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LES GARDIENS SÉRAPHIQUES DE LA DESTINÉE

PRÈS avoir présenté nos exposés sur les Esprits Tutélaires du Temps et
l’Armée des Messagers de l’Espace, nous en venons à l’étude des anges
gardiens, les séraphins consacrés au ministère auprès des mortels

individuels pour l’élévation et la perfection desquels tout l’immense plan de
survie et de progression spirituelle a été préparé. Sur Urantia, dans les âges
passés, ces gardiens de la destinée étaient à peu près le seul groupe d’anges
reconnu. Les séraphins planétaires sont, en effet, les esprits tutélaires envoyés
pour rendre service à ceux qui survivront. Ces séraphins accompagnateurs ont
fonctionné comme aides spirituels des hommes mortels dans tous les grands
événements du passé et du présent. Lors de bien des révélations, “ la parole fut
prononcée par des anges ”, et de nombreuses directives du ciel ont été “ reçues
par le ministère des anges ”.

Les séraphins sont les traditionnels anges célestes, les esprits tutélaires qui
vivent si près de vous et font tant pour vous. Ils ont servi sur Urantia depuis les
tout premiers temps de l’intelligence humaine.

1.  LES ANGES GARDIENS

L’enseignement au sujet des anges gardiens n’est pas un mythe ; certains
groupes d’êtres humains ont effectivement des anges personnels. C’est en
récognition de cela que Jésus a dit, en parlant des enfants du royaume des cieux :
“Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que leurs anges
voient continuellement la présence de l’esprit de mon Père.”

Originellement, les séraphins furent spécialement désignés pour chaque race
distincte d’Urantia. Mais, depuis l’effusion de Micaël, ils sont affectés d’après
l’intelligence, la spiritualité et la destinée humaines. Au point de vue intellectuel,
l’humanité est divisée en trois classes :

1. Les hommes dotés d’un mental au-dessous de la normale—ceux qui
n’exercent pas un pouvoir normal de volonté ; ceux qui ne prennent pas les
décisions courantes. Cette classe inclut ceux qui ne peuvent pas comprendre Dieu ;
ils manquent de capacité d’adorer intelligemment la Déité. Un corps de séraphins,
une compagnie, avec un bataillon de chérubins, est affecté à la tutelle des
Urantiens mentalement inférieurs à la normale, et veille à ce que la justice et la
miséricorde leur soient témoignées dans la lutte pour la vie sur terre.

2. Le type moyen normal mental humain. Du point de vue de la tutelle
séraphique, la plupart des hommes et des femmes sont groupés en sept classes
selon leur statut dans le franchissement des cercles du progrès humain et du
développement spirituel.

3. Les hommes dotés d’un mental supérieur à la normale—les hommes et
femmes de grande décision doués d’un potentiel indubitable d’accomplissement
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HAVING presented the narratives of the Ministering Spirits of Time
and the Messenger Hosts of Space, we come to the consideration of
the guardian angels, seraphim devoted to the ministry to individual

mortals, for whose elevation and perfection all of the vast survival scheme of
spiritual progression has been provided. In past ages on Urantia, these
destiny guardians were about the only group of angels that had recognition.
The planetary seraphim are indeed ministering spirits sent forth to do service
for those who shall survive. These attending seraphim have functioned as
the spiritual helpers of mortal man in all the great events of the past and the
present. In many a revelation “the word was spoken by angels”; many of
the mandates of heaven have been “received by the ministry of angels.”

Seraphim are the traditional angels of heaven; they are the ministering
spirits who live so near you and do so much for you. They have ministered
on Urantia since the earliest times of human intelligence.

1. THE GUARDIAN ANGELS

The teaching about guardian angels is not a myth; certain groups of
human beings do actually have personal angels. It was in recognition of this
that Jesus, in speaking of the children of the heavenly kingdom, said: “Take
heed that you despise not one of these little ones, for I say to you, their angels
do always behold the presence of the spirit of my Father.”

Originally, the seraphim were definitely assigned to the separate Urantia
races. But since the bestowal of Michael, they are assigned in accordance
with human intelligence, spirituality, and destiny. Intellectually, mankind is
divided into three classes:

1. The subnormal minded—those who do not exercise normal will
power; those who do not make average decisions. This class embraces those
who cannot comprehend God; they lack capacity for the intelligent worship
of Deity. The subnormal beings of Urantia have a corps of seraphim, one
company, with one battalion of cherubim, assigned to minister to them and
to witness that justice and mercy are extended to them in the life struggles of
the sphere.

2. The average, normal type of human mind. From the standpoint of
seraphic ministry, most men and women are grouped in seven classes in
accordance with their status in making the circles of human progress and
spiritual development.

3. The supernormal minded—those of great decision and undoubted
potential of spiritual achievement; men and women who enjoy more or less con-
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spirituel ; ceux qui ont plus ou moins établi le contact avec leur Ajusteur
intérieur ; les membres des divers corps de réserve de la destinée. Quel que soit
le cercle où un humain se trouve, si l’intéressé est enrôlé dans l’un des divers
corps de réserve de la destinée, un séraphin personnel lui est immédiatement
affecté ; dorénavant, et jusqu’à la fin de sa carrière terrestre, ce mortel
bénéficiera du ministère continu et de la vigilance incessante d’un ange gardien.
De même, quand un être humain prend la décision suprême, quand il s’est
réellement fiancé avec son Ajusteur, un gardien personnel est immédiatement
affecté à son âme.

Dans le ministère auprès des êtres dits normaux, les affectations
séraphiques sont faites d’après les cercles d’intellectualité et de spiritualité que
les hommes ont atteints. Vous commencez revêtu de votre mental de mortel
dans le septième cercle, et vous progressez vers l’intérieur en travaillant à vous
comprendre vous-même, à triompher de vous-même, à vous maîtriser vous-
même ; et, si la mort naturelle ne termine pas votre carrière en transférant vos
luttes aux mondes des maisons, vous avancez, cercle après cercle, jusqu’à ce
que vous atteignez le premier cercle, ou cercle intérieur de contact et de
communion relative avec l’Ajusteur intérieur.

Dans le cercle initial, le septième, un ange gardien et une compagnie de
chérubins assistants sont affectés à la garde vigilante de mille mortels. Dans le
sixième cercle, un couple séraphique et une compagnie de chérubins sont
affectés à guider les ascendeurs par groupes de cinq-cents. Quand le cinquième
cercle est atteint, les êtres humains sont groupés en compagnies d’environ cent,
et un couple de gardiens séraphiques, avec un groupe de chérubins, les prend
en charge. Après avoir atteint le quatrième cercle, les mortels sont groupés par
dix, et là encore un couple de séraphins, assisté d’une compagnie de chérubins,
est chargé de veiller sur eux.

