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LES PRINCES PLANÉTAIRES

TOUT en appartenant à l’ordre des Fils Lanonandeks, les Princes
Planétaires sont tellement spécialisés dans leur service qu’ils sont
généralement considérés comme un groupe distinct. Après avoir été

confirmés par les Melchizédeks comme Lanonandeks secondaires, ces Fils de
l’univers local sont affectés aux réserves de leur ordre au siège de la
constellation. De là, ils sont affectés à diverses tâches par les Souverains de
Systèmes et finalement commissionnés comme Princes Planétaires et envoyés
pour gouverner les mondes habités en évolution.

Quand il y a lieu d’affecter un chef à une planète donnée, la décision d’un
Souverain de Système est déclenchée par une demande des Porteurs de Vie
réclamant un chef administratif pour un monde où ils ont établi la vie et
développé des êtres évolutionnaires intelligents. Toutes les planètes habitées par
des créatures mortelles évolutionnaires se voient affecter un chef planétaire de
cet ordre de filiation.

1. MISSION DES PRINCES

Le Prince Planétaire et ses frères assistants représentent (à part
l’incarnation) la forme personnalisée par laquelle le Fils Éternel du Paradis peut
approcher d’aussi près que possible les humbles créatures du temps et de
l’espace. Il est vrai que le Fils Créateur touche les créatures des royaumes par
son esprit, mais les Princes Planétaires représentent le dernier ordre personnel
de Fils dans la série qui s’étend depuis le Paradis jusqu’aux enfants des
hommes. L’Esprit Infini arrive très près des hommes en la personne des
gardiens de la destinée et d’autres êtres angéliques ; le Père Universel vit en
l’homme par la présence prépersonnelle des Moniteurs de Mystère ; mais le
Prince Planétaire représente l’ultime effort du Fils Éternel et de ses Fils pour
vous approcher. Sur un monde nouvellement habité, le Prince Planétaire est le
seul représentant dont la divinité soit complète. Il est en effet issu du Fils
Créateur (descendant du Père Universel et du Fils Éternel) et de la Divine
Ministre (Fille de l’Esprit Infini dans l’univers local).

Le prince d’une planète récemment habitée est entouré d’un corps loyal
d’aides et d’assistants, et d’un grand nombre d’esprits tutélaires. Mais il faut
que le corps dirigeant d’un monde nouveau appartienne aux ordres inférieurs
des administrateurs du système pour aborder avec une sympathie innée et
pour comprendre les problèmes et les difficultés planétaires. Et tout cet effort
pour fournir aux mondes évolutionnaires un gouvernement compatissant
implique le risque croissant que ses personnalités presque humaines aillent
s’égarer en exaltant leur propre mental au-dessus de la volonté des Chefs
Suprêmes.

Du fait qu’ils sont tout à fait seuls en tant que représentants de la divinité sur
les planètes individuelles, ces Fils sont soumis à une sévère épreuve, et Nébadon
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WHILE belonging to the order of Lanonandek Sons, the Planetary
Princes are so specialized in service that they are commonly
regarded as a distinct group. After their Melchizedek certification

as secondary Lanonandeks, these local universe Sons are assigned to the
reserves of their order on the constellation headquarters. From here they are
assigned to various duties by the System Sovereign and eventually commis-
sioned as Planetary Princes and sent forth to rule the evolving inhabited
worlds.

The signal for a System Sovereign to act in the matter of assigning a ruler
to a given planet is the reception of a request from the Life Carriers for the
dispatch of an administrative head to function on this planet whereon they
have established life and developed intelligent evolutionary beings. All
planets which are inhabited by evolutionary mortal creatures have assigned
to them a planetary ruler of this order of sonship.

1. MISSION OF THE PRINCES

The Planetary Prince and his assistant brethren represent the nearest
personalized approach (aside from incarnation) that the Eternal Son of
Paradise can make to the lowly creatures of time and space. True, the Creator
Son touches the creatures of the realms through his spirit, but the Planetary
Prince is the last of the orders of personal Sons extending out from Paradise
to the children of men. The Infinite Spirit comes very near in the persons of
the guardians of destiny and other angelic beings; the Universal Father lives
in man by the prepersonal presence of the Mystery Monitors; but the
Planetary Prince represents the last effort of the Eternal Son and his Sons to
draw near you. On a newly inhabited world the Planetary Prince is the sole
representative of complete divinity, springing from the Creator Son (the
offspring of the Universal Father and the Eternal Son) and the Divine
Minister (the universe Daughter of the Infinite Spirit).

The prince of a newly inhabited world is surrounded by a loyal corps of
helpers and assistants and by large numbers of the ministering spirits. But the
directing corps of such new worlds must be of the lower orders of the
administrators of a system in order to be innately sympathetic with, and
understanding of, the planetary problems and difficulties. And all of this
effort to provide sympathetic rulership for the evolutionary worlds entails the
increased liability that these near-human personalities may be led astray by
the exaltation of their own minds over and above the will of the Supreme
Rulers.

Being quite alone as representatives of divinity on the individual planets,
these Sons are tested severely, and Nebadon has suffered the misfortune of  sev-
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a malheureusement subi plusieurs rébellions. La création des Souverains
Systémiques et des Princes Planétaires comporte la personnalisation d’un
concept qui s’est éloigné de plus en plus du Père Universel et du Fils Éternel. Le
danger s’accroit de perdre le sens des proportions de sa propre importance, et les
risques augmentent de voir les échelons inférieurs incapables de saisir
convenablement la valeur et les relations des nombreux ordres d’êtres divins
ainsi que la hiérarchie de leur autorité. Le fait que le Père ne soit pas
personnellement présent dans les univers locaux impose également à tous ces
Fils une certaine épreuve de foi et de loyauté.

