraiment en corrélation, et c’est pourquoi les créatures évolutionnaires
finies peuvent s’élever au Paradis en obéissant au commandement du Père
Universel : “ Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait.”
Les divers niveaux de la création sont tous unifiés dans les plans et
l’administration des Architectes du Maitre Univers. Pour le mental circonscrit
des mortels de l’espace-temps, l’univers peut présenter beaucoup de problèmes
et de situations qui offrent apparemment un tableau de disharmonie dénotant
une absence de coordination effective ; mais ceux d’entre nous qui sont capables
d’observer des domaines plus étendus de phénomènes universels, et qui ont plus
d’expérience dans l’art de détecter l’unité fondamentale sous-jacente à la diversité
créative, et de découvrir l’unicité divine répandue dans tout ce fonctionnement
de la pluralité, ceux-là perçoivent mieux le dessein unique et divin que montrent
toutes ces manifestations multiples d’énergie créative universelle.
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1.

PHYSICAL CO-ORDINATION

COORDINATION PHYSIQUE

The physical or material creation is not infinite, but it is perfectly coordinated. There are force, energy, and power, but they are all one in origin.
The seven superuniverses are seemingly dual; the central universe, triune;
but Paradise is of single constitution. And Paradise is the actual source of all
material universes—past, present, and future. But this cosmic derivation is
an eternity event; at no time—past, present, or future—does either space or
the material cosmos come forth from the nuclear Isle of Light. As the cosmic
source, Paradise functions prior to space and before time; hence would its
derivations seem to be orphaned in time and space did they not emerge
through the Unqualified Absolute, their ultimate repository in space and
their revealer and regulator in time.

La création physique ou matérielle n’est pas infinie, mais elle est
parfaitement coordonnée. Il y a la force, l’énergie et le pouvoir, mais tous n’ont
qu’une seule origine. Les sept superunivers sont apparemment de nature duelle,
et l’univers central de nature trine, mais le Paradis est de constitution unique. Et
le Paradis est la source actuelle de tous les univers matériels—passés, présents et
futurs—mais le fait que ceux-ci en dérivent cosmiquement est un évènement
d’éternité ; en aucun temps—passé, présent ou futur—ni l’espace ni le cosmos
matériel ne sont issus de l’Ile nucléaire de Lumière. En tant que source
cosmique, le Paradis fonctionne préalablement à l’espace et antérieurement au
temps. Ses dérivations paraîtraient donc dépourvues d’origine dans le temps et
l’espace si elles n’émergeaient pas au travers de l’Absolu Non Qualifié, leur
dépositaire ultime dans l’espace, leur révélateur et régulateur dans le temps.

The Unqualified Absolute upholds the physical universe, while the Deity
Absolute motivates the exquisite overcontrol of all material reality; and both
Absolutes are functionally unified by the Universal Absolute. This cohesive
correlation of the material universe is best understood by all personalities—
material, morontia, absonite, or spiritual—by the observation of the gravity

L’Absolu Non Qualifié soutient l’univers physique alors que l’Absolu de
Déité motive le délicat supercontrôle de toute la réalité matérielle, et ces deux
Absolus sont fonctionnellement unifiés par l’Absolu Universel. Toutes les
personnalités—matérielles, morontielles, absonites ou spirituelles—
comprennent mieux cette corrélation cohésive de l’univers matériel en
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response of all bona fide material reality to the gravity centering on nether
Paradise.
Gravity unification is universal and unvarying; pure-energy response is
likewise universal and inescapable. Pure energy (primordial force) and pure
spirit are wholly preresponsive to gravity. These primal forces, inhering in the
Absolutes, are personally controlled by the Universal Father; hence does all
gravity center in the personal presence of the Paradise Father of pure energy
and pure spirit and in his supermaterial abode.

observant que toute la réalité matérielle authentique répond à la gravité
convergeant au Bas-Paradis.
L’unification par la gravité est universelle et invariante. La sensibilité à
l’énergie pure est également universelle et inéluctable. L’énergie pure (la force
primordiale) et l’esprit pur sont entièrement présensibles à la gravité. Ces forces
primordiales inhérentes aux Absolus sont personnellement contrôlées par le Père
Universel. Donc, toute la gravité est centrée dans la présence personnelle du Père
Paradisiaque, qui est pure énergie et pur esprit, et dans sa demeure
supramatérielle.

Pure energy is the ancestor of all relative, nonspirit functional realities,
while pure spirit is the potential of the divine and directive overcontrol of all
basic energy systems. And these realities, so diverse as manifested throughout
space and as observed in the motions of time, are both centered in the person
of the Paradise Father. In him they are one—must be unified—because God
is one. The Father’s personality is absolutely unified.
In the infinite nature of God the Father there could not possibly exist
duality of reality, such as physical and spiritual; but the instant we look aside
from the infinite levels and absolute reality of the personal values of the
Paradise Father, we observe the existence of these two realities and recognize
that they are fully responsive to his personal presence; in him all things
consist.
The moment you depart from the unqualified concept of the infinite
personality of the Paradise Father, you must postulate MIND as the inevitable
technique of unifying the ever-widening divergence of these dual universe
manifestations of the original monothetic Creator personality, the First
Source and Center—the I AM.
2.

L’énergie pure est l’ancêtre de toutes les réalités fonctionnelles relatives, non
spirituelles, tandis que le pur esprit est le potentiel du divin supercontrôle directeur
de tous les systèmes énergétiques fondamentaux. Et ces réalités, dont la diversité
se manifeste dans tout l’espace et s’observe dans les mouvements du temps, sont
toutes deux centrées dans la personne du Père du Paradis. En lui elles ne font
qu’une—il faut qu’elles soient unifiées—parce que Dieu est un. La personnalité
du Père est absolument unifiée.
Dans l’infinie nature de Dieu le Père, il ne saurait exister de dualité de réalité
telle que réalité physique et réalité spirituelle ; mais, dès que nous regardons en
dehors des niveaux infinis et de la réalité absolue des valeurs personnelles du Père
Paradisiaque, nous constatons l’existence de ces deux réalités et nous
reconnaissons qu’elles sont pleinement sensibles à sa présence personnelle. En lui
toutes choses subsistent.
Aussitôt que l’on s’écarte du concept non qualifié de la personnalité infinie du
Père du Paradis, il faut admettre que le mental est la technique inévitable pour
unifier la divergence toujours plus accentuée de ces manifestations universelles
duelles de la personnalité originelle monothétique du Créateur, la Source-Centre
Première—le JE SUIS.

INTELLECTUAL UNITY

The Thought-Father realizes spirit expression in the Word-Son and
attains reality expansion through Paradise in the far-flung material universes.
The spiritual expressions of the Eternal Son are correlated with the material
levels of creation by the functions of the Infinite Spirit, by whose
spirit-responsive ministry of mind, and in whose physical-directive acts of
mind, the spiritual realities of Deity and the material repercussions of Deity
are correlated the one with the other.
Mind is the functional endowment of the Infinite Spirit, therefore infinite
in potential and universal in bestowal. The primal thought of the Universal
Father eternalizes in dual expression: the Isle of Paradise and his Deity equal,
the spiritual and Eternal Son. Such duality of eternal reality renders the mind
God, the Infinite Spirit, inevitable. Mind is the indispensable channel of
communication between spiritual and material realities. The material
evolutionary creature can conceive and comprehend the indwelling spirit
only by the ministry of mind.
This infinite and universal mind is ministered in the universes of time and
space as the cosmic mind; and though extending from the primitive ministry
of the adjutant spirits up to the magnificent mind of the chief executive of a
universe, even this cosmic mind is adequately unified in the supervision of the
Seven Master Spirits, who are in turn co-ordinated with the Supreme Mind
of time and space and perfectly correlated with the all-embracing mind of the
Infinite Spirit.

2.

UNITÉ INTELLECTUELLE

Le Père-Pensée réalise l’expression de l’esprit dans le Fils-Verbe, et obtient
l’expansion de la réalité dans les vastes univers matériels par le Paradis. Les
expressions spirituelles du Fils Éternel sont en corrélation avec les niveaux
matériels de la création par les fonctions de l’Esprit Infini. Celui-ci établit la
corrélation entre les réalités spirituelles et les répercussions matérielles de la Déité
par son ministère mental sensible à l’esprit et dans les actes mentaux qui dirigent
le physique.
Le mental est la dotation fonctionnelle de l’Esprit Infini ; il est donc infini en
potentiel et universel en effusion. La pensée primordiale du Père Universel
s’éternise en une expression duelle : d’une part l’Ile du Paradis et d’autre part son
égal en Déité, le Fils Éternel spirituel. Cette dualité de la réalité éternelle rend
inévitable le Dieu mental, l’Esprit Infini. Le mental est l’indispensable canal de
communication entre les réalités spirituelles et matérielles. La créature
évolutionnaire matérielle ne peut concevoir et comprendre l’esprit intérieur que
par le ministère du mental.
Ce mental infini et universel apparaît dans les univers du temps et de l’espace
en tant que mental cosmique ; et, bien qu’il s’étende depuis le ministère primitif
des esprits adjuvats jusqu’au mental magnifique du chef exécutif d’un univers, ce
mental cosmique lui-même est bien unifié par la supervision des Sept Maitres
Esprits, qui sont à leur tour coordonnés avec le Mental Suprême du temps et de
l’espace, et en parfaite corrélation avec le mental de l’Esprit Infini qui englobe tout.

