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THE PARADISE CREATOR SONS

LES FILS CRÉATEURS PARADISIAQUES

HE Creator Sons are the makers and rulers of the local universes of
time and space. These universe creators and sovereigns are of dual
origin, embodying the characteristics of God the Father and God the
Son. But each Creator Son is different from every other; each is unique in
nature as well as in personality; each is the “only-begotten Son” of the perfect
deity ideal of his origin.
In the vast work of organizing, evolving, and perfecting a local universe,
these high Sons always enjoy the sustaining approval of the Universal Father.
The relationship of the Creator Sons with their Paradise Father is touching
and superlative. No doubt the profound affection of the Deity parents for
their divine progeny is the wellspring of that beautiful and well-nigh divine
love which even mortal parents bear their children.
These primary Paradise Sons are personalized as Michaels. As they go
forth from Paradise to found their universes, they are known as Creator
Michaels. When settled in supreme authority, they are called Master
Michaels. Sometimes we refer to the sovereign of your universe of Nebadon
as Christ Michael. Always and forever do they reign after the “order of
Michael,” that being the designation of the first Son of their order and nature.

ES Fils Créateurs sont les bâtisseurs et les chefs des univers locaux du temps
et de l’espace. Ces créateurs et souverains d’univers sont d’origine
duelle, incorporant les caractéristiques de Dieu le Père et Dieu le Fils.
Mais chaque Fils Créateur est différent de tous les autres ; chacun est unique
dans sa nature aussi bien que dans sa personnalité ; chacun est le “ Fils unique
engendré ” du parfait idéal de déité de son origine.
Dans le vaste travail destiné à organiser, faire évoluer et perfectionner un
univers local, ces Fils élevés bénéficient toujours du soutien approbateur du Père
Universel. Les rapports des Fils Créateurs avec leur Père du Paradis sont
touchants et d’une excellence suprême. Il n’y a aucun doute que la profonde
affection parentale des Déités pour leur progéniture divine soit la source vive de
l’amour magnifique et à peu près divin que même les parents mortels témoignent
à leurs enfants.
Ces Fils paradisiaques primaires sont personnalisés comme Micaëls. Lorsqu’ils
sortent du Paradis pour fonder leurs univers, on les appelle Micaëls Créateurs.
Lorsqu’ils sont installés dans l’autorité suprême, on les appelle Maitres Micaëls.
Quelquefois, nous nous référons au souverain de votre univers de Nébadon en
l’appelant Christ Micaël. Les Fils Créateurs règnent toujours et éternellement
selon “ l’ordre de Micaël ”, nom du premier Fils de leur ordre et de leur nature.
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The original or first-born Michael has never experienced incarnation as a
material being, but seven times he passed through the experience of spiritual
creature ascent on the seven circuits of Havona, advancing from the outer
spheres to the innermost circuit of the central creation. The order of Michael
knows the grand universe from one end to the other; there is no essential
experience of any of the children of time and space in which the Michaels
have not personally participated; they are in fact partakers not only of the
divine nature but also of your nature, meaning all natures, from the highest
to the lowest.
The original Michael is the presiding head of the primary Paradise Sons
when they assemble for conference at the center of all things. Not long since
on Uversa we recorded a universal broadcast of a conclave extraordinary on
the eternal Isle of one hundred fifty thousand Creator Sons assembled in the
parental presence and engaged in deliberations having to do with the
progress of the unification and stabilization of the universe of universes. This
was a selected group of Sovereign Michaels, sevenfold bestowal Sons.
1.

Le Micaël originel ou premier-né n’a jamais subi l’incarnation comme être
matériel, mais il a passé sept fois par l’expérience de l’ascension spirituelle des
créatures sur les sept circuits de Havona en progressant depuis les sphères
extérieures jusqu’au circuit le plus intérieur de la création centrale. L’ordre de
Micaël connaît le grand univers d’une extrémité à l’autre ; il n’y a pas
d’expérience essentielle subie par un enfant quelconque du temps et de l’espace à
laquelle les Micaëls n’aient pas pris part personnellement. En fait, ils ne
participent pas seulement de la nature divine, mais aussi de votre nature, c’est-àdire de toutes les natures depuis la plus élevée jusqu’à la plus humble.
Le Micaël originel est le chef présidant les Fils primaires du Paradis lorsqu’ils se
réunissent pour une conférence au centre de toutes choses. Il n’y a pas longtemps,
nous avons enregistré sur Uversa la télédiffusion universelle d’un conclave
extraordinaire de cent-cinquante-mille Fils Créateurs réunis sur l’Ile éternelle en
présence de leurs parents, et engagés dans des délibérations concernant les
progrès de l’unification et de la stabilisation de l’univers des univers. Il s’agissait
d’un groupe sélectionné de Micaëls Souverains, de Fils aux sept effusions.

ORIGIN AND NATURE OF CREATOR SONS

1.

When the fullness of absolute spiritual ideation in the Eternal Son encounters
the fullness of absolute personality concept in the Universal Father, when such a
creative union is finally and fully attained, when such absolute identity of spirit

ORIGINE ET NATURE DES FILS CRÉATEURS

Lorsque la plénitude de l’idéation spirituelle absolue chez le Fils Éternel
rencontre la plénitude du concept absolu de personnalité chez le Père Universel,
lorsque cette union créative est complètement et définitivement atteinte, lorsqu’une
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and such infinite oneness of personality concept occur, then, right then and
there, without the loss of anything of personality or prerogative by either of
the infinite Deities, there flashes into full-fledged being a new and original
Creator Son, the only-begotten Son of the perfect ideal and the powerful idea
whose union produces this new creator personality of power and perfection.
Each Creator Son is the only-begotten and only-begettable offspring of the
perfect union of the original concepts of the two infinite and eternal and
perfect minds of the ever-existent Creators of the universe of universes. There
never can be another such Son because each Creator Son is the unqualified,
finished, and final expression and embodiment of all of every phase of every
feature of every possibility of every divine reality that could, throughout all
eternity, ever be found in, expressed by, or evolved from, those divine creative
potentials which united to bring this Michael Son into existence. Each
Creator Son is the absolute of the united deity concepts which constitute his
divine origin.
The divine natures of these Creator Sons are, in principle, derived equally
from the attributes of both Paradise parents. All partake of the fullness of the
divine nature of the Universal Father and of the creative prerogatives of the
Eternal Son, but as we observe the practical outworking of the Michael
functions in the universes, we discern apparent differences. Some Creator
Sons appear to be more like God the Father; others more like God the Son.
For example: The trend of administration in the universe of Nebadon
suggests that its Creator and ruling Son is one whose nature and character
more resemble that of the Eternal Mother Son. It should be further stated that
some universes are presided over by Paradise Michaels who appear equally
to resemble God the Father and God the Son. And these observations are in
no sense implied criticisms; they are simply a recording of fact.
I do not know the exact number of Creator Sons in existence, but I have
good reasons for believing that there are more than seven hundred thousand.
Now, we know that there are exactly seven hundred thousand Unions of Days
and no more are being created. We also observe that the ordained plans of the
present universe age seem to indicate that one Union of Days is to be stationed
in each local universe as the counseling ambassador of the Trinity. We note
further that the constantly increasing number of Creator Sons already exceeds
the stationary number of the Unions of Days. But concerning the destiny of
the Michaels beyond seven hundred thousand, we have never been informed.

