
FASCICULE 51

LES ADAMS PLANÉTAIRES

DURANT la dispensation d’un Prince Planétaire, l’homme primitif
atteint la limite du développement évolutionnaire naturel, et cet
aboutissement biologique avertit le Souverain du Système que le

moment est venu d’envoyer sur ce monde le deuxième ordre de filiation, les
élévateurs biologiques. Ces Fils, car il y en a deux—le Fils et la Fille Matériels—
sont généralement appelés Adam et Ève sur une planète. Le Fils Matériel
originel de Satania est Adam, et ceux qui vont sur les mondes du système
comme élévateurs biologiques portent toujours le nom de ce premier Fils
originel de leur ordre unique.

Ces Fils sont le don matériel du Fils Créateur aux mondes habités. Ils restent
sur leur planète d’affectation avec le Prince Planétaire pendant tout le cours
évolutionnaire de cette sphère. Ils ne courent pas de grands risques à cette aventure
sur un monde pourvu d’un Prince Planétaire, mais, sur une planète apostate
dépourvue de chef spirituel et privée de communications interplanétaires, leur
mission est pleine de dangers graves.

Vous ne pouvez espérer tout savoir sur le travail de ces Fils dans tous les
mondes de Satania et des autres systèmes, mais d’autres fascicules décrivent plus
complètement la vie et les expériences d’Adam et Ève, le couple intéressant choisi
dans les réserves du corps des élévateurs biologiques de Jérusem pour rehausser
les races d’Urantia. Bien que les plans idéaux pour améliorer vos races indigènes
avortèrent, la mission d’Adam ne fut cependant pas accomplie en vain. Urantia
a immensément profité du don d’Adam et Ève et, parmi leurs compagnons dans
les conseils célestes, leur travail n’est pas considéré comme totalement perdu.

1. ORIGINE ET NATURE DES FILS MATÉRIELS DE DIEU

Les Fils et Filles matériels ou sexués sont la progéniture du Fils Créateur.
L’Esprit-Mère de l’Univers ne participe pas à la production de ces êtres qui
sont destinés à jouer le rôle d’élévateurs physiques sur les mondes
évolutionnaires.

L’ordre matériel de filiation n’est pas uniforme dans tout l’univers local. Le
Fils créateur ne produit qu’un couple de ces êtres dans chaque système local.
Ces couples originels ont des natures diverses harmonisées avec le modèle de
vie de leurs systèmes respectifs. Cet arrangement est indispensable ;
autrement, le potentiel reproducteur des Adams serait fonctionnellement
incompatible avec celui des mortels évoluant sur les mondes d’un système
particulier. L’Adam et l’Ève qui vinrent sur Urantia descendaient du couple
originel des Fils Matériels de Satania.

La taille des Fils Matériels varie entre deux mètres cinquante et trois mètres,
et leur corps luit de l’éclat d’une lumière rayonnante de teinte violette. Du sang
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DURING the dispensation of a Planetary Prince, primitive man
reaches the limit of natural evolutionary development, and this
biologicattainment signals the System Sovereign to dispatch to

such a world the second order of sonship, the biologic uplifters.
These Sons, for there are two of them—the Material Son and Daughter—are
usually known on a planet as Adam and Eve. The original Material Son of
Satania is Adam, and those who go to the system worlds as biologic uplifters
always carry the name of this first and original Son of their unique order.

These Sons are the material gift of the Creator Son to the inhabited
worlds. Together with the Planetary Prince, they remain on their planet of
assignment throughout the evolutionary course of such a sphere. Such an
adventure on a world having a Planetary Prince is not much of a hazard, but
on an apostate planet, a realm without a spiritual ruler and deprived of
interplanetary communication, such a mission is fraught with grave danger.

Although you cannot hope to know all about the work of these Sons on all
the worlds of Satania and other systems, other papers depict more fully the
life and experiences of the interesting pair, Adam and Eve, who came from
the corps of the biologic uplifters of Jerusem to upstep the Urantia races.
While there was a miscarriage of the ideal plans for improving your native
races, still, Adam’s mission was not in vain; Urantia has profited im-
measurably from the gift of Adam and Eve, and among their fellows and in
the councils on high their work is not reckoned as a total loss.

1. ORIGIN AND NATURE OF THE MATERIAL SONS OF GOD

The material or sex Sons and Daughters are the offspring of the Creator
Son; the Universe Mother Spirit does not participate in the production of
these beings who are destined to function as physical uplifters on the evolu-
tionary worlds.

The material order of sonship is not uniform throughout the local
universe. The Creator Son produces only one pair of these beings in each
local system; these original pairs are diverse in nature, being attuned to the
life pattern of their respective systems. This is a necessary provision since
otherwise the reproductive potential of the Adams would be nonfunctional
with that of the evolving mortal beings of the worlds of any one particular
system. The Adam and Eve who came to Urantia were descended from the
original Satania pair of Material Sons.

Material Sons vary in height from eight to ten feet, and their bodies glow
with the brilliance of radiant light of a violet hue. While material blood circu-
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matériel circule dans leur corps matériel, mais ils sont également surchargés
d’énergie divine et saturés de lumière céleste. Ces Fils Matériels (les Adams) et ces
Filles Matérielles (les Èves) sont égaux sous tous les rapports, sauf en ce qui
concerne leur nature de reproducteurs et certains facteurs chimiques. Ils sont
égaux mais différenciés, mâle et femelle—donc complémentaires—et sont conçus
pour accomplir à deux presque toutes leurs missions.

Les Fils Matériels bénéficient d’une double nourriture. Ils sont réellement
doubles dans leur nature et leur constitution. Ils consomment de l’énergie
matérialisée presque comme les êtres physiques du royaume, et en même temps
leur existence immortelle est pleinement entretenue par l’absorption directe et
automatique de certaines énergies cosmiques sustentatrices. S’ils échouent dans une
mission qui leur est confiée ou si même ils se rebellent consciemment et délibérément,
les Fils de cet ordre sont isolés, coupés de leur liaison avec la source de lumière et de
vie de l’univers. En pratique, ils deviennent alors des êtres matériels destinés à suivre
le cours de la vie matérielle sur le monde de leur affectation, et obligés d’avoir recours
aux magistrats de l’univers pour être jugés. La mort naturelle terminera finalement
la carrière planétaire de cette Fille ou de ce Fils malheureux et peu sage.

Un Adam et une Ève originels—directement créés—sont immortels par don
naturel comme tous les autres ordres de filiation de l’univers local, mais leurs fils
et leurs filles subissent une diminution du potentiel d’immortalité. Ce couple
originel ne peut transmettre l’immortalité inconditionnelle aux fils et filles qu’il
procrée. Pour sa continuité de vie, leur progéniture dépend d’un synchronisme
intellectuel ininterrompu avec le circuit de gravité mentale de l’Esprit. Depuis que
le système de Satania existe, treize Adams Planétaires ont été perdus par rébellion
ou faute, et 681.204 dans des postes de confiance subordonnés. La plupart de ces
défections ont eu lieu à l’époque de la rébellion de Lucifer.

