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LE LIVRE D'URANTIA

FASCICULE 18 - LES PERSONNALITÉS SUPRÊMES DE LA TRINITÉ

P.207 - §1 LES Personnalités Suprêmes de la Trinité sont toutes créées pour un service
spécifique. Elles sont destinées par la Trinité divine à accomplir certains devoirs
spécifiques, et sont qualifiées pour servir avec perfection de technique et finalité de
dévotion. Voici les sept ordres des Personnalités Suprêmes de la Trinité:
P.207 - §2 1. Les Secrets de Suprématie Trinitisés.
P.207 - §3 2. Les Éternels des Jours.
P.207 - §4 3. Les Anciens des Jours.
P.207 - §5 4. Les Perfections des Jours.
P.207 - §6 5. Les Récents des Jours.
P.207 - §7 6. Les Unions des Jours.
P.207 - §8 7. Les Fidèles des Jours.
P.207 - §9 Ces êtres doués de perfection administrative existent en nombre précis et
définitif. Leur création est un événement passé; il ne s'en personnalise plus d'autres.
P.207 - §10 Dans tout le grand univers, ces Personnalités Suprêmes de la Trinité
représentent la politique administrative de la Trinité du Paradis. Elles représentent la justice
et sont le jugement exécutoire de la Trinité du Paradis. Elles forment une ligne
interdépendante de perfection administrative s'étendant des sphères paradisiaques du Père
jusqu'aux mondes-sièges des univers locaux et aux capitales des constellations qui les
composent.
P.207 - §11 Tous les êtres d'origine trinitaire sont créés avec la perfection du Paradis dans
tous leurs attributs divins. C'est seulement dans le domaine de l'expérience que
l'écoulement du temps a ajouté à leur équipement pour le service cosmique. Il n'y a jamais
aucun danger de défaillance ni risque de rébellion avec des êtres d'origine trinitaire. Ils sont

d'essence divine, et l'on n'en a jamais connu qui se soient écartés du parfait et divin sentier
de la conduite des personnalités.
1. LES SECRETS DE SUPRÉMATIE TRINITISÉS - P.207
P.207 - §12 Il y a sept mondes dans le circuit intérieur des satellites du Paradis, et chacun
de ces mondes exaltés est présidé par un corps de dix Secrets de Suprématie Trinitisés. Ils
ne sont pas des créateurs, mais des administrateurs suprêmes et ultimes. La conduite des
affaires de ces sept sphères fraternelles est entièrement confiée à ce corps de soixante-dix
directeurs suprêmes. Bien que ces sept sphères sacrées les plus proches du Paradis soient
supervisées par des descendants de la Trinité, ce groupe de mondes est universellement
connu comme le circuit personnel du Père Universel.
P.208 - §1 Les Secrets de Suprématie Trinitisés fonctionnent en groupes de dix comme
directeurs conjoints et coordonnés de leurs sphères respectives, mais ils fonctionnent aussi
individuellement dans des domaines de responsabilité particuliers. Le travail de chacun de
ces mondes spéciaux est divisé en sept départements majeurs, et l'un des dix chefs
coordonnés préside à chacune de ces divisions d'activités spécialisées. Les trois derniers
agissent comme représentants personnels de la Déité trine auprès des sept autres, l'un d'eux
représentant le Père, un autre le Fils et le troisième l'Esprit.
P.208 - §2 Bien qu'il y ait une nette ressemblance de classe qui rend typiques les Secrets de
Suprématie Trinitisés, ils font aussi ressortir sept caractéristiques distinctes de groupe. Les
dix administrateurs suprêmes des affaires de Divinington reflètent le caractère et la nature
personnels du Père Universel, et il en est de même pour chacune des sept sphères de ce
circuit: chaque groupe de dix ressemble à la Déité ou à l'association des Déités qui
caractérise son domaine. Les dix administrateurs qui dirigent Ascendington reflètent les
natures conjuguées du Père, du Fils et de l'Esprit.
P.208 - §3 Je ne peux révéler que peu de chose sur le travail de ces hautes personnalités sur
les sept mondes sacrés du Père, car elles sont vraiment les Secrets de Suprématie. Il n'y a
pas d'arbitraire dans les secrets concernant l'approche du Père Universel, du Fils Éternel ou
de l'Esprit Infini. Les Déités sont un livre ouvert pour tous ceux qui atteignent la perfection
divine, mais tous les Secrets de Suprématie ne peuvent jamais être pleinement atteints.
