
FASCICULE 52

ÉPOQUES PLANÉTAIRES DES MORTELS

DEPUIS le commencement de la vie sur une planète évolutionnaire jusqu’au
moment de son épanouissement final dans l’ère de lumière et de vie, au
moins sept époques de vie humaine se dessinent sur la scène de l’action

du monde. Ces âges successifs sont déterminés par les missions planétaires des Fils
divins et, sur un monde habité moyen, ces époques apparaissent dans l’ordre suivant :

1. L’Homme antérieur au Prince Planétaire.
2. L’Homme postérieur au Prince Planétaire.
3. L’Homme postadamique.
4. L’Homme postérieur au Fils Magistral.
5. L’Homme postérieur au Fils d’Effusion.
6. L’Homme postérieur aux Fils Instructeurs.
7. L’Ère de Lumière et de Vie.

Aussitôt que les mondes de l’espace conviennent physiquement à la vie, ils sont
inscrits sur le registre des Porteurs de Vie, et en temps voulu ces Fils sont envoyés
sur ces planètes dans le but de déclencher la vie. Toute la période comprise entre
ce déclenchement de la vie et l’apparition de l’homme s’appelle l’ère préhumaine
et précède les époques successives des mortels étudiées dans ce récit.

1. L’HOMME PRIMITIF

A partir du moment où les hommes émergent du niveau animal—stade où ils
peuvent choisir d’adorer le Créateur—jusqu’à l’arrivée du Prince Planétaire, les
créatures volitives mortelles sont appelées hommes primitifs. Il y a six types
fondamentaux ou races d’hommes primitifs, et ces peuples primitifs
apparaissent successivement dans l’ordre des couleurs du spectre en
commençant par le rouge. La durée de cette évolution primitive de la vie varie
considérablement sur les différents mondes ; elle s’échelonne entre cent-
cinquante-mille et plus d’un million d’années du temps d’Urantia.

Les races évolutionnaires de couleur—rouge, orangée, jaune, verte, bleue et
indigo—commencent à apparaître à peu près au moment où les hommes primitifs
développent un langage simple et se mettent à exercer leur imagination créatrice.
A cette époque, l’homme est bien habitué à se tenir debout.

Les hommes primitifs sont de vigoureux chasseurs et de féroces combattants.
La loi de cet âge est la survie des plus aptes ; le gouvernement de l’époque est
entièrement celui de la tribu. Sur beaucoup de mondes, quelques-unes des races
évolutionnaires sont anéanties au cours des guerres raciales primitives, comme ce
fut le cas sur Urantia. Ceux qui survivent sont généralement mêlés ultérieurement
avec la race violette importée plus tard, les peuples adamiques.

A la lumière de la civilisation ultérieure, cette ère des hommes primitifs est un
long chapitre sombre et sanglant. La loi de la jungle et la morale des forêts vierges
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FROM the inception of life on an evolutionary planet to the time of its
final flowering in the era of light and life, there appear upon the stage
of world action at least seven epochs of human life. These successive

ages are determined by the planetary missions of the divine Sons, and on an
average inhabited world these epochs appear in the following order:

1. Pre-Planetary Prince Man.
2. Post-Planetary Prince Man.
3. Post-Adamic Man.
4. Post-Magisterial Son Man.
5. Post-Bestowal Son Man.
6. Post-Teacher Son Man.
7. The Era of Light and Life.
The worlds of space, as soon as they are physically suitable for life, are

placed on the registry of the Life Carriers, and in due time these Sons are
dispatched to such planets for the purpose of initiating life. The entire period
from life initiation to the appearance of man is designated the prehuman era
and precedes the successive mortal epochs considered in this narrative.

1. PRIMITIVE MAN

From the time of man’s emergence from the animal level—when he can
choose to worship the Creator—to the arrival of the Planetary Prince, mortal
will creatures are called primitive men. There are six basic types or races of
primitive men, and these early peoples successively appear in the order of the
spectrum colors, beginning with the red. The length of time consumed in this
early life evolution varies greatly on the different worlds, ranging from one
hundred and fifty thousand years to over one million years of Urantia time.

The evolutionary races of color—red, orange, yellow, green, blue, and
indigo—begin to appear about the time that primitive man is developing a
simple language and is beginning to exercise the creative imagination. By this
time man is well accustomed to standing erect.

Primitive men are mighty hunters and fierce fighters. The law of this age
is the physical survival of the fittest; the government of these times is wholly
tribal. During the early racial struggles on many worlds some of the evolu-
tionary races are obliterated, as occurred on Urantia. Those who survive are
usually subsequently blended with the later imported violet race, the Adamic
peoples.

In the light of subsequent civilization, this era of primitive man is a long,
dark, and bloody chapter. The ethics of the jungle and the morals of the pri-
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ne sont pas en harmonie avec les normes des dispensations ultérieures de religion
révélée et de développement spirituel supérieur. Sur les mondes normaux et non
expérimentaux, cette époque est très différente des luttes prolongées et
extraordinairement brutales caractéristiques de cet âge sur Urantia. Lorsque vous
aurez émergé de votre première expérience planétaire, vous commencerez à voir
pourquoi cette longue lutte douloureuse a lieu sur les mondes évolutionnaires et,
à mesure que vous avancerez sur le sentier du Paradis, vous comprendrez de
mieux en mieux la sagesse de ces agissements apparemment étranges. Mais,
malgré toutes les vicissitudes des premiers âges de l’émergence humaine, les
performances des hommes primitifs représentent un chapitre splendide et même
héroïque dans les annales d’un monde évolutionnaire du temps et de l’espace.

Les premiers hommes évolutionnaires ne sont pas des créatures pittoresques.
Ces mortels primitifs habitent en général des grottes ou demeurent dans des falaises.
Ils construisent aussi des huttes rudimentaires dans les grands arbres. Avant que ne
s’y manifeste un ordre élevé d’intelligence, les planètes sont parfois envahies par des
types d’animaux de grande taille. Mais, de bonne heure dans cette ère, les mortels
apprennent à allumer et à entretenir des feux, et, avec l’accroissement de leur
imagination inventive et l’aménagement de leurs outils, les hommes en évolution
triomphent bientôt des animaux plus grands et moins agiles. Les races primitives
emploient largement aussi les grands animaux volants. Ces énormes oiseaux peuvent
porter une ou deux personnes de taille moyenne pendant un vol ininterrompu de plus
de huit-cents kilomètres. Sur certaines planètes, ces oiseaux rendent de grands services,
car ils sont doués d’une intelligence d’ordre élevé et peuvent souvent prononcer de
nombreux mots du langage planétaire. Ces oiseaux sont très intelligents, très obéissants
et incroyablement affectueux. La race de ces oiseaux transporteurs est éteinte depuis
longtemps sur Urantia, mais vos ancêtres primitifs bénéficiaient de leurs services.

L’acquisition par les hommes du jugement éthique et de la volonté morale
coïncide généralement avec l’apparition du langage primitif. Après cette
émergence de la volonté, lorsque ces êtres atteignent le niveau humain, ils
deviennent réceptifs à l’admission temporaire des Ajusteurs divins. A leur mort,
beaucoup d’entre eux sont choisis comme survivants et marqués d’un sceau par
les archanges pour une résurrection ultérieure et une fusion avec l’Esprit. Des
archanges accompagnent toujours les Princes Planétaires, et un jugement
dispensationnel du royaume a lieu en même temps que l’arrivée du Prince.

Tous les mortels habités par un Ajusteur de Pensée sont des adorateurs
potentiels. Ils ont été “ éclairés par la vraie lumière ” et ils sont doués de la capacité
de rechercher un contact réciproque avec la divinité. Néanmoins, la religion initiale
ou biologique des hommes primitifs consiste largement en une persistance de la peur
animale doublée d’une crainte ignorante et de superstition tribale. La survivance de
la superstition, chez les races d’Urantia, fait peu honneur à votre développement
évolutionnaire et n’est guère compatible avec vos réussites, par ailleurs splendides,
dans les progrès matériels. Mais cette religion initiale de la peur sert un dessein
très utile en maitrisant les caractères fougueux de ces créatures primitives. Elle
est l’avant-coureur de la civilisation et le terrain où le Prince Planétaire et ses
ministres planteront ultérieurement les germes de la religion révélée.

Le Prince Planétaire arrive généralement moins de cent-mille ans après l’époque où
les hommes se tiennent normalement debout. Le Souverain du Système l’envoie après
avoir été informé par les Porteurs de Vie que la volonté fonctionne, même si relativement
peu d’individus se sont ainsi développés. Les hommes primitifs font généralement
bon accueil au Prince Planétaire et à son état-major visible. En fait, ils les considèrent
souvent avec crainte et respect, presque avec adoration, s’ils n’en sont pas empêchés.

meval forests are not in keeping with the standards of later dispensations of
revealed religion and higher spiritual development. On normal and nonex-
perimental worlds this epoch is very different from the prolonged and
extraordinarily brutal struggles which characterized this age on Urantia.
When you have emerged from your first world experience, you will begin to
see why this long and painful struggle on the evolutionary worlds occurs, and
as you go forward in the Paradise path, you will increasingly understand the
wisdom of these apparently strange doings. But notwithstanding all the
vicissitudes of the early ages of human emergence, the performances of
primitive man represent a splendid, even a heroic, chapter in the annals of an
evolutionary world of time and space.

