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Un exposé ayant trait au fascicule 114 du Livre d’Urantia
CARLOS RUBINSKY
Argentine
u début du premier paragraphe du fascicule 114,
n o u s r e tr o u vo n s ce s d eu x d éc la r at i on s
fondamentales. La première : Les Très Hauts
gouvernent dans les royaumes des hommes au moyen de beaucoup
de forces et d’agents célestes, mais principalement par le ministère
des séraphins. [1250 :1] ; et la seconde ajoute que les Très
Hauts agissent principalement par le ministère des séraphins.
[1250 :1]
Avant d’examiner plus avant le travail des séraphins
– ces êtres spéciaux qui nous entourent constamment,
nous aident, mais dont nous n’avons pas ou peu
conscience – tentons d’explorer et de comprendre les
caractéristiques très particulières de l’administration
planétaire d’Urantia, et essayons de comprendre de
quelle façon les Très Hauts peuvent intervenir dans les
affaires des humains.
Le Livre d’Urantia nous apprend que la vie sur cette
planète ne résulte pas d’un accident cosmique. Elle a été
implantée sur terre par des êtres célestes très supérieurs
aux représentants de l’espèce humaine, pour répondre
aux exigences d’un plan divin. Sauf que, sur notre monde, une série d’événements se sont produits qui nous
ont éloigné de ce plan. (572 :2)
Voyons ce qui s’est passé. Lorsque notre sphère
matérielle fut prête à accueillir la vie, la vie est arrivée
selon les plans bien élaborés par des spécialistes et dont
l’application était supervisée et coordonnée par des
agences célestes. (398 :2) Quand les eaux sur notre
planète furent prêtes à accueillir la vie, le régent du
système de Satania dépêcha les Porteurs de Vie avec le
plasma vital à être implanté dans ces mêmes eaux. Alors
jaillit la vie, en accord avec le projet universel à
multiples facettes.
Ce monde fut désigné planète décimale. 10% des
planètes, où on implante la vie, sont ainsi choisies
comme lieux d’expérimentation de nouvelles formes
vitales qui, après avoir été soigneusement étudiées,
serviront subséquemment à améliorer les plans d’évolution standard de la vie lors de prochaines implantations
sur d’autres planètes de l’univers de Nébadon. (664 :1)
La vie évolua sur un million d’années, et le mental
humain apparut enfin. À partir de ce moment, il fut
décrété que les Porteurs de Vie ne pouvaient plus en
aucune façon retoucher le plan initial d’implantation. Ils
se sont donc retirés à l’exception de ceux qui
demeurèrent membres d’une commission où ils siègent
conjointement avec certains Melchizédeks qui vinrent
pour s’occuper de la souveraineté et du gouvernement
de notre planète. (1250 : 11) C’est dans ces conditions
que l’espèce humaine a évolué jusqu’à ce que, après 500
000 ans de développement humain primitif, advint l’ère
du Prince planétaire. (701 :3) Il apparut avec son étatmajor afin d’assurer la gouvernance de la planète, initier
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le développement culturel et aider l’humanité dans cette
longue progression que toutes les planètes de l’espace et
du temps doivent accomplir. Pendant 300 000 ans, le
Prince et son état-major se conformèrent aux exigences
du plan initial, jusqu’au moment, en fait, où éclata la
rébellion planétaire en réponse à cette rébellion
généralisée que connaissait l’administration du Système
– la tristement célèbre rébellion de Lucifer. Elle marqua
une rupture radicale dans l’administration de notre
monde. Le statut de notre planète était radicalement
modifié dès ce jour, et ce jusqu’à aujourd’hui. À partir
de cet événement, d’il y a environ 200 000 ans (604:3),
nous habitons une planète en rébellion et, à ce titre,
placée en quarantaine, isolée des communications
usuelles de l’univers et de certains des circuits spirituels.
(82 :6) Dès cet instant, ont existé sur la planète deux
groupes d’êtres : les rebelles et ceux qui demeuraient
l o y a u x à M i c h aël. J am a i s p l u s d e p u i s l o r s l e
gouvernement de la terre ne fut exercé directement par
une personnalité céleste. On assista au développement
du règne du désordre et de la confusion.
Puis, il y a environ 38 000 ans, (828 :1) avec l’arrivée
d’un couple de Fils Matériels, Adam et Eve, une
nou velle occasio n s’o ff r a i t p o u r r é o r g a n i ser
l’administration de ce monde, Urantia.
Malheureusement, cette mission a échoué. Le régime
adamique de gouvernance planétaire a mené à un échec.
À nouveau, le chaos continua à prévaloir jusqu’à il y a
2000 ans, lorsque arriva un ministre céleste. Cette fois
notre planète ne se distingua pas parce qu’elle était une
planète décimale, ni une sur cent, mais bien unique sur
10 millions, car le Fils Créateur ne s’incarne comme
mortel qu’une seule fois, sur une de ses dizaines de
millions de planètes. (166 :4) Et cette planète fut
Urantia. Il vint pour y vivre une vie de mortel et semer
les graines de l’amour universel. Cette semence a crû à
travers les siècles, trouvant des sols fertiles dans les
générations successives d’humains, y compris ceux qui
vivent aujourd’hui, et elle continue de se développer, à
croître, même si ce n’est pas aussi rapidement ou
efficacement que nous pourrions l’espérer. Finalement,
l’amour universel est solidement enraciné dans le cœur
de l’humanité, et ceci nous conduira éventuellement à
l’ère de la Lumière et de la Vie. Mais nous n’en sommes
pas encore là. Si nous observons les événements de
notre monde, il s’en faut de beaucoup. Mais nous
pouvons continuer à construire sur cet amour jusqu’à ce
que nous atteignions une masse critique, ce qui
engendrera nécessairement des changements.
En plus du message que le Maître nous a laissé par
sa vie et ses enseignements pendant son existence de
mortel sur cette planète, quelque chose d’autre s’est
produit. Nous sommes peu conscient de la
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transcendance de cet événement, peut-être parce que
nous le prenons pour acquit, mais dans notre histoire
planétaire il est évident qu’il s ’agit là d’un fait
transcendant et mémorable. Cet événement fut
l’effusion de l’Esprit de Vérité le jour de la Pentecôte
(2063:6), en l’an 30 – l’Esprit de Vérité envoyé à la fois
par le Père et le Fils Créateur afin qu’il puisse vivre dans
nos cœurs et faire que le Maître soit toujours présent.
Aussi le jour de la Pentecôte marqua un changement
radical dans l’administration planétaire, changement qui
prend place encore aujourd’hui, et les Melchizédeks
sont d’opinion que les choses demeureront dans cet état
jusqu’au retour du maître. (1259:1) Certains croient que
cet ordre de choses demeurera ainsi jusqu’à la fin de la
présente dispensation, ou jusqu’à ce qu’un jugement
définitif soit passé dans l’affaire de la rébellion de
Lucifer, ou jusqu’à ce que Machiventa assure la vicegérance de ce monde, et d’autres ont d’autres opinions.
(1251 :2, 3)
En fait, le grand changement planétaire prit place
quarante jours avant la Pentecôte, au moment de la
résurrection du Maître. Emmanuel avait bien indiqué à
Micaël au début de son effusion, entre autres choses,
ceci : Conformément à ta requête, Gabriel et tous les intéressés
coopéreront avec toi dans le désir exprimé de terminer ton effusion
sur Urantia par le prononcé d’un jugement dispensationnel du
royaume, accompagné par la fin d’un âge, par la résurrection des
survivants mortels endormis et par l’établissement de la
dispensation de l’Esprit de Vérité effusé. [1328 :1]
Ainsi il arriva que, marquant la fin d’une ère et
concluant la dispensation adamique, un jugement fut
prononcé sur tous les survivants endormis depuis la période d’Adam et d’Ève, soit environ 36 000 ans. (341:1)
L’effusion de l’Esprit de Vérité survint 40 jours plus
tard, le jour où ils célébraient la Pentecôte. Les apôtres
ressentirent la présence qui les combla d’énergie, de
confiance et d’une foi renouvelée, à un point tel que les
apôtres sortirent dans les rues exprimant leur joie et
prêchant l’évangile. C’est ainsi que Pierre, prêchant aux
masses ce jour-là, réussit à convertir 2000 nouveaux
croyants dans le Royaume de Dieu. (1594:4)
Les événements extraordinaires qui se produisirent à
ce moment furent les suivants :
1. L’effusion des ajusteurs de pensée pour tous les
humains. (596 :4) Ainsi, tout est en place dans le mental
humain pour recevoir les Ajusteurs… depuis la Pentecôte. [1187
:2]
2. L’internement des médians rebelles et l’unification
des médians primaires et secondaires encore loyaux à
Micaël. Tout le groupe des médians rebelles est maintenant en
prison par ordre des Très Hauts d’Édentia. Ils ne sévissent plus
dans ce monde, à l’affût de méfaits à commettre. Indépendamment
de la présence des Ajusteurs de Pensée, l’effusion de l’Esprit de
Vérité sur toute chair a rendu pour toujours impossible aux
esprits déloyaux, quelle que soit leur espèce ou leur nature, d’envahir, de nouveau, même le mental humain le plus débile. Depuis
le jour de la Pentecôte, une chose telle que la possession démoniaque ne peut plus jamais exister. [864 :1]
3. Également, à ce même moment, Lucifer fut enfin
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détenu en vue de son procès. Procès qui débuta
pendant la transmission de ces fascicules qui constituent
le Livre d’Urantia, il y a 64 ans – si on calcule à partir de
1935 – auquel temps Satan fut également incarcéré et
Machiventa nommé Prince planétaire vice-gérant
d’Urantia, un poste qu’il n’a pas encore occupé dans les
faits. (514 :6)
4. Un autre événement qui advint le jour de la
Pentecôte fut la mise en place sur Jérusem d’un conseil
de 24 surveillants planétaires, composé d’anciens
habitants d’Urantia (1252 :5). Ils possèdent l’autorité
pour représenter Micaël de Nébadon au gouvernement
suprahumain d’Urantia et aussi pour agir comme organe
consultatif pour les autres 36 mondes ayant participé à
la rébellion de Satania. (1252 :2) Douze cohortes de
séraphins maîtres, en provenance de Seraphington, et
sous le commandement d’un supernaphin primaire,
accompagnent le gouverneur général. (1254 :7) Les
maîtres séraphins de la supervision planétaire emploient de
nombreux dispositifs pour exécuter leurs missions. Ils opèrent
comme centres d’échange pour les idées, comme focalisateurs pour
le mental et comme promoteurs de projets. Ils sont incapables
d’introduire des concepts nouveaux et plus élevés dans le mental
humain, mais agissent souvent pour intensifier un idéal supérieur
déjà apparu dans l’intellect humain. [1256 :9]
L’adminis tr ation planétaire, composée de
personnalités suprahumaines, qui a gouverné notre
monde depuis 2000 ans, fonctionne de la façon suivante
: Chaque journée administrative sur Urantia commence par une
conférence consultative à laquelle assistent le gouvernement général,
le chef planétaire des archanges, le Très Haut observateur, le
supernaphin superviseur, le chef des Porteurs de Vie résidents et
des hôtes invités parmi les Fils élevés de l’univers ou parmi
certains visiteurs estudiantins séjournant à ce moment-là sur la
planète. [1254 :5]
Il est intéressant de noter que même le supernaphin
qui dicte ce document ignore les pré-requis pour être
admis au Conseil des 24. Ce que l’on sait c’est que ses
membres ont tous contribué à renforcer la suprématie
du Suprême dans le système de Satania. Le Livre
d’Urantia nous dit également :
Par nature, ils étaient tous de vrais dirigeants quand ils
opéraient sur Urantia. Sauf pour Machiventa Melchizédek, ces
qualités de chef ont encore été accrues par l’expérience du monde
des maisons et complétées par l’entraînement de la citoyenneté de
Jérusem. Les nominations des membres du conseil des vingt-quatre
sont proposées par le cabinet de Lanaforge, appuyées par les Très
Hauts d’Édentia, approuvées par la Sentinelle Affectée de
Jérusem et décidées par Gabriel de Salvington conformément aux
ordres de Micaël. [1251 :4]
Les révélateurs nous demandent de ne pas révéler le
nom du gouverneur général actuel, étant donné la
tendance des humains à vénérer et même à déifier les
personnalités supérieures. (1252:5)
Parmi ceux qui prennent place dans les rencontres
quotidiennes de travail, on retrouve le supérieur des
archanges. Il commande le siège divisionnaire de cet
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ordre. Il arriva sur Urantia au moment où Micaël
terminait son effusion ; et le circuit des archanges
fonctionna pour la première fois, en cette aube du dimanche de Pâques, lorsque la dispensation adamique
prit fin et qu’on annonça la résurrection des survivants
endormis. (2024 :4) Cet archange représente l’autorité
suprême dans les matières exclusivement spirituelles. Il
convient de faire remarquer que tous les autres
problèmes, qui ne sont pas exclusivement spirituels,
sont résolus par le gouverneur général, qui en fait ne
possède pas d’autorité personnelle, sauf lorsqu’il agit au
nom du Conseil des 24 de Jérusem – même si
quotidiennement il prend une foule de décisions et de
jugements qui sont acceptés comme exécutoires par
toutes les personnalités concernées ; décisions et
jugements qui, en théorie, pourraient être contestés en
appel devant les commissions conciliatoires ou, même,
devant le souverain du Système. (1253 :1)
Il existe aussi une personnalité céleste qui jouit d’un
pouvoir de veto ; il s’agit du Très Haut observateur, un
de ceux qui assistent aux réunions quotidiennes du
Gouverneur général. Ce Très Haut observateur est un
Fils Vorondadek en provenance de la constellation de
Norlatiadek. Il représente la plus haute autorité
planétaire au nom des Très Hauts d’Édentia, les pères
de la constellation, qui, lorsque éclata la rébellion de
Lucifer, prirent en main la gouvernance d’Urantia et
contrôlent encore certains aspects du gouvernement
planétaire. (1253 :4) Ce Fils Vorondadek est vraiment la
plus haute autorité et, en cas d’urgence, il cesserait
d’être un simple observateur pour jouer le rôle de
Régent. De telles situations sont apparues 33 fois au
cours des 200 000 années qu’a duré la rébellion
planétaire sur Urantia. (1253 :7) Apprendre cela me
conféra un sentiment de paix ; je sais que, si les choses
vont trop mal, un Fils Vorondadek assumera à nouveau
la gouvernance d’Urantia. (1253 :4)
Parmi ceux qui prennent part à ces réunions
quotidiennes, on retrouve également le Supernaphim
primaire, un hiérarque angélique qui origine du Paradis.
Il arriva sur Urantia le jour de la Pentecôte, accompagné
par une cohorte de Séraphins spéciaux ; il agissait en fait
comme leur commandant et comme le comandant de
tous les Séraphins détachés sur Urantia. Le livre nous
apprend qu’il a à sa disposition 200 corps de Séraphins,
ce qui donne une armée totale de presque 600 millions
de paires de Séraphins. (Le nombre exact est 597 196
800 paires.) Nous trouvons également un nombre
similaire de Chérubins et de Sanobins. (1250 :2) Le
Supernaphim actuel est le second à servir depuis
l’effusion de Micaël. (298 :2) Il est le successeur du chef
de l’armée des Séraphins, qui fit défaut lors de la
rébellion planétaire. (1255 :2)
L’autre personnalité qui prend part à ces réunions
quotidiennes, où se retrouvent les plus hautes autorités
de la planète, est le chef des Porteurs de Vie résidents.
Nous nous rappellerons qu’à l’origine une commission
de 100 Porteurs de Vie vint sur cette planète ; 100 aides
et 1000 gardiens les accompagnaient. (399 :4) Quant la
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conscience humaine fit son apparition chez Andon et
Fonta, la mission des Porteurs de Vie fut, à toutes fins
pratiques, terminée. En ce sens qu’à partir de ce
moment, il leur était interdit de modifier
l’environnement. (735 :8) La majorité d’entre eux
retourna dur Jérusem. Mais deux Porteurs de Vie de
rang supérieur et 12 aides demeurèrent sur Urantia où
ils furent indéfiniment assignés. L’un deux agit comme
c h ef et as s i s t e au x r éu n io n s qu o t id i en n es d u
Gouverneur général. (400 :4) Ce sont peut-être les plus
anciennes personnalités assignées sur Urantia depuis la
naissance de la vie sur cette planète. Pour toutes les
vicissitudes aux quelles ils ont assisté et qui les ont
peiné, ils méritent une bonne pensée de notre part et
notre gratitude, puisque, sans eux, aucun de nous ne
serait ici aujourd’hui. Cette planète serait un roc nu,
flottant dans l’espace, au lieu d’être un monde habité.
C’est pourquoi, très estimés Porteurs de Vie, nous vous
saluons !
Enfin, je voudrais dire quelques mots de ces
assistants sur lesquels comptent les séraphins. Il appert
qu’il existe sur cette planète un autre groupe de
personnalités qui collaborent dans le service de
dispenser la miséricorde et les enseignements aux
mortels. Ce sont les Réservistes de la Destinée, hommes
et femmes de chaque génération qui, étant donné
certaines de leurs caractéristiques et aptitudes, sont
incorporés dans le Corps de réserve de la Destinée.
(1257 :1) Ce Corps est formé de 12 groupes d’humains
assignés à chacun des groupes de supervision
séraphiques. (1257 :7) Le supernaphin qui a dicté ce
fascicule nous déclare : il m’est interdit de révéler la vraie
nature de la fonction de ce groupe exceptionnel d’êtres humains
v i v a n t s . [ 1 2 5 8 : 5 ] É g a l e m e nt , par m i ceu x qu i
appartiennent à ce groupe, seulement 2% sont
conscients de cette appartenance. Depuis le jour de la
Pentecôte, le nombre de ces réservistes s’est lentement
accru ; en 1935, il atteignait un peu moins de mille
humains. (1257 :8) Je présume qu’actuellement on en
compte un peu plus.
Une fois choisis, ces humains sont assignés à un
corps et, par la suite, entraînés et préparés dans leur mental
profond par la technique conjuguée du ministère de l’Ajusteur de
Pensée et du gardien séraphique. [1257 :8] Souvent, de nombreus es au t r es pers onnalités participent à cet
entraînement inconscient, et les médians y jouent des
rôles indispensables, puisqu’ils sont capables d’établir, à
des degrés variables, le contact avec les Ajusteurs de Pensée de
certains mortels favorablement constitués, en pénétrant habilement
le mental où habite l’Ajusteur. [1258 :1]
Vers la fin de ce fascicule le supernaphim nous
déclare :
Les Urantiens, qui subissent un isolement spirituel relatif de
leur monde par rapport à certains circuits de l’univers local, ne
devraient pas se laisser aller à éprouver un sentiment d’abandon
cosmique ou d’orphelinage planétaire. Il existe, sur la planète, une
supervision suprahumaine très précise et efficace des affaires du
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monde et des destinées humaines. [1258 :6]
Et dans le dernier paragraphe :
Votre monde isolé n’est pas oublié dans les conseils de l’univers. Urantia n’est pas une orpheline cosmique stigmatisée par le
péché et coupée, par la rébellion, de la vigilante protection divine.
Depuis Uversa jusqu’à Salvington, et ainsi de suite en descendant
jusqu’à Jérusem, et même en montant vers Havona et le Paradis,
tout le monde sait que nous sommes ici. Vous autres mortels
habitant présentement Urantia, vous êtes tout aussi
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affectueusement chéris et fidèlement gardés, et même davantage,
que si votre sphère n’avait jamais été trahie par un Prince
Planétaire sans foi. Il reste éternellement vrai que « le Père luimême vous aime. » [1259 :2]
Avec cette affirmation de l’amour de DIEU pour
chacun d’entre nous, je termine cette présentation, non
sans d’abord exprimer ma gratitude à toutes les
personnalités spirituelles invisibles pour tous les efforts
qu’ils doivent constamment déployer en travaillant à
notre croissance, à notre évolution, afin que nous
devenions de dignes habitants du Royaume de Dieu.