Pendant qu’ils vivent comme citoyens permanents sur les capitales
systémiques, et même lorsqu’ils descendent en mission pour opérer sur les planètes
évolutionnaires, les Fils Matériels ne possèdent pas d’Ajusteur de Pensée, mais
c’est par ces services mêmes qu’ils acquièrent la capacité expérientielle pour
recevoir un Ajusteur et pour entreprendre la carrière d’ascension au Paradis. Ces
êtres uniques et merveilleusement utiles sont le chainon qui relie le monde
physique au monde spirituel. Ils sont concentrés au siège systémique où ils se
reproduisent et continuent à vivre comme citoyens matériels du royaume et, de là,
ils sont envoyés vers les mondes évolutionnaires.

Contrairement aux autres Fils créés qui servent sur les planètes, les Fils de
l’ordre matériel de filiation ne sont pas, par nature, invisibles aux créatures
matérielles telles que les habitants d’Urantia. Ces Fils de Dieu peuvent être vus et
compris par les créatures du temps, et à leur tour se mêler effectivement à elles. Ils
pourraient même procréer avec elles, bien que le rôle d’élévation biologique
incombe en général à la progéniture des Adams Planétaires.

Sur Jérusem, les enfants loyaux d’un Adam et d’une Ève sont immortels, mais
les descendants d’un Fils et d’une Fille Matériels procréés après l’arrivée de leurs
parents sur une planète évolutionnaire ne sont pas immunisés de la sorte contre la
mort naturelle. Lorsque les parents sont rematérialisés pour devenir des
reproducteurs sur un monde évolutionnaire, il se produit un changement dans le
mécanisme transmetteur de vie. Les Porteurs de Vie privent à dessein les Adams
et les Èves Planétaires du pouvoir d’engendrer des fils et des filles qui ne meurent
pas. Un Adam et une Ève en mission planétaire peuvent vivre indéfiniment s’ils
ne commettent pas de faute, mais, dans certaines limites, la longévité de leurs
enfants décroit à chaque nouvelle génération.

lates through their material bodies, they are also surcharged with divine
energy and saturated with celestial light. These Material Sons (the Adams)
and Material Daughters (the Eves) are equal to each other, differing only in
reproductive nature and in certain chemical endowments. They are equal but
differential, male and female—hence complemental—and are designed to
serve on almost all assignments in pairs.

The Material Sons enjoy a dual nutrition; they are really dual in nature
and constitution, partaking of materialized energy much as do the physical
beings of the realm, while their immortal existence is fully maintained by the
direct and automatic intake of certain sustaining cosmic energies. Should they
fail on some mission of assignment or even consciously and deliberately rebel,
this order of Sons becomes isolated, cut off from connection with the universe
source of light and life. Thereupon they become practically material beings,
destined to take the course of material life on the world of their assignment and
compelled to look to the universe magistrates for adjudication. Material death
will eventually terminate the planetary career of such an unfortunate and
unwise Material Son or Daughter.

An original or directly created Adam and Eve are immortal by inherent
endowment just as are all other orders of local universe sonship, but a diminution
of immortality potential characterizes their sons and daughters. This original
couple cannot transmit unconditioned immortality to their procreated sons and
daughters. Their progeny are dependent for continuing life on unbroken
intellectual synchrony with the mind-gravity circuit of the Spirit. Since the
inception of the system of Satania, thirteen Planetary Adams have been lost in
rebellion and default and 681,204 in the subordinate positions of trust. Most of
these defections occurred at the time of the Lucifer rebellion.

While living as permanent citizens on the system capitals, even when func-
tioning on descending missions to the evolutionary planets, the Material Sons
do not possess Thought Adjusters, but it is through these very services that
they acquire experiential capacity for Adjuster indwellment and the Paradise
ascension career. These unique and wonderfully useful beings are the connecting
links between the spiritual and physical worlds. They are concentrated on the
system headquarters, where they reproduce and carry on as material citizens
of the realm, and whence they are dispatched to the evolutionary worlds.

Unlike the other created Sons of planetary service, the material order of
sonship is not, by nature, invisible to material creatures like the inhabitants of
Urantia. These Sons of God can be seen, understood, and can, in turn, actually
mingle with the creatures of time, could even procreate with them, though
this role of biologic upliftment usually falls to the progeny of the Planetary
Adams.

On Jerusem the loyal children of any Adam and Eve are immortal, but the
offspring of a Material Son and Daughter procreated subsequent to their ar-
rival on an evolutionary planet are not thus immune to natural death. There
occurs a change in the life-transmitting mechanism when these Sons are rema-
terialized for reproductive function on an evolutionary world. The Life Carriers
designedly deprive the Planetary Adams and Eves of the power of begetting
undying sons and daughters. If they do not default, an Adam and Eve on a
planetary mission can live on indefinitely, but within certain limits their
children experience decreasing longevity with each succeeding generation.
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2. TRANSIT DES ADAMS PLANÉTAIRES

Quand il reçoit la nouvelle qu’un nouveau monde habité a atteint l’apogée
de l’évolution physique, le Souverain du Système réunit le corps des Fils et Filles
Matériels sur la capitale systémique. Les besoins du monde évolutionnaire sont
passés en revue, après quoi un couple du groupe des volontaires—un Adam et
une Ève du corps des plus anciens Fils Matériels—est choisi pour entreprendre
l’aventure. Ils se soumettent alors au profond sommeil préparatoire à
l’enséraphinement et au transport entre le foyer de service où ils étaient associés
et leur nouveau royaume avec ses nouvelles occasions et ses nouveaux dangers.

Les Adams et les Èves sont des créatures semi-matérielles, et de ce fait non
transportables par des séraphins. Il faut qu’ils subissent une dématérialisation
sur la capitale systémique avant de pouvoir être enséraphinés puis transportés
sur le monde de leur affectation. Les séraphins transporteurs sont capables
d’effectuer, chez les Fils Matériels et chez d’autres créatures semi-matérielles, les
changements qui leur permettront d’être enséraphinés et transportés ainsi à
travers l’espace d’un monde ou d’un système à un autre. Cette préparation au
transport prend environ trois jours du temps standard, et la coopération d’un
Porteur de Vie est nécessaire pour rétablir l’existence normale de la créature
dématérialisée lorsqu’elle est arrivée au terme du voyage par transport
séraphique.

