
FASCICULE 33 

ADMINISTRATION DE L’UNIVERS LOCAL

LORS que le Père Universel règne très certainement sur sa vaste création,
c’est par la personne du Fils Créateur qu’il opère dans
l’administration d’un univers local. Le Père n’opère pas

personnellement d’une autre manière dans les affaires administratives d’un
univers local. Ces affaires sont confiées au Fils Créateur, à l’Esprit-Mère de
l’univers local et à leurs multiples enfants. Les plans, la politique et les actes
administratifs de l’univers local sont conçus et exécutés par ce Fils, qui
conjointement avec son Esprit associé, délègue le pouvoir exécutif à Gabriel, et
l’autorité judiciaire aux Pères des Constellations, aux Souverains des Systèmes
et aux Princes Planétaires.

1. MICAËL DE NÉBADON

Notre Fils Créateur est la personnification du 611.121 ième concept
originel d’identité infinie né simultanément chez le Père Universel et le Fils
Éternel. Le Micaël de Nébadon est le “ Fils unique ” personnalisant ce 611.121
ième concept universel de divinité et d’infinité. Son quartier général est dans
la triple maison de lumière sur Salvington ; sa demeure est ainsi disposée parce
que Micaël a eu l’expérience de la vie aux trois phases d’existence intelligente
des créatures : spirituelle, morontielle et matérielle. À cause du nom attaché à
sa septième et dernière effusion sur Urantia, on l’appelle quelquefois Christ
Micaël.

Notre Fils Créateur n’est pas le Fils Éternel, l’associé existentiel au Paradis
du Père Universel et de l’Esprit Infini. Micaël de Nébadon n’est pas l’un des
membres de la Trinité du Paradis. Néanmoins, notre Maitre-Fils possède dans
son royaume tous les attributs et pouvoirs divins que le Fils Éternel
manifesterait s’il était lui-même effectivement présent sur Salvington et
opérait dans Nébadon. Micaël possède même un pouvoir et une autorité
supplémentaires, car non seulement il personnifie le Fils Éternel, mais aussi il
représente pleinement et incorpore effectivement la présence de personnalité
du Père Universel auprès de cet univers local et dans cet univers local. Il
représente même le Père-Fils. Ces relations font d’un Fils Créateur le plus
puissant, le plus diversifié en talents et le plus influent des êtres divins capables
d’administrer directement un univers évolutionnaire et d’entrer en contact de
personnalité avec des êtres créés non encore parvenus à maturité.

Du siège de l’univers local, notre Fils Créateur exerce le même pouvoir
d’attraction spirituelle, la même gravité d’esprit, que le Fils Éternel manifesterait
s’il était personnellement présent sur Salvington, et plus que cela : ce Fils Universel
est aussi la personnification du Père Universel à l’égard de l’univers de Nébadon.
Les Fils Créateurs sont des centres de personnalité pour les forces spirituelles du
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WHILE the Universal Father most certainly rules over his vast
creation, he functions in a local universe administration through
the person of the Creator Son. The Father does not otherwise

personally function in the administrative affairs of a local universe. These
matters are intrusted to the Creator Son and to the local universe Mother
Spirit and to their manifold children. The plans, policies, and administrative
acts of the local universe are formed and executed by this Son, who, in
conjunction with his Spirit associate, delegates executive power to Gabriel
and jurisdictional authority to the Constellation Fathers, System Sovereigns,
and Planetary Princes.

1. MICHAEL OF NEBADON

Our Creator Son is the personification of the 611,121st original concept of
infinite identity of simultaneous origin in the Universal Father and the
Eternal Son. The Michael of Nebadon is the “only-begotten Son” person-
alizing this 611,121st universal concept of divinity and infinity. His
headquarters is in the threefold mansion of light on Salvington. And this
dwelling is so ordered because Michael has experienced the living of all three
phases of intelligent creature existence: spiritual, morontial, and material.
Because of the name associated with his seventh and final bestowal on
Urantia, he is sometimes spoken of as Christ Michael.

Our Creator Son is not the Eternal Son, the existential Paradise associate
of the Universal Father and the Infinite Spirit. Michael of Nebadon is not a
member of the Paradise Trinity. Nevertheless our Master Son possesses in his
realm all of the divine attributes and powers that the Eternal Son himself
would manifest were he actually to be present on Salvington and functioning
in Nebadon. Michael possesses even additional power and authority, for he
not only personifies the Eternal Son but also fully represents and actually
embodies the personality presence of the Universal Father to and in this local
universe. He even represents the Father-Son. These relationships constitute a
Creator Son the most powerful, versatile, and influential of all divine beings
who are capable of direct administration of evolutionary universes and of
personality contact with immature creature beings.

Our Creator Son exerts the same spiritual drawing power, spirit gravity,
from the headquarters of the local universe that the Eternal Son of Paradise
would exert if he were personally present on Salvington, and more; this Universe
Son is also the personification of the Universal Father to the universe of Neba-
don. Creator Sons are personality centers for the spiritual forces of the Para-
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Père-Fils Paradisiaque. Les Fils Créateurs sont les focalisations finales de
personnalité- pouvoir des puissants attributs spatiotemporels de Dieu le Septuple.

Le Fils Créateur personnalise la vice-gérance du Père Universel ; il est le
coordonné en divinité du Fils Éternel et l’associé créatif de l’Esprit Infini. À
toutes fins pratiques, le Fils Souverain est Dieu pour notre univers et tous ses
mondes habités. Il personnifie tout ce que les mortels évolutionnaires peuvent
comprendre avec discernement des Déités du Paradis. Le Fils et son Esprit
associé sont vos parents créateurs. Pour vous, Micaël, le Fils Créateur, est la
personnalité suprême ; pour vous, le Fils Éternel est supersuprême—une
personnalité de Déité infinie. 

Nous avons, dans la personne du Fils Créateur, un chef et un parent divin tout
aussi puissant, efficace et bénéfique, que le seraient le Père Universel et le Fils
Éternel si tous deux étaient présents sur Salvington et occupés à administrer les
affaires de l’univers de Nébadon.