telle identité absolue d’esprit et une telle unité infinie de concept de personnalité
se produisent, alors, à l’instant même, et sans que l’une des Déités infinies perde
quoi que ce soit de sa personnalité ou de ses prérogatives, un nouveau Fils
Créateur original en pleine possession de ses moyens jaillit à l’existence ; c’est le
Fils unique engendré par le parfait idéal et la puissante idée dont l’union produit
cette nouvelle personnalité créatrice douée de pouvoir et de perfection.
Chaque Fils Créateur est le seul descendant engendré et le seul engendrable
par la parfaite union des concepts originaux du mental infini et parfait de chacun
des Créateurs éternels de l’univers des univers. Il ne peut jamais exister un autre
Fils pareil, parce que chaque Fils Créateur est l’expression et l’incorporation non
qualifiée, achevée et définitive de la totalité de chaque phase, de chaque
caractéristique, de chaque possibilité, de chaque réalité divine qui puisse jamais,
dans toute l’éternité, être trouvée dans ces potentiels créatifs divins, en être
exprimée ou dérivée ; ce sont ces potentiels créatifs divins qui s’unifient pour
amener le Fils Micaël à l’existence. Chaque Fils Créateur est l’absolu des concepts
de déité unifiés qui constituent son origine divine.
En principe, la nature divine de ces Fils Créateurs dérive également des
attributs de chaque parent paradisiaque. Ils participent tous de la plénitude de la
nature divine du Père Universel et des prérogatives créatrices du Fils Éternel,
mais, quand nous observons l’exécution pratique des fonctions des Micaëls dans
les univers, nous discernons des différences apparentes. Certains Fils Créateurs
paraissent ressembler davantage à Dieu le Père, d’autres davantage à Dieu le
Fils. Par exemple la tendance de l’administration dans l’univers de Nébadon
suggère que son Fils Créateur et régnant a une nature et un caractère qui sont
plus semblables à ceux du Fils-Mère Éternel. Il est bon d’ajouter que certains
univers sont présidés par des Micaëls du Paradis qui paraissent ressembler
autant à Dieu le Père qu’à Dieu le Fils. Ces observations n’impliquent aucune
sorte de critique ; elles se bornent à enregistrer un fait.
Je ne connais pas le nombre exact de Fils Créateurs en existence, mais j’ai de
bonnes raisons de croire qu’il y en a plus de sept-cent-mille. Or nous savons qu’il
y a exactement sept-cent-mille Unions des Jours, et qu’il ne s’en crée pas de
nouveaux. Nous observons également que les plans ordonnés du présent âge de
l’univers semblent indiquer qu’un Union des Jours doit stationner dans chaque
univers local à titre consultatif comme ambassadeur de la Trinité. De plus, nous
notons que le nombre constamment croissant des Fils Créateurs dépasse déjà le
nombre fixe des Unions des Jours. Mais, en ce qui concerne la destinée des Micaëls
au delà de sept-cent- mille, nous n’en avons jamais été informés.

2.

THE CREATORS OF LOCAL UNIVERSES

2.

LES CRÉATEURS D’UNIVERS LOCAUX

The Paradise Sons of the primary order are the designers, creators,
builders, and administrators of their respective domains, the local universes
of time and space, the basic creative units of the seven evolutionary
superuniverses. A Creator Son is permitted to choose the space site of his
future cosmic activity, but before he may begin even the physical
organization of his universe, he must spend a long period of observation
devoted to the study of the efforts of his older brothers in various creations
located in the superuniverse of his projected action. And prior to all this, the
Michael Son will have completed his long and unique experience of Paradise
observation and Havona training.

Les Fils Paradisiaques d’ordre primaire sont les auteurs du plan, les créateurs,
constructeurs et administrateurs de leurs domaines respectifs, les univers locaux
du temps et de l’espace, les unités créatives de base des sept superunivers
évolutionnaires. Il est permis au Fils Créateur de choisir le site spatial de sa future
activité cosmique, mais, avant même de pouvoir commencer l’organisation
physique de son univers, il faut qu’il passe une longue période d’observation
consacrée à étudier les efforts de ses frères plus âgés dans diverses créations situées
dans le superunivers où il projette d’agir. Et, avant tout cela, il faudra que le Fils
Micaël ait parachevé sa longue et unique expérience d’observation du Paradis et
d’entrainement dans Havona.

When a Creator Son departs from Paradise to embark upon the adventure
of universe making, to become the head—virtually the God—of the local uni-

Lorsqu’un Fils Créateur quitte le Paradis pour se lancer dans l’aventure de
construire un univers, pour devenir le chef—virtuellement le Dieu—de l’univers
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verse of his own organization, then, for the first time, he finds himself in
intimate contact with, and in many respects dependent upon, the Third Source
and Center. The Infinite Spirit, though abiding with the Father and the Son at
the center of all things, is destined to function as the actual and effective helper
of each Creator Son. Therefore is each Creator Son accompanied by a Creative
Daughter of the Infinite Spirit, that being who is destined to become the Divine
Minister, the Mother Spirit of the new local universe.
The departure of a Michael Son on this occasion forever liberates his
creator prerogatives from the Paradise Sources and Centers, subject only to
certain limitations inherent in the pre-existence of these Sources and Centers
and to certain other antecedent powers and presences. Among these limitations
to the otherwise all-powerful creator prerogatives of a local universe Father
are the following:

local de sa propre organisation, alors, pour la première fois, il se trouve en contact
intime avec la Source-Centre Troisième et dépendant d’elle sous beaucoup de
rapports. Bien que l’Esprit Infini demeure avec le Père et le Fils au centre de
toutes choses, il est destiné à opérer comme soutien actuel et effectif de chaque Fils
Créateur. C’est pourquoi chaque Fils Créateur est accompagné d’une Fille
Créative de l’Esprit Infini, cet être destiné à devenir la Divine Ministre, l’EspritMère du nouvel univers local.
En cette occasion, le départ d’un Fils Micaël libère pour toujours ses
prérogatives créatrices de leurs attaches avec les Sources-Centres du Paradis, sauf
pour certaines limitations inhérentes à la préexistence de ces Sources-Centres et à
certains pouvoirs et présences antécédents. Parmi les limitations aux prérogatives
créatrices, par ailleurs toutes-puissantes, d’un Père d’univers local, nous citerons
les suivantes :
1. L’énergie-matière est dominée par l’Esprit Infini. Avant de pouvoir créer
de nouvelles formes grandes ou petites, avant de pouvoir tenter aucune nouvelle
transformation d’énergie-matière, il faut qu’un Fils Créateur s’assure le
consentement et la coopération active de l’Esprit Infini.
2. Les projets et les types de créatures sont contrôlés par le Fils Éternel.
Avant qu’un Fils Créateur puisse s’engager dans la création d’un nouveau type
d’être, d’un nouveau projet de créature, il faut qu’il s’assure le consentement du
Fils-Mère Éternel et Originel.
3. La personnalité est conçue et conférée par le Père Universel.
Les types et archétypes de mental sont déterminés par les facteurs d’existence
précédant la créature. Après que ceux-ci ont été associés pour constituer une
créature (personnelle ou autre), vient le mental, don de la Source-Centre
Troisième, la source universelle du ministère du mental pour tous les êtres audessous du niveau des Créateurs du Paradis.
Le contrôle des projets et des types d’esprit dépend du niveau de leur
manifestation. En dernière analyse, les projets d’ordre spirituel sont contrôlés par
la Trinité ou par les dons spirituels prétrinitaires des personnalités de la Trinité—
Père, Fils et Esprit.

1. Energy-matter is dominated by the Infinite Spirit. Before any new
forms of things, great or small, may be created, before any new transformations
of energy-matter may be attempted, a Creator Son must secure the consent
and working co-operation of the Infinite Spirit.
2. Creature designs and types are controlled by the Eternal Son. Before a
Creator Son may engage in the creation of any new type of being, any new design
of creature, he must secure the consent of the Eternal and Original Mother Son.
3. Personality is designed and bestowed by the Universal Father.
The types and patterns of mind are determined by the precreature factors of
being. After these have been associated to constitute a creature (personal or
otherwise), mind is the endowment of the Third Source and Center, the universal
source of mind ministry to all beings below the level of Paradise Creators.
The control of spirit designs and types depends on the level of their
manifestation. In the last analysis, spiritual design is controlled by the Trinity
or by the pre-Trinity spirit endowments of the Trinity personalities—Father,
Son, and Spirit.
When such a perfect and divine Son has taken possession of the space site
of his chosen universe; when the initial problems of universe materialization
and of gross equilibrium have been resolved; when he has formed an effective
and co-operative working union with the complemental Daughter of the
Infinite Spirit—then do this Universe Son and this Universe Spirit initiate
that liaison which is designed to give origin to the innumerable hosts of their
local universe children. In connection with this event the Creative Spirit
focalization of the Paradise Infinite Spirit becomes changed in nature, taking
on the personal qualities of the Mother Spirit of a local universe.
Notwithstanding that all Creator Sons are divinely like their Paradise
parents, none exactly resembles another; each is unique, diverse, exclusive, and
original in nature as well as in personality. And since they are the architects and
makers of the life plans of their respective realms, this very diversity insures that
their domains will also be diverse in every form and phase of Michael-derived
living existence which may be created or subsequently evolved therein. Hence
the orders of creatures native to the local universes are quite varied. No two are
administered or inhabited by dual-origin native beings who are in all respects
identical. Within any superuniverse, one half of their inherent attributes are
quite alike, being derived from the uniform Creative Spirits; the other half
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Quand un tel Fils parfait et divin a pris possession du site spatial de l’univers
qu’il a choisi ; quand les problèmes initiaux de la matérialisation de l’univers et de
son équilibre approximatif ont été résolus ; quand il a formé une union de travail
efficace et opérationnelle avec la Fille complémentaire de l’Esprit Infini—alors, ce
Fils et cet Esprit d’Univers inaugurent leur liaison préparée pour donner origine
aux innombrables armées de leurs enfants de l’univers local. En liaison avec cet
évènement, la focalisation de l’Esprit Infini concernant l’Esprit Créatif change de
nature et revêt les qualités personnelles de l’Esprit-Mère d’un univers local.
Bien que tous les Fils Créateurs soient divinement semblables à leurs parents
du Paradis, aucun n’est exactement pareil à un autre ; chacun d’eux est unique,
diversifié, exclusif et original dans sa nature aussi bien que dans sa personnalité.
Et, puisqu’ils sont les architectes et les auteurs des plans de vie de leurs royaumes
respectifs, cette diversité même assure que leurs domaines aussi seront différents
dans toutes les formes et phases d’existence vivante dérivant des Micaëls, que ces
phases y soient créées ou seulement développées ultérieurement. En conséquence,
les ordres de créatures natives des univers locaux sont extrêmement variés. Il n’y
a pas deux de ces univers qui soient administrés ou habités par des autochtones
d’origine duelle identiques sous tous les rapports. À l’intérieur d’un superunivers,
la moitié de leurs attributs inhérents sont tout à fait semblables, car ils dérivent des
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vary, being derived from the diversified Creator Sons. But such diversity does
not characterize those creatures of sole origin in the Creative Spirit nor those
imported beings who are native to the central or superuniverses.

Esprits Créatifs qui sont uniformes ; l’autre moitié varie, car elle dérive des Fils
Créateurs diversifiés. Mais les créatures uniquement issues de l’Esprit Créatif et
les êtres importés natifs de l’univers central ou des superunivers ne présentent pas
la même diversité caractéristique.

When a Michael Son is absent from his universe, its government is
directed by the first-born native being, the Bright and Morning Star, the local
universe chief executive. The advice and counsel of the Union of Days is
invaluable at such times. During these absences a Creator Son is able to invest
the associated Mother Spirit with the overcontrol of his spiritual presence on
the inhabited worlds and in the hearts of his mortal children. And the Mother
Spirit of a local universe remains always at its headquarters, extending her
fostering care and spiritual ministry to the uttermost parts of such an
evolutionary domain.
The personal presence of a Creator Son in his local universe is not
necessary to the smooth running of an established material creation. Such
Sons may journey to Paradise, and still their universes swing on through
space. They may lay down their lines of power to incarnate as the children of
time; still their realms whirl on about their respective centers. No material
organization is independent of the absolute-gravity grasp of Paradise or of the
cosmic overcontrol inherent in the space presence of the Unqualified
Absolute.
3.