Bien qu’existe cette technique de dématérialisation préparatoire au transit
des Adams de Jérusem sur les mondes évolutionnaires, il n’y a pas de méthode
équivalente pour les en retirer, à moins de vider toute la planète. Dans ce cas, on
établit une installation de secours où l’on emploie la technique de
dématérialisation pour toute la population à sauver. Si une catastrophe physique
devait ruiner la résidence planétaire d’une race en évolution, les Melchizédeks et
les Porteurs de Vie emploieraient la technique de dématérialisation pour tous les
survivants, et ces êtres seraient emmenés par transport séraphique sur le
nouveau monde préparé pour la continuation de leur existence. Une fois
inaugurée sur un monde de l’espace, l’évolution d’une race humaine doit se
poursuivre tout à fait indépendamment de la survivance physique de sa planète,
mais, pendant les âges évolutionnaires, aucune disposition n’est envisagée pour
qu’un Adam ou une Ève Planétaires puissent quitter le monde qu’ils ont choisi.

En arrivant à leur destination planétaire, le Fils et la Fille Matériels sont
rematérialisés sous la direction des Porteurs de Vie. Le processus entier demande
dix à vingt-huit jours du temps d’Urantia. L’inconscience du profond sommeil
séraphique persiste pendant toute cette période de reconstruction. Lorsque la
reconstitution de leur organisme physique est parachevée, les Fils et Filles
Matériels se retrouvent dans leur nouveau foyer et sur leur nouveau monde
pratiquement exactement comme ils étaient avant de se soumettre au processus
de dématérialisation sur Jérusem.

3. LES MISSIONS ADAMIQUES

Sur les mondes habités, les Fils et Filles Matériels construisent leurs propres
foyers-jardins où ils sont bientôt aidés par leurs enfants. L’emplacement du
jardin a généralement été choisi par le Prince Planétaire, dont l’état-major
corporel contribue beaucoup au travail préliminaire de préparation avec l’aide
d’un grand nombre d’individus supérieurs appartenant aux races indigènes.

2. TRANSIT OF THE PLANETARY ADAMS

Upon receipt of the news that another inhabited world has attained the
height of physical evolution, the System Sovereign convenes the corps of
Material Sons and Daughters on the system capital; and following the
discussion of the needs of such an evolutionary world, two of the volunteering
group—an Adam and an Eve of the senior corps of Material Sons—are
selected to undertake the adventure, to submit to the deep sleep preparatory
to being enseraphimed and transported from their home of associated service
to the new realm of new opportunities and new dangers.

Adams and Eves are semimaterial creatures and, as such, are not
transportable by seraphim. They must undergo dematerialization on the
system capital before they can be enseraphimed for transport to the world of
assignment. The transport seraphim are able to effect such changes in the
Material Sons and in other semimaterial beings as enable them to be
enseraphimed and thus to be transported through space from one world or
system to another. About three days of standard time are consumed in this
transport preparation, and it requires the co-operation of a Life Carrier to
restore such a dematerialized creature to normal existence upon arrival at the
end of the seraphic-transport journey.

While there is this dematerializing technique for preparing the Adams for
transit from Jerusem to the evolutionary worlds, there is no equivalent
method for taking them away from such worlds unless the entire planet is to
be emptied, in which event emergency installation of the dematerialization
technique is made for the entire salvable population. If some physical
catastrophe should doom the planetary residence of an evolving race, the
Melchizedeks and the Life Carriers would install the technique of
dematerialization for all survivors, and by seraphic transport these beings
would be carried away to the new world prepared for their continuing
existence. The evolution of a human race, once initiated on a world of space,
must proceed quite independently of the physical survival of that planet, but
during the evolutionary ages it is not otherwise intended that a Planetary
Adam or Eve shall leave their chosen world.

Upon arrival at their planetary destination the Material Son and Daugh-
ter are rematerialized under the direction of the Life Carriers. This entire
process takes ten to twenty-eight days of Urantia time. The unconsciousness
of the seraphic slumber continues throughout this entire period of
reconstruction. When the reassembly of the physical organism is completed,
these Material Sons and Daughters stand in their new homes and on their
new worlds to all intents and purposes just as they were before submitting to
the dematerializing process on Jerusem.

3. THE ADAMIC MISSIONS

On the inhabited worlds the Material Sons and Daughters construct their
own garden homes, soon being assisted by their own children. Usually the site
of the garden has been selected by the Planetary Prince, and his corporeal
staff do much of the preliminary work of preparation with the help of many
of the higher types of native races.
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Ces jardins d’Éden ont reçu leur nom en l’honneur d’Édentia, capitale de la
constellation, et du fait qu’ils sont modelés selon la grandeur botanique du
monde-siège des Très-Hauts Pères. Ces foyers-jardins sont habituellement
situés dans un endroit écarté et dans une zone proche des tropiques. Sur la
moyenne des mondes, ce sont des créations merveilleuses. Vous ne pouvez en
rien vous rendre compte de ces magnifiques centres de culture par l’histoire
fragmentaire de l’avortement d’une telle entreprise sur Urantia.

Un Adam et une Ève Planétaires représentent en potentiel le don total de la
grâce physique aux races mortelles. Le principal rôle du couple importé consiste
à se multiplier et à rehausser les enfants du temps. Mais il n’y a pas de
croisements immédiats entre la population du jardin et celle de la planète ;
pendant de nombreuses générations, Adam et Ève restent biologiquement
séparés des mortels évolutionnaires tandis qu’ils bâtissent une forte race de leur
ordre. Telle est l’origine de la race violette sur les mondes habités.

Les plans pour rehausser le niveau de la race sont préparés par le Prince
Planétaire et son état-major, et exécutés par Adam et Ève. Et c’est ici que votre
Fils Matériel et sa compagne furent placés dans de très mauvaises conditions
lorsqu’ils arrivèrent sur Urantia. Caligastia s’opposa avec ruse et efficacité à la
mission adamique, bien que les administrateurs provisoires Melchizédeks
d’Urantia eussent dument averti Adam et Ève des dangers planétaires
inhérents à la présence du Prince Planétaire rebelle. Par un astucieux
stratagème, cet archirebelle l’emporta en tactique sur votre Adam et votre Ève,
et les fit tomber dans le piège où ils trahirent leur mission de confiance comme
dirigeants visibles de votre monde. Le traitre Prince Planétaire réussit bel et
bien à compromettre le couple édénique, mais échoua dans ses efforts pour
l’impliquer dans la rébellion luciférienne.