Il est cependant rare que les princes planétaires de ces mondes échouent dans
leur mission d’organiser et d’administrer les sphères habitées, et leur réussite
facilite grandement les missions ultérieures des Fils Matériels qui viennent
greffer les formes supérieures de la vie des créatures sur les hommes primitifs des
mondes. Leur gouvernement contribue aussi beaucoup à préparer les planètes
pour les Fils Paradisiaques de Dieu qui viendront ultérieurement juger les
mondes et inaugurer les dispensations successives.

2. ADMINISTRATION PLANÉTAIRE

Tous les Princes Planétaires sont placés sous la juridiction administrative
universelle de Gabriel, chef exécutif de Micaël, bien qu’en ce qui concerne l’autorité
immédiate, ils soient soumis aux ordres exécutifs des Souverains de Systèmes.

Les Princes Planétaires peuvent à tout moment demander conseil aux
Melchizédeks, leurs anciens instructeurs et parrains, mais ne sont pas
arbitrairement forcés de recourir à cette aide, et, si elle n’est pas requise
spontanément, les Melchizédeks n’interviennent pas dans l’administration
planétaire. Ces dirigeants d’une planète peuvent aussi se prévaloir de l’avis des
vingt-quatre conseillers réunis en provenance des mondes d’effusion du système.
Dans Satania, ces conseillers sont aujourd’hui tous natifs d’Urantia. Et il existe
aussi au siège de la constellation un conseil analogue de soixante-dix membres
également choisis parmi les êtres évolutionnaires des royaumes.

Le gouvernement des planètes évolutionnaires est principalement
autocratique dans les débuts instables de leur carrière. Les Princes Planétaires
organisent leurs groupes spécialisés d’assistants en les recrutant dans leur corps
d’aides planétaires. Ils s’entourent généralement d’un conseil suprême de douze
membres, avec des choix variables et des constitutions diverses sur les différents
mondes. Un Prince Planétaire peut également se faire assister par un ou plusieurs
membres du troisième ordre de son groupe de filiation, et parfois, sur certains
mondes, par un associé de son propre ordre, un Lanonandek secondaire.

L’état-major d’un chef planétaire est entièrement composé de personnalités de
l’Esprit Infini, de certains types d’êtres supérieurs évolués et de mortels ascendants
venant d’autres mondes. Il comporte en moyenne un millier de personnes, et, à
mesure que la planète progresse, le nombre d’aides de ce corps peut s’élever
jusqu’à cent-mille ou davantage. Chaque fois que les Princes Planétaires ont
besoin d’assistants supplémentaires, il leur suffit d’en formuler la requête à leurs
frères, les Souverains de Systèmes, et il est aussitôt fait droit à leur demande.

La nature, l’organisation et l’administration des planètes sont très variables,
mais elles sont toutes pourvues de tribunaux de justice. Le système judiciaire d’un
univers local commence par les tribunaux d’un Prince Planétaire, qui sont
présidés par un membre de son état-major personnel. Les décrets de ces cours
reflètent une attitude très paternelle et discrétionnaire. Pour tous les problèmes
dépassant la réglementation des habitants de la planète, il est possible de faire

eral rebellions. In the creation of the System Sovereigns and the Planetary
Princes there occurs the personalization of a concept that has been getting
farther and farther away from the Universal Father and the Eternal Son, and
there is an increasing danger of losing the sense of proportion as to one’s
self-importance and a greater likelihood of failure to keep a proper grasp of
the values and relationships of the numerous orders of divine beings and their
gradations of authority. That the Father is not personally present in the local
universe also imposes a certain test of faith and loyalty on all these Sons.

But not often do these world princes fail in their missions of organizing
and administering the inhabited spheres, and their success greatly facilitates
the subsequent missions of the Material Sons, who come to engraft the
higher forms of creature life on the primitive men of the worlds. Their rule
also does much to prepare the planets for the Paradise Sons of God, who
subsequently come to judge the worlds and to inaugurate successive
dispensations.

2. PLANETARY ADMINISTRATION

All Planetary Princes are under the universe administrative jurisdiction
of Gabriel, the chief executive of Michael, while in immediate authority they
are subject to the executive mandates of the System Sovereigns.

The Planetary Princes may at any time seek the counsel of the Mel-
chizedeks, their former instructors and sponsors, but they are not arbitrarily
required to ask for such assistance, and if such aid is not voluntarily
requested, the Melchizedeks do not interfere with the planetary administra-
tion. These world rulers may also avail themselves of the advice of the four
and twenty counselors, assembled from the bestowal worlds of the system.
In Satania these counselors are at present all natives of Urantia. And there
is an analogous council of seventy at the constellation headquarters also
selected from the evolutionary beings of the realms.

The rule of the evolutionary planets in their early and unsettled careers
is largely autocratic. The Planetary Princes organize their specialized
groups of assistants from among their corps of planetary aids. They usually
surround themselves with a supreme council of twelve, but this is variously
chosen and diversely constituted on the different worlds. A Planetary Prince
may also have as assistants one or more of the third order of his own group
of sonship and sometimes, on certain worlds, one of his own order, a
secondary Lanonandek associate.