Early evolutionary man is not a colorful creature. In general, these primi-
tive mortals are cave dwellers or cliff residents. They also build crude huts in
the large trees. Before they acquire a high order of intelligence, the planets are
sometimes overrun with the larger types of animals. But early in this era
mortals learn to kindle and maintain fire, and with the increase of inventive
imagination and the improvement in tools, evolving man soon vanquishes
the larger and more unwieldy animals. The early races also make extensive
use of the larger flying animals. These enormous birds are able to carry one
or two average-sized men for a nonstop flight of over five hundred miles. On
some planets these birds are of great service since they possess a high order
of intelligence, often being able to speak many words of the languages of the
realm. These birds are most intelligent, very obedient, and unbelievably
affectionate. Such passenger birds have been long extinct on Urantia, but
your early ancestors enjoyed their services.

Man’s acquirement of ethical judgment, moral will, is usually coincident
with the appearance of early language. Upon attaining the human level, after
this emergence of mortal will, these beings become receptive to the temporary
indwelling of the divine Adjusters, and upon death many are duly elected as
survivors and sealed by the archangels for subsequent resurrection and Spirit
fusion. The archangels always accompany the Planetary Princes, and a dispen-
sational adjudication of the realm is simultaneous with the prince’s arrival.

All mortals who are indwelt by Thought Adjusters are potential worshipers;
they have been “lighted by the true light,” and they possess capacity for seeking
reciprocal contact with divinity. Nevertheless, the early or biologic religion of
primitive man is largely a persistence of animal fear coupled with ignorant awe
and tribal superstition. The survival of superstition in the Urantia races is
hardly complimentary to your evolutionary development nor compatible with
your otherwise splendid achievements in material progress. But this early
fear religion serves a very valuable purpose in subduing the fiery tempers of
these primitive creatures. It is the forerunner of civilization and the soil for
the subsequent planting of the seeds of revealed religion by the Planetary
Prince and his ministers.

Within one hundred thousand years from the time man acquires erect
posture, the Planetary Prince usually arrives, having been dispatched by the
System Sovereign upon the report of the Life Carriers that will is functioning,
even though comparatively few individuals have thus developed. Primitive
mortals usually welcome the Planetary Prince and his visible staff; in fact,
they often look upon them with awe and reverence, almost with worship-
fulness, if they are not restrained.
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2. L’HOMME POSTÉRIEUR AU PRINCE PLANÉTAIRE

Avec l’arrivée du Prince Planétaire, une nouvelle dispensation commence. Un
gouvernement apparaît sur la terre, et l’époque avancée des tribus est atteinte. Quelques
millénaires de ce régime permettent de grands progrès sociaux. Dans des conditions
normales, c’est durant cet âge que les mortels atteignent un haut degré de civilisation.
Ils ne luttent pas dans la barbarie aussi longtemps que les races urantiennes. Mais
la vie sur un monde habité est tellement changée par la rébellion que vous ne
pouvez guère, ou pas du tout, vous imaginer ce régime sur une planète normale.

La durée moyenne de cette dispensation est de 500.000 ans, quelquefois plus
et quelquefois moins. Pendant cette ère, la planète est installée dans les circuits
systémiques, et un plein contingent de séraphins et d’autres aides célestes est affecté
à son administration. Les Ajusteurs de Pensée viennent en nombre croissant et les
gardiens séraphiques amplifient leur régime de supervision des mortels.

Au moment où le Prince Planétaire arrive sur un monde primitif, la religion
évolutive de peur et d’ignorance y prévaut. Le Prince et son état-major font les
premières révélations sur les vérités supérieures et l’organisation de l’univers. Ces
présentations initiales de la religion révélée sont fort simples et concernent
habituellement les affaires du système local. Avant l’arrivée du Prince Planétaire,
la religion est entièrement un processus évolutionnaire. Elle progresse ensuite tant
par révélations graduelles que par croissance évolutionnaire. Chaque dispensation,
chaque époque des mortels, reçoit une présentation élargie de la vérité spirituelle
et d’éthique religieuse. L’évolution de la capacité de réceptivité religieuse chez les
habitants d’un monde détermine en grande partie le degré de leur avancement
spirituel et l’étendue de la révélation religieuse qui leur est faite.

Cette dispensation est témoin d’une aurore spirituelle, et les différentes races
et leurs diverses tribus tendent à développer des systèmes spécialisés de pensée
religieuse et philosophique. Deux tendances se font uniformément sentir dans ces
religions raciales : les peurs initiales des hommes primitifs et les révélations
ultérieures du Prince Planétaire. Sous certains rapports, les Urantiens ne
paraissent pas être entièrement sortis de ce stade d’évolution planétaire. En
poursuivant cette étude, vous discernerez plus clairement combien votre monde
s’écarte du cours moyen du progrès et du développement évolutionnaires.

Mais le Prince Planétaire n’est pas le “ Prince de la Paix ”. Les luttes de races
et les guerres de tribus se poursuivent au cours de cette dispensation, mais avec
moins de fréquence et de brutalité. C’est le grand âge de la dispersion des races,
qui culmine dans une période de nationalisme intense. La couleur est la base des
groupements par tribus et par nations, et les différentes races élaborent souvent
des langages séparés. Chaque groupe humain en expansion tend à rechercher
l’isolement. Cette ségrégation est favorisée par l’existence de nombreux langages.
Avant que les diverses races ne s’unifient, leurs guerres implacables aboutissent
souvent à annihiler des peuples entiers. Les hommes orangés et verts risquent
particulièrement d’être ainsi détruits. 

Sur la moyenne des mondes et durant la dernière partie du règne du prince, la vie
nationale commence à remplacer l’organisation tribale, ou plutôt à se surimposer aux
groupements de tribus existants. Mais le grand aboutissement social de l’époque du
prince est l’émergence de la vie de famille. Jusque-là, les relations humaines ont été
principalement tribales ; maintenant les foyers familiaux commencent à s’établir.

C’est la dispensation où se réalise l’égalité des sexes. Sur quelques planètes, les
mâles peuvent gouverner les femelles ; sur d’autres, c’est le contraire qui se

2. POST-PLANETARY PRINCE MAN

With the arrival of the Planetary Prince a new dispensation begins.
Government appears on earth, and the advanced tribal epoch is attained.
Great social strides are made during a few thousand years of this regime.
Under normal conditions mortals attain a high state of civilization during this
age. They do not struggle so long in barbarism as did the Urantia races. But
life on an inhabited world is so changed by rebellion that you can have little
or no idea of such a regime on a normal planet.

The average length of this dispensation is around five hundred thousand
years, some longer, some shorter. During this era the planet is established in
the circuits of the system, and a full quota of seraphic and other celestial
helpers is assigned to its administration. The Thought Adjusters come in
increasing numbers, and the seraphic guardians amplify their regime of
mortal supervision.

When the Planetary Prince arrives on a primitive world, the evolved
religion of fear and ignorance prevails. The prince and his staff make the first
revelations of higher truth and universe organization. These initial presen-
tations of revealed religion are very simple, and they usually pertain to the
affairs of the local system. Religion is wholly an evolutionary process prior to
the arrival of the Planetary Prince. Subsequently, religion progresses by
graduated revelation as well as by evolutionary growth. Each dispensation,
each mortal epoch, receives an enlarged presentation of spiritual truth and
religious ethics. The evolution of the religious capacity of receptivity in the
inhabitants of a world largely determines their rate of spiritual advancement
and the extent of religious revelation.

This dispensation witnesses a spiritual dawn, and the different races and
their various tribes tend to develop specialized systems of religious and
philosophic thought. There uniformly run through all of these racial religions
two strains: the early fears of primitive men and the later revelations of the
Planetary Prince. In some respects Urantians do not seem to have wholly
emerged from this stage of planetary evolution. As you pursue this study, you
will the more clearly discern how far your world departs from the average
course of evolutionary progress and development.

But the Planetary Prince is not “the Prince of Peace.” Racial struggles and
tribal wars continue over into this dispensation but with diminishing frequency
and severity. This is the great age of racial dispersion, and it culminates in a
period of intense nationalism. Color is the basis of tribal and national group-
ings, and the different races often develop separate languages. Each expanding
group of mortals tends to seek isolation. This segregation is favored by the
existence of many languages. Before the unification of the several races their
relentless warfare sometimes results in the obliteration of whole peoples; the
orange and green men are particularly subject to such extinction.

On average worlds, during the latter part of the prince’s rule, national life
begins to replace tribal organization or rather to be superimposed upon the
existing tribal groupings. But the great social achievement of the prince’s
epoch is the emergence of family life. Heretofore, human relationships have
been chiefly tribal; now, the home begins to materialize.

This is the dispensation of the realization of sex equality. On some planets
the male may rule the female; on others the reverse prevails. During this age
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produit. Au cours de cet âge, les mondes normaux établissent la pleine égalité des
sexes, préliminaire nécessaire pour réaliser plus complètement les idéaux de la
vie de famille. C’est l’aurore de l’âge d’or des foyers. L’idée de la loi de la tribu
cède graduellement le pas au double concept de la vie nationale et familiale.