UNIVERSAL UNITY
3.

3.

SPIRITUAL UNIFICATION

As the universal mind gravity is centered in the Paradise personal
presence of the Infinite Spirit, so does the universal spirit gravity center in the
Paradise personal presence of the Eternal Son. The Universal Father is one,
but to time-space he is revealed in the dual phenomena of pure energy and
pure spirit.
Paradise spirit realities are likewise one, but in all time-space situations
and relations this single spirit is revealed in the dual phenomena of the spirit
personalities and emanations of the Eternal Son and the spirit personalities
and influences of the Infinite Spirit and associated creations; and there is yet
a third—pure-spirit fragmentations—the Father’s bestowal of the Thought
Adjusters and other spirit entities which are prepersonal.
No matter on what level of universe activities you may encounter spiritual
phenomena or contact with spirit beings, you may know that they are all
derived from the God who is spirit by the ministry of the Spirit Son and the
Infinite Mind Spirit. And this far-flung spirit functions as a phenomenon on
the evolutionary worlds of time as it is directed from the headquarters of the
local universes. From these capitals of the Creator Sons come the Holy Spirit
and the Spirit of Truth, together with the ministry of the adjutant
mind-spirits, to the lower and evolving levels of material minds.
While mind is more unified on the level of the Master Spirits in association
with the Supreme Being and as the cosmic mind in subordination to the
Absolute Mind, the spirit ministry to the evolving worlds is more directly
unified in the personalities resident on the headquarters of the local universes
and in the persons of the presiding Divine Ministers, who are in turn
well-nigh perfectly correlated with the Paradise gravity circuit of the Eternal
Son, wherein occurs final unification of all time-space spirit manifestations.
Perfected creature existence can be attained, sustained, and eternalized by
the fusion of self-conscious mind with a fragment of the pre-Trinity spirit
endowment of some one of the persons of the Paradise Trinity. The mortal
mind is the creation of the Sons and Daughters of the Eternal Son and the
Infinite Spirit and, when fused with the Thought Adjuster from the Father,
partakes of the threefold spirit endowment of the evolutionary realms. But
these three spirit expressions become perfectly unified in the finaliters, even
as they were in eternity so unified in the Universal I AM ere he ever became
the Universal Father of the Eternal Son and the Infinite Spirit.
Spirit must always and ultimately become threefold in expression and Trinityunified in final realization. Spirit originates from one source through a
threefold expression; and in finality it must and does attain its full realization
in that divine unification which is experienced in finding God—oneness with
divinity—in eternity, and by means of the ministry of the cosmic mind of the
infinite expression of the eternal word of the Father’s universal thought.
4.

Unité Universelle

PERSONALITY UNIFICATION

The Universal Father is a divinely unified personality; hence will all his
ascendant children who are carried to Paradise by the rebound momentum of the
Thought Adjusters, who went forth from Paradise to indwell material mortals
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UNIFICATION SPIRITUELLE

De même que la gravitation universelle du mental est centrée dans la présence
personnelle de l’Esprit Infini au Paradis, de même la gravitation universelle de
l’esprit est centrée dans la présence personnelle du Fils Éternel au Paradis. Le Père
Universel est un, mais, pour l’espace-temps il se révèle dans les phénomènes duels
de pure énergie et de pur esprit.
Les réalités spirituelles du Paradis sont de même une ; mais, dans toutes les
situations et relations de l’espace-temps, cet esprit unique se révèle dans des
phénomènes duels, ceux des personnalités et émanations spirituelles du Fils
Éternel et ceux des personnalités et influences spirituelles de l’Esprit Infini et de
ses créations associées ; et il existe encore une troisième manifestation—les
fragmentations de pur esprit—le don par le Père des Ajusteurs de Pensée et autres
entités spirituelles qui sont prépersonnelles.
Quel que soit le niveau des activités universelles où vous rencontriez des
phénomènes spirituels ou preniez contact avec des êtres spirituels, vous pouvez
savoir qu’ils dérivent tous du Dieu qui est esprit par le ministère du Fils Spirituel
et de l’Esprit Mental Infini. Et ce vaste esprit opère sous forme de phénomène sur
les mondes évolutionnaires du temps selon les directives émanant du siège des
univers locaux. De ces capitales des Fils Créateurs, le Saint-Esprit et l’Esprit de
Vérité viennent avec le ministère des esprits-mentaux adjuvats vers les niveaux
inférieurs du mental matériel en évolution.
Alors que le mental est mieux unifié au niveau des Maitres Esprits en association
avec l’Être Suprême et en tant que mental cosmique subordonné au Mental Absolu,
le ministère spirituel, auprès des mondes en évolution, est plus directement unifié
dans les personnalités résidant aux sièges des univers locaux et dans les personnes des
Divines Ministres qui les président. Celles-ci sont à leur tour en corrélation presque
parfaite avec le circuit paradisiaque de gravité du Fils Éternel, où se produit
l’unification finale de toutes les manifestations spirituelles de l’espace-temps.
L’existence en tant que créature rendue parfaite peut être atteinte, entretenue
et éternisée par la fusion du mental conscient de soi avec un fragment de la
dotation spirituelle prétrinitaire de l’une des personnes de la Trinité du Paradis. Le
mental mortel est la création des Fils et Filles du Fils Éternel et de l’Esprit Infini,
et, quand il est fusionné avec l’Ajusteur de Pensée du Père, il participe de la triple
dotation spirituelle des royaumes évolutionnaires. Mais ces trois expressions
spirituelles deviennent parfaitement unifiées chez les finalitaires, comme elles
étaient unifiées dans l’éternité chez l’Universel JE SUIS avant qu’il ne devînt le
Père Universel du Fils Éternel et de l’Esprit Infini.
Il faut toujours qu’en fin de compte l’esprit soit triple dans son expression et
unifié trinitairement dans sa réalisation finale. L’esprit naît d’une source unique
par une expression triple, et, en finalité, il faut qu’il atteigne, et il atteint, sa pleine
réalisation dans l’unification divine que l’on expérimente en trouvant Dieu—l’unité
avec la divinité dans l’éternité et au moyen du ministère du mental cosmique de
l’expression infinie de la parole éternelle de la pensée universelle du Père.
4.

UNIFICATION DE LA PERSONNALITÉ

Le Père Universel est une personnalité divinement unifiée ; en conséquence,
tous ses enfants ascendants seront aussi des personnalités pleinement unifiées
avant d’atteindre Havona, étant portés vers le Paradis par le rebondissement de

640

The Local Universe — Paper 56

L’Univers Local — Fascicule 56

in obedience to the Father’s mandate, likewise be fully unified personalities
ere they reach Havona.
Personality inherently reaches out to unify all constituent realities. The
infinite personality of the First Source and Center, the Universal Father,
unifies all seven constituent Absolutes of Infinity; and the personality of
mortal man, being an exclusive and direct bestowal of the Universal Father,
likewise possesses the potential of unifying the constituent factors of the
mortal creature. Such unifying creativity of all creature personality is a
birthmark of its high and exclusive source and is further evidential of its
unbroken contact with this same source through the personality circuit, by
means of which the personality of the creature maintains direct and
sustaining contact with the Father of all personality on Paradise.
Notwithstanding that God is manifest from the domains of the Sevenfold
up through supremacy and ultimacy to God the Absolute, the personality
circuit, centering on Paradise and in the person of God the Father, provides
for the complete and perfect unification of all these diverse expressions of
divine personality so far as concerns all creature personalities on all levels of
intelligent existence and in all the realms of the perfect, perfected, and
perfecting universes.

la force vive des Ajusteurs de Pensée partis du Paradis pour habiter le mental des
mortels matériels conformément au commandement du Père.
La personnalité a l’aptitude innée d’étendre son rayon d’action pour unifier
toutes les réalités qui la constituent. La personnalité infinie de la Source-Centre
Première, le Père Universel, unifie les sept Absolus constituant l’Infinité. La
personnalité des mortels, étant un don direct et exclusif du Père Universel, possède
également le potentiel capable d’unifier les facteurs constituants de la créature
mortelle. Cette créativité unifiante de toute personnalité de créature est une
marque de naissance de sa haute source exclusive ; elle est une preuve
supplémentaire de son contact ininterrompu avec la même source par le circuit de
personnalité, grâce auquel la personnalité de la créature maintient un contact
direct et vivifiant avec le Père Paradisiaque de toute personnalité.
Bien que Dieu soit manifeste à partir des domaines du Septuple jusqu’à Dieu
l’Absolu, en passant par la suprématie et l’ultimité, le circuit de personnalité,
centré au Paradis et dans la personne de Dieu le Père, pourvoit à l’unification
complète et parfaite de toutes ces expressions diverses de la personnalité divine en
ce qui concerne toutes les personnalités des créatures sur tous les niveaux
d’existence intelligente et dans tous les royaumes des univers parfaits, devenus
parfaits ou en cours de perfectionnement.