Les anges du cinquième ordre, les aides planétaires, sont attachés à la
mission adamique et accompagnent toujours les Adams Planétaires dans leurs
aventures sur les mondes. Leur groupe initial d’affectation en comprend
habituellement à peu près cent-mille. Lorsque le travail de l’Adam et de l’Ève
d’Urantia fut exécuté prématurément, lorsqu’ils s’écartèrent du plan ordonné,
ce fut l’une des Voix séraphiques du Jardin qui leur reprocha leur conduite
répréhensible. Le récit de cet évènement illustre bien la manière dont vos
traditions planétaires ont tendu à imputer au Seigneur Dieu tout ce qui est
surnaturel. En raison de cela, les Urantiens ont souvent plongé dans la
confusion au sujet de la nature du Père Universel, parce que les paroles et les
actes de tous ses associés et subordonnés lui ont été si généralement attribués.
Dans le cas d’Adam et Ève, l’ange du jardin n’était autre que le chef des aides
planétaires de service à cette époque. Ce séraphin, nommé Solonia, proclama
l’échec du plan divin et demanda le retour sur Urantia des administrateurs
provisoires Melchizédeks.

Les créatures médianes secondaires apparaissent au cours des missions
adamiques. De même que l’état-major corporel du Prince Planétaire, les
descendants des Fils et Filles Matériels sont de deux ordres : leurs enfants
physiques et les créatures médianes de l’ordre secondaire. Ces ministres
planétaires matériels, mais ordinairement invisibles, contribuent beaucoup à faire
avancer la civilisation et même à soumettre les minorités insubordonnées qui
peuvent chercher la subversion du développement social et du progrès spirituel.

Il ne faut pas confondre les médians secondaires avec ceux de l’ordre primaire,
qui datent d’une époque voisine de l’arrivée du Prince Planétaire. Sur Urantia, ces
créatures médianes primaires se lancèrent en majorité dans la rébellion avec

These Gardens of Eden are so named in honor of Edentia, the constellation
capital, and because they are patterned after the botanic grandeur of the
headquarters world of the Most High Fathers. Such garden homes are
usually located in a secluded section and in a near-tropic zone. They are
wonderful creations on an average world. You can judge nothing of these
beautiful centers of culture by the fragmentary account of the aborted
development of such an undertaking on Urantia.

A Planetary Adam and Eve are, in potential, the full gift of physical grace
to the mortal races. The chief business of such an imported pair is to multiply
and to uplift the children of time. But there is no immediate interbreeding
between the people of the garden and those of the world; for many
generations Adam and Eve remain biologically segregated from the
evolutionary mortals while they build up a strong race of their order. This is
the origin of the violet race on the inhabited worlds.

The plans for race upstepping are prepared by the Planetary Prince and his
staff and are executed by Adam and Eve. And this was where your Material
Son and his companion were placed at great disadvantage when they arrived
on Urantia. Caligastia offered crafty and effective opposition to the Adamic
mission; and notwithstanding that the Melchizedek receivers of Urantia had
duly warned both Adam and Eve concerning the planetary dangers inherent
in the presence of the rebellious Planetary Prince, this archrebel, by a wily
stratagem, outmaneuvered the Edenic pair and entrapped them into a viola-
tion of the covenant of their trusteeship as the visible rulers of your world.
The traitorous Planetary Prince did succeed in compromising your Adam and
Eve, but he failed in his effort to involve them in the Lucifer rebellion.

The fifth order of angels, the planetary helpers, are attached to the Adamic
mission, always accompanying the Planetary Adams on their world adven-
tures. The corps of initial assignment is usually about one hundred thousand.
When the work of the Urantia Adam and Eve was prematurely launched,
when they departed from the ordained plan, it was one of the seraphic Voices
of the Garden who remonstrated with them concerning their reprehensible
conduct. And your narrative of this occurrence well illustrates the manner in
which your planetary traditions have tended to ascribe everything
supernatural to the Lord God. Because of this, Urantians have often become
confused concerning the nature of the Universal Father since the words and
acts of all his associates and subordinates have been so generally attributed
to him. In the case of Adam and Eve, the angel of the Garden was none other
than the chief of the planetary helpers then on duty. This seraphim, Solonia,
proclaimed the miscarriage of the divine plan and requisitioned the return of
the Melchizedek receivers to Urantia.

The secondary midway creatures are indigenous to the Adamic missions.
As with the corporeal staff of the Planetary Prince, the descendants of the
Material Sons and Daughters are of two orders: their physical children and
the secondary order of midway creatures. These material but ordinarily
invisible planetary ministers contribute much to the advancement of civi-
lization and even to the subjection of insubordinate minorities who may seek
to subvert social development and spiritual progress.

The secondary midwayers should not be confused with the primary order,
who date from the near times of the arrival of the Planetary Prince. On Urantia
a majority of these earlier midway creatures went into rebellion with Cali-
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Caligastia et furent internées lors de la Pentecôte. Beaucoup de membres du
groupe adamique qui ne restèrent pas fidèles à l’administration planétaire sont
également internés.

Le jour de la Pentecôte, les médians primaires et secondaires loyaux
effectuèrent une union volontaire et ont toujours opéré depuis lors comme une
unité dans les affaires du monde. Ils servent sous le commandement de médians
loyaux choisis alternativement dans les deux groupes.

Votre monde a été visité par les représentants de quatre ordres de filiation :
Caligastia, le Prince Planétaire ; Adam et Ève, les Fils Matériels de Dieu ;
Machiventa Melchizédek, le “ Sage de Salem ” au temps d’Abraham ; et le Christ
Micaël qui vint comme Fils d’effusion du Paradis. Combien il eût été plus efficace
et beau que Micaël, chef suprême de l’univers de Nébadon, fût accueilli sur votre
monde par un Prince Planétaire loyal et efficace, et par un Fils Matériel dévoué et
qui a réussi ; tous deux auraient si bien pu rehausser le travail et la mission du Fils
d’effusion ! Mais tous les mondes n’ont pas été aussi infortunés qu’Urantia, et la
mission des Adams Planétaires n’a pas toujours été aussi difficile et aussi risquée.
Quand les Fils Matériels réussissent, ils contribuent au développement d’un grand
peuple et continuent leurs activités comme chefs visibles des affaires planétaires,
même longtemps après que leur monde a été ancré dans la lumière et la vie.

4. LES SIX RACES ÉVOLUTIONNAIRES

La race qui domine durant les âges primitifs des mondes habités est celle des
hommes rouges ; ils sont généralement les premiers à atteindre les niveaux
humains de développement. Bien que les hommes rouges constituent la race
doyenne des planètes, les peuples de couleur qui viennent ensuite commencent à
apparaître très tôt dans l’ère d’émergence des mortels.

Les races primitives sont quelque peu supérieures aux plus tardives.
L’homme rouge se tient très au-dessus de la race indigo (noire). Les Porteurs de
Vie transmettent dans sa plénitude le don des énergies vivantes à la race initiale ou
rouge, et chaque manifestation évolutionnaire suivante d’un groupe humain distinct
représente une variation aux dépens du don originel. Même la taille des mortels tend
à décroitre depuis l’homme rouge jusqu’à la race indigo, bien que sur Urantia des
lignées inattendues de gigantisme soient apparues parmi les peuples verts et orangés.

