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U

RANTIA est communément appelée la 606 de Satania dans Norlatiadek
de Nébadon, cela signifiant qu’elle est le six-cent-sixième monde habité
dans le système local de Satania, situé dans la constellation de
Norlatiadek, l’une des cent constellations de l’univers local de Nébadon. Les
constellations étant les divisions primaires d’un univers local, leurs dirigeants font
le lien entre les systèmes locaux de mondes habités et l’administration centrale de
l’univers local sur Salvington et, par réflectivité, avec la superadministration des
Anciens des Jours sur Uversa.
Le gouvernement de votre constellation est situé dans un amas de 771 sphères
architecturales, dont la plus centrale et la plus grande est Édentia, siège
administratif des Pères de la Constellation, les Très Hauts de Norlatiadek. Édentia
elle-même est à peu près cent fois plus grande que votre monde. Les soixante-dix
sphères majeures qui l’entourent ont à peu près dix fois la dimension d’Urantia,
tandis que les dix satellites qui tournent autour de chacun de ces soixante-dix
mondes sont à peu près de la taille d’Urantia. Ces 771 sphères architecturales ont
des dimensions tout à fait comparables à celles qui prévalent dans d’autres
constellations.
Le calcul du temps et les mesures de distance sur Édentia sont les mêmes que
sur Salvington et, à l’instar des sphères de la capitale de l’univers, les mondessièges des constellations sont amplement pourvus de tous les ordres d’intelligences
célestes. En général, ces personnalités ne sont pas très différentes de celles décrites
en rapport avec l’administration de l’univers.
Les séraphins superviseurs, le troisième ordre d’anges de l’univers local, sont
affectés au service des constellations. Ils établissent leur quartier-général sur les
sphères capitales et apportent un ministère considérable aux mondes d’éducation
morontielle qui les entourent. Dans Norlatiadek, les soixante-dix sphères majeures
ainsi que leurs sept-cents satellites mineurs sont habités par les univitatias, les
citoyens permanents de la constellation. Tous ces mondes architecturaux sont
entièrement administrés par les divers groupes qui en sont natifs et dont la plupart
ne sont pas révélés, mais qui comprennent les efficaces spirongas et les beaux
spornagias. Représentant le point médian du régime d’éducation morontielle, la
vie morontielle des constellations est, comme vous pouvez l’imaginer, à la fois
typique et idéale.

U

RANTIA is commonly referred to as 606 of Satania in Norlatiadek of
Nebadon, meaning the six hundred sixth inhabited world in the
local system of Satania, situated in the constellation of Norlatiadek,
one of the one hundred constellations of the local universe of Nebadon.
Constellations being the primary divisions of a local universe, their rulers link
the local systems of inhabited worlds to the central administration of the local
universe on Salvington and by reflectivity to the superadministration of the
Ancients of Days on Uversa.

The government of your constellation is situated in a cluster of 771
architectural spheres, the centermost and largest of which is Edentia, the seat
of the administration of the Constellation Fathers, the Most Highs of
Norlatiadek. Edentia itself is approximately one hundred times as large as
your world. The seventy major spheres surrounding Edentia are about ten
times the size of Urantia, while the ten satellites which revolve around each
of these seventy worlds are about the size of Urantia. These 771 architectural
spheres are quite comparable in size to those of other constellations.
Edentia time reckoning and distance measurement are those of Salvington, and like the spheres of the universe capital, the constellation
headquarters worlds are fully supplied with all orders of celestial intelligences. In general, these personalities are not very different from those
described in connection with the universe administration.
The supervisor seraphim, the third order of local universe angels, are
assigned to the service of the constellations. They make their headquarters on
the capital spheres and minister extensively to the encircling morontiatraining worlds. In Norlatiadek the seventy major spheres, together with the
seven hundred minor satellites, are inhabited by the univitatia, the
permanent citizens of the constellation. All these architectural worlds are
fully administered by the various groups of native life, for the greater part
unrevealed but including the efficient spironga and the beautiful spornagia.
Being the mid-point in the morontia-training regime, as you might suspect,
the morontia life of the constellations is both typical and ideal.
1.

THE CONSTELLATION HEADQUARTERS

1.

Edentia abounds in fascinating highlands, extensive elevations of physical
matter crowned with morontia life and overspread with spiritual glory, but
there are no rugged mountain ranges such as appear on Urantia. There are tens of
thousands of sparkling lakes and thousands upon thousands of interconnecting
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Édentia abonde en hautes terres séduisantes, en élévations étendues de matière
physique couronnées de vie morontielle et couvertes de gloire spirituelle, mais il
n’y a pas de chaines de montagnes escarpées comme celles qui apparaissent sur
Urantia. Il y a des dizaines de milliers de lacs étincelants et des myriades de
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streams, but there are no great oceans nor torrential rivers. Only the
highlands are devoid of these surface streams.
The water of Edentia and similar architectural spheres is no different from
the water of the evolutionary planets. The water systems of such spheres are both
surface and subterranean, and the moisture is in constant circulation. Edentia
can be circumnavigated via these various water routes, though the chief channel
of transportation is the atmosphere. Spirit beings would naturally travel
above the surface of the sphere, while the morontia and material beings make
use of material and semimaterial means to negotiate atmospheric passage.
Edentia and its associated worlds have a true atmosphere, the usual threegas mixture which is characteristic of such architectural creations, and which
embodies the two elements of Urantian atmosphere plus that morontia gas
suitable for the respiration of morontia creatures. But while this atmosphere
is both material and morontial, there are no storms or hurricanes; neither is
there summer nor winter. This absence of atmospheric disturbances and of
seasonal variation makes it possible to embellish all outdoors on these
especially created worlds.
The Edentia highlands are magnificent physical features, and their
beauty is enhanced by the endless profusion of life which abounds throughout their length and breadth. Excepting a few rather isolated structures, these
highlands contain no work of creature hands. Material and morontial
ornamentations are limited to the dwelling areas. The lesser elevations are the
sites of special residences and are beautifully embellished with both biologic
and morontia art.

rivières qui les relient, mais pas de grands océans ni de fleuves torrentiels. Seules
les hautes terres sont dépourvues de cours d’eau à leur surface.
L’eau d’Édentia et des sphères architecturales similaires n’est pas différente de
celle des planètes évolutionnaires. Les systèmes hydrauliques de ces sphères sont à la
fois superficiels et souterrains, et l’humidité circule constamment. On peut naviguer
autour d’Édentia en suivant les diverses routes aquatiques, mais la principale
voie de transport est l’atmosphère. Les êtres spirituels voyagent naturellement
au-dessus de la surface de la sphère, tandis que les êtres morontiels et physiques
se servent de moyens matériels et semi-matériels pour traverser l’atmosphère.
Édentia et ses mondes associés ont une vraie atmosphère, le mélange habituel
de trois gaz, caractéristique des créations architecturales, qui comprend les deux
éléments de l’atmosphère urantienne plus le gaz morontiel convenant à la respiration
des créatures morontielles. Mais, bien que cette atmosphère soit à la fois matérielle et
morontielle, il ne s’y produit ni orages ni ouragans, et il n’y a pas non plus d’étés ni
d’hivers. Cette absence de troubles atmosphériques et de variations saisonnières
permet d’embellir tous les extérieurs sur ces mondes spécialement créés.
Les hautes terres d’Édentia présentent une topographie physique magnifique,
dont la beauté est rehaussée par la profusion sans fin de vie qui abonde dans toute
leur longueur et leur largeur. À part quelques structures plutôt isolées, ces hautes
terres ne contiennent aucune construction due à la main des créatures. Les
ornementations matérielles et morontielles sont limitées aux zones d’habitation.
Les collines sont les sites de résidences spéciales et sont magnifiquement embellies
par des oeuvres d’art biologiques et morontielles.