While God is to and in the universes all that we have portrayed, nevertheless,
to you and to all other God-knowing creatures he is one, your Father and their
Father. To personality God cannot be plural. God is Father to each of his creatures, and it is literally impossible for any child to have more than one father.
Philosophically, cosmically, and with reference to differential levels and
locations of manifestation, you may and perforce must conceive of the
functioning of plural Deities and postulate the existence of plural Trinities;
but in the worshipful experience of the personal contact of every worshiping
personality throughout the master universe, God is one; and that unified and
personal Deity is our Paradise parent, God the Father, the bestower,
conservator, and Father of all personalities from mortal man on the inhabited
worlds to the Eternal Son on the central Isle of Light.

Pour et dans les univers, Dieu est bien tout ce que nous avons dépeint, mais,
pour vous et toutes les autres créatures connaissant Dieu, il est un, votre Père et
leur Père. Envers une personnalité, Dieu ne peut être une pluralité. Dieu est Père
pour chacune de ses créatures, et il est littéralement impossible pour tout enfant
d’avoir plus d’un Père.
Philosophiquement, cosmiquement et par référence aux niveaux différentiels
et aux lieux de manifestation, vous pouvez et devez nécessairement concevoir le
fonctionnement de Déités plurales et postuler l’existence de plusieurs Trinités ;
mais, d’un bout à l’autre du maitre univers, dans l’expérience d’adoration, Dieu
est un dans le contact personnel de chaque personne qui adore ; et cette Déité
personnelle et unifiée est notre parent du Paradis, Dieu le Père, le donneur, le
conservateur et le Père de toutes les personnalités, depuis les hommes mortels sur
les mondes habités jusqu’au Fils Éternel sur l’Ile Centrale de Lumière.

5.

DEITY UNITY

5.

UNITÉ DE LA DÉITÉ

The oneness, the indivisibility, of Paradise Deity is existential and absolute.
There are three eternal personalizations of Deity—the Universal Father, the
Eternal Son, and the Infinite Spirit—but in the Paradise Trinity they are
actually one Deity, undivided and indivisible.

L’unité, l’indivisibilité de la Déité du Paradis, est existentielle et absolue. Il y a
trois personnalisations éternelles de la Déité—le Père Universel, le Fils Éternel et
l’Esprit Infini—mais, dans la Trinité du Paradis, elles sont actuellement une seule
Déité, indivise et indivisible.

From the original Paradise-Havona level of existential reality, two
subabsolute levels have differentiated, and thereon have the Father, Son, and
Spirit engaged in the creation of numerous personal associates and
subordinates. And while it is inappropriate in this connection to undertake
the consideration of absonite deity unification on transcendental levels of
ultimacy, it is feasible to look at some features of the unifying function of the
various Deity personalizations in whom divinity is functionally manifest to
the diverse sectors of creation and to the different orders of intelligent beings.
The present functioning of divinity in the superuniverses is actively manifest
in the operations of the Supreme Creators—the local universe Creator Sons
and Spirits, the superuniverse Ancients of Days, and the Seven Master Spirits
of Paradise. These beings constitute the first three levels of God the Sevenfold

À partir du niveau originel Paradis-Havona de réalité existentielle, deux
niveaux subabsolus se sont différenciés, sur lesquels le Père, le Fils et l’Esprit ont
entrepris de créer de nombreux associés et subordonnés personnels. Sous ce rapport,
il ne convient pas de faire entrer en ligne de compte l’unification absonite de la déité
sur les niveaux transcendantaux d’ultimité. Par contre, il est possible d’examiner
quelques caractéristiques de la fonction unifiante des diverses personnalisations
de la Déité chez lesquelles la divinité se manifeste fonctionnellement dans les
divers secteurs de la création et aux différents ordres d’êtres intelligents.
Le fonctionnement présent de la divinité dans les superunivers se manifeste
activement dans les opérations des Créateurs Suprêmes—les Fils et Esprits
Créateurs des univers locaux, les Anciens des Jours des superunivers et les Sept
Maitres Esprits du Paradis. Ces êtres constituent les trois premiers niveaux de

UNIVERSAL UNITY

Unité Universelle

leading inward to the Universal Father, and this entire domain of God the
Sevenfold is co-ordinating on the first level of experiential deity in the
evolving Supreme Being.

Dieu le Septuple conduisant intérieurement au Père Universel, et tout ce domaine
de Dieu le Septuple se coordonne sur le premier niveau de déité expérientielle dans
l’Être Suprême en évolution.

On Paradise and in the central universe, Deity unity is a fact of existence.
Throughout the evolving universes of time and space, Deity unity is an
achievement.

Au Paradis et dans l’univers central, l’unité de la Déité est un fait d’existence.
Dans tous les univers évoluants du temps et de l’espace, l’unité de la Déité est un
accomplissement.

6.

UNIFICATION OF EVOLUTIONARY DEITY

6.
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UNIFICATION DE LA DÉITÉ ÉVOLUTIONNAIRE

When the three eternal persons of Deity function as undivided Deity in
the Paradise Trinity, they achieve perfect unity; likewise, when they create,
either associatively or severally, their Paradise progeny exhibit the
characteristic unity of divinity. And this divinity of purpose manifested by
the Supreme Creators and Rulers of the time-space domains eventuates in
the unifying power potential of the sovereignty of experiential supremacy
which, in the presence of the impersonal energy unity of the universe,
constitutes a reality tension that can be resolved only through adequate
unification with the experiential personality realities of experiential Deity.
The personality realities of the Supreme Being come forth from the
Paradise Deities and on the pilot world of the outer Havona circuit unify with
the power prerogatives of the Almighty Supreme coming up from the Creator
divinities of the grand universe. God the Supreme as a person existed in
Havona before the creation of the seven superuniverses, but he functioned
only on spiritual levels. The evolution of the Almighty power of Supremacy
by diverse divinity synthesis in the evolving universes eventuated in a new
power presence of Deity which co-ordinated with the spiritual person of the
Supreme in Havona by means of the Supreme Mind, which concomitantly
translated from the potential resident in the infinite mind of the Infinite Spirit
to the active functional mind of the Supreme Being.

Quand les trois personnes éternelles de la Déité fonctionnent en tant que Déité
indivise dans la Trinité du Paradis, elles réalisent une parfaite unité. De même
quand elles créent, soit en association, soit séparément, leur progéniture
paradisiaque fait ressortir l’unité caractéristique de la divinité. Et cette divinité
d’intention, manifestée par les Créateurs Suprêmes et Chefs des domaines de
l’espace-temps, se traduit par le potentiel de pouvoir unifiant de la souveraineté
de la suprématie expérientielle qui, en présence de l’unité de l’énergie
impersonnelle de l’univers, constitue une tension de réalité qui peut se résoudre
seulement par l’unification adéquate avec les réalités de personnalité
expérientielles de la Déité expérientielle.
Les réalités de personnalités de l’Être Suprême émanent des Déités du Paradis
et, sur le monde-pilote du circuit extérieur de Havona, s’unifient avec les
prérogatives de pouvoir du Tout-Puissant Suprême venant des qualités de divinité
des Créateurs du grand univers. En tant que personne, Dieu le Suprême existait
dans Havona avant la création des sept superunivers, mais il n’y opérait que sur
des niveaux spirituels. L’évolution du Tout-Puissant pouvoir de Suprématie par
diverses synthèses de divinité dans les univers évoluants se traduisit par une
nouvelle présence de pouvoir de la Déité, qui se coordonna avec la personne
spirituelle du Suprême dans Havona au moyen du Mental Suprême. En même
temps, celui-ci passait du potentiel résidant dans le mental infini de l’Esprit Infini
au mental fonctionnel actif de l’Être Suprême.

The material-minded creatures of the evolutionary worlds of the seven
superuniverses can comprehend Deity unity only as it is evolving in this
power-personality synthesis of the Supreme Being. On any level of existence
God cannot exceed the conceptual capacity of the beings who live on such a
level. Mortal man must, through the recognition of truth, the appreciation of
beauty, and the worship of goodness, evolve the recognition of a God of love
and then progress through ascending deity levels to the comprehension of the
Supreme. Deity, having been thus grasped as unified in power, can then be
personalized in spirit to creature understanding and attainment.
While ascending mortals achieve power comprehension of the Almighty
on the capitals of the superuniverses and personality comprehension of
the Supreme on the outer circuits of Havona, they do not actually find the
Supreme Being as they are destined to find the Paradise Deities. Even the
finaliters, sixth-stage spirits, have not found the Supreme Being, nor are they
likely to until they have achieved seventh-stage-spirit status, and until the
Supreme has become actually functional in the activities of the future outer
universes.
But when ascenders find the Universal Father as the seventh level of God
the Sevenfold, they have attained the personality of the First Person of all
deity levels of personal relationships with universe creatures.

