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PROBLEMS OF THE LUCIFER REBELLION

PROBLÈMES DE LA RÉBELLION DE LUCIFER

L

E

’HOMME évolutionnaire trouve difficile de comprendre pleinement la
signification du mal, de l’erreur, du péché et de l’iniquité, et d’en saisir le
sens. L’homme est lent à percevoir que le contraste entre la perfection et
l’imperfection produit le mal potentiel ; que le conflit entre la vérité et la fausseté
crée la confusion et l’erreur ; que le don divin du libre arbitre, qui s’exprime par
le choix, mène aux royaumes divergents du péché et de la droiture, que la
recherche persévérante de la divinité conduit au royaume de Dieu, tandis que son
rejet persistant aboutit aux domaines de l’iniquité.
Ce ne sont pas les Dieux qui créent le mal ou permettent le péché et la
rébellion. Le mal potentiel existe dans le temps et dans un univers qui embrasse
des niveaux différenciés de significations et de valeurs concernant la perfection. Le
péché est potentiel dans tous les royaumes où des êtres imparfaits sont doués de la
faculté de choisir entre le bien et le mal. La seule présence conflictuelle de la vérité
et de la contre-vérité, des faits et de la fausseté, constitue le potentiel d’erreur. Le
choix délibéré du mal constitue le péché ; le rejet volontaire de la vérité est
l’erreur. La poursuite persistante du péché et de l’erreur constitue l’iniquité.

VOLUTIONARY man finds it difficult fully to comprehend the
significance and to grasp the meanings of evil, error, sin, and iniquity.
Man is slow to perceive that contrastive perfection and imperfection
produce potential evil; that conflicting truth and falsehood create confusing
error; that the divine endowment of freewill choice eventuates in the
divergent realms of sin and righteousness; that the persistent pursuit of
divinity leads to the kingdom of God as contrasted with its continuous
rejection, which leads to the domains of iniquity.
The Gods neither create evil nor permit sin and rebellion. Potential evil
is time-existent in a universe embracing differential levels of perfection
meanings and values. Sin is potential in all realms where imperfect beings
are endowed with the ability to choose between good and evil. The very
conflicting presence of truth and untruth, fact and falsehood, constitutes
the potentiality of error. The deliberate choice of evil constitutes sin; the
willful rejection of truth is error; the persistent pursuit of sin and error is
iniquity.
1.

1.

TRUE AND FALSE LIBERTY

VRAIE ET FAUSSE LIBERTÉ

Parmi tous les problèmes troublants issus de la rébellion de Lucifer, aucun n’a
occasionné plus de difficultés que l’inaptitude des mortels évolutionnaires
immatures à distinguer la vraie liberté de la fausse.
La vraie liberté est la quête des âges et la récompense du progrès
évolutionnaire. La fausse liberté est la subtile duperie de l’erreur du temps et du
mal de l’espace. La liberté durable est fondée sur la réalité de la justice—de
l’intelligence, de la maturité, de la fraternité et de l’équité.
La liberté est une technique autodestructrice de l’existence cosmique quand
ses mobiles sont dépourvus d’intelligence, inconditionnels et incontrôlés. La vraie
liberté se relie progressivement à la réalité et reste toujours pleine d’égards pour
l’équité sociale, l’équité cosmique, la fraternité universelle et les obligations divines.
La liberté est un suicide quand elle est divorcée d’avec la justice matérielle, la
droiture intellectuelle, la longanimité sociale, le devoir moral et les valeurs
spirituelles. La liberté est inexistante en dehors de la réalité cosmique, et toute
réalité de personnalité est proportionnelle à ses relations avec la divinité.
La volonté autonome sans retenue et l’expression de soi sans contrôle
équivalent à un égoïsme que rien ne vient adoucir, un summum d’impiété. La
liberté non accompagnée d’une victoire toujours plus étendue sur soi-même est
une fiction d’une imagination de mortel égoïste. La liberté motivée par le moi est
une illusion conceptuelle, une cruelle duperie. La licence déguisée sous les
vêtements de la liberté est l’avant-coureur d’une abjecte servitude.

Of all the perplexing problems growing out of the Lucifer rebellion, none
has occasioned more difficulty than the failure of immature evolutionary
mortals to distinguish between true and false liberty.
True liberty is the quest of the ages and the reward of evolutionary
progress. False liberty is the subtle deception of the error of time and the evil
of space. Enduring liberty is predicated on the reality of justice—intelligence,
maturity, fraternity, and equity.
Liberty is a self-destroying technique of cosmic existence when its
motivation is unintelligent, unconditioned, and uncontrolled. True liberty is
progressively related to reality and is ever regardful of social equity, cosmic
fairness, universe fraternity, and divine obligations.
Liberty is suicidal when divorced from material justice, intellectual
fairness, social forbearance, moral duty, and spiritual values. Liberty is
nonexistent apart from cosmic reality, and all personality reality is
proportional to its divinity relationships.
Unbridled self-will and unregulated self-expression equal unmitigated
selfishness, the acme of ungodliness. Liberty without the associated and everincreasing conquest of self is a figment of egoistic mortal imagination.
Self-motivated liberty is a conceptual illusion, a cruel deception. License
masquerading in the garments of liberty is the forerunner of abject bondage.
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True liberty is the associate of genuine self-respect; false liberty is the
consort of self-admiration. True liberty is the fruit of self-control; false liberty,
the assumption of self-assertion. Self-control leads to altruistic service; selfadmiration tends towards the exploitation of others for the selfish
aggrandizement of such a mistaken individual as is willing to sacrifice
righteous attainment for the sake of possessing unjust power over his fellow
beings.

La vraie liberté est associée à un sincère respect de soi ; la fausse liberté est
la compagne de l’admiration de soi. La vraie liberté est le fruit de la maitrise de
soi ; la fausse liberté est la prétention de s’affirmer soi-même. La maitrise de soi
conduit au service altruiste ; l’admiration de soi tend à exploiter autrui afin
d’assurer des avantages personnels à l’individu dans l’erreur, disposé à sacrifier
l’accomplissement dans la droiture à la possession d’un pouvoir injuste sur ses
compagnons.