Pendant cet âge, l’agriculture fait son apparition. La croissance de l’idée de
famille est incompatible avec la vie errante et instable des chasseurs. L’habitude
des domiciles fixes et de la culture du sol s’établit graduellement. La
domestication des animaux et la pratique des arts ménagers prennent un rapide
essor. À l’apogée de l’évolution biologique, un haut niveau de civilisation a été
atteint, mais le machinisme est peu développé ; l’invention est la caractéristique
de l’âge suivant.

Avant la fin de cette ère, les races sont purifiées et amenées à un haut état de
perfection physique et de vigueur intellectuelle. Le plan consistant à favoriser la
multiplication des types supérieurs de mortels, et à réduire en proportion les
types inférieurs, aide beaucoup le développement initial d’un monde normal.
Vos peuples primitifs n’ont pas réussi à discriminer ainsi entre les types, ce qui
explique la présence de tant d’individus défectueux et dégénérés parmi les races
urantiennes d’aujourd’hui.

L’un des grands accomplissements de l’âge du prince consiste à restreindre la
multiplication des individus mentalement débiles et socialement inadaptés. Bien
avant l’époque de l’arrivée des seconds Fils—les Adams—la plupart des mondes
se mettent sérieusement à la tâche de purifier la race, chose que les peuples
d’Urantia n’ont pas encore sérieusement entreprise aujourd’hui.

Ce problème d’améliorer la race n’est pas une entreprise si considérable
quand on l’attaque de bonne heure dans l’évolution humaine. La période
antérieure des luttes de tribus et des sévères compétitions dans la survivance de
la race a éliminé la plupart des lignées anormales ou défectueuses. Un idiot n’a
pas beaucoup de chances de survivre dans l’organisation sociale d’une tribu
primitive et guerroyante. C’est la fausse sentimentalité de vos civilisations
partiellement perfectionnées qui entretient, protège et perpétue les lignées
irrémédiablement défectueuses des races évolutionnaires humaines.

Il n’y a ni tendresse ni altruisme à offrir une sympathie futile à des êtres
dégénérés, à des mortels irrémédiablement anormaux et inférieurs. Même sur les
mondes évolutionnaires les plus normaux, il existe entre individus et entre de
nombreux groupes sociaux des différences suffisantes pour permettre à tous les
nobles traits de sentiments altruistes et de ministère humain désintéressé de se
manifester, sans perpétuer les lignées socialement inadaptables et moralement
dégénérées de l’humanité en évolution. D’abondantes occasions s’offrent pour
pratiquer la tolérance et l’altruisme en faveur des individus malheureux et
besogneux qui n’ont ni irréparablement perdu leur héritage moral ni
définitivement détruit leur patrimoine spirituel.

3. L’HOMME POSTADAMIQUE

Quand l’impulsion originelle de vie évolutionnaire a épuisé son élan
biologique et que l’homme a atteint l’apogée du développement animal, le
second ordre de filiation intervient et la seconde dispensation de grâce et de
ministère est inaugurée. Ceci est vrai sur tous les mondes évolutionnaires.
Quand le niveau le plus élevé possible de vie évolutionnaire a été atteint, quand
l’homme primitif est monté aussi haut qu’il le peut sur l’échelle biologique, un
Fils et une Fille Matériels apparaissent toujours sur la planète, envoyés par le
Souverain du Système.

normal worlds establish full equality of the sexes, this being preliminary to
the fuller realization of the ideals of home life. This is the dawn of the golden
age of the home. The idea of tribal rule gradually gives way to the dual
concept of national life and family life.

During this age agriculture makes its appearance. The growth of the
family idea is incompatible with the roving and unsettled life of the hunter.
Gradually the practices of settled habitations and the cultivation of the soil
become established. The domestication of animals and the development of
home arts proceed apace. Upon reaching the apex of biologic evolution, a
high level of civilization has been attained, but there is little development of
a mechanical order; invention is the characteristic of the succeeding age.

The races are purified and brought up to a high state of physical perfection
and intellectual strength before the end of this era. The early development of
a normal world is greatly helped by the plan of promoting the increase of the
higher types of mortals with proportionate curtailment of the lower. And it is
the failure of your early peoples to thus discriminate between these types that
accounts for the presence of so many defective and degenerate individuals
among the present-day Urantia races.

One of the great achievements of the age of the prince is this restriction of
the multiplication of mentally defective and socially unfit individuals. Long
before the times of the arrival of the second Sons, the Adams, most worlds
seriously address themselves to the tasks of race purification, something
which the Urantia peoples have not even yet seriously undertaken.

This problem of race improvement is not such an extensive undertaking
when it is attacked at this early date in human evolution. The preceding
period of tribal struggles and rugged competition in race survival has weeded
out most of the abnormal and defective strains. An idiot does not have much
chance of survival in a primitive and warring tribal social organization. It is
the false sentiment of your partially perfected civilizations that fosters,
protects, and perpetuates the hopelessly defective strains of evolutionary
human stocks.

It is neither tenderness nor altruism to bestow futile sympathy upon de-
generated human beings, unsalvable abnormal and inferior mortals. There
exist on even the most normal of the evolutionary worlds sufficient dif-
ferences between individuals and between numerous social groups to provide
for the full exercise of all those noble traits of altruistic sentiment and un-
selfish mortal ministry without perpetuating the socially unfit and the
morally degenerate strains of evolving humanity. There is abundant
opportunity for the exercise of tolerance and the function of altruism in behalf
of those unfortunate and needy individuals who have not irretrievably lost
their moral heritage and forever destroyed their spiritual birthright.

3. POST-ADAMIC MAN

When the original impetus of evolutionary life has run its biologic course,
when man has reached the apex of animal development, there arrives the
second order of sonship, and the second dispensation of grace and ministry is
inaugurated. This is true on all evolutionary worlds. When the highest possible
level of evolutionary life has been attained, when primitive man has ascended
as far as possible in the biologic scale, a Material Son and Daughter always
appear on the planet, having been dispatched by the System Sovereign.
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Les Ajusteurs de Pensée sont attribués en nombre croissant aux hommes
post-adamiques, et ces mortels atteignent, en nombre toujours plus grand, la
capacité de fusionner ultérieurement avec leur Ajusteur. Pendant qu’ils opèrent
comme Fils descendants, les Adams ne possèdent pas d’Ajusteurs, mais leurs
descendants planétaires—directs et de sang mêlé—deviennent des candidats
légitimement qualifiés pour recevoir, au moment voulu, un Moniteur de
Mystère. A la fin de l’âge postadamique, la planète est en possession de son
contingent complet de ministres célestes ; seuls les Ajusteurs destinés à la fusion
n’ont pas encore été universellement attribués.

Le but premier du règne adamique est d’influencer les hommes en évolution
pour qu’ils achèvent de passer du stade de civilisation des chasseurs et des
pasteurs à celui des agriculteurs et des horticulteurs, complété ultérieurement
par l’apparition des accessoires urbains et industriels de la civilisation. Il suffit
de dix-mille ans de cette dispensation des élévateurs biologiques pour effectuer
une transformation merveilleuse. Après vingt-cinq-mille ans d’administration
par la sagesse conjointe du Prince Planétaire et des Fils Matériels, la planète est
généralement mûre pour l’arrivée d’un Fils Magistral.

Cet âge voit généralement l’élimination des inadaptés se parachever et les
lignées raciales se purifier encore davantage. Sur les mondes normaux, les
tendances bestiales défectueuses ont à peu près totalement disparu des lignées
reproductrices du royaume.

La progéniture adamique ne s’amalgame jamais avec les lignées inférieures
des races évolutionnaires. Il n’entre pas non plus dans le plan divin que l’Adam
ou Ève Planétaire s’accouple, personnellement, avec les peuples évolutionnaires.
Le projet d’améliorer la race est l’affaire de leur progéniture. Mais les descendants
du Fils et de la Fille Matériels sont mobilisés pendant des générations avant que
le ministère d’amalgamation racial ne soit inauguré.

Lorsque le plasma vital adamique est transmis aux races mortelles, il en résulte
un rehaussement immédiat de leur capacité intellectuelle et une accélération de
leur progrès spirituel. Il se produit habituellement aussi une amélioration physique.
Sur un monde moyen, la dispensation postadamique est un âge de grandes
inventions, de contrôle de l’énergie et de développement mécanique. C’est l’ère
où apparaissent des industries multiformes et un contrôle des forces naturelles ;
C’est l’âge d’or de l’exploration et de la domination finale de la planète. Une
grande partie du progrès matériel d’un monde s’effectue pendant cette période
initiale du développement des sciences physiques, précisément l’époque que
traverse présentement Urantia. Votre monde est en retard d’une dispensation
entière, et même plus, sur le programme planétaire moyen.

Vers la fin de la dispensation adamique sur une planète normale, les races sont
pratiquement amalgamées, de sorte que l’on peut vraiment proclamer que “ Dieu
n’a fait qu’un sang de toutes les nations ” et que son Fils “ a donné une même
couleur à tous les peuples ”. La couleur de la race amalgamée est une nuance
quelque peu olivâtre de la teinte violette, le “ blanc ” racial des sphères.

