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1. La réalité en philosophie
Le problème de la réalité est primordial en philosophie. Nous ne considérons ici que lesgrandes lignes pour voir que l'approche du Livre d'Urantia est complexe bien que celle dela philosophie classique et plus particulièrement de la scolastique puisse être trèscomplexe.C'est Platon (427-347 av.JC) qui aborde le sujet en remarquant que la réalité des chosesne saurait s'identifier à leur apparence sensible, la vraie réalité étant à chercher dans lemonde des Idées. Par Idée il faut comprendre l'essence intelligible et éternelle des chosessensibles.
Aristote (384- 322 av. JC) quant à lui, est beaucoup plus pragmatiste, certes, il chercheles principes qui gouvernent le réel, mais il estime que c'est par l'expérience que l'onpourra les découvrir. Il refuse donc d'opposer un monde intelligible à un monde sensible.Aristote distingue donc deux aspects des choses, une forme et une matière support de laforme. Les notions introduites par Platon et par Aristote formeront la base desphilosophies qui suivront.
Duns Scot (1265 ? 1308?) L'intellect découvre donc dans les sens ce qui est certain ; eten conséquence, selon Duns Scot, il peut connaître directement les particuliers. L'intellectconçoit les choses générales, mais comment arrivons-nous à ces connaissances ? Laconnaissance des universaux implique une généralisation et la connaissance des lois.C'est un temps où la philosophie est soumise à la théologie. Remarquons simplement queselon Duns Scot toute réalité actuelle est soumise à la volonté de Dieu. Ce n'est pas pourrien qu'on l'appelle le Docteur Subtil.
Descartes (1596-1550) Les idées vraies claires et distinctes sont innées. Il est dualiste. Ilsépare l'âme qui est esprit (res cogitans) et la matière (res extensa). Le monde matérielest tout mécanique. Pour lui, la métaphysique constitue la racine du savoir, d'où satentative de preuve de l'existence de Dieu.
Spinoza (1632-1677) Il rejette le dualisme de Descartes et propose un monismepanthéiste, déterministe mais sans causes finales.
Leibniz (1646-1716) Contrairement à Descartes, il ne répudie pas la réalité sensible etchangeante. Le fondement de la réalité chez lui se trouve dans l'unité de la monade(substance simple, sans partie qui entre dans les composés) et dans la diversité de cescomposés
Kant (1724-1804) Selon Kant, l’âme, le monde comme totalité, Dieu, ne sont pas desobjet de connaissance, ce sont des idées transcendantales. La métaphysique est uneillusion, mais une illusion inévitable. L'existence de Dieu, l’incorruptibilité de l'âme, laliberté, sont des postulats nécessaires de la raison pratique.
Hegel ( 1770-1831) Il se veut idéaliste. Mais le concept ne se réduit pas à une simpleconstruction intellectuelle, il est l'intériorité et la vie même des choses. Penser l'idée c'estpenser le réel en ce qu'il a de plus substantiel. L'Esprit n'est pas seulement la lois secrètel'apparition des choses, il est ce qui doit apparaître à soi-même. Le développement del'Esprit se fait par dialectique (thèse, antithèse, synthèse), ce n'est pas une simpleméthode, mais la vie même de l'Esprit.
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Il ne s'agit là que des principaux auteurs et beaucoup de ceux dont nous n'avons pas parléont apporté une contribution non négligeable à la notion de réalité et de vérité.Voyons ce que le Livre d'Urantia nous dit de la réalité.Vouloir définir la totalité de la réalité est une impossibilité parce qu'elle inclut Dieu. On peutcependant approcher au moins certains éléments qui la constituent grâce aux informationsmultiples que nous offre le Livre d'Urantia. Les diverses approches de la réalité impliquentnécessairement un certaine redondance, que nous avons tenté de réduire au maximum,sans pouvoir y échapper totalement. Le chercheur devra donc parfois se référer àplusieurs rubriques pour avoir une couverture d'ensemble du sujet.Le soulignement, la mise en gras et autres modifications du texte sont de nous.
2  - Généralités dans le L.U.
La réalité est une chose, elle a des significations et des valeurs.Les révélateurs nous avertissent d'emblée des difficultés qui nous attendent.Dans l'espoir de faciliter la compréhension et d'éviter la confusion chez tout mortel qui liraattentivement ces fascicules, nous estimons sage d'exposer, dans ce préambule, unaperçu des sens qu'il faut attacher à de nombreux mots qui vont être employés pourdésigner la Déité et certains concepts associés des choses, des significations et desvaleurs de la réalité universelle. 1:3Il n'y a que trois éléments dans la réalité universelle : le fait, l'idée et la relation. Laconscience religieuse identifie ces réalités en tant que science, philosophie et vérité. Laphilosophie aurait tendance à considérer ces activités comme la raison, la sagesse et la foi— la réalité physique, la réalité intellectuelle et la réalité spirituelle. Nous avons l'habituded'appeler ces réalités choses, significations et valeurs. 2094:1L'univers local comprend trois  degrés, ou stades, de manifestation de la réalité : lamatière, la morontia et l'esprit… 1136:2
Il ne faut évidemment pas confondre les trois éléments et les trois degrés. La morontia est bien unemanifestation de la r&alité intermédiaire entre la matière et l'esprit. On nous dit que cet état est inconnu sur terremais certains estimeront probablement que le corps éthérique correspond bien à cet état.
Tous les modèles de la réalité occupent de l'espace sur les niveaux  matériels mais, lesmodèles spirituels n'existent qu'en relation avec l'espace ; ils  n'occupent ni ne déplacentd'espace, et n'en contiennent pas non plus. Pour nous, l'énigme  maitresse de l'espaceconcerne le modèle d'une idée. Quand nous abordons le domaine  mental, nousrencontrons bien des problèmes embarrassants. Le modèle d'une idée - sa  réalité -occupe-t-il de l'espace ? En vérité nous n'en savons rien, bien que nous soyons  certainsqu'un modèle d'idée ne contient pas d'espace ; mais il ne serait guère prudent  d'admettreque l'immatériel est toujours non spatial. 1297:8
Le modèle d'une idée doit se trouver sur Havona qui contient tous les types d'êtres et probablement tous lesmodèles d'idées passées, présentes et avenir.
Par le mécanisme de la Déité évolutionnaire, le Père Universel est de fait engagé dans l'acte stupéfiant et prodigieux de focalisation de personnalité et de mobilisation de pouvoirdes valeurs de réalité divine du fini, de l'absonite et même de l'absolu, sur leurs niveauxde signification universelle respectifs. 13:1Par Déité évolutionnaire il faut entendre l’Être Suprême, Dieu l'Ultime et peut-être Dieu l'Absolu, bien que pource dernier le terme puisse être abusif.



4

La présence et la personnalité de l'Infini ne perdent pas leur réalité du fait qu'il faut untemps considérable pour atteindre Dieu. 63:7
Rappelons-nous que pour un être purement matériel la réalité spirituelle est inexistante, or les hommes sont desêtres dont les fondements sont physico-chimiques. La découverte progressive du spirituel ne leur serait paspossible sans la double présence de la personnalité et de l'Ajusteur.
La présence physique de l'Infini est la réalité de l'univers matériel. 64:5
Cela ne signifie pas que l'univers dans lequel nous vivons soit infini, mais que l'infini est ce qui donne réalité àl'univers.La conscience du devoir moral de l'homme et son idéalisme spirituel représentent unniveau de valeurs–une réalité expérientielle–qu'il est difficile de symboliser. 3:14

Mais l'homme est apte à saisir une partie de la réalité grâce à l'Ajusteur et à l'Esprit de Vérité mais aussiapte à se forger une philosophie de cette réalité. Il faut toutefois  noter que l'approche de la réalité est biendifférente de celle de la philosophie traditionnelle car elle repose en partie sur la révélation, elle est doncaffirmative et dégagée de la métaphysique "inévitablement sceptique et embrouillée".[N]ous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l'homme matériel apte àsaisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie des significations del'univers. Mais, avec plus de certitude encore, nous savons que ces esprits de la PrésenceDivine peuvent aider l'homme à s'approprier spirituellement toute la vérité contribuant àrehausser la réalité toujours progressante de l'expérience religieuse personnelle–laconscience de Dieu. 16:2
Les valeurs sont ressenties, les significations sont comprises mais la conscience de Dieu est purementexpérientielle.
Le dessein éternel du Dieu éternel est un idéal spirituel élevé. Les évènements du tempset les luttes de l'existence matérielle ne sont que l'échafaudage provisoire  qui assure lacommunication avec l'autre côté, avec la terre promise de la réalité spirituelle et del'existence céleste. 364:4
La finalité de l »existence est à un niveau purement spirituel, néanmoins il faut commencer par la percevoir autravers de la réalité matérielle puis morontielle. Les domaines de la gravité physique, mentale et spirituelle sont des royaumes distincts deréalité cosmique, nonobstant leurs corrélations intimes. 739:4
La corrélation entre gravité physique, mentale et spirituelle passe par le Paradis, l'Esprit Infini et le Fils Éternel.C'est aussi pourquoi on distingue le Père Universel de la Source-Centre Première, le Fils Éternel de la Source-Centre Seconde et l'Esprit Infini de la Source-Centre Troisième. C'est la Source-Centre Première qui est àl'origine du Paradis. Cf. 120:2Les valeurs ne peuvent jamais être statiques ; réalité signifie  changement, croissance.1097:2Par  une philosophie éclairée, le mental s'efforce d'unir les significations des faits et desvaleurs pour arriver à un concept de la réalité complète. 1110:5
Une philosophie éclairée signifie ici non pas une philosophie purement évolutionnaire, mais une philosophieéclairée par la révélation.
3 On peut concevoir la réalité sur divers niveauxLa réflexion par niveaux est fondamentale pour comprendre un grand nombre deconcepts formulés par le Livre d'Urantia, elle permet, au moins momentanément,4
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de se libérer des inévitables paradoxes toujours liés aux problèmes relatifs aux  superfinisquand ils sont examinés par des êtres finis comme nous. Au lieu du terme niveau , le livreutilise, de manière similaire mais moins fréquente, les termes de degré ou de stade. (cf.1136:2)Les qualités de réalité universelle sont manifestes dans l'expérience humaineurantienne sur les niveaux suivants : On retrouvera ces divisions sous le titre 10 conceptsdes êtres finis.P.8 - §7 1.  Le corps. L'organisme matériel ou physique de l'homme. Le mécanismeélectrochimique vivant de nature et d'origine animale.
Le corps est matière, donc forme transitoire de l'énergie. La réalité corporelle qui est poussière retourne à lapoussière.P.8 - §8 2. Le mental. Le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organismehumain. Le total de l'expérience consciente et inconsciente. L'intelligence associée à la vieémotionnelle s'élevant au niveau de l'esprit par l'adoration et la sagesse.
[ Le mot mécanisme n'est peut-être pas le mieux venu pour décrire le mental,en tout cas il faut se défaire del'idée d'une mécanique bien huilée. Peut-être l'idée de logiciel serait-elle plus appropriée à notre époque. ]
P.8 - §9 3. L'esprit. L'esprit divin qui habite le mental de l'homme–L'Ajusteur de Pensée.Cet esprit immortel est prépersonnel–il n'est pas une personnalité, bien qu'il soit destiné àdevenir une partie de la personnalité de la créature mortelle qui survivra.
Or, si nous ne sommes guère conscients de cet esprit, c'est pourtant lui qui est d'abord une réalité permanente.
P.8 - §10 4. L'âme. L'âme de l'homme est une acquisition expérientielle. À mesure qu'unecréature mortelle choisit de “ faire la volonté du Père qui est aux cieux, ” l'esprit qui l'habitedevient le père d'une  nouvelle réalité dans l'expérience humaine. Le mental mortel etmatériel est la mère de cette même réalité émergente. La substance de cette nouvelleréalité n'est ni matérielle ni spirituelle–elle est  morontielle. C'est l'âme émergente etimmortelle destinée à survivre à la mort physique et à commencer l'ascension du Paradis.Les Ajusteurs de Pensée intérieurs sont une fraction de la Déité éternelle du Père Paradisiaque. Lorsque l'âme humainecontemple cette présence de réalité spirituelle, l'homme n'a pas besoin d'aller au-delà de sa propre expérience intérieurepour trouver Dieu et s'efforcer de communier avec lui. 62:1
Et n'oublions pas que les médians ont appelé l'âme «  le mental intermédiaire » cf. 1218:6
P9 - §.1 La personnalité. La personnalité de l'homme mortel n'est ni corps, ni mental, niesprit; elle n'est pas non plus l'âme. La personnalité est la seule réalité invariante dansl'expérience constamment changeante d'une créature ; et elle unifie tous les autresfacteurs associés de l'individualité. La personnalité est le don unique conféré par le PèreUniversel aux énergies vivantes et associées de la matière, du mental et de l'esprit, et quisurvit avec la survivance de l'âme morontielle.
Si la personnalité est invariante et si comme on nous le dit en 1097:2 « Les valeurs ne peuvent jamais êtrestatiques;réalité signifie changement, croissance » on peut se poser la question de savoir si la personnalité estune valeur et si c'est une réalité, mais on ne doutera pas qu'elle a une valeur et qu'elle a une réalité. Issue duPère, elle précède la divergence esprit mental, elle est immortelle bien qu'elle puisse perdre l'identité del'individu  auquel elle est conférée et alors faire partie du Suprême.
La Gravité de Personnalité n'est pas calculable. Nous en reconnaissons le circuit, maisnous ne pouvons mesurer aucune réalité qualitative ou quantitative qui y réponde. 133:2Sur tous les niveaux supramériels: La Déité est caractérisée par la qualité d'unité–actuelleou potentielle. 2:2
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5Et, lorsqu'un tel être d'origine animale se tient devant les Dieux du Paradis après s'êtreélevé des sphères inférieures de l'espace comme un nombre incommensurable de sespareils le fait maintenant, cet exploit représente la réalité d'une transformation spirituellecôtoyant les limites de la suprématie. 127:6
Et qu'y a-t-il après la Suprématie ? L'Ultimité. L'homme personnel qui a permis à l'Ajusteur prépersonneld'atteindre la personnalité pourrait alors envisager la superpersonnalité.
La personnalité crée un sens unique du temps par sa pénétration de la Réalité, plus uneconscience de présence et une perception de la durée. 135:8
Ce doit être par sa confrontation avec la réalité temporelle qu'elle crée pour l'individu (ou pour elle-même?) unsens du temps, une perception de la durée. Quant à la conscience de présence, on peut se demander si c'estpar rapport à elle-même ou par rapport à une autre personnalité. Si c'est par rapport à une autre personnalité,serait-ce au moyen du circuit de gravité de personnalité ?L'Ajusteur est indépendant du temps, la personnalité est consciente du temps et la superpersonnalitétranscende le temps, comme on va le voir dans ce qui suit.
 Une autre façon d'aborder la réalité est de considérer son rapport au temps:Le niveau fini de réalité est caractérisé par la vie de créature et les limitationsspatiotemporelles. Les réalités finies peuvent ne pas avoir de fin, mais elles ont toujoursun commencement–elles sont créées. Le niveau de Déité de la Suprématie peut êtreconçu comme une fonction relative aux existences finies. 2:11Les deux manifestations primordiales de la réalité finie, la perfection innée et la perfection acquise parévolution, sont coordonnées, dépendantes et intégrées, tant chez les personnalités que dans les univers.Chacune exige l'autre pour que sa fonction, son service et sa destinée deviennent complets. 362:4
C'est ainsi que fonctionne l'univers, les deux points de vue sont toujours pris en compte dans tout jugement àl'échelon de l'univers.Qui possède la perfection innée ? On pense aux havoniens et aux citoyens du Paradis, mais Havona est ununivers éternel et ses habitants ont un statut d'éternité. Marquent-ils la frontière entre l'éternité et lecommencement du temps ? Le niveau absonite de réalité est caractérisé par les choses et les êtres sanscommencement ni fin et par la transcendance du temps et de l'espace. 2:12Les niveaux créatifs finals:Dieu l'Ultime implique la réalisation acquise de la synthèse des valeurs superpersonnelles-absonites, des valeurs de l'espace-temps transcendé et des valeurs expérientielles qui ontété extériorisées ; ces valeurs étant coordonnées sur les niveaux créatifs finals de réalitéde Déité. 4:11
Quels que soient les termes utilisés, l'homme, être fini, est destiné à devenir un être suprême-absonite par safusion avec l'Ajusteur et peut-être un être coabsolu.
4 On peut aussi distinguer la réalité comme A) réalité d'univers ouB)réalité de personnalité.
A) I  NIVEAUX  DE  RÉALITÉ  DE   L'UNIVERS     FASCICULE 106La Réalité d'univers. La réalité s'actualise différentiellement sur divers niveaux de l'univers et elle est réalisableen trois phases primordiales sur de nombreux niveaux différents de l'actualisation del'univers.6:6
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Dans cette façon de voir, la réalité est mise en rapport avec le divin:6P.6 - §7 1.  La réalité non déifiée s'étend depuis les domaines d'énergie du nonpersonnel jusqu'aux royaumes de réalité des valeurs non personnalisables de l'existenceuniverselle et même jusqu'en présence de l'Absolu Non Qualifié.P.7 - §1 2.  La réalité déifiée embrasse tous les potentiels de Déité infinie s'étendant àtravers tous les royaumes de la personnalité depuis le fini le plus bas jusqu'à l'infini le plusélevé. Elle inclut ainsi le domaine de tout ce qui est personnalisable et davantage allantjusqu'à la présence de l'Absolu de Déité.
En toute hypothèse, si l »Absolu de Déité était personnalisé ce serait seulement au niveau de l'éternité.
P.7 - §2 3.  La réalité interassociée. La réalité d'univers est présumée déifiée ou nondéifiée, mais pour les êtres subdéifiés, il existe un vaste domaine de réalité interassociée,potentiel et s'actualisant, qu'il est difficile d'identifier. Une grande partie de cette réalitécoordonnée est englobée dans les royaumes de l'Absolu Universel.
Quels sont ces être subdéifiés ? S'agit-il de Dieu le Suprême et de Dieu l'Ultime ? Doit-on identifier ces êtres à laDéité subinfinie dont il est question ci-dessous en 15:3 ? La présence-tension de l'Absolu Universel signifie l'ajustement du différentiel entre laréalité de déité et la réalité non déifiée. Ce différentiel est inhérent à la séparation entred'une part la dynamique de la divinité disposant du libre arbitre et d'autre part la statiquede l'infinité non qualifiée. 15:1Dans le cosmos, le fini ne peut coexister avec l'Infini que par suite de la présenceassociative de l'Absolu Universel qui équilibre si parfaitement les tensions entre le tempset l'éternité, le fini et l'infini, le potentiel de la réalité et l'actualité de la réalité, le Paradis etl'espace, l'homme et Dieu. Associativement, l'Absolu Universel constitue l'identification dela zone de réalité évolutionnaire progressive qui existe dans les univers de l'espace-tempset de l'espace-temps transcendé où se manifeste la Déité subinfinie. 15:3
La première libération de l'infinité se marque par l'apparition du Fils Éternel et celle de l'Esprit Infini, enprésence du Paradis, mais cette dissociation est immédiatement compensée par la réunion des trois personnesdans la Trinité. De même, pour qu'apparaissent les univers, il faut la présence de l'Absolu Qualifié, de l'AbsoluNon Qualifié et leur superunion dans l'Absolu Universel. De même que l'Esprit Infini révèle des aspects nonvisibles dans le Père et le Fils, de même l'Absolu Universel révèle des aspects non perceptibles dans les deuxautres Absolus. L'Absolu Non Qualifié soutient l'univers physique alors que l'Absolu de Déité motive ledélicat supercontrôle de toute la réalité matérielle, et ces deux Absolus sontfonctionnellement unifiés par l'Absolu Universel. Toutes les personnalités — matérielles,morontielles, absonites ou spirituelles — comprennent mieux cette corrélation cohésive del'univers matériel en observant que toute la réalité matérielle authentique répond à lagravité convergeant au Bas-Paradis. 637:4
Est-ce dans la zone extérieure du Bas Paradis que converge cette réalité matérielle qui serait alors celle de lafonction de l'Absolu Non Qualifié ? Cf 122:4
La personnalité spirituelle n'est absolue qu'au Paradis, et le concept de l'Absolu n'est sansréserve que dans l'infinité. La présence de la Déité n'est absolue qu'au Paradis, et il fautque la révélation de Dieu reste partielle, relative et progressive jusqu'à ce que son pouvoirdevienne expérientiellement infini dans la puissance d'espace de l'Absolu Non Qualifié. Enmême temps, la manifestation de sa personnalité devient expérientiellement infinie dans la
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présence manifeste de l'Absolu de Déité et ces deux potentiels d'infinité deviennentréalité-unifiée dans l'Absolu Universel. 645:27IL NE suffit pas que le mortel ascendant ait des notions sur les relations  de la Déité avecla genèse et les manifestations de la réalité cosmique. Il devrait aussi  comprendrequelque chose des relations existant entre lui-même et les nombreux niveaux  de réalitésexistentielles et expérientielles, de réalités potentielles et actuelles.  L'orientation del'homme sur terre, sa clairvoyance cosmique et l'orientation de sa  conduite spirituelle sonttoutes rehaussées par une meilleure compréhension des réalités  de l'univers et de leurstechniques d'interassociation, d'intégration et d'unification. 1162:1
Voilà  qui nous incite directement à une étude de la réalité.
Toutes les créations expérientielles sont interdépendantes dans leur  réalisation de ladestinée. Seule la réalité existentielle est contenue et existante en soi.  1290:6
Destinée dont nous ne connaissons qu'une infime partie,celle quo concerne l’évolution des mortels. Nousignorons presque tout de l'évolution et des buts de la destinée autre que mortelle sur les autres superunivers.
Le grand univers dans son état présent et le maitre univers émergent  sont constitués parde nombreuses formes et phases de réalité, qui, à leur tour, sont  existantes sur plusieursniveaux d'activité fonctionnelle. Il a été fait allusion  précédemment, dans ces fascicules, àces multiples formes et phases de réalités existantes  et latentes, et, pour faciliter leurconception, nous les groupons maintenant dans les  catégories suivantes : Finis incomplets;Finis maxima; Transcendantaux; Ultimes; Coabsolus; Absolus; Infinité.(cf:1162)
. Infinité. Ce niveau est préexistentiel et postexpérientiel. L'unité non  qualifiée de l'infinitéest une réalité hypothétique antérieure à tous les commencements et  postérieure à toutesles destinées. 1162:2
Préexistentiel et postexistentiel, autrement dit, hors de la compréhension des mortels finis. Ces niveaux de réalité sont des symboles de compromis appropriés au  présent âge del'univers et aux perspectives des mortels. Il y a bien d'autres manières de  contempler laréalité sous un angle autre-que-mortel et du point de vue d'âges universels  différents. Ilfaut donc reconnaître que les concepts présentés ici sont entièrement relatifs,  en ce sensqu'ils sont conditionnés et bornés par : 1163: 4 Les limitations du langage des mortels; Leslimitations du mental des mortels; Le développement limité des 7 superunivers; Notre ignorance des six butsprimordiaux de développement superuniversel  ne concernant pas l'ascension des mortels au Paradis. Notreinaptitude à saisir un point de vue, même partiel, de l'éternité; L'impossibilité de décrire l'évolution et ladestinée cosmiques par rapport à tous les âges; L'incapacité pour toute créature à saisir la significationréelle des préexistentiels ou des postexistentiels.
Ce sont là des limitations intrinsèques à la révélation qui ne seront pas reprises dans le chapitre sur les limitesde la révélation en page 1109  
La croissance de la réalité est conditionnée par les circonstances des  âges successifs del'univers. L'univers central n'a subi aucun changement évolutionnaire  dans l'âge deHavona, mais, dans les présentes époques de l'âge superuniversel, il subit  certainesmodifications progressives induites par coordination avec les superuniversévolutionnaires. 1163:12
Comment imaginer qu'un univers parfait puisse subir des modifications tout en demeurant parfait ?Telles sont quelques-unes des limitations rencontrées dans notre  tentative pour présenter
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un concept unifié de la croissance cosmique des choses, des  significations et desvaleurs, et de leur synthèse sur des niveaux de réalité toujours  ascendants. 1163:138Les phases primaires (ou originaires de l'esprit) de la réalité finie  trouvent une expressionimmédiate au niveau des créatures sous forme de personnalités  parfaites, et, au niveaudes univers sous forme de la parfaite création de Havona. 1163:14Dans toutes les phases, le Septuple  est la source de l'unité relative de la réalitéfonctionnelle du grand univers dans son état  présent. 1164:3
Le présent état du grand univers s'achèvera  avec la manifestation de la croissance achevée de l’Être Suprêmeet peut-être alors le relais sera-t-il pris au niveau absonite par le Décuple.
   ASSOCIATION  TERTIAIRE  TRANSCENDANTALE  DE LA   RÉALITÉ  P.1165L'Ultime est l'apogée de la réalité transcendantale, de même que le  Suprême est lapierre de couronnement de la réalité expérientielle-évolutionnaire. 1167:2L'intégration et l'association de segments  toujours plus étendus de la réalités'approcheront de l'absoluité de statut  proportionnellement à l'inclusion de toute la réalitédans les segments ainsi associés. 1168:2Certaines difficultés pour concevoir l'intégration de la réalité infinie sont  inhérentes au faitque toutes ces idées contiennent quelque chose de la finalité du  développementuniversel, une sorte de réalisation expérientielle de tout ce qui pourrait un  jour exister. Et ilest inconcevable que l'infinité quantitative puisse jamais être  complètement réalisée dansla finalité. Dans les trois Absolus potentiels, il doit toujours  rester des possibilitésinexplorées que nul degré de développement expérientiel ne pourra  jamais épuiser.L'éternité elle-même, bien qu'absolue, n'est pas plus qu'absolue. 1168:6Les mortels, les morontiens, les  esprits, les finalitaires, les Transcendantaux et autres,ainsi que les univers eux-mêmes et  toutes les autres phases de réalité ont certainementune destinée potentiellement finale  dont la valeur est absolue, mais nous doutonsqu'aucun être ou univers réalise jamais  complètement tous les aspects d'une telledestinée. 1169:3C'est pourquoi nous utilisons le terme coabsolu en liaison avec cette destinée finale ou encore c'est ceque nous appelons  un absolu relatif et cela nous rappelle « qu'au-delà du Suprême nos concepts sontde plus en plus des noms et de moins de véritables désignations de la réalité ; ils deviennent de plusen plus la projection vers le superfini de la compréhension finie de la créature » 1262:1
L'improbabilité d'atteindre une destinée infinie n'empêche nullement de se  former desidées sur cette destinée, et nous n'hésiterons pas à dire que, si les trois  potentielsabsolus pouvaient un jour être complètement actualisés, il serait possible de  concevoirl'intégration finale de la réalité totale. Le développement de cette réalisation est  basé surl'actualisation rendue complète des Absolus Non Qualifié, Universel et de Déité,  les troispotentialités dont l'union constitue la latence du JE SUIS, les réalités en suspens  del'éternité, les possibilités irréalisées de tout le futur, et encore davantage. 1170:2
C'est ce que Bill Sadler dit être un concept valide même s'il doit rester à jamais hypothétique.
L'association de ces trois Trinités[ du Paradis, Ultime, Absolue] dans la Trinité des Trinitésfournit la  possibilité d'une intégration illimitée de la réalité. Ce groupement contient descauses, des  activités intermédiaires et des effets finals ; des initiateurs, des réalisateurs etdes  consommateurs ; des commencements, des existences et des destinées.L'association Père- Fils est devenue Fils-Esprit puis Esprit-Suprême et se continue enSuprême-Ultime et  Ultime-Absolu, et va même jusqu'à Absolu et Père-Infini - leparachèvement du cycle  de la réalité. De même dans d'autres phases qui ne concernent
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pas d'aussi près la divinité  et la personnalité, la Première Grande Source-Centre réaliseen soi la non-limitation de la  réalité suivant tout le cercle de l'éternité, depuis l'absoluité
9de l'existence en soi, passant  par la révélation perpétuelle de soi, jusqu'à la finalité de laréalisation de soi - depuis  l'absolu des existentiels jusqu'à la finalité des expérientiels.1171:5
S'il ne s'agit pas de la divinité et de la personnalité, de quoi s'agit-il ? Est-ce du non-personnel dont il estquestion ici ? S'agit-il de l'énergie non spirituelle ?
  L'Absolu. On soutient beaucoup de théories sur le caractère du  troisième membre dusecond niveau de la Trinité des Trinités. Dieu l'Absolu est  indubitablement impliqué danscette association en tant que personnalité découlant de la  fonction finale de la TrinitéAbsolue, et, cependant, l'Absolu de Déité est une réalité  existentielle possédant un statutd'éternité.1172:1L'Être Suprême n'est pas seulement esprit, mais aussi mental,  pouvoir et expérience.L'Ultime est tout cela, et encore bien davantage. Quant au concept  conjoint de l'unicitédes Absolus de Déité, Universel et Non Qualifié, il inclut la finalité  absolue de touteréalisation de la réalité. 1172:6