Even wisdom is divine and safe only when it is cosmic in scope and
spiritual in motivation.

La sagesse elle-même n’est divine et sûre que si elle procède d’une large vue
cosmique et de mobiles spirituels.

There is no error greater than that species of self-deception which leads
intelligent beings to crave the exercise of power over other beings for the
purpose of depriving these persons of their natural liberties. The golden rule
of human fairness cries out against all such fraud, unfairness, selfishness, and
unrighteousness. Only true and genuine liberty is compatible with the reign
of love and the ministry of mercy.
How dare the self-willed creature encroach upon the rights of his fellows
in the name of personal liberty when the Supreme Rulers of the universe
stand back in merciful respect for these prerogatives of will and potentials of
personality! No being, in the exercise of his supposed personal liberty, has a
right to deprive any other being of those privileges of existence conferred by
the Creators and duly respected by all their loyal associates, subordinates,
and subjects.
Evolutionary man may have to contend for his material liberties with
tyrants and oppressors on a world of sin and iniquity or during the early times
of a primitive evolving sphere, but not so on the morontia worlds or on the
spirit spheres. War is the heritage of early evolutionary man, but on worlds of
normal advancing civilization physical combat as a technique of adjusting
racial misunderstandings has long since fallen into disrepute.

Nulle erreur n’est plus grande que la sorte de duperie de soi qui conduit des
êtres intelligents à la soif d’exercer leur pouvoir sur d’autres êtres, afin de les
priver de leurs libertés naturelles. La règle d’or de l’équité humaine s’élève
contre toutes ces fraudes, injustices, égoïsmes et manques de droiture. Seule une
liberté authentique et véritable est compatible avec le règne de l’amour et le
ministère de la miséricorde.
Comment la créature volontaire ose-t-elle empiéter sur les droits de ses
compagnons au nom de la liberté personnelle, alors que les Chefs Suprêmes de
l’univers s’effacent avec un respect bienveillant devant les prérogatives de la
volonté et les potentiels de la personnalité ! Dans l’exercice de sa liberté
personnelle présumée, nul être n’a le droit de priver un autre être des privilèges
de l’existence qui lui ont été conférés par les Créateurs et qui sont dument
respectés par tous leurs associés, leurs subordonnés et leurs sujets loyaux.
Il se peut que l’homme évolutionnaire ait à lutter pour ses libertés
matérielles contre des tyrans et des oppresseurs sur un monde de péché et
d’iniquité ou durant les premiers temps d’une sphère primitive en évolution,
mais il n’en est ainsi ni sur les mondes morontiels ni sur les sphères de l’esprit.
La guerre est l’héritage de l’homme évolutionnaire primitif, mais, sur les
mondes où la civilisation progresse normalement, il y a longtemps que le
combat physique est discrédité en tant que technique pour résoudre des
malentendus raciaux.

2.

THE THEFT OF LIBERTY
2.

LE VOL DE LA LIBERTÉ

With the Son and in the Spirit did God project eternal Havona, and ever
since has there obtained the eternal pattern of co-ordinate participation in
creation—sharing. This pattern of sharing is the master design for every one
of the Sons and Daughters of God who go out into space to engage in the
attempt to duplicate in time the central universe of eternal perfection.
Every creature of every evolving universe who aspires to do the Father’s
will is destined to become the partner of the time-space Creators in this
magnificent adventure of experiential perfection attainment. Were this not
true, the Father would have hardly endowed such creatures with creative
free will, neither would he indwell them, actually go into partnership with
them by means of his own spirit.

C’est avec le Fils et dans l’Esprit que Dieu projeta l’éternel Havona, et,
depuis lors, l’archétype éternel de participation coordonnée à la création—le
partage—a toujours prévalu. Cet archétype de partage est le modèle essentiel
à suivre par chacun des Fils et des Filles de Dieu qui s’en vont dans l’espace
pour tenter de copier dans le temps l’univers central de perfection éternelle.
Toute créature de tous les univers en évolution qui aspire à faire la volonté
du Père est destinée à devenir partenaire des Créateurs de l’espace-temps dans
cette magnifique aventure pour atteindre la perfection expérientielle. Si ce
n’était pas vrai, le Père n’aurait jamais doté ces créatures du libre arbitre
créatif, il ne les habiterait pas non plus, il n’entrerait pas effectivement en
association avec elles au moyen de son propre esprit.

Lucifer’s folly was the attempt to do the nondoable, to short-circuit time in
an experiential universe. Lucifer’s crime was the attempted creative disenfranchisement of every personality in Satania, the unrecognized abridgment of
the creature’s personal participation—freewill participation—in the long
evolutionary struggle to attain the status of light and life both individually and
collectively. In so doing this onetime Sovereign of your system set the temporal
purpose of his own will directly athwart the eternal purpose of God’s will as it

La folie de Lucifer fut de tenter l’infaisable, de court-circuiter le temps dans un
univers expérientiel. Le crime de Lucifer fut sa tentative de priver de ses droits
créatifs chaque personnalité de Satania, de réduire indument la participation
personnelle des créatures—leur libre participation volontaire—à la longue lutte
évolutionnaire pour atteindre le statut de lumière et de vie à la fois
individuellement et collectivement. En agissant ainsi, cet ancien Souverain de
votre système opposa directement le dessein temporel de sa propre volonté au
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is revealed in the bestowal of free will upon all personal creatures. The
Lucifer rebellion thus threatened the maximum possible infringement of the
freewill choice of the ascenders and servers of the system of Satania—a threat
forevermore to deprive every one of these beings of the thrilling experience of
contributing something personal and unique to the slowly erecting
monument to experiential wisdom which will sometime exist as the perfected
system of Satania. Thus does the Lucifer manifesto, masquerading in the
habiliments of liberty, stand forth in the clear light of reason as a monumental
threat to consummate the theft of personal liberty and to do it on a scale that
has been approached only twice in all the history of Nebadon.
In short, what God had given men and angels Lucifer would have taken
away from them, that is, the divine privilege of participating in the creation
of their own destinies and of the destiny of this local system of inhabited
worlds.