Situated on the summit of the seventh highland range are the resurrection
halls of Edentia, wherein awaken the ascending mortals of the secondary modified order of ascension. These chambers of creature reassembly are under the
supervision of the Melchizedeks. The first of the receiving spheres of Edentia
(like the planet Melchizedek near Salvington) also has special resurrection
halls, wherein the mortals of the modified orders of ascension are reassembled.
The Melchizedeks also maintain two special colleges on Edentia. One, the
emergency school, is devoted to the study of problems growing out of the
Satania rebellion. The other, the bestowal school, is dedicated to the mastery
of the new problems arising out of the fact that Michael made his final
bestowal on one of the worlds of Norlatiadek. This latter college was established
almost forty thousand years ago, immediately after the announcement by
Michael that Urantia had been selected as the world for his final bestowal.
The sea of glass, the receiving area of Edentia, is near the administrative
center and is encircled by the headquarters amphitheater. Surrounding this
area are the governing centers for the seventy divisions of constellation
affairs. One half of Edentia is divided into seventy triangular sections, whose
boundaries converge at the headquarters buildings of their respective sectors.
The remainder of this sphere is one vast natural park, the gardens of God.
During your periodic visits to Edentia, though the entire planet is open to
your inspection, most of your time will be spent in that administrative
triangle whose number corresponds to that of your current residential world.
You will always be welcome as an observer in the legislative assemblies.
The morontia area assigned to ascending mortals resident on Edentia is located in the mid-zone of the thirty-fifth triangle adjoining the headquarters of
the finaliters, situated in the thirty-sixth triangle. The general headquarters of

Au sommet de la septième chaine de hautes terres se trouvent les salles de
résurrection d’Édentia, dans lesquelles se réveillent les mortels ascendants
appartenant à l’ordre modifié secondaire d’ascension. Ces chambres de
réassemblage des créatures sont placées sous la supervision des Melchizédeks. La
première des sphères réceptrices d’Édentia (comme la planète Melchizédek près
de Salvington) possède aussi des salles de résurrection spéciales où l’on réassemble
les mortels des ordres d’ascension modifiés.
Les Melchizédeks entretiennent aussi sur Édentia deux collèges spéciaux.
L’un, l’école d’urgence, est consacré à l’étude des problèmes posés par la rébellion
de Satania. L’autre, l’école d’effusion, est dédié à la connaissance approfondie des
nouveaux problèmes résultant du fait que Micaël a effectué son effusion finale sur
l’un des mondes de Norlatiadek. Ce dernier collège fut établi il y a presque
quarante- mille ans, immédiatement après que Micaël eut annoncé qu’Urantia
avait été choisie comme monde de son effusion finale.
La mer de verre, l’aire réceptrice d’Édentia, est proche du centre administratif
et entourée par l’amphithéâtre du quartier général. Autour de cette zone se trouvent
les centres gouvernementaux pour les soixante-dix divisions des affaires de la
constellation. Une moitié d’Édentia est divisée en soixante-dix sections triangulaires
dont les frontières convergent aux bâtiments du siège de leurs secteurs
respectifs. Le reste forme un seul immense parc naturel, les jardins de Dieu.
Lors de vos visites périodiques à Édentia, la planète tout entière sera ouverte
à votre inspection, mais vous passerez la majeure partie de votre temps dans le
triangle administratif dont le numéro correspond à celui du monde de votre
résidence habituelle. Vous serez toujours bienvenu comme observateur dans les
assemblées législatives.
La zone morontielle affectée aux mortels ascendants résidant sur Édentia est
située dans la région médiane du trente-cinquième triangle, contigu au quartier
général des finalitaires situé dans le trente-sixième. Le siège principal des
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the univitatia occupies an enormous area in the mid-region of the thirtyfourth triangle immediately adjoining the residential reservation of the
morontia citizens. From these arrangements it may be seen that provision is
made for the accommodation of at least seventy major divisions of celestial
life, and also that each of these seventy triangular areas is correlated with
some one of the seventy major spheres of morontia training.
The Edentia sea of glass is one enormous circular crystal about one
hundred miles in circumference and about thirty miles in depth. This
magnificent crystal serves as the receiving field for all transport seraphim and
other beings arriving from points outside the sphere; such a sea of glass
greatly facilitates the landing of transport seraphim.
A crystal field on this order is found on almost all architectural worlds;
and it serves many purposes aside from its decorative value, being utilized for
portraying superuniverse reflectivity to assembled groups and as a factor in
the energy-transformation technique for modifying the currents of space and
for adapting other incoming physical-energy streams.

univitatias occupe une énorme surface dans la région médiane du trentequatrième triangle, immédiatement contigu à la réserve résidentielle des citoyens
morontiels. D’après ces arrangements, on peut voir que les dispositions ont été
prises pour loger au moins soixante-dix divisions majeures de la vie céleste, et
aussi que chacune des soixante-dix zones triangulaires est reliée à l’une des
soixante-dix sphères majeures d’éducation morontielle.
La mer de verre d’Édentia est formée d’un seul immense cristal circulaire
d’environ cent-soixante kilomètres de circonférence et d’environ cinquante
kilomètres de profondeur. Ce magnifique cristal sert de champ d’accueil pour
tous les séraphins transporteurs et autres êtres arrivant de points extérieurs à la
sphère. Cette mer de verre facilite grandement l’atterrissage des séraphins
transporteurs.
On trouve un champ de cristal de cet ordre sur à peu près tous les mondes
architecturaux. En dehors de sa valeur décorative, il sert à de nombreuses fins.
On l’utilise pour dépeindre la réflectivité superuniverselle à des groupes
assemblés, et comme facteur, dans la technique de transformation de l’énergie,
pour modifier les courants de l’espace et pour adapter d’autres courants
d’énergie physique arrivant sur le monde architectural en question.

2.
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THE CONSTELLATION GOVERNMENT

The constellations are the autonomous units of a local universe, each
constellation being administered according to its own legislative enactments.
When the courts of Nebadon sit in judgment on universe affairs, all internal
matters are adjudicated in accordance with the laws prevailing in the
constellation concerned. These judicial decrees of Salvington, together with
the legislative enactments of the constellations, are executed by the
administrators of the local systems.
Constellations thus function as the legislative or lawmaking units, while
the local systems serve as the executive or enforcement units. The Salvington
government is the supreme judicial and co-ordinating authority.
While the supreme judicial function rests with the central administration
of a local universe, there are two subsidiary but major tribunals at the
headquarters of each constellation, the Melchizedek council and the court of
the Most High.
All judicial problems are first reviewed by the council of the Melchizedeks. Twelve of this order who have had certain requisite experience on
the evolutionary planets and on the system headquarters worlds are
empowered to review evidence, digest pleas, and formulate provisional
verdicts, which are passed on to the court of the Most High, the reigning
Constellation Father. The mortal division of this latter tribunal consists of
seven judges, all of whom are ascendant mortals. The higher you ascend in
the universe, the more certain you are to be judged by those of your own kind.
The constellation legislative body is divided into three groups. The legislative program of a constellation originates in the lower house of ascenders, a
group presided over by a finaliter and consisting of one thousand
representative mortals. Each system nominates ten members to sit in this
deliberative assembly. On Edentia this body is not fully recruited at the
present time.
The mid-chamber of legislators is composed of the seraphic hosts and their
associates, other children of the local universe Mother Spirit. This group numbers one hundred and is nominated by the supervising personalities who preside

2.
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Les constellations sont les unités autonomes d’un univers local, chaque
constellation étant administrée selon ses propres textes législatifs. Quand les
tribunaux de Nébadon siègent pour régler les affaires de l’univers, toutes les
questions intérieures sont jugées selon les lois en vigueur dans la constellation
intéressée. Les décrets judiciaires de Salvington ainsi que les textes législatifs des
constellations sont appliqués par les administrateurs des systèmes locaux.
Ainsi, les constellations fonctionnent en tant qu’unités législatives ou
ordonnatrices de lois, tandis que les systèmes locaux servent d’unités appliquant
ou imposant ces lois. Le gouvernement de Salvington est la suprême autorité
judiciaire et coordonnatrice.
Bien que la fonction judiciaire suprême repose sur l’administration centrale
de l’univers local, il existe deux tribunaux subsidiaires, mais majeurs, au siège de
chaque constellation, le conseil Melchizédek et la cour du Très Haut.
Tous les problèmes judiciaires sont d’abord passés en revue par le conseil des
Melchizédeks. Douze membres de cet ordre qui ont acquis, sur les planètes
évolutionnaires et les mondes-sièges des systèmes, une certaine expérience
nécessaire, ont le pouvoir d’examiner les preuves, de résumer les plaidoyers et de
formuler des verdicts provisoires qui sont transmis à la cour du Très Haut, le
Père régnant de la Constellation. Le département des affaires mortelles dans ce
dernier tribunal est composé de sept juges qui sont tous des mortels ascendants.
Plus vous vous élevez dans l’univers, plus vous êtes certain d’être jugé par des
personnes de votre espèce.
Le corps législatif de la constellation est divisé en trois groupes. Le
programme législatif d’une constellation prend sa source dans la chambre basse
des ascendeurs, groupe présidé par un finalitaire et composé de mille mortels
représentatifs. Chaque système nomme dix membres pour siéger à cette
assemblée délibérative. Sur Édentia, ce corps n’est pas présentement au complet.
La chambre médiane des législateurs est issue des armées séraphiques et de
leurs associés, d’autres enfants de l’Esprit-Mère de l’univers local. Ce groupe
comporte cent membres nommés par les personnalités supervisantes qui
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over the various activities of such beings as they function within the constellation.
The advisory or highest body of constellation legislators consists of the
house of peers—the house of the divine Sons. This corps is chosen by the Most
High Fathers and numbers ten. Only Sons of special experience may serve in
this upper house. This is the fact-finding and timesaving group which very
effectively serves both of the lower divisions of the legislative assembly.
The combined council of legislators consists of three members from each of
these separate branches of the constellation deliberative assembly and is presided over by the reigning junior Most High. This group sanctions the final
form of all enactments and authorizes their promulgation by the broadcasters.
The approval of this supreme commission renders legislative enactments the
law of the realm; their acts are final. The legislative pronouncements of
Edentia constitute the fundamental law of all Norlatiadek.

