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LE GOUVERNEMENT PLANÉTAIRE DES SÉRAPHINS

ES Très Hauts gouvernent dans les royaumes des hommes au moyen de
beaucoup de forces et d’agents célestes, mais principalement par le
ministère des séraphins.

Aujourd’hui à midi, la liste d’appel des anges planétaires, gardiens et autres, sur
Urantia comportait 501.234.619 couples de séraphins. J’avais sous mes ordres deux-
cents armées séraphiques 597.196.800 couples de séraphins soit 1.194.393.600
anges individuels. Toutefois, le contrôle n’en fait apparaître que 1.002.469.238. Il
s’ensuit donc que 191.924.362 anges étaient absents de ce monde pour des services
concernant des transports, des messages ou la mort. (Sur Urantia, il y a à peu près
autant de chérubins que de séraphins, et ils sont organisés d’une manière similaire.)

Les séraphins et leurs chérubins associés s’occupent activement des détails du
gouvernement suprahumain d’une planète, spécialement sur les mondes isolés par
suite de rébellion. Les anges habilement aidés par les médians, fonctionnent sur
Urantia comme de véritables ministres supramatériels exécutant les ordres du
gouverneur général résident et de tous ses associés et subordonnés. En tant que
classe, les séraphins occupent beaucoup d’autres postes que ceux de gardien
individuel ou collectif.

Urantia n’est pas dépourvue d’une supervision appropriée et efficace par les
dirigeants de son système, de sa constellation et de son univers local, mais son
gouvernement planétaire ne ressemble à celui d’aucun autre monde dans le
système de Satania, ni même dans tout Nébadon. Le caractère unique de votre
plan de supervision est dû à nombre de circonstance inhabituelles :

1.  Le statut de modification de la vie sur Urantia.
2. La situation critique résultant de la rébellion de Lucifer.
3.  Les dislocations dues à la faute adamique.
4.  Les irrégularités nées du fait qu’Urantia fut l’un des mondes d’effusion

du Souverain de l’Univers. Micaël de Nébadon est le Prince Planétaire d’Urantia.
5. La fonction spéciale des vingt-quatre directeurs planétaires.
6. L’installation sur la planète d’un circuit d’archanges.
7.  La désignation plus récente, comme Prince Planétaire vice-gérant, de

Machiventa Melchizédek, jadis incarné sur Urantia.

1. LA SOUVERAINETÉ D’URANTIA

La souveraineté originelle d’Urantia était à la charge du souverain du système
de Satania. Il la délégua d’abord à une commission mixte de Melchizédeks et de
Porteurs de Vie, et ce groupe opéra sur Urantia jusqu’à l’arrivée d’un Prince
Planétaire régulièrement nommé. Après la chute du Prince Caligastia, à l’époque
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THE Most Highs rule in the kingdoms of men through many celestial
forces and agencies but chiefly through the ministry of seraphim.         

At noon today the roll call of planetary angels, guardians, and
others on Urantia was 501,234,619 pairs of seraphim. There were assigned to
my command two hundred seraphic hosts—597,196,800 pairs of seraphim,
or 1,194,393,600 individual angels. The registry, however, shows 1,002,469,238
individuals; it follows therefore that 191,924,362 angels were absent from this
world on transport, messenger, and death duty. (On Urantia there are about
the same number of cherubim as seraphim, and they are similarly organized.)

Seraphim and their associated cherubim have much to do with the details
of the superhuman government of a planet, especially of worlds which have
been isolated by rebellion. The angels, ably assisted by the midwayers, function
on Urantia as the actual supermaterial ministers who execute the mandates
of the resident governor general and all his associates and subordinates.
Seraphim as a class are occupied with many assignments other than those of
personal and group guardianship.

Urantia is not without proper and effective supervision from the system,
constellation, and universe rulers. But the planetary government is unlike
that of any other world in the Satania system, even in all Nebadon. This
uniqueness in your plan of supervision is due to a number of unusual
circumstances:

1. The life modification status of Urantia.
2. The exigencies of the Lucifer rebellion.
3. The disruptions of the Adamic default.
4. The irregularities growing out of the fact that Urantia was one of the

bestowal worlds of the Universe Sovereign. Michael of Nebadon is the
Planetary Prince of Urantia.