Quand un mental humain transcende l’inertie de l’hérédité animale et
atteint le troisième cercle d’intellectualité humaine et de spiritualité acquise,
un ange personnel (en réalité deux) sera désormais entièrement et
exclusivement consacré à cet ascendeur mortel. Ainsi, en plus des Ajusteurs de
Pensée intérieurs toujours présents et de plus en plus efficaces, ces âmes
humaines reçoivent l’assistance indivise de ces gardiens personnels de la
destinée, dans tous leurs efforts pour compléter l’expérience du troisième
cercle, traverser le second et atteindre le premier.

2.  LES GARDIENS DE LA DESTINÉE

Les séraphins ne sont pas appelés gardiens de la destinée avant le moment
où ils ont été désignés pour s’associer à une âme humaine qui a réalisé un ou
plusieurs des trois accomplissements suivants : elle a pris la décision suprême
de devenir semblable à Dieu, ou elle est entrée dans le troisième cercle, ou elle
a été enrôlée dans l’un des corps de réserve de la destinée.

Dans l’évolution des races, un gardien de la destinée est affecté au tout
premier être qui atteint le cercle de conquête requis. Sur Urantia, le premier
mortel qui obtint un gardien personnel fut Rantowoc, un sage de la race rouge
dans la très haute antiquité.

Tous les anges désignés sont choisis dans un groupe de séraphins volontaires,
et les affectations sont toujours décidées selon les besoins humains et en tenant
compte du statut du couple angélique—à la lumière de son expérience séraphique,
de son habilité et de sa sagesse. Seuls les séraphins ayant longtemps servi, ceux des
types les plus expérimentés et les mieux éprouvés, reçoivent une affectation de

tact with their indwelling Adjusters; members of the various reserve corps of
destiny. No matter in what circle a human happens to be, if such an
individual becomes enrolled in any of the several reserve corps of destiny,
right then and there, personal seraphim are assigned, and from that time until
the earthly career is finished, that mortal will enjoy the continuous ministry
and unceasing watchcare of a guardian angel. Also, when any human being
makes the supreme decision, when there is a real betrothal with the Adjuster,
a personal guardian is immediately assigned to that soul.

In the ministry to so-called normal beings, seraphic assignments are made
in accordance with the human attainment of the circles of intellectuality and
spirituality. You start out in your mind of mortal investment in the seventh
circle and journey inward in the task of self-understanding, self-conquest,
and self-mastery; and circle by circle you advance until (if natural death does
not terminate your career and transfer your struggles to the mansion worlds)
you reach the first or inner circle of relative contact and communion with the
indwelling Adjuster.

Human beings in the initial or seventh circle have one guardian angel with
one company of assisting cherubim assigned to the watchcare and custody
of one thousand mortals. In the sixth circle, a seraphic pair with one
company of cherubim is assigned to guide these ascending mortals in groups
of five hundred. When the fifth circle is attained, human beings are grouped
in companies of approximately one hundred, and a pair of guardian
seraphim with a group of cherubim is placed in charge. Upon attainment of
the fourth circle, mortal beings are assembled in groups of ten, and again
charge is given to a pair of seraphim, assisted by one company of cherubim.

When a mortal mind breaks through the inertia of animal legacy and
attains the third circle of human intellectuality and acquired spirituality, a
personal angel (in reality two) will henceforth be wholly and exclusively
devoted to this ascending mortal. And thus these human souls, in addition
to the ever-present and increasingly efficient indwelling Thought
Adjusters, receive the undivided assistance of these personal guardians of
destiny in all their efforts to finish the third circle, traverse the second, and
attain the first.

2. THE DESTINY GUARDIANS

Seraphim are not known as guardians of destiny until such time as they
are assigned to the association of a human soul who has realized one or more
of three achievements: has made a supreme decision to become Godlike, has
entered the third circle, or has been mustered into one of the reserve corps of
destiny.

In the evolution of races a guardian of destiny is assigned to the very first
being who attains the requisite circle of conquest. On Urantia the first mortal
to secure a personal guardian was Rantowoc, a wise man of the red race of
long ago.

All angelic assignments are made from a group of volunteering seraphim,
and these appointments are always in accordance with human needs and with
regard to the status of the angelic pair—in the light of seraphic experience, skill,
and wisdom. Only seraphim of long service, the more experienced and tested types,
are assigned as destiny guards. Many guardians have gained much valuable
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gardien de la destinée. De nombreux gardiens ont gagné une précieuse expérience
sur les mondes des séries sans fusion avec les Ajusteurs. À l’instar des Ajusteurs,
les séraphins accompagnent ces êtres pendant la durée d’une seule vie ; ensuite, ils
sont libérés en vue d’une nouvelle affectation. Beaucoup de gardiens d’Urantia
ont bénéficié de cette expérience pratique préalable sur d’autres mondes.

Quand des êtres humains ne réussissent pas à survivre, leurs gardiens personnels
ou collectifs peuvent servir, à maintes reprises, dans des rôles semblables sur la même
planète. Les séraphins acquièrent une considération sentimentale pour des mondes
particuliers et nourrissent une affection spéciale pour certaines races et certains
types de créatures mortelles auxquels ils ont été étroitement et intimement associés.

Les anges développent une affection durable pour leurs associés humains, et une
chaude amitié pour eux naîtrait aussi en vous si seulement vous pouviez vous faire une
image d’eux. Dépouillés de vos corps matériels et nantis de formes spirituelles, vous seriez
très proches des anges par beaucoup d’attributs de la personnalité. Ils partagent la plupart
de vos émotions et en éprouvent quelques-unes en supplément. La seule émotion qui
vous fasse agir et qui leur soit quelque peu difficile à comprendre est l’héritage de peur
animale qui occupe une place si importante dans la vie mentale de l’habitant moyen
d’Urantia. Les anges trouvent réellement difficile de comprendre pourquoi vous
permettez, avec tant de persistance, à vos pouvoirs intellectuels supérieurs, et même à
votre foi religieuse, d’être pareillement dominés par la peur et d’être si complètement
démoralisés par des paniques irréfléchies dues à la crainte et à l’anxiété .

Tous les séraphins ont des noms individuels, mais dans les listes d’affectation
au service des mondes, on les désigne fréquemment par leur numéro planétaire. Au
siège de l’univers, ils sont enregistrés avec leur nom et leur numéro. Le gardien de la
destinée du sujet humain employé pour la présente communication par contact est le
numéro 3 du groupe 17 de la compagnie 126 du bataillon 4 de l’unité 384 de la légion
6 du corps 37 de la 182.314e armée séraphique de Nébadon. C’est sous le numéro
planétaire 3.641.852 que ce séraphin est actuellement affecté à ce sujet sur Urantia.