Les hommes primitifs sont principalement carnivores. Les Fils et Filles Matériels
ne mangent pas de viande, mais, au bout de quelques générations, leurs descendants
gravitent généralement vers le niveau omnivore, bien que des groupes entiers d’entre
eux continuent parfois à s’abstenir de viande. Cette double origine des races
postadamiques explique comment les humains de sang mêlé présentent des vestiges
anatomiques provenant à la fois des groupes animaux carnivores et herbivores.

Dans les dix-mille ans qui suivent l’amalgamation raciale, les races résultantes
montrent divers degrés de fusion anatomique. Certaines lignées portent plus de

Thought Adjusters are increasingly bestowed upon the post-Adamic men,
and in constantly augmented numbers these mortals attain capacity for
subsequent Adjuster fusion. While functioning as descending Sons, the
Adams do not possess Adjusters, but their planetary offspring—direct and
mixed—become legitimate candidates for the reception, in due time, of the
Mystery Monitors. By the termination of the post-Adamic age the planet is in
possession of its full quota of celestial ministers; only the fusion Adjusters are
not yet universally bestowed.

It is the prime purpose of the Adamic regime to influence evolving man to
complete the transit from the hunter and herder stage of civilization to that
of the agriculturist and horticulturist, to be later supplemented by the
appearance of the urban and industrial adjuncts to civilization. Ten thousand
years of this dispensation of the biologic uplifters is sufficient to effect a
marvelous transformation. Twenty-five thousand years of such an admin-
istration of the conjoint wisdom of the Planetary Prince and the Material
Sons usually ripens the sphere for the advent of a Magisterial Son.

This age usually witnesses the completion of the elimination of the unfit
and the still further purification of the racial strains; on normal worlds the
defective bestial tendencies are very nearly eliminated from the reproducing
stocks of the realm.

The Adamic progeny never amalgamate with the inferior strains of the
evolutionary races. Neither is it the divine plan for the Planetary Adam or
Eve to mate, personally, with the evolutionary peoples. This race-improvement
project is the task of their progeny. But the offspring of the Material Son and
Daughter are mobilized for generations before the racial-amalgamation
ministry is inaugurated.

The result of the gift of the Adamic life plasm to the mortal races is an
immediate upstepping of intellectual capacity and an acceleration of spiritual
progress. There is usually some physical improvement also. On an average
world the post-Adamic dispensation is an age of great invention, energy
control, and mechanical development. This is the era of the appearance of
multiform manufacture and the control of natural forces; it is the golden age of
exploration and the final subduing of the planet. Much of the material progress
of a world occurs during this time of the inauguration of the development of
the physical sciences, just such an epoch as Urantia is now experiencing. Your
world is a full dispensation and more behind the average planetary schedule.

By the end of the Adamic dispensation on a normal planet the races are
practically blended, so that it can be truly proclaimed that “God has made of
one blood all the nations,” and that his Son “has made of one color all
peoples.” The color of such an amalgamated race is somewhat of an olive
shade of the violet hue, the racial “white” of the spheres.

Primitive man is for the most part carnivorous; the Material Sons and
Daughters do not eat meat, but their offspring within a few generations
usually gravitate to the omnivorous level, although whole groups of their
descendants sometimes remain nonflesh eaters. This double origin of the
post-Adamic races explains how such blended human stocks exhibit ana-
tomic vestiges belonging to both the herbivorous and carnivorous animal
groups.

Within ten thousand years of racial amalgamation the resultant stocks show
varying degrees of anatomic blend, some strains carrying more of the marks
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marques de leur ascendance végétarienne et d’autres présentent davantage les
traits distinctifs et les caractéristiques physiques de leurs procréateurs
évolutionnaires carnivores. La majorité des races du monde devient bientôt
omnivore et se nourrit d’une gamme étendue d’aliments provenant aussi bien du
règne animal que du règne végétal.

L’époque postadamique est la dispensation de l’internationalisme. L’œuvre
de fusion des races étant à peu près achevée, le nationalisme décroit et la
fraternité des hommes commence réellement à se matérialiser. Des
gouvernements représentatifs tendent à remplacer les formes de règnes
monarchiques et paternalistes. Le système éducatif se met à l’échelle mondiale
et les langages des races cèdent progressivement la place à la langue du peuple
violet. La paix et la coopération universelles sont rarement atteintes avant que
les races ne soient assez bien mêlées et qu’elles parlent un langage commun.

Au cours des derniers siècles de l’âge postadamique, un nouvel intérêt se
manifeste pour l’art, la musique et la littérature, et ce réveil mondial est un
signal préludant à l’apparition d’un Fils Magistral. Le développement qui
couronne cette ère est l’intérêt universel pour les réalités intellectuelles, la vraie
philosophie. La religion devient moins nationaliste et de plus en plus une affaire
planétaire. De nouvelles révélations de la vérité marquent ces âges, et les Très
Hauts des constellations commencent à faire la loi dans les affaires des hommes.
On révèle la vérité jusqu’au niveau de l’administration des constellations.

L’ère est caractérisée par un grand progrès éthique. La fraternité des
hommes est le but de la société. La paix mondiale—la cessation des conflits de
races et des animosités nationales—indique que la planète est mûre pour
l’avènement d’un membre du troisième ordre de filiation, un Fils Magistral.

4. L’HOMME POSTÉRIEUR AU FILS MAGISTRAL

Au début de cet âge sur les planètes normales et loyales, les races mortelles
sont mêlées et biologiquement adaptées. Il n’y a plus de problèmes de race ni de
couleur. Toutes les nations et toutes les races sont littéralement d’un même sang.
La fraternité des hommes s’épanouit et les nations apprennent à vivre sur terre
dans la paix et la tranquillité. Un tel monde se trouve au seuil d’un grand
développement intellectuel culminant.

Quand un monde évolutionnaire devient ainsi mûr pour l’âge magistral, un
membre de l’ordre élevé des Fils Avonals fait son apparition en mission
magistrale. Le Prince Planétaire et les Fils Matériels ont leur origine dans
l’univers local ; le Fils Magistral arrive du Paradis.

Quand les Avonals du Paradis viennent sur les sphères mortelles pour des actes
judiciaires et uniquement comme juges d’une dispensation, ils ne sont jamais
incarnés. Mais, quand ils arrivent pour des missions magistrales, ils sont toujours
incarnés, au moins pour la première mission, bien qu’ils ne fassent pas l’expérience
de la naissance et ne meurent pas de la mort matérielle des enfants du royaume.
Dans les cas où ils y restent comme chefs, ils peuvent continuer à vivre pendant
des générations sur certaines planètes. Quand leurs missions sont terminées, ils
abandonnent leur vie planétaire et retournent à leur état antérieur de filiation divine.

Chaque nouvelle dispensation élargit l’horizon de la religion révélée, et les
Fils Magistraux étendent la révélation de la vérité jusqu’à la description des
affaires de l’univers local et de tous ses tributaires.

Après la visitation initiale d’un Fils Magistral, les races procèdent bientôt à
leur libération économique. Le travail quotidien nécessaire à chaque homme pour
assurer son indépendance prendrait deux heures et demie de votre temps. Il n’y a

of the nonflesh-eating ancestry, others exhibiting more of the distinguishing
traits and physical characteristics of their carnivorous evolutionary
progenitors. The majority of these world races soon become omnivorous,
subsisting upon a wide range of viands from both the animal and vegetable
kingdoms.

The post-Adamic epoch is the dispensation of internationalism. With the
near completion of the task of race blending, nationalism wanes, and the
brotherhood of man really begins to materialize. Representative government
begins to take the place of the monarchial or paternal form of rulership. The
educational system becomes world-wide, and gradually the languages of the
races give way to the tongue of the violet people. Universal peace and
co-operation are seldom attained until the races are fairly well blended, and
until they speak a common language.

During the closing centuries of the post-Adamic age there develops new
interest in art, music, and literature, and this world-wide awakening is the
signal for the appearance of a Magisterial Son. The crowning development of
this era is the universal interest in intellectual realities, true philosophy.
Religion becomes less nationalistic, becomes more and more a planetary
affair. New revelations of truth characterize these ages, and the Most Highs
of the constellations begin to rule in the affairs of men. Truth is revealed up
to the administration of the constellations.

Great ethical advancement characterizes this era; the brotherhood of man
is the goal of its society. World-wide peace—the cessation of race conflict and
national animosity—is the indicator of planetary ripeness for the advent of
the third order of sonship, the Magisterial Son.

4. POST-MAGISTERIAL SON MAN

On normal and loyal planets this age opens with the mortal races blended
and biologically fit. There are no race or color problems; literally all nations
and races are of one blood. The brotherhood of man flourishes, and the
nations are learning to live on earth in peace and tranquillity. Such a world
stands on the eve of a great and culminating intellectual development.

When an evolutionary world becomes thus ripe for the magisterial age,
one of the high order of Avonal Sons makes his appearance on a magisterial
mission. The Planetary Prince and the Material Sons are of local universe
origin; the Magisterial Son hails from Paradise.

When the Paradise Avonals come to the mortal spheres on judicial actions,
solely as dispensation adjudicators, they are never incarnated. But when they
come on magisterial missions, at least the initial one, they are always incarnated,
though they do not experience birth, neither do they die the death of the realm.
They may live on for generations in those cases where they remain as rulers on
certain planets. When their missions are concluded, they yield up their
planetary lives and return to their former status of divine sonship.