La réalité infinie et totale:Quand l'intellect mortel cherche à saisir le concept de la totalité de la  réalité, ce mental finise trouve face à face avec l'infinité-réalité. La totalité de la réalité  est l'infinité ; elle ne peutdonc jamais être pleinement comprise par un mental dont la  capacité conceptuelle estsubinfinie.1152:2Le mental humain ne peut guère se former un concept adéquat des  existences éternelleset, à défaut de cette compréhension, il est impossible de décrire  même nos concepts dela totalité de la réalité. Nous pouvons néanmoins faire un effort  pour les présenter, tout ennous rendant pleinement compte qu'il leur faudra subir de  profondes déformations aucours du processus de traduction-modification qui amènera  ces concepts au niveau decompréhension du mental des mortels. 1152:3
Toute traduction est déjà une trahison, mais ici il ne s'agit pas du simple passage d'une langue à l'autre, il s'agitdu passage du niveau spirituel au niveau humain, au niveau du mental matériel, c'est donc pourquoi le motmodification est surajouté au mot traduction. Au niveau philosophique on parlera de l'ombre de la réalité, auniveau mathématique on pourrait dire qu'il s'agit de décrire en deux dimensions un phénomène de septdimensions, les pertes sont énormes.
Dans les présents exposés, la réalité totale (l'infinité) a été présentée telle  qu'elle existechez les sept Absolus . 1146:7La réalité infinie et totale est existentielle en sept phases et sous l'aspect de sept Absolus
coordonnés :
P.5 - §1 1. La Source-Centre Première.P.5 - §2 2. La Source-Centre Seconde.P.5 - §3 3. La Source-Centre Troisième.P.5 - §4 4. L'Ile du Paradis.P.5 - §5 5. L'Absolu de Déité.P.5 - §6 6. L'Absolu Universel.P.5 - §7 7. L'Absolu Non Qualifié.P.5 - §8 Dieu, en tant que Source-Centre Première, est primordial–sans réserve–par



11

rapport à la réalité totale.L'usage de termes tels que Source-Centre indique qu'il ne s'agit pas simplement de personnalité mais aussid'énergie. Toutefois, le mot Dieu au paragraphe 8 indique la supériorité des niveaux de personnalité sur tout cequi est prépersonnel ou impersonnel.  10
L'éternelle réalité de  l'Absolu de Déité possède de nombreuses caractéristiques qui nepeuvent être pleinement expliquées à un mental limité de l'espace-temps. 13:4L'Absolu de Déité est ce potentiel qui a été séparé de la réalité totale et infinie par le librechoix du Père Universel et en qui toutes les activités de divinité–existentielles etexpérientielles–ont lieu. Il est l'Absolu  Qualifié par contraste avec l'Absolu  Non Qualifié.Mais l'Absolu Universel est superadditif aux deux dans la sphère de tout le potentielabsolu. 14:4Précisons clairement que l'Absolu Non Qualifié est une  réalité positive imprégnant legrand univers, qui apparemment, avec une égale présence spatiale, s'étend sur, dans et àl'extérieur des activités de force et des évolutions prématérielles des vertigineusesétendues d'espace situées au-delà des sept superunivers. 14:6Puissance d'espace . C'est la présence incontestée dans l'espace libre de l'Absolu NonQualifié. L'extension de ce concept inclut le potentiel de force d'espace de l'universinhérent à la totalité fonctionnelle de l'Absolu Non Qualifié, tandis que l'intension de ceconcept englobe la totalité de la réalité cosmique — des univers qui, à la manière del'éternité, émanèrent de l'Ile du Paradis, laquelle n'a ni commencement ni fin, nimouvement, ni changement. 469:3L'Absolu Universel est le phénomène de Déité indiquant que la tension créée par l'acte delibre arbitre qui différencie ainsi la réalité de l'univers est résolue. Il fonctionne commecoordonnateur associatif du total général des potentialités existentielles. 14:8C'est parce que le Paradis n'a ni commencement ni fin, ni mouvement ni changement que le temps et l'espace
n'apparaissent pas à son niveau même mais au dessus et en dessous. Voir aussi remarque sur le Paradis.  
La puissance de la force cosmique et la puissance de la force d'esprit sont toutes deux envoie de réalisation-révélation progressive, à mesure que la réalité entière s'enrichit parcroissance expérientielle et par la corrélation de l'expérientiel avec l'existentiel par l'AbsoluUniversel.13:7
C'est non seulement Dieu le Suprême et leTout-Puissant Suprême, mais aussi L’ultime, bien que nous nesachions pas ce qui dans l'Ultime correspond aux deux notions précédentes.
En vue de faciliter la compréhension humaine de l'univers des univers,  nous avons appeléfinis, absonites et absolus les divers niveaux de la réalité cosmique.  Parmi eux, seull'absolu est éternel sans qualification, vraiment existentiel. Les absonites  et les finis sontdes dérivés, des modifications, des qualifications et des atténuations de la  réalité absolue,originelle et primordiale de l'infinité. 1260:4

3 bis LE PARADIS est un terme qui inclut les Absolus focaux personnels et nonpersonnels de toutes les phases de la réalité d'univers. Qualifié convenablement, leParadis peut désigner toutes les formes de réalité, Déité, divinité, personnalité eténergie–spirituelle, mentale ou matérielle. Elles partagent toutes le Paradis comme lieud'origine, de fonction et de destinée en ce qui concerne les valeurs, les significations etl'existence factuelle.7:9
C'est sur le Haut Paradis que sont représentées les personnalités et sur le Bas Paradis les formes de réaliténon-personnelles. Peut-on de là faire un parallèle entre le fait qu'une personnalité comme un Fils Créateur parexemple, soit indépendant du temps alors qu'un être au départ impersonnel comme une Fille Créatrice soit
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indépendante de l'espace ? 
11
[L]'Ile du Paradis est non personnelle et extraspirituelle, étant l'essence du corpsuniversel, la source et le centre de la matière physique et le maitre archétype absolu dela réalité matérielle universelle. 8:5Cette Ile centrale est le plus gigantesque corps organisé de réalité cosmique dans tout lemaitre univers. 118:1Le fait que vous n'ayez pas visité ces lieux ne contredit en aucune façon leur réalité ouleur existence effective. 118:5L'Ile éternelle est composée d'une seule forme de matérialisation–de systèmesstationnaires de réalité. Cette substance physique du Paradis est une organisationhomogène de puissance d'espace qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le vasteunivers des univers. Elle a reçu beaucoup de noms dans différents univers, et depuislongtemps les Melchizédeks de Nébadon l'ont dénommée absolutum. Cette matièresource du Paradis n'est ni morte ni vivante; elle est l'expression originelle non spirituellede la Source-Centre Première ; elle est le Paradis, et le Paradis n'a pas de copie. 120:1
Bien que qualifié» de « puissance d'espace » ce corps gigantesque n'est pas dans l'espace, ce qui nel'empêche pas d'être situé précisément au centre de l'univers.Ce qui peut apparaître comme un paradoxe aurait profondément troublé Kant pour qui le phénoménal ne peutqu'être dans l'espace.
Il nous semble que la Source-Centre Première a concentré dans le Paradis tout lepotentiel absolu de réalité cosmique comme partie de sa technique pour se libérer deslimitations de l'infinité, comme un moyen de rendre possible la création subinfinie etmême celle de l'espace-temps. 120:2
Havona possède tous les types de personnalités possibles. Le Paradis possède-t-il tous les types de réalités
matérielle possibles ? On peut en douter, car le Paradis est fait d'une seule 'matière' «  absolutum », maiscette matière doit contenir tous les potentiels passés, présents et avenir de développement possibles desformes. On pourrait le comparer à l'ADN implanté par les Porteurs de Vie, qui contient tout le développementpotentiel des êtres d'une planète. Mais au lieu de se limiter à un type, le potentiel de la monota seraitexhaustif.
La présence-pression de réalité de cette force primordiale est nettement plus grande àl'extrémité nord du centre du Paradis que dans les régions sud. 122:5Au Paradis, tout pèlerin ascendant peut discerner la présence géographique ou localiséede la Trinité, et les pèlerins sont en grande majorité capables d'entrer en contact avec laréalité intellectuelle des Déités, spécialement de la Troisième Personne ; mais ils nepeuvent pas tous reconnaître ni même comprendre partiellement la réalité de laprésence spirituelle du Père et du Fils. 293:3
La réalité intellectuelle est accessible parce que l'Esprit Infini est le premier à être reconnu des pèlerins, maisla reconnaissance de la réalité spirituelle se fait d'abord au travers de la reconnaissance du Fils, puis du Père.Les mortels du 7e superunivers, sous l'influence du septième Maitre Esprit qui représente à la fois le Père leFils et l'Esprit ainsi que les mortels du 4e superunivers sous l'influence du quatrième Maitre Esprit quireprésente le Père et le Fils, sont peut-être mieux préparés à cette présence spirituelle du Père et du Fils quecertains ascendeurs venus d'autres superunivers.
Ces trente-et-un fascicules décrivant la nature de la Déité, la réalité du Paradis,l'organisation et le fonctionnement de l'univers central et des superunivers, lespersonnalités du grand univers et la haute destinée des mortels évolutionnaires furent
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parrainés, formulés et exposés en anglais par une haute commission composée devingt-quatre administrateurs d'Orvonton, agissant conformément à un ordre promulguépar les Anciens des Jours d'Uversa et spécifiant qu'il nous fallait effectuer ce travail surUrantia, planète  606  de Satania dans Norlatiadek de Nébadon, en l'an  1934  de l'èrechrétienne. 354:812Que signifie cette date par rapport à la réalité ? Le LU donne en tout trois dates : 1934,ici,1934 pour la 2e
partie, 1935 pour la 3e partie et rien pour la vie de Jésus. L'histoire veut que cette vie de Jésus ait étéretardée d'un an, dans l'attente de l'approbation de autorités supérieures. Elle a donc été donnée soit en1935 soit en 1936. Ce qui laisse donc trois ans pour la totalité du livre. Or, c'est dès 1920 que ce qui seraplus tard appelé le Forum se réunit chez les Sadlers et c'est en 1924 que ces gens sont appelés àformuler des questions intelligentes. C'est donc au plus tard en 1925 que sont donnés les premiersfascicules. La lecture, la relecture et la correction se poursuivront jusqu'en 1942. Ces dates de 1934 et1935 sont peut-être simplement indicatives de la fin d'intervention directe des révélateurs avec le texte,mais elles ne peuvent pas représenter la réalité de la totalité de la vérité.  Les phénomènes spécifiques à la face inférieure du Paradis embrassent probablementtrois zones de présence et de performance de la force absolue : la zone point d'appui del'Absolu Non Qualifié, la zone de l'Ile du Paradis elle-même et la zone intermédiaire decertaines opérations ou fonctions équilibrantes et compensatrices non identifiées. Cestrois zones concentriques forment le centre du cycle paradisiaque de la réalité cosmique.Nous ne pouvons pas différencier par leur  nature  l'esprit du Paradis et la monota duParadis ; ils sont apparemment semblables. Ils ont des noms différents, mais on nesaurait guère vous parler d'une réalité dont les manifestations spirituelles et nonspirituelles ne se distinguent que par le  nom . 471:4
Quelle part de réalité se cache dans le nom ? On sait que les rebelles des uns sont les résistants des autres.

RÉALITÉS  DE  PERSONNALITÉB)
Vue de l'espace et du temps, la réalité est encore divisible comme suit :

* P.7 - §5 1.  Actuelle et potentielle. Réalités existant dans leur plénitude d'expression encontraste avec celles qui comportent une capacité de croissance non dévoilée. Le FilsÉternel est une actualité spirituelle absolue ; l'homme mortel est dans une grandemesure une potentialité spirituelle non réalisée.Les actuels ouvriront toujours de nouvelles voies  pour que des potentiels, jusque-là impossibles, seréalisent - non seulement chaque  décision humaine actualise une nouvelle réalité dans l'expériencehumaine, mais elle  ouvre aussi une nouvelle capacité de croissance humaine. Dans chaque enfant vit unhomme, et dans l'homme mûr connaissant Dieu réside le progresseur morontiel. 1263:3Sur le niveau absolu et éternel, la réalité potentielle a tout autant de  signification que laréalité actuelle. 1296:2
Il ne faut pourtant pas croire que pour les êtres non absolus que nous sommes, le potentiel a la même réalitéque l'actuel. Nous vivons dans l'actuel, même si une partie de nous peut se projeter mentalement dans lepotentiel. Une telle confusion ne pourrait être que source d'ennuis. Le langage populaire dit à juste titre que quiveut faire l'ange fait la bête.
La création et l'évolution des actuels d'univers. C'est sur un cosmos  imprégné de laprésence de l'Ultimité de la Déité productrice de capacités que les  Créateurs Suprêmesopèrent pour effectuer, dans le temps, les transmutations de  potentiels mûris en actuelsexpérientiels. À l'intérieur du maitre univers, toute  actualisation de la réalité potentielle estlimitée par la capacité ultime de développement,  et conditionnée par l'espace-temps aux
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stades finals de son émergence. Les Fils Créateurs  sortant du Paradis sont, en actualité,des créateurs transformateurs au sens cosmique.  Cela n'invalide, en aucune manière, leconcept de créateurs que les hommes s'en font ; du  point de vue fini, il est certain qu'ilspeuvent créer et qu'ils le font. 1298:7
Quelle belle façon de rappeler ce que disaient les anciens : Ex nihilo nihil surgit. Du néant rien ne surgit.13* P.7 - §6 2. Absolue et subabsolue. Les réalités absolues sont des existences d'éternité.Les réalités subabsolues sont projetées sur deux niveaux : Absonites–ces réalités sontrelatives par rapport au temps et à l'éternité. Finies–ces réalités sont projetées dansl'espace et actualisées dans le temps.

Nous sommes condamnés encore pour quelque temps à nous satisfaire  de la compréhension partielle desexistences finies, les réalités absonites ne nous seront vraiment accessibles qu'au cours du 3e âge del'univers. Ayons patience !
* P.7 - §7 3.  Existentielle et Expérientielle. La Déité paradisiaque est existentielle, maisle Suprême et l'Ultime qui émergent sont expérientiels.
Pourtant le Suprême comme l'Ultime ont leur fondement dans la Trinité qui est existentielle mais dont tous lespotentiels sont présumés expérientiels. Cf. 10:10
* P.7 - §8 4.  Personnelle et Impersonnelle. L'expansion de la Déité, l'expression de lapersonnalité et l'évolution de l'univers sont conditionnées pour toujours par l'acte delibre-arbitre du Père qui a définitivement établi une séparation entre, d'une part lessignifications et les valeurs d'actualité et de potentialité concernant le mental, l'esprit et lepersonnel convergeant dans le Fils Éternel, et d'autre part les choses qui convergentdans l'Ile éternelle du Paradis et qui lui sont inhérentes.Le Fils Éternel est ainsi un cocréateur de personnalités, mais il ne confère la personnalité à aucun être; seul et de lui-même, il ne crée jamais d'êtres personnels. Toutefois, cette limitation ne prive pas le Fils de l'aptitude à créer tous les
types de réalité autres-que-personnels. 77:6C'est ainsi que le Père projeta la réalité en deux phases actuelles–le personnel et le non personnel, le spirituel et lenon spirituel. Les tensions entre ces phases, en face de la volonté commune d'agir du Père et du Fils, donnaexistence à l'Acteur Conjoint et à l'univers central des mondes matériels et des êtres spirituels. 127:1Lorsque la réalité est différenciée en personnel et non personnel (Fils Éternel et Paradis), il n'est guère juste d'appeler“Déité ” ce qui est non personnel, à moins que ce non personnel soit qualifié d'une certaine manière. 127:2Mais nier le  mécanisme de la création finie, c'est nier le fait et méconnaître la réalité. 1303:5Dans l'éternité du passé, le Père et le Fils trouvèrent l'union dans l'unité  d'expression de l'Esprit Infini. Si, dans l'éternitédu futur, les Fils Créateurs et les Esprits  Créatifs des univers locaux du temps et de l'espace devaient parvenir à uneunion créative  dans les royaumes de l'espace extérieur, on peut se demander ce que créerait leur unité  commeexpression conjuguée de leurs divines natures ? Il se pourrait bien que nous  assistions à une manifestation non encorerévélée de la Déité Ultime, à l'apparition d'un  nouveau type de superadministrateurs. Ces êtres engloberaient desprérogatives de  personnalité uniques, puisqu'ils seraient l'union du Créateur personnel, de l'Esprit Créatif  impersonnel,de l'expérience des créatures mortelles et de la personnalisation progressive  de la Divine Ministre. Ces êtres pourraientêtre ultimes, en ce sens qu'ils engloberaient la  réalité personnelle et impersonnelle tout en conjuguant les expériencesdu Créateur et des  créatures. Quels que soient les attributs de ces tierces personnes, de ces trinités  fonctionnelleshypothétiques des créations de l'espace extérieur, elles entretiendraient,  avec leurs Pères Créateurs et leurs MèresCréatives, certaines relations analogues à celles  que l'Esprit Infini entretient avec le Père Universel et le FilsÉternel.1304:1

5. Réalité de la personnalité. 
Le degré de réalité de l'individualité est  directement déterminé par la conquête descercles. Les personnes deviennent plus réelles  à mesure qu'elles s'élèvent du septièmeau premier niveau d'existence de mortel. 1210:5
Il faut peut-être voir que deux termes différents sont ici utilisés : réalité de personnalité et réalité del'individualité. En effet, la personnalité, don de Dieu, est réelle et invariante, mais l'individualité elle, est
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changeante, il lui faut croitre et se spiritualiser pour acquérir de la réalité.
Que le Père Universel soit l'unique donneur de la personnalité est répété maintes foisdans le livre, même s'il peut parfois agir par l'intermédiaire de l'Acteur Conjoint.Le Père Universel est le secret de la réalité de la personnalité, du don de la personnalité etde la destinée  de la personnalité. 8:5 La personnalité est le don unique conféré par le Père Universel aux énergies vivantes etassociées de la matière, du mental et de l'esprit, et qui survit avec la survivance de l'âmemorontielle. 9:1          14La personnalité est la qualité et la valeur de réalité cosmique qui est conféréeexclusivement par Dieu le Père à ces systèmes vivants où les énergies de la matière, dumental et de l'esprit sont associées et coordonnées. 70:4La personnalité est cette qualité dans la réalité qui est conférée par le  Père Universel lui-même, ou par l'Acteur Conjoint agissant pour le Père. 1225:3La personnalité est un niveau de réalité déifiée. Elle part du niveau mortel et médiand'activation mentale supérieure d'adoration et de sagesse ; elle passe par le niveaumorontiel et spirituel et va jusqu'à atteindre le statut de finalité de la personnalité. Telle estl'ascension évolutionnaire de la personnalité des mortels et des créatures apparentées,mais l'univers comporte de nombreux autres ordres de personnalités. 8:1

C'est parce qu'elle est déifiée qu'elle est immortelle. On voit bien ici que toute personnalité supérieure estautomatiquement immortelle et que le cas de l'humain est un cas particulier du fait de la séparation de son moimatériel d'avec cette personnalité. Mais il est vrai que la personnalité ne peut pas (l'abime étant trop grand)s'identifier au corps matériel.
La réalité est sujette à l'expansion universelle, la personnalité à une diversification infinieet toutes deux sont capables d'une coordination avec la Déité presque illimitée et d'unestabilité éternelle. Alors que le champ métamorphique de la réalité non personnelle estnettement limité, nous ne connaissons aucune limite à l'évolution progressive des réalitésde personnalité. 8:2
La personnalité. La personnalité de l'homme mortel n'est ni corps, ni mental, ni esprit ; ellen'est pas non plus l'âme. La personnalité est la seule réalité invariante dans l'expérienceconstamment changeante d'une créature ; et elle unifie tous les autres facteurs associésde l'individualité. 9:1
PERSONNALITÉ  ET  RÉALITÉ - P.1226Les dimensions finies de la personnalité sont en rapport avec la  longueur, la profondeur etla largeur cosmiques. La longueur correspond à une  signification ; la profondeur traduitune valeur ; et la largeur inclut la clairvoyance - la  capacité d' éprouver une conscienceindiscutable de la réalité cosmique. 1226:14Mais le concept de la personnalité, en tant que signifiant la totalité de la  créaturequi vit et fonctionne, représente beaucoup plus que l'intégration de relations ; ceconcept signifie l'unification de tous les facteurs de la réalité en même temps que lacoordination des relations. Entre deux objets, il existe des relations, mais trois objets oudavantage aboutissent à un système, et un système représente beaucoup plus que desrelations élargies ou complexes. Cette distinction est capitale, car, dans un systèmecosmique, les membres individuels ne sont pas reliés les uns aux autres autrement quepar rapport au tout, et grâce à l'individualité de ce tout. 1227:7
Les milliers ou milliards d'individus du grand univers ne sont reliés les uns aux autres que par rapport à cevaste corps vivant qu'est le grand univers et c'est cette liaison qui produit tous les feed-backs, que ce soit la
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croissance du Tout-Puissant dans le contrôle  puis la maitrise de tous les circuits physiques ou l'installationd'un univers dans la lumière et la vie.  Tous les concepts humains de la réalité sont basés sur l'hypothèse que la  personnalitéhumaine est actuelle. 1228:3L'individualité est une réalité cosmique, qu'elle soit matérielle,  morontielle ou spirituelle.L'actualité de l'état personnel est le don du Père Universel  agissant de lui- même et parlui-même ou par ses multiples agents universels. Dire qu'un  être est personnel, c'est
15
 reconnaître l'individuation relative d'un tel être, à l'intérieur de  l'organisme cosmique.1232:2
Cet organisme cosmique dont il est question ici, c'est le grand univers qui fonctionne comme un corps pourl’Être Suprême. cf. 1276
La personnalité de l'homme est éternelle,  mais, quant à l'identité, c'est une réalitééternelle conditionnée. 1232:3
Cette personnalité est éternelle parce que venue de Dieu, elle ne peut être annihilée, en cas de seconde mortelle est récupérée par l’Être Suprême, mais l'identité, elle, ne peut s'éterniser que par fusion avec l'Ajusteur. Même la corrélation suprême de tous les choix passés, présents et futurs  n'invalide pasl'authenticité de ces choix.[ ceux de la personnalité] Elle dénote plutôt la tendancepréordonnée du  cosmos et suggère la préconnaissance de ces êtres volitifs qui peuventchoisir ou refuser  de devenir des parties contributives de l'actualisation expérientielle detoute la réalité. 1300 :6L'erreur dans le choix fini est liée au temps et limitée par lui. Elle ne  peut exister que dansle temps et à l'intérieur de la présence évoluante de l'Être Suprême.  Ce choix erroné estpossible dans le temps et dénote (en dehors de l'inachèvement du  Suprême) un certaindomaine de choix dont les créatures immatures doivent être dotées  pour bénéficier de laprogression dans l'univers en établissant par leur libre arbitre le  contact avec la réalité.1300:7
Ce qui est extrêmement consolant ; les Dieux, hors du temps, ont décrété une réalité positive fondée surl'amour, la justice, la miséricorde,  la vérité, la beauté et la bonté. Ce choix est scellé de toute éternité et il n'estpas question qu'il change, ce qui laisse la créature à l'abri de toute surprise à venir quant à l'attitude du Père, duFils ou de l'Esprit et aussi de leurs descendants.
L'iniquité, dans les domaines finis, révèle la réalité transitoire de toute  individualité nonidentifiée à Dieu. Une créature ne devient véritablement réelle dans les  univers quesi elle s'identifie à Dieu. La personnalité finie ne se crée pas elle-même, mais,  dans lecadre superuniversel du choix, elle détermine elle-même sa destinée. 1301:2Le don de la personnalité vient du Père et communique, au  système vivant, d'uniquesprérogatives de choix. Or, si la personnalité a la prérogative  d'exercer le choix volitif des'identifier à la réalité, et si ce choix est sincère et libre, alors  il faut que la personnalitéévoluante ait aussi le choix possible de se désorienter, de se  disloquer et de se détruireelle-même. La possibilité cosmique de se détruire ne peut être  évitée si l'on veut que lapersonnalité évoluante soit vraiment libre dans l'exercice de sa  volonté finie. 1301:4
Cet aspect de la réalité est souvent mal compris, et Dieu est mis en cause dans le choix malheureux deshumains. Si Dieu existait, il ne tolérerait pas de telles abominations, ou si Dieu était bon il ne laisserait pas fairede telles choses... Un peu de réflexion justifie le libre arbitre, mais ne satisfait certainement pas la perception dela douleur liée au mauvais choix de ce libre arbitre. Encore une fois, il faudra que notre vision se soit élargie auniveau du grand univers pour que nous comprenions le pourquoi et le comment justificatif de cette douleur.
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La personnalité est la qualité et la valeur de réalité cosmique qui est conféréeexclusivement par Dieu le Père à ces systèmes vivants où les énergies de la matière, dumental et de l'esprit sont associées et coordonnées. 70:4La capacité d'atteindre la personnalité divine est inhérente à l'Ajusteur prépersonnel ; lacapacité d'atteindre la personnalité humaine est potentielle dans la dotation en mentalcosmique de l'être humain  ; mais la personnalité expérientielle de l'homme mortel estobservable comme réalité active et fonctionnelle seulement après que le véhicule matérielde sa vie a été touché par la divinité libératrice du Père Universel. 71:1  16Le Tout-Puissant Suprême se développant au niveau de valeur des activités nonpersonnelles et la personne spirituelle de Dieu le Suprême sont  une seule réalité–l'ÊtreSuprême. 12:1La réalité personnelle suprême de la création finie est esprit. La réalité ultime du cosmospersonnel est esprit absonite. 25:5L'esprit est la réalité personnelle fondamentale dans les univers, et la personnalité estfondamentale pour toute expérience progressive avec la réalité spirituelle. 141:2La conscience de soi consiste à se rendre compte intellectuellement de l'actualité de lapersonnalité. Elle inclut l'aptitude à reconnaître la réalité d'autres personnalités. 194:6Elle dénote que l'on est capable d'une expérience individualisée dans et avec les réalitéscosmiques, ce qui équivaut à atteindre le statut d'identité dans les relations depersonnalité de l'univers. La conscience de soi implique que l'on reconnaît l'actualité duministère du mental et que l'on réalise l'indépendance relative du libre arbitre créatif etdéterminant. 194:6
La conscience de soi est l'un des attributs de la personnalité. Kant dit que la conscience est toujoursconscience de soi. Il faut toutefois se méfier du sens accordé aux termes, la conscience dans le LU est peut-êtredifférente de celle utilisée par Kant, tout comme le soi considéré comme la personnalité par le philosophe estpeut-être bien différent du soi vu par le LU. Avant toute critique il faudrait une analyse comparative des termes.La science, la connaissance, conduit à la conscience des faits ; la  religion, l'expérience,conduit à la conscience des valeurs ; la philosophie, la sagesse,  conduit à coordonner laconscience. La révélation (le substitut de la mota morontielle) conduit à la conscience dela vraie réalité ; tandis que la coordination de la conscience  des faits, des valeurs et de lavraie réalité constitue la perception consciente de la réalité  de la personnalité, lemaximum d'être, en même temps que de la croyance à la possibilité  de survie de cettemême personnalité. 1122:1
6 Supériorité des niveaux de personnalité:Lors de toute contestation dans l'univers entre des niveaux actuels de réalité, lapersonnalité du niveau supérieur finit par triompher de celle du niveau inférieur. Ce résultatinévitable des controverses d'univers est inhérent au fait que la divinité de qualité égale ledegré de réalité ou d'actualité de toute créature douée de volonté. 37:3On ne peut vraiment comprendre le mental humain qu'en reconnaissant la réalité d'ordressupérieurs de pensée et de volonté intentionnelle.53:1Il existe une loi inexorable et impersonnelle qui opère dans la totalité du temps et del'espace et sur toute réalité de quelque nature qu'elle soit; cette loi équivaut à la fonctiond'une providence cosmique. 137:4
Le terme providence est utilisé de manière bien spécifique dans le LU, ce n'est en aucun cas la réponse divinequi pourvoit aux besoins immédiats d'un requérant, mais bien une fonction qui touche la personne dans lamesure où celle-ci a une importance par rapport à un tout.
 L'esprit est la réalité fondamentale de l'expérience de personnalité de toutes les
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créatures, parce que Dieu est esprit. 140:10[L]es finalitaires ascendants connaissent cette expérience [de la fusion] même comme uneréalité absolue. 147:4Le mouvement et la gravitation universelle sont des facettes jumelles du mécanismeimpersonnel espace-temps de l'univers des univers. Les niveaux où l'esprit, le mental et lamatière répondent à la gravité sont tout à fait indépendants du temps, mais seuls sontindépendants de l'espace (non spatiaux) les véritables niveaux spirituels de la réalité. Lesniveaux supérieurs du mental de l'univers —  les niveaux du mental-esprit — peuventégalement être non spatiaux, mais les niveaux du mental matériel tel que le mental17 humain sont sensibles aux interactions de la gravité universelle ; ils ne perdent cettesensibilité que dans la mesure où ils s'identifient avec l'esprit. Les niveaux de réalitéspirituelle se reconnaissent à leur contenu en esprit, et la spiritualité dans le temps etl'espace est inversement proportionnelle à sa sensibilité à la gravité linéaire. 481:6C'est une des lois spirituelles. L'homme commence un peu à connaître les lois physiques, il perçoit vaguementl'existence de lois psychiques mais il ignore encore presque tout des lois spirituelles.
Partant de là, vers les royaumes du temps et de l'espace, en tout lieu où une réalitéd'esprit divin est présente et à tout moment où un mental-esprit réel fonctionne, unecontrepartie matérielle ou physique de cette réalité spirituelle a toujours tendance à seformer. 484:1L'esprit est la réalité créatrice. La contrepartie physique est le reflet de la réalité spirituelledans l'espace-temps, la répercussion physique de l'action créatrice du mental-esprit. 484:2Le monde de l'esprit est une réalité pour les êtres spirituels, et c'est le monde matériel quiest le plus irréel pour nous. 498:6Pour rendre le maximum de services à la science et à la religion, la  philosophie devraitéviter les deux extrêmes du matérialisme et du panthéisme. Seule une  philosophie quireconnaît la réalité de la personnalité - la permanence en présence du changement - peutavoir une valeur morale pour l'homme et servir de liaison entre les  théories de la sciencematérielle et celles de la religion spirituelle. La révélation vient  compenser les faiblessesde la philosophie en évolution. 1140:6Il n'est pas évident de saisir que la révélation est la quatrième roue du char de la science-philosophie-religion.En particulier lorsque la religion se veut définitive et cantonne sa révélation au passé comme c'est le cas avec lareligion chrétienne.
La personnalité représente pour l'homme le concept le plus élevé de la réalité humaine etdes valeurs divines ; Dieu représente également pour l'homme le concept le plus élevé dela réalité divine et des valeurs infinies ; Dieu doit donc être une personnalité divine etinfinie, mais bien réelle, quoique transcendant infiniment la conception et la définitionhumaines de la personnalité ; il reste néanmoins toujours et universellement unepersonnalité. 1784:6 (Nathanael)C'est le savant, et non la science, qui perçoit la réalité d'un univers d'énergie et de matière en évolution et en progrès.C'est l'artiste, et non l'art, qui démontre l'existence du monde morontiel transitoire interposé entre l'existence matérielle etla liberté spirituelle. C'est la personne religieuse, et non la religion, qui prouve l'existence des réalités d'esprit et desvaleurs divines que l'on sera amené à rencontrer au cours du progrès dans l'éternité. 2080:8

7  Origine de la réalité1Toutefois, il y a des réalités antécédentes et éternelles, des réalités superfinies, qui sontancestrales par rapport à cette Déité Suprême des créatures évolutionnaires de l'espace-temps. En essayant de dépeindre l'origine et la nature de la réalité universelle, noussommes obligés d'employer la technique de raisonnement de l'espace-temps pouratteindre le niveau du mental fini. C'est pourquoi il nous faut présenter beaucoupd'évènements simultanés de l'éternité comme des opérations séquentielles. 5:19
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J'ai proposé, bien que cela en soi ne résolve pas les paradoxes, de nommer cet état « achronotopie ». Le seulavantage de ce terme étant de rappeler à notre mental l'existence de cet état qu'il ne peut comprendre. Sa valeursémantique pourrait être analogue à celle de « première » dans l'expression « première expression volitive ». Cf.1154;1Une créature de l'espace-temps considérerait l'origine et la différentiation de la Réalitécomme suit : l'éternel et infini JE SUIS accomplit la libération de la Déité des entraves del'infinité non qualifiée, en exerçant son libre arbitre inhérent et éternel, et ce divorce d'avecl'infinité non qualifiée produisit la première  tension de divinité absolue. Cette tensiondifférentielle d'infinité est résolue par l'Absolu Universel qui fonctionne pour unifier et
18 coordonner l'infinité dynamique de la Déité Totale et l'infinité statique de l'Absolu NonQualifié. 6:1… la réalité a son origine dans et par la volition infinie du Père Universel. 6:6Voici le concept primordial de la réalité originelle : le Père instaure et maintient la Réalité.Les  différentiels primordiaux de la réalité sont le déifié et le non déifié –l'Absolu de Déitéet l'Absolu Non Qualifié. La  relation primordiale est la tension entre les deux. Cettetension de divinité, instaurée par le Père, est parfaitement résolue par l'Absolu Universel etéternalisée en tant qu'Absolu Universel. 7:3Et nous le faisons[dépeignons ainsi l'origine séquentielle] de la Source-Centre Troisièmesans négliger en aucun sens la réalité et l'éternité de l'Ile du Paradis et des Absolus NonQualifié, Universel et de Déité. 91:7
Lors de sa déclinaison de l'origine de la réalité, le révélateur use donc d'artifices pour se mettre au niveau del'homme mortel, un de ces artifices est de parler du JE SUIS théorique ; en effet, les Absolus sont existentiels etéternels ; pour marquer une éventuelle antériorité du JE SUIS il faut le qualifier de théorique.