2. LE SOUVERAIN DE NÉBADON

L’observation des Fils Créateurs révèle que certains ressemblent plus au
Père, certains plus au Fils, tandis que d’autres encore sont un mélange de leurs
deux parents infinis. Notre Fils Créateur manifeste très nettement des traits de
caractère et des attributs qui sont plus semblables à ceux du Fils Éternel.

Micaël a choisi d’organiser cet univers local et il y exerce maintenant une
souveraineté suprême. Son pouvoir personnel est limité par la préexistence des
circuits de gravité centrés au Paradis, et par le fait que les Anciens des Jours du
gouvernement superuniversel se réservent tous les jugements exécutifs finals
concernant la destruction de la personnalité. La personnalité est uniquement le
don du Père, mais les Fils Créateurs, avec l’approbation du Fils Éternel,
instaurent de nouveaux modèles de créatures et, avec la coopération active de
leurs Esprits associés, ils peuvent tenter de nouvelles transformations de
l’énergie-matière.

Micaël est la personnification du Père-Fils Paradisiaque pour et dans
l’univers local de Nébadon. C’est pourquoi, lorsque l’Esprit-Mère Créatif
représentant l’Esprit Infini dans l’univers local se subordonna au Christ Micaël
après qu’il fut revenu de son effusion finale sur Urantia, le Maitre Fils acquit par
là même la juridiction sur “ tous les pouvoirs dans le ciel et sur terre ”.

Cette subordination des Divines Ministres aux Fils Créateurs des univers
locaux fait de ces Maitres Fils les dépositaires personnels de la divinité,
manifestable sous forme finie, du Père, du Fils et de l’Esprit, tandis que les
expériences d’effusion des Micaëls en tant que créatures les qualifient pour
représenter la divinité expérientielle de l’Être Suprême. Il n’y a pas d’autres êtres
dans les univers qui aient ainsi personnellement épuisé les potentiels de la
présente expérience finie, ou qui possèdent des qualifications semblables pour
une souveraineté solitaire.

Bien que son quartier général soit officiellement situé sur Salvington, capitale
de Nébadon, Micaël passe beaucoup de temps à visiter les sièges des
constellations et des systèmes, et même les planètes individuelles. Il se rend
périodiquement au Paradis, et souvent sur Uversa où il tient conseil avec les
Anciens des Jours. Quand il est éloigné de Salvington, il est remplacé par
Gabriel, qui fonctionne alors comme régent de l’univers de Nébadon.

dise Father-Son. Creator Sons are the final power-personality focalizations of
the mighty time-space attributes of God the Sevenfold.

The Creator Son is the vicegerent personalization of the Universal Father,
the divinity co-ordinate of the Eternal Son, and the creative associate of the
Infinite Spirit. To our universe and all its inhabited worlds the Sovereign Son
is, to all practical intents and purposes, God. He personifies all of the Paradise
Deities which evolving mortals can discerningly comprehend. This Son and
his Spirit associate are your creator parents. To you, Michael, the Creator
Son, is the supreme personality; to you, the Eternal Son is supersupreme—an
infinite Deity personality.

In the person of the Creator Son we have a ruler and divine parent who
is just as mighty, efficient, and beneficent as would be the Universal Father
and the Eternal Son if both were present on Salvington and engaged in the
administration of the affairs of the universe of Nebadon.

2. THE SOVEREIGN OF NEBADON

Observation of Creator Sons discloses that some resemble more the
Father, some the Son, while others are a blend of both their infinite parents.
Our Creator Son very definitely manifests traits and attributes which more
resemble the Eternal Son.

Michael elected to organize this local universe, and herein he now reigns
supreme. His personal power is limited by the pre-existent gravity circuits
centering at Paradise and by the reservation on the part of the Ancients of
Days of the superuniverse government of all final executive judgments
regarding the extinction of personality. Personality is the sole bestowal of the
Father, but the Creator Sons, with the approval of the Eternal Son, do initiate
new creature designs, and with the working co-operation of their Spirit
associates they may attempt new transformations of energy-matter.

Michael is the personification of the Paradise Father-Son to and in the
local universe of Nebadon; therefore, when the Creative Mother Spirit, the
local universe representation of the Infinite Spirit, subordinated herself to
Christ Michael upon the return from his final bestowal on Urantia, the Master
Son thereby acquired jurisdiction over “all power in heaven and on earth.”

This subordination of the Divine Ministers to the Creator Sons of the
local universes constitutes these Master Sons the personal repositories of
the finitely manifestable divinity of the Father, Son, and Spirit, while the
creature-bestowal experiences of the Michaels qualify them to portray
the experiential divinity of the Supreme Being. No other beings in the
universes have thus personally exhausted the potentials of present finite
experience, and no other beings in the universes possess such qualifications
for solitary sovereignty.

Although Michael’s headquarters is officially located on Salvington, the
capital of Nebadon, he spends much of his time visiting the constellation and
system headquarters and even the individual planets. Periodically he
journeys to Paradise and often to Uversa, where he counsels with the
Ancients of Days. When he is away from Salvington, his place is assumed by
Gabriel, who then functions as regent of the universe of Nebadon.
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3. LE FILS ET L’ESPRIT DE L’UNIVERS

L’Esprit Infini imprègne tous les univers du temps et de l’espace, mais il opère
du siège de chaque univers local sous forme d’une focalisation spécialisée
acquérant les qualités de la pleine personnalité par la technique de coopération
créative avec le Fils Créateur. En ce qui concerne un univers local, l’autorité
administrative d’un Fils Créateur est suprême ; l’Esprit Infini, en tant que Divine
Ministre, est entièrement coopératif bien que parfaitement coordonné.

L’Esprit-Mère de l’univers de Salvington, associée de Micaël dans le contrôle
et l’administration de Nébadon, appartient au sixième groupe d’Esprits Suprêmes
et porte le numéro 611.121 de cet ordre. Elle se porta volontaire pour
accompagner Micaël quand il fut libéré d’obligations paradisiaques ; depuis lors,
elle a toujours travaillé avec lui à la création et au gouvernement de son univers.