Each new dispensation extends the horizon of revealed religion, and the
Magisterial Sons extend the revelation of truth to portray the affairs of the
local universe and all its tributaries.

After the initial visitation of a Magisterial Son the races soon effect their
economic liberation. The daily work required to sustain one’s independence
would be represented by two and one-half hours of your time. It is perfectly
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aucun danger à libérer des mortels aussi intelligents et éthiques. Des peuples
aussi raffinés savent bien comment employer les loisirs pour s’améliorer et faire
progresser la planète. Au cours de cet âge, les lignées raciales se purifient encore en
restreignant la reproduction des individus les moins bien adaptés et les moins doués.

Le gouvernement politique et l’administration sociale des races continuent à
s’améliorer. Vers la fin de l’âge, l’autonomie gouvernementale est assez bien
établie. Nous appelons autonomie gouvernementale le type le plus élevé de
gouvernement représentatif. Les mondes en question ne mettent en avant et
n’honorent que les chefs et les dirigeants les mieux qualifiés pour assumer des
responsabilités sociales et politiques.

Durant cette époque, la majorité des mortels du monde est habitée par des
Ajusteurs, mais même alors le don des Moniteurs divins n’est pas toujours
universel. Les Ajusteurs destinés à la fusion n’ont pas encore été octroyés à tous
les mortels planétaires. Les créatures volitives doivent encore choisir de recevoir
un Moniteur de Mystère.

Au cours des âges qui terminent cette dispensation, la société commence à
revenir à des formes de vie plus simplifiées. La nature complexe d’une civilisation
en progrès suit son cours, et les mortels apprennent à vivre plus naturellement et
plus efficacement. Cette tendance s’accroit avec chaque époque successive. C’est
l’âge où fleurissent les arts, la musique et les études supérieures. Les sciences
physiques ont déjà atteint l’apogée de leur développement. Sur un monde idéal, la
fin de cet âge voit la plénitude d’un grand réveil religieux, une illumination
spirituelle du monde entier. Cet éveil généralisé de la nature spirituelle des races
est le signal attendu pour l’arrivée du Fils d’effusion et pour l’inauguration de la
cinquième époque des mortels.

Sur beaucoup de mondes, il arrive qu’une seule mission magistrale ne soit pas
suffisante pour préparer la planète à l’arrivée d’un Fils d’effusion. Dans ce cas, il
y aura un second Fils Magistral, ou même une série d’entre eux, dont chacun fera
progresser les races d’une dispensation à la suivante jusqu’à ce que la planète soit
prête pour le don du Fils d’effusion. Les Fils Magistraux peuvent être incarnés ou
ne pas l’être pour la seconde mission et les suivantes. Mais, quel que soit le nombre
des Fils Magistraux qui apparaissent—et il peut en venir après le Fils d’effusion—
la venue de chacun d’eux marque la fin d’une dispensation et le commencement
d’une autre.

Ces dispensations des Fils Magistraux durent vingt-cinq à cinquante-mille ans
du temps d’Urantia. Il arrive que certaines soient beaucoup plus courtes, et
rarement qu’elles soient plus longues. Mais, dans la plénitude des temps, l’un de
ces Fils Magistraux naîtra comme Fils d’effusion du Paradis.

5. L’HOMME POSTÉRIEUR AU FILS D’EFFUSION

Quand un certain niveau de développement intellectuel et spirituel est atteint
sur un monde habité, un Fils d’effusion du Paradis arrive toujours. Sur les mondes
normaux, il n’apparaît pas en incarnation avant que les races ne se soient élevées
aux plus hauts niveaux d’intelligence et d’aboutissement éthique. Mais, sur
Urantia, le Fils d’effusion, qui était votre Fils Créateur en personne, apparut à la
fin de la dispensation adamique, ce qui n’est pas l’ordre habituel des évènements
sur les mondes de l’espace.

Quand un monde est mûr pour la spiritualisation, le Fils d’effusion arrive. Ce
Fils appartient toujours à l’ordre Avonal dit Magistral, sauf quand le Fils
Créateur effectue son effusion terminale sur un monde évolutionnaire, cas qui se
produit une seule fois dans chaque univers local. C’est ce qui arriva quand Micaël

safe to liberate such ethical and intelligent mortals. Such refined peoples well
know how to utilize leisure for self-improvement and planetary advancement.
This age witnesses the further purification of the racial stocks by the restriction
of reproduction among the less fit and poorly endowed individuals.

The political government and social administration of the races continue
to improve, self-government being fairly well established by the end of this
age. By self-government we refer to the highest type of representative govern-
ment. Such worlds advance and honor only those leaders and rulers who are
most fit to bear social and political responsibilities.

During this epoch the majority of the world mortals are Adjuster indwelt.
But even yet the bestowal of divine Monitors is not always universal. The
Adjusters of fusion destiny are not yet bestowed upon all planetary mortals;
it is still necessary for the will creatures to choose the Mystery Monitors.

During the closing ages of this dispensation, society begins to return to
more simplified forms of living. The complex nature of an advancing civi-
lization is running its course, and mortals are learning to live more naturally and
effectively. And this trend increases with each succeeding epoch. This is the
age of the flowering of art, music, and higher learning. The physical sciences
have already reached their height of development. The termination of this
age, on an ideal world, witnesses the fullness of a great religious awakening,
a world-wide spiritual enlightenment. And this extensive arousal of the
spiritual natures of the races is the signal for the arrival of the bestowal Son
and for the inauguration of the fifth mortal epoch.

On many worlds it develops that the planet is not made ready for a
bestowal Son by one magisterial mission; in that event there will be a second,
even a succession of Magisterial Sons, each of whom will advance the races
from one dispensation to another until the planet is made ready for the gift of
the bestowal Son. On the second and subsequent missions the Magisterial
Sons may or may not be incarnated. But no matter how many Magisterial
Sons may appear—and they may also come as such after the bestowal Son—
the advent of each one marks the end of one dispensation and the beginning
of another.

These dispensations of the Magisterial Sons cover anywhere from twenty-
five thousand to fifty thousand years of Urantia time. Sometimes such an epoch
is much shorter and in rare instances even longer. But in the fullness of time
one of these same Magisterial Sons will be born as the Paradise bestowal Son.

5. POST-BESTOWAL SON MAN

When a certain standard of intellectual and spiritual development is
attained on an inhabited world, a Paradise bestowal Son always arrives. On
normal worlds he does not appear in the flesh until the races have ascended
to the highest levels of intellectual development and ethical attainment. But
on Urantia the bestowal Son, even your own Creator Son, appeared at the
close of the Adamic dispensation, but that is not the usual order of events on
the worlds of space.

When the worlds have become ripe for spiritualization, the bestowal Son
arrives. These Sons always belong to the Magisterial or Avonal order except
in that case, once in each local universe, when the Creator Son prepares for his
terminal bestowal on some evolutionary world, as occurred when Michael of
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de Nébadon apparut sur Urantia pour s’effuser sur vos races mortelles. Un tel don
n’est réservé qu’à un seul monde sur près de dix-millions. Tous les autres mondes
progressent spirituellement par l’effusion d’un Fils du Paradis de l’ordre des Avonals.

Le Fils d’effusion arrive sur un monde où l’éducation culturelle est très
poussée. Il y rencontre une race spirituellement éduquée, prête à assimiler des
enseignements supérieurs et à apprécier cette mission d’effusion. Au cours de ce
stade, le monde entier recherche la culture morale et la vérité spirituelle. Les
mortels de cette dispensation ont la passion de pénétrer la réalité cosmique et de
communier avec la réalité spirituelle. La révélation de la vérité s’étend jusqu’à
inclure le superunivers. Des systèmes d’éducation et de gouvernement
entièrement nouveaux voient le jour pour supplanter les régimes grossiers des
anciens temps. La joie de vivre prend une nouvelle couleur et les réactions de la
vie sont exaltées à des niveaux célestes de ton et de timbre.

Le Fils d’effusion vit et meurt pour élever spirituellement les races mortelles
d’un monde. Il établit le “ chemin nouveau et vivant ”. Sa vie est une incarnation
de la vérité du Paradis dans la chair mortelle, cette vérité—l’Esprit de Vérité lui-
même—dans la connaissance de laquelle tous les hommes seront libres.

Sur Urantia, l’établissement de ce “ chemin nouveau et vivant ” fut manifesté
en fait aussi bien qu’en vérité. L’isolement d’Urantia dans la rébellion de Lucifer
avait suspendu le processus par lequel les mortels peuvent passer directement
sur les rivages des mondes des maisons après leur mort. Avant l’époque du
Christ Micaël sur Urantia, toutes les âmes dormaient jusqu’aux résurrections
dispensationnelles ou jusqu’aux résurrections millénaires spéciales. Moïse lui-
même n’eut pas la permission d’aller de l’autre côté de la vallée de la mort avant
l’occasion d’une résurrection spéciale, car le Prince Planétaire déchu, Caligastia,
s’opposait à cette libération. Mais, depuis le jour de la Pentecôte, les mortels
d’Urantia peuvent de nouveau se rendre directement sur les sphères morontielles.