Sur les mondes qui contiennent les six races évolutionnaires, les peuples
supérieurs sont la première, la troisième et la cinquième race—la rouge, la jaune
et la bleue. Les races évolutionnaires alternent ainsi dans leur aptitude à la
croissance intellectuelle et au développement spirituel, la deuxième, la quatrième
et la sixième étant un peu moins bien douées. Ces races secondaires sont celles qui
manquent sur certains mondes ; elles sont celles qui ont été exterminées sur
beaucoup d’autres. Il est malheureux que sur Urantia vous ayez si largement
perdu vos hommes bleus supérieurs, sauf dans la mesure où ils persistent dans
votre “ race blanche ” amalgamée. La perte de vos races orangées et vertes n’a pas
autant d’importance.

L’évolution de six—ou de trois—races colorées paraît détériorer les facultés
originelles de l’homme rouge, mais elle fournit certaines variantes très désirables
chez les types mortels et procure une expression des divers potentiels humains
qu’il serait impossible d’obtenir autrement. Ces modifications sont utiles au
progrès de l’humanité dans son ensemble, pourvu qu’elles soient ultérieurement
rehaussées par l’importation de la race adamique ou violette. Sur Urantia, ce plan
habituel d’amalgamation ne fut mené à bien que très partiellement, et cet échec
dans l’exécution du plan évolutionnaire des races vous empêche de bien

gastia and have, since Pentecost, been interned. Many of the Adamic group
who did not remain loyal to the planetary administration are likewise interned.

On the day of Pentecost the loyal primary and the secondary midwayers
effected a voluntary union and have functioned as one unit in world affairs
ever since. They serve under the leadership of loyal midwayers alternately
chosen from the two groups.

Your world has been visited by four orders of sonship: Caligastia, the
Planetary Prince; Adam and Eve of the Material Sons of God; Machiventa
Melchizedek, the “sage of Salem” in the days of Abraham; and Christ
Michael, who came as the Paradise bestowal Son. How much more effective
and beautiful it would have been had Michael, the supreme ruler of the
universe of Nebadon, been welcomed to your world by a loyal and efficient
Planetary Prince and a devoted and successful Material Son, both of whom
could have done so much to enhance the lifework and mission of the bestowal
Son! But not all worlds have been so unfortunate as Urantia, neither has the
mission of the Planetary Adams always been so difficult or so hazardous.
When they are successful, they contribute to the development of a great
people, continuing as the visible heads of planetary affairs even far into the
age when such a world is settled in light and life.

4. THE SIX EVOLUTIONARY RACES

The race of dominance during the early ages of the inhabited worlds is the
red man, who ordinarily is the first to attain human levels of development.
But while the red man is the senior race of the planets, the succeeding colored
peoples begin to make their appearances very early in the age of mortal
emergence.

The earlier races are somewhat superior to the later; the red man stands
far above the indigo—black—race. The Life Carriers impart the full bestowal
of the living energies to the initial or red race, and each succeeding evolu-
tionary manifestation of a distinct group of mortals represents variation at the
expense of the original endowment. Even mortal stature tends to decrease from
the red man down to the indigo race, although on Urantia unexpected strains
of giantism appeared among the green and orange peoples.

On those worlds having all six evolutionary races the superior peoples are
the first, third, and fifth races—the red, the yellow, and the blue. The evolu-
tionary races thus alternate in capacity for intellectual growth and spiritual
development, the second, fourth, and sixth being somewhat less endowed.
These secondary races are the peoples that are missing on certain worlds;
they are the ones that have been exterminated on many others. It is a
misfortune on Urantia that you so largely lost your superior blue men, except
as they persist in your amalgamated “white race.” The loss of your orange and
green stocks is not of such serious concern.

The evolution of six—or of three—colored races, while seeming to deteriorate
the original endowment of the red man, provides certain very desirable varia-
tions in mortal types and affords an otherwise unattainable expression of diverse
human potentials. These modifications are beneficial to the progress of man-
kind as a whole provided they are subsequently upstepped by the imported
Adamic or violet race. On Urantia this usual plan of amalgamation was not ex-
tensively carried out, and this failure to execute the plan of race evolution makes
it impossible for you to understand very much about the status of these peoples
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comprendre le statut des peuples sur une planète habitée moyenne, par la seule
observation sur la vôtre des restes des races primitives.

Aux débuts du développement racial, il se dessine une légère tendance aux
croisements entre les membres des races rouge, jaune et bleue. Les races orangée,
verte et indigo ont une tendance analogue à se mélanger.

Les humains les plus arriérés sont habituellement employés comme ouvriers
par les races plus progressives, ce qui explique l’origine de l’esclavage sur les
planètes aux époques primitives. Les hommes orangés sont généralement soumis
par les rouges et réduits au statut de serviteurs—quelquefois exterminés. Les
hommes jaunes fraternisent souvent avec les rouges, mais pas toujours. La race
jaune réduit généralement la verte en esclavage, tandis que les hommes bleus
soumettent les indigos. Ces races d’hommes primitifs n’ont pas plus de scrupules
à utiliser les services de leurs compagnons arriérés sous forme de travail forcé que
les Urantiens n’en auraient à acheter ou à vendre des chevaux et du bétail.

Sur la plupart des mondes normaux, la servitude involontaire ne survit pas à
la dispensation du Prince Planétaire, bien que les déficients mentaux et les
délinquants sociaux soient souvent condamnés à des travaux forcés. Mais, sur
toutes les sphères normales, cette sorte d’esclavage primitif est aboli peu de temps
après l’arrivée de la race violette ou adamique importée.

Ces six races évolutionnaires sont destinées à être mélangées et élevées par
amalgamation avec la progéniture des élévateurs adamiques. Mais, avant la
fusion de ces peuples, les inférieurs et les inadaptés sont largement éliminés. Le
Prince Planétaire et le Fils Matériel ainsi que d’autres autorités planétaires
qualifiées jugent les aptitudes des lignées reproductrices. La difficulté pour
exécuter un programme aussi radical sur Urantia vient de l’absence de juges
compétents pour statuer sur l’aptitude ou l’inaptitude biologique des individus
des races de votre monde. Malgré cet obstacle, il semble que vous devriez être
capables de vous mettre d’accord sur la dissociation biologique d’avec les lignées
les plus notoirement inaptes, défectueuses ou antisociales.

5. AMALGAMATION RACIALE—
L’EFFUSION DU SANG ADAMIQUE

Lorsqu’un Adam et une Ève Planétaires arrivent sur un monde habité, ils ont
été pleinement instruits par leurs supérieurs sur la meilleure manière d’améliorer
les races existantes d’êtres intelligents. Le plan du processus n’est pas uniforme.
Une grande latitude est laissée au couple tutélaire, et les fautes ne sont pas rares,
spécialement sur les mondes en désordre et en insurrection comme Urantia.