président aux diverses activités de ces êtres alors qu’ils sont en fonction dans la
constellation.
Le corps consultatif ou supérieur des législateurs de la constellation est la
chambre des pairs—la chambre des Fils divins. Ce corps est choisi par les Très
Hauts Pères et comprend dix membres. Seuls peuvent servir dans cette
chambre haute des Fils spécialement expérimentés. C’est le groupe qui établit
les faits, économise le temps et sert très efficacement les deux divisions
inférieures de l’assemblée législative.
Le conseil conjugué des législateurs est composé de trois membres de
chacune de ces branches distinctes de l’assemblée délibérative de la
constellation, et il est présidé par le Très Haut junior régnant. Ce groupe
sanctionne la forme définitive de tous les textes et autorise leur promulgation
par les télédiffuseurs. L’approbation de la commission suprême transforme
les textes législatifs en lois du royaume ; ses décrets sont finals. Les
promulgations législatives d’Édentia constituent la loi fondamentale de tout
Norlatiadek.

3.

THE MOST HIGHS OF NORLATIADEK
3.

The rulers of the constellations are of the Vorondadek order of local
universe sonship. When commissioned to active duty in the universe as
constellation rulers or otherwise, these Sons are known as the Most Highs
since they embody the highest administrative wisdom, coupled with the most
farseeing and intelligent loyalty, of all the orders of the Local Universe Sons
of God. Their personal integrity and their group loyalty have never been
questioned; no disaffection of the Vorondadek Sons has ever occurred in
Nebadon.

LES TRÈS HAUTS DE NORLATIADEK

Les dirigeants des constellations appartiennent à l’ordre Vorondadek de
filiation de l’univers local. Quand ils sont chargés d’un service actif dans
l’univers comme chefs de constellations ou autrement, ces Fils sont connus sous
le nom de Très Hauts, car ils incorporent la plus haute sagesse administrative
doublée de la loyauté la plus clairvoyante et la plus intelligente parmi tous les
ordres de Fils de Dieu de l’Univers Local. Leur intégrité personnelle et leur
loyauté de groupe n’ont jamais été mises en question. Jamais aucune
désaffection de Fils Vorondadeks ne s’est produite dans Nébadon.

At least three Vorondadek Sons are commissioned by Gabriel as the Most
Highs of each of the Nebadon constellations. The presiding member of this
trio is known as the Constellation Father and his two associates as the senior
Most High and the junior Most High. A Constellation Father reigns for ten
thousand standard years (about 50,000 Urantia years), having previously
served as junior associate and as senior associate for equal periods.
The Psalmist knew that Edentia was ruled by three Constellation Fathers
and accordingly spoke of their abode in the plural: “There is a river, the
streams whereof shall make glad the city of God, the most holy place of the
tabernacles of the Most Highs.”

Trois Fils Vorondadeks au moins sont commissionnés par Gabriel comme
Très Hauts de chacune des constellations de Nébadon. Celui qui préside ce trio
s’appelle le Père de la Constellation, et ses deux associés, le Très Haut senior et
le Très Haut junior. Un Père de Constellation règne pendant dix-mille années
standard (environ 50.000 ans d’Urantia) après avoir servi comme associé junior
et comme associé senior pendant des périodes égales.
Le Psalmiste savait qu’Édentia était gouvernée par trois Pères de
Constellations et, en conséquence, parlait de leurs demeures au pluriel: “ Il
existe un fleuve dont les eaux réjouiront la cité de Dieu, le lieu le plus saint des
tabernacles des Très Hauts. ”

Down through the ages there has been great confusion on Urantia
regarding the various universe rulers. Many later teachers confused their
vague and indefinite tribal deities with the Most High Fathers. Still later, the
Hebrews merged all of these celestial rulers into a composite Deity. One
teacher understood that the Most Highs were not the Supreme Rulers, for he
said, “He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under
the shadow of the Almighty.” In the Urantia records it is very difficult at
times to know exactly who is referred to by the term “Most High.” But Daniel
fully understood these matters. He said, “The Most High rules in the
kingdom of men and gives it to whomsoever he will.”

Tout au long des âges, la confusion a été grande sur Urantia au sujet des
divers dirigeants de l’univers. Beaucoup d’éducateurs ultérieurs confondirent
avec les Pères Très Hauts leurs vagues déités tribales mal définies. Plus tard
encore, les Hébreux fusionnèrent tous les dirigeants célestes en une Déité
composite. Un éducateur comprit que les Très Hauts n’étaient pas les Chefs
Suprêmes, car il dit : “ Celui qui habite la demeure secrète du Très Haut logera
à l’ombre du Tout-Puissant. ” Dans les annales d’Urantia, il est parfois très
difficile de savoir exactement qui l’on désigne par le terme “ Très Haut ”. Mais
Daniel comprenait fort bien ces questions. Il dit “ Le Très Haut règne dans le
royaume des hommes et le donne à qui il veut. ”

The Constellation Fathers are little occupied with the individuals of an
inhabited planet, but they are closely associated with those legislative and
lawmaking functions of the constellations which so greatly concern every
mortal race and national group of the inhabited worlds.

Les Pères des Constellations s’occupent très peu des individus habitant une
planète, mais sont étroitement associés aux fonctions législatives des
constellations, qui intéressent de si près chaque race mortelle et chaque groupe
national des mondes habités.
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Although the constellation regime stands between you and the universe
administration, as individuals you would ordinarily be little concerned with
the constellation government. Your great interest would normally center in
the local system, Satania; but temporarily, Urantia is closely related to the
constellation rulers because of certain system and planetary conditions
growing out of the Lucifer rebellion.
The Edentia Most Highs seized certain phases of planetary authority on the
rebellious worlds at the time of the Lucifer secession. They have continued to
exercise this power, and the Ancients of Days long since confirmed this assumption of control over these wayward worlds. They will no doubt continue to exercise this assumed jurisdiction as long as Lucifer lives. Much of this authority
would ordinarily, in a loyal system, be invested in the System Sovereign.
But there is still another way in which Urantia became peculiarly related
to the Most Highs. When Michael, the Creator Son, was on his terminal
bestowal mission, since the successor of Lucifer was not in full authority in
the local system, all Urantia affairs which concerned the Michael bestowal
were immediately supervised by the Most Highs of Norlatiadek.

Bien que le régime de la constellation s’interpose entre vous et l’administration
de l’univers local, vous prêteriez assez peu attention, en temps ordinaire, au
gouvernement de votre constellation. Votre intérêt se concentrerait
principalement sur votre système local, Satania. Mais Urantia est temporairement
en liaison étroite avec les chefs de sa constellation à cause de certaines conditions
systémiques et planétaires provenant de la rébellion de Lucifer.
Lors de la sécession de Lucifer, les Très Hauts d’Édentia se sont emparés de
certaines phases de l’autorité planétaire sur les mondes rebelles. Ils ont continué à
exercer ce pouvoir, et les Anciens des Jours ont confirmé depuis longtemps qu’ils
pouvaient assumer le contrôle de ces mondes indociles. Les Très Hauts
continueront certainement d’exercer cette juridiction, qu’ils ont assumée, tant que
Lucifer vivra. Dans un système loyal, une grande partie de cette autorité serait
normalement dévolue au Souverain du Système.
Mais Urantia est encore reliée spécialement aux Très Hauts d’une autre
manière. Pendant que Micaël, le Fils Créateur, effectuait sa mission terminale
d’effusion, le successeur de Lucifer ne disposait pas d’une pleine autorité dans le
système local, et toutes les affaires d’Urantia concernant l’effusion de Micaël
furent immédiatement supervisées par les Très Hauts de Norlatiadek.