Lors de sa résurrection, le troisième jour après avoir restitué sa vie incarnée,
le Fils d’effusion monte à la droite du Père Universel, reçoit l’assurance que sa
mission d’effusion est acceptée, et retourne vers le Fils Créateur au siège de
l’univers local. Alors, l’Avonal d’effusion et le Micaël Créateur envoient leur
esprit conjoint, l’Esprit de Vérité, dans le monde de l’effusion. C’est l’occasion
où “ l’esprit du Fils triomphant est répandu sur toute chair ”. L’Esprit-Mère de
l’Univers participe également à cette effusion de l’Esprit de Vérité, et
simultanément a lieu la proclamation de l’édit d’effusion des Ajusteurs de
Pensée. Après cela, toutes les créatures volitives de ce monde dont le mental est
normal recevront un Ajusteur aussitôt qu’elles atteindront l’âge de la
responsabilité morale, celui du choix spirituel.

Si l’Avonal d’effusion devait retourner sur le monde de sa mission d’effusion,
il ne s’y incarnerait pas, mais y viendrait “ en gloire avec les armées séraphiques ”.

L’âge postérieur au Fils d’effusion peut durer de dix-mille à cent-mille ans.
Aucune limite arbitraire de temps n’est imposée à cette ère dispensationnelle.
C’est une époque de grand progrès éthique et spirituel. Sous l’influence spirituelle
de ces âges, le caractère humain passe par des transformations prodigieuses et
subit un développement phénoménal. Il devient possible de mettre la règle d’or en
pratique. Les enseignements de Jésus sont vraiment applicables à un monde de
mortels qui a reçu l’entrainement préliminaire des Fils précédant l’effusion, avec
leurs dispensations qui ennoblissent le caractère et accroissent la culture.

Au cours de cette ère, les problèmes de maladie et de délinquance sont
pratiquement résolus. La dégénérescence a déjà été largement éliminée par la
reproduction sélective. La maladie a été pratiquement vaincue par les hautes

Nebadon appeared on Urantia to bestow himself upon your mortal races.
Only one world in near ten million can enjoy such a gift; all other worlds are
spiritually advanced by the bestowal of a Paradise Son of the Avonal order.

The bestowal Son arrives on a world of high educational culture and en-
counters a race spiritually trained and prepared to assimilate advanced teachings
and to appreciate the bestowal mission. This is an age characterized by the
world-wide pursuit of moral culture and spiritual truth. The mortal passion
of this dispensation is the penetration of cosmic reality and communion with
spiritual reality. The revelations of truth are extended to include the superuni-
verse. Entirely new systems of education and government grow up to supplant
the crude regimes of former times. The joy of living takes on new color, and
the reactions of life are exalted to heavenly heights of tone and timbre.

The bestowal Son lives and dies for the spiritual uplift of the mortal races
of a world. He establishes the “new and living way”; his life is an incarnation
of Paradise truth in mortal flesh, that very truth—even the Spirit of Truth—
in the knowledge of which men shall be free.

On Urantia the establishment of this “new and living way” was a matter
of fact as well as of truth. The isolation of Urantia in the Lucifer rebellion had
suspended the procedure whereby mortals can pass, upon death, directly to
the shores of the mansion worlds. Before the days of Christ Michael on
Urantia all souls slept on until the dispensational or special millennial
resurrections. Even Moses was not permitted to go over to the other side until
the occasion of a special resurrection, the fallen Planetary Prince, Caligastia,
contesting such a deliverance. But ever since the day of Pentecost, Urantia
mortals again may proceed directly to the morontia spheres.

Upon the resurrection of a bestowal Son, on the third day after yielding
up his incarnated life, he ascends to the right hand of the Universal Father,
receives the assurance of the acceptance of the bestowal mission, and returns
to the Creator Son at the headquarters of the local universe. Thereupon the
bestowal Avonal and the Creator Michael send their joint spirit, the Spirit of
Truth, into the bestowal world. This is the occasion when the “spirit of the
triumphant Son is poured out upon all flesh.” The Universe Mother Spirit also
participates in this bestowal of the Spirit of Truth, and concomitant therewith
there issues the bestowal edict of the Thought Adjusters. Thereafter all
normal-minded will creatures of that world will receive Adjusters as soon as
they attain the age of moral responsibility, of spiritual choice.

If such a bestowal Avonal should return to a world after the bestowal mission,
he would not incarnate but would come “in glory with the seraphic hosts.”

The postbestowal Son age may extend from ten thousand to a hundred
thousand years. There is no arbitrary time allotted to any of these dispensa-
tional eras. This is a time of great ethical and spiritual progress. Under the
spiritual influence of these ages, human character undergoes tremendous
transformations and experiences phenomenal development. It becomes pos-
sible to put the golden rule into practical operation. The teachings of Jesus are
really applicable to a mortal world which has had the preliminary training of
the prebestowal Sons with their dispensations of character ennoblement and
culture augmentation.

During this era the problems of disease and delinquency are virtually solved.
Degeneracy has already been largely eliminated by selective reproduction. Dis-
ease has been practically mastered through the high resistant qualities of the
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qualités de résistance des lignées adamiques et par l’intelligente application
mondiale des découvertes faites dans le domaine des sciences physiques au cours
des âges précédents. Pendant cette période, la durée de vie s’allonge bien au-
dessus de l’équivalent de trois-cents ans du temps d’Urantia.

La supervision gouvernementale s’atténue progressivement au cours de cette
époque. De vrais gouvernements autonomes commencent à fonctionner. Il est de
moins en moins nécessaire de promulguer des lois restrictives. Les départements
militaires de la résistance nationale sont en voie de disparaître et l’ère d’harmonie
internationale d’arriver réellement. Il y a beaucoup de nations, principalement
déterminées par la géographie de leurs terres, mais seulement une race, une langue
et une religion. Les affaires des mortels approchent l’utopie sans l’atteindre tout à
fait. C’est vraiment un âge grand et glorieux !

6. L’ÂGE POSTÉRIEUR À L’EFFUSION SUR URANTIA

Le Fils d’effusion est le Prince de Paix. Il arrive avec le message “ paix sur terre et
bonne volonté parmi les hommes ”. Sur les mondes normaux, c’est une dispensation
de paix générale dans le monde ; les nations n’apprennent plus la guerre. Mais ces
influences salutaires n’ont pas accompagné la venue de votre Fils d’effusion,
Christ Micaël. Urantia ne procède pas selon l’ordre normal. Votre monde ne
marche pas au pas dans la procession planétaire. Pendant que votre Maitre était
sur terre, il prévint ses disciples que son avènement n’apporterait pas le règne
habituel de paix sur Urantia. Il leur expliqua nettement qu’il y aurait “ des guerres
et des bruits de guerre ” et que des nations s’élèveraient contre des nations. A un
autre moment, il dit : “ Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. ”

Même sur les mondes évolutionnaires normaux, il n’est pas facile de réaliser la
fraternité mondiale des hommes. Sur une planète comme Urantia où règnent la
confusion et le désordre, cet accomplissement demande beaucoup plus de temps
et nécessite un effort bien plus grand. Il est presque impossible à une évolution
sociale d’aboutir, sans aide extérieure, à ces heureux résultats sur une sphère
spirituellement isolée. La révélation religieuse est essentielle pour que se réalise la
fraternité sur Urantia. Jésus a bien montré le chemin pour atteindre
immédiatement la fraternité spirituelle, mais la réalisation de la fraternité sociale
sur votre monde dépend beaucoup de l’accomplissement des transformations
personnelles et des ajustements planétaires suivants :

1. Fraternité sociale. Multiplication des contacts sociaux internationaux et
interraciaux, et des associations fraternelles par les voyages, le commerce et les
jeux de compétition. Développement d’un langage commun et prolifération des
multilinguistes. Échanges nationaux et raciaux d’étudiants, de professeurs,
d’industriels et de philosophes religieux.

2. Fécondation croisée de la pensée. La fraternité est impossible sur un monde
dont les habitants sont trop primitifs pour reconnaître la folie d’un égoïsme que rien
ne vient adoucir. Il faut un échange de littérature internationale et raciale. Chaque
race doit se familiariser avec la pensée de toutes les races ; chaque nation doit
connaître les sentiments de toutes les nations. L’ignorance engendre la suspicion, et
la suspicion est incompatible avec l’attitude essentielle de sympathie et d’amour.

3. Réveil éthique. Seule la conscience éthique peut démasquer l’immoralité
de l’intolérance humaine et le péché des luttes fratricides. Seule une conscience
morale peut condamner les maux de l’envie nationale et de la jalousie raciale.
Seuls des êtres moraux rechercheront toujours la clairvoyance spirituelle qui est
essentielle pour vivre la règle d’or.

Adamic strains and by the intelligent and world-wide application of the
discoveries of the physical sciences of preceding ages. The average length of
life, during this period, climbs well above the equivalent of three hundred
years of Urantia time.

Throughout this epoch there is a gradual lessening of governmental super-
vision. True self-government is beginning to function; fewer and fewer
restrictive laws are necessary. The military branches of national resistance
are passing away; the era of international harmony is really arriving. There
are many nations, mostly determined by land distribution, but only one race,
one language, and one religion. Mortal affairs are almost, but not quite,
utopian. This truly is a great and glorious age!