Le Maitre Fils Créateur est le souverain personnel de son univers, mais, dans
tous les détails de la direction, l’Esprit-Mère de l’Univers est codirectrice avec le
Fils. L’Esprit-Mère reconnaît toujours le Fils comme souverain et chef, mais le
Fils lui accorde toujours une position coordonnée et une autorité égale à la sienne
dans toutes les affaires du royaume. Dans tout son travail pour effuser l’amour et
la vie, le Fils Créateur est toujours et à tout jamais parfaitement soutenu et
habilement aidé par l’Esprit-Mère de l’Univers infiniment sage et toujours fidèle,
et par toute sa suite diversifiée de personnalités angéliques. Cette Divine Ministre
est en réalité la mère des esprits et des personnalités spirituelles, la conseillère
toujours présente et infiniment sage du Fils Créateur, une manifestation fidèle et
véritable de l’Esprit Infini du Paradis.

Le Fils fait fonction de père dans son univers local. L’Esprit, tel que les
créatures mortelles le comprendraient, joue le rôle d’une mère, assistant toujours
le Fils et restant perpétuellement indispensable à l’administration de l’univers. En
face d’une insurrection, seuls le Fils et ses Fils associés peuvent agir comme
libérateurs. L’Esprit ne peut jamais s’opposer à une rébellion ni protéger
l’autorité, mais l’Esprit soutient toujours le Fils dans toute entreprise dont il peut
être amené à faire l’expérience pour stabiliser le gouvernement et maintenir
l’autorité sur les mondes souillés par le mal ou dominés par le péché. Seul un Fils
peut rétablir l’oeuvre de leur création conjointe, mais nul Fils ne pourrait espérer
le succès final sans la coopération incessante de la Divine Ministre et de sa vaste
assemblée de collaboratrices spirituelles, les filles de Dieu, qui luttent si fidèlement
et si vaillamment pour le bien-être des mortels et la gloire de leurs divins parents.

Quand le Fils Créateur a parachevé sa septième et dernière effusion comme
créature, les incertitudes de l’isolement périodique prennent fin pour la Divine
Ministre, et l’assistante de l’univers du Fils se trouve installée pour toujours dans
la sécurité et le contrôle. C’est au moment de l’intronisation du Fils Créateur
comme Maitre Fils, au jubilé des jubilés, que, devant les foules assemblées,
l’Esprit de l’Univers reconnaît pour la première fois publiquement et
universellement sa subordination au Fils et lui jure obéissance et fidélité. Cet
évènement s’est produit dans Nébadon à l’époque où Micaël retourna sur
Salvington après l’effusion sur Urantia. Avant cet important évènement, jamais
l’Esprit de l’Univers n’avait reconnu sa subordination au Fils Créateur de
l’Univers, et ce n’est pas avant cet abandon volontaire de pouvoir et d’autorité par
l’Esprit que l’on a pu proclamer à juste titre du Fils que “ tout pouvoir dans le ciel
et sur terre a été remis entre ses mains. ”

3. THE UNIVERSE SON AND SPIRIT

While pervading all the universes of time and space, the Infinite Spirit
functions from the headquarters of each local universe as a specialized
focalization acquiring full personality qualities by the technique of creative
co-operation with the Creator Son. As concerns a local universe, the
administrative authority of a Creator Son is supreme; the Infinite Spirit, as
the Divine Minister, is wholly co-operative though perfectly co-ordinate.

The Universe Mother Spirit of Salvington, the associate of Michael in the
control and administration of Nebadon, is of the sixth group of Supreme
Spirits, being the 611,121st of that order. She volunteered to accompany
Michael on the occasion of his liberation from Paradise obligations and has
ever since functioned with him in creating and governing his universe.

The Master Creator Son is the personal sovereign of his universe, but in
all the details of its management the Universe Spirit is codirector with the
Son. While the Spirit ever acknowledges the Son as sovereign and ruler, the
Son always accords the Spirit a co-ordinate position and equality of authority
in all the affairs of the realm. In all his work of love and life bestowal the
Creator Son is always and ever perfectly sustained and ably assisted by the
all-wise and ever-faithful Universe Spirit and by all of her diversified retinue
of angelic personalities. Such a Divine Minister is in reality the mother of
spirits and spirit personalities, the ever-present and all-wise adviser of the
Creator Son, a faithful and true manifestation of the Paradise Infinite Spirit.

The Son functions as a father in his local universe. The Spirit, as mortal
creatures would understand, enacts the role of a mother, always assisting the
Son and being everlastingly indispensable to the administration of the
universe. In the face of insurrection only the Son and his associated Sons can
function as deliverers. Never can the Spirit undertake to contest rebellion or
defend authority, but ever does the Spirit sustain the Son in all of everything
he may be required to experience in his efforts to stabilize government and
uphold authority on worlds tainted with evil or dominated by sin. Only a Son
can retrieve the work of their joint creation, but no Son could hope for final
success without the incessant co-operation of the Divine Minister and her
vast assemblage of spirit helpers, the daughters of God, who so faithfully and
valiantly struggle for the welfare of mortal men and the glory of their divine
parents.

Upon the completion of the Creator Son’s seventh and final creature
bestowal, the uncertainties of periodic isolation terminate for the Divine
Minister, and the Son’s universe helper becomes forever settled in surety and
control. It is at the enthronement of the Creator Son as a Master Son, at the
jubilee of jubilees, that the Universe Spirit, before the assembled hosts, first
makes public and universal acknowledgment of subordination to the Son,
pledging fidelity and obedience. This event occurred in Nebadon at the time
of Michael’s return to Salvington after the Urantian bestowal. Never before
this momentous occasion did the Universe Spirit acknowledge subordination
to the Universe Son, and not until after this voluntary relinquishment of
power and authority by the Spirit could it be truthfully proclaimed of the Son
that “all power in heaven and on earth has been committed to his hand.”
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Après ce voeu de subordination par l’Esprit-Mère Créatif, Micaël de
Nébadon reconnut noblement qu’il dépendait éternellement de son Esprit
compagnon. Il l’instaura chef conjoint des domaines de son univers et demanda
à toutes leurs créatures de prendre un engagement de loyauté envers l’Esprit
comme elles l’avaient fait envers le Fils ; et c’est alors que fut émise et répandue
la “ Proclamation finale d’Égalité ”. Bien que le Fils fût souverain de cet univers
local, il proclama aux mondes le fait que l’Esprit-Mère possédait au même titre
que lui tous les dons naturels de la personnalité et les attributs du caractère
divin. Cette association devient alors le modèle transcendant pour régir et
organiser les familles, même chez les humbles créatures des mondes de l’espace.
C’est en fait et en vérité l’idéal élevé de la famille et de l’institution humaine du
mariage volontaire.