LOCAL UNIVERSE SOVEREIGNTY

A Creator Son is given the range of a universe by the consent of the
Paradise Trinity and with the confirmation of the supervising Master Spirit
of the superuniverse concerned. Such action constitutes title of physical
possession, a cosmic leasehold. But the elevation of a Michael Son from this
initial and self-limited stage of rulership to the experiential supremacy of
self-earned sovereignty comes as a result of his own personal experiences in the
work of universe creation and incarnated bestowal. Until the achievement of
bestowal-earned sovereignty, he rules as vicegerent of the Universal Father.
A Creator Son could assert full sovereignty over his personal creation at
any time, but he wisely chooses not to. If, prior to passing through the
creature bestowals, he assumed an unearned supreme sovereignty, the
Paradise personalities resident in his local universe would withdraw. But this
has never happened throughout all the creations of time and space.
The fact of creatorship implies the fullness of sovereignty, but the
Michaels choose to experientially earn it, thereby retaining the full cooperation of all Paradise personalities attached to the local universe
administration. We know of no Michael who ever did otherwise; but they all
could, they are truly freewill Sons.
The sovereignty of a Creator Son in a local universe passes through six,
perhaps seven, stages of experiential manifestation. These appear in the
following order:
1. Initial vicegerent sovereignty—the solitary provisional authority
exercised by a Creator Son before the acquirement of personal qualities by
the associated Creative Spirit.
2. Conjoint vicegerent sovereignty—the joint rule of the Paradise pair
subsequent to the personality achievement of the Universe Mother Spirit.

Lorsqu’un Fils Micaël est absent de son univers, son gouvernement est dirigé
par le premier des êtres qui y sont nés, l’Étoile Radieuse du Matin, le chef exécutif
de l’univers local. Les avis et les conseils de l’Union des Jours sont sans prix à ces
moments-là. Durant ces absences, un Fils Créateur peut investir l’Esprit-Mère
associé du supercontrôle de sa présence spirituelle sur les mondes habités et dans
le coeur de ses enfants mortels. L’Esprit-Mère d’un univers local reste toujours à
son quartier général, d’où elle étend ses soins nourriciers et son ministère spirituel
jusqu’aux parties les plus lointaines de ce domaine évolutionnaire.
La présence personnelle d’un Fils Créateur dans son univers local n’est pas
nécessaire pour qu’une création matérielle établie poursuive sa marche régulière.
Ces Fils peuvent aller au Paradis, et leurs univers continueront de tourner dans
l’espace. Ils peuvent abandonner les rênes de leur pouvoir pour s’incarner comme
enfants du temps ; leurs royaumes tournoieront encore autour de leurs centres
respectifs. Nulle organisation matérielle n’est indépendante de l’emprise du circuit
de gravité absolue du Paradis ni du supercontrôle cosmique inhérent à la présence
dans l’espace de l’Absolu Non Qualifié.

3.

SOUVERAINETÉ DANS L’UNIVERS LOCAL

Un Fils Créateur reçoit l’espace d’un univers par le consentement de la Trinité
du Paradis et avec la confirmation du Maitre Esprit qui supervise le superunivers
intéressé. Cette action vaut titre de possession physique, un bail cosmique. Mais
l’élévation d’un Fils Micaël, depuis ce stade initial et volontairement limité de
régence jusqu’à la suprématie expérientielle d’une souveraineté gagnée par luimême, vient couronner ses propres expériences personnelles dans l’oeuvre de
création d’un univers et d’effusion incarnée. Jusqu’à ce qu’il ait abouti à une
souveraineté gagnée par effusion, il règne comme vice-gérant du Père Universel.
Un Fils Créateur pourrait affirmer sa pleine souveraineté sur sa création personnelle
à n’importe quel moment, mais il choisit sagement de n’en rien faire. Si, avant de
passer par les effusions de créature, il assumait une souveraineté suprême non
gagnée, les personnalités du Paradis résidant dans son univers local se retireraient.
Mais ceci n’est jamais advenu dans aucune création du temps et de l’espace.
Le fait de pouvoir créer implique la plénitude de souveraineté, mais les Micaëls
choisissent de la gagner par expérience, conservant ainsi la pleine coopération de
toutes les personnalités du Paradis attachées à l’administration de l’univers local.
Nous n’avons jamais entendu parler d’un Micaël qui ait agi autrement, mais ils le
pourraient tous ; ils sont vraiment des Fils doués de libre arbitre.
La souveraineté d’un Fils Créateur dans un univers local passe par six et peutêtre par sept stades de manifestation expérientielle, qui apparaissent dans l’ordre
suivant :
1. La souveraineté initiale de vice-gérance—l’autorité provisoire solitaire
exercée par un Fils Créateur avant l’acquisition de qualités personnelles par
l’Esprit Créatif associé.
2. La souveraineté conjointe de vice-gérance—le règne conjugué du couple
paradisiaque faisant suite à l’accomplissement de la personnalité de l’Esprit-Mère
de l’Univers.
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3. Augmenting vicegerent sovereignty—the advancing authority of a
Creator Son during the period of his seven creature bestowals.
4. Supreme sovereignty—the settled authority following the completion
of the seventh bestowal. In Nebadon, supreme sovereignty dates from the
completion of Michael’s bestowal on Urantia. It has existed just slightly over
nineteen hundred years of your planetary time.
5. Augmenting supreme sovereignty—the advanced relationship
growing out of the settling of a majority of the creature domains in light and
life. This stage pertains to the unachieved future of your local universe.
6. Trinitarian sovereignty—exercised subsequent to the settling of the
entire local universe in light and life.
7. Unrevealed sovereignty—the unknown relationships of a future
universe age.

3. La souveraineté croissante de vice-gérance—l’autorité progressive d’un
Fils Créateur pendant la période de ses sept effusions sous forme de créature.
4. La souveraineté suprême—l’autorité établie faisant suite à l’accomplissement
de la septième effusion. Dans Nébadon, la souveraineté suprême date de
l’accomplissement de l’effusion de Micaël sur Urantia. Elle existe donc depuis un
peu plus de mille-neuf-cents années de votre temps planétaire.
5. La souveraineté suprême croissante—les relations évoluées provenant de
ce que les domaines des créatures ont été ancrées en majorité dans la lumière et la
vie. Ce stade appartient au futur non encore atteint de votre univers local.
6. La souveraineté trinitaire—exercée après que l’univers local tout entier a
été ancré dans la lumière et la vie.
7. La souveraineté non révélée—les relations inconnues d’un âge futur de
l’univers.

In accepting the initial vicegerent sovereignty of a projected local
universe, a Creator Michael takes an oath to the Trinity not to assume supreme
sovereignty until the seven creature bestowals have been completed and
certified by the superuniverse rulers. But if a Michael Son could not, at will,
assert such unearned sovereignty, there would be no meaning in taking an
oath not to do so.
Even in the prebestowal ages a Creator Son rules his domain well-nigh
supremely when there is no dissent in any of its parts. Limited rulership
would hardly be manifest if sovereignty were never challenged. The
sovereignty exercised by a prebestowal Creator Son in a universe without
rebellion is no greater than in a universe with rebellion; but in the first
instance sovereignty limitations are not apparent; in the second, they are.
If ever the authority or administration of a Creator Son is challenged,
attacked, or jeopardized, he is eternally pledged to uphold, protect, defend,
and if necessary retrieve his personal creation. Such Sons can be troubled or
harassed only by the creatures of their own making or by higher beings of
their own choosing. It might be inferred that “higher beings,” those of origin
on levels above a local universe, would be unlikely to trouble a Creator Son,
and this is true. But they could if they chose to. Virtue is volitional with
personality; righteousness is not automatic in freewill creatures.
Before the completion of the bestowal career a Creator Son rules with
certain self-imposed limitations of sovereignty, but subsequent to his finished
bestowal service he rules by virtue of his actual experience in the form and
likeness of his manifold creatures. When a Creator has seven times sojourned
among his creatures, when the bestowal career is finished, then is he
supremely settled in universe authority; he has become a Master Son, a
sovereign and supreme ruler.