5. The special function of the twenty-four planetary directors.
6. The location on the planet of an archangels’ circuit.
7. The more recent designation of the onetime incarnated Machiventa

Melchizedek as vicegerent Planetary Prince.

1. THE SOVEREIGNTY OF URANTIA

The original sovereignty of Urantia was held in trust by the sovereign of
the Satania system. It was first delegated by him to a joint commission of
Melchizedeks and Life Carriers, and this group functioned on Urantia until the
arrival of a regularly constituted Planetary Prince. Subsequent to the downfall
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de la rébellion de Lucifer. Urantia n’eut pas de relation sûre et bien établie avec
l’univers local et ses divisions administratives jusqu’à ce que Micaël eût
parachevé son effusion dans la chair et que l’Union des Jours l’eût proclamé
Prince Planétaire d’Urantia. Cette proclamation fixa, en principe pour toujours,
le statut de votre monde en sécurité, mais, en pratique, le Fils Créateur
Souverain ne fit rien pour administrer personnellement la planète, sauf qu’il
établit sur Jérusem la commission de vingt-quatre anciens mortels d’Urantia
avec autorité pour le représenter dans le gouvernement d’Urantia et de toutes les
autres planètes en quarantaine du système. Un membre de ce conseil réside
maintenant en permanence sur Urantia comme gouverneur général résident.

L’autorité de vice-gérant pour agir à la place de Micaël comme Prince
Planétaire a été récemment conférée à Machiventa Melchizédek, mais ce Fils de
l’univers local n’a pas pris la moindre mesure pour modifier le régime planétaire
actuel des administrations successives des gouverneurs généraux résidents.

Il est peu probable qu’un changement notable soit apporté au gouvernement
d’Urantia durant la présente dispensation , à moins que le Prince Planétaire vice-
gérant ne s’y rende pour assumer les responsabilités de son titre. Certains de nos
associés estiment que, dans un proche avenir, le plan consistant à envoyer sur
Urantia l’un des vingt-quatre conseillers pour agir comme gouverneur général
sera remplacé par l’arrivée officielle de Machiventa Melchizédek avec le mandat
de vice-gérant de la souveraineté d’Urantia. Comme Prince Planétaire en
exercice, il continuerait indubitablement à administrer la planète jusqu’au
jugement final de la rébellion de Lucifer, et probablement même jusqu’à
l’époque lointaine de l’ancrage de la planète dans la lumière et la vie.

Certains croient que Machiventa ne viendra pas prendre personnellement en
mains les affaires d’Urantia avant la fin de la présente dispensation. D’autres
estiment que le Prince vice-gérant ne peut venir, comme tel, avant que Micaël ne
revienne sur Urantia comme il l’a promis lorsqu’il était encore dans la chair.
D’autres encore, y compris le narrateur, s’attendent que Melchizédek apparaisse
à tout moment.

2.  LE CONSEIL DES SUPERVISEURS PLANÉTAIRES

Depuis l’époque de l’effusion de Micaël sur votre monde, la direction
générale d’Urantia a été confiée sur Jérusem à un groupe spécial composé de
vingt-quatre anciens Urantiens. Les qualifications pour faire partie de cette
commission nous sont inconnues, mais nous avons constaté que ceux qui en sont
devenus membres ont tous contribué à étendre la souveraineté du Suprême dans
le système de Satania. Par nature, ils étaient tous de vrais dirigeants quand ils
opéraient sur Urantia. Sauf pour Machiventa Melchizédek, ces qualités de chef
ont encore été accrues par l’expérience du monde des maisons et complétées par
l’entraînement de la citoyenneté de Jérusem. Les nominations des membres du
conseil des vingt-quatre sont proposées par le cabinet de Lanaforge, appuyées
par les Très Hauts d’Edentia, approuvées par la Sentinelle Affectée de Jérusem
et décidées par Gabriel de Salvington conformément aux ordres de Micaël. Les
membres nommés temporairement ont exactement les mêmes prérogatives que
les membres permanents de cette commission de superviseurs spéciaux.