Le Fils et l’Esprit président maintenant l’univers, comme un père et une
mère veillent sur leur famille de fils et de filles, et pourvoient à leurs besoins. Il
n’est nullement hors de propos de se référer à l’Esprit de l’Univers comme à la
compagne créative du Fils Créateur, et de considérer les créatures des royaumes
comme leurs fils et leurs filles—une grande et glorieuse famille, mais sujette à
des responsabilités incalculables et à une vigilance perpétuelle.

Le Fils prend l’initiative de créer certains enfants de l’univers, tandis que
l’Esprit est uniquement responsable d’amener à l’existence les nombreux
ordres de personnalités spirituelles qui exercent leur ministère et servent sous les
directives et la gouverne de ce même Esprit-Mère. Dans la création d’autres
types de personnalités universelles, le Fils et l’Esprit opèrent tous deux
ensemble, et dans aucun acte créatif l’un ne fait quelque chose sans le conseil et
l’approbation de l’autre.

4. GABRIEL—LE CHEF EXÉCUTIF

L’Étoile Radieuse du Matin personnalise le premier concept d’identité et
d’idéal de personnalité conçu par le Fils Créateur et par la manifestation de
l’Esprit Infini dans l’univers local. Revenons aux premiers temps de l’univers
local, avant l’union du Fils Créateur et de l’Esprit-Mère dans les liens d’une
association créative, avant l’époque où commença la création de leur famille de
fils et de filles aux talents variés. Le premier acte conjoint de l’association
primitive et libre de ces deux personnes divines aboutit à la création de la plus
haute personnalité spirituelle issue du Fils et de l’Esprit, l’Étoile Radieuse du
Matin.

Il n’est produit qu’un seul être d’une telle sagesse et d’une telle majesté dans
chaque univers local. Le Père Universel et le Fils Éternel peuvent créer un
nombre illimité de Fils égaux à eux-mêmes en divinité, et en fait ils le font. Mais
ces Fils, en union avec les Filles de l’Esprit Infini ne peuvent créer, dans chaque
univers, qu’une seule Étoile Radieuse du Matin, un seul être semblable à eux-
mêmes et participant libéralement de leurs natures conjuguées, mais non de leurs
prérogatives créatrices. Gabriel de Salvington est pareil au Fils de l’Univers en
divinité de nature, mais considérablement limité en attributs de Déité.

Le premier-né des parents d’un nouvel univers est une personnalité unique
possédant beaucoup de caractéristiques merveilleuses qui ne sont visiblement
présentes chez aucun de ses ascendants, un être d’une variété de talents sans égale
et d’un éclat inimaginable. Cette personnalité céleste englobe la volonté divine du
Fils combinée avec l’imagination créative de l’Esprit. Les pensées et les actes de
l’Étoile Radieuse du Matin seront toujours pleinement représentatifs du Fils
Créateur aussi bien que de l’Esprit Créatif. Cet être est également capable de

After this pledge of subordination by the Creative Mother Spirit, Michael
of Nebadon nobly acknowledged his eternal dependence on his Spirit
companion, constituting the Spirit coruler of his universe domains and
requiring all their creatures to pledge themselves in loyalty to the Spirit as
they had to the Son; and there issued and went forth the final “Proclamation
of Equality.” Though he was the sovereign of this local universe, the Son
published to the worlds the fact of the Spirit’s equality with him in all
endowments of personality and attributes of divine character. And this
becomes the transcendent pattern for the family organization and
government of even the lowly creatures of the worlds of space. This is, in deed
and in truth, the high ideal of the family and the human institution of
voluntary marriage.

The Son and the Spirit now preside over the universe much as a father
and mother watch over, and minister to, their family of sons and daughters.
It is not altogether out of place to refer to the Universe Spirit as the creative
companion of the Creator Son and to regard the creatures of the realms as
their sons and daughters—a grand and glorious family but one of untold
responsibilities and endless watchcare.

The Son initiates the creation of certain of the universe children, while the
Spirit is solely responsible for bringing into existence the numerous orders of
spirit personalities who minister and serve under the direction and guidance
of this selfsame Mother Spirit. In the creation of other types of universe
personalities, both the Son and the Spirit function together, and in no creative
act does the one do aught without the counsel and approval of the other.

4. GABRIEL—THE CHIEF EXECUTIVE

The Bright and Morning Star is the personalization of the first concept of
identity and ideal of personality conceived by the Creator Son and the local
universe manifestation of the Infinite Spirit. Going back to the early days of
the local universe, before the union of the Creator Son and the Mother Spirit
in the bonds of creative association, back to the times before the beginning of
the creation of their versatile family of sons and daughters, the first conjoint
act of this early and free association of these two divine persons results in the
creation of the highest spirit personality of the Son and the Spirit, the Bright
and Morning Star.

Only one such being of wisdom and majesty is brought forth in each local
universe. The Universal Father and the Eternal Son can, in fact do, create an
unlimited number of Sons in divinity equal to themselves; but such Sons, in
union with the Daughters of the Infinite Spirit, can create only one Bright
and Morning Star in each universe, a being like themselves and partaking
freely of their combined natures but not of their creative prerogatives.
Gabriel of Salvington is like the Universe Son in divinity of nature though
considerably limited in the attributes of Deity.