En acceptant la souveraineté initiale de vice-gérance d’un univers local en
projet, un Micaël Créateur fait serment à la Trinité de ne pas assumer la
souveraineté suprême avant que ses sept effusions de créature aient été
parachevées et certifiées par les chefs de son superunivers. Mais, si un Fils Micaël
ne pouvait pas à volonté affirmer cette souveraineté non gagnée, le serment de ne
pas le faire n’aurait aucun sens.
Même au cours des âges antérieurs aux effusions, un Fils Créateur gouverne
son domaine à peu près suprêmement lorsqu’il n’y a de dissentiment dans aucune
de ses parties. Ses limitations seraient à peine manifestes si sa souveraineté n’était
jamais mise au défi. La souveraineté exercée par un Fils Créateur pendant la
préeffusion dans un univers sans rébellion n’est pas plus grande que dans un
univers avec rébellion, mais, dans le premier cas, les limitations de souveraineté ne
sont pas apparentes, tandis qu’elles le sont dans le deuxième cas.
Si jamais l’autorité ou l’administration d’un Fils Créateur sont contestées,
attaquées ou compromises, ce Fils est éternellement engagé à soutenir, protéger,
défendre et si nécessaire sauver sa création personnelle. De tels Fils ne peuvent
être gênés ou tracassés que par des êtres créés par eux-mêmes ou par des êtres plus
élevés qu’ils auront choisis. On pourrait en inférer que des “ êtres plus élevés ”,
dont l’origine se situe à des niveaux supérieurs à ceux d’un univers local, ont peu
de chances de gêner un Fils Créateur, et c’est vrai ; mais ils pourraient le faire s’ils
le voulaient. La vertu est volitive chez les personnalités ; la droiture n’est pas
automatique chez les créatures douées de libre arbitre.
Avant d’avoir achevé sa carrière d’effusion, un Fils Créateur gouverne avec
certaines limitations de souveraineté qu’il s’impose, mais, après la fin de son
service d’effusion, il gouverne en vertu de son expérience effective dans la forme
et la similitude de ses multiples créatures. Lorsqu’un Créateur a séjourné sept fois
parmi ses créatures, lorsque sa carrière d’effusion est achevée, il est alors établi
dans sa suprême autorité universelle, il est devenu un Maitre Fils, un chef
souverain et suprême.

The technique of obtaining supreme sovereignty over a local universe
involves the following seven experiential steps:
1. Experientially to penetrate seven creature levels of being through the
technique of incarnated bestowal in the very likeness of the creatures on the
level concerned.
2. To make an experiential consecration to each phase of the sevenfold
will of Paradise Deity as it is personified in the Seven Master Spirits.
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La technique pour obtenir la souveraineté suprême sur un univers local
implique les sept étapes expérientielles suivantes :
1. Pénétrer par expérience sept niveaux d’existence de créature par la
technique d’effusion incarnée dans la similitude même des créatures du niveau en
question.
2. Se consacrer expérientiellement à chaque phase de la volonté septuple de
la Déité du Paradis telle qu’elle est personnifiée chez les Sept Maitres Esprits.
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3. To traverse each of the seven experiences on the creature levels
simultaneously with the execution of one of the seven consecrations to the
will of Paradise Deity.
4. On each creature level, experientially to portray the acme of creature
life to Paradise Deity and to all universe intelligences.
5. On each creature level, experientially to reveal one phase of the
sevenfold will of Deity to the bestowal level and to all the universe.
6. Experientially to unify the sevenfold creature experience with the sevenfold
experience of consecration to the revelation of the nature and will of Deity.
7. To achieve new and higher relationship with the Supreme Being. The
repercussion of the totality of this Creator-creature experience augments the
superuniverse reality of God the Supreme and the time-space sovereignty of
the Almighty Supreme and factualizes the supreme local universe
sovereignty of a Paradise Michael.

3. Traverser chacune des sept expériences au niveau des créatures en même
temps qu’exécuter l’une des sept consécrations à la volonté de la Déité du
Paradis.
4. Sur chaque niveau de créature, dépeindre expérientiellement l’apogée de
la vie des créatures à la Déité du Paradis et à toutes les intelligences de l’univers.
5. Sur chaque niveau de créature, révéler par expérience une phase de la
volonté septuple de la Déité aux êtres du niveau de l’effusion et à tout l’univers.
6. Unifier expérientiellement la septuple expérience des créatures avec la
septuple expérience de se consacrer à révéler la nature et la volonté de la Déité.
7. Établir des relations nouvelles et plus élevées avec l’Être Suprême. La
répercussion de la totalité de cette expérience Créateur-créature augmente la
réalité superuniverselle de Dieu le Suprême et la souveraineté sur l’espace-temps
du Tout-Puissant Suprême ; elle factualise la souveraineté suprême d’un Micaël
du Paradis sur son univers local.

In settling the question of sovereignty in a local universe, the Creator Son
is not only demonstrating his own fitness to rule but is also revealing the
nature and portraying the sevenfold attitude of the Paradise Deities. The
finite understanding and creature appreciation of the Father’s primacy is
concerned in the adventure of a Creator Son when he condescends to take
upon himself the form and experiences of his creatures. These primary
Paradise Sons are the real revealers of the Father’s loving nature and
beneficent authority, the same Father who, in association with the Son and
the Spirit, is the universal head of all power, personality, and government
throughout all the universal realms.

En réglant la question de souveraineté dans un univers local, le Fils Créateur
ne se borne pas à démontrer sa propre compétence pour gouverner ; il révèle
aussi la nature des Déités du Paradis et dépeint leur attitude septuple. La
compréhension finie et l’appréciation de la primauté du Père par les créatures
sont en jeu dans l’aventure d’un Fils Créateur qui condescend à assumer la
forme et les expériences de ses créatures. Ces Fils primaires du Paradis sont les
vrais révélateurs de la nature aimante et de l’autorité bénéfique du Père, du
même Père qui, en association avec le Fils et l’Esprit, est le chef universel de tout
pouvoir, toute personnalité et tout gouvernement dans l’ensemble des royaumes
de l’univers.

4.