7 bis Le JE SUIS Source2Du point de vue  temporel, séquentiel, toute réalité a son origine dans l'infini JE SUIS, dontl'existence  solitaire dans l'éternité infinie du passé doit être le premier postulatphilosophique d'une  créature finie. Le concept du JE SUIS implique l'infinité non qualifiée,la réalité  indifférenciée de tout ce qui serait susceptible d'exister dans la totalité d'éternitéinfinie. 1152:6
Autrement dit, le JE SUIS précède non seulement les actuels mais aussi les potentiels, notion tout à fait hors deportée du mental fini.
Pour le mental fini, il faut absolument qu'il y ait un commencement. Or,  bien que la réalitén'ait jamais eu de vrai commencement, elle manifeste envers l'infinité  certaines relationsde source. 1153:2Dieu, votre Père et mon Père, est cette phase  de l'Infini que nous percevons dans notrepersonnalité comme une réalité expérientielle  actuelle, mais le JE SUIS subsiste toujourscomme notre hypothèse de tout ce que nous  sentons inconnaissable dans la Source-Centre Première. Cette hypothèse elle-même reste  probablement très en deçà de l'infinitéinsondée de la réalité originelle. 1153:3En considérant la genèse de la réalité, ayez toujours présent à l'esprit  que toute réalitéabsolue vient de l'éternité et n'a pas de commencement d'existence. Par  réalité absolue,nous voulons parler des trois personnes existentielles de la Déité, de l'Ile  du Paradis etdes trois Absolus. Ces sept réalités sont éternelles d'une manière  coordonnée,indépendamment du fait que nous recourrions au langage de l'espace-temps  pourprésenter aux êtres humains la séquence de leur origine. 1153:6En suivant " chronologiquement " la description des origines de la  réalité, il faut admettre
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un instant théorique de " première " expression volitive et de  " première " répercussionréactive dans le JE SUIS. Dans nos tentatives pour dépeindre  la genèse et la générationde la réalité, ce stade peut être conçu comme L'Un Infini se  différenciant lui-même deL'Infinitude, mais il faut toujours étendre ce postulat de cette  relation duelle à uneconception trine en reconnaissant le continuum éternel de L'Infinité,  le JE SUIS. 1154:1L'autométamorphose du JE SUIS culmine dans les multiples  différenciations de la réalitédéifiée et de la réalité non déifiée, de la réalité potentielle et  actuelle, et de certainesautres réalités que l'on ne peut guère classer ainsi. 1154:2On sait que certaines réalités sont en voie de déification, mais quelles r&lités peut-on imaginer qui ne soient nipotentielles ni actuelles ? Seraient-ce des êtres comme les Vice-Gérants de l'Ultime ?19
Du point de vue fini des mortels, la réalité commence vraiment avec l'apparition, dansl'éternité, de  la création de Havona. 1154:6
Mais même cette création dans l'éternité échappe à notre compréhension. Le temps commence avec Havona carc'est le cours du circuit intérieur qui détermine la longueur du jour havonien, mais en même temps Havona estéternel tout comme ses habitants.Le Soutien Infini. JE SUIS associable à lui-même. C'est l'association  primordiale de lastatique et des potentiels de la réalité. Dans cette relation, tous les  facteurs qualifiés etnon qualifiés sont compensés. La notion qui permet le mieux de  comprendre cette phasedu JE SUIS est celle de l'Absolu Universel - l'unificateur de  l'Absolu de Déité et del'Absolu Non Qualifié. 1155:1L'Un Universel de l'Infinité. JE SUIS ce  que JE SUIS. C'est la stase,  ou relation del'Infinité avec elle-même, le fait éternel de la réalité de l'infinité et la vérité  universelle del'infinité de la réalité. 1155:4
À ce niveau là, il y a équivalence entre réalité et vérité, ce qu'il ne faudrait pas étendre à toutes les phases denotre compréhension de la réalité. Pour aller dans le sens kantien, un phénomène peut être réel sans que nousen percevions la vérité.Les sept relations primordiales à l'intérieur du JE SUIS s'éternisent sous  l'aspect des SeptAbsolus de l'Infinité. Nous décrivons les origines de la réalité et les  différenciations del'infinité par un exposé séquentiel, mais en fait les sept Absolus sont  tous éternels d'unemanière non qualifiée et coordonnée…Les Sept  Absolus sont les prémices de la réalité etils sont décrits comme suit dans les présents  fascicules : 1155:51)La Source-Centre Première 2) La Source-Centre Seconde  3)La Source-Centre du Paradis…Par rapport  à toute la réalité actualisée, non spirituelle,impersonnelle et non volitive, le Paradis est  l'absolu des archétypes. 1156:14)La Source-Centre Troisième…l'unificateur de toute réalité actuelle ou en voied'actualisation. 1156:25)L'Absolu de Déité….Les possibilités causales potentiellement  personnelles de la réalitéuniverselle, la totalité de tout le potentiel de Déité. 1156:36) L'Absolu Non Qualifié. Statique, réactif et passif ; l'infinité cosmique  non révélée du JESUIS ; la totalité de la réalité non déifiée et la finalité de tout le  potentiel non personnel.1156:47) L'Absolu UniverselLes Sept Absolus de l'Infinité constituent les commencements de la  réalité. Considéréepar le mental des mortels, la Source-Centre Première paraîtrait  antérieure à tous lesabsolus. Si utile que soit ce postulat, il est invalidé par la  coexistence dans l'éternité duFils, de l'Esprit, des trois Absolus et de l'Ile du Paradis.1156:6
 Comme il est dit ci-dessous, nous sommes dans le domaine des paradoxes, domaine relié à notre mental d'êtrefini et au langage qui traduit la perception de ce mental. On peut envisager qu'avec un mental cosmique nous
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aurons accès à une métalangue qui sera plus à même d'exprimer sous une forme moins paradoxale cesantériorités des Absolus.C'est une vérité que les Absolus sont des manifestations du JE SUIS- Source-CentrePremière ; c'est un fait que ces Absolus n'ont jamais eu de commencement,  mais sontd'éternels coordonnés de la Source-Centre Première. Les relations des Absolus  dansl'éternité ne peuvent pas toujours être présentées sans que cela implique des  paradoxesdans le langage du temps et dans les modèles conceptuels de l'espace. Indépendammentde toute confusion concernant l'origine des Sept Absolus de l'Infinité, c'est à la fois un faitet une vérité que toute réalité est fondée sur leur existence éternelle et sur leurs relationsd'infinité. 1157:120Les philosophes de l'univers postulent l'existence éternelle du JE SUIS  en tant quesource primordiale de toute réalité. Ils postulent en même temps que, par lui- même, le JESUIS se segmente en sept relations primaires avec lui-même - les sept  phases del'infinité. Et, simultanément à ces suppositions, ils formulent le troisième  postulat,l'apparition dans l'éternité des Sept Absolus de l'Infinité et l'éternisation des  associationsduelles des sept phases du JE SUIS avec ces sept Absolus. 1157:2
On connait la Trinité du Paradis, elle est dite existentielle, mais l'association des associations duelles des septphases du JE SUIS avec les sept Absolus me semble être une révélation du LU. Il est intéressant de noter queces associations duelles ne sont pas, ici, dites existentielles mais qu'elles sont éternisées. Voilà qui nous laissedu pain sur la planche philosophique pour quelques années encore.
L'autorévélation du JE SUIS procède ainsi du moi statique en passant  par lasegmentation de lui-même et les relations avec lui-même, pour aboutir à des  relationsabsolues - des relations avec des Absolus dérivés de lui-même. La dualité  devient ainsiexistentielle dans l'association éternelle des Sept Absolus de l'Infinité avec la  septupleinfinité des phases autosegmentées du JE SUIS autorévélateur. Ces relations  duelles,s'éternisant pour les univers sous l'aspect des sept Absolus, rendent éternelles les  basesfondamentales de toute la réalité universelle. 1157:3
Curieuse expression que celle qui dit : La dualité devient ainsi existentielle. Comment peut-on devenir existentielle ? Notons toutefois que l'anglais dit becomes existent et non existential.
L'Originel. Le concept non qualifié de la Source-Centre Première, la  manifestation initialedu JE SUIS dont toute réalité tire son origine. 1262:3L'Originel est ce qui d'abord cause, et ensuite équilibre les  doubles mouvements du cyclede la réalité, où les potentiels se métamorphosent en  actuels et où les actuels existantsprennent un caractère potentiel. 1262:9
Le potentiel est toujours imaginé comme un réservoir dans lequel l'actuel puise son existence et dans lequell'avenir puisera, mais ici nous sommes sur la grande ellipse de l'éternité et les actuels peuvent à leur tour semétamorphoser en potentiels. Nos concepts temporels usuels en sont boulversés.
La dynamique finale du cosmos concerne le transfert continuel de la  réalité de lapotentialité à l'actualité. En théorie, il pourrait y avoir une fin à cette  métamorphose, mais,en fait, la chose est impossible, étant donné que le Potentiel et l'Actuel sont tous deuxencircuités dans l'Originel (dans le JE SUIS), et cette  identification rend éternellementimpossible de fixer une limite au développement  progressif de l'univers. 1263:37 ter Réalité et archétype3L'archétype est une configuration de la réalité qui a déjà payé tout son dû à la gravité. Laréalité d'un archétype consiste en ses énergies, son mental, son esprit ou sescomposantes de matière. 10:3
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L'expression « payé tout son dû » semble vouloir dire que l'archétype n'est pas soumis à la gravité. C'est là unrésultat, mais aussi qu'il y a eu un prix à payer. Quel était ce prix ? Et comment l'archétype a-t-il soldé soncompte ?
[L]'Ile du Paradis est non personnelle et extraspirituelle, étant l'essence du corps universel,la source et le centre de la matière physique et le maitre archétype absolu de la réalitématérielle universelle. 8:5
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7 Dualités et triunitésLes relations de triunité s'élèvent sur des fondements de dualité parce  quel'interassociation des Absolus est inévitable. De telles associations triunitaires  éternisentle potentiel de toute la réalité ; elles englobent la réalité déifiée et la réalité non  déifiée.1157:8Le JE SUIS est l'infinité non qualifiée en tant qu'Unité. Les dualités  éternisent lesfondements de la réalité. Les triunités extériorisent la réalisation de l'infinité  en tant quefonction universelle. 1157:9
Tous les modèles de relations entre les Absolus, qu'elles soient duelles ou trinitaires, existent, même si nousn'avons connaissance que de7 des 15 triunités. Le cosmos absolu est conceptuellement sans limites. Définir l'étendue et  la nature decette réalité primordiale équivaut à donner des qualifications à l'infinité et à  affaiblir le purconcept d'éternité. L'idée de l'infini-éternel, de l'éternel-infini, est non  qualifiée en étendueet absolue en fait. Nul langage d'Urantia, passé, présent ou futur,  n'est adéquat pourexprimer la réalité de l'infinité ou l'infinité de la réalité. 1261:5
Ce n'est pas simplement la pauvreté du langage de la planète qui est mis en cause, mais tout autant la limitationconceptuelle de l'homme mortel quelle que soit son évolution à venir. C'est pourquoi la référence à Urantia nedoit pas être limitative, il faut comprendre par là le langage de toutes les planètes évolutionnaires. Mais celasous-entend-il qu'un métalangage comme la langue de Havona pourra exprimer cette réalité ?

9 La réalité et les créations du temps4Un pareil fait [ le changement périodique par sept] dans le monde physique rappelleindubitablement la constitution septuple de l'énergie ancestrale et indique la réalitéfondamentale de la diversité septuple des créations du temps et de l'espace. 480:1
On pense évidemment  à la classification de Mendeleïev, mais nul n 'avait vraiment songé auparavant à reliercette classification à l'énergie ancestrale, même si le chiffre sept a toujours eu une valeur particulière chez lesésotéristes de tout poil.
Les mécanismes ne dominent pas absolument toute la création. L'univers des univers,considéré comme un tout, est conçu par le mental, construit par le mental et administrépar le mental. Mais le  mécanisme  divin de   l'univers des univers est beaucoup tropparfait pour que les méthodes scientifiques du mental humain fini puissent discernermême une trace de la domination du mental infini. Car ce mental  créateur,  contrôlant etsustentateur  n'est ni un   mental  matériel ni un mental de créature ; il est le mental-espritfonctionnant sur et depuis les niveaux créateurs de la réalité divine. 481:6
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Voilà qui donne à la fois raison et tort à Descartes et à ses épigones, il y a bien un mécanisme, mais c'est unmécanisme dominé par le mental, de plus, ce mental est soumis à l'esprit et à la personnalité, du moins à lapersonnalité divine, puisqu’il nous est dit : Dans certaines situations, ces supercontrôles [ de l'Esprit infini]transcendent absolument même les manifestations primordiales de la réalité cosmique. 112:3Quand l'homme inspecte l'univers analytiquement à l'aide des facultés  matérielles de sessens physiques et des perceptions mentales associées, le cosmos semble  êtremécanique et matériel-énergétique. Cette technique d'étude de la réalité consiste àretourner l'univers du dedans vers le dehors. 1135:6Si la réalité de l'univers n'est qu'une immense mécanique, alors il faut que l'homme soitextérieur à l'univers et séparé de lui pour reconnaître ce fait et devenir conscient de laperspicacité de cette évaluation. 2079:722 10  Adaptation5Chaque fois qu'une réalité spirituelle s'actualise dans les univers, ce changementnécessite un rajustement immédiat et instantané de la gravité d'esprit. 82:3
Il en va de la gravité d'esprit comme de la gravité physique, elle lie toute parcelle à l'ensemble. De même quel'ultimaton a pour centre le Paradis, la personne spirituelle gravite autour du Fils qui l'attire. Jésus disait : Et egosi exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum, soit en français : Et moi, quand je serai élevé de la terre,j'attirerai tout (ou tous) à moi. Jn 12:32
L'esprit du Fils fait une réponse invariante à toutes choses, tous êtres, toutes personnes,spirituels ; et cette réponse est toujours conforme au degré d'actualité (degré qualitatif deréalité) de toutes ces valeurs spirituelles. 82:7Le déploiement sans fin de la réalité cosmique relative depuis l'absoluité de la monota duParadis jusqu'à l'absoluité de la puissance d'espace laisse supposer l'évolution decertaines relations entre les réalités non spirituelles de la Source-Centre Première — cesréalités cachées dans la puissance d'espace qui sont révélées dans la monota etprovisoirement divulguées sur les niveaux cosmiques intermédiaires. Ce cycle éterneld'énergie est mis en circuit chez le Père des univers; il est donc absolu, et c'est pourquoi iln'est expansible ni en fait ni en valeur. Cependant le Père Primordial — maintenantcomme toujours — réalise en soi, à partir d'un cadre de significations d'espace-temps etd'espace-temps transcendé, un cadre de relations changeantes où l'énergie-matière estprogressivement soumise au supercontrôle de l'esprit vivant et divin par l'effort expérientieldu mental vivant et personnel. 480:4Tout au cours du septième stade de l'histoire de ces mondes, les mortels, qui progressentconstamment, croissent dans la connaissance de Dieu le Suprême en discernantvaguement la réalité du ministère dominant de Dieu l'Ultime. 646:2
Nous sommes encore loin, très loin, de ce stade, nous qui avons encore du mal à croitre dans le Septuple.
11 LA  RÉALITÉ  DE  DIEUDieu est la réalité primordiale dans le monde spirituel. Dieu est la source de la vérité dansles sphères mentales. Dieu couvre tout de son ombre d'un bout à l'autre des royaumesmatériels. Pour toutes les intelligences créées, Dieu est une personnalité et, pour l'universdes univers, il est la Source-Centre Première de réalité éternelle. Dieu n'est semblable ni àun homme, ni à une machine. Le Père Premier est esprit universel, vérité éternelle, réalitéinfinie et personnalité paternelle. 23:4Le Dieu éternel est infiniment plus que la réalité idéalisée ou l'univers personnalisé. Dieun'est pas simplement le désir suprême de l'homme, la recherche du mortel devenue réalitéobjective. Dieu n'est pas non plus un simple concept, le potentiel de pouvoir de la droiture.Le Père Universel n'est ni un synonyme de la nature, ni la loi naturelle personnifiée. Dieu
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est une réalité transcendante, et non simplement le concept humain traditionnel desvaleurs suprêmes. 23:5
Cela à l'encontre de tous ceux qui, en particulier au 20e siècle, ont cherché à expliquer le désir de Dieu par unesimple idéalisation. On peut aussi y voir une dénégation entre autres, des théories freudiennes.
L'existence de Dieu ne pourra jamais être prouvée par des expériences scientifiques, nipar des déductions logiques de la raison pure. On ne peut réaliser ce qu'est Dieu quedans les domaines de l'expérience humaine. Toutefois, le vrai concept de la réalité deDieu est raisonnable pour la logique, plausible pour la philosophie, essentiel pour lareligion et indispensable pour tout espoir de survie de la personnalité. 24:5La raison pure est-elle une référence à la Critique de la raison pure de Kant ?23
Le Père Universel est une réalité spirituelle infinie. 25:1En tant que réalité dans l'expérience spirituelle humaine, Dieu n'est pas un mystère. 27:2Il est un esprit réel et une réalité spirituelle. 28:5La scène de l'espace universel est prête [ grâce à l'existence de la Trinité] pour le multiplepanorama sans fin où le dessein du Père Universel se déroule de façon créatrice à traversla personnalité du Fils Éternel et par les actes du Dieu d'Action, l'agent exécutif desaccomplissements de réalité de l'association créatrice Père-Fils. 90:7Elle peut être dépeinte avec autorité par un Conseiller DivinJe dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père et de ses attributs avec une autoritéindiscutable. Je sais de quoi je parle. 32:1La faculté de créer n'est guère un attribut de Dieu ; c'est plutôt l'ensemble de sa natureagissante. Et cette fonction universelle de création se manifeste éternellement telle qu'elleest conditionnée et contrôlée par tous les attributs coordonnés de la réalité infinie et divinede la Source-Centre Première. 44:3Dieu est illimité dans son pouvoir, divin dans sa nature, final dans sa volonté, infini dansses attributs, éternel dans sa sagesse et absolu dans sa réalité. 48:7On ne peut expliquer l'homme comme être moral sans reconnaître la réalité du PèreUniversel. 53:1Le Souverain éternel et infini de l'univers des univers est pouvoir, forme, énergie,processus, archétype, principe, présence et réalité idéalisée. 53:5Dieu excepté, il n'y aurait plus rien qui mérite le nom de réalité. 55:4Phrase quelque peu ambigüe, que l'on peut comprendre au moins de deux façons 1) S'il n'y avait pas Dieu, ou siDieu n'existait pas, il n'y aurait pas de réalité ; sous entendu, car lui seul est la source et le substrat de touteréalité 2) Il n'y aurait pas de réalité sauf bien sûr, Dieu.
L'absoluité de Dieu imprègne tous les sept niveaux de la réalité d'univers, et la totalité decette nature absolue est soumise à la relation entre le Créateur et sa famille universelle decréatures. 59:1Tôt ou tard, Dieu est destiné à être compris comme la réalité des valeurs, la substancesdes significations et la vie de la vérité. 66:6Le Fils Éternel est la personnalisation spirituelle du concept universel et infini du Père duParadis relatif à sa réalité divine, son esprit non qualifié et sa personnalité absolue. 73:3Le Fils Éternel motive le niveau d'esprit de la réalité cosmique. 76:1L'Acteur Conjoint est le corrélateur de toute la réalité actuelle. 99:2
Le mental set toujours d'intermédiaire entre le physique et le spirituel et cela est si vrai que même au niveauparadisiaque l'Esprit Infini fait le lien entre le Paradis et le Fils Éternel. On peut dire que l'Absolu Universel joueun rôle similaire entre l'Absolu Non Qualifié et l'Absolu Qualifié. Y a-t-il un aspect mental à l'Absolu Universel ?  
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Aucune réalité actuelle ou en voie d'actualisation ne peut éviter, en fin de compte, unerelation avec la Source-Centre Troisième. 99:2La réalité du Créateur Conjoint se dévoile imparfaitement par l'existence même du mentalhumain. 103:3De même que le Père attire toute personnalité à lui-même, et que le Fils attire toute réalitéspirituelle, de même l'Acteur Conjoint exerce un pouvoir d'attraction sur tout mental.103:8[L]a personnalité de l'Infini se révèle en tant que Père Universel partageant la réalité d'êtreet l'égalité du moi avec deux personnalités coordonnées, le Fils Éternel et l'ActeurConjoint. 109:1Dans certaines situations, ces supercontrôles [de l'Esprit Infini] transcendent absolumentmême les manifestations primordiales de la réalité cosmique. 112: 3.24Ces supercontrôles concernent les trois gravités, de personnalité, d'esprit et physique. Or, ces trois gravitésdépendent de trois Absolus qui sont le Père, le Fils et l'Esprit. Comment est-il possible que l'Esprit puissetranscender ces trois gravités ?
Le fait que si peu de créatures de l'univers aient trouvé Dieu au Paradis ne contredit ni laréalité de son existence ni la présence effective de sa personne spirituelle au centre detoutes choses. 118:5
Que peut bien signifier cette expression «  si peu de créatures » ? Cela signifierait-il que le nombre de ceux quiparviennent au Paradis est relativement faible par rapport au nombre de créatures créées ? Serait-ce une autreversion du «  il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus » ?
La réalité de Déité totale n'est pas le mental, mais le mental-esprit–esprit-mental unifiéspar la personnalité. Néanmoins, les absolus de l'esprit et de la chose convergent tousdeux en la personne du Père Universel. 140:9Nous possédons de nombreuses preuves de l'actualité des circuits universelsd'intelligence de l'Esprit Infini, mais, même si nous n'avions pas d'autres preuves, lesperformances réflectives des seconaphins seraient amplement suffisantes pour démontrerla réalité de la présence universelle du mental infini de l'Acteur Conjoint. 307:4La matière — l'énergie — car ce ne sont que des manifestations diverses de la mêmeréalité cosmique, en tant que phénomène universel, est inhérente au Père Universel.467:4La réalité du Père Universel. Lucifer prétendit que le Père Universel n'existait pasréellement, que la gravité physique et l'énergie d'espace étaient inhérentes à l'univers, etque le Père était un mythe inventé par les Fils du Paradis pour leur permettre deconserver le pouvoir sur les univers au nom du Père. 603:3
Si l'énergie est inhérente au Père Universel et si le Père Universel est infini, la 2e loi de la thermodynamique nes'applique pas à l'univers, mais si l'énergie est simplement inhérente à l'univers, la1ère et la 2e loi de lathermodynamique doivent s'appliquer, notre univers aurait une fin quand il aura atteint son maximumd'entropie.
Et Dieu le Père est la source personnelle de toutes les manifestations de la Déité et de laréalité, pour toutes les créatures intelligentes et tous les êtres spirituels dans tout l'universdes univers. 645:5Le Père Universel est l'explication de l'unité universelle telle qu'elle doit être réaliséesuprêmement et même ultimement dans l'unité postultime des valeurs et significationsabsolues — la Réalité non qualifiée. 645:6Ces valeurs significatives de réalité de la divinité sont fondues sous forme d'amour divindans les relations du Père avec chaque créature personnelle. 648:2Cette nuit-là, tandis qu'ils conversaient sous les étoiles, Melchizédek  inaugura sa mission
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de révéler la vérité de la réalité de Dieu lorsqu'avec un mouvement  circulaire du bras, il setourna vers Amdon en disant : " El Élyon, le Très Haut, est le  divin créateur des étoiles etdu firmament, et même de cette terre sur laquelle nous vivons,  et il est aussi le Dieusuprême du ciel. " 1015:3Dieu est si complètement réel et absolu que l'on ne peut offrir, en  témoignage de saréalité, aucun signe matériel de preuve, aucune démonstration de  prétendus miracles.C'est toujours notre confiance en lui qui nous le fera connaître, et  notre croyance en luiest entièrement basée sur notre participation personnelle aux  manifestations divines desa réalité infinie. 1119:5Toutes les tentatives de preuves de l'existence de Dieu que se sont efforcés de produire les théologiens sontdes paralogismes qui n'ont de valeur que pour ceux qui sont déjà convaincus.
25Si vous croyez vraiment en Dieu - si vous le connaissez et l'aimez par  la foi - nepermettez en aucune manière que la réalité de cette expérience soit minimisée  oudépréciée par les insinuations dubitatives de la science, les chicanes de la logique, lespostulats de la philosophie ou les adroites suggestions d'âmes bien intentionnées quivoudraient créer une religion sans Dieu. 1140:4Il est parfaitement possible que  la diversification continue de la réalité originelle de laSource-Centre Première poursuive  son extériorisation vers l'avant et vers l'extérieurpendant des âges et des âges, jusque  dans les étendues lointaines et inconcevables del'infinité absolue.1160:16
Cette hypothèse offerte par un Melchizédek est elle-même sous forme paradoxale, en effet comment peut-ondire qu'une chose est parfaitement possible si elle s'étend dans l'inconcevable ?
Nul système social ou régime politique niant la réalité de Dieu ne peut contribuer d'unemanière constructive et durable à l'avancement de la civilisation humaine. 2084:7
Cette formule  est écrite à une époque où  le matérialisme athée, symbolisé alors par le marxisme-léninisme esten pleine expansion. Pourtant, les pires moments du matérialisme sont déjà passés. Cf. 2076:9La compréhension progressive de la réalité équivaut à s'approcher de Dieu. La découvertede Dieu, la conscience d'être identique à la réalité, équivaut à éprouver le parachèvementde soi — le soi entier, la totalité de soi. L'expérience de la réalité totale est la pleineréalisation de Dieu, la finalité de l'expérience de la connaissance de Dieu. 2094:2L'idéalisation de la vérité, de la beauté et de la bonté, et la tentative de les servir ne sontpas un substitut à l'expérience religieuse authentique — la réalité spirituelle. Lapsychologie et l'idéalisme ne sont pas l'équivalent de la réalité religieuse. Les projectionsde l'intellect humain peuvent, il est vrai, donner naissance à de faux dieux — des dieux àl'image de l'homme — mais le fait d'avoir véritablement conscience de Dieu n'a pas cetteorigine ; la conscience de Dieu réside dans l'esprit intérieur. Beaucoup de systèmesreligieux humains proviennent de formules issues de l'intellect humain, mais le fait d'avoirconscience de Dieu ne fait pas nécessairement partie de ces absurdes systèmesd'esclavage religieux. 2095:7La conscience de Dieu est l'équivalent de l'intégration du moi à l'univers sur ses niveauxles plus élevés de réalité spirituelle. Seul le contenu spirituel d'une valeur quelconque estimpérissable. 2097:3