dessein éternel de la volonté de Dieu tel qu’il est révélé par le don du libre arbitre
à toutes les créatures personnelles. La rébellion de Lucifer menaçait ainsi de violer
au maximum le libre arbitre des ascendeurs et des serviteurs du système de
Satania. C’était la menace de priver perpétuellement chacun de ces êtres d’une
expérience passionnante, celle d’apporter quelque chose de personnel et d’unique
au monument de sagesse expérientielle qui s’élève lentement et qui existera un
jour sous l’aspect du système de Satania devenu parfait. C’est ainsi que le
manifeste de Lucifer, déguisé sous l’aspect de la liberté, se dresse dans la claire
lumière de la raison comme une menace monumentale pour consommer le vol de
la liberté personnelle, et cela sur une échelle dont on ne s’était encore approché que
deux fois dans toute l’histoire de Nébadon.
En résumé, Lucifer aurait voulu enlever aux hommes et aux anges ce que Dieu
leur a donné, c’est-à-dire le divin privilège de participer à la création de leur
propre destinée et à la destinée de ce système local de mondes habités.

No being in all the universe has the rightful liberty to deprive any other
being of true liberty, the right to love and be loved, the privilege of worshiping
God and of serving his fellows.
3.

THE TIME LAG OF JUSTICE

The moral will creatures of the evolutionary worlds are always bothered
with the unthinking question as to why the all-wise Creators permit evil and
sin. They fail to comprehend that both are inevitable if the creature is to be
truly free. The free will of evolving man or exquisite angel is not a mere
philosophic concept, a symbolic ideal. Man’s ability to choose good or evil is
a universe reality. This liberty to choose for oneself is an endowment of the
Supreme Rulers, and they will not permit any being or group of beings to
deprive a single personality in the wide universe of this divinely bestowed
liberty—not even to satisfy such misguided and ignorant beings in the
enjoyment of this misnamed personal liberty.
Although conscious and wholehearted identification with evil (sin) is the
equivalent of nonexistence (annihilation), there must always intervene
between the time of such personal identification with sin and the execution of
the penalty—the automatic result of such a willful embrace of evil—a period
of time of sufficient length to allow for such an adjudication of such an
individual’s universe status as will prove entirely satisfactory to all related
universe personalities, and which will be so fair and just as to win the
approval of the sinner himself.
But if this universe rebel against the reality of truth and goodness refuses
to approve the verdict, and if the guilty one knows in his heart the justice of
his condemnation but refuses to make such confession, then must the
execution of sentence be delayed in accordance with the discretion of the
Ancients of Days. And the Ancients of Days refuse to annihilate any being
until all moral values and all spiritual realities are extinct, both in the evildoer
and in all related supporters and possible sympathizers.
4.

THE MERCY TIME LAG

Another problem somewhat difficult of explanation in the constellation of
Norlatiadek pertains to the reasons for permitting Lucifer, Satan, and the fallen
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Nul être, dans tout l’univers, n’a légalement la liberté de priver un autre être
de la vraie liberté, du droit d’aimer et d’être aimé, du privilège d’adorer Dieu et
de servir son prochain.
3.

LE DÉLAI TEMPOREL DE JUSTICE

Les créatures volitives morales des mondes évolutionnaires sont toujours
tracassées par la question irréfléchie de savoir pourquoi les Créateurs infiniment
sages permettent le mal et le péché. Elles ne comprennent pas que le mal et le
péché sont inévitables si les créatures doivent être vraiment libres. Le libre arbitre
des hommes en évolution et des anges exquis n’est pas un simple concept
philosophique, un idéal symbolique. L’aptitude des hommes à choisir le bien ou le
mal est une réalité de l’univers. Cette liberté de choisir par soi-même est un don
des chefs Suprêmes, et ceux-ci interdisent à tout être ou groupe d’êtres, dans le
vaste univers, de priver une seule personnalité de la liberté qui lui est divinement
donnée—pas même pour satisfaire des êtres égarés et ignorants dans la jouissance
de ce qu’ils appellent à tort la liberté personnelle.
Bien que l’identification consciente et délibérée avec le mal (le péché) soit
équivalente à la non-existence (l’annihilation), il faut toujours qu’un délai
intervienne entre le moment de l’identification personnelle avec le péché et
l’exécution du châtiment—qui survient automatiquement quand on s’adonne
volontairement au mal. Ce délai représente une période de temps suffisante pour
juger le statut universel du pécheur d’une manière entièrement satisfaisante pour
toutes les personnalités de l’univers en rapport avec le cas, et en même temps assez
équitable et juste pour gagner l’approbation du pécheur lui-même.
Mais, si ce rebelle de l’univers qui va à l’encontre de la réalité de la bonté et de
la vérité refuse d’approuver le verdict, et si le coupable connaît dans son cœur la
justice de sa condamnation, mais refuse de la confesser, alors il faut que l’exécution
de la sentence soit différée selon les convenances des Anciens des Jours. Or les
Anciens des Jours refusent d’anéantir un être avant que toutes les valeurs morales
et les réalités spirituelles soient éteintes aussi bien chez l’auteur du mal que chez
tous ses partisans et sympathisants possibles.
4.