THE MICHAEL BESTOWALS

There are seven groups of bestowal Creator Sons, and they are so
classified in accordance with the number of times they have bestowed
themselves upon the creatures of their realms. They range from the initial
experience up through five additional spheres of progressive bestowal until
they attain the seventh and final episode of creature-Creator experience.
Avonal bestowals are always in the likeness of mortal flesh, but the seven
bestowals of a Creator Son involve his appearing on seven creature levels of
being and pertain to the revelation of the seven primary expressions of the
will and nature of Deity. Without exception, all Creator Sons pass through
this seven times giving of themselves to their created children before they
assume settled and supreme jurisdiction over the universes of their own
creation.
Though these seven bestowals vary in the different sectors and universes,
they always embrace the mortal-bestowal adventure. In the final bestowal a
Creator Son appears as a member of one of the higher mortal races on some
inhabited world, usually as a member of that racial group which contains the
largest hereditary legacy of the Adamic stock which has previously been
imported to upstep the physical status of the animal-origin peoples. Only
once in his sevenfold career as a bestowal Son is a Paradise Michael born of
woman as you have the record of the babe of Bethlehem. Only once does he
live and die as a member of the lowest order of evolutionary will creatures.
After each of his bestowals a Creator Son proceeds to the “right hand of the
Father,” there to gain the Father’s acceptance of the bestowal and to receive in-

4.

LES EFFUSIONS DES MICAËLS

Les Fils Créateurs se classent en sept groupes selon le nombre de leurs
effusions auprès des créatures de leurs royaumes. Ils vont de l’expérience initiale,
en passant par cinq sphères additionnelles d’effusion progressive, jusqu’à ce
qu’ils atteignent le septième et dernier épisode d’expérience de Créateur-créature.
Les effusions des Avonals se produisent toujours dans la similitude de la chair
mortelle, mais les sept effusions d’un Fils Créateur impliquent son apparition sur
sept niveaux d’existence créée et se rattachent à la révélation des sept expressions
primaires de la volonté et de la nature de la Déité. Tous les Fils Créateurs sans
exception font l’expérience de se donner sept fois à leurs enfants créés, avant
d’assumer la juridiction stable et suprême sur l’univers qu’ils ont eux-mêmes
créé.
Bien que ces sept effusions varient dans les différents secteurs et univers, elles
comprennent toujours l’aventure d’effusion en tant que mortel. Dans l’effusion
finale, un Fils Créateur apparaît comme membre d’une des races supérieures
d’une planète habitée, généralement dans le groupe racial qui comprend le plus
grand legs héréditaire de sang adamique importé antérieurement pour élever le
statut physique des populations d’origine animale. Une fois seulement dans sa
carrière septuple de Fils d’effusion, un Micaël du Paradis naît de femme comme
dans votre histoire du nouveau-né de Bethléem. Il ne vit et ne meurt qu’une fois
comme membre du plus humble ordre de créatures évolutionnaires douées de
volonté.
Après chacune de ses effusions, un Fils Créateur se rend à “ la droite du Père ”
pour y obtenir que le Père accepte l’effusion et pour recevoir des instructions
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struction preparatory to the next episode of universe service. Following the
seventh and final bestowal a Creator Son receives from the Universal Father
supreme authority and jurisdiction over his universe.

préparatoires à l‘épisode suivant de service universel. À la suite de la septième et
dernière effusion, un Fils Créateur reçoit du Père Universel l’autorité et la
juridiction suprêmes sur son univers.

It is of record that the divine Son of last appearance on your planet was a
Paradise Creator Son who had completed six phases of his bestowal career;
consequently, when he gave up the conscious grasp of the incarnated life on
Urantia, he could, and did, truly say, “It is finished”—it was literally finished.
His death on Urantia completed his bestowal career; it was the last step in
fulfilling the sacred oath of a Paradise Creator Son. And when this experience
has been acquired, such Sons are supreme universe sovereigns; no longer do
they rule as vicegerents of the Father but in their own right and name as
“King of Kings and Lord of Lords.” With certain stated exceptions these
sevenfold bestowal Sons are unqualifiedly supreme in the universes of their
abode. Concerning his local universe, “all power in heaven and on earth” was
relegated to this triumphant and enthroned Master Son.

Il est de notoriété historique que le dernier Fils divin apparu sur votre planète
était un Fils Créateur Paradisiaque qui avait parachevé six phases de sa carrière
d’effusion. En conséquence, lorsqu’il se retira de l’étreinte de la conscience de la
vie incarnée sur Urantia, il put affirmer en vérité comme il l’a dit : “ Tout est
accompli ”—c’était littéralement fini. Sa mort sur Urantia paracheva sa carrière
d’effusion ; c’était la dernière étape pour accomplir le serment sacré d’un Fils
Créateur du Paradis. Et, lorsque cette expérience a été acquise, de tels Fils sont des
souverains suprêmes d’univers ; ils ne règnent plus comme vice-gérants du Père,
mais de leur propre droit et en leur propre nom comme “ Roi des Rois et Seigneur
des Seigneurs ”. Sous réserve de certaines exceptions citées, ces Fils aux effusions
septuples disposent d’une suprématie inconditionnelle dans l’univers de leur
résidence. En ce qui concerne son univers local, votre Maitre Fils triomphant et
installé sur son trône reçut “ tous pouvoirs dans le ciel et sur terre ”.

Creator Sons, subsequent to the completion of their bestowal careers, are
reckoned as a separate order, sevenfold Master Sons. In person the Master
Sons are identical with the Creator Sons, but they have undergone such a
unique bestowal experience that they are commonly regarded as a different
order. When a Creator deigns to effect a bestowal, a real and permanent
change is destined to take place. True, the bestowal Son is still and none the
less a Creator, but he has added to his nature the experience of a creature,
which forever removes him from the divine level of a Creator Son and
elevates him to the experiential plane of a Master Son, one who has fully
earned the right to rule a universe and administer its worlds. Such beings
embody all that can be secured from divine parentage and embrace
everything to be derived from perfected-creature experience. Why should
man bemoan his lowly origin and enforced evolutionary career when the very
Gods must pass through an equivalent experience before they are accounted
experientially worthy and competent finally and fully to rule over their
universe domains!
5.