Nous serons toujours incapables de pénétrer complètement les royaumes contenant les
secrets de personnalité de l'association des Déités avec le septuple groupement des êtres
créés.
P.208 - §4 Le travail des administrateurs suprêmes concerne le contact intime et personnel
des Déités avec ces sept groupements fondamentaux d'êtres de l'univers quand ils sont
domiciliés sur ces sept mondes spéciaux ou pendant qu'ils opèrent dans le grand univers; il
convient donc que ces relations très personnelles et ces contacts extraordinaires soient
gardés saintement secrets. Les Créateurs du Paradis respectent le caractère privé et sacré de

la personnalité, même chez leurs humbles créatures. Et ceci est vrai à la fois pour les
individus et les divers ordres distincts de personnalités.
P.208 - §5 Même pour des êtres ayant atteint de hauts niveaux universels, ces mondes
secrets restent toujours une épreuve de loyauté. Il nous est donné de connaître pleinement et
personnellement les Dieux éternels, de connaître à volonté leurs caractères de divinité et de
perfection, mais il ne nous est pas accordé de pénétrer entièrement toutes les relations
personnelles des Chefs du Paradis avec tous leurs êtres créés.
2. LES ÉTERNELS DES JOURS - P.208
P.208 - §6 Chacun des mille millions de mondes de Havona est dirigé par une Personnalité
Suprême de la Trinité. Ces chefs sont connus sous le nom d'Éternels des Jours, et il y en a
exactement un milliard, un pour chacune des sphères de Havona. Ils sont issus de la Trinité
du Paradis, mais, comme pour les Secrets de Suprématie, il n'y a pas d'annales sur leur
origine. De toute éternité, ces deux groupes de pères infiniment sages ont gouverné leurs
mondes exquis du système Paradis-Havona, et ils travaillent sans permutation ni
réaffectation.
P.208 - §7 Les Éternels des Jours sont visibles pour toutes les créatures volitives qui
séjournent dans leur domaine. Ils président les conclaves planétaires réguliers.
Périodiquement et par rotation, ils visitent les mondes-sièges des sept superunivers. Ils sont
les proches parents et les divins égaux des Anciens des Jours qui président aux destinées
des sept supergouvernements. Lorsqu'un Éternel des Jours est absent de sa sphère, son
monde est dirigé par un Fils Instructeur de la Trinité.
P.209 - §1 Sauf en ce qui concerne les ordres de vie établis, tels que les natifs de Havona et
d'autres créatures vivantes de l'univers central, les Éternels des Jours résidants ont
développé leur sphère respective en complète harmonie avec leurs propres idées et idéaux.
Ils visitent mutuellement leurs planètes, mais ne copient pas et n'imitent pas; ils sont
toujours entièrement originaux.
P.209 - §2 L'architecture, les embellissements naturels, les structures morontielles et les
créations spirituelles sont exclusifs et uniques sur chaque sphère. Chaque monde est un lieu
de perpétuelle beauté et complètement différent de tout autre monde dans l'univers central.
Chacun de vous passera un temps plus ou moins long sur chacune de ces sphères
extraordinaires et palpitantes d'intérêt au cours de sa route intérieure à travers Havona vers
le Paradis. Sur votre monde, il est naturel de parler du Paradis comme situé vers le haut,
mais il serait plus exact de mentionner le but divin de l'ascension comme situé vers
l'intérieur.
3. LES ANCIENS DES JOURS - P.209

P.209 - §3 Quand les mortels du temps ont terminé avec succès leur stage d'entrainement
sur les mondes éducatifs entourant le siège d'un univers local et sont élevés aux sphères
d'enseignement de leur superunivers, leur développement spirituel a progressé au point
qu'ils sont capables de reconnaître les hauts chefs spirituels et les administrateurs de ces
royaumes supérieurs, y compris les Anciens des Jours, et de communiquer avec eux.