LE DÉLAI DE MISÉRICORDE

Un autre problème quelque peu difficile à expliquer dans la constellation de
Norlatiadek concerne les raisons pour lesquelles il a été permis à Lucifer, à Satan
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princes to work mischief so long before being apprehended, interned, and
adjudicated.
Parents, those who have borne and reared children, are better able to
understand why Michael, a Creator-father, might be slow to condemn and
destroy his own Sons. Jesus’ story of the prodigal son well illustrates how a
loving father can long wait for the repentance of an erring child.
The very fact that an evil-doing creature can actually choose to do wrong
—commit sin—establishes the fact of free-willness and fully justifies any
length delay in the execution of justice provided the extended mercy might
conduce to repentance and rehabilitation.

et aux princes déchus de semer si longtemps la discorde avant d’être appréhendés,
internés et jugés.
Des parents ayant engendré et élevé des enfants seront mieux à même de
comprendre pourquoi Micaël, un Créateur-père, peut être lent à condamner et à
détruire ses propres Fils. L’histoire du fils prodigue racontée par Jésus illustre bien
comment un père aimant peut attendre longtemps le repentir de son enfant égaré.
Le fait même qu’une créature malfaisante puisse effectivement choisir de faire
le mal—de commettre le péché—démontre la factualité du libre arbitre et justifie
pleinement de longs délais dans l’exécution de la justice, pourvu que cette propagation
de la miséricorde ait des chances de conduire au repentir et à la réhabilitation.

Most of the liberties which Lucifer sought he already had; others he was
to receive in the future. All these precious endowments were lost by giving
way to impatience and yielding to a desire to possess what one craves now
and to possess it in defiance of all obligation to respect the rights and liberties
of all other beings composing the universe of universes. Ethical obligations
are innate, divine, and universal.

La plupart des libertés que recherchait Lucifer, il les avait déjà, et il devait en
recevoir d’autres dans l’avenir. Tous ces dons précieux furent perdus par
impatience et en cédant au désir de posséder immédiatement ce qui est
ardemment désiré, de s’en emparer au mépris du respect des droits et libertés de
toutes les autres créatures composant l’univers des univers. Les obligations
éthiques sont innées, divines et universelles.

There are many reasons known to us why the Supreme Rulers did not
immediately destroy or intern the leaders of the Lucifer rebellion. There are
no doubt still other and possibly better reasons unknown to us. The mercy
features of this delay in the execution of justice were extended personally by
Michael of Nebadon. Except for the affection of this Creator-father for his
erring Sons, the supreme justice of the superuniverse would have acted. If
such an episode as the Lucifer rebellion had occurred in Nebadon while
Michael was incarnated on Urantia, the instigators of such evil might have
been instantly and absolutely annihilated.
Supreme justice can act instantly when not restrained by divine mercy.
But the ministry of mercy to the children of time and space always provides
for this time lag, this saving interval between seedtime and harvest. If the
seed sowing is good, this interval provides for the testing and upbuilding of
character; if the seed sowing is evil, this merciful delay provides time for
repentance and rectification. This time delay in the adjudication and
execution of evildoers is inherent in the mercy ministry of the seven
superuniverses. This restraint of justice by mercy proves that God is love,
and that such a God of love dominates the universes and in mercy controls
the fate and judgment of all his creatures.
The mercy delays of time are by the mandate of the free will of the
Creators. There is good to be derived in the universe from this technique of
patience in dealing with sinful rebels. While it is all too true that good cannot
come of evil to the one who contemplates and performs evil, it is equally true
that all things (including evil, potential and manifest) work together for good
to all beings who know God, love to do his will, and are ascending
Paradiseward according to his eternal plan and divine purpose.
But these mercy delays are not interminable. Notwithstanding the long
delay (as time is reckoned on Urantia) in adjudicating the Lucifer rebellion,
we may record that, during the time of effecting this revelation, the first
hearing in the pending case of Gabriel vs. Lucifer was held on Uversa, and
soon thereafter there issued the mandate of the Ancients of Days directing
that Satan be henceforth confined to the prison world with Lucifer. This ends
the ability of Satan to pay further visits to any of the fallen worlds of Satania.
Justice in a mercy-dominated universe may be slow, but it is certain.

Nous connaissons beaucoup de raisons pour lesquelles les Chefs Suprêmes ne
détruisirent pas ni n’internèrent immédiatement les dirigeants de la rébellion de
Lucifer, et il en existe indubitablement d’autres, peut-être meilleures, qui nous sont
inconnues. Le délai dans l’exécution de la justice comportait des traits de
miséricorde qui furent offerts personnellement par Micaël de Nébadon. Sans
l’affection de ce Créateur-père pour ses Fils égarés, la justice suprême du
superunivers aurait agi. Si un épisode tel que la rébellion de Lucifer s’était produit
dans Nébadon pendant l’incarnation de Micaël sur Urantia, les instigateurs de ce
mal auraient pu être immédiatement et absolument annihilés.
La justice suprême peut agir instantanément lorsqu’elle n’est pas tempérée
par la miséricorde divine. Le ministère de miséricorde auprès des enfants du
temps et de l’espace prévoit toujours ce délai, cet intervalle salutaire entre les
semailles et la moisson. Si la graine semée est bonne, ce délai permet la mise à
l’épreuve et l’affermissement du caractère ; si la graine semée est mauvaise, ce
délai de miséricorde laisse le temps au repentir et à la rectification. Ce retard dans
le jugement et l’exécution des malfaiteurs est inhérent au ministère de miséricorde
des sept superunivers. Ce frein de la miséricorde sur la justice prouve que Dieu est
amour, que ce Dieu d’amour domine les univers, et qu’il contrôle en miséricorde
le destin et le jugement de toutes ses créatures.
Les délais de miséricorde du temps sont accordés par ordre des Créateurs
usant de leur libre arbitre. L’univers peut tirer profit de la technique de patience
employée envers les pécheurs rebelles. Il n’est que trop vrai que le bien ne peut pas
venir du mal pour celui qui projette et accomplit le mal, mais il est également vrai
que toutes choses (y compris le mal, potentiel ou manifeste) travaillent ensemble
pour le bien de tous les êtres qui connaissent Dieu, aiment faire sa volonté et
s’élèvent vers le Paradis conformément à son plan éternel et à son dessein divin.
Mais ces délais de miséricorde ne sont pas indéfinis. Malgré le long délai
(d’après le compte du temps sur Urantia) pour juger la rébellion de Lucifer, nous
pouvons noter qu’à l’époque de la présente révélation, la première audience du
procès en cours de Gabriel contre Lucifer a été tenue sur Uversa, et que, peu après,
une décision des Anciens des Jours a été publiée, ordonnant que Satan soit
désormais enfermé avec Lucifer dans le monde-prison de ce dernier. Cela met fin
à la faculté qu’avait Satan de faire de nouvelles visites aux mondes déchus de
Satania. Dans un univers dominé par la miséricorde, la justice est peut-être lente,
mais elle est certaine.