This first-born of the parents of a new universe is a unique personality pos-
sessing many wonderful traits not visibly present in either ancestor, a being
of unprecedented versatility and unimagined brilliance. This supernal person-
ality embraces the divine will of the Son combined with the creative imagina-
tion of the Spirit. The thoughts and acts of the Bright and Morning Star will ever
be fully representative of both the Creator Son and the Creative Spirit. Such a
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comprendre pleinement les multitudes spirituelles séraphiques et les créatures
volitives de l’évolution matérielle, et de sympathiser avec elles.

L’Étoile Radieuse du Matin n’est pas un créateur, mais il est un merveilleux
administrateur étant le représentant administratif personnel du Fils Créateur.
Sauf pour la transmission de la vie et la création, le Fils et l’Esprit ne délibèrent
jamais sur d’importants processus de l’univers sans la présence de Gabriel.

Gabriel de Salvington est le chef exécutif de l’univers de Nébadon et l’arbitre
de tous les appels exécutifs concernant son administration. Cet agent exécutif de
l’univers fut créé pleinement doué pour son travail, mais il a gagné de l’expérience
avec la croissance et l’évolution de notre création locale.

Gabriel est le chef des agents d’exécution pour les ordres superuniversels
relatifs aux affaires non personnelles de l’univers local. La plupart des affaires,
décidées par les Anciens des Jours et concernant des jugements collectifs et des
résurrections dispensationnelles, sont aussi déléguées pour exécution à Gabriel et
à son état-major. Gabriel est ainsi le chef exécutif commun aussi bien pour les
dirigeants du superunivers que pour ceux de l’univers local. Il a sous ses ordres un
corps compétent d’assistants administratifs créés pour leur travail spécial et non
révélés aux mortels évolutionnaires. En plus de ces assistants, Gabriel peut
employer tous les ordres d’êtres célestes fonctionnant dans Nébadon, et il est aussi
le commandant en chef des “ armées du ciel ”—les armées célestes. 

Gabriel et son état-major ne sont pas des éducateurs, mais des administrateurs.
Il est sans exemple qu’ils aient quitté leur travail régulier, sauf quand Micaël
s’incarnait pour une effusion sous forme de créature. Durant ces effusions, Gabriel
fut toujours attentif à la volonté du Fils incarné, et, avec la collaboration de
l’Union des Jours, il devint le directeur effectif des affaires de l’univers pendant
les dernières effusions. Gabriel a été étroitement identifié avec l’histoire et le
développement d’Urantia depuis l’effusion humaine de Micaël.

Les mortels prennent contact avec Gabriel sur les mondes d’effusion et aux
époques des appels nominaux accompagnant les résurrections générales et
spéciales. En dehors de cela, ils le rencontreront rarement pendant leur traversée
ascendante de l’univers local avant d’avoir été admis au travail administratif de
la création locale. Comme administrateurs de quelque ordre ou de quelque degré
que ce soit, vous passerez sous la direction de Gabriel.

5. LES AMBASSADEURS DE LA TRINITÉ

L’administration par des personnes d’origine trinitaire prend fin avec les
gouvernements des superunivers. Les univers locaux sont caractérisés par une
double supervision, le commencement du concept père-mère. Le père de l’univers
est le Fils Créateur ; la mère de l’univers est la Divine Ministre, l’Esprit Créatif de
l’univers local. Toutefois, chaque univers local est béni par la présence de certaines
personnalités de l’univers central et du Paradis. À la tête de ce groupe
paradisiaque dans Nébadon se trouve l’ambassadeur de la Trinité du Paradis—
Emmanuel de Salvington—l’Union des Jours affecté à l’univers local de
Nébadon. Dans un certain sens, ce haut Fils de la Trinité est aussi le représentant
personnel du Père Universel auprès de la cour du Fils Créateur, d’où son nom
d’Emmanuel.

Emmanuel de Salvington, numéro 611.121 du sixième ordre des Personnalités
Suprêmes de la Trinité, est un être d’une dignité suprême et d’une déférence
tellement magnifique qu’il refuse le culte et l’adoration de toutes les créatures
vivantes. Il se distingue par le fait qu’il est la seule personnalité de tout Nébadon

being is also capable of a broad understanding of, and sympathetic contact with,
both the spiritual seraphic hosts and the material evolutionary will creatures.

The Bright and Morning Star is not a creator, but he is a marvelous admin-
istrator, being the personal administrative representative of the Creator Son.
Aside from creation and life impartation the Son and the Spirit never confer
upon important universe procedures without Gabriel’s presence.

Gabriel of Salvington is the chief executive of the universe of Nebadon
and the arbiter of all executive appeals respecting its administration. This
universe executive was created fully endowed for his work, but he has gained
experience with the growth and evolution of our local creation.

Gabriel is the chief officer of execution for superuniverse mandates
relating to nonpersonal affairs in the local universe. Most matters pertaining
to mass judgment and dispensational resurrections, adjudicated by the
Ancients of Days, are also delegated to Gabriel and his staff for execution.
Gabriel is thus the combined chief executive of both the super- and the local
universe rulers. He has at his command an able corps of administrative
assistants, created for their special work, who are unrevealed to evolutionary
mortals. In addition to these assistants, Gabriel may employ any and all of
the orders of celestial beings functioning in Nebadon, and he is also the
commander in chief of “the armies of heaven”—the celestial hosts.

Gabriel and his staff are not teachers; they are administrators. They were
never known to depart from their regular work except when Michael was
incarnated on a creature bestowal. During such bestowals Gabriel was ever
attendant on the will of the incarnated Son, and with the collaboration of the
Union of Days, he became the actual director of universe affairs during the
later bestowals. Gabriel has been closely identified with the history and
development of Urantia ever since the mortal bestowal of Michael.

Aside from meeting Gabriel on the bestowal worlds and at the times of
general- and special-resurrection roll calls, mortals will seldom encounter him
as they ascend through the local universe until they are inducted into the
administrative work of the local creation. As administrators, of whatever
order or degree, you will come under the direction of Gabriel.