P.209 - §4 Les Anciens des Jours sont tous fondamentalement identiques; ils font ressortir
le caractère conjugué et la nature unifiée de la Trinité. Ils possèdent une individualité et
leurs personnalités sont diverses, mais ils ne diffèrent pas les uns des autres comme les Sept
Maitres Esprits. Ils assurent une administration uniforme aux sept superunivers qui par
ailleurs sont différents et dont chacun est une création distincte, séparée et unique. Les Sept
Maitres Esprits ont des natures et des attributs qui ne se ressemblent pas, mais les Anciens
des Jours, les chefs personnels des superunivers, sont tous des descendants uniformes et
superparfaits de la Trinité du Paradis.
P.209 - §5 Les Sept Maitres Esprits déterminent au ciel la nature de leurs superunivers
respectifs, mais les Anciens des Jours font la loi dans l'administration de ces mêmes
superunivers. Ils surimposent une uniformité administrative à une diversité créative et
assurent l'harmonie de l'ensemble en face des différences de création sous-jacentes dans les
sept groupements segmentaires du grand univers.
P.209 - §6 Les Anciens des Jours furent tous trinitisés en même temps. Ils représentent
l'inauguration d'archives concernant les personnalités dans l'univers des univers, d'où leur
nom Anciens des Jours. Lorsque vous atteindrez le Paradis et fouillerez les annales du
commencement des choses, vous trouverez comme première mention, dans la section
traitant des personnalités, le récit de la trinitisation de ces vingt-et-un Anciens des Jours.
P.209 - §7 Ces êtres élevés gouvernent toujours par groupes de trois. Dans beaucoup de
phases d'activité, ils travaillent individuellement, dans d'autres ils peuvent opérer par deux,
mais, dans les sphères supérieures de leur administration, il faut qu'ils agissent tous les trois
conjointement. Ils ne quittent jamais personnellement leurs mondes résidentiels et n'ont pas
à le faire, parce que ces mondes sont les points focaux superuniversels du vaste système de
réflectivité.
P.209 - §8 Les demeures personnelles de chaque trio des Anciens des Jours sont situées au
foyer de polarité spirituelle de la sphère de leur quartier général. Ces sphères sont divisées
en soixante-dix secteurs administratifs et ont soixante-dix capitales divisionnaires dans
lesquelles les Anciens des Jours résident de temps en temps.
P.210 - §1 En matière de pouvoirs, de champs d'autorité et de limites de juridiction, les
Anciens des Jours sont les plus forts et les plus puissants parmi tous les chefs directs des
créations de l'espace-temps. Dans tout le vaste univers des univers, eux seuls sont investis
des hauts pouvoirs de jugement exécutoire final concernant l'extinction éternelle de

créatures douées de volonté. Et il faut que les Anciens des Jours participent tous les trois
aux décrets sans appel du tribunal suprême d'un superunivers.
P.210 - §2 À part les Déités et leurs associés du Paradis, les Anciens des Jours sont les
chefs les plus parfaits, les plus divinement doués et ayant les plus grandes variétés
d'aptitudes parmi tous ceux qui existent dans l'espace-temps. En apparence ils sont les chefs
suprêmes des superunivers, mais ils n'ont pas gagné par expérience ce droit de gouverner;
ils sont donc destinés à être remplacés un jour par l'Être Suprême, souverain expérientiel
dont ils deviendront indubitablement les vice-gérants.
P.210 - §3 L'Être Suprême est en train de parvenir à la souveraineté des sept superunivers
par son service expérientiel, exactement comme un Fils Créateur gagne par expérience la
souveraineté de son univers local. Mais, durant le présent âge où l'évolution de l'Être
Suprême est inachevée, les Anciens des Jours assurent le supercontrôle administratif
coordonné et parfait des univers évolutionnaires du temps et de l'espace. Et tous les décrets
des Anciens des Jours sont caractérisés par la sagesse dans l'originalité et l'initiative dans
l'individualité.
4. LES PERFECTIONS DES JOURS - P.210
P.210 - §4 Il y a exactement deux-cent-dix Perfections des Jours et ils président les
gouvernements des dix secteurs majeurs de chaque superunivers. Ils ont été trinitisés en vue
de la mission spéciale d'assister les directeurs des superunivers et ils règnent comme vicegérants immédiats et personnels des Anciens des Jours.