12  Les trinités, triunités et triodités6La Trinité du Paradis–L'éternelle union en Déité du Père Universel, du Fils Éternel et del'Esprit Infini–est existentielle en actualité, mais tous les potentiels sont expérientiels. C'estpourquoi cette Trinité constitue la seule réalité de Déité embrassant l'infinité et c'est
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pourquoi se produisent les phénomènes universels de l'actualisation de Dieu le Suprême,Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu. 15:8La mise en place de l'actuel, bien qu'ayant son origine dans la Trinité, s'effectue dans le Suprême. Le Suprêmeest précisément cette actualisation des potentiels trinitaires.
Les trois personnalités de la Déité du Paradis ne font qu'une dans toutes les réactions dela réalité universelle et dans toutes les relations avec les créatures. 31:8La Déité Non Qualifiée du Paradis est incompréhensible aux créatures  évoluantes dutemps et de l'espace. L'éternité et l'infinité impliquent un niveau de réalité  de déité que lescréatures spatiales-temporelles ne peuvent comprendre. L'infinité de déité  et lasouveraineté absolue sont inhérentes à la Trinité du Paradis, et la Trinité est une  réalitésituée quelque peu au delà de la compréhension des mortels. 1269:726Le grand univers contient la possibilité d'une unification complète et il la  recherchetoujours. Cela provient du fait que cette existence cosmique est une  conséquence desactes créateurs et des mandats de pouvoir attribués par la Trinité du  Paradis, laquelle estune unité non qualifiée. C'est précisément cette unité trinitaire qui  s'exprime dans lecosmos fini par le Suprême, et dont la réalité devient de plus en plus  apparente à mesureque les univers atteignent le niveau maximum d'identification avec la  Trinité. 1279:1
Si les calculs de Bill Sadler sont exacts, même approximativement, l’Être Suprême serait aux 4/5 de sa gestationet il nous suffirait d'attendre environ 10 000billions d'années pour pouvoir prendre contact avec lui.L'adoration est une réalité de l'univers.Il n'y a rien que l'homme puisse donner à Dieu, excepté ce choix de se conformer à lavolonté du Père, et les décisions ainsi prises par les créatures douées d'intelligence et devolonté dans les univers constituent la réalité de la véritable adoration qui satisfait sipleinement la nature du Père Créateur, dominée par l'amour. 22:5C'est le Maitre Esprit Numéro Sept, avec ses aptitudes multiples, qui parrainepersonnellement les progrès des candidats ascendants des mondes du temps dans leurstentatives pour comprendre la Déité indivise de Suprématie. Une telle compréhensionimplique que les candidats doivent saisir la souveraineté existentielle de la Trinité deSuprématie, coordonnée de telle manière avec un concept de la souverainetéexpérientielle croissante de l'Être Suprême, qu'elle constitue la compréhension par lacréature de l'unité de la Suprématie. La réalisation par la créature de ces trois facteurséquivaut à la compréhension havonienne de la réalité de la Trinité; ce qui confère auxpèlerins du temps l'aptitude à pénétrer finalement la Trinité, à découvrir les trois personnesinfinies de la Déité. 188:6
Cette expression de Trinité de Suprématie se réfère à tous les aspects suprêmes que l'on trouve dans la Trinitédu Paradis. Il existe aussi une Trinité de l'Ultimité qu'il faut distinguer de la Trinité Ultime.  
En reconnaissant le concept de la Trinité, le mental humain peut espérer  saisir un aperçudes relations réciproques entre l'amour et la loi dans les créations de  l'espace-temps. Parla foi spirituelle, l'homme acquiert la clairvoyance sur l'amour de  Dieu, mais il ne tarde pasà découvrir que cette foi spirituelle n'a pas d'influence sur les  lois ordonnées de l'universmatériel. Indépendamment de la fermeté de la croyance de  l'homme que Dieu est sonPère Paradisiaque, les horizons cosmiques en expansion  exigent qu'il reconnaisse aussi,comme une loi universelle, la réalité de la Déité du  Paradis et qu'il admette lasouveraineté de la Trinité. Cette souveraineté qui s'étend du  Paradis vers l'extérieurdomine même les univers locaux évolutifs des Fils Créateurs et  des Filles Créatives issusdes trois personnes éternelles dont l'union de déité est le fait, la  réalité et l'éternelleindivisibilité de la Trinité du Paradis. 1145:4
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Que les lois de l'univers matériel faussent partie intégrante de l'univers, que Dieu soit personnalité aimante maisen même temps Source-centre Première, devrait éliminer une croyance archaïque au miracle.
Cette même Trinité Paradisiaque est une entité réelle - non une  personnalité, maisnéanmoins une réalité véritable et absolue. Sans être une personnalité,  elle est une entitécompatible avec des personnalités coexistantes - les personnalités du  Père, du Fils et del'Esprit. La Trinité est une réalité de Déité qui dépasse la somme de ses  parties, elle estissue de la conjonction des trois Déités Paradisiaques. 1145:5
Au même titre que l'Absolu Universel est une réalité qui dépasse la somme de l'Absolu Qualifié et de l'AbsoluNon Qualifié.
27Alors que la raison réclame une unité monothéiste de la réalité  cosmique, l'expériencefinie exige le postulat d'une pluralité d'Absolus et de leur  coordination en relationscosmiques. 1146:6
Les triunités n'en sont pas moins réelles, très réelles. En elles, la réalité  totale est renduefonctionnelle, et, par elles, le Père Universel exerce un contrôle immédiat  et personnel surles fonctions maitresses de l'infinité. 1147:10La 1ère: personnelle-intentionnelle: Père, Fils, Esprit Infini; La 2ème: pouvoir-archétype: Père-Fils, Ile duParadis, Acteur Conjoint; La 3ème: évolution de l'esprit: Père Universel, Fils-Esprit, Absolu de Déité; La 4ème
:infinité d'énergie: Père-Esprit, Ile du Paradis, Absolu Non Qualifié; La 5ème d'infinité réactive: Père Universel,Absolu Universel, Absolu Non Qualifié; La 6ème Déité en association cosmique: Père Universel, Absolu deDéité, Absolu Universel; La 7ème  unité infinie: Père Universel, Acteur Conjoint, Absolu Universel. Il existe enfait 15 trinunités est seules 7 sont révélées ici.Et, si difficile que ce soit de le comprendre, il n'en est pas moins vrai que le  pouvoir-archétype et la personnalité aimante ne sont qu'une seule et même réalité  universelle ;l'Ile du Paradis et le Fils Éternel sont des révélations coordonnées, mais  antipodales, dela nature insondable du Père-Force Universel. 1148:14Depuis la puissance d'esprit jusqu'à l'esprit paradisiaque, tout esprit  trouve l'expressionde la réalité dans cette association trine de la pure essence d'esprit du  Père, des valeursd'esprit actives du Fils-Esprit et des potentiels d'esprit illimités de  l'Absolu de Déité. Lesvaleurs existentielles de l'esprit ont leur genèse primordiale, leur  manifestation complèteet leur destinée finale dans cette triunité. 1149:5La Quatrième Triunité - la triunité de l'infinité d'énergie.[ Père-Esprit, Ile du Paradis, AbsoluNon Qualifié] À l'intérieur  de cette triunité s'éternisent les commencements et les fins detoute réalité d'énergie depuis  la puissance spatiale jusqu'à la monota. 1149:7Ce groupement[ 5è Triunité: Père Universel, Absolu Universel, Absolu Non Qualifié] rendéternelle la réalisation fonctionnelle de l'infinité de  tout ce qu'il est possible de rendreactuel dans les domaines de la réalité n'appartenant pas  à la déité. 1149:18C'est [la sixième triunité] l'association de la Déité-dans-le-cosmos, l'immanence de la Déitéen conjonction avec sa transcendance. C'est la dernière extension de la divinité sur lesniveaux de l'infinité vers les réalités qui se trouvent en dehors du domaine de la réalitédéifiée. 1150:5L'Acteur Conjoint intègre universellement les aspects fonctionnels  variables de toute laréalité rendue actuelle sur tous les niveaux de manifestation finis,  transcendantaux etabsolus. L'Absolu Universel compense parfaitement les  différenciations inhérentes auxdivers aspects de toute réalité incomplète, depuis les  potentialités illimitées de réalité deDéité active-volitive et causative jusqu'aux possibilités  sans bornes de réalité non déifiée,statique et réactive, dans les domaines  incompréhensibles de l'Absolu Non Qualifié.1150:10
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Ces deux Absolus que sont l'Acteur Conjoint et l'Absolu Universel auraient donc des rôles analogues, l'un parrapport à la réalité personnelle actuelle et l'autre par rapport à la réalité énergétique potentielle.Bien que ces associations ne puissent augmenter l'infinité du Père-JE  SUIS, ellesparaissent rendre possibles les manifestations subinfinies et subabsolues de sa  réalité.Les sept triunités multiplient la versatilité, éternisent de nouvelles profondeurs,  déifient denouvelles valeurs, dévoilent de nouveaux potentiels, révèlent de nouvelles  significations.1150:14Les relations de triunité s'élèvent sur des fondements de dualité parce  quel'interassociation des Absolus est inévitable. De telles associations triunitaires  éternisentle potentiel de toute la réalité ; elles englobent la réalité déifiée et la réalité non  déifiée.1157:8Dans la Triodité d'Actualité (Fils Éternel, Ile du Paradis, Acteur Conjoint):•28Le Fils Éternel est l'absolu de la réalité d'esprit, la personnalité absolue.  L'Ile du Paradisest l'absolu de la réalité cosmique, l'archétype absolu. L'Acteur Conjoint  est l'absolu de laréalité mentale, le coordonné de la réalité d'esprit absolue et la synthèse  personnalité-pouvoir au niveau de la Déité existentielle. Cette association trine extériorise  lacoordination du total de la réalité rendue actuelle - spirituelle, cosmique ou mentale.  Elleest sans réserve dans l'actualisation. 1151:6Dans la Triodité de Potentialité (Absolu de Déité, Absolu Universel, Absolu NonQualifié):…se trouvent associés les réservoirs d'infinité de toute réalité  d'énergie latente -spirituelle, mentale ou cosmique. Cette association produit  l'intégration de toute réalitéd'énergie latente. Son potentiel est infini. 1151:11Les trois Absolus de potentialité opèrent sur le niveau purement éternel  du cosmos ; ils nefonctionnent donc jamais comme tels sur les niveaux subabsolus. Sur  les niveauxdescendants de la réalité, la triodité de potentialité se manifeste avec l'Ultime  et sur leSuprême. Il est possible que le potentiel ne réussisse pas à s'actualiser dans le  temps enpartie et sur des niveaux subabsolus, mais jamais dans l'ensemble. La volonté  de Dieuprévaut finalement, elle ne prévaut pas toujours au niveau individuel, mais elle  prévautinvariablement en ce qui concerne l'ensemble. 1262:10
Cette volonté qui concerne l'ensemble est manifestée dans la Providence.

12 bis La Trinité des Trinités7Dans le concept de la Trinité des Trinités, nous postulons la possibilité  de l'unificationexpérientielle de la réalité illimitée, et nous émettons parfois la théorie que  tout pourrait seproduire dans l'extrême éloignement de la très lointaine éternité…L'unification de l'infinitéest impensablement  lointaine en tant que réalité expérientielle, mais une unité d'infiniténon qualifiée domine  le présent moment de l'existence de l'univers et elle unit lesdivergences de toute la réalité  avec une majesté existentielle absolue.1173:2
Impensablement lointaine, et  pourtant on y pense.
Le concept de l'unification de toute réalité dans le présent âge de  l'univers, ou dansn'importe quel autre âge, est fondamentalement double : existentiel et  expérientiel. Cetteunité est en cours de réalisation expérientielle dans la Trinité des  Trinités, mais le degréd'actualisation apparente de cette triple Trinité est directement  proportionnel à ladisparition des qualifications et imperfections de la réalité dans le  cosmos ; toutefois,l'intégration totale de la réalité est présente sans réserve, éternellement  et
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existentiellement, dans la Trinité du Paradis. Trinité à l'intérieur de laquelle, en ce  momentmême de l'existence de l'univers, la réalité infinie est absolument unifiée. 1173:5Dans la Trinité du Paradis, le Père Universel est le JE SUIS de la  Trinité des Trinités. Cesont les limitations finies qui empêchent de faire l'expérience du  Père comme infini. Leconcept du JE SUIS existentiel, solitaire, prétrinitaire et  inaccessible, et le postulat du JESUIS expérientiel, postérieur à la Trinité des Trinités et  accessible, ne forment qu'uneseule et même hypothèse ; aucun changement effectif n'a eu  lieu dans l'Infini ; tous lesdéveloppements apparents sont dus à l'accroissement des  capacités à recevoir la réalitéet à apprécier le cosmos. 1174:5Dans les univers, les personnalités Créatrices du temps et de l'espace fonctionnent enliaison avec l'esprit impersonnel de la Trinité du Paradis, et deviennent ainsi créatricesd'un nouveau potentiel de pouvoir de réalité de Déité. 1281:7
2913 FASCICULE 105 -  DÉITÉ  ET  RÉALITÉ - P.1152Même pour les ordres élevés d'intelligences de l'univers, l'infinité n'est  que partiellementcompréhensible et la finalité de la réalité n'est que relativement  intelligible. Quand lemental humain cherche à pénétrer le mystère d'éternité de l'origine et  de la destinée detout ce que l'on appelle réel, il peut lui être utile d'aborder le problème  en concevantl'éternité-infinité comme une ellipse à peu près illimitée produite par une  cause absolueunique fonctionnant tout au long de ce cycle universel de diversifications  sans fin, encherchant toujours quelque potentiel de destinée absolu et infini. 1152:1Mais, dans toutes  nos tentatives pour élucider la genèse et la maturation de la réalité,précisons que, dans  toutes les significations et valeurs se rapportant à la personnalité, ceconcept du JE SUIS  est synonyme de la Première Personne de la Déité, le PèreUniversel de toutes les  personnalités. Ce postulat du JE SUIS n'est toutefois pas aussifacilement identifiable  dans les domaines non déifiés de la réalité universelle. 1152:5
Pourquoi ne pourrait-on pas dire que dans les domaines non déifiés c'est le Non Qualifié qui est synonyme duJE SUIS ?
Chez l'Être Suprême, le Créateur et la créature sont unis en une seule  Déité, dont lavolonté est l'expression d'une seule personnalité divine. Et cette volonté du  Suprême estquelque chose de plus que la volonté du Créateur ou de la créature, de même  que lavolonté souveraine du Maitre Fils de Nébadon est maintenant quelque chose de  plusqu'une combinaison de volonté de divinité et de volonté d'humanité. L'union de laperfection du Paradis et de l'expérience dans l'espace-temps produit une nouvelle valeursignificative sur les niveaux de Déité de la réalité. 1279:3
La volonté du Maitre Fils de Nébadon inclut non seulement sa volonté de Micaël, de Jésus mortel, mais aussicelle de chacune de ses autres effusions.

14 Réalité et Être Suprême8 L'Être Suprême est l'unification des trois phases suivantes de la réalité de Déité  : Dieule Suprême, unification spirituelle de certains aspects finis de la Trinité du Paradis ; le Tout-Puissant Suprême, unification du pouvoir des Créateurs du grand univers ; et le Mental Suprême, contribution individuelle de la Source-Centre Troisième et de sescoordonnés à la réalité de l'Être Suprême 251:1Dans leur recherche de la réalité du Suprême les ascendeurs reconnaissent d'abordles deux aspects de Tout-Puissant (pouvoir) et de Dieu le Suprême (spirituel) avantd'expérimenter la synthèse personnalité-pouvoir et d'envisager les niveaux absonites. Tout
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en sachant que:Au delà du Suprême, les concepts sont de plus en plus des  noms et de moins en moinsde véritables désignations de la réalité ; ils deviennent de plus  en plus la projection vers lesuperfini de la compréhension finie de la créature. 1262:1C'est dans ce cercle[le 6ème ] que les ascendeurs parviennent à une nouvelle réalisation dela Divinité Suprême. Au cours de leur longue carrière dans les univers évolutionnaires, lespèlerins du temps ont expérimenté une conscience croissante de la réalité d'unsupercontrôle tout-puissant des créations de l'espace-temps. Ici, sur ce sixième circuit deHavona, ils sont tout près de rencontrer la source d'unité d'espace-temps de l'universcentral — la réalité spirituelle de Dieu le Suprême. 292:2
La façon dont les ascendeurs réalisent le Suprême est double, voire triple, c'est Dieu le Suprême, le Tout-Puissant Suprême, mais peut-être aussi le Mental Suprême. Cette réalisation est au moins partiellementindépendante de la complétude de l’Être Suprême qui ne sera contactable qu'après l'achèvement du 2e âge.30Par ascension expérientielle et par entrainement au Paradis, ils [les Conciliateurs] ontacquis une compréhension exceptionnelle de la réalité émergente de l'Être Suprême et ilsparcourent l'univers des univers en mission spéciale. 278:7Il ne faut pas oublier que les Conciliateurs sont créés tels quels et qu'ils poursuivent leur mission indéfiniment,leur compréhension de la réalité de l’Être Suprême est bien différente, quoique expérientielle, de celle desascendeurs.
Et cette divinité d'intention, manifestée par les Créateurs Suprêmes et Chefs desdomaines de l'espace-temps, se traduit par le potentiel de pouvoir unifiant de lasouveraineté de la suprématie expérientielle qui, en présence de l'unité de l'énergieimpersonnelle de l'univers, constitue une tension de réalité qui peut se résoudreseulement par l'unification adéquate avec les réalités de personnalité expérientielles de laDéité expérientielle. 641:2Sous l'impulsion directrice de l'Être Suprême évoluant, toute la réalité finie de l'espace-temps est engagée dans une mobilisation toujours ascendante et une unification en voiede perfectionnement (synthèse personnalité-pouvoir) de toutes les phases et valeurs de laréalité finie, en association avec des phases variées de la réalité du Paradis, dans le butde s'embarquer subséquemment dans la tentative d'atteindre les niveaux absonitesd'aboutissement des supercréatures. 11:4Nous qui vivons dans le fini, sommes des créatures, les êtres qui vivront dans l'ultime seront peut-être dessupercréatures, mais notre destinée ne prend pas fin avec l'achèvement du Suprême, il est possible d'envisagerqu'après avoir atteint le Suprême nous entreprenions une carrière suprême-ultime et dès lors, que nous soyonsaussi dotés d'une personnalité de supercréature comme nous sommes maintenant dotés d'une prépersonnalité.Ce ne sont là que des conjectures.
Le Tout-Puissant Suprême se développant au niveau de valeur des activités nonpersonnelles et la personne spirituelle de Dieu le Suprême sont  une seule réalité–l'ÊtreSuprême. 12:1Un sentiment de sécurité associé à la réalisation d'une gloire triomphante  habite laconscience de la personne religieuse qui a saisi la réalité du Suprême et qui  poursuit lebut de l'Ultime. 1101:2La perspective mentale ne révèle pas l'unité existentielle de la source de la  réalité, laSource-Centre Première, mais elle peut présenter et présente parfois à l'homme  lasynthèse expérientielle de l'énergie, du mental et de l'esprit dans l'Être Suprême et entant qu'Être Suprême. Toutefois, le mental ne peut jamais réussir dans cette unification dela diversité de la réalité, à moins que ce mental ne soit solidement conscient des chosesmatérielles, des significations intellectuelles et des valeurs spirituelles. Il n'y a unité quedans l'harmonie de la triunité de la réalité fonctionnelle, et c'est seulement dans l'unité que
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la personnalité se satisfait dans la réalisation de la constance et de la cohérencecosmiques. 1120:2Dieu est esprit, mais la Déité est unité, et l'unité de la Déité  n'englobe pas seulement lesvaleurs spirituelles du Père universel et du Fils Éternel, mais  elle est aussi instruite desfaits énergétiques du Contrôleur Universel et de l'Ile du  Paradis. Quant à ces deuxdernières phases de la réalité universelle, elles sont  parfaitement reliées dans lesrelations mentales de l'Acteur Conjoint et unifiées sur le  niveau fini dans la Déitéémergente de l'Être Suprême. 1138:1Toutes les divisions de la pensée humaine sont basées sur certaines  hypothèses qui,malgré l'absence de preuves, sont acceptées par la sensibilité à la réalité,  inhérente auxfacultés mentales humaines. La science entreprend sa carrière de  raisonnement tantvantée en supposant la réalité de trois choses : la matière, le  mouvement et la vie. Lareligion commence par l'hypothèse sur la validité de trois  choses : le mental, l'esprit etl'univers - l'Être Suprême. 1139:331Ce sont  les a priori tant de la raison pure que de la raison pratique de Kant
4.  LES  SOURCES  DE  LA  RÉALITÉ  DU SUPRÊME - P.1263La réalité du Suprême, qui est le total de la réalité du fini, est en voie de  croissancedynamique entre les potentiels non qualifiés de l'espace extérieur et les actuels  nonqualifiés au centre de toutes choses. Le domaine fini devient ainsi une factualité par  lacoopération des agents absonites du Paradis et des Personnalités Créatrices Suprêmesdu temps. L'acte de faire murir les possibilités qualifiées des trois grands Absoluspotentiels est la fonction absonite des Architectes du Maitre Univers et de leurs associéstranscendantaux. Quand ces éventualités ont atteint un certain point de maturation, lesPersonnalités Créatrices Suprêmes émergent du Paradis pour aborder la tâchemultimillénaire d'amener les univers en évolution à une existence de fait. 1264:5
On voit là, une nouvelle fois, que la création n'est pas faite ex nihilo, il y a d'abord des Absolus de potentialitémais aussi ces Architectes du Maitre Univers qui précèdent même la création par les Micaëls et leurs associéescréatrices. Les Fils Créateurs sont appelés créateurs- transformateurs en 1298:7.
L'Être Suprême dépend absolument de l'existence et de l'action de la  Trinité du Paradispour la réalité de sa nature personnelle et spirituelle. 1264:7Toute la réalité, y compris le Suprême et même l'Ultime, à l'exception  des valeurs nonqualifiées des sept Absolus, est relative. 1266:4Dieu le Suprême ne paraît pas avoir été inévitable dans l'infinité non  qualifiée, mais ilparaît l'être sur tous les niveaux de relativité. Le Suprême est  indispensable pourfocaliser, résumer et englober l'expérience évolutionnaire, en unifiant  efficacement danssa nature de Déité, les résultats de ce mode de perception de la réalité. 1266:7
La philosophie s'est toujours posée la question de la contingence du monde, la réponse apportée par le LU estdouble : il y a contingence au niveau absolu  mais inévitabilité aux autres niveaux.
Le grand univers n'est pas seulement une création matérielle  physiquement splendide,spirituellement sublime et intellectuellement grandiose, mais  aussi un organisme vivantmagnifique et sensible. Une vie réelle envoie ses pulsations  dans tout le mécanisme del'immense création du vibrant cosmos. La réalité physique des  univers symbolise la réalitéperceptible du Tout-Puissant Suprême. Cet organisme  matériel et vivant est pénétré pardes circuits d'intelligence, de même que le corps humain  est traversé par un réseau deconduits nerveux sensitifs. L'univers physique est traversé  par des canaux d'énergie quiactivent efficacement la création matérielle, de même que le  corps humain est nourri et
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animé par le système circulatoire qui distribue les produits  énergétiques assimilables dela nourriture. L'immense univers n'est pas dépourvu de  centres coordonnateurs effectuantun magnifique supercontrôle comparable au délicat  système de contrôle chimique dumécanisme humain. 1276:2
Le grand univers en tant qu'organisme vivant ne pouvait guère être pensé avant la prise de conscience desdimensions de l'univers. À petite échelle la Terre a bien sûr été déifiée sous divers noms dont celui de Gé chezles Grecs, mais celui qui se rapproche le plus de cette notion, à une époque où la planète cesse d'être le centredu monde est Emmanuel Swedenborg (1688-1772)
Les êtres humains sont capables de s'identifier pour toujours avec la  réalité totale etindestructible de l'univers - par fusion avec l'Ajusteur de Pensée  intérieur. De même, leSuprême dépend perpétuellement de la stabilité absolue de la Déité Originelle, la Trinitédu Paradis. 1276:6Il [Le Suprême] est la surâme du grand univers, la  conscience du cosmos fini, leparachèvement de la réalité finie et la personnification de  l'expérience Créateur-créature.32 Dans toute l'éternité future, Dieu le Suprême exprimera la  réalité de l'expérience volitivedans les relations trinitaires de la Déité. 1278:5
Le terme de surâme fait penser aux essais d'Emerson, mais il s'agit en fait de tout autre chose. Chez Emerson lasurâme est ce en quoi l'âme individuelle se fond, une sorte d'Unité primale qui ressemble fort au nirvana.   
Le grand univers contient la possibilité d'une unification complète et il la  recherchetoujours. Cela provient du fait que cette existence cosmique est une  conséquence desactes créateurs et des mandats de pouvoir attribués par la Trinité du  Paradis, laquelle estune unité non qualifiée. C'est précisément cette unité trinitaire qui  s'exprime dans lecosmos fini par le Suprême, et dont la réalité devient de plus en plus  apparente à mesureque les univers atteignent le niveau maximum d'identification avec la  Trinité. 1279:1Chez l'Être Suprême, le Créateur et la créature sont unis en une seule  Déité, dont lavolonté est l'expression d'une seule personnalité divine. Et cette volonté du  Suprême estquelque chose de plus que la volonté du Créateur ou de la créature, de même  que lavolonté souveraine du Maitre Fils de Nébadon est maintenant quelque chose de  plusqu'une combinaison de volonté de divinité et de volonté d'humanité. L'union de laperfection du Paradis et de l'expérience dans l'espace-temps produit une nouvelle valeursignificative sur les niveaux de Déité de la réalité. 1279:3La réalité cosmique, que l'on désigne diversement sous les noms d'Être  Suprême, deDieu le Suprême et du Tout-Puissant Suprême, est la synthèse complexe et  universelledes phases émergentes de toutes les réalités finies. La vaste diversification de  l'énergieéternelle, de l'esprit divin et du mental universel atteint son apogée finie dans  l'évolutiondu Suprême, qui est la totalité de toutes les croissances finies qui se réalisent  elles-mêmes sur les niveaux de déité de parachèvement fini maximum. 1281:3En observant les luttes incessantes des créatures de toute la création  pour atteindre laperfection dans leur statut et la divinité de leur être, nous ne pouvons  éviter de croire queces efforts interminables dénotent la lutte constante du Suprême pour  atteindre sa propreréalisation divine. Dieu le Suprême est la Déité finie, et il doit  affronter les problèmes dufini dans le sens total de ce mot. Nos luttes avec les  vicissitudes du temps, dans lesévolutions de l'espace, reflètent ses efforts pour aboutir à  sa propre réalité et à laplénitude de souveraineté, à l'intérieur de la sphère d'action que sa  nature évoluanteamplifie aux extrêmes limites du possible. 1283:3Le Suprême doit-il pour être complet, faire toutes les expériences possibles au niveau du fini, en montrant qu'entoutes circonstances la sujétion aux lois universelles est non seulement possible mais qu'elle est seuleproductrice de réel ?
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C'est en utilisant la réalité  même du Suprême que l'Ajusteur, avec le consentement de lavolonté humaine, tisse les  modèles de la nature éternelle d'un fils ascendant de Dieu.1284:4Les citoyens du Paradis descendent de l'Ile éternelle par Havona, où  ils acquièrent lacapacité de comprendre la Suprématie en observant les différences de  réalité entre leParadis et Havona, et en découvrant, par exploration, les multiples activités desPersonnalités Créatrices Suprêmes, allant depuis les Maitres Esprits  jusqu'aux FilsCréateurs. 1289:5Pour les créatures évolutionnaires, il y a sept grandes voies pour  s'approcher du PèreUniversel, et chacune de ces voies d'ascension au Paradis passe par  la divinité d'un desSept Maitres Esprits, et chacune de ces approches est rendue possible  par unaccroissement de la réceptivité expérientielle faisant suite au fait que la créature a  servidans le superunivers qui reflète la nature de ce Maitre Esprit. La somme de ces septexpériences constitue la limite actuellement connue de la conscience qu'une créature peutavoir de la réalité et de l'actualité de Dieu le Suprême. 1290:133L'aboutissement, pour toutes les personnalités, à la réalisation de soi  devenue parfaite,plus l'aboutissement, dans tous les univers, à un équilibre devenu  parfait équivaut àl'aboutissement du Suprême et témoigne que toute la réalité finie est  libérée deslimitations de l'existence incomplète. Cet épuisement de tous les potentiels  finis conduit àl'aboutissement parachevé du Suprême, qui peut aussi être défini comme  l'actualisationévolutionnaire accomplie de l'Être Suprême lui-même. 1291:1Dieu le Suprême est la personnalisation de toute l'expérience de  l'univers, la focalisationde toute l'évolution finie, la réalité de toutes les créatures portée  au maximum, laconsommation de la sagesse cosmique, l'incorporation des harmonieuses  beautés desgalaxies du temps, la vérité des significations du mental cosmique et la bonté  des valeursspirituelles suprêmes. Dans l'éternel futur, Dieu le Suprême synthétisera ces  multiplesdiversités finies en un ensemble expérientiel significatif, de même qu'elles sont  déjà uniesexistentiellement sur les niveaux absolus de la Trinité du Paradis. 1304:2Le Suprême ne pourrait guère fonctionner dans l'Ultimité de la Trinité  avant d'avoir atteintsa complète actualité de statut universel, et cependant l'Ultimité de la  Trinité est dèsmaintenant une réalité qualifiée, et vous avez été mis au courant de  l'existence des Vice-Gérants Qualifiés de l'Ultime.1291:8
15 Réalité et Fils d'effusion9La répercussion de la totalité de cette expérience Créateur-créature augmente la réalitésuperuniverselle de Dieu le Suprême et la souveraineté sur l'espace-temps du Tout-Puissant Suprême ; elle factualise la souveraineté suprême d'un Micaël du Paradis surson univers local. 239:5L'élévation d'un Fils de septuple effusion à la souveraineté incontestée de son universsignifie le commencement de la fin de longs âges d'incertitude et de confusion relative. Àla suite de cet événement, tout ce qui n'a pas la possibilité d'être un jour spiritualisé serafinalement désagrégé, et tout ce qui n'a pas la possibilité d'être un jour coordonné avec laréalité cosmique sera finalement détruit. 241:1