Dans le ministère de tutelle personnelle, dans l’affectation des anges comme
gardiens de la destinée, les séraphins offrent toujours volontairement leurs services.
Dans la ville de la présente visitation, un mortel fut récemment admis au corps de
réserve de la destinée. Puisque des anges gardiens personnels servent les hommes se
trouvant dans ce cas, plus de cent séraphins qualifiés se portèrent candidats. Le
directeur planétaire en choisit douze parmi les plus expérimentés et désigna ensuite
le séraphin qu’ils sélectionnèrent comme étant le plus indiqué pour guider cet être
humain durant le voyage de sa vie. Pour préciser, ils sélectionnèrent un couple de
séraphins également bien qualifiés, dont l’un des membres sera toujours à son poste.

Les séraphins peuvent avoir à assurer des services continus, mais l’un des
membres du couple angélique peut toujours se décharger de toute responsabilité de
service. À l’instar des chérubins, les séraphins servent généralement par couples,
mais, contrairement à leurs associés moins avancés, les séraphins travaillent parfois
isolément. Pratiquement, dans tous leurs contacts avec des êtres humains, ils
peuvent opérer à titre individuel. C’est seulement pour communiquer et servir sur
les circuits supérieurs des univers que la présence des deux anges est nécessaire.

Quand un couple séraphique accepte une affectation de gardien, il sert ainsi
pour le reste de la vie de l’être humain intéressé. Le complément d’existence (l’un
des deux anges) devient l’historien de l’entreprise. Ces séraphins complémentaires
sont les anges enregistreurs pour les mortels des mondes évolutionnaires. Les
archives sont conservées par le couple de chérubins (un chérubin et un sanobin)
qui est toujours associé aux gardiens séraphiques, mais ces archives sont toujours
parrainés par l’un des séraphins.

experience on those worlds which are of the non-Adjuster fusion series. Like
the Adjusters, the seraphim attend these beings for a single lifetime and then
are liberated for new assignment. Many guardians on Urantia have had this
previous practical experience on other worlds.

When human beings fail to survive, their personal or group guardians
may repeatedly serve in similar capacities on the same planet. The seraphim
develop a sentimental regard for individual worlds and entertain a special
affection for certain races and types of mortal creatures with whom they have
been so closely and intimately associated.

The angels develop an abiding affection for their human associates; and you
would, if you could only visualize the seraphim, develop a warm affection for
them. Divested of material bodies, given spirit forms, you would be very near
the angels in many attributes of personality. They share most of your emotions
and experience some additional ones. The only emotion actuating you which
is somewhat difficult for them to comprehend is the legacy of animal fear that
bulks so large in the mental life of the average inhabitant of Urantia. The angels
really find it hard to understand why you will so persistently allow your
higher intellectual powers, even your religious faith, to be so dominated by
fear, so thoroughly demoralized by the thoughtless panic of dread and anxiety.

All seraphim have individual names, but in the records of assignment to
world service they are frequently designated by their planetary numbers. At
the universe headquarters they are registered by name and number. The destiny
guardian of the human subject used in this contactual communication is
number 3 of group 17, of company 126, of battalion 4, of unit 384, of legion 6,
of host 37, of the 182,314th seraphic army of Nebadon. The current planetary
assignment number of this seraphim on Urantia and to this human subject is
3,641,852.

In the ministry of personal guardianship, the assignment of angels as
destiny guardians, seraphim always volunteer their services. In the city of this
visitation a certain mortal was recently admitted to the reserve corps of
destiny, and since all such humans are personally attended by guardian angels,
more than one hundred qualified seraphim sought the assignment. The
planetary director selected twelve of the more experienced individuals and
subsequently appointed the seraphim whom they selected as best adapted to
guide this human being through his life journey. That is, they selected a certain
pair of equally qualified seraphim; one of this seraphic pair will always be on duty.

Seraphic tasks may be unremitting, but either of the angelic pair can
discharge all ministering responsibilities. Like cherubim, seraphim usually
serve in pairs, but unlike their less advanced associates, the seraphim sometimes
work singly. In practically all their contacts with human beings they can
function as individuals. Both angels are required only for communication
and service on the higher circuits of the universes.

When a seraphic pair accept guardian assignment, they serve for the
remainder of the life of that human being. The complement of being (one of
the two angels) becomes the recorder of the undertaking. These complemental
seraphim are the recording angels of the mortals of the evolutionary worlds.
The records are kept by the pair of cherubim (a cherubim and a sanobim) who
are always associated with the seraphic guardians, but these records are
always sponsored by one of the seraphim.
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En vue de se reposer et de se recharger en énergie vitale des circuits universels,
le gardien est périodiquement relevé par son complément et, durant son absence,
le chérubin associé opère comme archiviste ; il en va de même quand le séraphin
complémentaire est à son tour absent.

3.   POSITION PAR RAPPORT A D’AUTRES INFLUENCES
SPIRITUELLES

L’une des choses les plus importantes qu’un gardien de la destinée fasse
pour son sujet humain consiste à effectuer une coordination personnelle des
nombreuses influences spirituelles impersonnelles qui habitent, entourent et
affectent le mental et l’âme de la créature mortelle en évolution. L’être humain
est une personnalité, et il est extrêmement difficile aux esprits non personnels et
aux entités prépersonnelles d’établir un contact direct avec un mental aussi
complètement matériel et personnellement distinct. Le ministère de l’ange
gardien unifie plus ou moins toutes ces influences et leur permet d’être mieux
appréciées par la nature morale en expansion de la personnalité humaine
évoluante.

Ce gardien séraphique relie plus spécialement entre eux les multiples agents
et influences de l’Esprit Infini, depuis les domaines des contrôleurs physiques et
des esprits-mentaux adjuvats jusqu’au Saint-Esprit de la Divine Ministre et à
la présence de l’Esprit Omniprésent de la Troisième Source-Centre du Paradis.
Après avoir ainsi unifié et rendu plus personnels ces vastes ministères de
l’Esprit Infini, le séraphin entreprend de relier cette influence intégrée de
l’Acteur Conjoint aux présences spirituelles du Père et du Fils.

L’Ajusteur est la présence du Père ; l’Esprit de Vérité est la présence des
Fils. Ces dons divins sont unifiés et coordonnés sur les niveaux inférieurs
d’expérience spirituelle humaine par le ministère des gardiens séraphiques. Les
serviteurs angéliques ont le don de conjuguer l’amour du Père et la miséricorde
du Fils dans leur ministère auprès des hommes.