NOUS ACCUEILLONS AVEC PLAISIRS CES NOUVELLES ASSOCIATIONS
L’association locale, Asociaçao Urântia de Brasil, a obtenu son accréditation le 1er juin 2003 à São Paulo.
L’organisation comptait alors 16 membres réguliers. En moins d’un an, le membership s’est accru à 42 membres
réguliers et à 59 membres associés. L’association est maintenant une association nationale. Cette croissance est
attribuable à l’efficace leadership de Caio Caffe. En février 2004, Rogério Reis da Silva fut élu comme nouveau
président.
Le 12 octobre 2003, la Urantia Association of the United Kingdom and Ireland, reçut son accréditation à
Londres, Angleterre. Il s’agit d’une association locale qui comprend 18 membres réguliers et trois membres
associés. Gary Rawlings est le président de cette très souhaitée e, enthousiaste et énergique association.
La Urantia Brotherhood Association of Arizona est devenue la vingtième association à entrer membre de
l’UAUS, le 22 février dernier, à Phoenix Arizona, Etats-Unis. Elle compte 17 membres réguliers et six membres
associés. Le docteur Judyth Shamosh préside ce groupe qui déborde d’énergie.
Comme vous pouvez le constater, l’esprit de fraternisation ne manque pas ! Les projets des divers groupes
abondent et de nouveaux groupes d’étude apparaissent partout, au fur et à mesure que les enseignements du
Livre d’Urantia pénètrent les cœurs et les consciences des chercheurs de vérité de par le monde.
Cathy Jones
Administrateur exécutif de l’AIU