5. THE TRINITY AMBASSADORS

The administration of Trinity-origin personalities ends with the
government of the superuniverses. The local universes are characterized by
dual supervision, the beginning of the father-mother concept. The universe
father is the Creator Son; the universe mother is the Divine Minister, the local
universe Creative Spirit. Every local universe is, however, blessed with the
presence of certain personalities from the central universe and Paradise. At
the head of this Paradise group in Nebadon is the ambassador of the Paradise
Trinity—Immanuel of Salvington—the Union of Days assigned to the local
universe of Nebadon. In a certain sense this high Trinity Son is also the
personal representative of the Universal Father to the court of the Creator
Son; hence his name, Immanuel.

Immanuel of Salvington, number 611,121 of the sixth order of Supreme
Trinity Personalities, is a being of sublime dignity and of such superb conde-
scension that he refuses the worship and adoration of all living creatures. He
bears the distinction of being the only personality in all Nebadon who has never
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qui ne se soit jamais reconnue comme subordonnée à son frère Micaël. Il opère
comme consultant du Fils Souverain, mais ne donne de conseils que sur demande.
En l’absence du Fils Créateur, il peut présider tout haut conseil de l’univers, mais
ne participerait autrement aux affaires exécutives de l’univers que s’il en était
prié.

Cet ambassadeur du Paradis auprès de Nébadon n’est pas soumis à la
juridiction du gouvernement de l’univers local. Il n’exerce pas non plus d’autorité
juridique dans les affaires administratives d’un univers local en évolution, sauf
pour superviser ses frères de liaison, les Fidèles des Jours, qui servent sur les sièges
des constellations.

Comme l’Union des Jours, jamais les Fidèles des Jours ne donnent leur avis
ou n’offrent leur assistance aux chefs des constellations, à moins d’y avoir été
invités. Ces ambassadeurs du Paradis auprès des constellations représentent la
dernière présence personnelle des Fils Stationnaires de la Trinité opérant avec un
rôle consultatif dans les univers locaux. Les constellations sont plus étroitement
reliées à l’administration superuniverselle que les systèmes locaux, lesquels sont
administrés exclusivement par des personnalités natives de l’univers local.

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Gabriel est le chef exécutif et l’administrateur effectif de Nébadon.
L’absence de Micaël hors de Salvington ne contrecarre en aucune manière la
conduite ordonnée des affaires de l’univers. Pendant que Micaël s’absente,
comme il le fit récemment pour la mission de réunion au Paradis des Maitres
Fils d’Orvonton, Gabriel est le régent de l’univers. À ces moments-là, Gabriel
recherche toujours le conseil d’Emmanuel de Salvington au sujet de tous les
problèmes majeurs.

Le Père Melchizédek est le premier assistant de Gabriel. Quand l’Étoile
Radieuse du Matin s’absente de Salvington, c’est ce Fils Melchizédek originel
qui assume ses responsabilités.

Les diverses sous-administrations de l’univers ont reçu la charge de certains
domaines de responsabilité spéciaux. Bien qu’en général un gouvernement de
système veille au bien-être de ses planètes, il se préoccupe plus particulièrement
du statut physique des êtres vivants, des problèmes biologiques. Par contre, les
chefs des constellations prêtent une attention spéciale aux conditions sociales et
gouvernementales existant dans les divers systèmes et planètes. Un
gouvernement de constellation se préoccupe surtout d’unification et de
stabilisation. À un degré encore plus élevé, les chefs de l’univers s’occupent
davantage du statut spirituel des royaumes.

Des ambassadeurs sont nommés par décret judiciaire et représentent les
univers auprès d’autres univers. Des consuls représentent les constellations
l’une auprès de l’autre et au siège de l’univers ; ils sont nommés par décret
législatif et n’opèrent que dans les confins de l’univers local. Des observateurs
sont nommés par décision administrative d’un Souverain de Système pour
représenter ce système auprès des autres systèmes et de la capitale de la
constellation ; eux aussi n’opèrent que dans les limites de l’univers local.

De Salvington, les télédiffusions sont émises simultanément vers les sièges des
constellations, les sièges des systèmes et les planètes individuelles. Tous les êtres
célestes des ordres supérieurs sont capables d’utiliser ce service pour
communiquer avec leurs compagnons dispersés dans l’univers. La télédiffusion
universelle est étendue à tous les mondes habités sans tenir compte de leur statut

acknowledged subordination to his brother Michael. He functions as adviser
to the Sovereign Son but gives counsel only on request. In the absence of the
Creator Son he might preside over any high universe council but would not oth-
erwise participate in the executive affairs of the universe except as requested.

This ambassador of Paradise to Nebadon is not subject to the jurisdiction
of the local universe government. Neither does he exercise authoritative
jurisdiction in the executive affairs of an evolving local universe except in the
supervision of his liaison brethren, the Faithfuls of Days, serving on the
headquarters of the constellations.

The Faithfuls of Days, like the Union of Days, never proffer advice or
offer assistance to the constellation rulers unless it is asked for. These
Paradise ambassadors to the constellations represent the final personal
presence of the Stationary Sons of the Trinity functioning in advisory roles in
the local universes. Constellations are more closely related to the super-
universe administration than local systems, which are administered
exclusively by personalities native to the local universe.

6. GENERAL ADMINISTRATION

Gabriel is the chief executive and actual administrator of Nebadon.
Michael’s absence from Salvington in no way interferes with the orderly
conduct of universe affairs. During the absence of Michael, as recently on the
mission of reunion of Orvonton Master Sons on Paradise, Gabriel is the
regent of the universe. At such times Gabriel always seeks the counsel of
Immanuel of Salvington regarding all major problems.

The Father Melchizedek is Gabriel’s first assistant. When the Bright and
Morning Star is absent from Salvington, his responsibilities are assumed by
this original Melchizedek Son.

The various subadministrations of the universe have assigned to them
certain special domains of responsibility. While, in general, a system
government looks after the welfare of its planets, it is more particularly
concerned with the physical status of living beings, with biologic problems.
In turn, the constellation rulers pay especial attention to the social and
governmental conditions prevailing on the different planets and systems. A
constellation government is chiefly exercised over unification and
stabilization. Still higher up, the universe rulers are more occupied with the
spiritual status of the realms.