C’est là que se révèle la raison pour laquelle le gardien séraphique devient
finalement le conservateur personnel des modèles mentaux, des formules
mnémotechniques et des réalités de l’âme du survivant humain pendant
l’intervalle entre sa mort physique et sa résurrection morontielle. En dehors des
enfants tutélaires de l’Esprit Infini, nul ne pourrait agir ainsi pour le compte des
créatures humaines durant cette phase de transition d’un niveau de l’univers à
un autre niveau plus élevé. Même quand vous entrez dans le sommeil de
transition terminal, au moment où vous passez du temps à l’éternité, un haut
supernaphin participe similairement à votre transit pour conserver votre
identité de créature et assurer l’intégrité de votre personne.

Sur le niveau spirituel, les séraphins rendent personnels beaucoup de
ministères universels qui, autrement, resteraient impersonnels et prépersonnels
; ils sont des coordonnateurs. Sur le niveau intellectuel, ils mettent en corrélation
le mental et la morontia ; ils sont des interprètes. Sur le niveau physique, ils
manipulent le milieu terrestre par leur liaison avec les Maîtres Contrôleurs
Physiques et par le ministère coopératif des créatures médianes.

Ceci est un exposé des fonctions multiples et compliquées d’un séraphin assistant;
mais comment une telle personnalité angélique subordonnée ; créée sur un niveau
qui, dans l’univers, est à peine supérieure à celui de l’humanité, peut-elle accomplir
des choses aussi difficiles et complexes ? Nous ne le savons pas réellement, mais
nous supposons que ce ministère extraordinaire est facilité de quelque manière
mystérieuse par l’action non reconnue et non révélée de l’Être Suprême, la Déité

For purposes of rest and recharging with the life energy of the universe
circuits, the guardian is periodically relieved by her complement, and during
her absence the associated cherubim functions as the recorder, as is also the
case when the complemental seraphim is similarly absent.

3. RELATION TO OTHER SPIRIT INFLUENCES

One of the most important things a destiny guardian does for her mortal
subject is to effect a personal co-ordination of the numerous impersonal spirit
influences which indwell, surround, and impinge upon the mind and soul of
the evolving material creature. Human beings are personalities, and it is
exceedingly difficult for nonpersonal spirits and prepersonal entities to make
direct contact with such highly material and discretely personal minds. In the
ministry of the guarding angel all of these influences are more or less unified
and made more nearly appreciable by the expanding moral nature of the
evolving human personality.

More especially can and does this seraphic guardian correlate the
manifold agencies and influences of the Infinite Spirit, ranging from the
domains of the physical controllers and the adjutant mind-spirits up to the
Holy Spirit of the Divine Minister and to the Omnipresent Spirit presence of
the Paradise Third Source and Center. Having thus unified and made more
personal these vast ministries of the Infinite Spirit, the seraphim then
undertakes to correlate this integrated influence of the Conjoint Actor with
the spirit presences of the Father and the Son.

The Adjuster is the presence of the Father; the Spirit of Truth, the presence
of the Sons. These divine endowments are unified and co-ordinated on the
lower levels of human spiritual experience by the ministry of the guardian
seraphim. The angelic servers are gifted in combining the love of the Father
and the mercy of the Son in their ministry to mortal creatures.

And herein is revealed the reason why the seraphic guardian eventually
becomes the personal custodian of the mind patterns, memory formulas, and
soul realities of the mortal survivor during that interval between physical
death and morontia resurrection. None but the ministering children of the
Infinite Spirit could thus function in behalf of the human creature during
this phase of transition from one level of the universe to another and higher
level. Even when you engage in your terminal transition slumber, when you
pass from time to eternity, a high supernaphim likewise shares the transit
with you as the custodian of creature identity and the surety of personal
integrity.

On the spiritual level, seraphim make personal many otherwise impersonal
and prepersonal ministries of the universe; they are co-ordinators. On the
intellectual level they are the correlators of mind and morontia; they are
interpreters. And on the physical level they manipulate terrestrial environ-
ment through their liaison with the Master Physical Controllers and through
the co-operative ministry of the midway creatures.

This is a recital of the manifold and intricate function of an attending sera-
phim; but how does such a subordinate angelic personality, created but a little
above the universe level of humanity, do such difficult and complex things?
We do not really know, but we conjecture that this phenomenal ministry is in
some undisclosed manner facilitated by the unrecognized and unrevealed working
of the Supreme Being, the actualizing Deity of the evolving universes of time and
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en voie d’actualisation des univers évoluants du temps et de l’espace. Dans tout le
royaume de la survie progressive, en l’Être Suprême et par l’Être Suprême, les
séraphins sont une part essentielle de la continuité de la progression humaine.

4.  DOMAINES SÉRAPHIQUES D’ACTION

Les gardiens séraphiques ne sont pas le mental, bien qu’ils proviennent de
l’Esprit Créatif, la source qui donne également naissance au mental humain. Les
séraphins sont des stimulateurs du mental ; ils cherchent continuellement à
provoquer, dans le mental humain, des décisions propices à l’atteinte des cercles.
Ils ne le font pas comme les Ajusteurs, qui opèrent de l’intérieur et par l’âme ; ils
agissent plutôt de l’extérieur vers l’intérieur en travaillant par l’environnement
social, éthique et moral des êtres humains. Les séraphins n’exercent pas l’attrait
divin des Ajusteurs du Père Universel, mais ils opèrent comme agents personnels
du ministère de l’Esprit Infini.

Le mortel soumis aux directives de l’Ajusteur est également réceptif à la
gouverne séraphique. L’Ajusteur est l’essence de la nature éternelle de l’homme ;
le séraphin est l’éducateur de la nature évoluante de l’homme le mental humain
dans cette vie et l’âme morontielle dans la suivante. Sur les mondes des maisons,
vous aurez conscience et connaissance des instructeurs séraphiques, mais, dans
leur première vie, les hommes n’en sont généralement pas conscients.

Les séraphins opèrent comme éducateurs en guidant les pas de la personnalité
humaine dans des sentiers d’expériences nouvelles et progressives. L’acceptation
de la gouverne d’un séraphin conduit rarement à une vie de facilité. En suivant
ces directives, vous êtes sûr de rencontrer et, si vous en avez le courage, de
traverser les escarpements du choix moral et du progrès spirituel.

L’impulsion à l’adoration a largement son origine dans les suggestions
spirituelles des adjuvats mentaux supérieurs, renforcées par les directives de
l’Ajusteur. Mais la tendance à prier, que les mortels conscients de Dieu éprouvent
si fréquemment, prend souvent naissance à la suite d’une influence séraphique.
Le gardien séraphique manoeuvre constamment l’environnement humain en
vue d’augmenter la perspicacité cosmique de l’ascendeur humain afin qu’un tel
candidat à la survie réalise, de meilleure façon, la présence de l’Ajusteur intérieur et
apporte, ainsi, une coopération accrue à la mission spirituelle de la divine présence.