P.210 - §5 Trois Perfections des Jours sont affectés à la capitale de chaque secteur majeur,
mais, contrairement aux Anciens des Jours, il n'est pas nécessaire qu'ils soient constamment
présents tous les trois. L'un des membres du trio peut s'absenter de temps en temps pour
s'entretenir personnellement avec les Anciens des Jours du bien-être de son royaume.
P.210 - §6 Ces chefs trins des secteurs majeurs sont spécialement parfaits dans la maitrise
des détails administratifs, d'où leur nom —les Perfections des Jours. En indiquant les noms
de ces êtres du monde spirituel, nous sommes confrontés au problème de les traduire dans
votre langage, et il est très difficile de donner une traduction satisfaisante. Il nous déplaît
d'utiliser des désignations arbitraires qui seraient dépourvues de sens pour vous; il nous est
donc souvent malaisé de choisir un nom approprié qui soit clair pour vous et en même
temps quelque peu représentatif de l'original.
P.210 - §7 Les Perfections des Jours ont un corps modérément important de Conseillers
Divins, de Perfecteurs de Sagesse et de Censeurs Universels attaché à leur gouvernement.
Ils disposent d'un nombre encore plus important de Puissants Messagers, d'Élevés en
Autorité et de Dépourvus de Nom et de Nombre. Mais une grande partie du travail courant
des affaires d'un secteur majeur est effectuée par les Gardiens Célestes et les Assistants des

Fils Élevés. Ces deux groupes sont fournis de descendants trinitisés soit par des
personnalités du Paradis-Havona, soit par des mortels finalitaires glorifiés. Certains
membres de ces deux ordres d'êtres trinitisés par des créatures sont retrinitisés par les
Déités du Paradis, puis dépêchés pour aider à l'administration des gouvernements
superuniversels.
P.211 - §1 La plupart des Gardiens Célestes et des Assistants des Fils Élevés sont affectés
au service des secteurs majeurs et mineurs, mais les Conservateurs Trinitisés (séraphins et
médians embrassés par la Trinité) sont les agents des cours des trois divisions; ils opèrent
dans les tribunaux des Anciens des Jours, des Perfections des Jours et des Récents des Jours.
Les Ambassadeurs Trinitisés (ascendeurs mortels embrassés par la Trinité et dont la nature
était de fusionner avec le Fils ou l'Esprit) peuvent se rencontrer n'importe où dans un
superunivers, mais la majorité se trouve dans le service des secteurs mineurs.
P.211 - §2 Avant l'époque où le plan gouvernemental des sept superunivers fut pleinement
développé, presque tous les administrateurs des diverses divisions de ces gouvernements,
sauf les Anciens des Jours, avaient fait un apprentissage de durée variable sous l'égide des
Éternels des Jours sur les divers mondes du parfait univers de Havona. Les êtres trinitisés
ultérieurement ont également passé par une période de formation sous l'autorité des
Éternels des Jours avant d'être attachés au service des Anciens des Jours, des Perfections
des Jours et des Récents des Jours. Ils sont tous des administrateurs entrainés, éprouvés et
expérimentés.
P.211 - §3 Vous verrez assez tôt les Perfections des Jours lorsque vous atteindrez le quartier
général de Splandon après votre séjour sur les mondes de votre secteur mineur, car ces
chefs exaltés sont étroitement associés aux soixante-dix mondes d'un secteur majeur qui
dispensent une instruction supérieure pour les créatures ascendantes du temps. Les
Perfections des Jours en personne font prêter serment collectif aux diplômés ascendants des
écoles des secteurs majeurs.
P.211 - §4 Le travail des pèlerins du temps sur les mondes entourant le siège d'un secteur
majeur est principalement de nature intellectuelle, contrastant avec le caractère plus
physique et matériel de l'instruction sur les sept sphères éducatives d'un secteur mineur et
les entreprises spirituelles sur les quatre-centre-quatre-vingt-dix mondes universitaires d'un
siège de superunivers.
P.211 - §5 Bien que vous ne soyez inscrits que sur les registres du secteur majeur de
Splandon qui englobe l'univers local de votre origine, il vous faudra passer par chacune des
dix divisions majeures de notre superunivers. Vous verrez tous les trente Perfections des
Jours d'Orvonton avant d'atteindre Uversa.