Le monde intérieur de l’humanité
NIGEL NUNN
Australie
Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans ce monde intérieur de l’humanité. [1220 :2]
humanité ne partage pas encore un monde
intérieur commun. Jusqu’à maintenant, les
mondes intérieurs de nos tribus et nations ont
été fragmentés et leurs caractéristiques principales sont
surtout locales. Au lieu de se présenter comme une
riche tapisserie, les contenus de ces mondes intérieurs
ressemblent plutôt à des collages peu sophistiqués, où
on retrouve des rêves, des peurs, des ambitions… où
surnagent parfois les bijoux éparpillés de la révélation.
Dans le passé, l’héritage que les tribus et nations
léguaient ressemblait fort à un reflet hétéroclite d’illusi-
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ons partagées, auquel s’ajoutaient les habiletés et
techniques que chaque génération avait développé.
Les idées peuvent prendre leur origine dans les stimuli du
monde extérieur, mais les idéaux naissent seulement dans les
royaumes créatifs du monde intérieur. [1220 :9]
En ces jours qui nous conduisent à la prochaine ère
sur Urantia, nous avons l’occasion de modifier cet ordre
de choses en ce qui a trait à notre monde intérieur. Avec
l’aide de Micaël, de ses Très Hauts et des médians unis
et armés de ces vérités qui nous ont été offertes par
l’entremise du Livre d’Urantia, nous avons un réel espoir
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de pouvoir mettre les fondations de ce qui sera le
planifié et inévitable monde intérieur de l’humanité. Avec
de telles fondations en place, la vérité trouvera son
chemin vers la conscience des humains sincère, s’y
ancrant et l’illuminant des splendeurs du vrai, pour en
arriver à dégager ce monde intérieur de l’humanité au cœur
duquel trôneront les vérités enseignées par Micaël et les
réalités spirituelles, morales et historiques de Nébadon.
Comment nous y prendre ? Comment contribuer à cette
noble construction ?
« Créer de nouveaux paradigmes est un long
processus. Beaucoup plus facile pour un individu que
pour une société. » [Travis Binion, 23 octobre 1999]
Il s’agit d’une intuition qui peut paraître évidente,
mais elle n’en demeure pas moins importante. En effet,
cette notion de monde intérieur ne s’applique pas
uniquement à cet héritage partagé légué par les
générations de l’humanité, mais aussi à nos mondes
intérieurs personnels que nous construisons tous.
Considérez de quelle façon, à l’intérieur de chacun
d’entre nous, notre monde intérieur est construit par des
adjuvants puis éclairé par l’Esprit de Vérité que nous a
accordé Micaël. Quelle base solide : ce monde intérieur est
construit d’un matériau presque divin. Mais comment
allons-nous meubler ces pièces ? Comment allons-nous
présenter cet appartement à nos compagnons humains ?
Comment, comme individus, allons-nous partager ces
réalités ? En majeure partie, le monde de nos rêves et
fantasmes, tissé d’expériences quotidiennes, de vérités,
de faussetés et de mythes, demeure une affaire privée –
une tentative évolutionnaire d’ordre personnel. Nos
rêves reflètent nos efforts conscients pour comprendre
les défis de l’existence et leur donner une réponse
adéquate. (Quelle proportion de cet essai est influencée
par l’esprit de Micaël ou par les échos de mon Ajusteur
qui se tient au cœur de mon être demeure un mystère.)
Évidemment nous sommes libres de faire un désordre
de ce travail de décoration intérieure. Mais souvenezvous bien que l’Ajusteur ne fait jamais d’erreur. Nos
efforts les plus valables – qu’ils soient nombreux ou peu
nombreux – sont sauvegardés et servent à la fabrication
de notre âme. (Sachant cela, nos craintes n’ont pas
raison d’être.)
Tout à l’heure nous avons examiné l’idée que
l’humanité a besoin d’une représentation épique de la
réalité, d’une description de la réalité qui est cohérente,
descriptible, partageable et excitante. Dans le passé, les
cultures utilisaient des mythes à cette fin. Les fascicules
du Livre d’Urantia offrent un ensemble de vérités qui
pourraient remplir cette fonction.
La révélation est une technique qui permet d’économiser des
âges et des âges de temps dans le travail indispensable de triage et
de criblage des erreurs de l’évolution, afin de dégager les vérités
acquises par l’esprit. [1110 :4]
Ces fascicules représentent un outil idéal pour aider
à la coordination, à l’intégration et à l’élévation des
mythes et des idéologies qui actuellement à la fois nourrissent et civilisent les cultures de notre monde. Et nous
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ne devrions pas commettre l’erreur de simplement
échanger les vieux mythes et les vieilles fables contre un
nouveau credo. Un concept valide peut évoquer la
vérité ou l’enfermer dans la cage des dogmes. Le monde
intérieur et le monde extérieur ont des séries différentes de valeurs.
[1220 :3]
Me pencher sur cette idée à partir du mot « mythe »
a suscité en mois une profonde réflexion sur la façon
dont comme individus et communauté nous meublons
ce monde intérieur. Un mot plus juste serait peut-être «
paradigme ». Personnellement, j’opterais pour «
représentation », puisque, pour moi du moins, ce
processus de décorer et meubler un monde intérieur
ressemble beaucoup à une « représentation de la
réalité ».
Mais le problème demeure : comment partager ces
mondes intérieurs avec les autres humains ? Même si, en
tant qu’individus, nous conversons avec nos Ajusteurs
de pensée et entrons parfois en relation avec l’Esprit de
Micaël dans une extase intuitive, comment pouvonsnous, en t an t qu e co m m u n au t é, p a rt ag er n o s
représentations personnelles ?
Arrivent dans le décor les fascicules Urantia : un
ensemble de concepts raffinés et harmonieux. Quoi de
mieux pour meubler notre monde intérieur.
Cela peut sembler abstrait ; mais réfléchissez à la
façon dont nous passons à nos enfants des échos de
nos mondes intérieurs. Nos amis et nos associés sentent
rapidement si notre monde intérieur est plein de beauté
ou si c’est un lieu de désordre. Sur un monde normal,
les membres de chaque génération peuvent s’attendre à
recev o i r – e t à t r a n s mett re à leur tour – des
représentations plus ou moins valables de la réalité,
représentations qui ont pris racine dans les civilisations
du Prince planétaire et de la race adamique importée.
Mais sur Urantia, et en particulier depuis quelques
générations, nous avons connu ce problème : nous ne
disposons pas de mythes efficaces, de représentations
suffisamment valables à transmettre à nos enfants… Et
ce, jusqu’à maintenant !
La réalité existe hors de nos descriptions. Au cours
des âges, l’humanité a élaboré des façons de plus en plus
complexes et justes de la décrire. Les Très Hauts
semblent suggérer que, pour notre temps, nous
devrions utiliser la représentation du monde que nous
offre le Livre d’Urantia.
Comme premiers récepteurs de cette nouvelle
description de la réalité, une fois que nous aurons refait
et rafraîchi notre monde intérieur – une entreprise à la
réussite de laquelle tout l’univers conspire – nous sommes invités à nous joindre à un projet que les Très
Hauts appuient : le lancement de la Cinquième ère.
Comme lecteur, chacun de nous possède cette graine
de révélation implantée semée à l’intérieur de lui. C’est
autour de cette révélation, ce centre de la vérité
fondamentale, que nous avons commencé à élaborer les
premières esquisses d’une structure explicative et
évolutionnaire qui conviendra à la Cinquième ère. La
prochaine étape difficile consistera à transmettre nos
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compréhensions limitées, nos mondes intérieurs, de
façon à pouvoir contribuer à l’édification de ce monde
intérieur de l’humanité – ce sera alors une contribution
valable à la vraie civilisation.
Les générations futures vivront à l’intérieur de tout
un paradigme ! Comme lecteurs loyaux au Père et à
Micaël, nous sommes très bien équipés pour porter aide
aux Très Hauts pour développer et mettre en place ce
paradigme. Toutefois, plusieurs ayant reçu de paradigme
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récemment ont beaucoup plus l’attitude de clients qui
reçoivent que de serviteurs au service d’une cause.
Plusieurs ont hâte et sont enthousiastes à la pensée de
jouir de ce monde intérieur futur – et ils négligent le fait
qu’il n’est pas encore en place… De la même façon que
tous aiment bien boire du vin, mais le raisin n’a pas
encore été pressé… et on n’a pas encore planté la vigne.
La vie n’est que le travail d’un jour — exécutez-le bien. [556
:13]