The entire staff of a world ruler consists of personalities of the Infinite
Spirit and certain types of higher evolved beings and ascending mortals
from other worlds. Such a staff averages about one thousand, and as the
planet progresses, this corps of helpers may be increased up to one hundred
thousand or more. At any time need is felt for more helpers, the Planetary
Princes have only to make request of their brothers, the System Sovereigns,
and the petition is granted forthwith.

Planets vary greatly in nature and organization and in administration, but
all provide for tribunals of justice. The judicial system of the local universe has
its beginnings in the tribunals of a Planetary Prince, which are presided over
by a member of his personal staff; the decrees of such courts reflect a highly
fatherly and discretionary attitude. All problems involving more than the regu-
lation of the planetary inhabitants are subject to appeal to the higher tribunals,
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appel aux tribunaux supérieurs, mais toutes les affaires qui concernent son propre
monde sont largement remises à la discrétion personnelle du prince.

Les commissions itinérantes de conciliateurs servent et complètent les
tribunaux planétaires. Les contrôleurs physiques et spirituels sont soumis aux
verdicts des conciliateurs, mais nulle sentence n’est jamais mise arbitrairement
à exécution sans le consentement du Père de la Constellation, car “ les Très
Hauts règnent dans les royaumes des hommes ”.

Les contrôleurs et transformateurs affectés aux planètes peuvent aussi
collaborer avec les anges et avec d’autres ordres d’êtres célestes en rendant ces
dernières personnalités visibles aux créatures mortelles. En des occasions
spéciales, les aides séraphiques et même les Melchizédeks peuvent se rendre
visibles aux habitants des mondes évolutionnaires, et ils le font. La raison
principale pour faire venir des ascendeurs mortels de la capitale du système et
les intégrer dans l’état-major du Prince Planétaire est de faciliter les
communications avec les habitants du royaume.

3. L’ÉTAT-MAJOR CORPOREL DU PRINCE

Quand un Prince Planétaire se rend sur un monde jeune, il emmène
généralement avec lui un groupe d’ascendeurs volontaires venant du siège du
système local. Ces ascendeurs accompagnent le prince pour le conseiller et
l’aider dans le travail d’amélioration initiale de la race. Ce corps d’aides
matériels constitue le lien entre le prince et les races du monde. Caligastia, le
Prince d’Urantia, disposait d’un corps de cent aides de cet ordre.

Ces assistants morontiels volontaires sont citoyens de la capitale d’un
système, et nul d’entre eux n’a fusionné avec son Ajusteur intérieur. Pendant
qu’ils retournent temporairement à un état matériel antérieur, leurs Ajusteurs
conservent le statut résidentiel du siège systémique.

Les Porteurs de Vie, architectes de la forme, fournissent à ces volontaires
de nouveaux corps physiques qu’ils occupent pendant leur séjour planétaire.
Ces formes de personnalité sont exemptes des maladies ordinaires des
royaumes, mais, à l’instar des corps morontiels primitifs, elles sont sujettes à
certains accidents de nature mécanique.

L’état-major corporel du prince est généralement retiré de la planète lors
du jugement dispensationnel suivant, au moment de l’arrivée d’un second
Fils sur la sphère. Avant de s’en aller, ses membres confient habituellement
leurs diverses charges à leurs descendants communs et à certains natifs
supérieurs volontaires. Sur les mondes où les aides du prince ont eu la
permission de s’accoupler avec des membres des groupes supérieurs des races
indigènes, leurs descendants leur succèdent généralement.

Ces assistants du Prince Planétaire s’accouplent rarement aux races des
mondes, mais ils s’accouplent toujours entre eux. Deux classes d’êtres
résultent de ces unions : le type primaire de créatures médianes et certains
types élevés d’êtres matériels qui restent attachés à l’état-major du prince
après que leurs parents sont partis lors de l’arrivée d’Adam et Ève. Ces
enfants ne s’accouplent pas avec les races mortelles, sauf en certains cas
d’urgence, et alors sur ordre du Prince Planétaire. Dans ce cas, leurs enfants—
les petits-enfants des membres de l’état-major corporel—jouissent du même
statut que les races supérieures de leur temps et de leur génération. Tous les
descendants de ces assistants semi-matériels du Prince Planétaire sont habités
par des Ajusteurs.

but the affairs of his world domain are largely adjusted in accordance with
the personal discretion of the prince.

The roving commissions of conciliators serve and supplement the
planetary tribunals, and both spirit and physical controllers are subject to the
findings of these conciliators. But no arbitrary execution is ever carried out
without the consent of the Constellation Father, for the “Most Highs rule in
the kingdoms of men.”

The controllers and transformers of planetary assignment are also able to
collaborate with angels and other orders of celestial beings in rendering these
latter personalities visible to mortal creatures. On special occasions the
seraphic helpers and even the Melchizedeks can and do make themselves
visible to the inhabitants of the evolutionary worlds. The principal reason for
bringing mortal ascenders from the system capital as a part of the staff of
the Planetary Prince is to facilitate communication with the inhabitants of the
realm.

3. THE PRINCE’S CORPOREAL STAFF

On going to a young world, a Planetary Prince usually takes with him a
group of volunteer ascending beings from the local system headquarters.
These ascenders accompany the prince as advisers and helpers in the work
of early race improvement. This corps of material helpers constitutes the
connecting link between the prince and the world races. The Urantia Prince,
Caligastia, had a corps of one hundred such helpers.

Such volunteer assistants are citizens of a system capital, and none of
them have fused with their indwelling Adjusters. The status of the Adjusters
of such volunteer servers remains as of the residential standing on the system
headquarters while these morontia progressors temporarily revert to a former
material state.