4.

MOUNT ASSEMBLY—THE FAITHFUL OF DAYS

The most holy mount of assembly is the dwelling place of the Faithful of
Days, the representative of the Paradise Trinity who functions on Edentia.
This Faithful of Days is a Trinity Son of Paradise and has been present on
Edentia as the personal representative of Immanuel since the creation of the
headquarters world. Ever the Faithful of Days stands at the right hand of the
Constellation Fathers to counsel them, but never does he proffer advice
unless it is asked for. The high Sons of Paradise never participate in the
conduct of the affairs of a local universe except upon the petition of the acting
rulers of such domains. But all that a Union of Days is to a Creator Son, a
Faithful of Days is to the Most Highs of a constellation.
The residence of the Edentia Faithful of Days is the constellation center
of the Paradise system of extrauniverse communication and intelligence.
These Trinity Sons, with the staffs of Havona and Paradise personalities, in
liaison with the supervising Union of Days, are in direct and constant communication with their order throughout all the universes, even to Havona
and Paradise.
The most holy mount is exquisitely beautiful and marvelously appointed,
but the actual residence of the Paradise Son is modest in comparison with the
central abode of the Most Highs and the surrounding seventy structures
comprising the residential unit of the Vorondadek Sons. These appointments
are exclusively residential; they are entirely separate from the extensive
administrative headquarters buildings wherein the affairs of the constelation are transacted.
The residence of the Faithful of Days on Edentia is located to the north of
these residences of the Most Highs and is known as the “mount of Paradise
assembly.” On this consecrated highland the ascending mortals periodically
assemble to hear this Son of Paradise tell of the long and intriguing journey of
progressing mortals through the one billion perfection worlds of Havona and
on to the indescribable delights of Paradise. And it is at these special gatherings
on Mount Assembly that the morontia mortals become more fully acquainted
with the various groups of personalities of origin in the central universe.
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LE MONT DE L’ASSEMBLÉE—LE FIDÈLE DES JOURS

Le très saint mont de l’assemblée est le lieu d’habitation du Fidèle des Jours,
le représentant de la Trinité du Paradis en fonction sur Édentia.
Ce Fidèle des Jours est un Fils de la Trinité du Paradis qui séjourne sur
Édentia comme représentant personnel d’Emmanuel depuis la création de ce
monde-siège. Le Fidèle des Jours se tient toujours à la droite des Pères de la
Constellation pour les conseiller, mais ne formule jamais d’avis à moins d’en avoir
été prié. Les Fils élevés du Paradis ne participent jamais à la conduite des affaires
d’un univers local, sauf sur la demande des dirigeants en exercice de ces domaines.
Mais un Fidèle des Jours est pour les Très Hauts d’une constellation tout ce qu’est
un Union des Jours pour un Fils Créateur.
La résidence du Fidèle des Jours d’Édentia est, pour la constellation, le centre
du système paradisiaque de communications et de renseignements extérieurs à
l’univers local. Ces Fils de la Trinité avec leurs états-majors de personnalités du
Paradis et de Havona, en liaison avec l’Union des Jours superviseur, sont en
communication directe et constante avec les membres de leur ordre dans tous les
univers, même jusqu’à Havona et au Paradis.
Le très saint mont est délicieusement beau et merveilleusement agencé, mais
la résidence effective du Fils du Paradis est modeste en comparaison de la
demeure centrale des Très Hauts et de son entourage de soixante-dix édifices
composant l’habitat des Fils Vorondadeks. Ces installations sont exclusivement
résidentielles et entièrement séparées des vastes bâtiments administratifs du
quartier général où se règlent les affaires de la constellation.
La résidence du Fidèle des Jours sur Édentia est située au nord des demeures
des Très Hauts et elle est connue sous le nom de “ mont de l’assemblée du
Paradis ”. Sur ces hautes terres consacrées, les mortels ascendants se réunissent
périodiquement pour écouter ce Fils du Paradis raconter le long et surprenant
voyage des mortels en progrès qui passent par le milliard de mondes de perfection
de Havona pour atteindre les délices indescriptibles du Paradis. Et c’est au cours
de ces réunions spéciales sur le Mont de l’assemblée que les mortels morontiels
font plus complètement connaissance avec les divers groupes de personnalités
originaires de l’univers central.
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The traitorous Lucifer, onetime sovereign of Satania, in announcing his
claims to increased jurisdiction, sought to displace all superior orders of
sonship in the governmental plan of the local universe. He purposed in his
heart, saying: “I will exalt my throne above the Sons of God; I will sit upon
the mount of assembly in the north; I will be like the Most High.”

Quand le traitre Lucifer, jadis souverain de Satania, annonça ses prétentions à
une juridiction plus étendue, il cherchait à évincer tous les ordres supérieurs de
filiation dans le plan gouvernemental de l’univers local. Il en avait l’intention dans
son cœur en disant : “ J’exalterai mon trône au-dessus des Fils de Dieu ; je siègerai
sur le mont de l’assemblée au nord ; je serai semblable au Très Haut. ”

The one hundred System Sovereigns come periodically to the Edentia
conclaves which deliberate on the welfare of the constellation. After the
Satania rebellion the archrebels of Jerusem were wont to come up to these
Edentia councils just as they had on former occasions. And there was found
no way to stop this arrogant effrontery until after the bestowal of Michael on
Urantia and his subsequent assumption of unlimited sovereignty throughout
all Nebadon. Never, since that day, have these instigators of sin been
permitted to sit in the Edentia councils of the loyal System Sovereigns.
That the teachers of olden times knew of these things is shown by the
record: “And there was a day when the Sons of God came to present
themselves before the Most Highs, and Satan came also and presented
himself among them.” And this is a statement of fact regardless of the
connection in which it chances to appear.

Les cent Souverains de Systèmes se rendent périodiquement aux conclaves
d’Édentia qui délibèrent sur le bien-être de la constellation. Après la rébellion de
Satania, les archirebelles de Jérusem gardèrent l’habitude de participer à ces
conseils d’Édentia comme ils l’avaient fait précédemment. Aucun moyen ne fut
trouvé pour mettre fin à cette arrogante effronterie. Il fallut attendre que Micaël
eût terminé son effusion sur Urantia et assumé ensuite la souveraineté illimitée sur
tout Nébadon. Depuis ce jour-là, jamais ces instigateurs de péché ne furent
autorisés à siéger avec les loyaux Souverains de Systèmes dans les conseils
d’Édentia.
Les éducateurs des anciens temps connaissaient ces choses comme le montrent
les annales : “ Et il y eut un jour où les Fils de Dieu vinrent se présenter devant
les Très Hauts, et Satan vint aussi et se présenta parmi eux. ” Ceci est l’énoncé d’un
fait sans qu’il y ait lieu de se préoccuper de son rapport avec le texte où il se trouve.

Since the triumph of Christ, all Norlatiadek is being cleansed of sin and
rebels. Sometime before Michael’s death in the flesh the fallen Lucifer’s
associate, Satan, sought to attend such an Edentia conclave, but the
solidification of sentiment against the archrebels had reached the point where
the doors of sympathy were so well-nigh universally closed that there could
be found no standing ground for the Satania adversaries. When there exists
no open door for the reception of evil, there exists no opportunity for the
entertainment of sin. The doors of the hearts of all Edentia closed against
Satan; he was unanimously rejected by the assembled System Sovereigns,
and it was at this time that the Son of Man “beheld Satan fall as lightning
from heaven.”
Since the Lucifer rebellion a new structure has been provided near the
residence of the Faithful of Days. This temporary edifice is the headquarters
of the Most High liaison, who functions in close touch with the Paradise Son
as adviser to the constellation government in all matters respecting the policy
and attitude of the order of Days toward sin and rebellion.

Depuis le triomphe du Christ, tout Norlatiadek est en passe d’être
débarrassé du péché et des rebelles. Quelque temps avant la mort physique de
Micaël, Satan, l’associé de Lucifer déchu, tenta d’assister à un tel conclave
d’Édentia, mais le sentiment des autres membres contre les archirebelles s’était
concrétisé au point que les portes de la sympathie leur furent à peu près
universellement fermées, et que les adversaires de Satania ne trouvèrent aucun
emplacement où se tenir. Quand nulle porte n’est ouverte pour recevoir le mal,
il n’existe aucune occasion d’entretenir le péché. Les portes des cœurs de tout
Édentia se fermèrent devant Satan. Il fut unanimement rejeté par les
Souverains de Système assemblés, et c’est alors que le Fils de l’Homme “ vit
Satan tomber du ciel comme un éclair ”.
Depuis la rébellion de Lucifer, un nouveau bâtiment a été construit près de
la résidence du Fidèle des Jours. Cet édifice temporaire est le siège de l’agent de
liaison du Très Haut, qui opère en contact étroit avec le Fils du Paradis comme
consultant auprès du gouvernement de la constellation pour toutes les questions
concernant la politique et l’attitude de l’ordre des Jours envers le péché et la
rébellion.