Les gardiens séraphiques de la destinée
RENÉ ROMAN R.
Chili
e livre d’Urantia établit une différence entre les
anges gardiens et les gardiens séraphiques de la
destinée. Les anges gardiens prennent soins d’un
groupe de mortels. Quant aux gardiens séraphiques, on
fait appel à eux pour les assigner à un individu qui
correspond à une de ces trois caractéristiques : il a pris
la décision suprême de ressembler à Dieu ; il est entré
dans le troisième cercle du développement spirituel ; ou
il a été recruté pour être membre dans un des corps de
réserve de la destinée. (1242 :4)
Les séraphins et chérubins associés, que les médians
assistent de main de maître, se chargent sur Urantia de
plusieurs activités qui sont sous la juridiction du
gouvernement planétaire. Ci-dessous, nous examinerons
les tâches des séraphins qui ont comme responsabilité la
garde d’un groupe d’humains ou sont assignés à la garde
d’un individu.
Ils sont nos anges gardiens, complètement voués au
service des créatures évolutionnaires du temps, pour
lesquels ils ont élaboré un long plan d’évolution et de
survie. Les séraphins planétaires sont, en effet, les esprits
tutélaires envoyés pour rendre service à ceux qui survivront. [1241
:1] Ils sont les aides spirituels de l’humain et ils
possèdent une expertise pointue, un apprentissage et
des capacités acquis au cours de millénaires de service.
Ils ont été choisis entre les séraphins les plus
expérimentés et ont été commissionnés comme esprits
tutélaires du temps [421 :2] et comme guides pour les
créatures humaines en évolution. Plusieurs d’entre eux
ont déjà servi comme gardiens séraphiques de la
destinée d’un mortel, sur les mondes des séries sans
fusion, en compagnie d’un Ajusteur (1242 :6), et ont de
cette façon acquis une expérience similaire à celle des
séraphins associés à un mortel qui n’a pas pris la
décision de la survie.