15 bis Réalité spirituelle
 [N]ous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l'homme matériel apte àsaisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie des significations del'univers. 16:2
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Le Père Universel est une réalité spirituelle infinie. 25:1En tant que réalité dans l'expérience spirituelle humaine, Dieu n'est pas un mystère. 27:2Il est un esprit réel et une réalité spirituelle. 28:5De même que le Père attire toute personnalité à lui-même, et que le Fils attire toute réalitéspirituelle, de même l'Acteur Conjoint exerce un pouvoir d'attraction sur tout mental.103:8Pour un être purement matériel, une réalité purement spirituelle est apparemmentinexistante. 120:4L'esprit est la réalité personnelle fondamentale dans les univers, et la personnalité estfondamentale pour toute expérience progressive avec la réalité spirituelle. 141:2Le dessein éternel du Dieu éternel est un idéal spirituel élevé. Les évènements du tempset les luttes de l'existence matérielle ne sont que l'échafaudage provisoire  qui assure lacommunication avec l'autre côté, avec la terre promise de la réalité spirituelle et del'existence céleste. 364:4

34Les niveaux de réalité spirituelle se reconnaissent à leur contenu en esprit, et la spiritualitédans le temps et l'espace est inversement proportionnelle à sa sensibilité à la gravitélinéaire. 481:6Les mortels de cette dispensation ont la passion de pénétrer la réalité cosmique et decommunier avec la réalité spirituelle. 596:1Dans l'infinie nature de Dieu le Père, il ne saurait exister de dualité de réalité telle queréalité physique et réalité spirituelle ; mais, dès que nous regardons en dehors desniveaux 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 sontpleinement sensibles à sa présence personnelle. En lui toutes choses subsistent. 638:3

. Une religion est authentique  dans la mesure exacte où la valeur qu'elle tient poursuprême est vraiment une réalité  cosmique de valeur spirituelle authentique. 1100:4La raison seule ne peut jamais valider les valeurs et les bienfaits de l'expériencereligieuse. Par contre, il restera toujours vrai que quiconque veut faire la volonté de Dieucomprendra la validité des valeurs spirituelles 1116:7. Toutefois, le mental ne peut jamais réussir dans cette unification de  la diversité de laréalité, à moins que ce mental ne soit solidement conscient des choses  matérielles, dessignifications intellectuelles et des valeurs spirituelles. 1120:2Les différences entre les religions des diverses époques dépendent  entièrement de lamanière variée dont les hommes comprennent la réalité et reconnaissent  les valeursmorales, les relations éthiques et les réalités spirituelles. 1127:7La présence de l'Ajusteur de Pensée apporte une preuve effective de la  réalité spirituelle.Toutefois, la validité de cette présence n'est pas démontrable au monde  extérieur, maisseulement à celui qui fait l'expérience de cette présence intérieure de Dieu. 1139:6Durant la vie physique, le moi matériel, l'ego-entité de l'identité  humaine, dépend dufonctionnement continu du véhicule vital matériel, du maintien  continu de l'équilibreinstable des énergies et de l'intellect, auquel on a donné le nom de  vie sur Urantia. Maisl'individualité ayant valeur de survie, l'individualité qui peut  transcender l'expérience de lamort, ne se constitue qu'en établissant un transfert potentiel  du siège de l'identité de lapersonnalité évoluante, depuis le véhicule de la vie transitoire  - le corps matériel - jusqu'àl'âme morontielle de nature plus durable et immortelle, et  ensuite au delà, sur les niveauxoù l'âme s'imprègne de réalité spirituelle et atteint  finalement le statut de réalité d'esprit.
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1229:7L'humanité est lente à percevoir que, dans tout ce qui est personnel, la matière estseulement le squelette de la morontia, et que les deux sont l'ombre réfléchie de la réalitéspirituelle durable. Combien de temps faudra-t-il pour que vous considériez le tempscomme l'image mouvante de l'éternité, et l'espace comme l'ombre fugitive des réalités duParadis ? 2021:2
16                    5.PROMULGATION  DE  LA  RÉALITÉ  FINIE - P.1158De même que la diversification originelle du JE SUIS doit être attribuée  à une volitioninhérente et contenue en soi, de même la promulgation de la réalité finie  doit être imputéeaux actes volitifs de la Déité du Paradis et réactions d'ajustements des  triunitésfonctionnelles. 1158:1Avant la déitisation du fini, il semblerait que toutes les diversifications  de la réalité aientpris place sur des niveaux absolus ; mais l'acte volitif promulguant la  réalité finie impliqueune qualification de l'absoluité et l'apparition de relativités. 1158:235Avec l'apparition de la réalité relative et qualifiée, prend naissance un  nouveau cycle deréalité - le cycle de croissance. C'est un majestueux débordement  allant des hauteurs del'infini vers le domaine du fini, convergeant perpétuellement vers le  Paradis et la Déité, etrecherchant toujours les hautes destinées commensurables avec une  source infinie.1158:5Ces opérations inconcevables marquent le commencement de l'histoire  universelle,marquent la venue à l'existence du temps lui-même. Pour une créature, lecommencement du fini est la genèse de la réalité ; sous l'angle du mental d'une créature,nulle réalité antérieure au fini n'est concevable. Cette nouvelle réalité finie émergenteexiste sous deux phases originelles : 1158:6P.1158 - §7 1. Les maxima primaires, la réalité suprêmement parfaite, le type  havoniend'univers et de créatures.P.1158 - §8 2. Les maxima secondaires, la réalité suprêmement rendue parfaite, le  typesuperuniversel de créatures et de création.16 bis            5.RÉPERCUSSIONS  DE  LA  RÉALITÉ  FINIE - P.1159La répercussion sur les créatures de la promulgation de la réalité  finie se traduisit parl'apparition d'êtres parfaits de l'ordre des habitants éternels de  Havona et d'ascendeursévolutionnaires rendus parfaits venant des sept superunivers.  Mais le fait d'atteindre laperfection par expérience évolutionnaire (créative dans le  temps) implique quelque chosed'autre-que-la-perfection comme point de départ.  L'imperfection apparaît ainsi dans lescréations évolutionnaires. Et ceci est l'origine du  mal potentiel. Les défauts d'adaptation,les inharmonies et les conflits sont inhérents à la  croissance évolutionnaire, depuis lesunivers physiques jusqu'aux créatures personnelles. 1159:4Il est parfaitement possible que  la diversification continue de la réalité originelle de laSource-Centre Première poursuive  son extériorisation vers l'avant et vers l'extérieurpendant des âges et des âges, jusque  dans les étendues lointaines et inconcevables del'infinité absolue. 1160:1617 Concepts des êtres finisLA RÉALITÉ telle qu'elle est comprise par les êtres finis est partielle, relative et vague. Le maximum de réalité de la Déité pleinement compréhensible aux créaturesévolutionnaires finies est contenu dans l'Être Suprême.5:19
L'homme peut concevoir la réalité de l’Être Suprême mais pas le contacter avant son actualisation finale.
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Les êtres spirituels et les ascendeurs spirituels vivent et travaillent sur des sphèresphysiques de réalité matérielle. 139:4L'énergie physique est l'unique réalité qui soit fidèle et constante dans sa soumission à laloi universelle. 139:6
La réalité spirituelle, bien que soumise elle aussi aux lois spirituelles, n'est pas aussi constante car elle dépendaussi de la volonté.
La réalité mesurée par sa réponse à la gravité physique est l'antithèse de la réalitédéterminée par la qualité de son contenu spirituel. 140:1
[L]e mental des créatures matérielles dont le concept le plus élevé de la réalité d'êtreconsiste en l'idée et l'idéal de personnalité.27:4Ni mathématiques, ni logique, ni philosophie ne peuvent saisir la réalité ultime de l'univers,seule peut y parvenir l'expérience personnelle se conformant progressivement à la volontédivine d'un Dieu personnel. 31:5
36Les philosophes commettent leur erreur la plus grave lorsqu'ils s'égarent dans lessophismes de l'abstraction, dans la pratique de centrer l'attention sur un aspect de laréalité, puis d'affirmer que cet aspect isolé constitue la vérité totale. 42:6N'est-ce pas là une des raisons pour lesquelles la philosophie, tout en satisfaisant un certain type de logique, nesatisfait pas totalement ? Ceci du moins, à notre niveau, car la philosophie enseignée au Paradis par les Maitresde philosophie tient compte de la totalité des connaissances et de l'expérience.
La déception et la tristesse accompagnent l'erreur parce qu'elle n'est pas une réalité et nepeut donc être réalisée en expérience. 42:7Bien qu'il soit à peine possible au mental mortel de comprendre les sept niveaux de réalité
cosmique relative, l'intellect humain devrait pouvoir saisir en grande partie ce que
signifient les trois niveaux fonctionnels de la réalité finie :
P.140 - §6 1. La Matière. Énergie organisée sujette à la gravité linéaire, sauf quand elle estmodifiée par le mouvement et conditionnée par le mental.P.140 - §7 2. Le Mental. Conscience organisée qui n'est pas entièrement soumise à lagravité matérielle et qui devient vraiment libre lorsqu'elle est modifiée par l'esprit.P.140 - §8 3. L'Esprit. La plus haute réalité personnelle. Le véritable esprit n'est pas sujet àla gravité matérielle, mais devient finalement l'influence motivante de tous les systèmesévoluants d'énergie qui possèdent la dignité de la personnalité.Dans l'évolution cosmique, la matière devient une ombre philosophique projetée par lemental en présence de la luminosité spirituelle de l'illumination divine, mais cela n'invalidepas la réalité de l'énergie-matière. 140:11Où l'on retrouve Platon !
Dans le temps, le corps des hommes est tout aussi réel que leur mental ou leur esprit,mais, lors de la mort, le mental (l'identité) et l'esprit survivent, tandis que le corps ne survitpas. Une réalité cosmique peut ne pas exister dans l'expérience d'une personnalité. C'estpourquoi votre figure de rhétorique grecque–la matière est l'ombre de la substancespirituelle plus réelle–possède bien une signification philosophique. 141:1On peut toutefois noter sous ce rapport que les Fils Instructeurs sont les personnalitéscoordinatrices suprêmes issues de la Trinité. Dans un univers des univers aussi vaste, il ya toujours grand danger de succomber à l'erreur d'avoir un point de vue restreint, au malinhérent à une conception fragmentaire de la réalité et de la divinité. 215:1
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On ne peut saisir la vraie perspective de quelque problème de réalité —humain ou divin,terrestre ou cosmique— que par l'étude et la corrélation complète et sans préjugés de troisphases de la réalité universelle : l'origine, l'histoire et la destinée. La bonnecompréhension de ces trois réalités expérientielles fournit la base nécessaire à une sageestimation du statut présent. 215:3Il peut commettre l'erreur philosophique suprême en simplifiant à l'excès la réalitécosmique évolutionnaire (expérientielle), ce qui conduit à déformer les faits, à pervertir lavérité et à concevoir faussement les destinées.215:6Pour les raisons ci-dessus et pour d'autres encore, nous employons donc la techniqueconsistant à aborder l'homme et ses problèmes planétaires, en entreprenant le voyagedans l'espace-temps à partir de l'infinie, éternelle et divine Source-Centre Paradisiaque detoute réalité de personnalité et de toute existence cosmique. 215:9Ils [les mortels guidés par l'esprit] ont déjà commencé  à  comprendre la réalité  de cettevérité inspirante et encourageante que “ le   royaume  de Dieu n'est pas viande et boisson,mais droiture, paix et joie dans l'Esprit- Saint ”. 381:7Vous croyez à la réalité de votre filiation avec Dieu, et ainsi elle devient éternellementréelle. 448:337À mesure que les mondes ancrés dans la lumière et la vie progressent depuis le stade initialjusqu'à la septième époque, leurs habitants cherchent successivement à réaliser la réalité de Dieule Septuple en allant de l'adoration du Fils Créateur vers l'adoration de son Père du Paradis. 646:2Discerner la beauté suprême, c'est découvrir et intégrer la réalité. 43:1La vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Et, quand ces troisvaleurs de la réalité sont coordonnées dans l'expérience personnelle, il en résulte une hautequalité d'amour, conditionnée par la sagesse et qualifiée par la loyauté. Le véritable but de touteéducation dans l'univers est de mieux coordonner les enfants isolés des mondes avec les plusgrandes réalités de leur expérience croissante. La réalité est finie au niveau humain, elle est infinieet éternelle aux niveaux supérieurs et divins. 43:5Pour l'homme fini, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine révélation de la réalité dedivinité. 648:3       Nous sommes encore avec Platon !Dans l'État idéal, l'éducation continue tout au long de la vie, et la philosophie devient parfois laprincipale visée de ses citoyens. Les membres d'un tel État démocratique recherchent la sagessepour accroitre leur clairvoyance concernant le sens des relations humaines, les significations de laréalité, la noblesse des valeurs, les buts de la vie et les gloires de la destinée cosmique. 806:2Qui douterait que nous soyons sur une autre planète que la nôtre ?
La science et la religion commencent toutes deux par admettre certaines  bases généralementacceptées pour en tirer des déductions logiques. Il faut donc aussi que  la philosophie commencesa carrière en admettant la réalité de trois choses :P.1110 - §9 1. Le corps matériel.P.1110 - §10 2. La phase supramatérielle de l'être humain, l'âme ou même l'esprit  intérieur.P.1110 - §11 3. Le mental humain, mécanisme d'interassociation et  d'intercommunication entre
l'esprit et la matière, entre le matériel et le spirituel.
Un homme bon et noble peut être parfaitement amoureux de sa femme,  mais absolument
incapable de passer d'une manière satisfaisante un examen écrit sur la  psychologie de l'amour
conjugal. Un autre homme aimant peu ou n'aimant pas son épouse  peut passer très
honorablement cet examen. La manière imparfaite dont celui qui aime  perçoit la vraie nature de
l'objet aimé n'invalide pas le moins du monde la réalité ou la  sincérité de son amour. 1140:3   Bien
que la phase supérieure du brahmanisme soit à peine une religion, elle a vraiment été l’une des
plus nobles tentatives du mental des mortels pour pénétrer les domaines de la philosophie et de la
métaphysique. Après avoir pris le départ pour découvrir la réalité finale, le mental hindou ne s’est
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plus arrêté avant d’avoir spéculé sur presque tous les aspects de la théologie, excepté sur le
concept essentiel et double de la religion : l’existence du Père Universel de toutes les créatures de
l’univers, et le fait de l’expérience ascendante, dans l’univers, de ces mêmes créatures cherchant
à atteindre le Père éternel qui leur a commandé d’être parfaites, comme lui-même est parfait.   Ce
fut l’époque de la compilation des dernières Écritures de la foi hindoue, les Brahmanas et les
Upanishads. Ayant rejeté la doctrine enseignant la religion personnelle par l’expérience de la foi
personnelle avec un Dieu unique, et ayant été corrompue par le flot de cultes et de croyances
avilissants et débilitants du Deccan, avec leurs anthropomorphismes et leurs réincarnations, la
prêtrise brahmanique manifesta une violente réaction contre ces croyances corruptrices ; il y eut
un net effort pour chercher et trouver la vraie réalité. Les brahmanes entreprirent de
désanthropomorphiser le concept indien de la déité, mais, ce faisant, ils tombèrent dans la grave
erreur de dépersonnaliser le concept de Dieu. Ils sortirent de cette épreuve, non avec un idéal
sublime et spirituel du Père Paradisiaque, mais avec une idée lointaine et métaphysique d’un
Absolu englobant tout. 1029:4  Bien que la phase supérieure du brahmanisme soit à peine une
religion, elle a vraiment été l’une des plus nobles tentatives du mental des mortels pour pénétrer
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 les domaines de la philosophie et de la métaphysique. Après avoir pris le départ pour découvrir la
réalité finale, le mental hindou ne s’est plus arrêté avant d’avoir spéculé sur presque tous les
aspects de la théologie, excepté sur le concept essentiel et double de la religion : l’existence du
Père Universel de toutes les créatures de l’univers, et le fait de l’expérience ascendante, dans
l’univers, de ces mêmes créatures cherchant à atteindre le Père éternel qui leur a commandé
d’être parfaites, comme lui-même est parfait.1030:1 La philosophie brahmanique parvint à une
approximation de beaucoup de faits de l’univers et approcha de nombreuses vérités cosmiques,
mais elle tomba bien trop souvent victime d’erreurs, faute de différencier les divers niveaux de la
réalité, tels que les niveaux absolu, transcendantal et fini. 1031:1 Lao-Tseu édifia directement sur
les concepts des traditions de Salem en déclarant que le Tao était l’Unique Cause Première de
toute la création. Lao-Tseu avait une grande vision spirituelle. Il enseigna que « la destinée
éternelle de l’homme était l’union perpétuelle avec le Tao, Dieu Suprême et Roi Universel » . Il
discernait profondément la cause ultime, car il écrivit : « L’Unité naît du Tao Absolu ; issue de cette
Unité apparaît la Dualité cosmique, puis, issue de cette Dualité, la Trinité jaillit à l’existence, et la
Trinité est la source primordiale de toute réalité. » « Toute la réalité est toujours en équilibre entre
les potentiels et les actuels du cosmos, et ceux-ci sont éternellement harmonisés par l’esprit de
divinité. » 1033:6 L’évangile originel de Siddharta, tel que ses disciples l’interprétaient, comportait
une grande limitation parce qu’il essayait de dégager complètement le moi humain de toutes les
restrictions de la nature mortelle par la technique consistant à isoler ce moi de la réalité objective.
Or, le véritable épanouissement cosmique de soi résulte de l’identification de soi avec la réalité
cosmique et avec le cosmos fini d’énergie, de mental et d’esprit, limité par l’espace et conditionné
par le temps. 1039:5 Le Bouddha Absolu. Quand on se mit à croire à un nombre presque infini de
Bouddhas, il devint nécessaire au mental de l’époque de réunifier ce concept lourd à manier. En
conséquence, on commença à enseigner que tous les Bouddhas n’étaient que la manifestation
d’une essence supérieure, d’un certain Un Éternel ayant une existence infinie et inconditionnée,
d’une certaine Source Absolue de toute réalité. À partir de là, le concept bouddhique de la Déité,
sous sa forme la plus élevée, devint distinct de la personne humaine de Gautama Siddharta et
rejeta les limitations anthropomorphiques qui l’avaient bridé. Cette conception finale du Bouddha
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Éternel peut bien s’identifier à l’Absolu, et parfois même avec l’infini JE SUIS. 1040:2 Dans leur
philosophie, les Amidistes s’attachent à une Réalité Infinie située au delà de toute compréhension
humaine finie.1041:1

18  RÉALITÉ  DE  LA  CONSCIENCE  HUMAINE10
La créature personnelle douée de mental cosmique et habitée par un Ajusteur possède la facultéinnée de reconnaître et de réaliser la réalité de l'énergie, la réalité du mental et la réalité de l'esprit.195:7La créature volitive est ainsi équipée pour distinguer le fait de Dieu, la loi de Dieu et l'amour deDieu. À part ces trois éléments inaliénables de la conscience humaine, toute expérience humaineest vraiment subjective, excepté cette réalisation intuitive de validité attachée à l'unification de cestrois réactions de récognition cosmique de réalité d'univers. 195:7Mais vous ne pouvez pas être aussi absolument certains de la réalité d'un compagnon que de laréalité de la présence de Dieu qui vit en vous. 195:10
Voilà de quoi choquer bien des humains. Cette affirmation ne peut d'ailleurs être démontrée scientifiquement ouobjectivement, mais elle peut aisément être ressentie et validée par celui qui fait l'expérience de la foi.

39La conscience qu'a l'homme de sa propre personnalité, la conscience de soi, dépend aussidirectement du fait même qu'il a spontanément conscience d'autrui, l'aptitude innée à saisir et àreconnaître la réalité d'autres personnalités s'échelonnant de l'humain au divin. 196:3La conscience de soi est en essence une conscience communautaire : Dieu et l'homme, Père et
fils, Créateur et créature. Dans la conscience humaine de soi, quatre réalisations de réalités
d'univers sont latentes et inhérentes :
P.196 - §6 1. La recherche de la connaissance, la logique scientifique.P.196 - §7 2. La recherche des valeurs morales, le sens du devoir.P.196 - §8 3. La recherche des valeurs spirituelles, l'expérience religieuse.P.196 - §9 4. La recherche des valeurs de personnalité, l'aptitude à reconnaître la réalité de Dieu
en tant que personnalité et la réalisation simultanée de nos relations fraternelles avec les
personnalités de nos semblables.
Et la Paternité devient ou peut devenir une réalité d'univers pour toutes les créatures morales,parce que le Père a lui-même conféré la personnalité à tous ces êtres et les a encircuités dansl'emprise du circuit universel de personnalité. 196:10C'est seulement par les sacrifices que les anciens obtenaient la conscience  d'être en faveurauprès de Dieu. Les modernes doivent développer de nouvelles techniques  pour atteindre laconscience intérieure du salut. La conscience du péché persiste dans le  mental des mortels maisles modèles mentaux de la délivrance du péché sont maintenant  périmés et démodés. La réalitédu besoin spirituel subsiste, mais le progrès intellectuel a  détruit les antiques manières d'obtenir lapaix et la consolation pour le mental et pour  l'âme. 984:4

19 Prière et réalité11La prière signifie que les incantations prémagiques de la religion  primitive ont atteint, parévolution, le niveau où le mental humain reconnaît la réalité de  pouvoirs ou d'êtres bénéfiquescapables de rehausser les valeurs sociales et d'accroitre les  idéaux moraux ; en outre, il reconnaîtque ces influences sont suprahumaines et distinctes  de l'ego humain conscient de soi et de sescompagnons mortels. La vraie prière n'apparaît  donc pas avant que l'action du ministère religieuxne soit envisagée comme personnelle. 995:3On remarquera que l'homme s'adresse d'abord à des êtres bénéfiques pour les contraindre par magie. La magienoire, qui s'adresse à des êtres maléfiques, n' dû se développer de manière significative qu'après la rébellion de
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Lucifer.La  magie a généralement signifié une tentative pour manipuler la réalité sans affecterl'ego  du manipulateur, du pratiquant de la magie. 995:7Mais la prière la  plus authentique est en réalité une communion entre l'homme et sonAuteur. 996:1La simple prière de la foi manifeste dans l'expérience humaine une  puissante évolutionpar laquelle les anciennes conversations avec le symbole fictif de  l'alter ego de la religionprimitive ont été élevées au niveau de la communion avec l'esprit  de l'Infini, au niveau oùl'on est sincèrement conscient de la réalité du Dieu éternel et du  Père Paradisiaque detoute création intelligente. 997:2Il n'existe aucune autre  technique permettant à chaque homme, indépendamment de tous
autres accomplissements  terrestres, d'approcher si efficacement et si immédiatement du
seuil du royaume où il peut  communiquer avec son Auteur, où la créature prend contact
avec la réalité du Créateur,  avec l'Ajusteur de Pensée intérieur. 1000:1
Mais la véritable prière atteint bel et bien la réalité. Même quand les  courants aériens sontascendants, nul oiseau ne peut prendre son essor sans déployer ses  ailes. La prièreélève l'homme parce qu'elle est une technique de progrès par utilisation  des courantsspirituels ascendants de l'univers. 1002:140Il faut vous qualifier comme prieur efficace en affrontant sincèrement  et courageusementles problèmes de la réalité universelle. Il faut avoir de la vigueur  cosmique. 1002:7L'adjuvat d'adoration - l'apparition dans la conscience animale de  potentielssupraanimaux pour percevoir la réalité. On peut appeler ceci l'instinct humain  primordialde recherche de la Déité. 1003:2Le LU a remplacé le terme d'instinct dont nul ne peut donner le fondement par celui d'adjuvat dont l'origine estclairement indiquée, à savoir l'Esprit Mère de l'univers, mais le caractère impersonnel de cette fonction est enquelque sorte maintenu en disant que les adjuvats agissent comme des circuits.
L'adjuvat de sagesse - la manifestation dans un mental adorateur de  la tendance à dirigerson adoration dans des canaux supérieurs d'expression et vers des  concepts toujoursplus étendus de la réalité de Déité. 1003:3

20 Réalité et Ajusteur12Les Ajusteurs de Pensée intérieurs sont une fraction de la Déité éternelle du PèreParadisiaque. Lorsque l'âme humaine contemple cette présence de réalité spirituelle,l'homme n'a pas besoin d'aller au-delà de sa propre expérience intérieure pour trouverDieu et s'efforcer de communier avec lui. 62:1La capacité d'atteindre la personnalité divine est inhérente à l'Ajusteur prépersonnel… 71:1L'Ajusteur est la  divine réalité universelle qui factualise la vérité que Dieu est le Père del'homme. 1776:6La source effective de l'Ajusteur doit être infinie. Avant sa fusion avec  l'âme immortelled'un mortel évolutionnaire, la réalité de l'Ajusteur doit frôler l'absoluité. 1180:5Il est donc très difficile aux humains de  percevoir que les Ajusteurs de Pensée ont unmental, car les Ajusteurs sont des  fragmentations de Dieu sur un niveau absolu de réalitéqui n'est pas seulement  prépersonnel, mais aussi antérieur à toute divergence entreénergie et esprit. Sur un  niveau moniste antérieur à la différenciation de l'énergie et del'esprit, il ne saurait y avoir  de fonction médiatrice du mental, parce qu'il n'y a pas dedivergences à arbitrer. 1181:4Nous savons que les Ajusteurs de Pensée sont des esprits, de purs  esprits, probablement
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des esprits absolus. Mais l'Ajusteur doit être quelque chose de plus  qu'une réalitéspirituelle exclusive. 1182:6Si les Ajusteurs de Pensée possèdent une volition, pourquoi donc sont- ils soumis auvouloir des mortels ? Cela tient, croyons-nous, à ce que la volition des  Ajusteurs, bienqu'absolue en nature, est prépersonnelle en manifestation. La volonté  humainefonctionne sur le niveau de la personnalité de la réalité universelle et, dans tout  lecosmos, l'impersonnel - le non-personnel, le subpersonnel et le prépersonnel - esttoujours sensible à la volonté et aux actes de la personnalité existante. 1183:6Le fait que le  partenaire humain puisse être inconscient de telles activités de l'Ajusteur neretire à cette  activité rien de sa valeur et de sa réalité. 1192:4Toutes ces délicates recréations spirituelles sont conservées  dans la réalité émergente devotre âme immortelle en évolution, votre moi morontiel. 1193:4
Bien que le LU parle plusieurs fois de l'âme immortelle, il faut se remémorer que tant qu'elle est morontielle, elleest aussi mortelle. Elle ne devient immortelle que dans la mesure où elle est spiritualisée et la spiritualisationdéfinitive de l'âme n'a lieu qu'avec la fusion. Il existe néanmoins d'autres techniques d'immortalisation pourceux qui ne peuvent prétendre à la fusion avec l'Ajusteur.
Les Ajusteurs passent par une carrière précise de développement dans le  mental desmortels. Ils atteignent une réalité d'accomplissement qui reste éternellement à  leur actif.Ils acquièrent progressivement leur habileté et leurs aptitudes d'Ajusteur à la  suite de tous41 leurs contacts avec les races matérielles, indépendamment de la survie ou de  la non- survie de leur sujet mortel particulier. Ils sont aussi associés à égalité avec le  mentalhumain pour stimuler l'évolution de l'âme immortelle capable de survivre. 1196:1Chez les êtres de votre ordre, ce que vous acceptez comme la voix de l'Ajusteur est enréalité le plus souvent l'émanation de votre propre intellect. Le terrain est dangereux ; et ilfaut que chaque être humain règle ces problèmes pour lui-même d'après sa sagessehumaine naturelle et sa perspicacité suprahumaine. 1208:5L'évolution matérielle vous a procuré une machine à vivre, votre corps.  Le Père lui-mêmevous a doté de la réalité d'esprit la plus pure que l'on connaisse dans  l'univers, votreAjusteur de Pensée. 1216:5La relation entre le mental matériel et l'esprit divin, qui dénote une  valeur et comporte unesignification ne se trouvant dans aucun des deux facteurs de cette  association. La réalitéde cette relation unique n'est ni matérielle ni spirituelle, mais  morontielle. C'est l'âme.1218:5Le mental connaît la quantité, la réalité, les significations. Mais la  qualité - les valeurs -sont ressenties. Ce qui ressent est la création conjointe du  mental qui connaît et del'esprit associé qui confère la réalité. 1219:5Les Ajusteurs sont des fondements absolus, et, sur des  fondements absolus, le librearbitre peut faire apparaître, par évolution, la réalité divine  d'une nature se prolongeantdans l'éternité, la nature de finalitaire dans le cas des  hommes, la nature de Déité chezDieu le Suprême.1271:2 La Trinité joue le même rôle dans le Suprême que l'Ajusteur chez les humains.Les êtres humains sont capables de s'identifier pour toujours avec la  réalité totale etindestructible de l'univers - par fusion avec l'Ajusteur de Pensée  intérieur. De même, leSuprême dépend perpétuellement de la stabilité absolue de la Déité Originelle, la Trinitédu Paradis. 1276:6 Y a-t-il un correspondant de la fusion pour le Suprême ?La  présence des Ajusteurs de Pensée chez les hommes mortels révèle l'unité essentiellede  l'univers puisque l'homme, le type de personnalité le plus infime de l'univers, contienten  lui-même un fragment effectif de la plus haute réalité éternelle, le Père originel lui-même,  Père de toutes les personnalités. 1282:4