5. LES RÉCENTS DES JOURS - P.211

P.211 - §6 Les Récents des Jours sont les plus jeunes administrateurs suprêmes des
superunivers; par groupes de trois, ils président aux affaires des secteurs mineurs. En nature
ils sont coordonnés avec les Perfections des Jours, mais en autorité administrative ils leur
sont subordonnés. Il y a exactement vingt-et-un mille de ces personnalités de la Trinité,
personnellement glorieuses et divinement efficaces. Elles furent créées simultanément et
firent ensemble leur éducation de Havona sous l'égide des Éternels des Jours.
P.211 - §7 Les Récents des Jours disposent d'un corps d'associés et d'assistants semblable à
celui des Perfections des Jours. En outre, un nombre énorme d'êtres célestes des divers
ordres subordonnés leur sont affectés. Dans l'administration des secteurs mineurs, ils
utilisent en grand nombre les mortels ascendants résidents, le personnel des colonies de
courtoisie et les groupes variés issus de l'Esprit Infini.
P.211 - §8 Les gouvernements des secteurs mineurs sont très largement, quoique non
exclusivement, occupés par les grands problèmes physiques des superunivers. Les sphères
des secteurs mineurs sont les quartiers généraux des Maitres Contrôleurs Physiques. Sur ces
mondes, les ascendeurs poursuivent des études et des expériences concernant l'analyse des
activités du troisième ordre de Centres Suprêmes de Pouvoir et des sept ordres de Maitres
Contrôleurs Physiques.
P.212 - §1 Dès lors que le régime d'un secteur mineur fait une place aussi considérable à
des problèmes physiques, ses trois Récents des Jours sont rarement ensemble sur la sphère
capitale. La plupart du temps, l'un d'eux est parti conférer avec les Perfections des Jours du
secteur majeur qui le supervise ou s'est absenté pour représenter les Anciens des Jours au
Paradis dans les conclaves des êtres élevés d'origine trinitaire. Les Récents des Jours
alternent avec les Perfections des Jours pour représenter les Anciens des Jours aux conseils
suprêmes du Paradis. Entretemps, un autre Récent des Jours peut être parti en tournée
d'inspection sur les mondes-sièges des univers locaux relevant de sa juridiction. Mais il
reste toujours au moins un de ces dirigeants en fonction au quartier général d'un secteur
mineur.
P.212 - §2 Vous connaîtrez tous un jour les trois Récents des Jours responsables d'Ensa,
votre secteur mineur, puisqu'il vous faudra passer entre leurs mains sur votre chemin
intérieur vers les mondes éducatifs des secteurs majeurs. Au cours de votre ascension vers
Uversa, vous ne passerez que par un seul groupe de sphères éducatives d'un secteur mineur.
6. LES UNIONS DES JOURS - P.212
P.212 - §3 Les personnalités de la Trinité appartenant à l'ordre des " Jours " n'agissent pas
en capacité administrative au-dessous du niveau des gouvernements des superunivers. Dans
les univers locaux en évolution, elles n'agissent que comme conseillers et consultants. Les
Unions des Jours sont un groupe de personnalités de liaison accréditées par la Trinité du
Paradis auprès des dirigeants d'origine duelle des univers locaux. Chaque univers local

organisé et habité se voit affecter l'un de ces conseillers paradisiaques qui agit comme
représentant de la Trinité et, sous certains rapports, comme agent du Père Universel auprès
de la création locale.
P.212 - §4 Il y a sept-cent-mille de ces êtres en existence, bien qu'ils n'aient pas tous reçu
de mission. Le corps de réserve des Unions des Jours fonctionne au Paradis comme Conseil
Suprême des Ajustements Universels.
P.212 - §5 D'une manière spéciale, ces observateurs trinitaires coordonnent les activités
administratives de toutes les branches du gouvernement universel depuis les gouvernements
des univers locaux, en passant par ceux des secteurs, jusqu'à ceux des superunivers, d'où
leur nom —les Unions des Jours. Ces derniers font un triple rapport à leurs supérieurs. Ils
font un rapport sur des données pertinentes de nature physique et semi-intellectuelle aux
Récents des Jours de leur secteur mineur; ils font un rapport sur des événements
intellectuels et quasi spirituels aux Perfections des Jours de leur secteur majeur; ils font un
rapport sur des affaires spirituelles et semi-paradisiaques aux Anciens des Jours dans la
capitale de leur superunivers.