L

Les anges tutélaires et les ères sur Urantia
Au cours des âges antérieurs, les anges tutélaires étaient
pratiquement la seule catégorie d’anges connue. Ils
étaient assignés aux diverses races qui habitaient la
planète. Après l’effusion de Micaël (Jésus de Nazareth),
ils ont été de plus en plus assignés à des groupes

d’humains comme gardiens et à des mortels individuels
comme gardiens séraphiques personnels d’après
l’intelligence, la spiritualité et la destinée humaines. [1241 :4] Ils
accompagnent toujours l’arrivée des Ajusteurs de
pensées sur ces mondes dont les mortels ont le
potentiel de fusion. Et, depuis la Pentecôte, tout mortel
d’intelligence suffisante et de capacité morale normale a
reçu un Ajusteur, une fois que le Créateur Micaël eût
envoyé l’Esprit de Vérité sur toute l’humanité.
Nous devons noter également qu’avant la venue du
Fils Créateur, une des conditions pour recevoir un
Ajusteur était d’avoir un gardien séraphique personnel,
ou d’avoir atteint le troisième cycle de progression
cosmique ou psychique, ou d’avoir effectué le choix
suprême de la survie en situation de crise, ou de faire
preuve d’altruisme, d’esprit de fraternité, ou d’avoir pris
la décision de faire la volonté du Père.
Les anges gardiens peuvent servir sur une planète
très longtemps, d’une ère à l’autre, pour devenir, finalement,
les conservateurs des âmes endormies de milliers et de milliers de
survivants endormis. [1247 :7] À la fin d’une ère planétaire,
les gardiens qui ont charge de groupes réunissent les
survivants, qui se situent dans les cercles inférieurs de
progression, dans les salles de résurrections du Monde
des Maisons comme l’indique Le Livre d’Urantia : Et il
enverra ses anges à voix puissante, et il rassemblera ses élus d’une
extrémité à l’autre du royaume. [1247 :5]
Assignation auprès de mortels d’Urantia
D’après la révélation, les mortels sont divisés en trois
classes relativement à l’intellect : ceux qui possèdent un
intellect sous la normale, ceux qui ont un intellect
normal et ceux dont l’intellect est suprahumain. (1241
:5, 7, 7)
Une compagnie d’anges, aidée par un bataillon de
chérubins, est affecté à la tutelle des Urantiens mentalement
inférieurs à la normale, et veille à ce que la justice et la miséricorde
leur soient témoignées dans la lutte pour la vie sur terre. [1241
:5] Ces personnes ne peuvent comprendre Dieu, ni
l’adorer intelligemment ; elles ne possèdent pas non
plus l’attribut de la volonté.
Les gens normaux sont regroupés en sept classes en
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relation avec leur stade de développement et leurs
acquits spirituels. Ces stades sont représentés par les
sept cercles psychiques. Les humains progressent en
passant par ces stades et en développant la
compréhension de soi et le contrôle de soi. Lorsqu’ils
ont vaincu la peur animale innée, ils ont atteints le
troisième cercle du développement de la personnalité.
Par la suite, ils franchiront le deuxième et le troisième
cercle pour en arriver à la plus parfaite communion
possible pour un humain, entre sa conscience et l’Ajusteur de pensées qui l’habite. (1210 :10) Si un humain ne
termine pas ce cheminement pendant sa vie sur terre, il
devra continuer ce travail sur le Monde des Maisons.
(1211 :1)
Pour ceux qui en sont au septième cercle, on
retrouve une paire séraphique et une compagnie de
chérubins pour 1000 mortels. Les êtres humains pénètrent
dans ce niveau quand ils développent leurs pouvoirs de choix
personnel, de décision individuelle, de responsabilité morale et leur
capacité à atteindre l’individualité spirituelle. [1210 :8]
Pour ceux qui sont dans le sixième cercle, on
retrouve un couple séraphique et une compagnie de
chérubins pour 500 mortels. Dans le cinquième cercle,
on retrouve la même assignation pour
approximativement 100 mortels ; et de même dans le
quatrième cercle, pour 10 mortels cette fois.
Pour ceux qui ont atteint le troisième cercle, on
retrouve une paire séraphique par mortel. Le travail de
l’Ajusteur est beaucoup plus efficace après que l’ascendeur humain
a atteint le troisième cercle et reçu, à titre personnel, un gardien
séraphique de la destinée. [1210 :9]
Enfin, il existe des humains d’intellect très supérieur,
possédant de grandes capacités à prendre des décisions
fondamentales, des aptitudes spirituelles très marquées
à communier avec leur divin Moniteur. Ces humains
ont un potentiel de développement spirituel très
supérieur à la normale, mais ils doivent suivre le même
cheminement que les autres mortels de capacité
moyenne à travers les sept cercles déjà mentionnés.
(1210 :10)
Dans tous les cas, si un mortel atteint le troisième
cercle un couple de séraphins lui est immédiatement
assigné ; ces séraphins l’accompagneront tout au long
de sa carrière cosmique. (1210 :9)
Le degré de progression à l’intérieur de ces cercles
psychiques ou cosmiques dépend du degré de synchronisation avec l’Ajusteur de pensée, de l’état de
développement de l’âme et du degré d’autoréalisation.
(1209 :2)
Ces franchissements de cercles n’ont que des rapports relatifs
avec le fait d’avoir conscience de Dieu. Celui qui est dans le
septième ou sixième cercle peut connaître Dieu avoir conscience de
sa filiation presque aussi bien que celui qui est dans le second ou
le premier cercle, mais les êtres des cercles inférieurs sont beaucoup
moins conscients de leur relation expérientielle avec l’Être
Suprême, de leur citoyenneté universelle. Le franchissement de ces
cercles cosmiques fera partie de l’expérience des ascendeurs sur les
mondes des maisons s’ils ne réussissent pas cet accomplissement
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avant la mort naturelle. [1211 :1]
Nature et activités des anges gardiens
Ils sont choisis parmi de nombreux volontaires. Non
seulement un, mais deux : une paire séraphique accompagnée d’aides : chérubins et sanobins. Un des deux
anges monte toujours la garde et le second enregistre les
événements ou supervise l’enregistrement qu’en font le
chérubin et le sanobin qui leur sont associés. L’un est
toujours en devoir de surveillance, de support et
d’évaluation des situations que nous vivons ; toutefois,
nous demeurons libres : ils ne décident jamais pour
nous. Tout ce qu’ils espèrent c’est trouver la meilleure
façon de nous aider à progresser à travers les cercles
cosmiques. (1243 :4) C’est seulement pour communiquer et
servir sur les circuits supérieurs des univers que la présence des
deux anges est nécessaire. [1243 :5] Alors que le chérubin et
le sanobin travaillent toujours par paire, le gardien
séraphique peut travailler en solitaire.
Le gardien personnel séraphique sert l’humain pour
le reste de sa vie et son temps de survie. Ces gardiens
sont habiles et expérimentés car, en plus de leurs
milliers d’années d’entraînement, plusieurs d’entre eux
ont servi des mortels sur des mondes où ces mortels
n’étaient pas destinés à la fusion avec l’Ajusteur ou,
encore, ils ont servi des mortels qui ont échoué cette
fusion.
On doit faire remarquer que ces gardiens angéliques
peuvent errer. Lors de la rébellion de Lucifer, plusieurs
ont suivi la voie d’iniquité et sont actuellement détenus
pour cela sur Jerusem. Les Censeurs Universels leur ont
retiré de toute garde et surveillance d’âmes. (605 :4)
Donc, ils ne sont pas infaillibles, et pour cette raison il
nous faut comprendre que leurs actions diffèrent
beaucoup de celles des Ajusteurs. Ces fragments divins
de la Déité du Paradis ne se trompent jamais, sont
parfaits, fidèles et loyaux dans leurs tâches de
spiritualisation du mental des mortels et absolument
fiables comme guides sur le sentier divin du salut.
Les gardiens séraphiques ressentent une grande
affection pour leurs sujets humains. Ils ont un mental,
des émotions et même qu’au figuré ils pleurent à cause de
votre intolérance et de votre entêtement volontaires. [1246 :1]
Comme tous les anges, ils ne sont pas visibles pour
l’œil humain. Ils aiment l’être humain et partagent leurs
émotions – en plus de connaître des émotions de nature
plus spirituelle. Les anges trouvent réellement difficile de
comprendre pourquoi vous permettez, avec tant de persistance, à
vos pouvoirs intellectuels supérieurs, et même à votre foi religieuse,
d’être pareillement dominés par la peur et d’être si complètement
démoralisés par des paniques irréfléchies dues à la crainte et à
l’anxiété. [1243 :2]
Ils guident leurs associés humains vers leur monde
intérieur, en se servant de facteurs externes : influences
sociales, éthiques et morales ; à l’inverse des Ajusteurs,
qui, eux, représentent une force agissant de l’intérieur et
tendant à guider le sujet humain vers des états
supérieurs de conscience et de conduite morale. Les
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gardiens séraphiques stimulent l’intellect en suscitant
des choix qui causeront l’avancement du sujet à
l’intérieur des cercles psychiques. Dans cette vie,
l’humain n’est habituellement pas conscient de leur
présence. Il le deviendra sur le monde des Maisons, où
une paire séraphique lui sera assignée. (1245 :4)
Les séraphins promeuvent la prière de la même
façon que la Mère divine promeut l’adoration.
L’Ajusteur est l’essence de la nature éternelle de l’homme ; le
séraphin est l’éducateur de la nature évoluante de l’homme le
mental humain dans cette vie et l’âme morontielle dans la
suivante. [1245 :2]
Les gardiens séraphiques n’interfèrent pas dans la
volonté libre de l’humain. Ils ne contrôlent pas volonté
de leur sujet. Ils se contentent de veiller sur lui, d’en
prendre soin et d’encourager leur intellect à rechercher
l’élévation et la perfection spirituelle. Ils n’interviennent
pas non plus dans les drames humains, ni ne créent des
conditions d’une vie de facilité pour leurs associés
humains. (1245 :7) Cependant, lors de situations
exceptionnelles, la paire séraphique peut agir, de son
propre chef ou à la suite d’un mandat de leurs
supérieurs, pour entrer en contact avec les humains par
l’entremise des Maîtres contrôleurs physiques et des
Médians.
Comment le gardien de la destinée réalise-t-elle sa
tâche de guide et gardien sans interférer avec la liberté
de la volonté humaine ?