43

C'est en utilisant la réalité  même du Suprême que l'Ajusteur, avec le consentement de la volontéhumaine, tisse les  modèles de la nature éternelle d'un fils ascendant de Dieu. 1284:4Les dons de Dieu - ses effusions de réalité - ne lui enlèvent rien ; il  n'aliène pas sa création, maisil a établi des tensions dans les créations circulant autour  du Paradis. Dieu commence par aimerl'homme et lui confère le potentiel d'immortalité -  la réalité éternelle. Et, dans la mesure où il aimeDieu, l'homme devient éternel en  actualité. Et voici un mystère : Plus un homme approche Dieude près par l'amour, plus  la réalité - l'actualité - de cet homme est grande. Plus un homme seretire de Dieu,  plus il approche de près la non-réalité - la cessation d'existence. Quand un hommeconsacre sa volonté à faire la volonté du Père, quand un homme donne à Dieu tout ce  qu'il a,alors Dieu fait de cet homme plus qu'il n'est. 1285:3La personnalité de la créature mortelle peut devenir éternelle en  s'identifiant avec l'esprit intérieurpar la technique consistant à choisir de faire la volonté  du Père. Cette consécration de la volontééquivaut à la réalisation d'un dessein de réalité  éternelle. 1295:2Il est possible également que, mieux que Paul,  il [Philon] entrevit la réalité et la présence de l'Ajusteur de Pensée.1339:1Si un amant divin ne vivait pas en lui, l'homme ne pourrait aimer généreusement et spirituellement.Si un interprète ne vivait pas dans son mental, l'homme ne pourrait pas vraiment se rendre comptede l'unité de l'univers. Si un estimateur ne demeurait pas en lui, l'homme serait dans l'impossibilitéd'apprécier les valeurs morales et de reconnaître les significations spirituelles. Or, cet amant divinvient de la source même de l'amour infini ; cet interprète est une fraction de l'Unité Universelle ; cetestimateur est l'enfant du Centre-Source de toutes les valeurs absolues de la réalité éternelle etdivine. 2094:1542Cette profonde expérience de la réalité de la présence divine intérieure transcende pour toujours lagrossière technique matérialiste des sciences physiques. On ne peut ni mettre la joie spirituellesous un microscope, ni peser l'amour dans une balance, ni mesurer les valeurs morales ; et l'on nepeut pas non plus chiffrer la qualité de l'adoration spirituelle. 2095:2Ce n'est pas parce que l'expérience exquise et transcendantale d'aimer et d'être aimé est sipurement subjective qu'elle n'est qu'une illusion psychique. La seule réalité vraiment divine etobjective qui soit associée aux êtres mortels, l'Ajusteur de Pensée, fonctionne apparemment, pourl'observation humaine, comme un phénomène exclusivement subjectif. Le contact de l'hommeavec Dieu, la réalité objective la plus haute, ne s'effectue que par l'expérience purement subjectivede le connaître, de l'adorer et de réaliser la filiation avec lui. 2095:5La véritable adoration religieuse n'est pas un futile monologue où l'on se trompe soi-même.L'adoration est une communion personnelle avec ce qui est divinement réel, avec ce qui est lasource même de la réalité. Par l'adoration, l'homme aspire à devenir meilleur et, par elle, il finit paratteindre le meilleur. 2095:6Le ch.19 traitait de la prière, ici ,c'est la prière supérieure ou adoration,dépouillée de tout égoïsme,  dontl'expression maximale se fera au Paradis.
21 Réalité et mental cosmique13

Il existe, dans toutes les associations de personnalité du mental cosmique, une qualité que l'onpourrait appeler la “ sensibilité à la réalité ”. 191:7Cette sensibilité à la réalité du mental cosmique répond à certaines phases de la réalitéexactement comme l'énergie-matière répond à la gravité. Il serait encore plus correct de dire queces réalités supramatérielles réagissent ainsi au mental du cosmos. 191:7Le mental cosmique réagit infailliblement (reconnaît la réponse) sur trois niveaux de réalité
d'univers. Ces réponses sont évidentes par elles-mêmes pour les personnes au raisonnement clair
et au mental à la pensée profonde. Ces niveaux de réalité sont les suivants :
P.192 - §2 1. La causalité–le domaine de réalité des sens physiques, le royaume scientifique del'uniformité logique, la différenciation entre le factuel et le non factuel, les conclusions réflectivesbasées sur la réaction cosmique. C'est la forme mathématique de la discrimination cosmique.P.192 - §3 2. Le devoir–le domaine de réalité de la morale en philosophie, le cadre de la raison, la
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reconnaissance de ce qui est relativement juste ou injuste. C'est la forme judiciaire de la
discrimination cosmique.
P.192 - §4 3. L'adoration–le domaine spirituel de réalité de l'expérience religieuse, la réalisationpersonnelle de la communion divine, la reconnaissance des valeurs d'esprit, l'assurance de lasurvie éternelle, l'ascension depuis le statut de serviteurs de Dieu jusqu'à la joie et à la liberté desfils de Dieu. C'est la perspicacité la plus élevée du mental cosmique, la forme révérencielle etadoratrice de la discrimination cosmique.Dans les effusions du mental des univers locaux, ces trois perceptions intérieures du mentalcosmique constituent les affirmations a priori qui rendent possible à l'homme d'agir en tant quepersonnalité rationnelle et consciente de soi dans les domaines de la science, de la philosophie etde la religion. En d'autres termes, la reconnaissance de la réalité de ces trois manifestations del'Infini s'effectue par une technique cosmique d'autorévélation. L'énergie-matière est reconnue parla logique mathématique des sens, la raison mentale connaît intuitivement son devoir moral, et lafoi-esprit (l'adoration) est la religion de la réalité de l'expérience spirituelle. 192:6Et ce sont ces trois intuitions cosmiques qui donnent une validité objective, une réalité, àl'expérience que l'homme fait des choses, des significations et des valeurs, et à l'expérience qu'ilfait avec elles. 192:6La créature personnelle douée de mental cosmique et habitée par un Ajusteur possède la facultéinnée de reconnaître et de réaliser la réalité de l'énergie, la réalité du mental et la réalité de l'esprit.195:743
Est-il donc étrange que le mental cosmique soit de façon inhérente consciemmentconscient de sa propre source, le mental infini de l'Esprit Infini, et soit en même tempsconscient de la réalité physique des vastes univers, de la réalité spirituelle du Fils Éternelet de la réalité de personnalité du Père Universel? 196:11La construction d'une forme appropriée,[pour le réassemblage d'une personnalité] unmodèle morontiel  d'énergie, dans laquelle le nouveau survivant peut établir le contactavec la réalité non  spirituelle, et à l'intérieur de laquelle la variante morontielle du mentalcosmique peut être  mise en circuit. 1234:6

21 bis Réalité et mental14Dans l'évolution cosmique, la matière devient une ombre philosophique projetée par lemental en présence de la luminosité spirituelle de l'illumination divine, mais cela n'invalidepas la réalité de l'énergie-matière. 140:11Beaucoup de ministères du mental sont indépendants de l'espace, mais subissent unretard dans le temps lorsqu'ils coordonnent plusieurs niveaux de la réalité universelle.376:5Les mécanismes ne dominent pas absolument toute la création. L'univers des univers,considéré comme un tout, est conçu par le mental, construit par le mental et administrépar le mental. Mais le  mécanisme  divin de   l'univers des univers est beaucoup tropparfait pour que les méthodes scientifiques du mental humain fini puissent discernermême une trace de la domination du mental infini. 481:6Le mental est l'indispensable canal de communication entre les réalités spirituelles etmatérielles. 638:6Par  une philosophie éclairée, le mental s'efforce d'unir les significations des faits et desvaleurs pour arriver à un concept de la réalité complète. 1110:5. Toutefois, le mental ne peut jamais réussir dans cette unification de  la diversité de laréalité, à moins que ce mental ne soit solidement conscient des choses  matérielles, dessignifications intellectuelles et des valeurs spirituelles. 1120:2La folie est-elle autre chose qu'une incapacité d'unification des choses, des significations et des valeurs ? Le Lu
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utilise souvent l'expression « pour un mental normal », ici cette expression semble simplement sous-entendue,elle est remplacée par l'adverbe solidement.L'esprit intérieur de l'homme doit, pour son expression et sa propre  réalisation, toujoursdépendre du mécanisme et de la technique du mental. De même,  l'expérience humaineextérieure de la réalité matérielle est basée sur la conscience  mentale de la personnalitéqui expérimente… C'est pourquoi les expériences humaines  spirituelles et matérielles,intérieures et extérieures, sont toujours en corrélation avec la  fonction mentale etconditionnées, quant à leur réalisation consciente, par l'activité du  mental. L'homme faitl'expérience de la matière dans son mental. Il fait l'expérience de la  réalité spirituelle dansson âme, mais devient conscient de cette expérience dans son  mental. 1136:1C'est pourquoi on dit que toute croissance est inconsciente ; il faut nécessairement passer par le mental, doncvouloir estimer  la croissance, pour qu'elle devienne consciente.
Toutes les divisions de la pensée humaine sont basées sur certaines  hypothèses qui,malgré l'absence de preuves, sont acceptées par la sensibilité à la réalité,  inhérente auxfacultés mentales humaines. La science entreprend sa carrière de  raisonnement tantvantée en supposant la réalité de trois choses : la matière, le  mouvement et la vie. Lareligion commence par l'hypothèse sur la validité de trois  choses : le mental, l'esprit etl'univers - l'Être Suprême. 1139:3Le mental est à peu  près la seule fraction de réalité universelle que vous possédiez et quisoit soumise à votre  volonté. 1216:6
44La relation entre le mental matériel et l'esprit divin, qui dénote une  valeur et comporte unesignification ne se trouvant dans aucun des deux facteurs de cette  association. La réalitéde cette relation unique n'est ni matérielle ni spirituelle, mais  morontielle. C'est l'âme.1218:5Les médians ont depuis longtemps appelé mental intermédiaire cette âme  évoluante del'homme, par contraste avec le mental inférieur ou matériel et le mental  supérieur oucosmique. Le mental intermédiaire est en réalité un phénomène morontiel,  puisqu'il existedans le domaine intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Le potentiel  de cetteévolution morontielle est inhérent aux deux impulsions universelles du mental :  l'impulsiondu mental fini de la créature pour connaître Dieu et rejoindre la divinité du  Créateur, etl'impulsion du mental infini du Créateur pour connaître l'homme et aboutir à  l'expériencede la créature. 1218:6Le résultat inévitable de cette spiritualisation du mental humain par  contact est lanaissance graduelle d'une âme, progéniture conjointe d'un mental adjuvat  dominé par unevolonté humaine ardemment désireuse de connaître Dieu et qui travaille en liaison avecles forces spirituelles de l'univers qui sont sous le contrôle d'un fragment  effectif du Dieumême de toute la création - le Moniteur de Mystère. C'est ainsi que la  réalité matérielle etmortelle du moi transcende les limitations temporelles du mécanisme  de la vie physiqueet atteint une nouvelle expression et une nouvelle identification dans le  véhicule évoluantqui doit assurer la continuité de l'individualité, l'âme morontielle et  immortelle. 1218:8Le mental connaît la quantité, la réalité, les significations. Mais la  qualité - les valeurs -sont ressenties. Ce qui ressent est la création conjointe du  mental qui connaît et del'esprit associé qui confère la réalité.1219:5Quand l'homme souhaite modifier la réalité physique, que ce soit lui- même ou sonenvironnement, il y réussit dans la mesure où il a découvert les façons et  moyens decontrôler la matière et de diriger l'énergie. Sans aide, le mental est impuissant  à influencerquoi que ce soit de matériel, sauf son propre mécanisme physique auquel il  estinéluctablement lié. Mais, par l'emploi intelligent du mécanisme corporel, le mental  peut
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créer d'autres mécanismes, même des rapports d'énergies et des relations vivantes,  aumoyen desquels ce mental peut de mieux en mieux contrôler et même dominer sonniveau physique dans l'univers. 1222:4Cette formulation a donné lieu à bien des interprétations dont certaines semblent bien abusives en ce sens qued'aucuns, ne s'attachant qu'à la première et à la troisième phrase, ont voulu y voir une possibilité de contrôle dela matière et de l'énergie par le mental humain par simple volonté.À mesure que le mental poursuit l'analyse ultime de la réalité, la matière  échappe auxsens matériels, mais peut encore rester réelle pour le mental. Quand la  clairvoyancespirituelle recherche la réalité qui subsiste après la disparition de la matière  et la poursuitjusqu'à une analyse ultime, la matière disparaît pour le mental, mais la  clairvoyance del'esprit peut encore percevoir les réalités cosmiques et les valeurs  suprêmes de naturespirituelle. En conséquence, la science cède la place à la philosophie,  tandis que laphilosophie doit se plier aux conclusions inhérentes à l'expérience spirituelle  authentique.La pensée abdique devant la sagesse, et la sagesse se perd dans une  adorationilluminée et réflective. 1228:6Attention ! La pensée qui abdique devant la sagesse est une pensée évoluée et murie par l'expérience, ce n'estpas, ou ne devrait pas, être la pensée humaine non éclairée.  Dans l'état morontiel, le moi est devenu une réalité de  l'univers nouvelle et plus durable ;sa croissance continue est fondée sur son  harmonisation progressive avec les circuitsmentaux et spirituels de l'univers. 1238:1Le mental ne peut jamais espérer saisir le concept d'un Absolu sans  essayer d'abord defractionner l'unité de cette réalité. Le mental unifie toutes les  divergences, mais, en45 l'absence totale de divergences, le mental ne trouve aucune base  pour tenter de formulerdes concepts compréhensibles. 1261:6Autre façon de dire que toute étude d'un Absolu de la part d'un non-absolu se heurte à des paradoxes.
Le mental est la réalité flexible que créatures et Créateurs peuvent manier si aisément ;c'est le chainon essentiel reliant la matière et l'esprit.  1270:13

22 Rien de ce qui a une valeur ne se perd15
[L]'être identifié au péché devient instantanément comme s'il n'avait pas existé… S'il s'agitd'une personnalité habitée par un Ajusteur, les valeurs spirituelles d'expérience surviventdans la réalité de l'Ajusteur qui continue d'exister. 37:2On voit là qu'un être même habité par un Ajusteur, ayant donc développé une âme, peut ne pas survivre, lesautres valeurs d'expérience passent dans la conscience du Suprême, à moins que cet être soit non fusionnel,auquel cas ses valeurs survivront avec lui mais ne lui seront accessibles qu'indirectement.
Les défauts apparents du monde naturel ne correspondent à aucun défaut du même ordredans le caractère de Dieu. Ces imperfections observées représentent plutôt les tempsd'arrêt inévitables dans le déroulement constant du spectacle où se dépeint l'infini. Cesinterruptions défectueuses de la continuité parfaite sont précisément ce qui rend possibleau mental fini des hommes matériels d'avoir un aperçu fugace de la réalité divine dansl'espace et le temps. 57:4Le temps est ici présenté comme un arrêt momentané de l'éternité, cet arrêt n'est perceptible que par la créatureelle-même inscrite dans le temps et non par le créateur qui est hors du temps. Même le Suprême, une foisachevé son parcours transcendera le temps. On parlera alors du Suprême- Ultime.
La réalisation par l'homme de la réalité de l'expérience de l'adoration est surtoutdéterminée par le niveau de développement de son âme mortelle en évolution. 66:3La conscience de Dieu, telle que l'éprouvent les mortels évoluant des royaumes, doitconsister en trois facteurs variables, trois niveaux différentiels de réalisation de la réalité. Il
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y a  d'abord la conscience mentale–la compréhension de l'idée de Dieu. Vient ensuite laconscience de l'âme–la réalisation de l'idéal de Dieu. Enfin se met à poindre la consciencede l'esprit–la réalisation de la réalité spirituelle de Dieu. En unifiant ces facteurs de laréalisation divine, si incomplète qu'elle soit,  la personnalité mortelle répand constammentsur tous les niveaux conscients une réalisation de la personnalité de Dieu. Chez lesmortels qui ont atteint le Corps de la Finalité, tout cela conduira en son temps à laréalisation de la  suprématie de Dieu, et pourrait ensuite aboutir à la réalisation de l'ultimitéde Dieu, à une phase de la superconscience absonite du Père du Paradis. 69:6La connaissance de Dieu ou conscience religieuse est une réalité universelle, mais, sivalable (réelle) que soit l'expérience religieuse, il faut qu'elle accepte de se soumettre àune critique intelligente et à une interprétation philosophique raisonnable. Elle ne doit paschercher à rester un élément isolé de la totalité de l'expérience humaine. 69:7
Une théologie qui s'isole de la science et de la philosophie devient une métaphysique dépourvue d’intérêtvéritable et de réalité.
Bien que le Fils Éternel soit l'archétype auquel doivent aboutir les personnalités mortelles,il vous est plus facile de saisir la réalité du Père et de l'Esprit, parce que le Père est ledispensateur effectif de votre personnalité humaine et que l'Esprit Infini est la sourceabsolue de votre mental mortel.80:2Mais, à mesure que vous vous élèverez dans le sentier du progrès spirituel qui mène auParadis, la personnalité du Fils Éternel deviendra de plus en plus réelle pour vous, et la46 réalité de son mental infiniment spirituel deviendra plus facile à discerner par votre mentalprogressivement en voie de spiritualisation.80:2Il est vrai que cette notion de mental spirituel n'est pas facile à saisir, nous avons plus tendance à penser àl'Esprit Infini pour l'aspect mental qu'au Fils Éternel.
[L]a réalité et la proximité [ du Fils ] augmenteront constamment à mesure que vousprogresserez vers le Paradis. 80:4Nous savons que la meilleure manière pour un enfant de se relier à la réalité consisted'abord à maitriser les relations de la situation parent-enfant, et ensuite à élargir ceconcept pour embrasser la famille comme un tout. Par la suite, le mental croissant del'enfant sera capable de s'adapter au concept des relations de famille, aux relations de lacommunauté, de la race et du monde, puis à celles de l'univers, du superunivers, et mêmede l'univers des univers. 92:1Mais les créatures matérielles ont tendance à commettre l'erreur de considérer la matièrecomme une réalité fondamentale, et le mental ainsi que l'esprit comme des postulatsprenant racine dans la matière. Elles comprendraient mieux la Source-Centre Troisième sielles l'appelaient la Réalité Infinie, l'Organisateur Universel ou le Coordonnateur desPersonnalités.92:4Même vous, vous parviendrez à voir vos associés spirituels des ordres inférieurs aussitôtque vous serez délivrés de la vision limitée de vos yeux matériels et que vous aurez étédotés d'une forme morontielle avec sa sensibilité accrue à la réalité des chosesspirituelles. 107:1Pour un être purement matériel, une réalité purement spirituelle est apparemmentinexistante. 120:4L'éthique et la morale deviennent vraiment humaines lorsqu'elles sont dynamiques etprogressives, pleines de la réalité universelle.135:9La valeur est un élément unique dans la réalité de l'univers. Nous ne  comprenons pascomment la valeur d'une chose infinie et divine pourrait être accrue,  mais nous
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découvrons que les significations peuvent être modifiées, sinon accrues, même  dans lesrelations de la Déité infinie. Pour les univers expérientiels, même les valeurs  divines sontaccrues, en tant qu'actualités, par une compréhension élargie des  significations de laréalité. 1261:2
23 Réalité et religionVotre religion devient réelle parce qu'elle émerge de l'esclavage de la peur et del'asservissement des superstitions. 141:6À regarder l'état du monde, on voit combien la religion doit encore évoluer pour devenir réelle chez la grandemajorité des gens, mais on sait que l'évolution, comme la justice, bien que lente est certaine.
Peu importent les bouleversements qui peuvent accompagner la  croissance économiqueet sociale de la civilisation ; la religion est authentique et valable  si elle entretient chezl'individu une expérience dans laquelle prévaut la souveraineté de la  vérité, de la beautéet de la bonté, car c'est là le vrai concept spirituel de la réalité  suprême. 1089:12Ces trois approches partielles de la réalité du cosmos doivent finir par  s'harmoniser grâceà la présentation révélatrice de la religion, de la philosophie et de la  cosmologie qui décritl'existence trine de l'esprit, du mental et de l'énergie comme  provenant de la Trinité duParadis et atteignant l'unification temporelle-spatiale dans la  Déité du Suprême. 1090:9Les nécessités économiques lient l'homme à la réalité, et l'expérience  religieusepersonnelle amène le même homme face à face avec les réalités éternelles d'unecitoyenneté cosmique en expansion et en progrès constants. 1093:3
47La nature inconsciente de la croissance religieuse ne signifie cependant  pas qu'elle soitune activité fonctionnant dans des domaines prétendument subconscients  de l'intellecthumain ; elle dénote plutôt des activités créatives dans les niveaux superconscients dumental mortel. L'expérience de la réalisation de la réalité de la  croissance religieuseinconsciente est la seule preuve positive de l'existence fonctionnelle  de lasuperconscience. 1095:4L'existence du superconscient est en totale contradiction avec la psychologie développée par Freud et sesépigones, mais le terme de superconscience a été utilisé dès 1934, ce n'est pas un néologisme du LU.
La croissance spirituelle est d'abord un éveil aux besoins, ensuite un  discernement dessignifications et enfin une découverte des valeurs. La preuve du vrai  développementspirituel consiste dans la manifestation d'une personnalité humaine  motivée par l'amour,animée par un esprit de service désintéressé et dominée par  l'adoration sincère desidéaux de perfection de la divinité. L'ensemble de cette expérience  constitue la réalité dela religion par contraste avec les simples croyances théologiques. 1095:6Le statut spirituel effectif est la mesure de l'aboutissement à la Déité,  l'harmonisation avecl'Ajusteur. Accomplir la finalité de la spiritualité équivaut à  atteindre le summum de laréalité, le maximum de ressemblance avec Dieu. 1096:2Pour une personne religieuse, le mot Dieu devient un symbole signifiant  l'approche de laréalité suprême et la récognition de la valeur divine. 1096:7Dans la vie physique, les sens révèlent l'existence des choses et le mental  découvre laréalité des significations ; mais c'est l'expérience spirituelle qui révèle aux  individus lesvraies valeurs de la vie. 1098:1L'émotion seule est une fausse conversion ; il faut avoir la foi aussi bien  que la sensation.
L'émotion est une porte, elle permet d'avoir accès à l'âme, mais il faut savoir la refermer plutôt que de s'yinstaller, tout comme la vie terrestre est un pont sur lequel on ne construit pas sa demeure éternelle.
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 Dans la mesure où la mobilisation psychique est partielle et où les  mobiles de la fidélitéhumaine sont incomplets, l'expérience de la conversion sera dans la  même mesure uneréalité mixte, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. 1099:3La religion n'est pas une fonction spécifique de la vie, c'est plutôt un mode de  vie. Lavraie religion est une sincère dévotion envers une réalité que la personne  religieuseestime  être d'une valeur suprême pour lui-même et pour toute l'humanité. 1100:3
On retrouve Kant et son impératif catégorique, mais Kant pense en philosophe et pas en homme de religion.Bien que, sans le savoir, il use de l'Esprit  de Vérité, il ignore la révélation et du coup, s'arrête au niveau moralsans aller jusqu'au niveau spirituel.
La valeur suprême acceptée par les personnes religieuses peut être  indigne ou mêmefausse, mais n'en est pas moins religieuse. Une religion est authentique  dans la mesureexacte où la valeur qu'elle tient pour suprême est vraiment une réalité  cosmique de valeurspirituelle authentique. 1100:4C'est le cas de l'Islam.La plus haute expérience religieuse ne dépend pas d'actes préalables guidés  par lacroyance, la tradition et l'autorité ; elle n'est pas non plus issue de sentiments  sublimes oud'émotions purement mystiques. Elle est plutôt une expérience profondément  grave eteffective de communion d'esprit avec les influences spirituelles qui résident dans  lemental humain. Dans la mesure où l'on peut définir cette expérience en termes depsychologie, elle consiste simplement à savoir expérimentalement que la réalité de lacroyance en Dieu est la réalité d'une telle expérience purement personnelle. 1105:1
48La vraie religion est une pénétration  dans la réalité, l'enfant par la foi  de la consciencemorale, et non un simple assentiment intellectuel à un quelconque corps  de doctrinesdogmatiques. 1107:3La religion doit toujours être son propre critique et son propre juge ; elle  ne peut jamaisêtre évaluée, et encore bien moins comprise, de l'extérieur. Votre seule  assurance d'unDieu personnel consiste en votre propre clairvoyance concernant votre  croyance auxchoses spirituelles et votre expérience de ces choses spirituelles. Pour tous  voscompagnons qui ont eu une expérience semblable, nul argument sur la personnalité  ou laréalité de Dieu n'est nécessaire, tandis que, pour tous les autres hommes qui n'ont  pascette certitude de Dieu, aucun argument ne peut jamais être vraiment convaincant. 1107:6Ce sont précisément de telles performances vitales et vigoureuses de la  foi [les douzeaccomplissements de la page 1108] , dans le domaine de la religion, qui donnent le droitaux mortels d'affirmer la  possession personnelle et la réalité spirituelle de ce don suprêmede la nature humaine,  l'expérience religieuse. 1109:1La science traite des faits. La religion ne s'occupe que des valeurs. Par  une philosophieéclairée, le mental s'efforce d'unir les significations des faits et des  valeurs pour arriver àun concept de la réalité complète. Souvenez-vous que la science  est le domaine de laconnaissance, la philosophie, le royaume de la sagesse, et la religion,  la sphère del'expérience de la foi. La religion présente néanmoins deux phases de  manifestations :1) La religion évolutionnaire. 2) La religion révélée. 1110:5-6-7La science et la religion commencent toutes deux par admettre certaines  bases généralement acceptéespour en tirer des déductions logiques. Il faut donc aussi que  la philosophie commence sa carrière enadmettant la réalité de trois choses :Le corps matériel. 2. La phase supramatérielle de l'être humain, l'âme ou même l'esprit  intérieur. 3. Le1.mental humain, mécanisme d'interassociation et  d'intercommunication entre l'esprit et la matière, entre lematériel et le spirituel. 1110: 8 à 12Ni la  logique (la rationalisation) ni les émotions (les sentiments) ne font nécessairement partie  de
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l'expérience religieuse ; bien que toutes deux puissent être diversement associées à  l'exercice dela foi pour faire progresser la clairvoyance spirituelle dans la réalité, le tout  selon le statut et lestendances tempéramentales du mental individuel. 1110:12Tout au long de chaque expérience religieuse, depuis ses premiers  débuts sur le niveau matérieljusqu'à l'obtention du plein statut d'esprit, l'Ajusteur est le  secret permettant la réalisationpersonnelle de la réalité de l'existence du Suprême. 1111:6La foi de Jésus fournissait une septuple délivrance, dont :La délivrance de l'aveuglement spirituel, la réalisation humaine de la  fraternité des êtres mortels etla conscience morontielle de la fraternité de toutes les  créatures de l'univers ; la découverte de laréalité spirituelle par le service et la révélation  de la bonté des valeurs spirituelles par le ministère.1112:7Cette septuple délivrance équivaut à atteindre la réalisation parfaite et  complète de l'expérienceultime du Père Universel. Et tout ceci est potentiellement  contenu dans la réalité de la foi del'expérience religieuse humaine, et peut y être contenu  effectivement, car la foi de Jésus étaitnourrie par des réalités dépassant même l'ultime, et  elle les révélait. 1113:5La pierre de touche pour toute philosophie religieuse consiste à savoir si  elle fait ou ne fait pas ladistinction entre la réalité du monde matériel et celle du monde  spirituel, tout en reconnaissant enmême temps leur unification dans l'effort intellectuel et  le service social. 1114:3La philosophie transforme la religion primitive, qui était largement un  conte de fées de laconscience, en une expérience vivante des valeurs ascendantes de la  réalité cosmique. 1114:4La religion crée, pour le mental humain, une conscience spiritualisée  de la réalité divine basée surdes concepts antérieurs de valeurs morales, dérivée d'eux  par la foi, et coordonnée avec des