PROBLEMS OF THE LUCIFER REBELLION
5.

THE WISDOM OF DELAY

Of the many reasons known to me as to why Lucifer and his confederates
were not sooner interned or adjudicated, I am permitted to recite the following:
1. Mercy requires that every wrongdoer have sufficient time in which
to formulate a deliberate and fully chosen attitude regarding his evil thoughts
and sinful acts.
2. Supreme justice is dominated by a Father’s love; therefore will
justice never destroy that which mercy can save. Time to accept salvation is
vouchsafed every evildoer.
3. No affectionate father is ever precipitate in visiting punishment upon
an erring member of his family. Patience cannot function independently of time.
4. While wrongdoing is always deleterious to a family, wisdom and
love admonish the upright children to bear with an erring brother during the
time granted by the affectionate father in which the sinner may see the error
of his way and embrace salvation.
5. Regardless of Michael’s attitude toward Lucifer, notwithstanding
his being Lucifer’s Creator-father, it was not in the province of the Creator
Son to exercise summary jurisdiction over the apostate System Sovereign
because he had not then completed his bestowal career, thereby attaining
unqualified sovereignty of Nebadon.
6. The Ancients of Days could have immediately annihilated these
rebels, but they seldom execute wrongdoers without a full hearing. In this
instance they refused to overrule the Michael decisions.
7. It is evident that Immanuel counseled Michael to remain aloof from
the rebels and allow rebellion to pursue a natural course of self-obliteration.
And the wisdom of the Union of Days is the time reflection of the united
wisdom of the Paradise Trinity.
8. The Faithful of Days on Edentia advised the Constellation Fathers
to allow the rebels free course to the end that all sympathy for these evildoers
should be the sooner uprooted in the hearts of every present and future citizen
of Norlatiadek—every mortal, morontia, or spirit creature.
9. On Jerusem the personal representative of the Supreme Executive of
Orvonton counseled Gabriel to foster full opportunity for every living
creature to mature a deliberate choice in those matters involved in the Lucifer
Declaration of Liberty. The issues of rebellion having been raised, the
Paradise emergency adviser of Gabriel portrayed that, if such full and free
opportunity were not given all Norlatiadek creatures, then would the
Paradise quarantine against all such possible halfhearted or doubt-stricken
creatures be extended in self-protection against the entire constellation. To
keep open the Paradise doors of ascension to the beings of Norlatiadek, it was
necessary to provide for the full development of rebellion and to insure the
complete determination of attitude on the part of all beings in any way
concerned therewith.
10. The Divine Minister of Salvington issued as her third independent
proclamation a mandate directing that nothing be done to half cure, cowardly
suppress, or otherwise hide the hideous visage of rebels and rebellion. The
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LA SAGESSE DU DÉLAI

Parmi les nombreuses raisons que je connais et pour lesquelles Lucifer et ses
acolytes n’ont été ni internés ni jugés plus tôt, je suis autorisé à exposer les
suivantes :
1. La miséricorde exige que tout malfaiteur ait un temps suffisant pour
élaborer une attitude délibérée et murement pesée au sujet de ses mauvaises
pensées et de ses actes de péché.
2. La justice suprême est dominée par un amour de Père, et c’est pourquoi
la justice ne détruira jamais ce que la miséricorde peut sauver. Le temps nécessaire
pour accepter le salut est accordé à tout malfaiteur.
3. Nul père affectueux n’inflige jamais une punition précipitée à un membre
de sa famille qui s’est trompé. La patience ne peut fonctionner indépendamment
du temps.
4. Bien que la malfaisance soit toujours délétère pour une famille, la sagesse
et l’amour exhortent les enfants intègres à supporter un frère égaré pendant le
délai que le père affectueux accorde pour que le pécheur se rende compte de
l’erreur de sa conduite et embrasse la voie du salut.
5. Indépendamment de l’attitude de Micaël envers Lucifer, et bien que
Micaël fût le Créateur-père de Lucifer, il n’appartenait pas au Fils Créateur
d’exercer une justice sommaire sur le Souverain Systémique apostat, parce que
Micaël n’avait pas encore parachevé la carrière d’effusion qui devait le porter à la
souveraineté indiscutée de Nébadon.
6. Les Anciens des Jours auraient pu anéantir immédiatement les rebelles,
mais ils exécutent rarement les malfaiteurs sans avoir pleinement entendu leur cas.
En l’espèce, ils refusèrent de passer outre aux décisions de Micaël.
7. Il est évident qu’Emmanuel conseilla à Micaël de rester à l’écart des
rebelles et de permettre à la rébellion de suivre son cours naturel d’autodestruction.
Et la sagesse de l’Union des Jours est le reflet, dans le temps, de la sagesse unifiée
de la Trinité du Paradis.
8. Sur Édentia, le Fidèle des Jours recommanda aux Pères de la Constellation
de laisser les mains libres aux rebelles afin de déraciner au plus vite toute
sympathie pour ces malfaiteurs dans le cœur de tous les citoyens présents et futurs
de Norlatiadek—de toute créature mortelle, morontielle ou spirituelle.
9. Sur Jérusem, le représentant personnel de l’Exécutif Suprême d’Orvonton
conseilla à Gabriel de fournir à toute créature vivante la pleine occasion de murir
un choix délibéré dans les affaires touchées par la Déclaration de Liberté de
Lucifer. Les questions de la rébellion ayant été soulevées, le conseiller du Paradis
envoyé d’urgence auprès de Gabriel exposa que, si cette pleine et libre faculté
n’était pas donnée à toutes les créatures de Norlatiadek, la quarantaine du Paradis
serait étendue à toute la constellation, afin de se protéger de la présence possible
de créatures tièdes ou frappées de doute. Pour laisser les portes de l’ascension au
Paradis ouvertes aux êtres de Norlatiadek, il était nécessaire de prévoir le plein
développement de la rébellion et de s’assurer de la complète détermination de
l’attitude de tous les êtres qu’elle toucherait d’une manière quelconque.
10. La Divine Ministre de Salvington émit une décision qui constituait sa
troisième proclamation indépendante et ordonnait que rien ne fût fait pour guérir
à moitié, supprimer lâchement ou masquer autrement le hideux visage des rebelles
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angelic hosts were directed to work for full disclosure and unlimited
opportunity for sin-expression as the quickest technique of achieving the
perfect and final cure of the plague of evil and sin.
11. An emergency council of ex-mortals consisting of Mighty
Messengers, glorified mortals who had had personal experience with like
situations, together with their colleagues, was organized on Jerusem. They
advised Gabriel that at least three times the number of beings would be led
astray if arbitrary or summary methods of suppression were attempted. The
entire Uversa corps of counselors concurred in advising Gabriel to permit the
rebellion to take its full and natural course, even if it should require a million
years to wind up the consequences.
12. Time, even in a universe of time, is relative: If a Urantia mortal of
average length of life should commit a crime which precipitated world-wide
pandemonium, and if he were apprehended, tried, and executed within two
or three days of the commission of the crime, would it seem a long time to
you? And yet that would be nearer a comparison with the length of Lucifer’s
life even if his adjudication, now begun, should not be completed for a
hundred thousand Urantia years. The relative lapse of time from the
viewpoint of Uversa, where the litigation is pending, could be indicated by
saying that the crime of Lucifer was being brought to trial within two and a
half seconds of its commission. From the Paradise viewpoint the adjudication
is simultaneous with the enactment.