Les créatures au mental matériel des mondes évolutionnaires des sept
superunivers ne peuvent comprendre l’unité de la Déité qu’en suivant son
évolution dans cette synthèse pouvoir-personnalité chez l’Être Suprême. À
quelque niveau d’existence que ce soit, Dieu ne peut pas aller au delà de la
capacité conceptuelle des êtres qui vivent à de tels niveaux. L’homme mortel doit,
par la reconnaissance de la vérité, par l’appréciation de la beauté et par
l’adoration de la bonté, développer la reconnaissance d’un Dieu d’amour et
progresser ensuite par les niveaux de déité ascendants jusqu’à la compréhension
du Suprême. La Déité, après avoir été saisie comme unifiée en pouvoir, peut
ensuite être personnalisée en esprit pour être comprise et atteinte par les créatures.
Les ascendeurs mortels parviennent à comprendre le pouvoir du ToutPuissant sur les capitales des superunivers, et à comprendre la personnalité du
Suprême sur les circuits extérieurs de Havona, mais ils ne trouvent pas
effectivement l’Être Suprême comme ils sont destinés à trouver les Déités du
Paradis. Même les finalitaires, qui sont des esprits du sixième stade, n’ont pas
trouvé l’Être Suprême et n’ont pas de chances de le trouver avant d’avoir atteint
le statut d’esprit du septième stade et avant que le Suprême n’exerce effectivement
des fonctions dans les activités des futurs univers extérieurs.
Par contre, lorsque les ascendeurs trouvent le Père Universel en tant que septième
niveau de Dieu le Septuple, ils ont atteint la personnalité de la Première Personne
de tous les niveaux de déité de relations personnelles avec les créatures de l’univers.
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7.

UNIVERSAL EVOLUTIONARY REPERCUSSIONS

The steady progress of evolution in the time-space universes is accompanied
by ever-enlarging revelations of Deity to all intelligent creatures. The
attainment of the height of evolutionary progress on a world, in a system,
constellation, universe, superuniverse, or in the grand universe signalizes
corresponding enlargements of deity function to and in these progressive
units of creation. And every such local enhancement of divinity realization is
accompanied by certain well-defined repercussions of enlarged deity
manifestation to all other sectors of creation. Extending outward from
Paradise, each new domain of realized and attained evolution constitutes a
new and enlarged revelation of experiential Deity to the universe of universes.
As the components of a local universe are progressively settled in light and
life, God the Sevenfold is increasingly made manifest. Time-space evolution
begins on a planet with the first expression of God the Sevenfold—the
Creator Son-Creative Spirit association—in control. With the settling of a
system in light, this Son-Spirit liaison attains the fullness of function; and
when an entire constellation is thus settled, the second phase of God the
Sevenfold becomes more active throughout such a realm. The completed
administrative evolution of a local universe is attended by new and more
direct ministrations of the superuniverse Master Spirits; and at this point
there also begins that ever-expanding revelation and realization of God the
Supreme which culminates in the ascender’s comprehension of the Supreme
Being while passing through the worlds of the sixth Havona circuit.
The Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit are
existential deity manifestations to intelligent creatures and are not, therefore,
similarly expanded in personality relations with the mind and spirit creatures
of all creation.
It should be noted that ascending mortals may experience the impersonal
presence of successive levels of Deity long before they become sufficiently
spiritual and adequately educated to attain experiential personal recognition
of, and contact with, these Deities as personal beings.
Each new evolutionary attainment within a sector of creation, as well as
every new invasion of space by divinity manifestations, is attended by
simultaneous expansions of Deity functional-revelation within the then
existing and previously organized units of all creation. This new invasion of
the administrative work of the universes and their component units may not
always appear to be executed exactly in accordance with the technique
herewith outlined because it is the practice to send forth advance groups of
administrators to prepare the way for the subsequent and successive eras of
new administrative overcontrol. Even God the Ultimate foreshadows his
transcendental overcontrol of the universes during the later stages of a local
universe settled in light and life.
It is a fact that, as the creations of time and space are progressively settled
in evolutionary status, there is observed a new and fuller functioning of God the
Supreme concomitant with a corresponding withdrawing of the first three manifestations of God the Sevenfold. If and when the grand universe becomes settled in light and life, what then will be the future function of the Creator-Creative
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7.

RÉPERCUSSIONS ÉVOLUTIONNAIRES UNIVERSELLES

Le progrès continu de l’évolution dans les univers de l’espace-temps
s’accompagne de révélations constamment élargies de la Déité à toutes les créatures
intelligentes. Quand l’apogée du progrès évolutionnaire est atteint sur un monde,
dans un système, une constellation, un univers, un superunivers ou dans le grand
univers, c’est le signal que la fonction de déité s’amplifie parallèlement auprès de
ces unités progressives de la création et dans ces unités progressives de la création.
Et tout rehaussement local dans la réalisation de la divinité s’accompagne de
certaines répercussions bien définies d’une manifestation élargie de la déité
auprès de tous les autres secteurs de la création. En allant du Paradis vers
l’extérieur, chaque nouveau domaine d’évolution réalisé et atteint constitue une
nouvelle révélation élargie de la Déité expérientielle à l’univers des univers.
À mesure que les composants d’un univers local s’ancrent progressivement
dans la lumière et la vie, Dieu le Septuple devient de plus en plus manifeste.
L’évolution spatiotemporelle d’une planète débute avec la première expression de
Dieu le Septuple—l’association Fils Créateur-Esprit Créatif—et sous leur
contrôle. Avec l’ancrage du système dans la lumière, cette liaison Fils-Esprit
atteint la plénitude de sa fonction ; et, quand une constellation entière est ainsi
ancrée, la seconde phase de Dieu le Septuple devient plus active dans tout ce
royaume. Le parachèvement de l’évolution administrative d’un univers local
s’accompagne de ministères nouveaux et plus directs de la part des Maitres
Esprits du superunivers ; et c’est également à ce point que commencent la
révélation et la réalisation toujours croissantes de Dieu le Suprême, qui culminent
dans la compréhension de l’Être Suprême par les ascendeurs lors de leur passage
dans les mondes du sixième circuit de Havona.
Le Père Universel, le Fils Éternel et l’Esprit Infini sont des manifestations de
déité existentielle auprès des créatures intelligentes ; elles ne s’amplifient donc pas
de la même manière en relations de personnalité avec les créatures mentales et
spirituelles de toute la création.
Il faudrait noter que les mortels ascendants peuvent ressentir la présence
impersonnelle des niveaux successifs de Déité bien avant d’être suffisamment
spiritualisés et adéquatement éduqués pour arriver à reconnaître personnellement et
expérientiellement ces Déités et à prendre contact avec elles en tant qu’êtres personnels.
Chaque nouvel accomplissement évolutionnaire dans un secteur de la création
ainsi que toute nouvelle invasion de l’espace par des manifestations de divinité
s’accompagnent d’expansions simultanées de la révélation fonctionnelle de la
Déité dans les unités de toute la création existant à ce moment-là et organisées
antérieurement. Cette nouvelle invasion du travail administratif des univers et de
leurs unités composantes peut quelquefois sembler ne pas être exécutée
exactement selon la technique décrite. En effet, la pratique est d’envoyer à
l’avance des groupes d’administrateurs pour préparer les ères subséquentes et
successives du nouveau supercontrôle administratif. Même Dieu l’Ultime laisse
entrevoir son supercontrôle transcendantal des univers pendant les stades avancés
d’un univers local ancré dans la lumière et la vie.
C’est un fait établi qu’à mesure que les créations de l’espace et du temps
s’ancrent progressivement dans le statut évolutionnaire, on observe un
fonctionnement nouveau et plus complet de Dieu le Suprême, coïncidant avec le
retrait correspondant des trois premières manifestations de Dieu le Septuple. Si le
grand univers doit un jour être ancré dans la lumière et dans la vie, quelle sera
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manifestations of God the Sevenfold if God the Supreme assumes direct
control of these creations of time and space? Are these organizers and pioneers
of the time-space universes to be liberated for similar activities in outer space?
We do not know, but we speculate much concerning these and related matters.

alors la future fonction des manifestations des Fils Créateurs et des Filles
Créatrices de Dieu le Septuple si Dieu le Suprême assume le contrôle direct des
créations de l’espace et du temps ? Ces organisateurs et pionniers des univers de
l’espace-temps devront-ils être libérés pour des activités similaires dans l’espace
extérieur ? Nous ne le savons pas, mais nous faisons beaucoup d’hypothèses sur
ces matières et sur les affaires connexes.