The Life Carriers, the architects of form, provide such volunteers with
new physical bodies, which they occupy for the periods of their planetary
sojourn. These personality forms, while exempt from the ordinary diseases of
the realms, are, like the early morontia bodies, subject to certain accidents of
a mechanical nature.

The prince’s corporeal staff are usually removed from the planet in
connection with the next adjudication at the time of the second Son’s arrival
on the sphere. Before leaving, they customarily assign their various duties to
their mutual offspring and to certain superior native volunteers. On those
worlds where these helpers of the prince have been permitted to mate with
the superior groups of the native races, such offspring usually succeed them.

These assistants to the Planetary Prince seldom mate with the world
races, but they do always mate among themselves. Two classes of beings
result from these unions: the primary type of midway creatures and certain
high types of material beings who remain attached to the prince’s staff after
their parents have been removed from the planet at the time of the arrival of
Adam and Eve. These children do not mate with the mortal races except in
certain emergencies and then only by direction of the Planetary Prince. In
such an event, their children—the grandchildren of the corporeal staff—are
in status as of the superior races of their day and generation. All the offspring
of these semimaterial assistants of the Planetary Prince are Adjuster indwelt.
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À la fin de la dispensation du prince, quand l’heure est venue pour “ l’état-
major de réversion ” d’être renvoyé au siège du système pour reprendre sa carrière
vers le Paradis, ces ascendeurs se présentent aux Porteurs de Vie pour restituer
leur corps matériel. Ils entrent dans le sommeil de transition d’où ils se réveillent
délivrés de leur dépouille mortelle et revêtus de formes morontielles, prêts pour le
transport séraphique de retour vers la capitale du système, où les Ajusteurs
détachés d’eux les attendent. Ils sont en retard d’une dispensation entière sur leur
classe de Jérusem, mais ils ont acquis une expérience unique et extraordinaire, un
rare chapitre dans la carrière d’un ascendeur mortel.

4. LE QUARTIER GÉNÉRAL ET LES ÉCOLES PLANÉTAIRES

L’état-major corporel du prince organise de bonne heure les écoles planétaires
d’éducation et de culture où l’élite des races évolutionnaires reçoit son instruction,
et d’où elle est ensuite envoyée vers leurs peuples pour que soient enseignées ces
meilleures façons de faire. Ces écoles du prince sont situées au quartier général
matériel de la planète. 

Une grande partie du travail physique lié à l’établissement de la ville-siège est
accomplie par l’état-major corporel. Ces villes-sièges, ou colonies primitives du
Prince Planétaire, sont très différentes de ce que pourrait imaginer un mortel
d’Urantia. En comparaison avec celles des âges plus tardifs, elles sont simples,
caractérisées par des ornements minéraux et par une construction matérielle
relativement avancée. Tout ceci contraste avec le régime adamique centré autour
d’un quartier général de jardins d’où les Adams poursuivent leur oeuvre en faveur
des races pendant la seconde dispensation des Fils de l’univers.

Dans l’installation du quartier général sur votre monde, chaque habitation
humaine était entourée de vastes terres. Les tribus lointaines continuaient à
s’adonner à la chasse et à la quête de nourriture, tandis que, dans les écoles du Prince,
les étudiants et les professeurs étaient tous des agriculteurs et des horticulteurs.
Le temps y était à peu près également divisé entre les travaux suivants : 

1. Travail physique. La culture du sol associée à la construction et à
l’ornement des maisons.

2. Activités sociales. Représentations théâtrales et groupements culturels.
3. Application éducative. Instruction individuelle en rapport avec

l’enseignement du groupe familial, complétée par un entrainement spécialisé de
classe.

4. Éducation professionnelle. Écoles du mariage et d’édification du foyer,
écoles d’application des arts et métiers, et classes de formation des instructeurs—
laïques, culturels et religieux.

5. Culture spirituelle. La fraternité des maitres, l’éducation éclairée de
groupes d’enfants et de jeunes gens, et l’entrainement d’enfants indigènes adoptés
comme missionnaires auprès de leur peuple.

Un Prince Planétaire n’est pas visible aux êtres mortels ; c’est une épreuve de
foi que de croire aux représentations qu’en font les êtres semi-matériels de son
état-major. Mais ces écoles de culture et d’éducation sont bien adaptées aux
besoins de chaque planète ; une vive et louable émulation se développe bientôt
parmi les races humaines dans leurs efforts pour se faire admettre à ces diverses
institutions d’enseignements.

Partant de ce centre mondial de culture et d’aboutissement, une influence
élévatrice et civilisatrice irradie progressivement tous les peuples et transforme

At the end of the prince’s dispensation, when the time comes for this
“reversion staff” to be returned to the system headquarters for the resumption
of the Paradise career, these ascenders present themselves to the Life Carriers
for the purpose of yielding up their material bodies. They enter the transition
slumber and awaken delivered from their mortal investment and clothed
with morontia forms, ready for seraphic transportation back to the system
capital, where their detached Adjusters await them. They are a whole
dispensation behind their Jerusem class, but they have gained a unique and
extraordinary experience, a rare chapter in the career of an ascending mortal.

4. THE PLANETARY HEADQUARTERS AND SCHOOLS

The prince’s corporeal staff early organize the planetary schools of train-
ing and culture, wherein the cream of the evolutionary races are instructed
and then sent forth to teach these better ways to their people. These schools
of the prince are located at the material headquarters of the planet.