Ce conseil d’administrateurs planétaires s’occupe spécialement de superviser
les activités d’Urantia résultant du fait que Micaël y a effectué son effusion
terminale. Ses membres sont maintenus en contact étroit et immédiat avec
Micaël, grâce aux activités de liaison d’une brillante Etoile du Soir, le même être
qui servit Jésus pendant toute son effusion de mortel.

of Prince Caligastia, at the time of the Lucifer rebellion, Urantia had no sure
and settled relationship with the local universe and its administrative divisions
until the completion of Michael’s bestowal in the flesh, when he was proclaimed,
by the Union of Days, Planetary Prince of Urantia. Such a proclamation in
surety and in principle forever settled the status of your world, but in practice
the Sovereign Creator Son made no gesture of personal administration of the
planet aside from the establishment of the Jerusem commission of twenty-
four former Urantians with authority to represent him in the government of
Urantia and all other quarantined planets in the system. One of this council is
now always resident on Urantia as resident governor general.

Vicegerent authority to act for Michael as Planetary Prince has been
recently vested in Machiventa Melchizedek, but this Son of the local universe
has made not the slightest move toward modifying the present planetary
regime of the successive administrations of the resident governors general.

There is little likelihood that any marked change will be made in the
government of Urantia during the present dispensation unless the vicegerent
Planetary Prince should arrive to assume his titular responsibilities. It appears
to certain of our associates that at some time in the near future the plan of
sending one of the twenty-four counselors to Urantia to act as governor general
will be superseded by the formal arrival of Machiventa Melchizedek with the
vicegerent mandate of the sovereignty of Urantia. As acting Planetary Prince
he would undoubtedly continue in charge of the planet until the final
adjudication of the Lucifer rebellion and probably on into the distant future
of planetary settlement in light and life.

Some believe that Machiventa will not come to take personal direction of
Urantian affairs until the end of the current dispensation. Others hold that
the vicegerent Prince may not come, as such, until Michael sometime returns
to Urantia as he promised when still in the flesh. Still others, including this
narrator, look for Melchizedek’s appearance any day or hour.

2. THE BOARD OF PLANETARY SUPERVISORS

Since the times of Michael’s bestowal on your world the general management
of Urantia has been intrusted to a special group on Jerusem of twenty-four
onetime Urantians. Qualification for membership on this commission is unknown
to us, but we have observed that those who have been thus commissioned
have all been contributors to the enlarging sovereignty of the Supreme in the
system of Satania. By nature they were all real leaders when they functioned
on Urantia, and (excepting Machiventa Melchizedek) these qualities of
leadership have been further augmented by mansion world experience and
supplemented by the training of Jerusem citizenship. Members are nominated
to the twenty-four by the cabinet of Lanaforge, seconded by the Most Highs
of Edentia, approved by the Assigned Sentinel of Jerusem, and appointed by
Gabriel of Salvington in accordance with the mandate of Michael. The
temporary appointees function just as fully as do the permanent members of
this commission of special supervisors.

This board of planetary directors is especially concerned with the supervision
of those activities on this world which result from the fact that Michael here
experienced his terminal bestowal. They are kept in close and immediate touch
with Michael by the liaison activities of a certain Brilliant Evening Star, the
identical being who attended upon Jesus throughout the mortal bestowal.
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Présentement, c’est Jean que vous appelez “le Baptiste” qui préside quand
le conseil est en session sur Jérusem, mais celui qui est, de droit, chef du conseil
est la Sentinelle Affectée de Satania, le représentant direct et personnel de
l’Inspecteur Associé de Salvington et de l’Agent Exécutif Suprême d’Orvonton.

Les membres de cette même commission d’anciens Urantiens agissent aussi
à titre consultatif comme superviseurs des trente-six autres mondes du système
isolés par la rébellion. Ils rendent un très précieux service en maintenant
Lanaforge, le Souverain Systémique, en contact étroit et compatissant avec les
affaires de ces planètes, qui restent encore plus ou moins sous le supercontrôle
des Pères de la Constellation de Norlatiadek. À titre individuel, ces vingt-quatre
conseillers se rendent fréquemment sur chacune des planètes en quarantaine, et
spécialement sur Urantia.