49concepts surimposés de valeurs spirituelles. La religion  devient ainsi un censeur des affaires desmortels, une forme de crédit moral glorifié et de  confiance dans la réalité, faite des réalitésrehaussées du temps et des réalités plus  durables de l'éternité. 1115:9La foi devient le trait d'union entre la conscience morale et le concept  spirituel de la réalitépermanente. La religion devient la voie par laquelle l'homme  échappe aux limitationsmatérielles du monde temporel et naturel, et s'oriente vers les  réalités célestes du mondeéternel et spirituel en utilisant, à cet effet, la technique du  salut, la transformationmorontielle progressive. 1116:1C'est par l'expérience religieuse que les concepts humains de l'idéalité  sont dotés deréalité. 1116:6Qu'est-ce que l'expérience humaine ? C'est simplement l'effet réciproque  entre un moiactif et interrogateur, et toute autre réalité active et extérieure. La masse de  l'expérienceest déterminée par la profondeur de concept, plus le total de la reconnaissance de laréalité de ce qui est extérieur. Le mouvement de l'expérience est égal  à la force del'imagination en expectative, plus l'acuité de la découverte sensorielle des  qualitésexternes de la réalité contactée. Le fait de l'expérience se trouve dans la  conscience desoi et de l'existence des autres - des choses autres, des mentalités autres,  desspiritualités autres. 1123:2Il ne peut jamais y avoir de preuves scientifiques ou logiques de la  divinité. La raisonseule ne peut jamais valider les valeurs et les bienfaits de l'expérience  religieuse. Parcontre, il restera toujours vrai que quiconque veut faire la volonté de Dieu  comprendra lavalidité des valeurs spirituelles ; c'est ainsi que, sur le niveau mortel, on  s'approche leplus de la possibilité de prouver la réalité de l'expérience religieuse. 1116:7  C'est[la foi] le seul passeport pour le parachèvement de la réalité et pour l'éternité de viedans  une création universelle d'amour, de loi, d'unité et d'aboutissement progressif à laDéité. 1116:7



51

La foi transforme cette expérience  naturelle en religion, en récognition de Dieu commeréalité - source, nature et destinée  - du mental de l'autre, mais cette connaissance deDieu est toujours une réalité de  l'expérience personnelle. Si Dieu n'était pas unepersonnalité, il ne pourrait devenir une  partie vivante de l'expérience religieuse réelled'une personnalité humaine. 1123:3  L'expérience religieuse authentique consiste à unir les valeurs suprêmes et lessignifications cosmiques en tant que réalisation de la réalité universelle. 1219:4
RELIGION  ET  RÉALITÉ - P.11192.Le désir religieux est une quête avide de la réalité divine. 1121:6Ce qui exige de la sincérité, encore de la sincérité et toujours plus de sincérité. Il ne peut donc pas être questionde se confier ou conformer au dogme. La réalité, comme la vérité, est dynamique et toujours relative relative àl'échelle des créatures.L'élément d'erreur présent dans l'expérience religieuse humaine est  directementproportionnel au contenu de matérialisme qui souille le concept spirituel du  PèreUniversel. La progression de l'homme dans l'univers, avant d'atteindre le statut  d'esprit,consiste à se débarrasser de ces idées erronées sur la nature de Dieu et sur la  réalité dupur et véritable esprit. 1123:4La personne religieuse qui atteint la philosophie a foi en un Dieu  personnel de salutpersonnel, en quelque chose de plus qu'une réalité, une valeur, un  niveaud'accomplissement, un processus supérieur, une transmutation, l'ultime de  l'espace-temps, une idéalisation, la personnalisation de l'énergie, l'entité de la gravitation,  uneprojection humaine, l'idéalisation du moi, la poussée élévatrice de la nature, le  penchant àla bonté, l'impulsion en avant de l'évolution ou une hypothèse sublime. 1124:550Il ne faut pas dresser les faits de l'évolution contre la vérité que  l'expérience spirituelle dela vie religieuse d'un mortel connaissant Dieu est une réalité et  une certitude. 1125:4Si quelqu'un aborde de façon non religieuse la réalité cosmique en  prétendant contesterla certitude de la foi sous prétexte que son statut n'est pas prouvé,  alors celui qui al'expérience de l'esprit peut aussi avoir recours à la contestation dogmatique des faits dela science et des croyances de la philosophie en disant qu'ils ne  sont pas non plusprouvés, qu'ils sont également des expériences dans la conscience du  savant ou duphilosophe. 1127:3La meilleure preuve de la réalité et de l'efficacité de la religion consiste  dans le fait del'expérience humaine. 1127:5Les différences entre les religions des diverses époques dépendent  entièrement de lamanière variée dont les hommes comprennent la réalité et reconnaissent  les valeursmorales, les relations éthiques et les réalités spirituelles. 1127:7FASCICULE 103 -  LA  RÉALITÉ  DE  L'EXPÉRIENCE   RELIGIEUSE - P.1129Quand l'homme inspecte l'univers analytiquement à l'aide des facultés  matérielles de sessens physiques et des perceptions mentales associées, le cosmos semble  êtremécanique et matériel-énergétique. Cette technique d'étude de la réalité consiste àretourner l'univers du dedans vers le dehors. 1135:6Si la réalité de l'univers n'est qu'une immense mécanique, alors il faut que l'homme soitextérieur à l'univers et séparé de lui pour reconnaître ce fait et devenir conscient de laperspicacité de cette évaluation. 2079:7Au stade mortel, rien ne peut être prouvé absolument ; la science et la  religion sont toutesdeux fondées sur des hypothèses. Sur le niveau morontiel, les  postulats de la science etde la religion sont susceptibles d'être partiellement prouvés par  la logique de la mota. Surle niveau spirituel de statut maximum, la nécessité d'une  preuve finie disparaîtgraduellement devant l'expérience effective de la réalité, et en  présence de la réalité.
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Mais, même alors, beaucoup de choses au delà du fini restent  improuvées. 1139:2Toutes les divisions de la pensée humaine sont basées sur certaines  hypothèses qui,malgré l'absence de preuves, sont acceptées par la sensibilité à la réalité,  inhérente auxfacultés mentales humaines. La science entreprend sa carrière de  raisonnement tantvantée en supposant la réalité de trois choses : la matière, le  mouvement et la vie. Lareligion commence par l'hypothèse sur la validité de trois  choses : le mental, l'esprit etl'univers - l'Être Suprême. 1139:3Bien que la science et la philosophie puissent toutes deux admettre la  probabilité de Dieu par leurraison et leur logique, seul un homme conduit par l'esprit  dans son expérience religieusepersonnelle peut affirmer avec certitude que cette Déité  suprême et personnelle existe. Par latechnique d'une telle incarnation de la vérité vivante,  l'hypothèse philosophique de la probabilitéde Dieu devient une réalité religieuse. 1140:1L'origine magique et mythologique de la religion naturelle n'invalide ni  la réalité, ni la vérité desreligions ultérieures de révélation, ni le parfait évangile sauveur  de la religion de Jésus. La vie etles enseignements de Jésus ont définitivement dépouillé  la religion des superstitions de la magie,des illusions de la mythologie et de l'esclavage  du dogmatisme traditionnel. Mais la magie et lamythologie primitives avaient très  efficacement préparé le chemin à une religion ultérieure etsupérieure en admettant  l'existence et la réalité de valeurs et d'êtres supramatériels.1141:2Bien que l'expérience religieuse soit un phénomène subjectif purement  spirituel, cette expériencecomporte une attitude de foi positive et vivante envers les  domaines les plus élevés de la réalitéobjective universelle. 1141:3La pleine réalisation de la réalité de la vie humaine consiste en un  consentement progressif àcroire ces hypothèses de la raison, de la sagesse et de la foi.  Une telle vie est motivée par la

51 vérité et dominée par l'amour, lesquels sont les idéaux de  la réalité cosmique objective dontl'existence ne peut être démontrée matériellement. 1141:7Il y a, dans l'expérience religieuse, une réalité qui est proportionnelle à  son contenu spirituel, etcette réalité est transcendante par rapport à la raison, à la  science, à la philosophie, à la sagesseet à tous les autres accomplissements humains. 1142:3Dans la science, le moi humain observe le monde matériel ; la  philosophie est l'observation decette observation du monde matériel ; la religion, la vraie  expérience spirituelle, est la réalisationexpérientielle de la réalité cosmique de  l'observation de l'observation de toute cette synthèserelative des matériaux énergétiques  du temps et de l'espace. 1228:7“ N'avez-vous pas lu aussi le passage où Ézéchiel a enseigné à vos pères que la religiondoit devenir une réalité dans votre expérience individuelle ? 1630:3La religion englobe des pensées, des sentiments et des actes respectueux envers une réalité quenous estimons digne de l'adoration universelle. 1780:4 (Rodan)Si votre religion est une expérience spirituelle, l'objet de votre adoration doit être la réalitéspirituelle universelle et l'idéal de tous vos concepts spiritualisés. J'appelle religions intellectuellescelles qui sont basées sur la peur, l'émotion, la tradition et la philosophie. J'appelle vraies religionscelles qui sont fondées sur la véritable expérience spirituelle. L'objet de la dévotion religieuse peutêtre matériel ou spirituel, vrai ou faux, réel ou irréel, humain ou divin. Les religions peuvent doncêtre bonnes ou mauvaises. 1780:5 (Rodan)La moralité et la religion ne sont pas nécessairement la même chose. En s'emparant d'un objetd'adoration, un système moral peut devenir une religion. En perdant son appel universel à lafidélité et à la dévotion suprême, une religion peut se transformer en un système philosophique ouen un code de morale. La chose, l'être, l'état, ou l'ordre d'existence, ou la possibilitéd'accomplissement qui constitue l'idéal suprême du loyalisme religieux, et qui est le réceptacle dela dévotion religieuse de ses adorateurs, c'est Dieu. Indépendamment du nom attribué à cet idéalde réalité spirituelle, c'est Dieu. 1780:6 (Rodan)La religion de Jésus transcende toutes nos conceptions antérieures de l'idée d'adoration, en ce
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sens que non seulement il décrit son Père comme l'idéal de la réalité infinie, mais aussi qu'ildéclare positivement que cette source divine de valeurs et le centre éternel de l'univers sontvraiment et personnellement accessibles à chaque créature mortelle qui choisit d'entrer dans leroyaume des cieux sur terre et reconnaît, ainsi, qu'elle accepte la filiation avec Dieu et la fraternitéavec l'homme. À mon avis, c'est là, je crois, la plus haute conception de la religion que le mondeait jamais connue, et je proclame qu'il ne peut y en avoir de plus élevée, car cet évangile englobel'infinité des réalités, la divinité des valeurs et l'éternité des aboutissements universels. Cetteconception constitue l'accomplissement de l'expérience de l'idéalisme du suprême et de l'ultime.1781:3 (Rodan)Oui, on peut avoir une religion sans ce Dieu, mais elle ne signifie rien. Et, si l'on cherche àsubstituer le mot Dieu à la réalité de cet idéal du Dieu vivant, on ne fait que se leurrer en mettantune idée à la place d'un idéal, d'une réalité divine. Ces croyances sont simplement des religions dechimères. 1781:5 (Rodan)La vraie religion se réfère à la destinée et à la réalité d'aboutissement aussi bien qu'à la réalité et àl'idéalisme de ce qui est accepté de tout cœur par la foi. Et il faut que tout cela nous deviennepersonnel par la révélation de l'Esprit de Vérité. 1782:4 (Rodan)Les fausses religions peuvent représenter une évasion hors de la réalité, mais, dans son évangile,Jésus a présenté à l'homme mortel la véritable entrée dans une réalité éternelle de progressionspirituelle. 2077:6La religion n'est qu'un humanisme exalté jusqu'à ce qu'elle soit rendue divine par la découverte dela réalité de la présence de Dieu dans l'expérience personnelle. 2084:1L'art est issu de la tentative de l'homme pour échapper au manque de beauté de sonentourage matériel ; il est un geste vers le niveau morontiel. La science est l'effort del'homme pour résoudre les énigmes apparentes de l'univers matériel. La philosophie est

52 sa tentative pour unifier l'expérience humaine. La religion est le geste suprême del'homme magnifiquement tendu vers la réalité finale, sa détermination de trouver Dieu etd'être semblable à lui. 2096:6
24 Réalité et péché16Dieu aime le pécheur parce que le pécheur est une réalité de personnalité(potentiellement éternelle), mais Dieu ne dramatise pas personnellement le péché, car lepéché n'est pas une réalité spirituelle ; il n'est pas personnel. 41:6Un mortel identifié au péché deviendrait complètement aspirituel dans sa nature, (doncpersonnellement irréel) et subirait l'extinction finale de son être. Dans un universprogressant en réalité et croissant en spiritualité, l'irréalité de la nature d'une créature etmême son inachèvement ne peuvent subsister indéfiniment. 41:6Il existe de nombreuses façons d'envisager le péché, mais, du point de vue philosophiqueuniversel, le péché est le comportement d'une personnalité qui résiste sciemment à laréalité cosmique. On peut considérer l'erreur comme une fausse conception ou commeune déformation de la réalité. Le mal est une réalisation incomplète des réalitésuniverselles ou un ajustement défectueux à ces dernières. Mais le péché est unerésistance intentionnelle à la réalité divine — un choix conscient de s'opposer au progrèsspirituel — tandis que l'iniquité consiste à défier ouvertement et avec persistance la réalitéreconnue ; elle représente un tel degré de désintégration de la personnalité qu'elle frise ladémence cosmique.754:5Le péché n'est jamais purement localisé dans ses effets. Les secteurs administratifs del'univers sont semblables à des organismes ; la condition d'une personnalité doit, dansune certaine mesure, être partagée par tous. Le péché étant une attitude de la personnevis-à-vis de la réalité, il est destiné à faire apparaître sa moisson inhérente négative sur
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tous les niveaux connexes de valeurs universelles. 761:3On peut considérer le péché comme une maladie qui affecte une partie spéciale du corps, mais tout le corpssouffre de cet état de choses. On pourrait aussi comparer les effets du péché à ce qui se passe si on demande àun enfant d'aller chercher la soupe et l'enfant renverse la soupière, ce n'est pas seulement l'enfant qui est privéde soupe mais toute la famille. Cf 608:6Le mal et le péché ont des conséquences dans les domaines matériels et sociaux, et peuventmême parfois retarder le progrès spirituel sur certains niveaux de réalité universelle, mais le péchéd'un être quelconque ne dérobe jamais à un autre le droit divin de jouir de la survie de lapersonnalité. 761:4C'est seulement par les sacrifices que les anciens obtenaient la conscience  d'être en faveurauprès de Dieu. Les modernes doivent développer de nouvelles techniques  pour atteindre laconscience intérieure du salut. La conscience du péché persiste dans le  mental des mortels maisles modèles mentaux de la délivrance du péché sont maintenant  périmés et démodés. La réalitédu besoin spirituel subsiste, mais le progrès intellectuel a  détruit les antiques manières d'obtenir lapaix et la consolation pour le mental et pour  l'âme. 984:425 Sensibilité à la réalité17
Il existe, dans toutes les associations de personnalité du mental cosmique, une qualitéque l'on pourrait appeler la “ sensibilité à la réalité ”. 191:7…La mota est une sensibilité à la réalité  supramatérielle qui commence à compenser unecroissance incomplète ; elle a pour  substance la connaissance-raison et pour essence lafoi-clairvoyance. 1136:2Toutes les divisions de la pensée humaine sont basées sur certaines  hypothèses qui,malgré l'absence de preuves, sont acceptées par la sensibilité à la réalité,  inhérente auxfacultés mentales humaines. La science entreprend sa carrière de  raisonnement tantvantée en supposant la réalité de trois choses : la matière, le  mouvement et la vie.53
La religion commence par l'hypothèse sur la validité de trois  choses : le mental, l'esprit etl'univers - l'Être Suprême. 1139:3… La mota est une sensibilité à la réalité supramatérielle qui commence à compenser unecroissance incomplète ; elle a pour substance la connaissance-raison et pour essence la foi-clairvoyance 1136:2

26 Formes18La tendance des âges, la courbure du cercle et le cycle de la grande ellipse caractérisenttoutes les formes connues de réalité cosmique. 125:5La fraternité est une réalité d'ensemble et révèle en conséquence des qualités du tout enopposition avec les qualités de la partie. 138:5Ces formes sont  archétypales, le cercle n'étant qu'un cas particulier de l’ellipse paradisiaque. Correspondant àces formes le LU parle de niveaux qui sont ailleurs qualifiés de cercles. Cf. les cercles psychiques dont il est ditqu'il vaudrait peut-être mieux les appeler niveaux.Les organisateurs de force du Paradis transmuent la puissance d'espace en forceprimordiale, et ils font évoluer ce potentiel prématériel en manifestations d'énergiesprimaires et secondaires de la réalité physique. 169:2Ce phénomène [ l'orientation de la queue d'une comète]constitue l'une des preuvespositives de la réalité de la lumière et de ses énergies associées; il démontre que lalumière a du poids. La lumière est une substance réelle, elle n'est pas simplement unmouvement ondulatoire d'un éther hypothétique. 173:3Les Maitres Esprits sont uniques en ce sens qu'ils fonctionnent sur tous les niveauxuniversels de réalité, sauf sur le niveau absolu. 189:3Une grande partie de la réalité des mondes spirituels est d'ordre morontiel, phase deréalité universelle totalement inconnue sur Urantia. 189:7
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Le Fils d'effusion arrive sur un monde où l'éducation culturelle est très poussée. Il yrencontre une race spirituellement éduquée, prête à assimiler des enseignementssupérieurs et à apprécier cette mission d'effusion. Au cours de ce stade, le monde entierrecherche la culture morale et la vérité spirituelle. Les mortels de cette dispensation ont lapassion de pénétrer la réalité cosmique et de communier avec la réalité spirituelle. 596:1Dans l'infinie nature de Dieu le Père, il ne saurait exister de dualité de réalité telle queréalité physique et réalité spirituelle ; mais, dès que nous regardons en dehors desniveaux 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 sontpleinement sensibles à sa présence personnelle. En lui toutes choses subsistent. 638:3La pensée primordiale du Père Universel s'éternise en une expression duelle : d'une partl'Ile du Paradis et d'autre part son égal en Déité, le Fils Éternel spirituel. Cette dualité de laréalité éternelle rend inévitable le Dieu mental, l'Esprit Infini. Le mental est l'indispensablecanal de communication entre les réalités spirituelles et matérielles. 638:6À partir du niveau originel Paradis-Havona de réalité existentielle, deux niveauxsubabsolus se sont différenciés, sur lesquels le Père, le Fils et l'Esprit ont entrepris decréer de nombreux associés et subordonnés personnels. 640:6L’infinité non qualifiée n’a pas de sens pour les créatures finies, mais l’infinité est capablede se limiter et elle est susceptible d’exprimer la réalité de tous les niveaux d’existenceuniverselle. 1153:5

54Les phases primaires (ou originaires de l'esprit) de la réalité finie  trouvent une expressionimmédiate au niveau des créatures sous forme de personnalités  parfaites, et, au niveaudes univers sous forme de la parfaite création de Havona. 1163:14

27 Réalité et liberté ( choix et risques)
La vraie liberté est la quête des âges et la récompense du progrès évolutionnaire. Lafausse liberté est la subtile duperie de l'erreur du temps et du mal de l'espace. La libertédurable est fondée sur la réalité de la justice — de l'intelligence, de la maturité, de lafraternité et de l'équité. 613:4La liberté est une technique autodestructrice de l'existence cosmique quand ses mobilessont dépourvus d'intelligence, inconditionnels et incontrôlés. La vraie liberté se relieprogressivement à la réalité et reste toujours pleine d'égards pour l'équité sociale, l'équitécosmique, la fraternité universelle et les obligations divines. 613:5La liberté est un suicide quand elle est divorcée d'avec la justice matérielle, la droitureintellectuelle, la longanimité sociale, le devoir moral et les valeurs spirituelles. La libertéest inexistante en dehors de la réalité cosmique, et toute réalité de personnalité estproportionnelle à ses relations avec la divinité. 613:6L'aptitude des hommes à choisir le bien ou le mal est une réalité de l'univers. Cette libertéde choisir par soi-même est un don des chefs Suprêmes, 615:3Et à ce titre totalement inaliénable par quiconque
Mais, si ce rebelle de l'univers qui va à l'encontre de la réalité de la bonté et de la véritérefuse d'approuver le verdict, et si le coupable connaît dans son cœur la justice de sa
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condamnation, mais refuse de la confesser, alors il faut que l'exécution de la sentence soitdifférée selon les convenances des Anciens des Jours. Or les Anciens des Jours refusentd'anéantir un être avant que toutes les valeurs morales et les réalités spirituelles soientéteintes aussi bien chez l'auteur du mal que chez tous ses partisans et sympathisantspossibles. 615:5
Cette attente des Anciens des Jours est souvent mal perçue de la part des humains. Il nous faudra pourtantattendre que tous les sympathisants de Lucifer et de Caligastia aient achevé leur expérience nihiliste pour quesoient rétablis tous les circuits universels et que la planète soit rétablie dans l'ordre d'évolution normale.
Si le père aimant d'une grande famille choisit de se montrer miséricordieux envers l'un deses enfants coupable d'un grave méfait, il peut arriver que l'octroi de la miséricorde à cetenfant qui se conduit mal impose temporairement des privations à tous les autres enfantsqui se conduisent bien. Ces éventualités sont inévitables ; le risque est inséparable de laréalité consistant à avoir un père affectueux et à être membre d'un groupe familial. 618:628 Le beau, le bon, le vraiLa haute mission d'un art est de préfigurer par ses illusions une réalité supérieure del'univers, de cristalliser les émotions du temps en une pensée d'éternité. 557:7La beauté la plus grande consiste dans le panorama de l'unification des variations qui sontnées d'une réalité harmonieuse préexistante. 646:5L'appréciation esthétique. L'amour du beau et l'appréciation toujours plus poussée de latouche artistique marquant toutes les manifestations créatives sur tous les niveaux deréalité. 646:8La sensibilité éthique. Au travers de la réalisation de la vérité, l'appréciation de la beautéconduit au sentiment de l'éternelle justesse de ces choses qui touchent à lareconnaissance de la divine bonté dans les relations de la Déité avec tous les êtres, et55ainsi même la cosmologie conduit à la recherche des valeurs divines de réalité — à laconscience de Dieu. 646:9La beauté est la recognition intellectuelle de l'harmonieuse synthèse spatiotemporelle desvastes diversifications de la réalité phénoménale, dont la totalité provient d'une éternelleunité préexistante. 647:2Pour l'homme fini, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine révélation de laréalité de divinité. 648:3La justice naturelle est une théorie élaborée par les hommes ; elle n'est pas une réalité.Dans la nature, la justice est purement théorique, totalement fictive. La nature ne fournitqu'une seule sorte de justice — la conformité inévitable des résultats aux causes. 794:13La déclaration universelle des droits de l'homme est bien de fabrique humaine et, en ce sens, elle est évolutive,elle considère cependant dans son préambule la notion de fraternité, il ne lui manque que de reconnaître lapaternité de Dieu pour avoir valeur universelle.Bien souvent la vérité devient confuse et même trompeuse quand elle est disséquée, fractionnée,isolée et trop analysée. La vérité vivante ne donne au chercheur un enseignement valable que sielle est embrassée dans sa totalité et en tant que réalité spirituelle vivante ; il ne suffit pas qu'ellesoit un fait de la science matérielle ou une inspiration d'un art intermédiaire. 2075:5Dans une haute civilisation, l'art humanise la science, et à son tour il est spiritualisé par la vraiereligion — la clairvoyance des valeurs spirituelles et éternelles. L'art représente l'évaluationhumaine de la réalité dans l'espace-temps. La religion est l'emprise divine des valeurs cosmiqueset implique une progression éternelle dans l'ascension et l'expansion spirituelles. L'art temporeln'est dangereux que s'il devient aveugle aux étalons spirituels des archétypes divins que l'éternitéreflète en tant qu'ombres de réalité du temps. L'art véritable est la manipulation efficace deschoses matérielles de la vie ; la religion est la transformation ennoblissante des faits matériels dela vie et ne cesse jamais d'évaluer l'art du point de vue spirituel. 2080:1
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29 Réalité et révélationLa révélation  compense l'absence du point de vue morontiel en fournissant une technique pourparvenir  à l'unité dans la compréhension de la réalité de la matière et de l'esprit ainsi que de leursrelations par l'intermédiaire du mental. 1106:1Les études scientifiques discriminatoires suggèrent  logiquement la réalité et l'existence d'unAbsolu. La religion croit sans réserve à  l'existence et à la réalité d'un Dieu qui entretient la surviede la personnalité. Là où la  métaphysique échoue totalement et où la philosophie elle-mêmeéchoue partiellement, la  révélation réussit : elle affirme que la Cause Première de la science et leDieu de salut de  la religion ne sont qu'une seule et même Déité. 1106:6La science apporte la connaissance, la religion apporte le bonheur,  la philosophie apporte l'unitéet la révélation confirme l'harmonie expérientielle de cette  approche trine de la réalité universelle.1106:7La religion évoluée repose entièrement sur la foi. La révélation donne  l'assurance supplémentairede présenter, d'une manière plus étendue, les vérités  concernant la divinité et la réalité, et letémoignage encore plus précieux de l'expérience effective qui s'accumule par l'union efficacepratique de la foi de l'évolution et de la vérité  de la révélation. 1111:2La science, la connaissance, conduit à la conscience des faits ; la  religion, l'expérience, conduit àla conscience des valeurs ; la philosophie, la sagesse,  conduit à coordonner la conscience. Larévélation (le substitut de la mota morontielle) conduit à la conscience de la vraie réalité ; tandisque la coordination de la conscience  des faits, des valeurs et de la vraie réalité constitue laperception consciente de la réalité  de la personnalité, le maximum d'être, en même temps que dela croyance à la possibilité  de survie de cette même personnalité. 1122:1

56La vérité - une compréhension des relations cosmiques, des faits  universels et des valeursspirituelles - est le mieux saisie par le ministère de l'Esprit de  Vérité, et c'est par larévélation qu'elle peut être le mieux critiquée. Mais la révélation  n'engendre ni unescience ni une religion ; sa fonction est de coordonner la science et la  religion avec lavérité de la réalité. 1138:6
30 Qualifications19Absolue  147:4; 158:3; 638:3; 1153:6; 1260:4Active et fonctionnelle  71:1Actualisée  1186:1; 1286:4Actuelle 99:2; 1156:2; 1296:2Complète: 1110:5; 1173:4Complexe 56:1Cosmique 70:4; 76:1; 112:3; 118:1; 120:2…1281:3 (31)Créatrice 484:2De déité  4:11; 15:1; 15:8; 140:9; 251:1 …1281:7 (10)  Déifiée 7:1; 8:1; 1150: 5; 1154:2; 1157:8De personnalité 41:6; 196:11; 215:9; 613:6D'esprit 424:8; 484:1; 1151:6; 1216:5; 1229:7; 1950:3D'expérience 1458:7; 1712:2Divine 13:1; 57:4; 73:3; 235:1; 481:6; 754:5; 1115:9; …1784:6 (12)De divinité 648:3D'univers 7:2; 7:9; 59:1; 189:6; 192:1…1780:1 (9)Émergente 8:10; 278:7; 1193:4
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Éternelle 23:4; 638:6; 1232:3; 1282:4; 1285:3…2094:15 (10)Évolutionnaire progressive 15:3Existentielle 640:6; 1172:1; 1290:6Expérientielle 3:14; 1153:3; 1167:2; 1173:3Finale 1030:1; 2096:6Finie 11:4; 140:5; 362:4; 1158:1; 1158:2…1291:1Flexible 1270:13Fonctionnelle 1120:2; 1164:3Fondamentale 92:4; 140:10; 480:1Harmonieuse 646:5Humaine 1784:6Hypothétique 1163:3Idéalisée 23:5; 53:5Illimitée 1173:2Impressionnante et inspirante 1094:6Infinie  23:4; 44:3; 92:4; 1041:1; 1119:5 …1781:3 (9)Infinie et totale 4:13Intellectuelle 293:3; 2094:1Interassociée: 7:2Matérielle 7:9; 8:5; 139:4; 637:4; 1136:1; 1218:8 ;1616:5; 2075:7Mixte 1099:3Morontielle 8:10; 1218:5;1232:2Non déifiée 6:7; 15:1; 1150:10;1154:2; 1156:4; 1157:8Non personnelle 8:2
57Non qualifiée 645:6; 1127:2Non spirituelle 1234:6Objective (ou objectivée) 23:5; 1039:5; 1141:3; 2095:5Originelle 7:3; 1153:3; 1160:16Personnelle 25:5; 140:8; 141:2; 1304:1Phénoménale 647:2Physique 169:2; 196:11; 638:3; 1222:4; 1276:2; 2094:1Positive 14:6Potentielle  1154:2; 1296:2; 1298:7Prépersonnelle  333:8Primordiale 23:4; 1261:5Qualifiée 1291:8Relative 57:1; 1158:5; 1173:4; 1458:7Religieuse 1140:1; 2095:7Sombre 1210:6Spirituelle 25:1; 28:5; 62:1; 69:6; 82:3…2097:3 (38)Supérieure 557:7Superuniverselle 239:5Suprême 1089:12; 1096:7; 1922:1Totale 5:8; 14:4; 1146:7; 1147:10; 1170:2; 1276:6; 2094:2Transcendante 23:5Transcendantale 1167:2Ultime 25:5;31:5;152:2; 1050:1Unifiée 645:2
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Universelle 1:3; 5:19; 8:5;69:7;…2094: 1  (62)Vivante 1041:5 ; 1949:4; 1950:3; 2087:3Vraie 1029:4; 1222:1