Much of the physical work connected with the establishment of this head-
quarters city is performed by the corporeal staff. Such headquarters cities, or
settlements, of the early times of the Planetary Prince are very different from
what a Urantia mortal might imagine. They are, in comparison with later
ages, simple, being characterized by mineral embellishment and by relatively
advanced material construction. And all of this stands in contrast with the
Adamic regime centering around a garden headquarters, from which their
work in behalf of the races is prosecuted during the second dispensation of
the universe Sons.

In the headquarters settlement on your world every human habitation
was provided with abundance of land. Although the remote tribes continued
in hunting and food foraging, the students and teachers in the Prince’s
schools were all agriculturists and horticulturists. The time was about equally
divided between the following pursuits:

1. Physical labor. Cultivation of the soil, associated with home building
and embellishment.

2. Social activities. Play performances and cultural social groupings.
3. Educational application. Individual instruction in connection with

family-group teaching, supplemented by specialized class training.
4. Vocational training. Schools of marriage and homemaking, the

schools of art and craft training, and the classes for the training of teachers
—secular, cultural, and religious.

5. Spiritual culture. The teacher brotherhood, the enlightenment of
childhood and youth groups, and the training of adopted native children as
missionaries to their people.

A Planetary Prince is not visible to mortal beings; it is a test of faith to
believe the representations of the semimaterial beings of his staff. But these
schools of culture and training are well adapted to the needs of each planet,
and there soon develops a keen and laudatory rivalry among the races of men
in their efforts to gain entrance to these various institutions of learning.

From such a world center of culture and achievement there gradually ra-
diates to all peoples an uplifting and civilizing influence which slowly and cer-
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lentement, mais sûrement, les races évolutionnaires. Entretemps, les enfants
éduqués et spiritualisés des peuples environnants, qui ont été adoptés et instruits
dans les écoles du prince, retournent à leur groupe natal, et ils établissent, au
mieux de leurs capacités, de nouveaux centres puissants d’études et de culture
qu’ils entretiennent selon le plan des écoles du prince.

Sur Urantia, ces plans destinés au progrès planétaire et au perfectionnement
culturel étaient bien mis en route et s’exécutaient d’une manière très
satisfaisante lorsque toute l’entreprise prit fin d’une manière plutôt soudaine et
fort peu glorieuse par l’adhésion de Caligastia à la rébellion de Lucifer.

Pour moi, l’un des épisodes les plus profondément choquants de cette
rébellion fut d’apprendre la cruelle perfidie de Caligastia, membre de mon
propre ordre de filiation, qui délibérément, et avec une malice calculée, pervertit
systématiquement l’instruction et empoisonna l’enseignement qui était donné
dans toutes les écoles planétaires d’Urantia ouvertes à ce moment-là. La ruine
de ces écoles fut rapide et complète.

Beaucoup de descendants des ascendeurs de l’état-major matérialisé du
Prince restèrent loyaux et désertèrent les rangs de Caligastia. Ces loyalistes
furent encouragés par les administrateurs provisoires Melchizédeks d’Urantia
et, à une époque ultérieure, leurs descendants aidèrent beaucoup à soutenir les
concepts planétaires de vérité et de droiture. Le travail de ces évangélistes
loyaux contribua à empêcher la disparition totale de la vérité spirituelle sur
Urantia. Ces âmes courageuses et leurs descendants conservèrent vivante une
certaine connaissance de la loi du Père et préservèrent, pour les races du monde,
le concept des dispensations planétaires successives amenées par les divers
ordres de Fils divins.

5. CIVILISATION PROGRESSIVE

Les princes loyaux des mondes habités restent attachés d’une manière
permanente à la planète de leur affectation originelle. Les Fils du Paradis
amenant des dispensations peuvent venir et repartir, mais un Prince Planétaire
qui réussit reste chef de son royaume. Son travail est tout à fait indépendant des
missions des Fils supérieurs, car il est destiné à favoriser le développement de la
civilisation planétaire.

Le progrès de la civilisation n’est guère semblable sur deux planètes. Les
détails du déroulement de l’évolution des mortels sont très différents sur
beaucoup de mondes dissemblables. Malgré les nombreuses diversifications du
développement planétaire dans les domaines physique, intellectuel et social,
toutes les sphères évolutionnaires progressent dans certaines directions bien
définies.

Sous la loi bienfaisante d’un Prince Planétaire, loi élargie par les Fils
Matériels et ponctuée par les missions périodiques des Fils du Paradis, les races
mortelles d’un monde moyen du temps et de l’espace passent successivement par
les sept époques évolutives suivantes : 

1. L’époque de nutrition. les créatures préhumaines et les races initiales
d’hommes primitifs s’occupent principalement des problèmes d’alimentation.
Ces êtres en évolution passent leurs heures de veille à chercher de la nourriture
ou à se battre, offensivement ou défensivement. La recherche de la nourriture est
de suprême importance dans le mental de ces premiers ancêtres de la civilisation.

2. L’âge de la sécurité. Aussitôt que les chasseurs primitifs peuvent économiser
un peu de temps dans leur recherche de la nourriture, ils emploient leurs loisirs à

tainly transforms the evolutionary races. Meantime the educated and
spiritualized children of the surrounding peoples who have been adopted and
trained in the prince’s schools are returning to their native groups and, to the
best of their ability, are there establishing new and potent centers of learning
and culture which they carry on according to the plan of the prince’s schools.

On Urantia these plans for planetary progress and cultural advancement
were well under way, proceeding most satisfactorily, when the whole enter-
prise was brought to a rather sudden and most inglorious end by Caligastia’s
adherence to the Lucifer rebellion.