RELATION OF MASTER SONS TO THE UNIVERSE
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Les Fils Créateurs ayant parachevé leur carrière d’effusion sont comptés comme
faisant partie d’un ordre séparé, celui des Maitres Fils septuples. Dans leur personne,
les Maitres Fils sont identiques aux Fils Créateurs, mais ils ont subi une expérience
d’effusion si extraordinaire qu’on les considère habituellement comme faisant
partie d’un ordre différent. Lorsqu’un Créateur daigne effectuer une effusion, un
changement réel et permanent doit se produire. Il est vrai que le Fils d’effusion
est encore et malgré tout un Créateur, mais il a ajouté à sa nature l’expérience des
créatures ; celle-ci l’écarte définitivement du niveau divin d’un Fils Créateur et
l’élève au plan expérientiel d’un Maitre Fils, d’un être qui a pleinement gagné le
droit de gouverner un univers et d’administrer ses mondes. De tels êtres incorporent
tout ce qu’il est possible de tirer d’un parentage divin et englobent tout ce que l’on
peut dériver de l’expérience d’une créature rendue parfaite. Pourquoi l’homme se
lamenterait-il sur la modestie de son origine et la nécessité de sa carrière
évolutionnaire, alors que les Dieux eux-mêmes doivent passer par une expérience
équivalente avant d’être considérés comme expérientiellement qualifiés et compétents
pour gouverner définitivement et pleinement les domaines de leur univers ?
5. POSITION DES MAITRES FILS PAR RAPPORT À L’UNIVERS

The power of a Master Michael is unlimited because derived from experienced
association with the Paradise Trinity, is unquestioned because derived from
actual experience as the very creatures subject to such authority. The nature of
the sovereignty of a sevenfold Creator Son is supreme because it:
1. Embraces the sevenfold viewpoint of Paradise Deity.
2. Embodies a sevenfold attitude of time-space creatures.
3. Perfectly synthesizes Paradise attitude and creature viewpoint.
This experiential sovereignty is thus all-inclusive of the divinity of God
the Sevenfold culminating in the Supreme Being. And the personal
sovereignty of a sevenfold Son is like the future sovereignty of the sometimeto-be-completed Supreme Being, embracing as it does the fullest possible
content of the power and authority of the Paradise Trinity manifestable
within the time-space limits concerned.

Le pouvoir d’un Maitre Micaël est illimité parce qu’il dérive d’une association
éprouvée avec la Trinité du Paradis, et il est incontesté parce qu’il découle d’une
expérience actuelle sous la forme même des créatures soumises à cette autorité. La nature
de la souveraineté d’un Fils Créateur septuple est suprême pour les raisons suivantes :
1. lle embrasse le point de vue septuple de la Déité du Paradis.
2. Elle incorpore une attitude septuple des créatures de l’espace-temps.
3. Elle synthétise parfaitement l’attitude du Paradis et le point de vue des
créatures.
Cette souveraineté expérientielle inclut donc toute la divinité de Dieu le Septuple
culminant en l’Être Suprême. Et la souveraineté personnelle d’un Fils septuple est
semblable à la souveraineté future de l’Être Suprême, qui doit être parachevée un
jour, car elle embrasse tout le contenu possible du pouvoir et de l’autorité que la
Trinité du Paradis puisse manifester dans les limites de l’espace-temps intéressé.

With the achievement of supreme local universe sovereignty, there passes
from a Michael Son the power and opportunity to create entirely new types of

Lorsqu’un Fils Micaël parachève sa souveraineté sur son univers local, il perd
le pouvoir et l’occasion de créer des types entièrement nouveaux de créatures

241

Central and Superuniverses — Paper 21

L’univers Central et les Superunivers — Fascicule 21

creature beings during the present universe age. But a Master Son’s loss of
power to originate entirely new orders of beings in no way interferes with the
work of life elaboration already established and in process of unfoldment; this
vast program of universe evolution goes on without interruption or curtailment. The acquirement of supreme sovereignty by a Master Son implies the
responsibility of personal devotion to the fostering and the administering of
that which has already been designed and created, and of that which will
subsequently be produced by those who have been thus designed and
created. In time there may develop an almost endless evolution of diverse
beings, but no entirely new pattern or type of intelligent creature will
henceforth take direct origin from a Master Son. This is the first step, the
beginning, of a settled administration in any local universe.
The elevation of a sevenfold bestowal Son to the unquestioned sovereignty of his universe means the beginning of the end of agelong uncertainty
and relative confusion. Subsequent to this event, that which cannot be
sometime spiritualized will eventually be disorganized; that which cannot be
sometime co-ordinated with cosmic reality will eventually be destroyed.
When the provisions of endless mercy and nameless patience have been
exhausted in an effort to win the loyalty and devotion of the will creatures of
the realms, justice and righteousness will prevail. That which mercy cannot
rehabilitate justice will eventually annihilate.

pendant le présent âge de l’univers. Mais le fait qu’un Maitre Fils perde son
pouvoir de donner origine à des ordres d’existence entièrement nouveaux
n’interfère nullement avec l’oeuvre d’élaboration de la vie déjà établie et en
cours de développement. Ce vaste programme d’évolution universelle se
poursuit sans interruption ni restriction. L’acquisition de la souveraineté
suprême par un Maitre Fils implique la responsabilité de se consacrer
personnellement à soutenir et administrer ce qui a déjà été conçu et créé, et ce
qui sera produit ultérieurement par ceux qui ont été ainsi conçus et créés. Avec
le temps, il peut se développer une évolution presque sans fin d’être divers, mais,
à partir de ce moment, il n’y aura plus de modèles ou de types entièrement
nouveaux de créatures intelligentes tirant directement leur origine du Maitre
Fils. Tel est le premier pas, le commencement d’une administration bien établie
dans tout univers local.
L’élévation d’un Fils de septuple effusion à la souveraineté incontestée de son
univers signifie le commencement de la fin de longs âges d’incertitude et de
confusion relative. À la suite de cet évènement, tout ce qui n’a pas la possibilité
d’être un jour spiritualisé sera finalement désagrégé, et tout ce qui n’a pas la
possibilité d’être un jour coordonné avec la réalité cosmique sera finalement
détruit. Quand les réserves de miséricorde interminable et de patience indicible
auront été épuisées dans un effort pour gagner la fidélité et la dévotion des
créatures volitives des royaumes, la justice et la droiture prévaudront. La justice
finira par annihiler ce que la miséricorde n’a pas pu réhabiliter.

The Master Michaels are supreme in their own local universes when once
they have been installed as sovereign rulers. The few limitations upon their
rule are those inherent in the cosmic pre-existence of certain forces and
personalities. Otherwise these Master Sons are supreme in authority,
responsibility, and administrative power in their respective universes; they
are as Creators and Gods, supreme in virtually all things. There is no penetration beyond their wisdom regarding the functioning of a given universe.
After his elevation to settled sovereignty in a local universe a Paradise
Michael is in full control of all other Sons of God functioning in his domain,
and he may freely rule in accordance with his concept of the needs of his
realms. A Master Son may at will vary the order of the spiritual adjudication
and evolutionary adjustment of the inhabited planets. And such Sons do
make and carry out the plans of their own choosing in all matters of special
planetary needs, in particular regarding the worlds of their creature sojourn
and still more concerning the realm of terminal bestowal, the planet of
incarnation in the likeness of mortal flesh.
The Master Sons seem to be in perfect communication with their
bestowal worlds, not only the worlds of their personal sojourn but all worlds
whereon a Magisterial Son has bestowed himself. This contact is maintained
by their own spiritual presence, the Spirit of Truth, which they are able to
“pour out upon all flesh.” These Master Sons also maintain an unbroken
connection with the Eternal Mother Son at the center of all things. They
possess a sympathetic reach which extends from the Universal Father on
high to the lowly races of planetary life in the realms of time.
6.