Puisqu’il est accepté que : Le gardien séraphique
manoeuvre constamment l’environnement humain en vue
d’augmenter la perspicacité cosmique de l’ascendeur humain afin
qu’un tel candidat à la survie réalise, de meilleure façon, la
présence de l’Ajusteur intérieur et apporte, ainsi, une coopération
accrue à la mission spirituelle de la divine présence. [1245 :4]
Donc la façon pour le gardien de la destinée de
s’acquitter de sa tâche est de guider son sujet vers des
expériences nouvelles et propres à provoquer sa
progression spirituelle, bref à procurer des occasions
propices à l’élargissement de la vision cosmique – en
d’autres mots, fournir un éventail de choix afin que son
associé mortel puisse prendre des décisions judicieuses.
L’association tout au long de la carrière
ascensionnel
Lors de la mort naturelle, la lumière-phare – qui
correspond à l’Ajusteur – part pour Divinington où il se
rapporte à ses divers supérieurs jusqu’à ce qu’il atteigne
Gabriel, Commandant des armées célestes de l’univers
local de Nébadon, ou s’adresse à l’Étoile du Soir ou à
un autre lieutenant de Gabriel, pour demander la
permission de se rendre au Premier monde des Maisons
pour accueillir son associé qui a survécu et dort le
sommeil de la mort en attendant la résurrection. (1246
:6)
Dans l’intérim, le gardien séraphique de la destinée
prend soin de cette âme, conservant l’enregistrement de
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ses actions, les caractéristiques de son identité, ses
valeurs, tout ce qui fait son entité, sauf l’identité de
l’existence continue représentée par l’Ajusteur qui s’en va, et
l’actualité de la personnalité. [1246 :5] Dans ce soin qu’il
prend de l’âme du survivant, ils révèlent bien qui ils
sont : les fils et filles de l’Esprit Infini, nos protecteurs,
qui combinent l’amour du Père avec la pitié du Fils en
assurant l’intégrité de cette créature en transit d’Urantia
vers Jerusem. Et ces anges accompagneront le pèlerin
dans la totalité de son aventure en direction du Paradis
et au-delà. (1248 :5)
Le séraphin gardien est le fidéicommissaire conservateur des
valeurs de survie de l’âme endormie du mortel, tandis que l’Ajusteur absent e s t l’identité de cet être immortel de l’univers. Quand
les deux collaborent dans les salles de résurrection de Maisonnia
en conjonction avec la forme morontielle nouvellement construite, le
réassemblage des facteurs constituants de la personnalité de
l’ascendeur mortel a lieu. [1247 :3]
L’Ajusteur vous identifiera. L’ange gardien vous
repersonnalisera et vous présentera de nouveau au fidèle Moniteur
de vos jours terrestres. [1247 :4]
Si l’associé humain échoue, rejette la survie, est
déclaré spirituellement coupable, le gardien séraphique
peut-être assigné à nouveau sur la même planète dans
les mêmes tâches, mais d’abord, il doit se rapporter à
son supérieur immédiat, puis au siège social de l’univers
local pour y livrer ses enregistrements qui seront
comparés avec ceux de son associé angélique. Ensuite,
il doit se rendre devant les tribunaux des archanges afin
qu’on la relève de tout blâme relativement à l’échec de
l’associé humain. Par la suite on l’assignera à un autre
mortel ou à une autre mission.
Par contre, si le sujet survit et a atteint le troisième
cercle ou plus lorsque la mort naturelle l’a surpris, ce
gardien de la destinée se rendra au monde
correspondant des Maisons pour attendre l’éveil du
sujet et prendre part au processus de repersonnalisation
et de réveil de la conscience au troisième jour. (569 :4)
On retrouve une troisième situation possible : celle
qui concerne ces mortels encore dans les quatre
premiers cercles de progression, et que la mort a saisis,
ou qui échappent à leur statut mortel. [568 :7] Pour ces
humains, il est prévu que, à la fin de l’ère planétaire,
leurs gardiens séraphiques répondront à l’appel de
miséricorde et se présenteront au rassemblement pour
indiquer qu’ils sont présents au nom des âmes
appartenant à la dite époque de dispensation.
Malheureusement, on retrouve aussi cette situation :
lorsque l’Ajusteur ne revient pas vers l’âme et que seul
le gardien séraphique répond au nom du non-survivant,
officialisant ainsi la cessation de l’existence de cette
créature.
Il existe également, lors de chaque millénaire, des
dispensations spéciales ; toutefois, en ce qui a trait aux
dispensations d’époque, nous n’en avons connu que
trois. La première, lors de l’arrivée du Prince Caligastia,
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il y a 500 000 ans. La deuxième, lors de l’arrivée d’Adam
et d’Ève, il y a 38 000 ans. Et la troisième, le jour de la
Pentecôte, alors que Jésus a libéré des milliers de
captifs. (568 :6)
Le travail sur le Monde des Maisons
Les gardiens séraphiques accompagneront leurs associés
tout au long de leur carrière ascensionnaire. Si le
survivant n’avait pas un gardien personnel de la
destinées au cours de sa vie mortelle ou sir le monde
des Maisons, il est assuré qu’on lui assignera un gardien
séraphique permanent avant qu’il ne quitte le monde
des Maisons.
Selon le moment où on leur assigne leur mortel
associé – pendant la vie mortelle dans la chair ou sur le
monde des Maisons – le gardien séraphique connaîtra
des carrières ascensionnelles différentes : à l’intérieur de
Corps de la Finalité, pour ceux qui ont reçu leur associé
pendant sa vie dans la chair ou, à l’intérieur de Corps
séraphique de Parachèvement, pour ceux qui l’ont reçu
sur le monde des Maisons.
Quand vous traverserez la vie morontielle de Nébadon, ces
mêmes patients et habiles Superviseurs de Pouvoir Morontiel vous
fourniront successivement 570 corps morontiels, dont chacun
constitue une phase de votre transformation progressive. Depuis le
moment où vous quittez les mondes matériels jusqu’à celui où vous
êtes établi comme esprit du premier stade sur Salvington, vous
subissez exactement 570 changements morontiels ascensionnels
distincts, dont 8 ont lieu dans le système, 71 dans la constellation,
et 491 pendant le séjour sur les sphères de Salvington. [542 :2]
L’ascendeur avance comme évolutionnaire morontiel.
Puis les gardiens séraphiques progressent avec lui alors
qu’il est un élève du superunivers, le mortel ayant alors
la qualité et le statut d’un esprit du premier ordre
pendant son transit à travers les secteurs mineurs d
superunivers. Lorsqu’il atteindra les secteurs majeurs, il
sera devenu un esprit du deuxième ordre, puis il se
dirigera vers le siège social du superunivers avec la
qualité et le statut d’un esprit du troisième ordre. (348
:1)
En route vers Havona
Lorsque les ascendeurs mortels quittent Uversa pour s’avancer sur
les cercles de Havona, les gardiens qui leur ont été attachés après
la vie charnelle font à leurs associés pèlerins des adieux
temporaires et se rendent à Séraphington, la destination des anges
du grand univers. Ces gardiens y tenteront de franchir les sept
cercles de lumière séraphique et y parviendront indubitablement.
[441 :1]
Beaucoup de ces séraphins affectés comme gardiens de la
destinée pendant la vie matérielle, mais pas tous, accompagnent
leurs associés mortels à travers les cercles de Havona… [441 :2]
Comme pèlerin vers Havona, lorsque vous
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atteindrez le sixième cercle de Havona, vous deviendrez
un ascendeur un esprit qualifié du quatrième ordre, puis
du cinquième ordre lorsque vous découvrirez le Père
universel au Paradis. Par la suite, vous atteindrez le
sixième stade de l’existence comme esprit lorsque vous
prêterez serment qui vous introduira dans le Corps de
Finalité des mortels. (348 :1)
Tous les gardiens de la destinée seront témoins de la
fusion avec l’Ajusteur, ce qui arrive généralement
pendant le transit à travers l’univers local. Et ces
gardiens angéliques qui avaient été assignés à ces
mortels, lorsqu’ils vivaient dans la chair, témoigneront
de ce glorieux éveil dans l’Univers central de Havona,
de la découverte subséquente du Père universel au
Paradis, de l’admission de ce pèlerin du temps comme
membre de Corps des finalitaires mortels et le début de
son service éternel comme un esprit du septième degré
qui a atteint la limite présentement accessible de progression
spirituelle, m a is n o n la f in a lit é d e s t a t u t s p i ri t u e l
u ltim e . [348 :3]
La destinée des gardiens
Le fait d’être désigné comme gardien est un objectif très
désirable pour les anges, puisque le triomphe de leur
sujet, dans les débuts de sa carrière spirituelle, leur
assure un premier pas dans leur propre progression
ascensionnaire sur la longue route qui donne accès aux
Déités du Paradis.
Ces guides personnels des enfants du temps s’appellent
gardiens de la destinée, signifiant qu’ils gardent des créatures
mortelles dans le sentier de la destinée divine, et qu’en faisant cela
ils déterminent leur propre haute destinée. [440 :7]
Les gardiens personnels de destinée des mortels
diffèrent de beaucoup des autres gardiens qui sont
appelés habituellement à comparaître sur Seraphington
par un Supernaphim tertiaire. Les gardiens n’ont pas
réellement besoin de cet appel. Ils s’y rendent
directement dès leur séparation d’avec leur associé
mortel qu’ils ont accompagné à travers les cercles de
Havona, et c’est là, sur Seraphington, qu’ils obtiennent
leur identité biunifiée (chaque gardien représente en fait
deux anges). Au même moment, ils atteignent le stade
ultime ayant pour conséquence une nouvelle capacité de recevoir un
fragment non Ajusteur du Père du Paradis et à fusionner avec lui.
[1249 :2] À la suite de cette fusion, ils rejoignent le
Corps des mortels finalitaires, à l’intérieur duquel ils
seront témoins du serment que leurs ex-associés motels
prononceront comme finalitaires. Et ils continueront à
accompagner leurs associés mortels dans cette carrière
qui, du Paradis, va vers le service dans l’éternité comme
des enfants expérimentés du Suprême.
Seuls les gardiens de la destinée sont enrôlés dans les corps
primaires ou corps des mortels de la Finalité ; et ces couples se
sont lancés dans l’aventure suprême d’unité d’identité. Ces deux
êtres ont déjà atteint leur biunification spirituelle sur Séraphington