As the frontiers of experiential Deity are extended out into the domains of
the Unqualified Absolute, we envision the activity of God the Sevenfold
during the earlier evolutionary epochs of these creations of the future. We are
not all in agreement respecting the future status of the Ancients of Days and
the superuniverse Master Spirits. Neither do we know whether or not the
Supreme Being will therein function as in the seven superuniverses. But we
all conjecture that the Michaels, the Creator Sons, are destined to function in
these outer universes. Some hold that the future ages will witness some closer
form of union between the associated Creator Sons and Divine Ministers; it
is even possible that such a creator union might eventuate in some new
expression of associate-creator identity of an ultimate nature. But we really
know nothing about these possibilities of the unrevealed future.
We do know, however, that in the universes of time and space, God the
Sevenfold provides a progressive approach to the Universal Father, and that
this evolutionary approach is experientially unified in God the Supreme. We
might conjecture that such a plan must prevail in the outer universes; on the
other hand the new orders of beings that may sometime inhabit these
universes may be able to approach Deity on ultimate levels and by absonite
techniques. In short, we have not the slightest concept of what technique of
deity approach may become operative in the future universes of outer space.
Nevertheless, we deem that the perfected superuniverses will in some way
become a part of the Paradise-ascension careers of those beings who may
inhabit these outer creations. It is quite possible that in that future age we
may witness outer-spacers approaching Havona through the seven
superuniverses, administered by God the Supreme with or without the
collaboration of the Seven Master Spirits.
8.

THE SUPREME UNIFIER

The Supreme Being has a threefold function in the experience of mortal
man: First, he is the unifier of time-space divinity, God the Sevenfold; second, he
is the maximum of Deity which finite creatures can actually comprehend; third,
he is mortal man’s only avenue of approach to the transcendental experience
of consorting with absonite mind, eternal spirit, and Paradise personality.
Ascendant finaliters, having been born in the local universes, nurtured in
the superuniverses, and trained in the central universe, embrace in their
personal experiences the full potential of the comprehension of the time-space
divinity of God the Sevenfold unifying in the Supreme. Finaliters serve
successively in superuniverses other than those of nativity, thereby
superimposing experience upon experience until the fullness of the sevenfold
diversity of possible creature experience has been encompassed. Through the
ministry of the indwelling Adjusters the finaliters are enabled to find the
Universal Father, but it is by these techniques of experience that such
finaliters come really to know the Supreme Being, and they are destined to
the service and the revelation of this Supreme Deity in and to the future
universes of outer space.
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Du fait que les frontières de la Déité expérientielle s’étendent dans les
domaines de l’Absolu Non Qualifié, nous imaginons l’activité de Dieu le Septuple
pendant les époques évolutionnaires initiales de ces créations du futur. Nous ne
sommes pas tous d’accord sur le futur statut des Anciens des Jours et des Maitres
Esprits superuniversels. Nous ne savons pas davantage si oui ou non l’Être
Suprême y fonctionnera comme dans les sept superunivers. Mais nous
conjecturons tous que les Micaëls, les Fils Créateurs, sont destinés à opérer dans
ces univers extérieurs. Certains soutiennent que les âges futurs verront une forme
d’union plus étroite entre les Fils Créateurs et les Divines Ministres associés ; il est
même possible que cette union créatrice s’extériorise en une nouvelle expression
d’identité associée-créatrice de nature ultime. En réalité, nous ne savons rien sur
ces possibilités de l’avenir non révélé.
Nous savons toutefois que, dans les univers du temps et de l’espace, Dieu le
Septuple permet de s’approcher progressivement du Père Universel, et que cette
approche évolutionnaire est unifiée expérientiellement en Dieu le Suprême. Nous
pourrions supposer que ce plan devra prévaloir dans les univers extérieurs ; d’autre
part, les nouveaux ordres d’êtres susceptibles d’habiter un jour ces univers pourraient
être capables d’approcher la Déité sur les niveaux ultimes et par des techniques
absonites. Bref, nous n’avons pas le moindre concept de la technique d’approche
de la déité qui pourrait être opératoire dans les futurs univers de l’espace extérieur.
Nous estimons néanmoins que les superunivers devenus parfaits feront d’une
certaine manière partie de la carrière d’ascension au Paradis des êtres qui
pourraient habiter ces créations extérieures. Il est tout à fait possible que, dans cet
âge futur, nous observions des citoyens de l’espace extérieur s’approchant de
Havona par les sept superunivers alors administrés par Dieu le Suprême avec ou
sans la collaboration des Sept Maitres Esprits.
8.

L’UNIFICATEUR SUPRÊME

L’Être Suprême a une triple fonction dans l’expérience de l’homme mortel.
Premièrement, il est l’unificateur de la divinité spatiotemporelle, Dieu le Septuple.
Deuxièmement, il représente le maximum de Déité que les créatures finies
puissent effectivement comprendre. Troisièmement, il est la seule voie d’approche
pour l’homme mortel vers l’expérience transcendantale d’association avec le
mental absonite, l’esprit éternel et la personnalité paradisiaque.
Les finalitaires ascendants sont nés dans les univers locaux ; ils ont été élevés
dans les superunivers et éduqués dans l’univers central. Ils embrassent donc dans
leurs expériences personnelles tout le potentiel nécessaire pour comprendre la
divinité spatiotemporelle de Dieu le Septuple qui s’unifie dans le Suprême. Les
finalitaires servent successivement dans des superunivers autres que ceux de leur
nativité. Ils surimposent ainsi expérience sur expérience jusqu’à ce que la septuple
diversité des expériences possibles pour les créatures ait été englobée dans sa
plénitude. Par le ministère des Ajusteurs intérieurs, les finalitaires sont mis à même
de trouver le Père Universel, mais c’est par ces techniques de l’expérience qu’ils
parviennent réellement à connaître l’Être Suprême, et ils sont destinés à aller dans
les futurs univers de l’espace extérieur pour y servir et révéler cette Déité Suprême.
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Bear in mind, all that God the Father and his Paradise Sons do for us, we
in turn and in spirit have the opportunity to do for and in the emerging
Supreme Being. The experience of love, joy, and service in the universe is
mutual. God the Father does not need that his sons should return to him all
that he bestows upon them, but they do (or may) in turn bestow all of this
upon their fellows and upon the evolving Supreme Being.
All creational phenomena are reflective of antecedent creator-spirit
activities. Said Jesus, and it is literally true, “The Son does only those things
which he sees the Father do.” In time you mortals may begin the revelation
of the Supreme to your fellows, and increasingly may you augment this
revelation as you ascend Paradiseward. In eternity you may be permitted to
make increasing revelations of this God of evolutionary creatures on supreme
levels—even ultimate—as seventh-stage finaliters.

Rappelez-vous tout ce que Dieu le Père et ses Fils du Paradis font pour nous ;
à notre tour, et en esprit, nous avons l’occasion de le faire pour l’Être Suprême
émergent, et en lui. L’expérience d’amour, de joie et de service dans l’univers est
mutuelle. Dieu le Père n’a pas besoin que ses fils lui rendent tout ce qu’il leur a
donné, mais ils l’effusent effectivement à leur tour (ou peuvent l’effuser) sur leurs
compagnons et sur l’Être Suprême en évolution.
Tous les phénomènes de création reflètent des activités spirituelles créatrices
antérieures. Jésus a dit, et c’est littéralement vrai, que “ le Fils fait seulement les
choses qu’il voit faire au Père ”. À un moment donné, vous autres, mortels, pourrez
commencer à révéler le Suprême à vos compagnons et à élargir de plus en plus
cette révélation à mesure que vous vous rapprocherez du Paradis. Dans l’éternité,
vous serez peut-être autorisés, en tant que finalitaires du septième stade, à faire des
révélations croissantes de ce Dieu des créatures évolutionnaires sur des niveaux
suprêmes—et même ultimes.

9.

UNIVERSAL ABSOLUTE UNITY

9.

UNITÉ UNIVERSELLE ABSOLUE

The Unqualified Absolute and the Deity Absolute are unified in the
Universal Absolute. The Absolutes are co-ordinated in the Ultimate,
conditioned in the Supreme, and time-space modified in God the Sevenfold.
On subinfinite levels there are three Absolutes, but in infinity they appear to
be one. On Paradise there are three personalizations of Deity, but in the
Trinity they are one.

L’Absolu Non Qualifié et l’Absolu de Déité sont unifiés dans l’Absolu
Universel. Les Absolus sont coordonnés dans l’Ultime, conditionnés dans le
Suprême et modifiés par l’espace-temps dans Dieu le Septuple. Sur les niveaux
subinfinis, il y a trois Absolus, mais dans l’infinité ils apparaissent comme un seul.
Au Paradis, il y a trois personnalisations de la Déité, mais dans la Trinité elles sont
une.