5.

5.

THE EDENTIA FATHERS SINCE THE LUCIFER REBELLION

LES PÈRES D’ÉDENTIA DEPUIS LA RÉBELLION DE LUCIFER

The rotation of the Most Highs on Edentia was suspended at the time of
the Lucifer rebellion. We now have the same rulers who were on duty at that
time. We infer that no change in these rulers will be made until Lucifer and
his associates are finally disposed of.
The present government of the constellation, however, has been expanded
to include twelve Sons of the Vorondadek order. These twelve are as follows:

La permutation des Très Hauts sur Édentia fut suspendue lors de la rébellion
de Lucifer. Ceux qui nous dirigent aujourd’hui sont les mêmes qui étaient en place
alors. Nous en inférons que ces chefs ne seront pas changés avant que le cas de
Lucifer et de ses associés ait été définitivement réglé.
Le présent gouvernement de la constellation a toutefois été élargi pour inclure
douze Fils de l’ordre des Vorondadeks. Ces douze sont les suivants :

1. The Constellation Father. The present Most High ruler of
Norlatiadek is number 617,318 of the Vorondadek series of Nebadon. He saw
service in many constellations throughout our local universe before taking up
his Edentia responsibilities.

1. Le Père de la Constellation. Le Très Haut chef actuel de Norlatiadek porte
le numéro 617.318 de la série Vorondadek de Nébadon. Il a passé par le service de
beaucoup de constellations dans notre univers local avant de prendre la
responsabilité d’Édentia.

2. The senior Most High associate.

2. Le Très Haut associé senior.
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3. The junior Most High associate.
4. The Most High adviser, the personal representative of Michael since
his attainment of the status of a Master Son.
5. The Most High executive, the personal representative of Gabriel
stationed on Edentia ever since the Lucifer rebellion.
6. The Most High chief of planetary observers, the director of the
Vorondadek observers stationed on the isolated worlds of Satania.
7. The Most High referee, the Vorondadek Son intrusted with the duty
of adjusting all difficulties consequential to rebellion within the constellation.
8. The Most High emergency administrator, the Vorondadek Son
charged with the task of adapting the emergency enactments of the
Norlatiadek legislature to the rebellion-isolated worlds of Satania.
9. The Most High mediator, the Vorondadek Son assigned to
harmonize the special bestowal adjustments on Urantia with the routine
administration of the constellation. The presence of certain archangel
activities and numerous other irregular ministrations on Urantia, together
with the special activities of the Brilliant Evening Stars on Jerusem,
necessitates the functioning of this Son.
10. The Most High judge-advocate, the head of the emergency tribunal
devoted to the adjustment of the special problems of Norlatiadek growing
out of the confusion consequent upon the Satania rebellion.
11. The Most High liaison, the Vorondadek Son attached to the Edentia
rulers but commissioned as a special counselor with the Faithful of Days
regarding the best course to pursue in the management of problems
pertaining to rebellion and creature disloyalty.
12. The Most High director, the president of the emergency council of
Edentia. All personalities assigned to Norlatiadek because of the Satania
upheaval constitute the emergency council, and their presiding officer is a
Vorondadek Son of extraordinary experience.
And this takes no account of the numerous Vorondadeks, envoys of
Nebadon constellations, and others who are also resident on Edentia.

3. Le Très Haut associé junior.
4. Le Très Haut consultant, le représentant personnel de Micaël depuis que
ce dernier a atteint le statut de Maitre Fils.
5. Le Très Haut exécutif, le représentant personnel de Gabriel, toujours
stationné sur Édentia depuis la rébellion de Lucifer.
6. Le Très Haut chef des observateurs planétaires, le directeur des
observateurs Vorondadeks stationnés sur les mondes isolés de Satania.
7. Le Très Haut arbitre, le Fils Vorondadek chargé de régler tous les
problèmes consécutifs à la rébellion à l’intérieur de la constellation.
8. Le Très Haut administrateur d’urgence, le Fils Vorondadek chargé
d’adapter les lois d’exception de la législature de Norlatiadek aux mondes de
Satania isolés dans leur rébellion.
9. Le Très Haut médiateur, le Fils Vorondadek chargé d’harmoniser les
ajustements spéciaux de l’effusion sur Urantia avec l’administration courante de
la constellation. Les fonctions de ce Fils sont rendues nécessaires par la présence
sur Urantia de certaines activités archangéliques et de nombreux autres ministères
irréguliers, ainsi que par les activités spéciales des Brillantes Étoiles du Soir sur
Jérusem.
10. Le Très Haut juge-avocat, chef du tribunal de secours consacré au
règlement des problèmes spéciaux de Norlatiadek résultant de la confusion
consécutive à la rébellion de Satania.
11. Le Très Haut agent de liaison, le Fils Vorondadek attaché aux dirigeants
d’Édentia, mais commissionné comme conseiller spécial auprès du Fidèle des
Jours au sujet de la meilleure ligne de conduite à suivre pour traiter les problèmes
concernant la rébellion et la déloyauté des créatures.
12. Le Très Haut directeur, président du conseil d’urgence sur Édentia.
Toutes les personnalités affectées à Norlatiadek à cause de l’insurrection de
Satania constituent le conseil d’urgence, et le délégué qui les préside est un Fils
Vorondadek extraordinairement expérimenté.
Tout ceci ne tient pas compte des nombreux Vorondadeks ambassadeurs des
constellations de Nébadon, et d’autres qui résident aussi sur Édentia.

Ever since the Lucifer rebellion the Edentia Fathers have exercised a
special care over Urantia and the other isolated worlds of Satania. Long ago
the prophet recognized the controlling hand of the Constellation Fathers in the
affairs of nations. “When the Most High divided to the nations their inheritance,
when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people.”
Every quarantined or isolated world has a Vorondadek Son acting as an
observer. He does not participate in planetary administration except when
ordered by the Constellation Father to intervene in the affairs of the nations.
Actually it is this Most High observer who “rules in the kingdoms of men.”
Urantia is one of the isolated worlds of Norlatiadek, and a Vorondadek observer
has been stationed on the planet ever since the Caligastia betrayal. When
Machiventa Melchizedek ministered in semimaterial form on Urantia, he paid
respectful homage to the Most High observer then on duty, as it is written, “And
Melchizedek, king of Salem, was the priest of the Most High.” Melchizedek
revealed the relations of this Most High observer to Abraham when he said,
“And blessed be the Most High, who has delivered your enemies into your hand.”

Depuis la rébellion de Lucifer, les Pères d’Édentia ont toujours apporté des
soins spéciaux à Urantia et aux autres mondes isolés de Satania. Le prophète de
jadis reconnaissait la main directrice des Pères de la Constellation dans les affaires
des nations en disant : “ Lorsque le Très Haut partagea leur héritage entre les
nations, lorsqu’il sépara les Fils d’Adam, il fixa les limites des peuples. ”
Tout monde isolé ou mis en quarantaine héberge un Fils Vorondadek agissant
comme observateur. Il ne participe pas à l’administration planétaire, sauf quand
le Père de la Constellation lui ordonne d’intervenir dans les affaires des nations.
Actuellement, c’est ce Très Haut observateur qui “ règne dans les royaumes des
hommes ”. Urantia est l’un des mondes isolés de Norlatiadek, et un observateur
Vorondadek a toujours été stationné sur la planète depuis la trahison de
Caligastia. Lorsque Machiventa Melchizédek exerça son ministère sous forme
semi-matérielle sur Urantia, il rendit un respectueux hommage au Très Haut
observateur, alors en mission, comme il est écrit : “ Et Melchizédek, roi de Salem,
était le prêtre du Très Haut. ” Melchizédek révéla les relations de ce Très Haut
observateur à Abraham lorsqu’il dit : “ Et béni soit le Très Haut qui a livré tes
ennemis entre tes mains. ”
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6.