DESTINY OF THE MASTER MICHAELS

No one may with finality of authority presume to discuss either the natures
or the destinies of the sevenfold Master Sovereigns of the local universes; never-

Les Maitres Micaëls sont suprêmes dans leur propre univers local une fois
qu’ils y ont été installés comme chefs souverains. Les rares limitations à leur
règne sont inhérentes à la préexistence cosmique de certaines forces et
personnalités. Autrement, ces Maitres Fils sont suprêmes en autorité, en
responsabilité et en pouvoir administratif dans leurs univers respectifs. Ils sont,
en tant que Créateurs et Dieux, virtuellement suprêmes en toutes choses. Rien ne
peut pénétrer au delà de leur sagesse en ce qui concerne le fonctionnement d’un
univers donné.
Après son élévation à la souveraineté établie d’un univers local, un Micaël du
Paradis a le plein contrôle de tous les autres Fils de Dieu opérant dans son
domaine, et il peut gouverner librement selon sa conception des besoins de ses
royaumes. Un Maitre Fils peut varier à son gré l’ordre du jugement spirituel et
de l’ajustement évolutionnaire des planètes habitées. Il établit et exécute les
plans de son propre choix dans toutes les questions de besoins planétaires
spéciaux, en particulier au sujet des mondes où il a séjourné comme créature, et
encore plus en ce qui concerne le monde de son effusion terminale, la planète où
il s’est incarné dans la similitude de la chair mortelle.
Les Maitres Fils paraissent être en parfaite communication avec leurs
mondes d’effusion, non seulement avec ceux de leur séjour personnel, mais avec
tous les mondes où un Fils Magistral s’est effusé. Ce contact est maintenu par
leur propre présence spirituelle, l’Esprit de Vérité, qu’ils ont la faculté de
“ répandre sur toute chair ”. Ces Maitres Fils maintiennent aussi une liaison
ininterrompue avec le Fils-Mère Éternel au centre de toutes choses. Leur
sympathie peut s’étendre depuis le Père Universel au ciel, jusqu’aux humbles
races de la vie planétaire dans les royaumes du temps.
6.

DESTINÉE DES MAITRES MICAËLS

Nul ne saurait prétendre analyser, avec une autorité finale, soit les natures soit
les destinées des Souverains Maitres septuples des univers locaux ; néanmoins,

THE PARADISE CREATOR SONS

Les fils Créateurs Paradisiaques

theless, we all speculate much regarding these matters. We are taught, and we
believe, that each Paradise Michael is the absolute of the dual deity concepts
of his origin; thus he embodies actual phases of the infinity of the Universal
Father and the Eternal Son. The Michaels must be partial in relation to total
infinity, but they are probably absolute in relation to that part of infinity
concerned in their origin. But as we observe their work in the present
universe age, we detect no action that is more than finite; any conjectured
superfinite capacities must be self-contained and as yet unrevealed.
The completion of the creature-bestowal careers and the elevation to
supreme universe sovereignty must signify the completed liberation of a
Michael’s finite-action capacities accompanied by the appearance of capacity
for more-than-finite service. For in this connection we note that such Master
Sons are then restricted in the production of new types of creature beings, a
restriction undoubtedly made necessary by the liberation of their superfinite
potentialities.
It is highly probable that these undisclosed creator powers will remain
self-contained throughout the present universe age. But sometime in the
far-distant future, in the now mobilizing universes of outer space, we believe
that the liaison between a sevenfold Master Son and a seventh-stage Creative
Spirit may attain to absonite levels of service attended by the appearance of
new things, meanings, and values on transcendental levels of ultimate
universe significance.
Just as the Deity of the Supreme is actualizing by virtue of experiential
service, so are the Creator Sons achieving the personal realization of the
Paradise-divinity potentials bound up in their unfathomable natures. When
on Urantia, Christ Michael once said, “I am the way, the truth, and the life.”
And we believe that in eternity the Michaels are literally destined to be “the
way, the truth, and the life,” ever blazing the path for all universe
personalities as it leads from supreme divinity through ultimate absonity to
eternal deity finality.

nous spéculons tous beaucoup en ces matières. On nous enseigne et nous croyons
que chaque Micaël du Paradis est l’absolu des concepts de déité duelle de son
origine ; il incorpore ainsi des phases actuelles de l’infinité du Père Universel et du
Fils Éternel. Les Micaëls doivent être partiels par rapport à l’infinité totale, mais
ils sont probablement absolus par rapport à la fraction d’infinité qui se rapporte à
leur origine. Toutefois, en observant leurs activités dans le présent âge de l’univers,
nous ne détectons aucune action qui soit plus que finie ; toutes leurs capacités
superfinies que nous conjecturons doivent être contenues en eux et non encore
révélées.
Le parachèvement de la carrière d’effusion comme créature et l’élévation à la
souveraineté suprême d’un univers doivent signifier la libération complète des
capacités d’action finie d’un Micaël accompagnée de l’apparition d’une capacité
de service plus que fini. En effet, nous notons à ce propos que ces Maitres Fils sont
alors restreints dans leur production de nouveaux types de créatures, restriction
indubitablement rendue nécessaire par la libération de leurs potentialités
superfinies.
Il est hautement probable que ces pouvoirs créateurs latents resteront contenus
en eux pendant tout le présent âge de l’univers. Mais, à un moment donné du
lointain futur, dans les univers présentement en cours de mobilisation dans
l’espace extérieur, nous croyons que la liaison entre un Maitre Fils septuple et un
Esprit Créatif du septième stade pourra atteindre des niveaux absonites de service
accompagnés de l’apparition de nouvelles choses, significations et valeurs sur des
niveaux transcendantaux de signification universelle ultime.
De même que la Déité du Suprême est en voie d’actualisation grâce au service
expérientiel, de même les Fils Créateurs sont en voie d’atteindre la réalisation
personnelle des potentiels de divinité Paradisiaque contenus dans leur insondable
nature. Sur Urantia, le Christ Micaël a dit une fois : “ Je suis le chemin, la vérité et
la vie. ” Et nous croyons que, dans l’éternité, les Micaëls sont littéralement destinés
à être “ le chemin, la vérité et la vie ”, frayant toujours, pour toutes les
personnalités de l’univers, la voie qui va de la divinité suprême, par l’absonité
ultime, jusqu’à la finalité de déité éternelle.

[Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]

[Présenté par un Perfecteur de Sagesse d’Uversa.]
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