P.212 - §6 Puisqu'ils sont des êtres d'origine trinitaire, tous les circuits du Paradis leur sont
ouverts pour leurs intercommunications et ainsi ils sont toujours en contact entre eux et
avec toutes les personnalités nécessaires jusqu'à celles qui font partie des conseils suprêmes
du Paradis.
P.212 - §7 Un Union des Jours n'a pas de relation organique avec le gouvernement de
l'univers local auquel il est affecté. En dehors de sa mission d'observateur, il n'agit qu'à la
demande des autorités locales. Il est d'office membre de tous les conseils primaires et de
tous les conclaves importants de la création locale, mais ne participe pas à l'étude technique
des problèmes administratifs.
P.213 - §1 Lorsqu'un univers local est ancré dans la lumière et la vie, ses êtres glorifiés
s'associent librement avec l'Union des Jours. Celui-ci opère alors avec des fonctions accrues
dans ce royaume de perfection évolutionnaire, mais il reste primordialement un
ambassadeur de la Trinité et un Conseiller du Paradis.
P.213 - §2 Un univers local est directement gouverné par un Fils divin d'origine de Déité
duelle, mais celui-ci a constamment à ses côtés un frère du Paradis, une personnalité
originaire de la Trinité. Au cas où un Fils créateur serait temporairement absent du quartier
général de son univers local, les dirigeants qui le remplacent sont largement guidés dans
leurs décisions majeures par les conseils de leur Union des Jours.
7. LES FIDÈLES DES JOURS - P.213

P.213 - §3 Ces hautes personnalités originaires de la Trinité sont les consultants du Paradis
auprès des chefs des cent constellations de chaque univers local. Il y a soixante-dixmillions de Fidèles des Jours et, comme les Unions des Jours, ils ne sont pas tous en service.
Leur corps de réserve au Paradis est la Commission Consultative de l'Éthique et de
l'Autarchie Interuniverselles. Les Fidèles des Jours permutent dans leur service
conformément aux ordonnances du conseil suprême de leur corps de réserve.
P.213 - §4 Tout ce qu'un Union des Jours est par rapport à un Fils Créateur d'univers local,
les Fidèles des Jours le sont pas rapport aux Fils Vorondadeks qui gouvernent les
constellations de cette création locale. Ils sont suprêmement dévoués et divinement fidèles
au bien- être des constellations locales où ils sont affectés, d'où leur nom —les Fidèles des
Jours. Ils n'agissent que comme conseillers; ils ne participent jamais aux activités
administratives à moins d'y avoir été invités par les autorités de la constellation. Ils ne
s'occupent pas non plus directement du ministère éducatif des pèlerins de l'ascension sur les
sphères architecturales d'instruction qui entourent un siège de constellation. Toutes les
entreprises de cet ordre sont supervisées par les Fils Vorondadeks.
P.213 - §5 Tous les Fidèles des Jours qui opèrent dans les constellations d'un univers local
sont placés sous la juridiction des Unions des Jours et leur font directement leurs rapports.
Ils n'ont pas un vaste système d'intercommunication, car en général ils se limitent
volontairement à une association à l'intérieur des frontières d'un univers local. Tout Fidèle
des Jours en mission dans Nébadon peut communiquer et communique en fait avec tous les
membres de son ordre en service dans cet univers local.
P.213 - §6 Comme les Unions des Jours au siège d'un univers, les Fidèles des Jours
maintiennent sur les capitales des constellations leur résidence personnelle séparée de celle
des directeurs administratifs de ces royaumes. Leurs domiciles sont certainement modestes
par comparaison avec les foyers des chefs Vorondadeks des constellations.
P.213 - §7 Les Fidèles des Jours sont le dernier maillon dans la longue chaine de
consultation administrative qui s'étend depuis les sphères sacrées du Père Universel près du
centre de toutes choses jusqu'aux divisions primaires des univers locaux. Le régime issu de
la Trinité s'arrête aux constellations; il n'y a plus de consultants du Paradis en résidence
permanente dans les systèmes composants ni sur les mondes habités. Ces dernières unités
administratives sont placées entièrement sous la juridiction d'êtres natifs des univers locaux.
P.213 - §8 [Présenté par un Conseiller Divin d'Uversa.]