31                4. DISCOURS  SUR  LA  RÉALITÉ - P.1433Jésus commença donc une longue dissertation concernant la nature de la réalité dansl'univers. 1433:6La source de la réalité de l'univers est l'Infini. Les choses matérielles de la créationfinie sont les répercussions dans l'espace-temps de l'Archétype Paradisiaque et duMental Universel du Dieu éternel. Quand la causalité dans le domaine physique, laconscience de soi dans le domaine intellectuel et l'individualité en progrès dans ledomaine de l'esprit sont projetées à l'échelle universelle, conjuguées en relationséternelles et expérimentées avec des qualités parfaites et des valeurs divines, ellesconstituent la réalité du Suprême. Mais, dans l'univers toujours changeant, laPersonnalité Originelle, de la causalité, de l'intelligence et de l'expérience spirituelle,reste immuable, absolue. Même dans un univers éternel de valeurs illimitées et dequalités divines, toutes choses peuvent changer et changent en effet fréquemment,sauf les Absolus et les éléments qui ont atteint le niveau absolu de statut physique, oud'embrassement intellectuel ou d'identité spirituelle. 1434:1Un borgne ne peut jamais espérer percevoir le relief d'une perspective De même, cesborgnes, qu'ils soient scientifiques matérialistes ou mystiques et allégoristes spirituels,ne peuvent-ils avoir une vision correcte ni comprendre de façon adéquate lesprofondeurs véritables de la réalité universelle. Toutes les vraies valeurs del'expérience des créatures sont cachées dans la profondeur de la récognition. 1434:358
La personnalité est cette dotation cosmique, cette phase de réalité universelle, qui peutcoexister avec des changements illimités et, en même temps, conserver sonindividualité en présence même de tous ces changements, et indéfiniment après eux.1434:5La connaissance est la sphère du mental matériel, celui qui discerne les faits. La véritéest le domaine de l'intellect spirituellement doué qui est conscient de connaître Dieu.La connaissance est démontrable ; la vérité est expérimentée. La connaissance est unacquis du mental ; la vérité est une expérience de l'âme, du moi qui progresse. Laconnaissance est une fonction du niveau non spirituel ; la vérité est une phase duniveau mental-spirituel des univers. La vue du mental matériel perçoit un monde defaits connaissables ; la vue de l'intellect spiritualisé discerne un monde de vraiesvaleurs. Synchronisés et harmonisés, ces deux points de vue révèlent le monde de laréalité, dans lequel la sagesse interprète les phénomènes de l'univers en termesd'expérience personnelle progressive. 1435:2Le mal potentiel est inhérent au caractère nécessairement incomplet de la révélationde Dieu en tant qu'expression, limitée par l'espace-temps, de l'infinité et de l'éternité.Le fait de l'élément partiel en présence du total parachevé constitue la relativité de laréalité. Il crée la nécessité de choisir intellectuellement et établit une hiérarchie deniveaux de valeurs dans nos capacités de reconnaître l'esprit et d'y répondre. Leconcept fini et incomplet de l'Infini conçu par le mental temporel et limité des créaturesconstitue, en lui-même et par lui-même, le mal potentiel. Mais l'erreur aggravante,consistant à s'abstenir, sans justification, d'une rectification spirituelle accessible à laraison de ces discordances intellectuelles originelles et de ces insuffisances
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spirituelles, équivaut à commettre le mal actuel. 1435:631 bis Autres dits de Jésus sur la réalitéSur les mondes habités, la personnalité humaine (habitée et orientée par l'esprit du Père duParadis) est la seule réalité reliée au domaine physique qui puisse transcender la séquencematérielle des évènements temporels. 1439:2Il y a sept conceptions différentes de l'espace tel qu'il est conditionné par le temps. L'espace se mesure par le temps
et non le temps par l'espace. Les savants s'embrouillent faute de reconnaître la réalité del'espace. L'espace n'est pas seulement un concept intellectuel de la variation dans la connexité des objets del'univers. Il n'est pas vide, mais le mental est la seule chose connue des hommes qui puisse, même partiellement,transcender l'espace. Le mental peut fonctionner indépendamment du concept de la connexité spatiale des objetsmatériels. L'espace est relativement et comparativement fini pour tous les êtres ayant statut de créatures. Plus laconscience s'approche de la notion des sept dimensions cosmiques, plus le concept d'espace potentiel s'approchede l'ultimité ; mais le potentiel d'espace n'est vraiment ultime que sur le niveau absolu.1439:4Il doit apparaître clairement que la réalité universelle a une signification en expansionet toujours relative sur les niveaux cosmiques en ascension et en perfectionnement. Enfin de compte, les mortels survivants parviennent à l'identité dans un univers à septdimensions. 1439:5Le critère des vraies valeurs doit être recherché dans le monde spirituel et sur les niveauxdivins de réalité éternelle. Pour un mortel ascendant, tous les critères matériels et de basniveaux doivent être considérés comme transitoires, partiels et inférieurs. Le savant, en tantque savant, est limité à la découverte du rapport des faits matériels entre eux. Techniquement,il n'a pas le droit d'affirmer qu'il est matérialiste, ou idéaliste, car en le faisant il abandonneraitle comportement du vrai savant ; en effet, toutes ces prises de position sont l'essence mêmede la philosophie. 1457:1Jusqu'à ce que vous atteigniez les niveaux du Paradis, la bonté sera toujours davantage unerecherche qu'une possession, plus un but qu'une expérience d'aboutissement. Mais, alorsmême que vous avez faim et soif de droiture, vous retirez une satisfaction croissante de l'accèspartiel à la bonté. La présence du bien et du mal dans le monde est par elle-même59 une preuve positive de l'existence et de la réalité de la volonté morale de l'homme, lapersonnalité, qui identifie ainsi ces valeurs et se trouve également capable de choisirentre elles. 1458:5La possibilité du mal est nécessaire au choix moral, mais l'actualisation du mal ne l'estpas. Une ombre n'a qu'une réalité relative. Le mal actuel n'est pas nécessaire en tantqu'expérience personnelle. Le mal potentiel agit tout aussi bien comme stimulant de ladécision dans les domaines du progrès moral aux niveaux inférieurs du développementspirituel. Le mal ne devient une réalité d'expérience personnelle que lorsqu'un mentaldoué de sens moral en fait le choix. 1458:7La connaissance traite des faits ; la sagesse traite des relations ; la vérité traite desvaleurs de la réalité. 1459:2Il y a unité dans l'univers cosmique, si vous parveniez seulement à discerner sesmanifestations dans les faits. L'univers réel est amical pour chaque enfant du Dieuéternel. Le vrai problème est le suivant : comment le mental humain peut-il aboutir àune unité de pensée logique, véritable et correspondant à l'unité du cosmos ? Cet étatmental de connaissance de l'univers ne peut être acquis qu'en concevant les faitsquantitatifs et les valeurs qualitatives comme ayant une cause commune — le Père duParadis. Une telle conception de la réalité donne des vues plus larges sur l'unitéintentionnelle des phénomènes de l'univers ; elle révèle même un but spiritueld'accomplissement de personnalité progressif ; et c'est là un concept d'unité qui peutpercevoir l'arrière-plan invariant d'un univers vivant où les relations impersonnelleschangent sans cesse et où les relations personnelles évoluent continuellement. 1477:3La réalité de l'existence matérielle s'attache aux énergies non reconnues aussi bien
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qu'à la matière visible. Quand les énergies de l'univers sont freinées au pointd'atteindre le ralentissement nécessaire, alors, dans des conditions favorables, cesmêmes énergies deviennent des masses. N'oubliez pas que le mental, seul capable depercevoir la présence des réalités apparentes, est lui-même réel. La causefondamentale de cet univers d'énergie-masse, de mental et d'esprit est éternelle — elleexiste et consiste dans la nature et les réactions du Père Universel et de sescoordonnés absolus. 1477:5Mon fils, je t'ai déjà beaucoup parlé du mental de l'homme et de l'esprit divin qui y habite, mais,maintenant, j'insiste sur le fait que la conscience de soi est une réalité. Quand un animal prendconscience de lui-même, il devient un homme primitif. Cet aboutissement résulte d'unecoordination fonctionnelle entre l'énergie impersonnelle et le mental qui conçoit l'esprit ; c'estce phénomène qui justifie, pour une personnalité humaine, le don d'un point focal absolu,l'esprit du Père qui est aux cieux. 1479:6Un simple animal ne peut avoir conscience de soi dans le temps. Les animaux possèdent une coordinationphysiologique de sensations et de récognitions associées, et la mémoire correspondante ; mais aucun d'eux nereconnaît de sensation ayant pour lui une signification ; aucun d'eux ne fait montre d'une association intentionnellede ces expériences physiques conjuguées, telle qu'on en voit manifester dans les conclusions des interprétations
humaines intelligentes et réfléchies. Le fait de son existence autoconsciente, associé à la réalité deson expérience spirituelle subséquente, fait de l'homme un fils potentiel de l'univers et laisseprévoir qu'il atteindra finalement l'Unité Suprême de l'univers. 1479:8Jésus mangea frugalement durant son séjour sur la montagne ; il ne s'abstint de toutenourriture qu'un jour ou deux de suite. Les êtres suprahumains qui lui firent front sur cettemontagne, avec lesquels il lutta en esprit et qu'il vainquit en puissance, étaient réels ; c'étaientses ennemis implacables du système de Satania ; ils n'étaient nullement des phantasmes del'imagination issus des divagations intellectuelles d'un mortel affaibli et mourant de faim,incapable de distinguer la réalité d'avec les visions d'un mental dérangé. 1493:2Le Maitre n'offrit pas de solutions pour les problèmes non religieux de son temps ou de toutautre âge ultérieur. Jésus souhaitait développer la clairvoyance spirituelle dans les réalitéséternelles et stimuler l'initiative dans l'originalité de la vie. Il s'occupa exclusivement60 des besoins spirituels sous-jacents et permanents de la race humaine. Il révéla une bonté égale à celle de Dieu. Il exalta l'amour — la vérité, la beauté et la bonté — commeidéal divin et réalité éternelle. 1583:5Et le Maitre répliqua : “ Il suffit de dire que le Père et le Fils connaissent toutes choses,car en vérité ils voient tout. Aimant les enfants comme un père terrestre, il fautmaintenant que tu acceptes comme une réalité l'amour du Père céleste pour toi — nonpas simplement pour tous les enfants d'Abraham, mais pour toi, pour ton âmeindividuelle. 1597:3“ Votre filiation a son fondement dans la foi, et vous devez rester insensibles à la peur.Votre joie est née de la confiance dans la parole divine ; vous ne serez donc pasamenés à douter de la réalité de l'amour et de la miséricorde du Père. 1610:2
L'adoration — la contemplation du spirituel — doit alterner avec le service, le contactavec la réalité matérielle. Le travail devrait alterner avec les divertissements ; la religiondevrait avoir l'humour pour contrepoids. La philosophie profonde devrait être allégéepar la poésie rythmique. Le surmenage de la vie — la tension de la personnalité dansle temps — devrait être allégé par le repos que procure l'adoration. Le sentimentd'insécurité né de la peur de l'isolement de la personnalité dans l'univers devrait avoirpour antidote la contemplation du Père par la foi et la tentative de réalisation duSuprême. 1616:5“ N'avez-vous pas lu aussi le passage où Ézéchiel a enseigné à vos pères que lareligion doit devenir une réalité dans votre expérience individuelle ? 1630:3
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Il remplaça la tradition par la réalité et balaya toutes les prétentions de la vanité et del'hypocrisie. 1671:6” Jésus répondit à cette question en disant : “ Je ne vous ai pas enseigné que ma chairsoit le pain de vie, ni mon sang l'eau vivante, mais je vous ai dit que ma vie incarnéeest une effusion de pain céleste. Le fait de la Parole de Dieu effusée dans la chair et lephénomène du Fils de l'Homme soumis à la volonté de Dieu constituent une réalitéd'expérience qui équivaut à la nourriture divine. Vous ne pouvez ni manger ma chair niboire mon sang, mais, en esprit, vous pouvez devenir un avec moi comme je ne faisqu'un en esprit avec le Père. 1712:2Votre religion était une simple croyance intellectuelle à une autorité traditionnelle ; elledeviendra l'expérience effective de cette foi vivante capable de saisir la réalité de Dieuet de tout ce qui se rapporte à l'esprit divin du Père. La religion du mental vous attacheirrémédiablement au passé. La religion de l'esprit consiste en une révélationprogressive et vous appelle en permanence à des accomplissements plus élevés etplus saints dans les idéaux spirituels et les réalités éternelles. 1731:2“ Vous êtes mes ambassadeurs choisis, mais je sais qu'en pareilles circonstances, cettecroyance ne saurait être le résultat d'une simple connaissance humaine. Cette croyance estune révélation de l'esprit de mon Père au plus profond de vos âmes. Si donc vous faites cetteconfession par la clairvoyance de l'esprit de mon Père qui habite en vous, je suis amené àproclamer que, sur ce fondement, j'édifierai la fraternité du royaume des cieux. Sur ce roc deréalité spirituelle, je bâtirai le temple vivant de communauté spirituelle dans les réalitéséternelles du royaume de mon Père. Toutes les forces du mal et les armées du péché neprévaudront pas contre cette fraternité humaine de l'esprit divin. Alors que l'esprit de mon Pèresera toujours le guide et le mentor divin de tous ceux qui s'engagent dans les liens de cettecommunauté de l'esprit, à vous et à vos successeurs, je remets maintenant les clefs duroyaume extérieur — l'autorité sur les choses temporelles — les facteurs sociaux etéconomiques de cette association d'hommes et de femmes en tant que membres du royaume.” 1747:361Jamais Jésus ne fit à ses apôtres une leçon systématique sur la personnalité et lesattributs du Père qui est aux cieux. Jamais il ne demanda aux hommes de croire à sonPère, car il considérait la chose comme acquise. Jésus ne s'abaissa jamais à offrir desarguments pour prouver la réalité du Père. 1855:3Quand vous pardonnez à votre frère incarné, vous créez ainsi dans votre propre âme, lacapacité de recevoir la réalité du pardon de Dieu pour vos propres méfaits. 1861:5À Jacques, il dit : “ Ne faiblis pas devant les apparences extérieures. Reste ferme dans tafoi, et tu connaîtras bientôt la réalité de ce que tu crois. ” 1897:2La vérité est vivante. L'Esprit de Vérité conduit toujours les enfants de lumière dans denouveaux domaines de réalité spirituelle et de service divin.1917:3“ L'amour, Jean, est la réalité suprême de l'univers quand il est donné par des êtresinfiniment sages, mais il présente un caractère dangereux et souvent semi-égoïste tel qu'ilest manifesté dans l'expérience de parents mortels. 1922:1La vérité divine est une réalité vivante discernée par l'esprit. La vérité n'existe que sur lesniveaux spirituels supérieurs de la réalisation de la divinité et de la conscience de lacommunion avec Dieu. 1949:4La vérité est une valeur de réalité spirituelle dont seuls font l'expérience les êtres douésd'esprit qui fonctionnent sur des niveaux supramatériels de conscience de l'univers, et qui,après avoir réalisé la vérité, permettent à son esprit animateur de vivre et de régner dansleur âme. 1949:5Mais la réalisation la plus élevée et l'interprétation la plus vraie de la règle d'or réside dansla conscience de l'esprit de la vérité de la réalité vivante et durable d'une telle déclaration
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divine. La vraie signification cosmique de cette règle de relations universelles ne se révèleque dans sa réalisation spirituelle, dans l'interprétation de la loi de conduite par l'esprit duFils envers l'esprit du Père qui habite l'âme du mortel. Quand les mortels ainsi dirigés parl'esprit réalisent la véritable signification de cette règle d'or, ils débordent de l'assurancequ'ils sont citoyens d'un univers amical, et leurs idéaux de réalité d'esprit ne sont satisfaitsque s'ils aiment leurs semblables comme Jésus nous a tous aimés. Telle est la réalité dela réalisation de l'amour de Dieu. 1950:3Je suis la réalité de la vie sans fin. 1965:9L'expérience de Jésus a dû comporter quelque réalité spirituelle analogue à la naturespirituelle, ou âme des mortels des mondes dont la foi grandit. Mais ceci est simplementnotre opinion — nous ne savons pas réellement ce que Jésus confia à son Père. 2014:7Nous ne savons pas si oui ou non cette réalité spirituelle est revenue pour faire partie dela personnalité ressuscitée, mais nous penchons pour l'affirmative. 2015:4Je vous exhorte à vous rappeler toujours que votre mission parmi les hommes consiste àproclamer l'évangile du royaume — la réalité que Dieu est le Père des hommes et la véritéqu'ils sont ses fils. Proclamez la vérité entière de la bonne nouvelle, et non pas seulementune partie de l'évangile sauveur. 2052:4Il apparaît ainsi que l'Esprit de Vérité vient réellement pour conduire tous les croyants dans toute lavérité, pour les faire accéder à la connaissance grandissante de la conscience spirituelle vivante etcroissante de la réalité de la filiation éternelle et ascendante avec Dieu. 2061:5 Jésus affronta la vie dans toute sa terrible réalité, et la maitrisa — même jusque dans la mort.2063:1Bien souvent la vérité devient confuse et même trompeuse quand elle est disséquée, fractionnée,isolée et trop analysée. La vérité vivante ne donne au chercheur un enseignement valable que sielle est embrassée dans sa totalité et en tant que réalité spirituelle vivante ; il ne suffit pas qu'ellesoit un fait de la science matérielle ou une inspiration d'un art intermédiaire. 2075:5

62La grande contribution de Jésus aux valeurs de l'expérience humaine ne fut pas de révélertant d'idées nouvelles au sujet du Père qui est aux cieux, mais plutôt de démontrer simagnifiquement et humainement un type nouveau et supérieur de foi vivante en Dieu.Jamais sur aucun monde de notre univers, ni dans la vie d'aucun mortel particulier, Dieune devint une telle réalité vivante que dans l'expérience humaine de Jésus de Nazareth.2087:3Le Maitre coordonnait toujours la foi de l'âme avec les sages appréciations d'uneexpérience mûrie. La foi personnelle, l'espérance spirituelle et la dévotion morale étaienttoujours liées dans une incomparable unité religieuse s'associant harmonieusement avecla pénétrante réalisation de la réalité et du caractère sacré de toutes les allégeanceshumaines — honneur personnel, amour familial, obligations religieuses, devoir social etnécessités économiques. 2088:2Cette foi personnelle d'un fils en la certitude de la gouverne et la sécurité de la protectiondu Père céleste imprégna sa vie exceptionnelle d'un profond contenu de réalité spirituelle.2088:4Jésus ne demande pas à ses disciples de croire en lui, mais plutôt de croire avec lui, decroire à la réalité de l'amour de Dieu et d'accepter en toute confiance l'assurance de leurfiliation avec le Père céleste. 2089:332 Difficultés20Il me faut constamment travestir la pensée et déformer le langage pour tenter de déroulerdevant le mental humain la réalité des opérations morontielles et des phénomènes quasispirituels. 499:1
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L'univers local comprend trois  degrés, ou stades, de manifestation de la réalité : lamatière, la morontia et l'esprit…La mota est une sensibilité à la réalité  supramatérielle quicommence à compenser une croissance incomplète ; elle a pour  substance laconnaissance-raison et pour essence la foi-clairvoyance. La mota est une  réconciliationsuperphilosophique des perceptions divergentes de la réalité ; les  personnalitésmatérielles ne peuvent l'atteindre ; elle est fondée en partie sur l'expérience  d'avoirsurvécu à la vie matérielle dans la chair. 1136:2Certaines difficultés pour concevoir l'intégration de la réalité infinie sont  inhérentes au faitque toutes ces idées contiennent quelque chose de la finalité du  développementuniversel, une sorte de réalisation expérientielle de tout ce qui pourrait un  jour exister. Et ilest inconcevable que l'infinité quantitative puisse jamais être  complètement réalisée dansla finalité. Dans les trois Absolus potentiels, il doit toujours  rester des possibilitésinexplorées que nul degré de développement expérientiel ne pourra  jamais épuiser.L'éternité elle-même, bien qu'absolue, n'est pas plus qu'absolue. 1168:6Pour nous, l'énigme  maitresse de l'espace concerne le modèle d'une idée. Quand nousabordons le domaine  mental, nous rencontrons bien des problèmes embarrassants. Lemodèle d'une idée - sa  réalité - occupe-t-il de l'espace ? En vérité nous n'en savons rien,bien que nous soyons  certains qu'un modèle d'idée ne contient pas d'espace ; mais il neserait guère prudent  d'admettre que l'immatériel est toujours non spatial. 1297:8
De grands dangers accompagnent la pratique habituelle du rêve éveillé  religieux ; lemysticisme peut devenir une technique pour échapper à la réalité, bien qu'il  ait parfois étéun moyen de communion spirituelle authentique. 1099:6L'homme intelligent sait qu'il est un enfant de la nature, une partie de  l'univers matériel. Ilne discerne aucune survie de la personnalité individuelle dans les  mouvements ettensions du niveau mathématique de l'univers d'énergie. Jamais non plus  l'homme nepeut discerner la réalité spirituelle par l'examen de causes et d'effets  physiques. 1116:263Le niveau matériel de la loi assure la continuité de la causalité,  l'interminable réaction del'effet à l'action antécédente ; le niveau mental suggère la  perpétuation dans la continuitéde l'idéation, le flot incessant de potentialité conceptuelle  dérivant des conceptionspréexistantes. Mais aucun de ces niveaux universels ne révèle  au chercheur mortel uneéchappatoire à son statut partiel et à l'intolérable incertitude  d'être une réalité transitoiredans l'univers, une personnalité temporelle condamnée à  l'anéantissement quand sesénergies vitales limitées seront épuisées. 1116:4Quand des créatures finies essayent de concevoir une unification de  l'infini sur lesniveaux de finalité de l'éternité consommée, elles se trouvent en face de  limitationsintellectuelles inhérentes à leur existence finie. Le temps, l'espace et l'expérience formentdes barrières aux concepts des créatures ; et pourtant, sans le temps,  en dehors del'espace et à défaut d'expérience, nulle créature ne pourrait parvenir à unecompréhension même limitée de la réalité de l'univers. Nulle créature évolutionnaire nepourrait jamais percevoir les relations de séquence si elle était insensible au temps. Nullecréature ne pourrait sonder les relations de simultanéité si elle ne percevait pas l'espace.Nulle créature évolutionnaire ne pourrait même exister sans expérience. Seuls les SeptAbsolus de l'Infinité transcendent réellement l'expérience, et même ceux-là peuvent êtreexpérientiels dans certaines phases. 1173:3Le temps, l'espace et l'expérience sont les plus grands auxiliaires de  l'homme pour laperception de la réalité relative, et ils sont cependant ses plus  formidables obstacles pourla perception de la réalité complète. 1173:433 Divers21
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Nulle part ailleurs [ que sur les mondes de l'Esprit], je ne puis observer une aussi étonnante interassociationd'accomplissements de personnalités sur l'ensemble des sept niveaux de réalité universelle. 151:1Notre Père contemple l'univers central avec un plaisir parfait, parce que cette création révèle dignement laréalité spirituelle à toutes les personnalités de l'univers des univers. 160:10Havona est la réalité sur laquelle se fonde le contrôle de la gravité d'esprit de l'univers des univers par le FilsÉternel. 161:1La création de Havona est la preuve éternelle et parfaite de la réalité spirituelle de l'Être Suprême. 161:10Havona montre la finalité des valeurs d'esprit existant sous forme de créatures volitives vivantes douées d'unsuprême et parfait contrôle d'elles-mêmes; du mental existant comme un équivalent ultime de l'esprit; de laréalité et de l'unité de l'intelligence ayant un potentiel illimité. 162:1Ces mondes fournissent les stimuli à toutes les impulsions humaines vers l'aboutissement aux vraies valeursd'esprit sur les niveaux de réalité les plus élevés que l'on puisse concevoir. 162:13La vertu est droiture–la conformité avec le cosmos. Nommer des vertus, ce n'est pas les définir, mais lesvivre, c'est les connaître. La vertu n'est ni une simple connaissance ni encore la sagesse, mais plutôt laréalité d'une expérience progressive pour atteindre des niveaux ascendants d'épanouissement cosmique.193:5Sept Conseillers Divins en liaison avec un trio évolutionnaire trinitisé —un Puissant Messager, un Élevé enAutorité et un Dépourvu de Nom et de Nombre—représentent la meilleure approximation superuniversellepour fusionner le point de vue humain et l'attitude divine sur les niveaux quasi paradisiaques designifications spirituelles et de valeurs de réalité. 217: 5Mais, du fait que chaque groupe de médians peut établir un parfait synchronisme de contact avec l'autre, ilspeuvent pratiquement utiliser  tous deux la totalité de la gamme d'énergies allant du pouvoir physique brutdes mondes matériels, passant par les phases transitionnelles d'énergie universelles, et jusqu'aux forcessupérieures de réalité d'esprit des royaumes célestes. 424:8Certains types d'êtres sont capables de discerner à la fois la réalité des créatures du monde spirituel et dumonde matériel. 498:8Ils [les Spornagias] ne réagissent pas aux esprits d'adoration et de sagesse, mais le mental sensible à cinqadjuvats est équivalent à un niveau de totalité ou de sixième réalité, et c'est ce facteur qui persiste commeidentité expérientielle. 528:3Paul fut informé de l'existence des mondes morontiels et de la réalité de la matière morontielle, car il écrivit :“ Ils ont au ciel une substance meilleure et plus permanente. ” 542:4La haute mission d'un art est de préfigurer par ses illusions une réalité supérieure de l'univers, de cristalliserles émotions du temps en une pensée d'éternité. 557:764La beauté la plus grande consiste dans le panorama de l'unification des variations qui sont nées d'une réalitéharmonieuse préexistante. 646:5L'appréciation esthétique. L'amour du beau et l'appréciation toujours plus poussée de la touche artistiquemarquant toutes les manifestations créatives sur tous les niveaux de réalité. 646:8L'expression moderne “ retour à la nature ” est une illusion de l'ignorance, une croyance à la réalité d'unancien “ âge d'or ” fictif. 764: 3Le fait historique de la vie humaine de Joshua ben Joseph, la réalité  de Jésus de Nazareth en tant queChrist glorifié, le Fils de Dieu. 1084:7Les enfants ne sont impressionnés d'une manière permanente que par le  loyalisme de leurs compagnonsadultes ; les préceptes et même l'exemple n'ont pas  d'influence durable. Les personnes loyales sont despersonnes en cours de croissance, et  la croissance est une réalité impressionnante et inspirante. 1094:6P.1117 - §3 Maintenant, les fils de Dieu sont plutôt enrôlés ensemble pour mener le  combat où la réalitétriomphe des ombres partielles de l'existence[C]'est l'Ajusteur de Pensée intérieur qui attache le sentiment de réalité à la  clairvoyance spirituelle del'homme par rapport au cosmos. 1122:8Seule une réalité non qualifiée, un absolu, peut se permettre d'être  dogmatique avec logique. Ceux quiaffectent le dogmatisme, s'ils sont logiques, seront tôt  ou tard jetés dans l'emprise de l'Absolu de l'énergie,de l'Universel de la vérité et de  l'Infini de l'amour. 1127:2Quand elle lui révéla la visitation de Gabriel, Zacharie accueillit son récit avec scepticisme et, pendant dessemaines, il douta de la réalité de toute l'expérience ne consentant à croire qu'à demi à la visite rendue parGabriel à sa femme, jusqu'au moment où il ne put plus mettre en doute qu'elle attendait un enfant. 1345:7Son [de Jésus] mental humain se développait naturellement, mais n'avait pas encore saisi pleinement laréalité de sa double nature. 1371:5Le succès peut engendrer le courage et promouvoir la confiance, mais la sagesse ne provient que desexpériences par lesquelles un homme s'adapte aux résultats de ses échecs. Les hommes qui préfèrent lesillusions optimistes à la réalité ne peuvent jamais devenir sages. 1779:6 (Rodan)
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Maintenant, nous abandonnons vraiment les attraits de l'ordre d'existence connu, tandis que nous nousconsacrons sans réserve à la recherche des attraits de l'ordre d'existence inconnu et inexploré d'une viefuture d'aventures dans les mondes spirituels d'idéalisme supérieur et de réalité divine 1782:2 (Rodan)P.1858 - §4 1. Une réalité présente (le royaume des cieux est…)       
Conclusion :
Le Livre d'Urantia,contrairement aux philosophes terriens, aborde la réalitéessentiellement par le biais des Absolus et des aspects liés aux fonctions de Déité, àl'existentiel il joint l'évolutionnaire. Le principe est bien de considérer la totalité de laréalité, mais le simple fait qu'il s'adresse à des mentalités finies, donc inaccessibles àtoute réalité au-delà du Suprême, rend cette tentative apparemment vouée à l'échec.Cependant, la présence de l'Esprit intérieur, ainsi que d'une personnalité d'origine divine,permettent d'accéder à la notion de validité de concepts qui vus du dehors, c'est à diresans la foi, et en refusant toute révélation extérieure à l'humanité, ne seraient pasconcevables ou alors entreraient dans la catégorie de l'absurde. Le choix est donc entreune position matérialiste de refus allant jusqu'à l'absurde et une position de foi spiritualistese voulant logique mais se heurtant aux paradoxes et autres apparentes contradictionsliés au temps et à l'espace finis avec lesquels il nous faut composer.
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