Habituellement les hommes violets ne commencent pas à s’amalgamer avec
les natifs de la planète avant que leur propre groupe ne dépasse un million de
membres. Mais, entretemps, l’état-major du Prince Planétaire proclame que les
enfants des Dieux sont descendus en quelque sorte pour se fondre avec les races
humaines ; et les gens attendent impatiemment le jour où l’on annoncera que ceux
qui se sont qualifiés pour appartenir aux familles raciales supérieures peuvent se
rendre au Jardin d’Éden et y être choisis par les Fils et Filles d’Adam pour devenir
les pères et les mères évolutionnaires du nouvel ordre fusionné de l’humanité.

Sur les mondes normaux, un Adam et une Ève Planétaires ne s’accouplent
jamais avec les membres des races évolutionnaires. Ce travail d’amélioration
biologique est une fonction des descendants d’Adam. Mais ces Adamites ne se
répandent pas parmi les races ; l’état-major du prince amène au Jardin d’Éden les
hommes et les femmes supérieurs qui veulent bien s’accoupler avec les descendants

on an average inhabited planet by observing the remnants of these early races
on your world.

In the early days of racial development there is a slight tendency for the
red, the yellow, and the blue men to interbreed; there is a similar tendency for
the orange, green, and indigo races to intermingle.

The more backward humans are usually employed as laborers by the more
progressive races. This accounts for the origin of slavery on the planets during
the early ages. The orange men are usually subdued by the red and reduced to
the status of servants—sometimes exterminated. The yellow and red men
often fraternize, but not always. The yellow race usually enslaves the green,
while the blue man subdues the indigo. These races of primitive men think no
more of utilizing the services of their backward fellows in compulsory labor
than Urantians would of buying and selling horses and cattle.

On most normal worlds involuntary servitude does not survive the
dispensation of the Planetary Prince, although mental defectives and social
delinquents are often still compelled to perform involuntary labor. But on all
normal spheres this sort of primitive slavery is abolished soon after the arrival
of the imported violet or Adamic race.

These six evolutionary races are destined to be blended and exalted by amal-
gamation with the progeny of the Adamic uplifters. But before these peoples
are blended, the inferior and unfit are largely eliminated. The Planetary
Prince and the Material Son, with other suitable planetary authorities, pass
upon the fitness of the reproducing strains. The difficulty of executing such a
radical program on Urantia consists in the absence of competent judges to
pass upon the biologic fitness or unfitness of the individuals of your world
races. Notwithstanding this obstacle, it seems that you ought to be able to
agree upon the biologic disfellowshiping of your more markedly unfit,
defective, degenerate, and antisocial stocks.

5. RACIAL AMALGAMATION—
BESTOWAL OF THE ADAMIC BLOOD

When a Planetary Adam and Eve arrive on an inhabited world, they have
been fully instructed by their superiors as to the best way to effect the
improvement of the existing races of intelligent beings. The plan of procedure
is not uniform; much is left to the judgment of the ministering pair, and
mistakes are not infrequent, especially on disordered, insurrectionary worlds,
such as Urantia.

Usually the violet peoples do not begin to amalgamate with the planetary
natives until their own group numbers over one million. But in the meantime
the staff of the Planetary Prince proclaims that the children of the Gods have
come down, as it were, to be one with the races of men; and the people eagerly
look forward to the day when announcement will be made that those who
have qualified as belonging to the superior racial strains may proceed to the
Garden of Eden and be there chosen by the sons and daughters of Adam as the
evolutionary fathers and mothers of the new and blended order of mankind.

On normal worlds the Planetary Adam and Eve never mate with the
evolutionary races. This work of biologic betterment is a function of the Adamic
progeny. But these Adamites do not go out among the races; the prince’s staff
bring to the Garden of Eden the superior men and women for voluntary mating

Les Adams Planétaires 585THE PLANETARY ADAMS



adamiques. Et, sur la plupart des mondes, on considère comme un honneur
suprême d’être choisi comme candidat pour s’accoupler avec les fils et les filles du
Jardin. 

Pour la première fois, les guerres raciales et autres luttes entre tribus s’apaisent
un peu, tandis que les diverses races s’efforcent de plus en plus de faire reconnaître
leur qualification et d’être admis au jardin. Vous ne pouvez vous faire qu’une idée
très restreinte de la manière dont cette lutte compétitive en vient à occuper le
centre de toutes les activités sur une planète normale. Tout ce plan pour améliorer
la race fut ruiné de bonne heure sur Urantia.

La race violette est un peuple monogame ; tout homme ou femme
évolutionnaire s’unissant avec les fils et filles adamiques s’engage à ne pas prendre
d’autres conjoints et à enseigner la monogamie à ses enfants. Les enfants de
chacune de ces unions sont éduqués et instruits dans les écoles du Prince Planétaire.
On leur permet ensuite d’aller vers la race de leur parent évolutionnaire et de s’y
marier parmi les groupes sélectionnés de mortels supérieurs.

Lorsque cette lignée des Fils Matériels s’ajoute aux races évoluantes des mondes,
une nouvelle et plus grande ère de progrès évolutionnaire est ouverte. Après
l’afflux procréatif d’aptitudes importées et de caractères superévolutionnaires, il
se produit une succession rapide d’essors dans la civilisation et le développement
racial. En cent- mille ans, il y a plus de progrès qu’en un million d’années de luttes
antérieures. Sur votre monde, et malgré l’avortement des plans ordonnés, de
grands progrès ont été accomplis depuis que le plasma vital d’Adam a été donné
à vos peuples.

Les enfants pur sang d’un Jardin d’Éden planétaire peuvent bien s’effuser sur
les membres supérieurs des races évolutionnaires et rehausser ainsi le niveau
biologique de l’humanité, mais il ne serait pas profitable aux lignées supérieures
des mortels d’Urantia de s’unir avec les races inférieures. Cette façon malavisée de
procéder menacerait toute la civilisation de votre monde. N’ayant pas réussi à
obtenir l’harmonisation de la race par la technique adamique, il vous faut
maintenant résoudre votre problème planétaire d’amélioration raciale par
d’autres méthodes, principalement humaines, d’adaptation et de contrôle.