10

VOLUME 10 / NUMÉRO 1

avant d’être admis dans le corps finalitaire. [1249 :2]
Les autres gardiens laissent leur protégé lorsque
commence le passage vers Havona, et se dirigent vers
Seraphington où ils débutent la traversée des sept
cercles de la Lumière séraphique avant d’être accueillis
et admis dans l’embrassement du Fils Éternel. Puis ils
rejoignent leur ex-mortel associé quand ce dernier quitte
le Paradis. Ces séraphins ascendants entrent ultérieurement dans
différents services du corps finalitaire et du Corps Séraphique du
Parachèvement. [1248 :5] En tant qu’anges expérimentés
i ls s e destinent à sec o nd er le S éc o na p hi m d u
Superunivers, le Supernaphim du Paradis et de Havona,
et les êtres trinitarisés de l’univers, du Paradis et de
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Havona; ou encore, ils retourneront vers un des univers
locaux pour accompagner un Prince planétaire ou
comme adjoints à un Fils Avonal en mission d’effusion
pour terminer une dispensation et inaugurer un nouvel
âge. Ces séraphins ont tous atteint le Paradis et l’embrassement
personnel de la Seconde Source-Centre, le Fils Éternel. [427 :5]
Malgré cette séparation, et peu importe où ces
protecteurs séraphins se dirigeront, ils demeureront
toujours en communication ils restent toujours en
communication avec leurs anciens pupilles des mondes
évolutionnaires, les mortels ascendants du temps. [1248 :6]
De cette façon, l’alliance entre humains et gardiens
se perpétue pendant les âges et les âges de l’éternité.

Semer la bonne parole
– quelques astuces qui marchent pour moi
MARK BLOOMFIELD
Royaume Uni
la demande de la Fondation Urantia, comme
représentant sur le terrain, j’ai rédigé ces
quelques lignes visant à aider des lecteurs qui
voudraient disséminer la révélation par l’entremise de
notre programme de placement. Les astuces ci-dessous
m’ont toujours bien servi au cours des quelques 6000
placements en bibliothèques que j’ai effectués à travers
le monde.

À

ruses des vendeurs sous pression les plus persuasifs.
Les gens aiment aider. Alors donnez-leur la chance
de ce faire. J’ai vu de jeunes bibliothécaires vendre le
livre à leur superviseur avec énergie parce qu’ils me
percevaient « comme un ami dans le besoin », un pataud
hésitant (mais honnête), un autre humain. « Il est un des
nôtres ! », pensent-ils pendant que vous vous retirez.
3. Que dois-je dire ?