The major philosophic proposition of the master universe is this: Did the
Absolute (the three Absolutes as one in infinity) exist before the Trinity? and
is the Absolute ancestral to the Trinity? or is the Trinity antecedent to the
Absolute?
Is the Unqualified Absolute a force presence independent of the Trinity?
Does the presence of the Deity Absolute connote the unlimited function of the
Trinity? and is the Universal Absolute the final function of the Trinity, even
a Trinity of Trinities?
On first thought, a concept of the Absolute as ancestor to all things—even
the Trinity—seems to afford transitory satisfaction of consistency gratification
and philosophic unification, but any such conclusion is invalidated by the
actuality of the eternity of the Paradise Trinity. We are taught, and we believe,
that the Universal Father and his Trinity associates are eternal in nature and
existence. There is, then, but one consistent philosophic conclusion, and that is:
The Absolute is, to all universe intelligences, the impersonal and co-ordinate
reaction of the Trinity (of Trinities) to all basic and primary space situations,
intrauniversal and extrauniversal. To all personality intelligences of the grand
universe the Paradise Trinity forever stands in finality, eternity, supremacy,
and ultimacy and, for all practical purposes of personal comprehension and
creature realization, as absolute.
As creature minds may view this problem, they are led to the final postulate
of the Universal I AM as the primal cause and the unqualified source of both
the Trinity and the Absolute. When, therefore, we crave to entertain a personal
concept of the Absolute, we revert to our ideas and ideals of the Paradise Father.
When we desire to facilitate comprehension or to augment consciousness of this
otherwise impersonal Absolute, we revert to the fact that the Universal Father
is the existential Father of absolute personality; the Eternal Son is the Absolute
Person, though not, in the experiential sense, the personalization of the Absolute.

Le problème philosophique majeur du maitre univers est le suivant :
L’Absolu (les trois Absolus considérés comme un dans l’infinité) existait-il avant
la Trinité ? L’Absolu est-il ancêtre de la Trinité ou la Trinité est-elle antérieure à
l’Absolu ?
L’Absolu Non Qualifié est-il une présence-force indépendante de la Trinité ?
La présence de l’Absolu de Déité implique-t-elle la fonction illimitée de la
Trinité ? Et l’Absolu Universel est-il la fonction finale de la Trinité, ou même
une Trinité des Trinités ?
Au premier abord, le concept de l’Absolu comme ancêtre de toutes choses—
même de la Trinité—semble procurer un contentement provisoire en satisfaisant
la logique et en unifiant la philosophie, mais cette conclusion est infirmée par le
fait que l’éternité de la Trinité du Paradis est actuelle. On nous enseigne, et nous
le croyons, que le Père Universel et ses associés de la Trinité sont éternels dans leur
nature et dans leur existence. Logiquement, il ne reste plus alors que la conclusion
philosophique suivante : pour toutes les intelligences de l’univers, l’Absolu est la
réaction impersonnelle et coordonnée de la Trinité (des Trinités) à toutes les
situations primaires et fondamentales de l’espace à l’intérieur ou à l’extérieur des
univers. Pour toutes les personnalités intelligentes du grand univers, la Trinité du
Paradis se dresse perpétuellement dans sa finalité, son éternité, sa suprématie et
son ultimité, et, à toutes fins utiles concernant la compréhension personnelle et la
réalisation des créatures, elle est absolue.
La façon dont le mental des créatures peut envisager ce problème conduit au
postulat final établissant l’Universel JE SUIS comme cause primordiale et source
non qualifiée à la fois de la Trinité et de l’Absolu. Donc, lorsque nous avons le désir
ardent d’entretenir un concept personnel de l’Absolu, nous en revenons à nos idées
et idéaux du Père du Paradis. Lorsque nous désirons faciliter la compréhension ou
développer la conscience de cet Absolu par ailleurs impersonnel, nous en revenons
au fait que le Père Universel est le Père existentiel de personnalité absolue ; le Fils
Éternel est la Personne Absolue, bien qu’au sens expérientiel il ne soit pas la
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And then we go on to envisage the experiential Trinities as culminating in the
experiential personalization of the Deity Absolute, while conceiving the
Universal Absolute as constituting the universe and the extrauniverse
phenomena of the manifest presence of the impersonal activities of the
unified and co-ordinated Deity associations of supremacy, ultimacy, and
infinity—the Trinity of Trinities.

personnalisation de l’Absolu. Poursuivant notre chemin, nous envisageons les
Trinités expérientielles comme culminant dans la personnalisation expérientielle
de l’Absolu de Déité. En même temps, nous concevons l’Absolu Universel comme
constituant, dans les univers et hors des univers, les phénomènes de la présence
manifeste des activités impersonnelles des associations coordonnées et unifiées de
la Déité, associations de suprématie, d’ultimité et d’infinité—la Trinité des
Trinités.

God the Father is discernible on all levels from the finite to the infinite,
and though his creatures from Paradise to the evolutionary worlds have
variously perceived him, only the Eternal Son and the Infinite Spirit know
him as an infinity.
Spiritual personality is absolute only on Paradise, and the concept of the
Absolute is unqualified only in infinity. Deity presence is absolute only on
Paradise, and the revelation of God must always be partial, relative, and
progressive until his power becomes experientially infinite in the space
potency of the Unqualified Absolute, while his personality manifestation
becomes experientially infinite in the manifest presence of the Deity Absolute,
and while these two potentials of infinity become reality-unified in the
Universal Absolute.
But beyond subinfinite levels the three Absolutes are one, and thereby is
infinity Deity-realized regardless of whether any other order of existence ever
self-realizes consciousness of infinity.
Existential status in eternity implies existential self-consciousness of
infinity, even though another eternity may be required to experience selfrealization of the experiential potentialities inherent in an infinity eternity—
an eternal infinity.
And God the Father is the personal source of all manifestations of Deity
and reality to all intelligent creatures and spirit beings throughout all the
universe of universes. As personalities, now or in the successive universe
experiences of the eternal future, no matter if you achieve the attainment of
God the Sevenfold, comprehend God the Supreme, find God the Ultimate, or
attempt to grasp the concept of God the Absolute, you will discover to your
eternal satisfaction that in the consummation of each adventure you have, on
new experiential levels, rediscovered the eternal God—the Paradise Father of
all universe personalities.
The Universal Father is the explanation of universal unity as it must be
supremely, even ultimately, realized in the postultimate unity of absolute
values and meanings—unqualified Reality.
The Master Force Organizers go out into space and mobilize its energies to
become gravity responsive to the Paradise pull of the Universal Father; and subsequently there come the Creator Sons, who organize these gravity-responding
forces into inhabited universes and therein evolve intelligent creatures who
receive unto themselves the spirit of the Paradise Father and subsequently
ascend to the Father to become like him in all possible divinity attributes.
The ceaseless and expanding march of the Paradise creative forces through
space seems to presage the ever-extending domain of the gravity grasp of the
Universal Father and the never-ending multiplication of varied types of
intelligent creatures who are able to love God and be loved by him, and who, by
thus becoming God-knowing, may choose to be like him, may elect to attain
Paradise and find God.
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Dieu le Père est perceptible sur tous les niveaux depuis le fini jusqu’à l’infini,
et, bien que ses créatures, depuis celles du Paradis jusqu’à celles des mondes
évolutionnaires, l’aient perçu diversement, seuls le Fils Éternel et l’Esprit Infini le
connaissent en tant qu’infinité.
La personnalité spirituelle n’est absolue qu’au Paradis, et le concept de
l’Absolu n’est sans réserve que dans l’infinité. La présence de la Déité n’est
absolue qu’au Paradis, et il faut que la révélation de Dieu reste partielle, relative
et progressive jusqu’à ce que son pouvoir devienne expérientiellement infini dans
la puissance d’espace de l’Absolu Non Qualifié. En même temps, la manifestation
de sa personnalité devient expérientiellement infinie dans la présence manifeste de
l’Absolu de Déité et ces deux potentiels d’infinité deviennent réalité-unifiée dans
l’Absolu Universel.
Mais, au delà des niveaux subinfinis, les trois Absolus sont un, et c’est ainsi que
l’infinité est réalisée par la Déité, indépendamment de la possibilité pour un autre
ordre d’existence de jamais avoir par lui-même conscience de l’infinité.
Le statut existentiel dans l’éternité implique une autoconscience existentielle
de l’infinité, même s’il fallait encore une autre éternité pour faire l’expérience de
l’autoréalisation des potentiels expérientiels inhérents à une éternité d’infinité—
une infinité éternelle.
Et Dieu le Père est la source personnelle de toutes les manifestations de la Déité
et de la réalité, pour toutes les créatures intelligentes et tous les êtres spirituels dans
tout l’univers des univers. Peu importe que vous réussissiez à atteindre Dieu le
Septuple, que vous compreniez Dieu le Suprême, que vous trouviez Dieu l’Ultime
ou que vous tentiez de saisir le concept de Dieu l’Absolu, que ce soit aujourd’hui
ou dans vos expériences universelles successives de l’éternel futur ; en tant que
personnalité, vous découvrirez, à votre satisfaction éternelle, qu’en consommant
chaque aventure, vous avez redécouvert sur de nouveaux niveaux expérientiels, le
Dieu éternel—le Père Paradisiaque de toutes les personnalités de l’univers.
Le Père Universel est l’explication de l’unité universelle telle qu’elle doit être
réalisée suprêmement et même ultimement dans l’unité postultime des valeurs et
significations absolues—la Réalité non qualifiée.
Les Maitres Organisateurs de Force s’en vont dans l’espace et mobilisent ses
énergies pour les rendre gravitationnellement sensibles à l’attraction paradisiaque
du Père Universel. Viennent ensuite les Fils Créateurs qui organisent en univers
habités ces forces sensibles à la gravité. Ils y développent des créatures intelligentes
qui reçoivent pour elles-mêmes l’esprit du Père du Paradis et s’élèvent ensuite vers
le Père pour devenir semblable à lui dans tous les attributs possibles de divinité.
L’avancement incessant et grandissant des forces créatives du Paradis à
travers l’espace semble présager l’extension incessante du domaine d’emprise
gravitationnelle du Père Universel et la multiplication sans fin de types variés de
créatures intelligentes qui sont capables d’aimer Dieu et d’être aimées par lui, et
qui, commençant ainsi à reconnaître Dieu, peuvent choisir de devenir semblables
à lui, peuvent décider d’atteindre le Paradis et de trouver Dieu.
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The universe of universes is altogether unified. God is one in power and
personality. There is co-ordination of all levels of energy and all phases of
personality. Philosophically and experientially, in concept and in reality, all
things and beings center in the Paradise Father. God is all and in all, and no
things or beings exist without him.