et de la rébellion. Les armées angéliques reçurent la consigne de veiller à ce que
l’expression du péché fût pleinement révélée et reçût des occasions illimitées de
se manifester, cette technique étant la plus rapide pour aboutir à la cure parfaite
et définitive du fléau du mal et du péché.
11. Un comité d’urgence d’ex-mortels, composé de Puissants Messagers, de
mortels glorifiés ayant eu l’expérience personnelle de situations semblables, et de
leurs collègues, fut organisé sur Jérusem. Il avisa Gabriel que, si l’on recourait à
des méthodes de suppression arbitraires ou sommaires, au moins trois fois plus
d’êtres seraient dévoyés. Tout le corps des conseillers d’Uversa fut d’accord pour
recommander à Gabriel de permettre à la rébellion de prendre pleinement son
cours naturel, même s’il fallait ensuite un million d’années pour en liquider les
conséquences.
12. Même dans un univers du temps, le temps est relatif. Si un mortel
urantien à durée de vie moyenne commettait un crime transformant la planète
en pandémonium, et s’il était appréhendé, jugé et exécuté dans les deux ou trois
jours après son crime, ce délai vous paraîtrait-il long ? Et pourtant, par rapport
à la durée de la vie de Lucifer, la comparaison resterait valable même si son
jugement présentement commencé ne devait pas se terminer avant cent-mille
ans du temps d’Urantia. Du point de vue d’Uversa, où le litige est en suspens, on
peut estimer le délai en disant que la justice a été saisie du crime de Lucifer deux
secondes et demie après qu’il fut commis. Du point de vue du Paradis, le
jugement est concomitant avec l’acte.

There are an equal number of reasons for not arbitrarily stopping the
Lucifer rebellion which would be partially comprehensible to you, but which
I am not permitted to narrate. I may inform you that on Uversa we teach
forty-eight reasons for permitting evil to run the full course of its own moral
bankruptcy and spiritual extinction. I doubt not that there are just as many
additional reasons not known to me.

Vous pourriez encore comprendre partiellement tout autant de raisons
valables pour ne pas arrêter arbitrairement la rébellion de Lucifer, mais je ne
suis pas autorisé à vous les exposer. Je peux toutefois vous informer que, sur
Uversa, nous enseignons quarante-huit raisons pour permettre au mal de suivre
le plein cours de sa propre faillite morale et de son anéantissement spirituel. Je
ne doute pas qu’il y ait encore tout autant de raisons qui me sont inconnues.
6.

6.

THE TRIUMPH OF LOVE

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR

Whatever the difficulties evolutionary mortals may encounter in their
efforts to understand the Lucifer rebellion, it should be clear to all reflective
thinkers that the technique of dealing with the rebels is a vindication of
divine love. The loving mercy extended to the rebels does seem to have
involved many innocent beings in trials and tribulations, but all these
distraught personalities may securely depend upon the all-wise Judges to
adjudicate their destinies in mercy as well as justice.
In all their dealings with intelligent beings, both the Creator Son and his
Paradise Father are love dominated. It is impossible to comprehend many
phases of the attitude of the universe rulers toward rebels and rebellion—sin
and sinners—unless it be remembered that God as a Father takes precedence
over all other phases of Deity manifestation in all the dealings of divinity with
humanity. It should also be recalled that the Paradise Creator Sons are all
mercy motivated.