1. Prenez de la distance
Que vous planifiez un simple placement en bibliothèque
ou consacrer votre vie à dissémination des
enseignements , apprenez à ne pas y impliquer
étroitement votre moi. Détachez-vous de toute attitude
auto-évaluatrice, peu importe ce qui arrive sur le terrain.
Si après chaque événement, vous vous jugez gagnant
ou perdant selon l’échec ou la réussite de votre tentative,
vous allez très rapidement vous épuiser.
Le plus sûr de nous-mêmes nous sommes, le moins
nous sommes ouverts aux opinions des autres, et viceversa. Pendant toutes ces années au cours desquelles j’ai
disséminé la révélation, j’ai probablement reçu moins
d’une douzaine de refus sans nuance. Mais si j’en avais
reçu une douzaine la même journée, je vous assure que
cela ne m’aurait pas dérangé.
2. Soyez naturels
Mon immense incompétence est probablement mon
meilleur atout. Si vous souhaitez donner sans retenue et
librement quelque chose de beau à vos semblables, juste
parce que vous croyez qu’il est bon de le faire, il serait
risible dans ces conditions de faire appel à toutes les

Eh bien, brièvement, que peut-on dire du Livre d’Urantia
sans utiliser ces deux mots chargés : « révélation » et
« religion » ? Une harmonisation de la science, de la
philosophie et de la spiritualité, il présente la réalité sous
la forme de « choses » au plan physique, « significations
» au plan intellectuel et valeurs au plan spirituel. Le livre
représente une convergence d’un nombre de divers
sujets, dont la science la philosophie, l’histoire, la
cosmologie et l’inspiration spirituelle, sa source préférée
d’inspiration.
Mais vous n’avez pas à en dire autant si vous ne le
souhaitez pas.
Pourquoi ne pas dire simplement : « J’aimerais offrir
un exemplaire de mon livre favori à votre bibliothèque.
Je peux vous en laisser un ? » Demeurez simple. Et
votre interlocuteur acceptera, en effet, Le livre d’Urantia
en donation à peu près deux secondes après que vous
ayez ouvert la bouche, et ce pour la raison suivante : Si
vous, souriant et amical, vous avez immédiatement créé
un contact visuel avec votre interlocuteur, ce n’est pas
parce que ce vieux fossile ennuyeux vous a demandé de
le faire, mais parce que c’était votre choix spontané,
choix qui découle de l’amour que vous portez à vos
frères et sœurs humains.
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5. Pensez aussi grand que vous le voulez
L’autre côté de la médaille de ce dicton qui veut que
l’ambition soit dangereuse jusqu’à ce qu’elle soit mise au
service de la société (557 :3), c’est qu’une fois nos
ambitions au service du groupe humain, on peut
devenir aussi ambitieux qu’on le souhaite. Il n’y a pas de
contradiction ici entre prendre de la distance, garder son
moi en retrait et avoir une ambition constructive. En
fait, l’un est en grande partie responsable de la
réalisation de l’autre.
Essayez de voir un peu plus loi que les simples
placements en bibliothèque et comparez vos engage-
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ments concrets à l’ordre que le Maître a donné à ses
apôtres de faire connaître l’évangile à toutes les nations.
Certains, comme moi, sont convaincus que le Maître
ne s’adressait pas seulement à ceux qui étaient à porté
de voix, mais à tous ceux qui, dans les âges à venir,
auraient à cœur de servir le Royaume. Les semences de
la renaissance sont maintenant ensemencées dans les
centres de science, de philosophie et de religion du
monde.
Si nous, comme individus, faisons parti de cette
grande aventure, cette grande aventure fera aussi parti
de nous – même à travers les grands centres du Grand
univers, jusqu’au Paradis même.

La douce brise de la foi
LARRY HURD
États-Unis
l n’y a pas longtemps, un ami m’a demandé si je
voudrais bien écrire quelque chose à propos de la
foi. J’y ai pensé un moment, et puis je me suis
décidé : Qu’y a-t-il à en écrire ? La foi est la foi ! Bien
sûr, j’ai été obligé de penser à la foi encore plus.
Mais qu’est-ce que je pourrais vraiment dire ? Vais-je
dire comment la foi a changé ma vie, jusqu’au point où
la peur, la nervosité, et tout le reste, ne sont rien de plus
q u e d es s o u ven i r s ? O u p e ut - êt r e q ue j e v ai s
commencer par mes expériences premières avec la foi et
raconter comment je n’étais pas très accoutumé à elle ?
Je me souviens que c’était comme une lumière stroboscopique terne, s’allumant et s’éteignant. J’étais
comme le temps, le doute étant le nuageux et les jours
pluvieux, et la foi les jours ensoleillés. La marée monte,
puis descend ; d’abord la foi, puis le doute.
Etais-je le scientifique cherchant le tangible, on un
homme qui pendant une panne de courant recherche
une bougie ?
Cela a continué pendant quelque temps, jusqu’à une
soirée pendant laquelle je regardais un documentaire à la
télévision à propos des éléphants. Je me couchais, en
prenant Le Livre d’Urantia avant de m’endormir. Et
savez-vous ! Je suis tombé sur la partie traitant des
éléphants et des chevaux (697). Je me suis dis :
« Demain, je vais au zoo ».
Le lendemain était un jour merveilleux – clair, chaud
et ensoleillé. J’avais un plan du zoo, un grand machin
qui se plie et se replie. J’étais en train d’essayer de
repérer où se trouvaient les éléphants, lorsque un fort
coup de vent venu je ne sais d’où, arracha le plan de
mes mains. Je riais et courais pour rattraper le plan.
Pendant que je courrais, je me demandais : « où diable
suis-je ? »
Je regardais à ma droite et aperçu de l’herbe haute et
des fleurs qui s’agitaient sous l’effet d’une gentille brise,

I

mais je ne sentais pas de vent. Je me tournais alors vers
ma gauche et aperçu une jeune femme qui prenait des
photos et mettait au point sa caméra. Je regardais alors
droit devant moi et aperçu un énorme éléphant qui me
regardais droit dans les yeux ; il levait sa trompe comme
pour me saluer. Je sentis comme une larme couler le
long de mon œil droit.
C’est alors que j’ai commencé à mettre ma foi au
point. Plus tard dans la soirée, ressentant comme si
j’étais dans une lune de miel spirituelle, je me souvins ce
que Jésus de Nazareth dit à propos du vent. Lorsque le
vent souffle, vous entendez le bruissement des feuilles,
mais vous ne voyez pas le vent – ni d’où il vient, ni où il
va -- et il en est de même avec tous ceux qui sont nés
de l’esprit. Avec les yeux de la chair, on peut apercevoir les
manifestations de l'esprit, mais on ne peut effectivement discerner
l'esprit. [1602 :4]
Il en est aussi de même avec la foi. Je pensais : «Tu
ne peux voir la Foi, mais tu peux voir ses effets. »
« Oh, quelle joie ! » Le chien du voisin et ses
aboiements incessants ont perdu le pouvoir de
m’ennuyer. Ces longues queux à faire devant l’épicerie,
devinrent des moments de patience, et souvent, des
instants de réflexion paisibles. Tant de choses
évoluèrent positivement, à mesure que la foi et moi
devinrent Un.
C’est ce qui se passa durant les premières années et
me permis de devenir un Croyant. Comme une petite
graine qui se fend, qui germe et pousse, je sais que
lorsque la foi est incorporée dans votre être, c’est
comme si on fait un captage d’une source d’énergie, qui
est, à défaut de mots plus adaptés, perpétuel dans ses
bienfaits et facilement reconnaissable par l’Amour. Et
pour moi, ressentir l’amour, c’est éprouver la présence
de Dieu.
Je pense rester dans mes limites si je dis que la
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plupart d’entre nous, sinon la majorité, ont dit : « je suis
amoureux » (NDT : l’expression anglaise est «I’am in
love » utilisant le mot « love »). Il en est de même avec
la foi. Je suis amoureux de la foi et la foi est en moi.
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L’Amour-Foi devient une partie inséparable de la
personnalité. La douce brise de la foi emplie à jamais les
voiles que vous avez façonnés à partir de l’amour.
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