L’univers des univers est entièrement unifié. Dieu est un en pouvoir et en
personnalité. Tous les niveaux d’énergie et toutes les phases de personnalité sont
coordonnés. Philosophiquement et expérientiellement, en concept et en réalité,
toutes les choses et tous les êtres sont centrés dans le Père du Paradis. Dieu est
tout et en tout, et nulle chose et nul être n’existent sans lui.

10.

TRUTH, BEAUTY, AND GOODNESS

10.

VÉRITÉ, BEAUTÉ ET BONTÉ

As the worlds settled in life and light progress from the initial stage to the
seventh epoch, they successively grasp for the realization of the reality of God
the Sevenfold, ranging from the adoration of the Creator Son to the worship
of his Paradise Father. Throughout the continuing seventh stage of such a
world’s history the ever-progressing mortals grow in the knowledge of God
the Supreme, while they vaguely discern the reality of the overshadowing
ministry of God the Ultimate.
Throughout this glorious age the chief pursuit of the ever-advancing
mortals is the quest for a better understanding and a fuller realization of the
comprehensible elements of Deity—truth, beauty, and goodness. This
represents man’s effort to discern God in mind, matter, and spirit. And as the
mortal pursues this quest, he finds himself increasingly absorbed in the
experiential study of philosophy, cosmology, and divinity.

À mesure que les mondes ancrés dans la lumière et la vie progressent depuis
le stade initial jusqu’à la septième époque, leurs habitants cherchent
successivement à réaliser la réalité de Dieu le Septuple en allant de l’adoration du
Fils Créateur vers l’adoration de son Père du Paradis. Tout au cours du septième
stade de l’histoire de ces mondes, les mortels, qui progressent constamment,
croissent dans la connaissance de Dieu le Suprême en discernant vaguement la
réalité du ministère dominant de Dieu l’Ultime.
Durant tout cet âge glorieux, la recherche principale des mortels en progrès est
la quête d’une meilleure compréhension et d’une réalisation plus complète des
éléments compréhensibles de la Déité—la vérité, la beauté et la bonté. Cela
représente l’effort des hommes pour discerner Dieu dans le mental, la matière et
l’esprit. Et, à mesure que les mortels poursuivent cette quête, ils se trouvent de
plus en plus absorbés dans l’étude expérientielle de la philosophie, de la
cosmologie et de la divinité.

Philosophy you somewhat grasp, and divinity you comprehend in worship,
social service, and personal spiritual experience, but the pursuit of beauty
—cosmology—you all too often limit to the study of man’s crude artistic
endeavors. Beauty, art, is largely a matter of the unification of contrasts.
Variety is essential to the concept of beauty. The supreme beauty, the height
of finite art, is the drama of the unification of the vastness of the cosmic
extremes of Creator and creature. Man finding God and God finding man—
the creature becoming perfect as is the Creator—that is the supernal achievement of the supremely beautiful, the attainment of the apex of cosmic art.
Hence materialism, atheism, is the maximation of ugliness, the climax of
the finite antithesis of the beautiful. Highest beauty consists in the panorama
of the unification of the variations which have been born of pre-existent
harmonious reality.
The attainment of cosmologic levels of thought includes:
1. Curiosity. Hunger for harmony and thirst for beauty. Persistent attempts
to discover new levels of harmonious cosmic relationships.
2. Aesthetic appreciation. Love of the beautiful and ever-advancing
appreciation of the artistic touch of all creative manifestations on all levels of
reality.
3. Ethic sensitivity. Through the realization of truth the appreciation of
beauty leads to the sense of the eternal fitness of those things which impinge
upon the recognition of divine goodness in Deity relations with all beings; and
thus even cosmology leads to the pursuit of divine reality values—to
God-consciousness.

Vous saisissez quelque peu la philosophie et vous comprenez la divinité dans
l’adoration, le service social et l’expérience spirituelle personnelle, mais vous
limitez trop souvent la recherche de la beauté—la cosmologie—à l’étude des
grossières tentatives artistiques humaines. La beauté, l’art, est largement une
affaire d’unification de contrastes. La variété est essentielle au concept de
beauté. La beauté suprême, le summum de l’art fini, est l’épopée de l’unification
de l’immensité des extrêmes cosmiques, le Créateur et la créature. L’homme
trouvant Dieu et Dieu trouvant l’homme—la créature devenant parfaite comme
le Créateur—tel est l’accomplissement céleste de la beauté suprême,
l’aboutissement de l’apogée de l’art cosmique.
Le matérialisme, l’athéisme, est donc le comble de la laideur, l’apogée de
l’antithèse finie du beau. La beauté la plus grande consiste dans le panorama de
l’unification des variations qui sont nées d’une réalité harmonieuse préexistante.
L’aboutissement aux niveaux cosmologiques de pensée inclut :
1. La curiosité. La faim d’harmonie et la soif de beauté. Les tentatives
persistantes pour découvrir de nouveaux niveaux de relations cosmiques
harmonieuses.
2. L’appréciation esthétique. L’amour du beau et l’appréciation toujours plus
poussée de la touche artistique marquant toutes les manifestations créatives sur
tous les niveaux de réalité.
3. La sensibilité éthique. Au travers de la réalisation de la vérité,
l’appréciation de la beauté conduit au sentiment de l’éternelle justesse de ces
choses qui touchent à la reconnaissance de la divine bonté dans les relations de la
Déité avec tous les êtres, et, ainsi, même la cosmologie conduit à la recherche des
valeurs divines de réalité—à la conscience de Dieu.

The worlds settled in light and life are so fully concerned with the comprehension of truth, beauty, and goodness because these quality values embrace
the revelation of Deity to the realms of time and space. The meanings of eternal

Les mondes ancrés dans la lumière et la vie sont si pleinement concernés par
la compréhension de la vérité, de la beauté et de la bonté parce que ces valeurs
qualitatives embrassent la révélation de la Déité aux royaumes du temps et de
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truth make a combined appeal to the intellectual and spiritual natures of
mortal man. Universal beauty embraces the harmonious relations and rhythms
of the cosmic creation; this is more distinctly the intellectual appeal and leads
towards unified and synchronous comprehension of the material universe.
Divine goodness represents the revelation of infinite values to the finite mind,
therein to be perceived and elevated to the very threshold of the spiritual level
of human comprehension.
Truth is the basis of science and philosophy, presenting the intellectual
foundation of religion. Beauty sponsors art, music, and the meaningful
rhythms of all human experience. Goodness embraces the sense of ethics,
morality, and religion—experiential perfection-hunger.
The existence of beauty implies the presence of appreciative creature
mind just as certainly as the fact of progressive evolution indicates the
dominance of the Supreme Mind. Beauty is the intellectual recognition of the
harmonious time-space synthesis of the far-flung diversification of
phenomenal reality, all of which stems from pre-existent and eternal oneness.
Goodness is the mental recognition of the relative values of the diverse
levels of divine perfection. The recognition of goodness implies a mind of
moral status, a personal mind with ability to discriminate between good and
evil. But the possession of goodness, greatness, is the measure of real divinity
attainment.

l’espace. Les significations de la vérité éternelle exercent un attrait à la fois sur la
nature intellectuelle et sur la nature spirituelle de l’homme mortel. La beauté
universelle englobe les relations et rythmes harmonieux de la création cosmique
; elle constitue plus nettement l’attrait intellectuel et conduit à la compréhension
unifiée et synchrone de l’univers matériel. La bonté de Dieu représente la
révélation de valeurs infinies au mental fini pour y être perçues et élevées au seuil
même du niveau spirituel de la compréhension humaine.
La vérité est la base de la science et de la philosophie ; elle présente le
fondement intellectuel de la religion. La beauté est marraine de l’art, de la
musique et des rythmes significatifs de toute expérience humaine. La bonté
embrasse le sens de l’éthique, de la moralité et de la religion—l’appétit de
perfection expérientiel.
L’existence de la beauté implique la présence d’un mental de créature qui
l’apprécie, tout aussi certainement que le fait de l’évolution progressive indique
la domination du Mental Suprême. La beauté est la recognition intellectuelle de
l’harmonieuse synthèse spatiotemporelle des vastes diversifications de la réalité
phénoménale, dont la totalité provient d’une éternelle unité préexistante.
La bonté est la récognition mentale des valeurs relatives des divers niveaux de
la perfection divine. La récognition de la bonté implique un mental ayant un
statut moral, un mental personnel capable de discriminer entre le bien et le mal.
Mais la possession de la bonté, la grandeur, est la mesure d’un réel aboutissement
à la divinité.