Ambassadors are appointed by judicial decree and represent universes to
other universes. Consuls are representatives of constellations to one another
and to the universe headquarters; they are appointed by legislative decree
and function only within the confines of the local universe. Observers are
commissioned by executive decree of a System Sovereign to represent that
system to other systems and at the constellation capital, and they, too,
function only within the confines of the local universe.

From Salvington, broadcasts are simultaneously directed to the constella-
tion headquarters, the system headquarters, and to individual planets. All
higher orders of celestial beings are able to utilize this service for communica-
tion with their fellows scattered throughout the universe. The universe broad-
cast is extended to all inhabited worlds regardless of their spiritual status.

Administration de l’Univers Local 371ADMINISTRATION OF THE LOCAL UNIVERSE



spirituel. Les intercommunications planétaires ne sont refusées qu’aux mondes en
quarantaine spirituelle.

Les télédiffusions des constellations sont émises périodiquement du siège de la
constellation par le chef des Pères de la Constellation.

La chronologie est calculée, computée et rectifiée par un groupe spécial
d’êtres sur Salvington. Le jour standard de Nébadon équivaut à dix-huit jours
et six heures du temps d’Urantia, plus deux minutes et demie. L’année de
Nébadon consiste en un segment du temps de rotation de l’univers en relation
avec le circuit d’Uversa ; elle est égale à cent jours du temps standard de
l’univers, soit environ cinq ans du temps d’Urantia.

L’heure de Nébadon, diffusée de Salvington, est le temps standard pour
toutes les constellations et tous les systèmes de cet univers local. Chaque
constellation conduit ses affaires d’après l’heure de Nébadon, mais, comme les
planètes individuelles, les systèmes maintiennent leur propre chronologie.

Le jour de Satania tel qu’il est calculé sur Jérusem est un peu moins long
(d’une heure 4 minutes 15 secondes) que trois jours d’Urantia. Ces temps sont
généralement appelés temps de Salvington ou universel, et temps de Satania ou
systémique. Le temps standard est celui de l’univers. 

7. LES TRIBUNAUX DE NÉBADON

Le Maitre-Fils Micaël ne s’intéresse suprêmement qu’à trois choses : la
création, l’entretien et le ministère. Il ne participe pas personnellement au
travail judiciaire de l’univers. Les Créateurs ne siègent jamais pour juger leurs
créatures ; c’est la fonction exclusive d’êtres hautement éduqués et ayant une
expérience effective de la créature.

Tout le mécanisme judiciaire de Nébadon est placé sous la supervision de
Gabriel. Situées sur Salvington, les hautes cours s’occupent des problèmes
généraux ayant une importance universelle, et des pourvois en appel venant des
tribunaux systémiques. Il y a soixante-dix branches de ces cours universelles, et
elles fonctionnent en sept divisions de dix sections chacune. Dans toutes les
affaires à juger, la présidence est exercée par une double magistrature composée
d’un juge à antécédents parfaits et d’un magistrat d’expérience ascendante. 

En ce qui concerne la juridiction, les tribunaux de l’univers local sont limités
dans les matières suivantes :

1. L’administration de l’univers local s’occupe de la création, de
l’évolution, de l’entretien et du ministère. Les tribunaux de l’univers n’ont donc
pas le droit de juger les cas impliquant les questions de la vie et de la mort
éternelles. Ceci n’a rien à voir avec la mort naturelle telle qu’elle prévaut sur
Urantia, mais, si la question du droit à l’existence permanente—à la vie
éternelle—vient en jugement, il faut s’en remettre aux tribunaux d’Orvonton.
Si des sentences d’anéantissement sont rendues contre des inculpés, elles sont
toutes exécutées sur les ordres et par les agents des chefs du
supergouvernement.

2. Les manquements ou les défaillances de n’importe quel Fils de Dieu de
l’Univers local ne sont jamais jugés par les Tribunaux d’un autre Fils s’ils sont
susceptibles de mettre en danger son statut ou son autorité. Un malentendu de
cet ordre serait immédiatement porté devant les cours du superunivers.

3. La question de réadmettre une partie constituante d’un univers local—
telle qu’un système local—à participer au plein statut spirituel de la création

Planetary intercommunication is denied only those worlds under spiritual
quarantine.

Constellation broadcasts are periodically sent out from the headquarters
of the constellation by the chief of the Constellation Fathers.

Chronology is reckoned, computed, and rectified by a special group of
beings on Salvington. The standard day of Nebadon is equal to eighteen days
and six hours of Urantia time, plus two and one-half minutes. The Nebadon
year consists of a segment of the time of universe swing in relation to the
Uversa circuit and is equal to one hundred days of standard universe time,
about five years of Urantia time.

Nebadon time, broadcast from Salvington, is the standard for all
constellations and systems in this local universe. Each constellation conducts
its affairs by Nebadon time, but the systems maintain their own chronology,
as do the individual planets.

The day in Satania, as reckoned on Jerusem, is a little less (1 hour, 4
minutes, 15 seconds) than three days of Urantia time. These times are
generally known as Salvington or universe time, and Satania or system time.
Standard time is universe time.

7. THE COURTS OF NEBADON

The Master Son, Michael, is supremely concerned with but three things:
creation, sustenance, and ministry. He does not personally participate in the
judicial work of the universe. Creators never sit in judgment on their
creatures; that is the exclusive function of creatures of high training and
actual creature experience.

The entire judicial mechanism of Nebadon is under the supervision of
Gabriel. The high courts, located on Salvington, are occupied with problems
of general universe import and with the appellate cases coming up from the
system tribunals. There are seventy branches of these universe courts, and
they function in seven divisions of ten sections each. In all matters of
adjudication there presides a dual magistracy consisting of one judge of
perfection antecedents and one magistrate of ascendant experience.

