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DIEU LE SEXTUPLE

1. Les Fils Créateurs du Paradis.
2. Les Anciens des Jours.
3. Les Sept Maitres Esprits.
4. L'Être Suprême.
5. Dieu l'Esprit.
6. Dieu le Fils.
7. Dieu le Père.

Pour expier la finitude du statut
et pour compenser limitations 
de créature de concept, Le Père 
Universel a établi l'approche de 
la Déité Septuple pour les 
créatures évolutives :

Cette personnalisation de la Déité septuple dans le temps et l'espace et aux sept Superunivers permet à l'homme mortel 
d'atteindre la présence de Dieu, qui est esprit. Cette Déité Septuple, pour les créatures finies de l'espace-temps qui se 
personnalisent parfois par le pouvoir dans l'Être Suprême, est la Déité fonctionnelle des créatures évolutionnaires mortelles de 
la carrière d'ascension au Paradis. Une telle découverte-carrière expérientielle de la réalisation de Dieu commence par la 
reconnaissance de la divinité du Fils Créateur de l'Univers Local et monte à travers les superunivers des Anciens des Jours et par 
la personne de l'un des Sept Maitres Esprits jusqu'à la réalisation de la découverte et de la reconnaissance de la personnalité 
divine du Père Universel au Paradis.

SYNOPSIS DES CONCEPTS DU LIVRE D'URANTIA
par David Glass
 
L'indivisibilité absolue du JE SUIS trouve la libération éternelle de l'unité infinie du total,
réalité indifférenciée en auto-distribuant la réalité dans et en tant que les Sept 
Absolus de l'Infini :
 
le Père Universel, le Fils Éternel, l'Esprit Infini,
 
Paradis,
 
l'Absolu de Déité, l'Absolu Non Qualifié et l'Absolu Universel.
 
LES ABSOLUS
Le Père Universel est la Source et le Centre Infinis de la personnalité. Le Fils Éternel est la 
Deuxième Personne de la Déité et la Source et le Centre de l'esprit. L'Esprit Infini est la 
Troisième Personne de la Déité et la Source et le Centre du mental. Le Paradis est le centre 
géographique de l'Infini et la Source et le Centre de l'énergie, de la matière et de la gravité 
physique. L'Absolu de Déité est le dépositaire infini de toutes les réalités personnelles ou 
personnalisables potentiellement réalisables. L'Absolu Non Qualifié est le réservoir infini 
de toutes les réalités potentielles non personnelles. L'Absolu Universel unifie la Déité et les 
Absolus Non Qualifiés et résout les tensions de l'univers qui surgissent de la coexistence 
simultanée de l'esprit et de la matière manifestés.

RÉALITÉS ET POTENTIELS
Le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini constituent la Trinité du Paradis. Le Père Universel, le Fils 
Éternel, l'Esprit Infini et le Paradis sont des réalités réelles ; ils existent en tant que et à la Source et au 
Centre de toutes choses et êtres. L'Absolu de Déité, l'Absolu Non Qualifié et l'Absolu Universel sont les 
dépositaires illimités de toutes les potentialités de l'infini. Toute la créativité et l'extériorisation de l'univers 
se déroulent comme un transfert de réalités de l'étreinte des réservoirs de potentialités infinies de la Déité, 
des Absolus Non Qualifiés ou Universels à l'actualisation et à l'encircuitement dans les prises de gravité 
absolues de l'absolu d'actualité universelle correspondante pour la personnalité, l'esprit, le mental et 
l’énergie : Le Père Universel, le Fils Éternel, l'Esprit Infini, ou le Paradis.
 
MANIFESTATION DE LA RÉALITÉ
Parmi les inter-relations de ces Sept Absolus d'Infinité, il existe trois formes et domaines de manifestation 
de réalité : (1) Entourant immédiatement le Paradis se trouve l'univers divin parfait et éternel de Havona. 
Ses manifestations de réalité non personnelles et ses habitants personnels sont et ont toujours été 
divinement parfaits. (2) Autour de Havona se trouve la ceinture spatiale du premier univers, les domaines 
des sept Superunivers tournants. C'est le domaine de la créativité finie et de l'évolution de l'espace-temps 
dans lequel la manifestation des réalités progresse depuis la formation des potentialités les plus brutes 
jusqu'à l'atteinte de la perfection éternelle. (3) Le niveau d'espace des sept superunivers est entouré de 
quatre zones d'espace extra-atmosphérique tournantes. Celles-ci sont de dimensions géométriquement 
et exponentiellement croissantes car elles existent de plus en plus loin du Paradis. C'est le domaine des 
réalités absonites, des réalités existant à mi-chemin entre celles de la finitude et de l'absolu. Ici, les réalités 
se manifestent dans le super-temps et le super-espace, transcendant, précédant et suivant la créativité finie 
dans le temps et l'espace.

OÙ SE TROUVE LA VIE
De ces plusieurs domaines concentriques, trois : le Paradis, Havona et les sept Superunivers, sont 
actuellement habités. Les Zones d'Espace Extérieur sont inhabitées.
 