6. LE RÉGIME ÉDÉNIQUE

Sur la plupart des mondes habités, les Jardins d’Éden subsistent comme de
superbes centres culturels et continuent à fonctionner pendant des âges comme
modèles sociaux de conduite et de moeurs planétaires. Même aux époques
primitives où les hommes violets vivent relativement isolés, leurs écoles reçoivent
des candidats qualifiés venant des diverses races de la planète, tandis que les
développements industriels du jardin ouvrent de nouvelles voies aux échanges
commerciaux. C’est ainsi que les Adams et Èves et leur progéniture contribuent à
l’expansion soudaine de la culture et à la rapide amélioration des races
évolutionnaires de leur monde. Et toutes ces relations s’amplifient et se scellent
par l’amalgamation des races évolutionnaires et des fils d’Adam, qui produit le
relèvement immédiat du statut biologique, l’activation du potentiel intellectuel et
le rehaussement de la réceptivité spirituelle. 

Sur les mondes normaux, le jardin-siège de la race violette devient le second
centre de culture mondiale et, conjointement avec la ville-siège du Prince
Planétaire, règle l’allure du développement de la civilisation. Pendant des siècles,
les écoles de la ville-siège du Prince Planétaire et celles du jardin d’Adam et Ève
restent synchrones. Elles ne sont généralement pas très éloignées et collaborent
harmonieusement.

with the Adamic offspring. And on most worlds it is considered the highest
honor to be selected as a candidate for mating with the sons and daughters of
the garden.

For the first time the racial wars and other tribal struggles are diminished,
while the world races increasingly strive to qualify for recognition and admission
to the garden. You can at best have but a very meager idea of how this competitive
struggle comes to occupy the center of all activities on a normal planet. This
whole scheme of race improvement was early wrecked on Urantia.

The violet race is a monogamous people, and every evolutionary man or
woman uniting with the Adamic sons and daughters pledges not to take other
mates and to instruct his or her children in single-matedness. The children of
each of these unions are educated and trained in the schools of the Planetary
Prince and then are permitted to go forth to the race of their evolutionary
parent, there to marry among the selected groups of superior mortals.

When this strain of the Material Sons is added to the evolving races of the
worlds, a new and greater era of evolutionary progress is initiated. Following
this procreative outpouring of imported ability and superevolutionary traits
there ensues a succession of rapid strides in civilization and racial
development; in one hundred thousand years more progress is made than in
a million years of former struggle. In your world, even in the face of the
miscarriage of the ordained plans, great progress has been made since the gift
to your peoples of Adam’s life plasm.

But while the pure-line children of a planetary Garden of Eden can
bestow themselves upon the superior members of the evolutionary races and
thereby upstep the biologic level of mankind, it would not prove beneficial
for the higher strains of Urantia mortals to mate with the lower races; such
an unwise procedure would jeopardize all civilization on your world. Having
failed to achieve race harmonization by the Adamic technique, you must now
work out your planetary problem of race improvement by other and largely
human methods of adaptation and control.

6. THE EDENIC REGIME

On most of the inhabited worlds the Gardens of Eden remain as superb
cultural centers and continue to function as the social patterns of planetary
conduct and usage age after age. Even in early times when the violet peoples
are relatively segregated, their schools receive suitable candidates from
among the world races, while the industrial developments of the garden open
up new channels of commercial intercourse. Thus do the Adams and Eves
and their progeny contribute to the sudden expansion of culture and to the
rapid improvement of the evolutionary races of their worlds. And all of these
relationships are augmented and sealed by the amalgamation of the evolu-
tionary races and the sons of Adam, resulting in the immediate upstepping of
biologic status, the quickening of intellectual potential, and the enhancement
of spiritual receptivity.

On normal worlds the garden headquarters of the violet race becomes the
second center of world culture and, jointly with the headquarters city of the
Planetary Prince, sets the pace for the development of civilization. For centuries
the city headquarters schools of the Planetary Prince and the garden schools of
Adam and Eve are contemporary. They are usually not very far apart, and
they work together in harmonious co-operation.
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Imaginez ce que cela signifierait pour votre monde si, quelque part au
Levant, il existait un centre mondial de civilisation, une grande université
planétaire de culture, qui aurait fonctionné sans interruption pendant 37.000
ans. Considérez en outre combien l’autorité morale de cet antique centre serait
renforcée s’il existait à proximité un quartier général encore plus ancien de
ministère céleste, dont les traditions exerceraient la force cumulative de 500.000
ans d’influence évolutionnaire intégrée. Ce sont les habitudes qui finissent par
répandre les idéaux d’Éden sur la totalité d’un monde.

Les écoles du Prince Planétaire s’occupent principalement de philosophie,
de religion, de morale, et de travaux intellectuels et artistiques supérieurs. Les
écoles des jardins d’Adam et Ève sont généralement consacrées aux arts
pratiques, à l’éducation intellectuelle de base, à la culture sociale, au
développement économique, aux relations commerciales, à l’aptitude physique
et au gouvernement civil. Ces deux centres mondiaux finissent par
s’amalgamer, mais leur affiliation effective tarde parfois jusqu’à l’époque du
premier Fils Magistral.

La continuité d’existence des Adams et Èves Planétaires, alliée au noyau
pur sang de la race violette, assure à la culture édénique la stabilité de
croissance qui lui permet d’agir sur la civilisation d’un monde avec la force
contraignante de la tradition. Chez ces immortels Fils et Filles Matériels, nous
rencontrons le dernier chainon indispensable qui relie Dieu à l’homme, qui jette
un pont sur l’abime presque infini entre le Créateur éternel et les plus humbles
personnalités finies du temps. Voici des êtres de haute origine qui sont
physiques, matériels, et même sexués comme les mortels d’Urantia, qui peuvent
voir et comprendre l’invisible Prince Planétaire et s’en faire les interprètes
auprès des créatures mortelles du royaume, car les Fils et Filles Matériels sont
capables de voir tous les êtres spirituels des ordres inférieurs ; ils visualisent le
Prince Planétaire et tout son état-major visible et invisible.

Avec l’écoulement des siècles et par l’amalgamation de sa progéniture avec
les races humaines, ce même Fils Matériel et cette même Fille Matérielle sont
acceptés comme ancêtres communs de l’humanité, parents communs des
descendants des races évolutionnaires désormais fondues. L’intention
évolutionnaire est que les mortels quittant un monde habité aient l’expérience
de reconnaître sept pères :

1. Le père biologique—le père charnel.

2. Le père du royaume—l’Adam Planétaire.

3. Le père des sphères—le Souverain Systémique.

4. Le Très Haut Père—le Père de la Constellation.

5. Le Père de l’univers—le Fils Créateur et chef suprême des créations locales.

6. Les super-Pères—les Anciens des Jours qui gouvernent le superunivers.

7. Le Père spirituel ou Père de Havona—le Père Universel qui demeure au
Paradis et s’effuse pour que son esprit vive et opère dans le mental des humbles
créatures qui habitent l’univers des univers.