As regards jurisdiction, the local universe courts are limited in the
following matters:

1. The administration of the local universe is concerned with creation,
evolution, maintenance, and ministry. The universe tribunals are, therefore,
denied the right to pass upon those cases involving the question of eternal life
and death. This has no reference to natural death as it obtains on Urantia, but
if the question of the right of continued existence, life eternal, comes up for
adjudication, it must be referred to the tribunals of Orvonton, and if decided
adversely to the individual, all sentences of extinction are carried out upon
the orders, and through the agencies, of the rulers of the supergovernment.

2. The default or defection of any of the Local Universe Sons of God
which jeopardizes their status and authority as Sons is never adjudicated in
the tribunals of a Son; such a misunderstanding would be immediately
carried to the superuniverse courts.

3. The question of the readmission of any constituent part of a local
universe—such as a local system—to the fellowship of full spiritual status in the
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locale, après qu’elle en a été isolée spirituellement, doit être tranchée avec le
concours de la haute assemblée du superunivers.

Dans tous les autres cas, les tribunaux de Salvington jugent en dernier ressort
et suprêmement. Il n’y a ni appel ni échappatoire à leurs décisions et décrets. 

Si injustement que les différends humains semblent parfois être jugés sur
Urantia, l’équité divine et la justice prévalent vraiment dans l’univers. Vous vivez
dans un univers bien ordonné, et tôt ou tard vous pouvez être sûrs d’être traités
avec justice, et même avec miséricorde.

8. LES FONCTIONS LÉGISLATIVE ET EXÉCUTIVE

Sur Salvington, monde-siège de Nébadon, il n’y a pas de véritables corps
législatifs. Les mondes-sièges des univers s’occupent surtout de jugement. Les
assemblées législatives de l’univers local sont situées sur les mondes-sièges des
cent constellations. Les systèmes s’occupent principalement du travail exécutif
et administratif des créations locales. Les Souverains de Systèmes et leurs
associés mettent en vigueur les ordres législatifs des chefs des constellations et
exécutent les décisions judiciaires des hautes cours de l’univers.

Bien qu’une véritable législation ne soit pas décrétée au siège de l’univers,
diverses assemblées de recherches et de consultations fonctionnent sur
Salvington. Elles sont diversement constituées et conduites en accord avec leur
portée et avec leur but. Certaines sont permanentes ; d’autres se dissolvent
quand leur objectif est atteint.

Le conseil suprême de l’univers local est composé de trois membres de
chaque système et de sept représentants de chaque constellation. Les systèmes
mis en isolement n’ont pas de représentation à cette assemblée, mais ils ont la
permission d’y envoyer des observateurs qui assistent à toutes ses délibérations
et les étudient.

Les cent conseils de sanction suprême sont également sur Salvington. Les
présidents de ces conseils forment l’état-major immédiat de travail de Gabriel. 

Toutes les constatations des hauts conseils consultatifs de l’univers sont
transmises soit aux corps judiciaires de Salvington, soit aux assemblées législatives
des constellations. Ces hauts conseils n’ont ni autorité ni pouvoir pour mettre en
vigueur leurs recommandations. Si leur avis est basé sur les lois fondamentales de
l’univers, les tribunaux de Nébadon émettront des ordres d’exécution. Par contre,
si leurs recommandations concernent des conditions locales ou d’urgence, il faut
qu’elles descendent aux assemblées de la constellation pour ordonnance
délibérative, et ensuite aux autorités systémiques pour exécution. Ces hauts
conseils sont en réalité les superlégislatures de l’univers, mais ils fonctionnent sans
autorité de décision et sans pouvoir d’exécution.

Nous parlons d’administration universelle en termes de “ tribunaux ” et
“ d’assemblées ”, mais il faut bien comprendre que ces opérations spirituelles sont
fort différentes des activités plus primitives et plus matérielles d’Urantia,
désignées par des mots correspondants.

[Présenté par le Chef des Archanges de Nébadon.]

local creation subsequent to spiritual isolation must be concurred in by the
high assembly of the superuniverse.

In all other matters the courts of Salvington are final and supreme. There
is no appeal and no escape from their decisions and decrees.

However unfairly human contentions may sometimes appear to be
adjudicated on Urantia, in the universe justice and divine equity do prevail.
You are living in a well-ordered universe, and sooner or later you may depend
upon being dealt with justly, even mercifully.

8. THE LEGISLATIVE AND EXECUTIVE FUNCTIONS

On Salvington, the headquarters of Nebadon, there are no true legislative
bodies. The universe headquarters worlds are concerned largely with
adjudication. The legislative assemblies of the local universe are located on
the headquarters of the one hundred constellations. The systems are chiefly
concerned with the executive and administrative work of the local creations.
The System Sovereigns and their associates enforce the legislative mandates
of the constellation rulers and execute the judicial decrees of the high courts
of the universe.

While true legislation is not enacted at the universe headquarters, there do
function on Salvington a variety of advisory and research assemblies, var-
iously constituted and conducted in accordance with their scope and purpose.
Some are permanent; others disband upon the accomplishment of their
objective.

The supreme council of the local universe is made up of three members
from each system and seven representatives from each constellation. Systems
in isolation do not have representation in this assembly, but they are
permitted to send observers who attend and study all its deliberations.

The one hundred councils of supreme sanction are also situated on
Salvington. The presidents of these councils constitute the immediate working
cabinet of Gabriel.

All findings of the high universe advisory councils are referred either to
the Salvington judicial bodies or to the legislative assemblies of the constel-
lations. These high councils are without authority or power to enforce their
recommendations. If their advice is founded on the fundamental laws of the
universe, then will the Nebadon courts issue rulings of execution; but if their
recommendations have to do with local or emergency conditions, they must
pass down to the legislative assemblies of the constellation for deliberative
enactment and then to the system authorities for execution. These high
councils are, in reality, the universe superlegislatures, but they function
without the authority of enactment and without the power of execution.

While we speak of universe administration in terms of “courts” and
“assemblies,” it should be understood that these spiritual transactions are
very different from the more primitive and material activities of Urantia
which bear corresponding names.

[Presented by the Chief of the Archangels of Nebadon.]
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