6. URANTIA’S POSTBESTOWAL AGE

The bestowal Son is the Prince of Peace. He arrives with the message,
“Peace on earth and good will among men.” On normal worlds this is a
dispensation of world-wide peace; the nations no more learn war. But such
salutary influences did not attend the coming of your bestowal Son, Christ
Michael. Urantia is not proceeding in the normal order. Your world is out of
step in the planetary procession. Your Master, when on earth, warned his
disciples that his advent would not bring the usual reign of peace on Urantia.
He distinctly told them that there would be “wars and rumors of wars,” and
that nation would rise against nation. At another time he said, “Think not
that I have come to bring peace upon earth.”

Even on normal evolutionary worlds the realization of the world-wide
brotherhood of man is not an easy accomplishment. On a confused and
disordered planet like Urantia such an achievement requires a much longer
time and necessitates far greater effort. Unaided social evolution can hardly
achieve such happy results on a spiritually isolated sphere. Religious revelation
is essential to the realization of brotherhood on Urantia. While Jesus has
shown the way to the immediate attainment of spiritual brotherhood, the
realization of social brotherhood on your world depends much on the achievement
of the following personal transformations and planetary adjustments:

1. Social fraternity. Multiplication of international and interracial social
contacts and fraternal associations through travel, commerce, and competitive
play. Development of a common language and the multiplication of multi-
linguists. The racial and national interchange of students, teachers, indus-
trialists, and religious philosophers.

2. Intellectual cross-fertilization. Brotherhood is impossible on a world
whose inhabitants are so primitive that they fail to recognize the folly of
unmitigated selfishness. There must occur an exchange of national and racial
literature. Each race must become familiar with the thought of all races; each
nation must know the feelings of all nations. Ignorance breeds suspicion, and
suspicion is incompatible with the essential attitude of sympathy and love.

3. Ethical awakening. Only ethical consciousness can unmask the
immorality of human intolerance and the sinfulness of fratricidal strife. Only
a moral conscience can condemn the evils of national envy and racial jealousy.
Only moral beings will ever seek for that spiritual insight which is essential to
living the golden rule.
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4. Sagesse politique. La maturité émotive est indispensable pour la maitrise
de soi. Seule la maturité émotive garantit que les techniques internationales de
jugement civilisé se substitueront à l’arbitrage barbare de la guerre. Les hommes
d’état avisés travailleront un jour pour le bien-être de l’humanité, même quand
ils s’efforceront de promouvoir l’intérêt de leurs groupes nationaux ou raciaux.
La sagacité politique égoïste aboutit au suicide—à la destruction de toutes les
qualités durables qui assurent la survie des groupes planétaires.

5. Clairvoyance spirituelle. Après tout, la fraternité des hommes est basée
sur la reconnaissance de la paternité de Dieu. La manière la plus rapide de
réaliser la fraternité des hommes sur Urantia est d’effectuer la transformation
spirituelle de l’humanité d’aujourd’hui. La seule technique pour accélérer la
tendance naturelle de l’évolution sociale consiste à exercer une pression
spirituelle par en haut, ce qui augmente la clairvoyance morale tout en
rehaussant la capacité de l’âme de tous les hommes de comprendre et d’aimer
tous leurs semblables. La compréhension mutuelle et l’amour fraternel sont
des civilisateurs transcendants et de puissants facteurs pour la réalisation
mondiale de la fraternité des hommes.

Si vous pouviez être transportés de votre monde arriéré et plein de confusion
sur quelque planète normale se trouvant actuellement dans l’âge postérieur au
Fils d’effusion, vous vous croiriez transférés au ciel de vos traditions. Vous auriez
peine à croire que vous observez les agissements évolutionnaires normaux d’une
sphère habitée par des hommes. Ces mondes sont placés dans les circuits
spirituels de leur royaume ; ils bénéficient de tous les avantages des télédiffusions
de leur univers et des services de réflectivité de leur superunivers.

7. L’HOMME POSTÉRIEUR AUX FILS INSTRUCTEURS

L’ordre de filiation qui arrive ensuite sur les mondes évolutionnaires
moyens est celui des Fils Instructeurs de la Trinité, les divins Fils de la Trinité
du Paradis. De nouveau, nous trouvons qu’Urantia n’est pas en conformité
avec ses sphères-soeurs, en ce sens que votre Jésus a promis d’y retourner. Il
accomplira certainement sa promesse, mais nul ne sait si sa venue précèdera
ou suivra l’apparition sur Urantia d’un Fils Magistral ou des Fils Instructeurs.

Les Fils Instructeurs viennent en groupe sur les mondes qui se
spiritualisent. Un Fils Instructeur planétaire est assisté et soutenu par soixante-
dix Fils primaires, douze Fils secondaires et trois membres choisis parmi les
plus élevés et les plus expérimentés de l’ordre suprême des Daynals. Ce corps
reste quelque temps sur les mondes en question, assez longtemps pour effectuer
la transition entre les âges évolutionnaires et l’ère de lumière et de vie—pas
moins de mille ans du temps planétaire et souvent beaucoup plus. Cette
mission est une contribution de la Trinité aux efforts antérieurs de toutes les
personnalités divines qui ont apporté leur ministère à un monde habité.

La révélation de la vérité s’étend maintenant à l’univers central et au
Paradis. Les races deviennent hautement spirituelles. Un grand peuple a
évolué et une grande époque approche. Les systèmes éducatifs, économiques et
administratifs de la planète subissent des transformations radicales. De
nouvelles valeurs et relations s’établissent. Le royaume des cieux apparaît sur
terre et la gloire de Dieu se répand dans ce monde.

C’est la dispensation où un grand nombre de mortels sont transférés directement
de parmi les vivants sur les mondes morontiels. A mesure que progresse l’ère des
Fils Instructeurs de la Trinité, l’allégeance spirituelle des mortels du temps devient

4. Political wisdom. Emotional maturity is essential to self-control. Only
emotional maturity will insure the substitution of international techniques of
civilized adjudication for the barbarous arbitrament of war. Wise statesmen
will sometime work for the welfare of humanity even while they strive to
promote the interest of their national or racial groups. Selfish political sagac-
ity is ultimately suicidal—destructive of all those enduring qualities which
insure planetary group survival.

5. Spiritual insight. The brotherhood of man is, after all, predicated on
the recognition of the fatherhood of God. The quickest way to realize the
brotherhood of man on Urantia is to effect the spiritual transformation of
present-day humanity. The only technique for accelerating the natural trend
of social evolution is that of applying spiritual pressure from above, thus
augmenting moral insight while enhancing the soul capacity of every mortal
to understand and love every other mortal. Mutual understanding and
fraternal love are transcendent civilizers and mighty factors in the world-
wide realization of the brotherhood of man.

If you could be transplanted from your backward and confused world to
some normal planet now in the postbestowal Son age, you would think you
had been translated to the heaven of your traditions. You would hardly
believe that you were observing the normal evolutionary workings of a
mortal sphere of human habitation. These worlds are in the spiritual circuits
of their realm, and they enjoy all the advantages of the universe broadcasts
and the reflectivity services of the superuniverse.

7. POST-TEACHER SON MAN

The Sons of the next order to arrive on the average evolutionary world are
the Trinity Teacher Sons, the divine Sons of the Paradise Trinity. Again we
find Urantia out of step with its sister spheres in that your Jesus has promised
to return. That promise he will certainly fulfill, but no one knows whether his
second coming will precede or follow the appearances of Magisterial or
Teacher Sons on Urantia.

The Teacher Sons come in groups to the spiritualizing worlds. A planetary
Teacher Son is assisted and supported by seventy primary Sons, twelve
secondary Sons, and three of the highest and most experienced of the
supreme order of Daynals. This corps will remain for some time on the world,
long enough to effect the transition from the evolutionary ages to the era of
light and life—not less than one thousand years of planetary time and often
considerably longer. This mission is a Trinity contribution to the antecedent
efforts of all the divine personalities who have ministered to an inhabited
world.

The revelation of truth is now extended to the central universe and to
Paradise. The races are becoming highly spiritual. A great people has evolved
and a great age is approaching. The educational, economic, and administrative
systems of the planet are undergoing radical transformations. New values
and relationships are being established. The kingdom of heaven is appearing
on earth, and the glory of God is being shed abroad in the world.

This is the dispensation when many mortals are translated from among the
living. As the era of Trinity Teacher Sons progresses, the spiritual allegiance of
the mortals of time becomes more and more universal. Natural death becomes
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de plus en plus générale. La mort naturelle devient moins fréquente à mesure que
les Ajusteurs fusionnent de plus en plus avec leurs sujets pendant leur vie dans la
chair. La planète finit par être classée comme appartenant à l’ordre primaire
modifié d’ascension des mortels.

La vie durant cette ère est agréable et profitable. La dégénérescence et les
éléments antisociaux de la fin de la longue lutte évolutionnaire ont été
pratiquement éliminés. La durée de la vie approche de cinq-cents ans d’Urantia,
et le taux d’accroissement de la reproduction des races est intelligemment contrôlé.
Un ordre social entièrement nouveau a surgi. De grandes différences subsistent
parmi les hommes, mais l’état de la société se rapproche des idéaux de fraternité
sociale et d’égalité spirituelle. Les gouvernements représentatifs tendent à
disparaître, et le monde passe sous la loi de la maitrise individuelle de soi. La
fonction du gouvernement s’oriente principalement vers des tâches collectives
d’administration sociale et de coordination économique. L’âge d’or s’avance
rapidement ; le but temporel de la longue et intense lutte planétaire pour
l’évolution est en vue. La récompense des âges va bientôt être reçue. La sagesse
des Dieux est sur le point de se manifester. 