Bien qu’il n’existe apparemment aucune communication entre l’Ajusteur
intérieur et le séraphin qui l’entoure, les deux semblent travailler toujours en
parfaite harmonie et en charmant accord. Les gardiens s’activent le plus au
moment où les Ajusteurs s’activent le moins, mais il existe une étrange
corrélation entre leurs ministères. Il n’est guère possible que cette magnifique
coopération soit accidentelle ou fortuite.

La personnalité tutélaire du gardien séraphique, la présence de Dieu par
l’Ajusteur intérieur, l’action encircuitée du Saint-Esprit et la conscience du Fils
par l’Esprit de Vérité sont toutes divinement reliées en une unité significative de
ministère spirituel dans une personnalité de mortel et auprès d’elle. Bien que ces
influences célestes proviennent de différentes sources et de différents niveaux, elles
sont toutes intégrées dans la présence enveloppante et évoluante de l’Être Suprême.

5.  LE MINISTÈRE SÉRAPHIQUE AUPRÈS DES MORTELS

Les anges ne forcent pas le sanctuaire du mental humain. Ils ne manipulent
pas la volonté des mortels et n’entrent pas non plus en contact direct avec les
Ajusteurs intérieurs. Le gardien de votre destinée vous influence de toutes les
manières compatibles avec la dignité de votre personnalité. En aucun cas, ces

space. Throughout the entire realm of progressive survival in and through the
Supreme Being, seraphim are an essential part of continuing mortal
progression.

4. SERAPHIC DOMAINS OF ACTION

The guardian seraphim are not mind, though they do spring from the same
source that also gives origin to mortal mind, the Creative Spirit. Seraphim are
mind stimulators; they continually seek to promote circle- making decisions
in human mind. They do this, not as does the Adjuster, operating from within
and through the soul, but rather from the outside inward, working through
the social, ethical, and moral environment of human beings. Seraphim are
not the divine Adjuster lure of the Universal Father, but they do function as
the personal agency of the ministry of the Infinite Spirit.

Mortal man, subject to Adjuster leading, is also amenable to seraphic
guidance. The Adjuster is the essence of man’s eternal nature; the seraphim
is the teacher of man’s evolving nature—in this life the mortal mind, in the
next the morontia soul. On the mansion worlds you will be conscious and aware
of seraphic instructors, but in the first life men are usually unaware of them.

Seraphim function as teachers of men by guiding the footsteps of the
human personality into paths of new and progressive experiences. To accept
the guidance of a seraphim rarely means attaining a life of ease. In following
this leading you are sure to encounter, and if you have the courage, to
traverse, the rugged hills of moral choosing and spiritual progress.

The impulse of worship largely originates in the spirit promptings of the
higher mind adjutants, reinforced by the leadings of the Adjuster. But the urge
to pray so often experienced by God-conscious mortals very often arises as the
result of seraphic influence. The guarding seraphim is constantly manipulating
the mortal environment for the purpose of augmenting the cosmic insight of the
human ascender to the end that such a survival candidate may acquire enhanced
realization of the presence of the indwelling Adjuster and thus be enabled to
yield increased co-operation with the spiritual mission of the divine presence.

While there is apparently no communication between the indwelling
Adjusters and the encompassing seraphim, they always seem to work in
perfect harmony and exquisite accord. The guardians are most active at those
times when the Adjusters are least active, but their ministry is in some
manner strangely correlated. Such superb co-operation could hardly be either
accidental or incidental.

The ministering personality of the guardian seraphim, the God presence
of the indwelling Adjuster, the encircuited action of the Holy Spirit, and the
Son-consciousness of the Spirit of Truth are all divinely correlated into a
meaningful unity of spiritual ministry in and to a mortal personality. Though
hailing from different sources and different levels, these celestial influences are
all integrated in the enveloping and evolving presence of the Supreme Being.

5. SERAPHIC MINISTRY TO MORTALS

Angels do not invade the sanctity of the human mind; they do not manipulate
the will of mortals; neither do they directly contact with the indwelling
Adjusters. The guardian of destiny influences you in every possible manner
consistent with the dignity of your personality; under no circumstances do these
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anges n’interfèrent avec le libre arbitre humain. Ni les anges ni aucun autre ordre
de personnalité de l’univers n’ont pouvoir ou autorité pour réduire ou restreindre
les prérogatives du choix humain.

Les anges sont si proches de vous et veillent sur vous d’une manière si
touchante qu’au figuré “ils pleurent à cause de votre intolérance et de votre
entêtement volontaires”. Les séraphins ne versent pas de pleurs physiques ; ils
n’ont pas de corps physiques et ne possèdent pas non plus d’ailes. Par contre, ils
ont des émotions spirituelles et ils éprouvent des sensations et des sentiments de
nature spirituelle comparables, sous certains rapports, aux émotions humaines.

Les séraphins agissent pour votre compte tout à fait indépendamment de vos
appels directs. Ils exécutent les ordres de leurs supérieurs et fonctionnent ainsi sans
se soucier de vos caprices passagers ni de votre humeur changeante. Cela n’implique
pas que vous ne puissiez rendre leurs tâches plus aisées ou plus difficiles, mais
plutôt que les anges ne s’occupent pas directement de vos appels ou de vos prières.

Pendant que les hommes mortels vivent dans la chair, l’intelligence des anges
ne leur est pas directement accessible. Les séraphins ne sont ni des suzerains ni
des directeurs, mais simplement des gardiens. Les séraphins vous gardent et ne
cherchent pas à vous influencer directement. Il vous faut dresser la carte de votre
propre parcours, mais ensuite les anges agissent pour faire le meilleur usage
possible de la route que vous avez choisie. Sauf exception, ils n’interviennent pas
arbitrairement dans les affaires courantes de la vie humaine, mais, quand il
reçoivent de leurs supérieurs des instructions pour accomplir un exploit
inhabituel, vous pouvez être sûrs qu’ils trouveront quelques moyens d’exécuter
ces ordres. Les gardiens n’imposent donc pas leur présence dans les tableaux du
drame humain, sauf en cas d’urgence, et alors c’est généralement sur l’ordre
direct de leurs supérieurs. Ce sont ces êtres qui vont vous suivre pendant de
nombreux âges, et ils reçoivent ainsi une préparation à leur travail futur et à leur
association de personnalité.