It was one of the most profoundly shocking episodes of this rebellion for
me to learn of the callous perfidy of one of my own order of sonship,
Caligastia, who, in deliberation and with malice aforethought, systematically
perverted the instruction and poisoned the teaching provided in all the
Urantia planetary schools in operation at that time. The wreck of these
schools was speedy and complete.

Many of the offspring of the ascenders of the Prince’s materialized staff
remained loyal, deserting the ranks of Caligastia. These loyalists were
encouraged by the Melchizedek receivers of Urantia, and in later times their
descendants did much to uphold the planetary concepts of truth and
righteousness. The work of these loyal evangels helped to prevent the total
obliteration of spiritual truth on Urantia. These courageous souls and their
descendants kept alive some knowledge of the Father’s rule and preserved
for the world races the concept of the successive planetary dispensations of
the various orders of divine Sons.

5. PROGRESSIVE CIVILIZATION

The loyal princes of the inhabited worlds are permanently attached to
the planets of their original assignment. Paradise Sons and their dispen-
sations may come and go, but a successful Planetary Prince continues on as
the ruler of his realm. His work is quite independent of the missions of the
higher Sons, being designed to foster the development of planetary civi-
lization.

The progress of civilization is hardly alike on any two planets. The details
of the unfoldment of mortal evolution are very different on numerous
dissimilar worlds. Notwithstanding these many diversifications of planetary
development along physical, intellectual, and social lines, all evolutionary
spheres progress in certain well-defined directions.

Under the benign rule of a Planetary Prince, augmented by the Material
Sons and punctuated by the periodic missions of the Paradise Sons, the
mortal races on an average world of time and space will successively pass
through the following seven developmental epochs:

1. The nutrition epoch. The prehuman creatures and the dawn races of
primitive man are chiefly concerned with food problems. These evolving
beings spend their waking hours either in seeking food or in fighting,
offensively or defensively. The food quest is paramount in the minds of these
early ancestors of subsequent civilization.

2. The security age. Just as soon as the primitive hunter can spare any
time from the search for food, he turns this leisure to augmenting his security.
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accroitre leur sécurité. Ils consacrent de plus en plus d’attention à la technique de
la guerre. Ils fortifient leurs demeures, et les clans prennent de la consistance par
crainte mutuelle et par inculcation de la haine pour les groupes étrangers. La
préservation de soi est une occupation qui suit toujours l’entretien de soi.

3. L’ère du confort matériel. Après avoir partiellement résolu les problèmes
alimentaires et atteint un certain degré de sécurité, les hommes consacrent leurs
loisirs additionnels à développer leur confort personnel. Le luxe rivalise avec la
nécessité pour occuper le centre de la scène des activités humaines. Cet âge est,
hélas, trop souvent caractérisé par la tyrannie, l’intolérance, la gloutonnerie et
l’ivrognerie. Les éléments faibles des races penchent vers les excès et la brutalité.
Ces chétifs chercheurs de plaisirs sont graduellement subjugués par les éléments
plus forts de la civilisation progressante qui aiment la vérité.

4. La recherche de la connaissance et de la sagesse. La nourriture, la sécurité,
le plaisir et les loisirs fournissent la base permettant à la culture de se développer
et aux connaissances de se répandre. L’effort pour mettre les connaissances en
pratique aboutit à la sagesse, et, quand une culture a appris à profiter de
l’expérience et à s’améliorer par elle, la civilisation arrive vraiment.
L’alimentation, la sécurité et le confort matériel dominent encore la société, mais
beaucoup d’individus orientés vers l’avenir ont faim de connaissance et soif de
sagesse. L’occasion est fournie à chaque enfant d’apprendre par la pratique, et
l’éducation est le mot de passe de ces âges.

5. L’époque de la philosophie et de la fraternité. Quand les mortels
apprennent à penser et commencent à profiter de l’expérience, ils deviennent
philosophes—ils se mettent à raisonner en eux-mêmes et à exercer un jugement
avisé. La société de cet âge devient éthique, et les hommes de cette époque
deviennent réellement des êtres moraux. Des êtres moraux et sages sont capables
d’établir la fraternité humaine sur ce monde progressif. Les êtres éthiques et
moraux peuvent apprendre à vivre selon la règle d’or.

6. L’âge de l’effort spirituel. Quand les mortels évoluants ont passé par les
stades de développement physique, intellectuel et social, ils atteignent tôt ou tard
les niveaux de clairvoyance personnelle qui les poussent à rechercher des
satisfactions spirituelles et des compréhensions cosmiques. La religion achève de
s’élever des domaines émotifs de la peur et de la superstition aux niveaux
supérieurs de sagesse cosmique et d’expérience spirituelle personnelle.
L’éducation aspire à atteindre les significations ; la culture saisit les relations
cosmiques et les vraies valeurs. Les mortels qui évoluent ainsi sont sincèrement
cultivés, vraiment éduqués, et connaissent Dieu d’une manière exquise.

7. L’ère de lumière et de vie. C’est la floraison des âges successifs de sécurité
physique, d’expansion intellectuelle, de culture sociale et d’aboutissement
spirituel. Ces accomplissements humains sont maintenant fondus, associés et
coordonnés dans l’unité cosmique et le service désintéressé. Dans les limites de la
nature finie et des dons matériels, nulle frontière n’est imposée aux possibilités
d’aboutissement évolutionnaire des générations progressantes qui vivent
successivement sur ces mondes célestes et bien établis du temps et de l’espace.