Quelles que soient les difficultés rencontrées par les mortels évolutionnaires
dans leurs efforts pour comprendre la rébellion de Lucifer, il devrait être clair
pour tous les penseurs réfléchis que la technique employée vis-à-vis des rebelles
est une justification de l’amour divin. La miséricorde aimante accordée aux
rebelles paraît avoir entrainé beaucoup d’êtres innocents dans des épreuves et
des tribulations ; mais toutes ces personnes déchirées peuvent se fier en toute
sécurité aux Juges infiniment sages pour se prononcer sur leur destinée avec
autant de miséricorde que de justice.
Dans toutes leurs tractations avec des êtres intelligents, le Fils Créateur et
son Père Paradisiaque sont tous deux dominés par l’amour. Bien des phases du
comportement des chefs de l’univers envers des rebelles et une rébellion—les
pécheurs et le péché—sont incompréhensibles, à moins de se rappeler que Dieu
en tant que Père a la préséance sur toutes les autres phases de la manifestation
de la Déité dans tous les rapports entre la divinité et l’humanité. Il ne faut pas
non plus oublier que les actes des Fils Créateurs Paradisiaques sont tous
motivés par la miséricorde.

If an affectionate father of a large family chooses to show mercy to one of
his children guilty of grievous wrongdoing, it may well be that the extension of
mercy to this misbehaving child will work a temporary hardship upon all the

Si le père aimant d’une grande famille choisit de se montrer miséricordieux
envers l’un de ses enfants coupable d’un grave méfait, il peut arriver que l’octroi
de la miséricorde à cet enfant qui se conduit mal impose temporairement des
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other and well-behaved children. Such eventualities are inevitable; such a
risk is inseparable from the reality situation of having a loving parent and of
being a member of a family group. Each member of a family profits by the
righteous conduct of every other member; likewise must each member suffer
the immediate time-consequences of the misconduct of every other member.
Families, groups, nations, races, worlds, systems, constellations, and
universes are relationships of association which possess individuality; and
therefore does every member of any such group, large or small, reap the
benefits and suffer the consequences of the rightdoing and the wrongdoing of
all other members of the group concerned.
But one thing should be made clear: If you are made to suffer the evil
consequences of the sin of some member of your family, some fellow citizen or
fellow mortal, even rebellion in the system or elsewhere—no matter what you
may have to endure because of the wrongdoing of your associates, fellows, or
superiors—you may rest secure in the eternal assurance that such tribulations
are transient afflictions. None of these fraternal consequences of misbehavior
in the group can ever jeopardize your eternal prospects or in the least degree
deprive you of your divine right of Paradise ascension and God attainment.
And there is compensation for these trials, delays, and disappointments
which invariably accompany the sin of rebellion. Of the many valuable
repercussions of the Lucifer rebellion which might be named, I will only call
attention to the enhanced careers of those mortal ascenders, the Jerusem
citizens, who, by withstanding the sophistries of sin, placed themselves in line
for becoming future Mighty Messengers, fellows of my own order. Every
being who stood the test of that evil episode thereby immediately advanced
his administrative status and enhanced his spiritual worth.

privations à tous les autres enfants qui se conduisent bien. Ces éventualités sont
inévitables ; le risque est inséparable de la réalité consistant à avoir un père
affectueux et à être membre d’un groupe familial. Chaque membre de la famille
profite de la bonne conduite de tous les autres, et de même il faut que chaque
membre souffre immédiatement des conséquences temporelles de l’inconduite de
tous les autres. Les familles, les groupes, les nations, les races, les mondes, les
systèmes, les constellations et les univers sont des associations de relations,
possédant une individualité ; c’est pourquoi tout membre d’un groupe, grand ou
petit, récolte les bénéfices des bonnes actions et supporte les conséquences des
méfaits de tous les autres membres du groupe concerné.
Mais il est bon de clarifier une chose : si vous êtes amené à souffrir des
conséquences fâcheuses du péché d’un membre de votre famille, d’un concitoyen,
d’un compagnon mortel, ou même d’une rébellion dans le système ou ailleurs—
quelles que soient vos souffrances dues à l’inconduite de vos associés, compagnons
ou supérieurs—vous pouvez vous fier à la certitude éternelle que ces tribulations
ne sont que des afflictions temporaires. Aucune de ces conséquences de la vie
fraternelle, l’écart de conduite des membres de votre groupe, ne peut jamais
compromettre vos perspectives éternelles ni vous priver le moins du monde de
votre droit divin de monter au Paradis et d’atteindre Dieu.
Et il existe des compensations pour ces épreuves, délais et déceptions qui
accompagnent invariablement le péché de rébellion. Parmi les nombreuses
répercussions profitables de la rébellion de Lucifer que l’on peut citer, j’attirerai
seulement votre attention sur les carrières rehaussées des ascendeurs mortels,
citoyens de Jérusem, qui, par leur résistance aux sophismes du péché, se sont
placés en position de devenir de futurs Puissants Messagers, des compagnons de
mon ordre. Tout être qui a supporté l’épreuve de ce fâcheux épisode a par là même
avancé immédiatement son statut administratif et accru sa valeur spirituelle.

At first the Lucifer upheaval appeared to be an unmitigated calamity to
the system and to the universe. Gradually benefits began to accrue. With the
passing of twenty-five thousand years of system time (twenty thousand years
of Urantia time), the Melchizedeks began to teach that the good resulting
from Lucifer’s folly had come to equal the evil incurred. The sum of evil had
by that time become almost stationary, continuing to increase only on certain
isolated worlds, while the beneficial repercussions continued to multiply and
extend out through the universe and superuniverse, even to Havona. The
Melchizedeks now teach that the good resulting from the Satania rebellion is
more than a thousand times the sum of all the evil.
But such an extraordinary and beneficent harvest of wrongdoing could
only be brought about by the wise, divine, and merciful attitude of all of
Lucifer’s superiors, extending from the Constellation Fathers on Edentia to
the Universal Father on Paradise. The passing of time has enhanced the
consequential good to be derived from the Lucifer folly; and since the evil to
be penalized was quite fully developed within a comparatively short time, it
is apparent that the all-wise and farseeing universe rulers would be certain to
extend the time in which to reap increasingly beneficial results. Regardless of
the many additional reasons for delaying the apprehension and adjudication
of the Satania rebels, this one gain would have been enough to explain why
these sinners were not sooner interned, and why they have not been
adjudicated and destroyed.
Shortsighted and time-bound mortal minds should be slow to criticize the
time delays of the farseeing and all-wise administrators of universe affairs.