Dans certaines circonstances, les séraphins peuvent agir comme ministres
sous forme matérielle auprès des êtres humains, mais les cas où cela se produit
sont fort rares. Avec l’assistance des créatures médianes et des contrôleurs
physiques, les séraphins peuvent exercer une vaste gamme d’activités au profit
des êtres humains, allant jusqu’au contact effectif avec l’humanité, mais de tels
cas sont très inhabituels. Dans la plupart des cas, les événements du royaume
physique se poursuivent sans être modifiés par l’action séraphique. Toutefois, il
s’est produit des circonstances où des chaînons vitaux dans la chaîne de
l’évolution humaine étaient en danger et où les gardiens séraphiques ont alors
agi, et, à juste titre, de leur propre chef.

6.  LES ANGES GARDIENS APRÈS LA MORT

Après vous avoir donné un aperçu du ministère des séraphins pendant la vie
terrestre, je vais essayer de vous renseigner sur la conduite des gardiens de la
destinée au moment de la désintégration physique de leurs associés humains.
Quand vous mourrez, votre curriculum de vie, vos spécifications d’identité, et
l’entité morontielle de l’âme humaine—produite conjointement par le mental
humain et par l’Ajusteur divin—sont fidèlement conservés par le gardien de la
destinée avec toutes les autres valeurs rattachées à votre existence future, bref, tout
ce qui constitue votre moi, votre vrai moi, sauf l’identité de l’existence continue
représentée par l’Ajusteur qui s’en va, et l’actualité de la personnalité.

Dès que, dans le mental humain, disparaît la lumière pilote, la luminosité
spirituelle que les séraphins associent à la présence de l’Ajusteur, l’ange

angels interfere with the free action of the human will. Neither angels nor any
other order of universe personality have power or authority to curtail or
abridge the prerogatives of human choosing.

Angels are so near you and care so feelingly for you that they figuratively
“weep because of your willful intolerance and stubbornness.” Seraphim do
not shed physical tears; they do not have physical bodies; neither do they
possess wings. But they do have spiritual emotions, and they do experience
feelings and sentiments of a spiritual nature which are in certain ways
comparable to human emotions.

The seraphim act in your behalf quite independent of your direct appeals;
they are executing the mandates of their superiors, and thus they function
regardless of your passing whims or changing moods. This does not imply
that you may not make their tasks either easier or more difficult, but rather
that angels are not directly concerned with your appeals or with your prayers.

In the life of the flesh the intelligence of angels is not directly available to
mortal men. They are not overlords or directors; they are simply guardians.
The seraphim guard you; they do not seek directly to influence you; you must
chart your own course, but these angels then act to make the best possible
use of the course you have chosen. They do not (ordinarily) arbitrarily
intervene in the routine affairs of human life. But when they receive
instructions from their superiors to perform some unusual exploit, you may
rest assured that these guardians will find some means of carrying out these
mandates. They do not, therefore, intrude into the picture of human drama
except in emergencies and then usually on the direct orders of their superiors.
They are the beings who are going to follow you for many an age, and they
are thus receiving an introduction to their future work and personality
association.

Seraphim are able to function as material ministers to human beings
under certain circumstances, but their action in this capacity is very rare.
They are able, with the assistance of the midway creatures and the physical
controllers, to function in a wide range of activities in behalf of human
beings, even to make actual contact with mankind, but such occurrences are
very unusual. In most instances the circumstances of the material realm
proceed unaltered by seraphic action, although occasions have arisen,
involving jeopardy to vital links in the chain of human evolution, in which
seraphic guardians have acted, and properly, on their own initiative.

6. GUARDIAN ANGELS AFTER DEATH

Having told you something of the ministry of seraphim during natural life,
I will endeavor to inform you about the conduct of the guardians of destiny
at the time of the mortal dissolution of their human associates. Upon your
death, your records, identity specifications, and the morontia entity of the
human soul—conjointly evolved by the ministry of mortal mind and the
divine Adjuster—are faithfully conserved by the destiny guardian together
with all other values related to your future existence, everything that constitutes
you, the real you, except the identity of continuing existence represented by
the departing Adjuster and the actuality of personality.

The instant the pilot light in the human mind disappears, the spirit luminosity
which seraphim associate with the presence of the Adjuster, the attending angel
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accompagnateur en rend compte personnellement aux anges commandant
hiérarchiquement son groupe, sa compagnie, son bataillon, son unité, sa légion et
son armée. Ensuite, après avoir été dûment inscrit pour l’aventure finale du temps
et de l’espace, cet ange reçoit du chef des séraphins planétaires un ordre de mission
pour se présenter à l’Etoile du Soir (ou à un autre lieutenant de Gabriel) qui
commande l’armée séraphique de ce candidat à l’ascension de l’univers. Après
que le commandant de cette suprême unité organisée lui en a donné l’autorisation,
le gardien de la destinée se rend sur le premier monde des maisons pour y attendre
que soit rétablie la conscience de son ancien pupille dans la chair.

Au cas où l’âme humaine ne réussirait pas à survivre après avoir reçu
l’affectation d’un ange personnel, le séraphin accompagnateur doit se rendre au
siège de l’univers local pour apporter son témoignage au rapport complet de son
complément, comme indiqué précédemment. Ensuite, il se présente devant les
tribunaux des archanges pour être absous de tout blâme au sujet de l’échec de
son sujet qui n’a pas survécu. Après cela, il retourne sur les mondes pour y être
affecté à un nouveau mortel ayant le potentiel d’ascension, ou à quelque autre
département du ministère séraphique.

Mais les anges servent les créatures évolutionnaires de bien d’autres manières
que la tutelle individuelle ou collective. Les gardiens personnels dont les sujets ne
vont pas immédiatement sur les mondes des maisons n’attendent pas là, dans
l’oisiveté, l’appel nominal du jugement dispensationnel ; ils sont réaffectés à de
nombreuses missions tutélaires dans tout l’univers.

Le séraphin gardien est le fidéicommissaire conservateur des valeurs de survie
de l’âme endormie du mortel, tandis que l’Ajusteur absent est l’identité de cet être
immortel de l’univers. Quand les deux collaborent dans les salles de résurrection de
maisonnia en conjonction avec la forme morontielle nouvellement construite, le
réassemblage des facteurs constituants de la personnalité de l’ascendeur mortel a lieu.

L’ajusteur vous identifiera. L’ange gardien vous repersonnalisera et vous
présentera de nouveau au fidèle Moniteur de vos jours terrestres.

Cependant, quand un âge planétaire se termine, quand on rassemble ceux
qui se trouvent dans les cercles inférieurs d’accomplissement humain, c’est leur
gardien collectif qui les réassemble dans les salles de résurrection des sphères des
maisons, ainsi que le rapportent vos Ecritures : “Et il enverra ses anges à voix
puissante, et il rassemblera ses élus d’une extrémité à l’autre du royaume.”