The recognition of true relations implies a mind competent to discriminate
between truth and error. The bestowal Spirit of Truth which invests the
human minds of Urantia is unerringly responsive to truth—the living spirit
relationship of all things and all beings as they are co-ordinated in the eternal
ascent Godward.
Every impulse of every electron, thought, or spirit is an acting unit in the
whole universe. Only sin is isolated and evil gravity resisting on the mental
and spiritual levels. The universe is a whole; no thing or being exists or lives
in isolation. Self-realization is potentially evil if it is antisocial. It is literally
true: “No man lives by himself.” Cosmic socialization constitutes the highest
form of personality unification. Said Jesus: “He who would be greatest
among you, let him become server of all.”
Even truth, beauty, and goodness—man’s intellectual approach to the
universe of mind, matter, and spirit—must be combined into one unified
concept of a divine and supreme ideal. As mortal personality unifies the
human experience with matter, mind, and spirit, so does this divine and
supreme ideal become power-unified in Supremacy and then personalized as
a God of fatherly love.
All insight into the relations of the parts to any given whole requires an
understanding grasp of the relation of all parts to that whole; and in the
universe this means the relation of created parts to the Creative Whole. Deity
thus becomes the transcendental, even the infinite, goal of universal and
eternal attainment.

La récognition des vraies relations implique un mental apte à discriminer
entre la vérité et l’erreur. L’Esprit de Vérité effusé qui investit le mental humain
sur Urantia réagit infailliblement à la vérité—la relation spirituelle vivante de
toutes les choses et de tous les êtres tels qu’ils sont coordonnés dans l’éternelle
ascension vers Dieu.
Chaque impulsion de chaque électron, pensée ou esprit est une unité active
dans tout l’univers. Seul le péché est isolé et le mal résiste à la gravité sur les
niveaux mentaux et spirituels. L’univers est un tout : nulle chose, nul être
n’existent ni ne vivent dans l’isolement. La réalisation de soi est potentiellement
mauvaise si elle est antisociale. Il est littéralement vrai que “ nul homme ne vit
par lui-même ”. La socialisation cosmique constitue la plus haute forme
d’unification de la personnalité. Jésus a dit : “ Celui qui voudra être le plus grand
parmi vous, qu’il devienne le serviteur de tous. ”
Même la vérité, la beauté et la bonté—l’approche intellectuelle des hommes
pour comprendre l’univers du mental, de la matière et de l’esprit—doivent être
combinées en un concept unifié d’un idéal divin et suprême. De même que la
personnalité mortelle unifie l’expérience humaine avec la matière, le mental et
l’esprit, de même cet idéal suprême et divin s’unifie en pouvoir dans la
Suprématie et ensuite se personnalise comme un Dieu d’amour paternel.
Toute perspicacité sur les relations entre un tout et ses parties demande que
l’on ait intelligemment saisi les relations de toutes les parties avec ce tout ; et,
dans l’univers, cela signifie la relation des parties créées avec le Tout Créateur.
La Déité devient ainsi le but transcendantal et même infini de l’aboutissement
universel et éternel.

Universal beauty is the recognition of the reflection of the Isle of Paradise in
the material creation, while eternal truth is the special ministry of the Paradise
Sons who not only bestow themselves upon the mortal races but even pour out
their Spirit of Truth upon all peoples. Divine goodness is more fully shown
forth in the loving ministry of the manifold personalities of the Infinite Spirit.

La beauté universelle est la recognition du reflet de l’Ile du Paradis dans la
création matérielle, tandis que la vérité éternelle est le ministère spécial des Fils
du Paradis, qui non seulement s’effusent sur les races mortelles, mais encore
répandent leur Esprit de Vérité sur tous les peuples. La divine bonté ressort
encore plus pleinement dans le ministère aimant des multiples personnalités de
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But love, the sum total of these three qualities, is man’s perception of God as
his spirit Father.
Physical matter is the time-space shadow of the Paradise energy-shining
of the absolute Deities. Truth meanings are the mortal-intellect repercussions
of the eternal word of Deity—the time-space comprehension of supreme
concepts. The goodness values of divinity are the merciful ministries of the
spirit personalities of the Universal, the Eternal, and the Infinite to the
time-space finite creatures of the evolutionary spheres.
These meaningful reality values of divinity are blended in the Father’s
relation with each personal creature as divine love. They are co-ordinated in
the Son and his Sons as divine mercy. They manifest their qualities through
the Spirit and his spirit children as divine ministry, the portrayal of loving
mercy to the children of time. These three divinities are primarily manifested
by the Supreme Being as power-personality synthesis. They are variously
shown forth by God the Sevenfold in seven differing associations of divine
meanings and values on seven ascending levels.

l’Esprit Infini. Mais l’amour, la somme totale de ces trois qualités, est la
perception que l’homme a de Dieu en tant que son Père spirituel.
La matière physique est, dans l’espace-temps, l’ombre de la resplendissante énergie
paradisiaque des Déités absolues. Les significations de la vérité sont les répercussions,
dans l’intellect humain, de la parole éternelle de la Déité—la compréhension
spatiotemporelle des concepts suprêmes. Les valeurs de bonté de la divinité sont les
ministères miséricordieux des personnalités spirituelles de l’Universel, de l’Éternel et
de l’Infini auprès des créatures finies de l’espace-temps des sphères évolutionnaires.
Ces valeurs significatives de réalité de la divinité sont fondues sous forme
d’amour divin dans les relations du Père avec chaque créature personnelle. Elles
sont coordonnées sous forme de miséricorde divine chez le Fils et ses Fils. Elles
manifestent leurs qualités par l’Esprit et par ses enfants spirituels sous forme du
ministère divin, portrait de la miséricorde aimante pour les enfants du temps. Ces
trois divinités sont manifestées primordialement par l’Être Suprême, en tant que
synthèse de personnalité-pouvoir. Elles sont diversement proclamées par Dieu le
Septuple en sept associations différentes de significations et de valeurs divines, sur
sept niveaux ascendants.

To finite man truth, beauty, and goodness embrace the full revelation of
divinity reality. As this love-comprehension of Deity finds spiritual expression
in the lives of God-knowing mortals, there are yielded the fruits of divinity:
intellectual peace, social progress, moral satisfaction, spiritual joy, and cosmic
wisdom. The advanced mortals on a world in the seventh stage of light and
life have learned that love is the greatest thing in the universe—and they
know that God is love.
Love is the desire to do good to others.

Pour l’homme fini, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine
révélation de la réalité de divinité. À mesure que cet amour-compréhension de la
Déité trouve son expression spirituelle dans la vie des mortels qui connaissent
Dieu, les fruits de la divinité sont produits : paix intellectuelle, progrès social,
satisfaction morale, joie spirituelle et sagesse cosmique. Les mortels avancés sur un
monde au septième stade de lumière et de vie ont appris que l’amour est la plus
grande chose de l’univers—et ils savent que Dieu est amour.
L’amour est le désir de faire du bien aux autres.

[Presented by a Mighty Messenger visiting on Urantia, by request of the
Nebadon Revelatory Corps and in collaboration with a certain Melchizedek,
the vicegerent Planetary Prince of Urantia.]

[Présenté par un Puissant Messager en visite sur Urantia, sur requête du Corps
Révélateur de Nébadon, et en collaboration avec un certain Melchizédek, Prince
Planétaire vice-gérant d’Urantia.]

* * * * *
This paper on Universal Unity is the twenty-fifth of a series of presentations
by various authors, having been sponsored as a group by a commission of
Nebadon personalities numbering twelve and acting under the direction of
Mantutia Melchizedek. We indited these narratives and put them in the
English language, by a technique authorized by our superiors, in the year
1934 of Urantia time.
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Ce fascicule sur l’Unité Universelle est le vingt-cinquième d’une série de
présentations par divers auteurs parrainés, en tant que groupe, par une
commission de personnalités de Nébadon comportant douze membres et opérant
sous la direction de Mantutia Melchizédek. Nous avons rédigé ces exposés et les
avons transcrits en langue anglaise, en l’an 1934 du temps d’Urantia, au moyen
d’une technique autorisée par nos supérieurs.