Au début, le bouleversement luciférien apparut comme une pure catastrophe
pour le système et pour l’univers. Graduellement, ses avantages commencèrent à
s’accumuler. Après vingt-cinq-mille ans du temps systémique (vingt-mille ans
d’Urantia), les Melchizédeks commencèrent à enseigner que le bien résultant de la
folie de Lucifer en était arrivé à égaler le mal subi. La somme du mal était alors
devenue à peu près stationnaire, ne continuant à croitre que sur certains mondes
isolés, tandis que les répercussions bienfaisantes continuaient à se multiplier et à
s’étendre dans l’univers et le superunivers, et même jusqu’à Havona.
Aujourd’hui, les Melchizédeks enseignent que le bien résultant de la rébellion de
Satania équivaut à plus de mille fois la somme de tout son mal.
Mais, pour tirer de la malfaisance une récolte bénéfique aussi extraordinaire,
il fallait l’attitude sage, divine et miséricordieuse de tous les supérieurs de Lucifer,
depuis les Pères de la Constellation sur Édentia jusqu’au Père Universel au
Paradis. Le passage du temps a rehaussé les bonnes conséquences que l’on
pouvait tirer de la folie de Lucifer ; et, puisque le mal à châtier avait atteint toute
son ampleur en un temps relativement court, il est évident que les chefs infiniment
sages et prévoyants de l’univers allaient certainement allonger le délai leur
permettant de moissonner des résultats bénéficiaires croissants. Indépendamment
des nombreuses raisons additionnelles pour appréhender et juger les rebelles de
Satania, ce seul gain aurait suffi à expliquer pourquoi ces pécheurs n’ont pas été
internés plus tôt et pourquoi on ne les a pas encore jugés et détruits.
Les mortels, dont le mental est à courte vue et lié par le temps, devraient y
regarder à deux fois avant de critiquer les délais accordés par les prévoyants et
infiniment sages administrateurs des affaires de l’univers.
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One error of human thinking respecting these problems consists in the
idea that all evolutionary mortals on an evolving planet would choose to
enter upon the Paradise career if sin had not cursed their world. The ability
to decline survival does not date from the times of the Lucifer rebellion.
Mortal man has always possessed the endowment of freewill choice
regarding the Paradise career.

L’une des erreurs de la pensée humaine à ce sujet consiste à croire que tous les
mortels évolutionnaires d’une planète en évolution auraient choisi d’entrer dans
la carrière du Paradis si leur monde n’avait pas été maudit par le péché. L’aptitude
à refuser la survie ne date pas de l’époque de la rébellion de Lucifer. Les hommes
ont toujours possédé le don du libre arbitre quant au choix de la carrière du
Paradis.

As you ascend in the survival experience, you will broaden your universe
concepts and extend your horizon of meanings and values; and thus will you
be able the better to understand why such beings as Lucifer and Satan are
permitted to continue in rebellion. You will also better comprehend how
ultimate (if not immediate) good can be derived from time-limited evil. After
you attain Paradise, you will really be enlightened and comforted when you
listen to the superaphic philosophers discuss and explain these profound
problems of universe adjustment. But even then, I doubt that you will be
fully satisfied in your own minds. At least I was not even when I had thus
attained the acme of universe philosophy. I did not achieve a full
comprehension of these complexities until after I had been assigned to
administrative duties in the superuniverse, where by actual experience I have
acquired conceptual capacity adequate for the comprehension of such manysided problems in cosmic equity and spiritual philosophy. As you ascend
Paradiseward, you will increasingly learn that many problematic features of
universe administration can only be comprehended subsequent to the
acquirement of increased experiential capacity and to the achievement of
enhanced spiritual insight. Cosmic wisdom is essential to the understanding
of cosmic situations.

À mesure que vous vous élèverez dans l’expérience de la survie, vous élargirez
votre conception de l’univers, vous étendrez votre horizon de significations et de
valeurs, et vous serez ainsi mieux à même de comprendre pourquoi l’on permet à
des êtres comme Lucifer et Satan de persister dans leur rébellion. Vous saisirez
également mieux comment on peut tirer un bien ultime (sinon immédiat) d’un mal
limité dans le temps. Après avoir atteint le Paradis, vous serez réellement éclairés
et réconfortés en entendant les philosophes supéraphiques discuter et expliquer ces
profonds problèmes d’ajustement universel. Mais, même alors, je doute que vous
soyez entièrement satisfaits dans votre propre mental. Du moins je ne le fus pas,
même lorsque j’eus atteint ainsi l’apogée de la philosophie de l’univers. Je ne suis
pas parvenu à comprendre pleinement ces complexités avant d’avoir été affecté à
un poste administratif du superunivers. C’est là que, par une expérience effective,
j’ai acquis une capacité de conception suffisante pour comprendre, en équité
cosmique et en philosophie spirituelle, ces problèmes complexes. À mesure que
vous vous élèverez vers le Paradis, vous apprendrez de plus en plus que l’on ne
peut comprendre beaucoup d’aspects problématiques de l’administration de
l’univers qu’après avoir acquis une capacité expérientielle accrue et une
clairvoyance spirituelle supérieure. Pour comprendre les situations cosmiques, la
sagesse cosmique est essentielle.

[Presented by a Mighty Messenger of experiential survival in the first
system rebellion in the universes of time now attached to the superuniverse
government of Orvonton and acting in this matter by request of Gabriel of
Salvington.]

[Présenté par un Puissant Messager ayant l’expérience d’avoir survécu à la
première rébellion systémique des univers du temps, présentement attaché au
gouvernement du superunivers d’Orvonton, et agissant en la matière sur la
demande de Gabriel de Salvington.]