Durant cet âge, l’administration physique d’un monde demande une heure
par jour du temps de chaque individu adulte, nous voulons dire une heure du
temps d’Urantia. La planète est en contact étroit avec les affaires de l’univers, et
ses habitants peuvent sonder les dernières télédiffusions avec un intérêt aussi vif
que celui que vous manifestez aujourd’hui pour les dernières éditions de vos
journaux quotidiens. Ces races sont occupées à mille choses intéressantes
inconnues sur votre monde.

La vraie allégeance planétaire envers l’Être Suprême se développe de plus en
plus. Génération après génération, un nombre croissant d’individus de la race
s’alignent avec ceux qui pratiquent la justice et vivent la miséricorde. Lentement
mais sûrement, le monde est gagné au service joyeux des Fils de Dieu. Les
difficultés physiques et les problèmes matériels ont été largement résolus. La
planète mûrit pour la vie supérieure et pour une existence plus stable.

De temps en temps pendant leur dispensation, des Fils Instructeurs continuent
à venir sur ces mondes pacifiques. Ils ne quittent pas un monde avant de s’être
assurés que le plan évolutionnaire opère sans heurts sur la planète intéressée. Un
Fils Magistral de jugement accompagne généralement les Fils Instructeurs dans
leurs missions successives, tandis qu’un autre Fils du même ordre opère au
moment de leur départ, et ces actions judiciaires continuent d’âge en âge pendant
toute la durée du régime mortel du temps et de l’espace.

Chaque mission nouvelle des Fils Instructeurs de la Trinité exalte ce monde
céleste à des hauteurs toujours plus élevées de sagesse, de spiritualité et
d’illumination cosmique. Mais les nobles natifs de cette sphère sont encore finis et
mortels. Rien n’est parfait, mais on voit se développer une qualité de quasi-perfection
dans les opérations d’un monde imparfait et dans la vie de ses habitants humains.

Les Fils Instructeurs de la Trinité peuvent revenir maintes fois sur le même
monde ; mais, tôt ou tard, en relation avec la fin d’une de leurs missions, le Prince
Planétaire est élevé à la position de Souverain Planétaire, et le Souverain Systémique
apparaît pour proclamer l’entrée de ce monde dans l’ère de lumière et de vie.

C’est à propos de la conclusion de la mission finale des Fils Instructeurs (du
moins selon la chronologie d’un monde normal) que Jean écrivit : “ Je vis de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem descendant d’auprès
de Dieu, hors du ciel, apprêtée comme une princesse parée pour le prince. ” 

less frequent as the Adjusters increasingly fuse with their subjects during the
lifetime in the flesh. The planet eventually is classed as of the primary
modified order of mortal ascension.

Life during this era is pleasant and profitable. Degeneracy and the anti-
social end products of the long evolutionary struggle have been virtually
obliterated. The length of life approaches five hundred Urantia years, and the
reproductive rate of racial increase is intelligently controlled. An entirely new
order of society has arrived. There are still great differences among mortals,
but the state of society more nearly approaches the ideals of social brother-
hood and spiritual equality. Representative government is vanishing, and the
world is passing under the rule of individual self-control. The function of gov-
ernment is chiefly directed to collective tasks of social administration and eco-
nomic co-ordination. The golden age is coming on apace; the temporal goal of
the long and intense planetary evolutionary struggle is in sight. The reward of
the ages is soon to be realized; the wisdom of the Gods is about to be manifested.

The physical administration of a world during this age requires about one
hour each day on the part of every adult individual; that is, the equivalent of
one Urantia hour. The planet is in close touch with universe affairs, and its
people scan the latest broadcasts with the same keen interest you now
manifest in the latest editions of your daily newspapers. These races are
occupied with a thousand things of interest unknown on your world.

Increasingly, true planetary allegiance to the Supreme Being grows. Gen-
eration after generation, more and more of the race step into line with those
who practice justice and live mercy. Slowly but surely the world is being won
to the joyous service of the Sons of God. The physical difficulties and material
problems have been largely solved; the planet is ripening for advanced life
and a more settled existence.

From time to time throughout their dispensation, Teacher Sons continue
to come to these peaceful worlds. They do not leave a world until they
observe that the evolutionary plan, as it concerns that planet, is working
smoothly. A Magisterial Son of judgment usually accompanies the Teacher
Sons on their successive missions, while another such Son functions at the
time of their departure, and these judicial actions continue from age to age
throughout the duration of the mortal regime of time and space.

Each recurring mission of the Trinity Teacher Sons successively exalts
such a supernal world to ever-ascending heights of wisdom, spirituality, and
cosmic illumination. But the noble natives of such a sphere are still finite and
mortal. Nothing is perfect; nevertheless, there is evolving a quality of near
perfection in the operation of an imperfect world and in the lives of its human
inhabitants.

The Trinity Teacher Sons may return many times to the same world. But
sooner or later, in connection with the termination of one of their missions, the
Planetary Prince is elevated to the position of Planetary Sovereign, and the
System Sovereign appears to proclaim the entrance of such a world upon the
era of light and life.

It was of the conclusion of the terminal mission of the Teacher Sons (at
least that would be the chronology on a normal world) that John wrote: “I
saw a new heaven and a new earth and the new Jerusalem coming down
from God out of heaven, prepared as a princess adorned for the prince.”
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C’est la même terre rénovée, le stade planétaire avancé, dont le voyant
ancien avait la vision lorsqu’il écrivit : “ Car de même que les nouveaux cieux
et la nouvelle terre que je ferai subsisteront devant moi, de même vous
survivrez, vous et vos enfants ; et il adviendra que, d’une nouvelle lune à une
autre et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit
le Seigneur. ”

Ce sont les mortels de cet âge qui sont décrits comme “ une génération élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple exalté ; et vous proclamerez
les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à cette merveilleuse
lumière ”.

Peu importent l’histoire naturelle spéciale d’une planète individuelle et le
fait qu’un royaume ait été entièrement loyal, souillé de mal ou maudit par le
péché—peu importent les antécédents—tôt ou tard, la grâce de Dieu et le
ministère des anges feront arriver le jour de la venue des Fils Instructeurs de la
Trinité ; et leur départ à la suite de leur mission finale inaugurera l’âge superbe
de lumière et de vie.

Tous les mondes de Satania peuvent partager l’espérance de celui qui
écrivit : “ Néanmoins et selon Sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux
et une nouvelle terre où habite la droiture. Ainsi donc, bien-aimés, voyant que
vous espérez ces choses, veillez à ce qu’Il vous trouve en paix, sans tache et
irréprochables. ”

Le départ du corps des Fils Instructeurs, à la fin de leur premier règne ou
d’un règne subséquent, annonce l’aurore de l’ère de lumière et de vie—le seuil
de la transition entre le temps et l’antichambre de l’éternité. La réalisation
planétaire de cette ère de lumière et de vie dépasse de beaucoup les plus chères
espérances des mortels d’Urantia dont les concepts concernant la vie future ne
s’étendent pas au delà de ceux embrassés par les croyances religieuses
dépeignant le ciel comme la destinée immédiate et la demeure finale des mortels
survivants.

[Parrainé par un Puissant Messager temporairement attaché à l’état-major de
Gabriel.]

This is the same renovated earth, the advanced planetary stage, that the
older seer envisioned when he wrote: “‘For, as the new heavens and the new
earth, which I will make, shall remain before me, so shall you and your
children survive; and it shall come to pass that from one new moon to another
and from one Sabbath to another all flesh shall come to worship before me,’
says the Lord.”

It is the mortals of such an age who are described as “a chosen generation,
a royal priesthood, a holy nation, an exalted people; and you shall show forth
the praises of Him who has called you out of darkness into this marvelous
light.”

No matter what the special natural history of an individual planet may
be, no difference whether a realm has been wholly loyal, tainted with evil, or
cursed by sin—no matter what the antecedents may be—sooner or later the
grace of God and the ministry of angels will usher in the day of the advent of
the Trinity Teacher Sons; and their departure, following their final mission,
will inaugurate this superb era of light and life.

All the worlds of Satania can join in the hope of the one who wrote:
“Nevertheless we, according to His promise, look for a new heaven and a new
earth, wherein dwells righteousness. Wherefore, beloved, seeing that you
look for such things, be diligent that you may be found by Him in peace,
without spot and blameless.”

The departure of the Teacher Son corps, at the end of their first or some
subsequent reign, ushers in the dawn of the era of light and life—the thresh-
old of the transition from time to the vestibule of eternity. The planetary
realization of this era of light and life far more than equals the fondest
expectations of Urantia mortals who have entertained no more farseeing
concepts of the future life than those embraced within religious beliefs which
depict heaven as the immediate destiny and final dwelling place of surviving
mortals.

[Sponsored by a Mighty Messenger temporarily attached to the staff of
Gabriel.]
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