7. L’ADMINISTRATION UNIFIÉE

Les Fils Avonals du Paradis viennent de temps en temps sur les mondes
habités pour accomplir des actes judiciaires, mais le premier Avonal qui arrive en

Think what it would mean on your world if somewhere in the Levant
there were a world center of civilization, a great planetary university of
culture, which had functioned uninterruptedly for 37,000 years. And again,
pause to consider how the moral authority of even such an ancient center
would be reinforced were there situated not far distant still another and older
headquarters of celestial ministry whose traditions would exert a cumulative
force of 500,000 years of integrated evolutionary influence. It is custom which
eventually spreads the ideals of Eden to a whole world.

The schools of the Planetary Prince are primarily concerned with philoso-
phy, religion, morals, and the higher intellectual and artistic achievements.
The garden schools of Adam and Eve are usually devoted to practical arts,
fundamental intellectual training, social culture, economic development,
trade relations, physical efficiency, and civil government. Eventually these
world centers amalgamate, but this actual affiliation sometimes does not
occur until the times of the first Magisterial Son.

The continuing existence of the Planetary Adam and Eve, together with
the pure-line nucleus of the violet race, imparts that stability of growth to
Edenic culture by virtue of which it comes to act upon the civilization of a
world with the compelling force of tradition. In these immortal Material Sons
and Daughters we encounter the last and the indispensable link connecting
God with man, bridging the almost infinite gulf between the eternal Creator
and the lowest finite personalities of time. Here is a being of high origin who
is physical, material, even a sex creature like Urantia mortals, one who can
see and comprehend the invisible Planetary Prince and interpret him to the
mortal creatures of the realm, for the Material Sons and Daughters are able
to see all of the lower orders of spirit beings; they visualize the Planetary
Prince and his entire staff, visible and invisible.

With the passing of centuries, through the amalgamation of their progeny
with the races of men, this same Material Son and Daughter become
accepted as the common ancestors of mankind, the common parents of the
now blended descendants of the evolutionary races. It is intended that
mortals who start out from an inhabited world have the experience of
recognizing seven fathers: 

1. The biologic father—the father in the flesh.
2. The father of the realm—the Planetary Adam.
3. The father of the spheres—the System Sovereign.
4. The Most High Father—the Constellation Father.
5. The universe Father—the Creator Son and supreme ruler of the local

creations.
6. The super-Fathers—the Ancients of Days who govern the

superuniverse.
7. The spirit or Havona Father—the Universal Father, who dwells on

Paradise and bestows his spirit to live and work in the minds of the lowly
creatures who inhabit the universe of universes.

7. UNITED ADMINISTRATION

From time to time the Avonal Sons of Paradise come to the inhabited worlds
for judicial actions, but the first Avonal to arrive on a magisterial mission inaug-
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mission magistrale inaugure la quatrième dispensation d’un monde
évolutionnaire du temps et de l’espace. Sur quelques planètes où ce Fils
Magistral est universellement accepté, il reste pour un âge. La planète prospère
alors sous le règne conjoint de trois Fils : le Prince Planétaire, le Fils Matériel et
le Fils Magistral, les deux derniers étant visibles à tous les habitants du royaume.

Avant que le premier Fils Magistral ne termine sa mission sur un monde
évolutionnaire normal, l’amalgamation des travaux éducatifs et administratifs
du Prince Planétaire et du Fils Matériel ont été effectués. Cette amalgamation
de la supervision duelle d’une planète amène à l’existence un nouvel ordre
efficace d’administration mondiale. Lorsque le Fils Magistral se retire, l’Adam
Planétaire assume la direction extérieure de la sphère. Le Fils et la Fille
Matériels agissent ainsi conjointement comme administrateurs planétaires
jusqu’à l’ancrage du monde dans l’ère de lumière et de vie, sur quoi le Prince
Planétaire est élevé à la position de Souverain Planétaire. Durant cet âge
d’évolution avancée, Adam et Ève deviennent ce que l’on pourrait appeler
premiers ministres conjoints du royaume glorifié.

Aussitôt que la nouvelle capitale consolidée du monde évoluant est bien
installée, et aussi vite que l’on peut instruire convenablement des
administrateurs subordonnés compétents, des sous-capitales sont fondées dans
les territoires lointains et parmi les différents peuples. Avant l’arrivée d’un
autre Fils dispensationnel, on aura organisé cinquante à cent de ces centres
secondaires.

Le Prince Planétaire et son état-major entretiennent encore les domaines
spirituel et philosophique d’activité. Adam et Ève prêtent une attention
particulière au statut physique, scientifique et économique du royaume. Les
deux groupes consacrent également leurs énergies à promouvoir les arts, les
relations sociales et les accomplissements intellectuels.

Dès avant l’inauguration de la cinquième dispensation des affaires du
monde, une magnifique administration d’activités planétaires a été mise au
point. L’existence des mortels sur ces sphères bien dirigées est vraiment
stimulante et profitable. Si les Urantiens pouvaient seulement observer la vie
sur une telle planète, ils apprécieraient immédiatement la valeur des choses que
leur monde a perdues en embrassant le mal et en participant à la rébellion.

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

urates the fourth dispensation of an evolutionary world of time and space. On
some planets where this Magisterial Son is universally accepted, he remains
for one age; and thus the planet prospers under the joint rulership of three
Sons: the Planetary Prince, the Material Son, and the Magisterial Son, the
latter two being visible to all the inhabitants of the realm.

Before the first Magisterial Son concludes his mission on a normal
evolutionary world, there has been effected the union of the educational and
administrative work of the Planetary Prince and the Material Son. This
amalgamation of the dual supervision of a planet brings into existence a new
and effective order of world administration. Upon the retirement of the
Magisterial Son the Planetary Adam assumes the outward direction of the
sphere. The Material Son and Daughter thus act jointly as planetary admin-
istrators until the settling of the world in the era of light and life; whereupon
the Planetary Prince is elevated to the position of Planetary Sovereign.
During this age of advanced evolution, Adam and Eve become what might
be called joint prime ministers of the glorified realm.

As soon as the new and consolidated capital of the evolving world has
become well established, and just as fast as competent subordinate
administrators can be properly trained, subcapitals are founded on remote
land bodies and among the different peoples. Before the arrival of another
dispensational Son, from fifty to one hundred of these subcenters will have
been organized.

The Planetary Prince and his staff still foster the spiritual and philosophic
domains of activity. Adam and Eve pay particular attention to the physical,
scientific, and economic status of the realm. Both groups equally devote their
energies to the promotion of the arts, social relations, and intellectual
achievements.

By the time of the inauguration of the fifth dispensation of world affairs,
a magnificent administration of planetary activities has been achieved.
Mortal existence on such a well-managed sphere is indeed stimulating and
profitable. And if Urantians could only observe life on such a planet, they
would immediately appreciate the value of those things which their world
has lost through embracing evil and participating in rebellion.

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