LES JARDINS DE DIEU

The system capitals are particularly beautified with material and mineral
constructions, while the universe headquarters is more reflective of spiritual
glory, but the capitals of the constellations are the acme of morontia activities
and living embellishments. On the constellation headquarters worlds living
embellishment is more generally utilized, and it is this preponderance of life—
botanic artistry—that causes these worlds to be called “the gardens of God.”

Les capitales des systèmes sont surtout embellies par des constructions
matérielles et minérales, tandis que le siège de l’univers reflète davantage la gloire
spirituelle, mais les capitales des constellations représentent l’apogée des activités
morontielles et des ornementations vivantes. Sur les mondes-sièges des constellations,
on utilise plus généralement les ornements vivants, et c’est cette prépondérance de
la vie—de ce génie botanique—qui les fait appeler “ les jardins de Dieu ”.

About one half of Edentia is devoted to the exquisite gardens of the Most
Highs, and these gardens are among the most entrancing morontia creations
of the local universe. This explains why the extraordinarily beautiful places on
the inhabited worlds of Norlatiadek are so often called “the garden of Eden.”
Centrally located in this magnificent garden is the worship shrine of the
Most Highs. The Psalmist must have known something about these things,
for he wrote: “Who shall ascend the hill of the Most Highs? Who shall stand
in this holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not
lifted up his soul to vanity nor sworn deceitfully.” At this shrine the Most
Highs, on every tenth day of relaxation, lead all Edentia in the worshipful
contemplation of God the Supreme.

La moitié environ d’Édentia est consacrée aux jardins exquis des Très Hauts,
et ces jardins comptent parmi les créations morontielles les plus enchanteresses de
l’univers local. Cela explique pourquoi les endroits extraordinairement beaux des
mondes habités de Norlatiadek sont si souvent appelés “ le jardin d’Éden ”.
Le sanctuaire d’adoration des Très Hauts occupe une place centrale dans ce
jardin magnifique. Le Psalmiste devait en savoir quelque chose lorsqu’il écrivit :
“ Qui montera sur la montagne des Très Hauts ? Qui se tiendra en ce lieu saint ?
Celui qui a les mains nettes et le cœur pur, celui qui n’a pas élevé son âme vers la
vanité ni juré pour tromper .” Chaque dixième jour de détente, c’est à ce
sanctuaire que les Très Hauts conduisent tout Édentia à l’adoration
contemplatrice de Dieu le Suprême.

The architectural worlds enjoy ten forms of life of the material order. On
Urantia there is plant and animal life, but on such a world as Edentia there
are ten divisions of the material orders of life. Were you to view these ten
divisions of Edentia life, you would quickly classify the first three as
vegetable and the last three as animal, but you would be utterly unable to
comprehend the nature of the intervening four groups of prolific and fascinating forms of life.
Even the distinctively animal life is very different from that of the
evolutionary worlds, so different that it is quite impossible to portray to mortal
minds the unique character and affectionate nature of these nonspeaking
creatures. There are thousands upon thousands of living creatures which your
imagination could not possibly picture. The whole animal creation is of an
entirely different order from the gross animal species of the evolutionary
planets. But all this animal life is most intelligent and exquisitely serviceable,
and all the various species are surprisingly gentle and touchingly
companionable. There are no carnivorous creatures on such architectural
worlds; there is nothing in all Edentia to make any living being afraid.
The vegetable life is also very different from that of Urantia, consisting of
both material and morontia varieties. The material growths have a characteristic
green coloration, but the morontia equivalents of vegetative life have a violet
or orchid tinge of varying hue and reflection. Such morontia vegetation is
purely an energy growth; when eaten there is no residual portion.
Being endowed with ten divisions of physical life, not to mention the
morontia variations, these architectural worlds provide tremendous
possibilities for the biologic beautification of the landscape and of the material
and the morontia structures. The celestial artisans direct the native spornagia
in this extensive work of botanic decoration and biologic embellishment.
Whereas your artists must resort to inert paint and lifeless marble to portray
their concepts, the celestial artisans and the univitatia more frequently utilize
living materials to represent their ideas and to capture their ideals.

Les mondes architecturaux jouissent de dix formes de vie d’ordre matériel. Sur
Urantia, il y a la vie végétale et la vie animale, mais, sur un monde tel qu’Édentia,
les ordres matériels de la vie comportent dix divisions. Si vous pouviez voir ces dix
divisions de la vie édénique, vous classeriez rapidement les trois premières comme
végétales et les trois dernières comme animales, mais vous seriez totalement
incapables de comprendre la nature des quatre groupes intermédiaires de formes
de vie prolifiques et séduisantes.
Même la vie nettement animale est très différente sur Édentia de celle des
mondes évolutionnaires, si différente qu’il est tout à fait impossible de décrire à un
mental mortel le caractère exceptionnel et la nature affectueuse de ces créatures
qui ne parlent pas. Il existe des milliers et des milliers de créatures vivantes que
votre imagination ne saurait se représenter. Toute la création animale d’Édentia
est d’un ordre entièrement différent des espèces animales grossières des planètes
évolutionnaires. Mais toute cette vie animale est fort intelligente et délicieusement
serviable, et toutes les diverses espèces manifestent une gentillesse surprenante et
un attachement touchant. Il n’y a pas de créatures carnivores sur les mondes
architecturaux ; il n’existe rien sur tout Édentia qui puisse effrayer un être vivant.
La vie végétale y est aussi très différente de celle d’Urantia ; elle comporte à la
fois des variétés matérielles et des variétés morontielles. Les pousses matérielles
ont une coloration verte caractéristique, mais les équivalents morontiels de la vie
végétale ont une couleur violette ou d’orchidée, avec des teintes et des reflets
variables. Cette végétation morontielle est purement une croissance d’énergie ;
quand on la mange, elle ne laisse pas de résidus.
Étant dotés de dix divisions de vie physique, sans mentionner les variantes
morontielles, ces mondes architecturaux offrent d’immenses possibilités pour
embellir biologiquement les paysages ainsi que les structures matérielles et
morontielles. Les artisans célestes dirigent les spornagias indigènes dans cette vaste
oeuvre de décoration botanique et d’embellissement biologique. Vos artistes sont
obligés de recourir à de la peinture inerte et à du marbre sans vie pour décrire les
concepts, mais les artisans célestes et les univitatias emploient plus fréquemment
des matériaux vivants pour représenter leurs idées et fixer leurs idéaux.
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If you enjoy the flowers, shrubs, and trees of Urantia, then will you feast
your eyes upon the botanical beauty and the floral grandeur of the supernal
gardens of Edentia. But it is beyond my powers of description to undertake
to convey to the mortal mind an adequate concept of these beauties of the
heavenly worlds. Truly, eye has not seen such glories as await your arrival on
these worlds of the mortal-ascension adventure.

Si vous aimez les fleurs, les arbustes et les arbres d’Urantia, alors vous
réjouirez vos yeux de la beauté botanique et de la grandeur florale des jardins
célestes d’Édentia. Malheureusement, mes facultés de description sont
impuissantes à transmettre au mental mortel un concept adéquat de ces beautés
des mondes célestes. En vérité, l’œil n’a jamais vu des gloires semblables à celles
qui attendent votre arrivée sur ces mondes de l’aventure de l’ascension des
mortels.

7.

THE UNIVITATIA

Univitatia are the permanent citizens of Edentia and its associated
worlds, all seven hundred seventy worlds surrounding the constellation
headquarters being under their supervision. These children of the Creator
Son and the Creative Spirit are projected on a plane of existence in between
the material and the spiritual, but they are not morontia creatures. The
natives of each of the seventy major spheres of Edentia possess different
visible forms, and the morontia mortals have their morontia forms attuned to
correspond with the ascending scale of the univitatia each time they change
residence from one Edentia sphere to another as they pass successively from
world number one to world number seventy.
Spiritually, the univitatia are alike; intellectually, they vary as do mortals;
in form, they much resemble the morontia state of existence, and they are
created to function in seventy diverse orders of personality. Each of these
orders of univitatia exhibits ten major variations of intellectual activity, and
each of these varying intellectual types presides over the special training and
cultural schools of progressive occupational or practical socialization on some
one of the ten satellites which swing around each of the major Edentia
worlds.
These seven hundred minor worlds are technical spheres of practical
education in the working of the entire local universe and are open to all
classes of intelligent beings. These training schools of special skill and
technical knowledge are not conducted exclusively for ascending mortals,
although morontia students constitute by far the largest group of all those
who attend these courses of training. When you are received on any one of
the seventy major worlds of social culture, you are immediately given
clearance for each of the ten surrounding satellites.
In the various courtesy colonies, ascending morontia mortals predominate
among the reversion directors, but the univitatia represent the largest group
associated with the Nebadon corps of celestial artisans. In all Orvonton no
extra-Havona beings excepting the Uversa abandonters can equal the
univitatia in artistic skill, social adaptability, and co-ordinating cleverness.
These citizens of the constellation are not actually members of the artisan
corps, but they freely work with all groups and contribute much to making
the constellation worlds the chief spheres for the realization of the
magnificent artistic possibilities of transition culture. They do not function
beyond the confines of the constellation headquarters worlds.
8.