Après avoir servi leurs sphères au cours des dispensations successives de
l’histoire du monde et des époques progressives d’avancement planétaire, les
Princes Planétaires sont élevés à la position de Souverains Planétaires lors de
l’inauguration de l’ère de lumière et de vie.

More and more attention is devoted to the technique of war. Homes are
fortified, and the clans are solidified by mutual fear and by the inculcation of
hate for foreign groups. Self-preservation is a pursuit which always follows
self-maintenance.

3. The material-comfort era. After food problems have been partially
solved and some degree of security has been attained, the additional leisure is
utilized to promote personal comfort. Luxury vies with necessity in
occupying the center of the stage of human activities. Such an age is all too
often characterized by tyranny, intolerance, gluttony, and drunkenness. The
weaker elements of the races incline towards excesses and brutality.
Gradually these pleasure-seeking weaklings are subjugated by the more
strong and truth-loving elements of the advancing civilization.

4. The quest for knowledge and wisdom. Food, security, pleasure, and
leisure provide the foundation for the development of culture and the spread
of knowledge. The effort to execute knowledge results in wisdom, and when
a culture has learned how to profit and improve by experience, civilization
has really arrived. Food, security, and material comfort still dominate society,
but many forward-looking individuals are hungering for knowledge and
thirsting for wisdom. Every child is provided an opportunity to learn by
doing; education is the watchword of these ages.

5. The epoch of philosophy and brotherhood. When mortals learn to
think and begin to profit by experience, they become philosophical—they
start out to reason within themselves and to exercise discriminative
judgment. The society of this age becomes ethical, and the mortals of such an
era are truly becoming moral beings. Wise moral beings are capable of
establishing human brotherhood on such a progressing world. Ethical and
moral beings can learn how to live in accordance with the golden rule.

6. The age of spiritual striving. When evolving mortals have passed
through the physical, intellectual, and social stages of development, sooner or
later they attain those levels of personal insight which impel them to seek for
spiritual satisfactions and cosmic understandings. Religion is completing the
ascent from the emotional domains of fear and superstition to the high levels
of cosmic wisdom and personal spiritual experience. Education aspires to the
attainment of meanings, and culture grasps at cosmic relationships and true
values. Such evolving mortals are genuinely cultured, truly educated, and
exquisitely God-knowing.

7. The era of light and life. This is the flowering of the successive ages of
physical security, intellectual expansion, social culture, and spiritual achieve-
ment. These human accomplishments are now blended, associated, and co-
ordinated in cosmic unity and unselfish service. Within the limitations of
finite nature and material endowments there are no bounds set upon the
possibilities of evolutionary attainment by the advancing generations who
successively live upon these supernal and settled worlds of time and space.

After serving their spheres through successive dispensations of world his-
tory and the progressing epochs of planetary progress, the Planetary Princes
are elevated to the position of Planetary Sovereigns upon the inauguration of
the era of light and life.
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6. LA CULTURE PLANÉTAIRE

L’isolement d’Urantia rend impossible de décrire beaucoup de
particularités du mode de vie et de l’entourage de vos voisins de Satania.
Nous sommes limités dans ces exposés par la quarantaine planétaire et
l’isolement du système. Tous nos efforts pour éclairer les mortels d’Urantia
sont soumis à ces restrictions, mais, dans toute la mesure permise, vous avez
été instruits des progrès d’un monde évolutionnaire moyen et vous êtes à
même de comparer la carrière d’un tel monde avec le présent état d’Urantia.

Le développement de la civilisation sur Urantia n’est pas très différent de
celui d’autres mondes qui ont subi l’infortune d’être isolés spirituellement.
Mais, quand on la compare avec les mondes loyaux de l’univers, votre planète
apparaît comme très confuse et grandement retardée dans toutes les phases de
progrès intellectuel et d’aboutissement spirituel.

À cause de leurs malheurs planétaires, les Urantiens sont empêchés de
comprendre grand-chose à la culture des mondes normaux. Mais il ne faudrait
pas vous imaginer que les mondes évolutionnaires, même les plus idéaux,
soient des sphères où la vie est un lit de roses. La lutte fait toujours partie de
la vie initiale des races mortelles. L’effort et la décision sont des facteurs
essentiels pour acquérir des valeurs de survie.

La culture présuppose une qualité de mental ; la culture ne saurait être
rehaussée si le mental ne s’élève pas. Un intellect supérieur cherchera une
culture noble et trouvera un moyen d’atteindre ce but. Des penseurs inférieurs
mépriseront la culture la plus haute, même si on la leur offre toute faite. Il en
dépend beaucoup également des missions successives des Fils divins et de la
mesure où les âges de leurs dispensations respectives reçoivent la lumière.

Il ne faudrait pas oublier que, pendant deux-cent-mille ans, tous les
mondes de Satania sont restés spirituellement bannis de Norlatiadek par suite
de la rébellion de Lucifer. Et il faudra des âges et des âges pour rattraper les
handicaps de péchés et de sécession qui en sont résultés. Votre monde
continue à poursuivre une carrière irrégulière et pleine de vicissitudes à cause
de sa double tragédie d’un Prince Planétaire rebelle et d’un Fils Matériel
défaillant. Même l’effusion du Christ Micaël sur Urantia n’a pas écarté
immédiatement les conséquences temporelles de ces graves fautes dans
l’administration antérieure de ce monde.