La technique de la justice exige que les gardiens personnels ou collectifs
répondent à l’appel nominal dispensationnel au nom de toutes les personnalités
non survivantes. Les Ajusteurs de ces non-survivants ne reviennent pas ; quand
l’appel a lieu, le séraphin répond, mais les Ajusteurs ne répondent pas. Cela
constitue la “résurrection de l’injuste”, en réalité la constatation officielle de leur
cessation d’existence en tant que créatures. Cet appel nominal de la justice suit
immédiatement l’appel nominal de la miséricorde, la résurrection des
survivants endormis. Mais ce sont des affaires qui ne regardent personne
d’autre que les Juges suprêmes et omniscients des valeurs de survie. Ces
problèmes de jugement ne nous concernent réellement pas.

Les gardiens collectifs peuvent servir sur une planète d’âge en âge et
devenir, finalement, les conservateurs des âmes endormies de milliers et de
milliers de survivants endormis. Ils peuvent servir ainsi sur de nombreux
mondes différents dans un système donné, puisque la réponse de résurrection a
lieu sur les mondes des maisons.

Tous les gardiens personnels et collectifs du système de Satania qui s’égarèrent
dans la rébellion de Lucifer doivent être détenus sur Jérusem jusqu’au jugement

reports in person to the commanding angels, successively, of the group, company,
battalion, unit, legion, and host; and after being duly registered for the final
adventure of time and space, such an angel receives certification by the
planetary chief of seraphim for reporting to the Evening Star (or other lieutenant
of Gabriel) in command of the seraphic army of this candidate for universe
ascension. And upon being granted permission from the commander of this highest
organizational unit, such a guardian of destiny proceeds to the first mansion
world and there awaits the consciousizing of her former ward in the flesh.

In case the human soul fails of survival after having received the assignment
of a personal angel, the attending seraphim must proceed to the headquarters
of the local universe, there to witness to the complete records of her complement
as previously reported. Next she goes before the tribunals of the archangels,
to be absolved from blame in the matter of the survival failure of her subject;
and then she goes back to the worlds, again to be assigned to another mortal
of ascending potentiality or to some other division of seraphic ministry.

But angels minister to evolutionary creatures in many ways aside from
the services of personal and group guardianship. Personal guardians whose
subjects do not go immediately to the mansion worlds do not tarry there in
idleness awaiting the dispensational roll calls of judgment; they are reassigned
to numerous ministering missions throughout the universe.

The guardian seraphim is the custodial trustee of the survival values of
mortal man’s slumbering soul as the absent Adjuster is the identity of such
an immortal universe being. When these two collaborate in the resurrection
halls of mansonia in conjunction with the newly fabricated morontia form,
there occurs the reassembly of the constituent factors of the personality of the
mortal ascender.

The Adjuster will identify you; the guardian seraphim will repersonalize
you and then re-present you to the faithful Monitor of your earth days.

And even so, when a planetary age ends, when those in the lower circles of
mortal achievement are forgathered, it is their group guardians who reassemble
them in the resurrection halls of the mansion spheres, even as your record
tells; “And he shall send his angels with a great voice and shall gather
together his elect from one end of the realm to another.”

The technique of justice demands that personal or group guardians shall
respond to the dispensational roll call in behalf of all nonsurviving personalities.
The Adjusters of such nonsurvivors do not return, and when the rolls are
called, the seraphim respond, but the Adjusters make no answer. This
constitutes the “resurrection of the unjust,” in reality the formal recognition
of the cessation of creature existence. This roll call of justice always immediately
follows the roll call of mercy, the resurrection of the sleeping survivors. But
these are matters which are of concern to none but the supreme and all-
knowing Judges of survival values. Such problems of adjudication do not
really concern us.

Group guardians may serve on a planet age after age and eventually
become custodians of the slumbering souls of thousands upon thousands of
sleeping survivors. They can so serve on many different worlds in a given
system since the resurrection response occurs on the mansion worlds.

All personal and group guardians in the system of Satania who went astray
in the Lucifer rebellion, notwithstanding that many sincerely repented of their
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final de la rébellion, bien que nombre d’entre eux se soient sincèrement repentis de
leur folie. Les Censeurs Universels ont déjà, de manière discrétionnaire, enlevé à ces
gardiens désobéissants et infidèles tous les éléments de leurs dépôts d’âmes et confié
la conservation de ces réalités morontielles à la garde de seconaphins volontaires.

7.  LES SÉRAPHINS ET LA CARRIÈRE ASCENDANTE
Le premier éveil sur les rives du monde des maisons marque vraiment

une date dans la carrière d’un mortel ascendant. C’est là que vous voyez
effectivement, pour la première fois, les compagnons angéliques longtemps
aimés et toujours présents de vos jours terrestres. C’est là aussi que vous
devenez vraiment conscient de l’identité et de la présence du Moniteur
divin qui a si longtemps habité votre mental sur terre. Une telle expérience
constitue un glorieux réveil, une véritable résurrection.

Sur les sphères morontielles, les séraphins accompagnateurs (il y en a deux) sont
ouvertement vos compagnons. Non seulement ces anges s’associent à vos progrès
dans la carrière des mondes de transition en vous aidant de toutes les manières
possibles à acquérir le statut morontiel et spirituel, mais ils saisissent aussi
l’occasion d’avancer en étudiant eux-mêmes dans les écoles complémentaires
pour séraphins évolutionnaires, entretenues sur les mondes des maisons.

La race humaine fut créée juste un peu inférieure aux types les plus simples des
ordres angéliques. C’est pourquoi, la première affectation de votre vie morontielle sera
d’assister les séraphins dans le travail immédiat qui vous attend au moment où vous
atteignez la conscience de personnalité après avoir été dégagé des liens de la chair.

Avant de quitter les mondes des maisons, tous les ascendeurs mortels auront
des associés ou gardiens séraphiques permanents. Au cours de votre ascension
des sphères morontielles, ce sont finalement les gardiens séraphiques dont le
témoignage authentifie les décrets qui certifient votre union éternelle avec
l’Ajusteur de Pensée. L’ange et l’Ajusteur ont établi ensemble l’identité de votre
personnalité en tant qu’enfant de la chair venant des mondes du temps. Ensuite,
quand vous atteignez la maturité de l’état morontiel, vos anges gardiens vous
accompagnent à travers Jérusem et les mondes associés de progrès et de culture
du système. Après cela, ils vont avec vous sur Edentia et ses soixante-dix sphères
de vie sociale avancée. Ultérieurement, ils vous piloteront jusqu’aux
Melchizédeks et vous suivront dans la magnifique carrière des mondes-sièges de
l’univers. Et, quand vous aurez assimilé la sagesse et la culture des
Melchizédeks, ils vous emmèneront sur Salvington où vous vous trouverez face
à face avec le Souverain de tout Nébadon. Ces guides séraphiques vous suivront
encore à travers les secteurs, mineur et majeur, du superunivers jusqu’aux
mondes d’accueil d’Uversa, et resteront avec vous jusqu’au moment final où un
seconaphin vous emportera dans le long voyage vers Havona.