L'ÉMERGENCE SUPRÊME ET ULTIME
La Déité évolutionnaire achevée de l'Être Suprême émergera des domaines universels parfaits du 
temps et de l'espace représentant et existant comme la synthèse finie complète et exhaustive du 
pouvoir et de la personnalité, des choses non personnelles et des êtres personnels. Par la suite, 
lors de l'extériorisation complète du Maitre Univers entier, y compris les quatre Zones d'Espace 
Extérieur, Dieu l'Ultime émergera comme la synthèse absonite comparable de toutes les 
personnalités et choses du super-temps et du super-espace.
 
L'émergence finale à la fois de Dieu le Suprême et de Dieu l'Ultime rendra possible le début du 
processus d'avancement des personnalités autrefois finies et absonites dans les royaumes de 
l'Absolu. Cette aventure culminerait en quelque sorte dans l'actualisation de Dieu l'Absolu, une 
Déité existentielle-expérientielle. La réalisation et la reconnaissance de Dieu l'Absolu par les 
êtres créatures équivaudraient à la réalisation de la conscience de l'infinité du JE SUIS par de 
telles personnalités. Un tel accomplissement aboutirait probablement à l'établissement final 
de telles personnalités dans et en tant que partie de la réalité éternelle. Un tel destin n'est 
censément pas dans les capacités d'appréciation des mortels du temps et de l'espace. 
Néanmoins, les possibilités de fraternisation, d'unification et de révélation entre la personnalité 
de l'homme et son Ajusteur de Pensée conféré sont constitutionnellement illimitées.
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MAITRE UNIVERS - MÉCANISME DE DÉITÉ - I

L'unité, l'indivisibilité de la Déité du Paradis est existentielle et absolue. Il y a trois 
personnalisations éternelles de la Déité — le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini 
— mais dans la Trinité du Paradis ils sont en fait une seule Déité, indivise et indivisible.
 
À partir du niveau originel Paradis-Havona de réalité existentielle, deux niveaux 
subabsolus se sont différenciés, et sur ceux-ci, le Père, le Fils et l'Esprit se sont engagés 
dans la création de nombreux associés et subordonnés personnels.
 
Le fonctionnement actuel de la divinité dans les superunivers se manifeste activement 
dans les opérations des Créateurs Suprêmes — les Fils et Esprits Créateurs de l'Univers 
Local, les Anciens des Jours des Superunivers et les Sept Maitres Esprits du Paradis. Ces 
êtres constituent les trois premiers niveaux de Dieu le Septuple menant vers l'intérieur au 
Père Universel, et tout ce domaine de Dieu le Septuple se coordonne sur le premier niveau 
de déité expérientielle dans l'Etre Suprême en évolution.
 
Au Paradis et dans l'univers central, l'unité de la Déité est un fait d'existence. Dans tous 
les univers en évolution de l'espace-temps, l'unité de la Déité est un accomplissement.
 
Concernant les diverses natures de la Déité, on peut dire :
      1. Le Père est un moi qui existe par lui-même.
      2. Le Fils est le moi coexistant.
      3. L'Esprit est un moi coexistant.
      4. Le Suprême est le moi évolutif-expérientiel.
      5. Le Septuple est une divinité autodistributive.
      6. L'Ultime est le soi transcendantal-expérientiel.
      7. L'Absolu est le soi existentiel-expérientiel.
 
Dieu le Septuple est indispensable à l’aboutissement évolutionnaire du Suprême, mais le 
Suprême est également indispensable à l’émergence finale de l’Ultime. La double présence 
du Suprême et de l’Ultime constitue l’association fondamentale de la Déité subabsolue et 
dérivée, car tous deux sont interdépendants et complémentaires pour accomplir la 
destinée. Ensemble, ils forment le pont expérientiel qui relie les commencements et les 
parachèvements de toute croissance créative dans le Maitre Univers.
 
L’UNIFICATEUR SUPRÊME
 
L'Être Suprême a une triple fonction dans l'expérience de l'homme mortel : 
premièrement, il est l'unificateur de la divinité de l'espace-temps, Dieu le Septuple; 
deuxièmement, il est le maximum de Déité que les créatures finies peuvent réellement 
comprendre ; troisièmement, il est la seule voie d'accès de l'homme mortel à l'expérience 
transcendantale de l'union avec le mental absonite, l'esprit éternel et la personnalité 
du Paradis.
 
Pour l'homme fini, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine révélation de la 
réalité divine. Au fur et à mesure que cet amour-compréhension de la Déité trouve son 
expression spirituelle dans la vie des mortels connaissant Dieu, les fruits de la divinité 
sont produits : la paix intellectuelle, le progrès social, la satisfaction morale, la joie 
spirituelle et la sagesse cosmique.
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ZONES D'INFLUENCE DE LA DÉITÉ

D I E U   L E   S E X T U P L E

  
TEMPS ET ESPACE : C'est la Première Triodité de l'Actualité qui dirige l'existence du temps et de l'espace depuis le Paradis
avec l'aide de l'Absolu de Déité, pour stabiliser cette réalité jusqu'à ce que le Suprême ait été perfectionné par l'expérience
et devient factualisé en tant que Dieu le Suprême sur Uversa, alors la Trinité prendra le contrôle du temps et de l'espace.
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ZONE S D'ESPACE
ZSU - Zone superunivers
ZEE - Zones d’espace extérieur
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