7. LES RÉCOMPENSES DE L’ISOLEMENT

À première vue, il pourrait sembler qu’Urantia et les mondes associés dans
l’isolement soient très malheureux d’être privés de la présence et de
l’influence bienfaisantes de personnalités suprahumaines, telles qu’un Prince
Planétaire et un Fils et une Fille Matériels. Mais l’isolement de ces sphères
offre à leurs races une occasion unique d’exercer leur foi et de développer une
qualité particulière de confiance dans la sécurité cosmique, qui ne dépend ni
de la vue ni d’aucune autre considération matérielle. Il peut arriver
finalement que les créatures humaines venant des mondes mis en quarantaine
par suite de rébellion aient une chance extrême. Nous avons découvert que ces
ascendeurs se voient confier très tôt de nombreuses affectations spéciales dans
des entreprises cosmiques où une foi incontestée et une confiance sublime sont
essentielles pour réussir.

6. PLANETARY CULTURE

The isolation of Urantia renders it impossible to undertake the
presentation of many details of the life and environment of your Satania
neighbors. In these presentations we are limited by the planetary quarantine
and by the system isolation. We must be guided by these restrictions in all our
efforts to enlighten Urantia mortals, but in so far as is permissible, you have
been instructed in the progress of an average evolutionary world, and you are
able to compare such a world’s career with the present state of Urantia.

The development of civilization on Urantia has not differed so greatly
from that of other worlds which have sustained the misfortune of spiritual
isolation. But when compared with the loyal worlds of the universe, your
planet seems most confused and greatly retarded in all phases of intellectual
progress and spiritual attainment.

Because of your planetary misfortunes, Urantians are prevented from
understanding very much about the culture of normal worlds. But you
should not envisage the evolutionary worlds, even the most ideal, as spheres
whereon life is a flowery bed of ease. The initial life of the mortal races is
always attended by struggle. Effort and decision are an essential part of the
acquirement of survival values.

Culture presupposes quality of mind; culture cannot be enhanced unless
mind is elevated. Superior intellect will seek a noble culture and find some
way to attain such a goal. Inferior minds will spurn the highest culture even
when presented to them ready-made. Much depends, also, upon the succes-
sive missions of the divine Sons and upon the extent to which enlightenment
is received by the ages of their respective dispensations.

You should not forget that for two hundred thousand years all the worlds
of Satania have rested under the spiritual ban of Norlatiadek in consequence
of the Lucifer rebellion. And it will require age upon age to retrieve the
resultant handicaps of sin and secession. Your world still continues to pursue
an irregular and checkered career as a result of the double tragedy of a
rebellious Planetary Prince and a defaulting Material Son. Even the bestowal
of Christ Michael on Urantia did not immediately set aside the temporal
consequences of these serious blunders in the earlier administration of the
world.

7. THE REWARDS OF ISOLATION

On first thought it might appear that Urantia and its associated isolated
worlds are most unfortunate in being deprived of the beneficent presence and
influence of such superhuman personalities as a Planetary Prince and a
Material Son and Daughter. But isolation of these spheres affords their races
a unique opportunity for the exercise of faith and for the development of a
peculiar quality of confidence in cosmic reliability which is not dependent on
sight or any other material consideration. It may turn out, eventually, that
mortal creatures hailing from the worlds quarantined in consequence of
rebellion are extremely fortunate. We have discovered that such ascenders are
very early intrusted with numerous special assignments to cosmic undertakings
where unquestioned faith and sublime confidence are essential to achievement.
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Sur Jérusem, les ascendeurs des mondes isolés occupent un secteur
résidentiel privé et sont connus sous le nom d’agondontaires, qui signifie
créatures volitives évolutionnaires pouvant croire sans voir, persévérer dans
l’isolement et triompher de difficultés quasi insurmontables, même lorsqu’ils
sont seuls. Ce groupage fonctionnel des agondontaires persiste pendant toute
l’ascension de l’univers local et la traversée du superunivers. Il disparaît
pendant le séjour dans Havona, mais réapparaît rapidement après l’arrivée au
Paradis et subsiste nettement dans le Corps de la Finalité Mortelle. Tabamantia
est un agondontaire de statut finalitaire, survivant d’une des sphères mises en
quarantaine après la première rébellion qui ait jamais eu lieu dans les univers
du temps et de l’espace. 

Au cours de toute la carrière du Paradis, la récompense suit l’effort en tant
que résultat de causes. Ces récompenses séparent l’individu de la moyenne,
fournissent des variantes de l’expérience des créatures et contribuent à la
diversité des performances ultimes dans le corps collectif des finalitaires.

[Présenté par un Fils Lanonandek Secondaire du Corps de Réserve.]

On Jerusem the ascenders from these isolated worlds occupy a residential
sector by themselves and are known as the agondonters, meaning
evolutionary will creatures who can believe without seeing, persevere when
isolated, and triumph over insuperable difficulties even when alone. This
functional grouping of the agondonters persists throughout the ascension of
the local universe and the traversal of the superuniverse; it disappears during
the sojourn in Havona but promptly reappears upon the attainment of
Paradise and definitely persists in the Corps of the Mortal Finality.
Tabamantia is an agondonter of finaliter status, having survived from one of
the quarantined spheres involved in the first rebellion ever to take place in
the universes of time and space.

All through the Paradise career, reward follows effort as the result of
causes. Such rewards set off the individual from the average, provide a
differential of creature experience, and contribute to the versatility of
ultimate performances in the collective body of the finaliters.

[Presented by a Secondary Lanonandek Son of the Reserve Corps.]
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