Quelques gardiens de la destinée attachés aux pèlerins ascendants durant
leur carrière terrestre les suivent dans leur parcours à travers Havona. Les
autres font leurs adieux temporaires à leurs associés humains de longue date, et
ensuite, pendant que ces ascendeurs traversent les cercles de l’univers central,
ces gardiens de la destinée franchissent les cercles de Séraphington. Ils seront
prêts sur les rives du Paradis quand leurs associés mortels s’éveilleront du
dernier sommeil temporel de transit dans les nouvelles expériences de l’éternité.
Ces séraphins ascendants entrent ultérieurement dans différents services du
corps finalitaire et du Corps Séraphique du Parachèvement.

L’homme et l’ange peuvent être ou ne pas être réunis dans le service éternel,
mais, quel que soit l’endroit où les séraphins sont affectés, ils restent toujours en
communication avec leurs anciens pupilles des mondes évolutionnaires, les mortels

folly, are to be detained on Jerusem until the final adjudication of the rebellion.
Already have the Universal Censors arbitrarily taken from these disobedient
and unfaithful guardians all aspects of their soul trusts and lodged these
morontia realities for safekeeping in the custody of volunteer seconaphim.

7. SERAPHIM AND THE ASCENDANT CAREER

It is indeed an epoch in the career of an ascending mortal, this first awakening
on the shores of the mansion world; there, for the first time, actually to see
your long-loved and ever-present angelic companions of earth days; there
also to become truly conscious of the identity and presence of the divine
Monitor who so long indwelt your mind on earth. Such an experience
constitutes a glorious awakening, a real resurrection.

On the morontia spheres the attending seraphim (there are two of them)
are your open companions. These angels not only consort with you as you
progress through the career of the transition worlds, in every way possible
assisting you in the acquirement of morontia and spirit status, but they also
avail themselves of the opportunity to advance by study in the extension
schools for evolutionary seraphim maintained on the mansion worlds.

The human race was created just a little lower than the more simple types
of the angelic orders. Therefore will your first assignment of the morontia life
be as assistants to the seraphim in the immediate work awaiting at the time
you attain personality consciousness subsequent to your liberation from the
bonds of the flesh.

Before leaving the mansion worlds, all mortals will have permanent seraphic
associates or guardians. And as you ascend the morontia spheres, eventually it
is the seraphic guardians who witness and certify the decrees of your eternal
union with the Thought Adjusters. Together they have established your
personality identities as children of the flesh from the worlds of time. Then, with
your attainment of the mature morontia estate, they accompany you through
Jerusem and the associated worlds of system progress and culture. After that
they go with you to Edentia and its seventy spheres of advanced socialization,
and subsequently will they pilot you to the Melchizedeks and follow you
through the superb career of the universe headquarters worlds. And when you
have learned the wisdom and culture of the Melchizedeks, they will take you on
to Salvington, where you will stand face to face with the Sovereign of all
Nebadon. And still will these seraphic guides follow you through the minor and
major sectors of the superuniverse and on to the receiving worlds of Uversa,
remaining with you until you finally enseconaphim for the long Havona flight.

Some of the destiny guardians of attachment during the mortal career
follow the course of the ascending pilgrims through Havona. The others bid
their long-time mortal associates a temporary farewell, and then, while these
mortals traverse the circles of the central universe, these guardians of destiny
achieve the circles of Seraphington. And they will be in waiting on the shores
of Paradise when their mortal associates awaken from the last transit sleep of
time into the new experiences of eternity. Such ascending seraphim subsequently
enter upon divergent services in the finaliter corps and in the Seraphic Corps
of Completion.

Man and angel may or may not be reunited in eternal service, but wherever
seraphic assignment may take them, the seraphim are always in communication
with their former wards of the evolutionary worlds, the ascendant mortals of
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ascendants du temps. Les associations intimes et les liens affectueux des royaumes
d’origine humaine ne sont jamais oubliés ni complètement rompus. Dans les âges
éternels, les hommes et les anges coopèreront dans le service divin comme ils l’ont
fait dans la carrière du temps.

Pour les séraphins, la manière la plus sûre d’arriver jusqu’aux Déités du
Paradis consiste à guider avec succès une âme d’origine évolutionnaire jusqu’aux
portes du Paradis. C’est pourquoi une affectation comme gardien de la destinée
est le poste séraphique le plus hautement apprécié.

Seuls les gardiens de la destinée sont enrôlés dans les corps primaires ou corps
des mortels de la Finalité ; et ces couples se sont lancés dans l’aventure suprême
d’unité d’identité. Ces deux êtres ont déjà atteint leur biunification spirituelle sur
Séraphington avant d’être admis dans le corps finalitaire. Dans cette expérience,
les deux natures angéliques, si complémentaires dans toutes les fonctions de
l’univers, deviennent vraiment deux en un, en esprit, au stade ultime ayant pour
conséquence une nouvelle capacité de recevoir un fragment non Ajusteur du
Père et du Paradis et à fusionner avec lui. Ainsi, quelques-uns des anges qui vous
aiment et qui vous étaient associés dans le temps deviennent aussi vos associés
finalitaires dans l’éternité, enfants du Suprême et fils perfectionnés du Père du
Paradis.

[Présenté par le Chef des Séraphins stationnés sur Urantia.]

time. The intimate associations and the affectionate attachments of the realms
of human origin are never forgotten nor ever completely severed. In the eternal
ages men and angels will co-operate in the divine service as they did in the
career of time.

For seraphim, the surest way of achieving the Paradise Deities is by
successfully guiding a soul of evolutionary origin to the portals of Paradise.
Therefore is the assignment of guardian of destiny the most highly prized
seraphic duty.

Only destiny guardians are mustered into the primary or mortal Corps of
the Finality, and such pairs have engaged in the supreme adventure of identity
at-oneness; the two beings have achieved spiritual bi-unification on
Seraphington prior to their reception into the finaliter corps. In this experience
the two angelic natures, so complemental in all universe functions, achieve
ultimate spirit two-in-oneness, repercussing in a new capacity for the reception
of, and fusion with, a non-Adjuster fragment of the Paradise Father. And so
do some of your loving seraphic associates in time also become your finaliter
associates in eternity, children of the Supreme and perfected sons of the
Paradise Father.

[Presented by the Chief of Seraphim stationed on Urantia.]
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