THE EDENTIA TRAINING WORLDS

The physical endowment of Edentia and its surrounding spheres is wellnigh perfect; they could hardly equal the spiritual grandeur of the spheres of
Salvington, but they far surpass the glories of the training worlds of Jerusem. All
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LES UNIVITATIAS

Les univitatias sont les citoyens permanents d’Édentia et de ses mondes
associés ; tous les sept-cent-soixante-dix mondes qui entourent le siège de la
constellation étant placés sous leur supervision. Ces enfants du Fils Créateur et de
l’Esprit Créatif sont projetés sur un plan d’existence intermédiaire entre le
matériel et le spirituel, mais ne sont pas des créatures morontielles. Les natifs de
chacune des soixante-dix sphères majeures d’Édentia possèdent des formes
visibles différentes. Quant aux formes morontielles des mortels, elles sont mises au
diapason de l’échelle ascendante des univitatias à chaque changement de sphère
de résidence, à mesure que ces ascendeurs passent successivement du monde
numéro un au monde numéro soixante-dix.
Spirituellement, les univitatias sont tous semblables ; intellectuellement, ils
varient comme les mortels ; par leur forme, ils se rattachent beaucoup à l’état
d’existence morontiel ; ils sont créés pour fonctionner en soixante-dix ordres
différents de personnalité. Chacun de ces ordres d’univitatias présente dix
variantes majeures d’activité intellectuelle, et chacun de ces types intellectuels
variés régit les écoles spéciales éducatives et culturelles de socialisation progressive
dans la pratique ou le métier sur l’un des dix satellites qui tournent autour de
chacun des mondes majeurs d’Édentia.
Ces sept-cents mondes mineurs sont des sphères techniques d’instruction
pratique concernant les opérations de l’univers local tout entier, et elles sont
ouvertes à toutes les classes d’êtres intelligents. Ces écoles, où l’on enseigne des
spécialités et des connaissances techniques, ne sont pas organisées exclusivement
pour les mortels ascendants, bien que les étudiants morontiels constituent de loin
le groupe le plus nombreux de ceux qui les fréquentent. Quand on vous reçoit sur
l’un des soixante-dix mondes majeurs de culture sociale, on vous donne en même
temps l’autorisation de visiter les dix satellites qui l’entourent.
Dans les diverses colonies de courtoisie, les ascendeurs morontiels
prédominent parmi les directeurs de la rétrospection, mais les univitatias
représentent le groupe le plus important associé au corps des artisans célestes de
Nébadon. Dans tout Orvonton, nul être extérieur à Havona, sauf les
abandontaires d’Uversa, ne peut rivaliser avec les univitatias sous les rapports de
l’habileté artistique, de l’adaptabilité sociale et de l’intelligence coordonnatrice.
Ces citoyens de la constellations ne sont pas effectivement membres du corps
des artisans, mais ils travaillent librement avec tous les groupes et contribuent
beaucoup à faire des mondes des constellations les sphères principales pour la
réalisation des magnifiques possibilités artistiques de la culture de transition. Les
univitatias n’opèrent pas au delà des mondes-sièges des constellations.
8.

LES MONDES ÉDUCATIFS D’ÉDENTIA

Édentia et les sphères qui l’entourent ont reçu une dotation physique à peu
près parfaite. Elles ne sauraient guère atteindre la grandeur spirituelle des sphères
de Salvington, mais elles dépassent de loin les gloires des mondes éducatifs de
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these Edentia spheres are energized directly by the universal space currents,
and their enormous power systems, both material and morontial, are expertly
supervised and distributed by the constellation centers, assisted by a
competent corps of Master Physical Controllers and Morontia Power Supervisors.
The time spent on the seventy training worlds of transition morontia
culture associated with the Edentia age of mortal ascension, is the most
settled period in an ascending mortal’s career up to the status of a finaliter;
this is really the typical morontia life. While you are re-keyed each time you
pass from one major cultural world to another, you retain the same morontia
body, and there are no periods of personality unconsciousness.
Your sojourn on Edentia and its associated spheres will be chiefly
occupied with the mastery of group ethics, the secret of pleasant and
profitable interrelationship between the various universe and superuniverse
orders of intelligent personalities.
On the mansion worlds you completed the unification of the evolving
mortal personality; on the system capital you attained Jerusem citizenship and
achieved the willingness to submit the self to the disciplines of group activities
and co-ordinated undertakings; but now on the constellation training worlds
you are to achieve the real socialization of your evolving morontia personality.
This supernal cultural acquirement consists in learning how to:
1. Live happily and work effectively with ten diverse fellow morontians,
while ten such groups are associated in companies of one hundred and then
federated in corps of one thousand.
2. Abide joyfully and co-operate heartily with ten univitatia, who,
though similar intellectually to morontia beings, are very different in every
other way. And then must you function with this group of ten as it
co-ordinates with ten other families, which are in turn confederated into a
corps of one thousand univitatia.
3. Achieve simultaneous adjustment to both fellow morontians and
these host univitatia. Acquire the ability voluntarily and effectively to cooperate with your own order of beings in close working association with a
somewhat dissimilar group of intelligent creatures.
4. While thus socially functioning with beings like and unlike yourself,
achieve intellectual harmony with, and make vocational adjustment to, both
groups of associates.
5. While attaining satisfactory socialization of the personality on
intellectual and vocational levels, further perfect the ability to live in intimate
contact with similar and slightly dissimilar beings with ever-lessening
irritability and ever-diminishing resentment. The reversion directors
contribute much to this latter attainment through their group-play activities.
6. Adjust all of these various socialization techniques to the furtherance
of the progressive co-ordination of the Paradise-ascension career; augment
universe insight by enhancing the ability to grasp the eternal goal-meanings
concealed within these seemingly insignificant time-space activities.
7. And then, climax all of these procedures of multisocialization with the
concurrent enhancement of spiritual insight as it pertains to the augmentation
of all phases of personal endowment through group spiritual association and
morontia co-ordination. Intellectually, socially, and spiritually two moral crea-

Jérusem. Toutes les sphères d’Édentia sont activées directement par les courants
universels de l’espace, et leurs énormes systèmes de pouvoir, aussi bien matériels
que morontiels, sont supervisés et répartis avec compétence par les centres de
pouvoir des constellations, assistés par un corps qualifié de Maitres Contrôleurs
Physiques et de Superviseurs de Pouvoir Morontiel.
Le temps passé sur les soixante-dix mondes éducatifs de culture morontielle
transitionnelle, associé à l’âge de l’ascension mortelle sur Édentia, représente la période
la plus calme de la carrière d’un mortel ascendant jusqu’à ce qu’il ait atteint le statut
de finalitaire ; c’est vraiment la vie morontielle typique. Vous êtes réaccordés chaque
fois que vous passez d’un monde culturel majeur à un autre, mais vous conservez
le même corps morontiel sans jamais perdre conscience de votre personnalité.
Votre séjour sur Édentia et ses sphères associées se passera principalement à
maitriser l’éthique de groupe, le secret des relations agréables et profitables entre
les divers ordres universels et superuniversels de personnalités intelligentes.
Sur les mondes des maisons, vous avez parachevé l’unification de la
personnalité mortelle évoluante ; sur la capitale du système, vous avez obtenu la
citoyenneté de Jérusem et accepté volontairement de soumettre votre moi aux
disciplines des activités de groupe et des entreprises coordonnées ; maintenant, sur
les mondes éducatifs des constellations, il vous faut parvenir à la réalisation
sociale de votre personnalité morontielle évoluante. Cette acquisition de la culture
céleste consiste à apprendre à :
1. Vivre heureux et travailler efficacement avec dix compagnons morontiels
divers, en même temps que dix groupes semblables sont associés en compagnies
de cent, et ensuite fédérés en un corps de mille compagnons.
2. Habiter joyeusement et coopérer sincèrement avec dix univitatias qui, s’ils
sont intellectuellement similaires aux êtres morontiels, sont très différents sous
tous les autres rapports. Et il vous faut ensuite fonctionner avec ce groupe de dix
pendant qu’il se coordonne avec dix autres familles, lesquelles sont à leur tour
confédérées en un corps de mille univitatias.
3. Réussir à vous adapter simultanément à vos compagnons morontiels et à
vos hôtes univitatias. Acquérir l’aptitude à coopérer volontairement et
efficacement avec les êtres de votre ordre en association étroite de travail avec un
groupe de créatures intelligentes quelque peu dissemblables.
4. Pendant que vous fonctionnez ainsi socialement avec des êtres qui vous
sont semblables et dissemblables, établir une harmonie intellectuelle et un
ajustement professionnel avec vos deux groupes d’associés.
5. En même temps que vous parvenez à une socialisation satisfaisante de
votre personnalité sur les plans intellectuel et professionnel, perfectionner
davantage votre aptitude à vivre en contact intime avec des êtres semblables et
légèrement dissemblables avec une irritabilité toujours moindre et un
ressentiment toujours décroissant. Les directeurs de la rétrospection contribuent
beaucoup à ce dernier résultat par leurs activités de jeux en groupes.
6. Ajuster toutes ces techniques de socialisation variées de manière à faire
progresser la coordination de la carrière d’ascension au Paradis. Accroitre votre
perspicacité de compréhension de l’univers en rehaussant l’aptitude à saisir
l’éternelle signification des buts, cachée dans ces activités d’espace-temps
apparemment insignifiantes.
7. Enfin, porter à leur apogée toutes ces procédures de multisocialisation
concurremment avec l’élévation de la clairvoyance spirituelle telle qu’elle se rattache à
l’augmentation de toutes les phases de la dotation personnelle par des associations
spirituelles de groupes et par la coordination morontielle. Intellectuellement, socialement
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tures do not merely double their personal potentials of universe achievement
by partnership technique; they more nearly quadruple their attainment and
accomplishment possibilities.

et spirituellement, lorsque deux créatures morales emploient la technique de l’association,
elles font plus que doubler leur potentiel personnel d’aboutissement universel ; c’est
plutôt au quadruple qu’elles portent leur réussite et leurs possibilités d’accomplissement.

We have portrayed Edentia socialization as an association of a morontia
mortal with a univitatia family group consisting of ten intellectually dissimilar
individuals concomitant with a similar association with ten fellow morontians.
But on the first seven major worlds only one ascending mortal lives with ten
univitatia. On the second group of seven major worlds two mortals abide with
each native group of ten, and so on up until, on the last group of seven major
spheres, ten morontia beings are domiciled with ten univitatia. As you learn
how better to socialize with the univitatia, you will practice such improved
ethics in your relations with your fellow morontia progressors.
As ascending mortals you will enjoy your sojourn on the progress worlds
of Edentia, but you will not experience that personal thrill of satisfaction
which characterizes your initial contact with universe affairs on the system
headquarters or your farewell touch with these realities on the final worlds of
the universe capital.

Nous avons dépeint la socialisation d’Édentia comme une association d’un
mortel morontiel avec un groupe familial d’univitatias composé de dix individus
intellectuellement dissemblables, doublée d’une association similaire avec dix
compagnons morontiels. Mais, sur les sept premiers mondes majeurs, un seul mortel
ascendant vit avec dix univitatias. Sur le second groupe de sept mondes majeurs,
deux mortels demeurent avec chaque groupe indigène de dix, et ainsi de suite
jusqu’au dernier groupe de sept mondes majeurs, où dix êtres morontiels vivent
avec dix univitatias. À mesure que vous apprendrez à mieux établir vos relations
sociales avec les univitatias, vous mettrez en pratique votre éthique améliorée
dans vos relations avec les compagnons morontiels qui progressent avec vous.
En tant que mortels ascendants, vous aurez plaisir à séjourner sur les mondes
de progrès d’Édentia, mais vous ne ressentirez pas ce frisson de satisfaction
personnelle qui caractérise votre contact initial avec les affaires de l’univers sur les
mondes-sièges du système, ou votre dernier contact d’adieu à ces réalités sur les
mondes finals de la capitale de l’univers.

9.

CITIZENSHIP ON EDENTIA

9.
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LA CITOYENNETÉ SUR ÉDENTIA

After graduation from world number seventy, ascending mortals take up
residence on Edentia. Ascenders now, for the first time, attend the
“assemblies of Paradise” and hear the story of their far-flung career as it is
depicted by the Faithful of Days, the first of the Supreme Trinity-origin
Personalities they have met.

Après être sorti diplômé du monde numéro soixante-dix, les mortels
ascendants établissent leur résidence sur Édentia. Maintenant, pour la première
fois, les ascendeurs assistent aux “ assemblées du Paradis ” et entendent l’histoire
de leur vaste carrière décrite par le Fidèle des Jours, la première des Personnalités
Suprêmes issues de la Trinité qu’ils aient rencontrée.

This entire sojourn on the constellation training worlds, culminating in
Edentia citizenship, is a period of true and heavenly bliss for the morontia
progressors. Throughout your sojourn on the system worlds you were
evolving from a near-animal to a morontia creature; you were more material
than spiritual. On the Salvington spheres you will be evolving from a
morontia being to the status of a true spirit; you will be more spiritual than
material. But on Edentia, ascenders are midway between their former and
their future estates, midway in their passage from evolutionary animal to
ascending spirit. During your whole stay on Edentia and its worlds you are
“as the angels”; you are constantly progressing but all the while maintaining
a general and a typical morontia status.
This constellation sojourn of an ascending mortal is the most uniform and
stabilized epoch in the entire career of morontia progression. This experience
constitutes the prespirit socialization training of the ascenders. It is analogous
to the prefinaliter spiritual experience of Havona and to the preabsonite
training on Paradise.

Ce séjour entier sur les mondes éducatifs de la constellation, avec son apogée
dans la citoyenneté d’Édentia, est une période de vraie félicité céleste pour les
morontiels qui progressent. Pendant tout votre séjour sur les mondes des systèmes,
vous avez évolué du stade presque animal à celui de créature morontielle ; vous
étiez plus matériels que spirituels. Sur les sphères de Salvington, vous évoluerez
du stade de créature morontielle au statut de véritable esprit ; vous serez plus
spirituels que matériels. Mais, sur Édentia, les ascendeurs se trouvent à mi-chemin
entre leur état antérieur et leur état futur, à mi-chemin de leur passage d’animal
évolutionnaire à celui d’esprit ascendant. Durant tout le temps que vous passerez
sur Édentia et ses mondes, vous êtes “ semblables aux anges ” ; vous progressez
constamment, mais en conservant toujours un statut morontiel général et typique.
Ce séjour d’un ascendeur dans la constellation est la période la plus uniforme
et la plus stable de toute sa carrière de progression morontielle. Cette expérience
constitue l’éducation des ascendeurs en ce qui concerne la socialisation
préspirituelle. Elle est analogue à l’expérience spirituelle préfinalitaire dans
Havona et à l’entrainement préabsonite au Paradis.

Ascending mortals on Edentia are chiefly occupied with the assignments
on the seventy progressive univitatia worlds. They also serve in varied capacities on Edentia itself, mainly in conjunction with the constellation program
concerned with group, racial, national, and planetary welfare. The Most Highs
are not so much engaged in fostering individual advancement on the inhabited
worlds; they rule in the kingdoms of men rather than in the hearts of individuals.
And on that day when you are prepared to leave Edentia for the Salvington
career, you will pause and look back on one of the most beautiful and most re-

Sur Édentia, les ascendeurs mortels sont principalement occupés à leurs
affectations sur les soixante-dix mondes progressifs des univitatias. Ils servent
aussi en des capacités diverses sur Édentia elle-même, principalement en liaison
avec le programme de la constellation concernant le bien-être des groupes, des
races, des nations et des planètes. Les Très Hauts s’occupent relativement peu de
l’avancement individuel sur les mondes habités ; ils règnent dans les royaumes des
hommes plutôt que dans le cœur des individus.
Et, le jour où vous serez prêt à quitter Édentia pour la carrière de Salvington,
vous ferez une pause et vous contemplerez rétrospectivement l’une de vos plus
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freshing of all your epochs of training this side of Paradise. But the glory of it
all augments as you ascend inward and achieve increased capacity for
enlarged appreciation of divine meanings and spiritual values.

belles et plus reposantes périodes d’entrainement en deçà du Paradis. Mais la
gloire de tout cela ne cessera d’augmenter avec les progrès de votre ascension vers
l’intérieur et de votre capacité accrue d’une appréciation élargie des significations
divines et des valeurs spirituelles.
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