Chacun des autres mondes isolés possède une commission consultative
similaire et plus ou moins nombreuse de membres qui les ont habités
autrefois, mais ces autres commissions sont subordonnées au groupe des
vingt-quatre anciens d’Urantia. Les membres de ce groupe s’intéressent donc
activement à toutes les phases de progrès humain sur chacun des mondes en
quarantaine de Satania, mais ils s’occupent spécialement et particulièrement
du bien-être et de l’avancement des races humaines d’Urantia. En effet, ils ne
supervisent directement les affaires d’aucune planète, sauf d’Urantia, et
même là, leur autorité n’est pas complète, excepté dans certains domaines
concernant la survie des mortels.

Nul ne sait combien de temps ces vingt-quatre conseillers d’Urantia
continueront dans leur présent statut, détachés du programme régulier des
activités universelles. Sans aucun doute, ils poursuivront leur présent service
jusqu’à ce que se produise, dans le statut planétaire, un changement tel que la
fin d’une dispensation, la pleine prise de pouvoir par Machiventa Melchizédek,
le jugement final de la rébellion de Lucifer ou la réapparition de Micaël sur le
monde de son effusion finale. Le présent gouverneur général résident d’Urantia
incline à croire que tous, sauf Machiventa, pourraient être libérés pour
l’ascension vers le Paradis dès que le système de Satania sera rétabli dans les
circuits de la constellation. Toutefois, d’autres opinions ont également cours.

3.  LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL RÉSIDENT

Tous les cent ans du temps d’Urantia, le corps des vingt-quatre superviseurs
planétaires de Jérusem désigne un de ses membres pour séjourner sur votre
monde et y agir comme son délégué exécutif, comme gouverneur général
résident. À l’époque où se préparaient ces exposés, cet agent exécutif fut changé,
et le vingtième à assurer ce service remplaça le dix-neuvième. Le nom du présent
superviseur planétaire ne vous est pas communiqué, uniquement à cause de la
tendance excessive des mortels à vénérer, voire à déifier, leurs compatriotes
extraordinaires et leurs supérieurs suprahumains.

Le gouverneur général résident n’a aucune autorité personnelle effective
pour diriger les affaires du monde, sauf en tant que représentant des vingt-quatre
conseillers de Jérusem. Il agit comme coordonnateur de l’administration
suprahumaine ; il est le chef respecté et le dirigeant universellement reconnu des
êtres célestes exerçant leur fonction sur Urantia. Tous les ordres d’armées
angéliques le considèrent comme leur directeur coordonnateur, tandis que les
médians réunis (depuis que 1-2-3 le premier est parti pour devenir l’un des vingt-
quatre conseillers) considèrent les gouverneurs généraux successifs comme leurs
pères planétaires.

At the present time one John, known to you as “the Baptist,” is chairman
of this council when it is in session on Jerusem. But the ex officio head of this
council is the Assigned Sentinel of Satania, the direct and personal represen-
tative of the Associate Inspector on Salvington and of the Supreme Executive
of Orvonton.

The members of this same commission of former Urantians also act as
advisory supervisors of the thirty-six other rebellion-isolated worlds of the
system; they perform a very valuable service in keeping Lanaforge, the
System Sovereign, in close and sympathetic touch with the affairs of these
planets, which still remain more or less under the overcontrol of the
Constellation Fathers of Norlatiadek. These twenty-four counselors make
frequent trips as individuals to each of the quarantined planets, especially to
Urantia.

Each of the other isolated worlds is advised by similar and varying sized
commissions of its onetime inhabitants, but these other commissions are
subordinate to the Urantian group of twenty-four. While the members of the
latter commission are thus actively interested in every phase of human
progress on each quarantined world in Satania, they are especially and
particularly concerned with the welfare and advancement of the mortal races
of Urantia, for they immediately and directly supervise the affairs of none of
the planets except Urantia, and even here their authority is not complete
excepting in certain domains concerned with mortal survival.

No one knows how long these twenty-four Urantia counselors will continue
in their present status, detached from the regular program of universe
activities. They will no doubt continue to serve in their present capacities until
some change in planetary status ensues, such as the end of a dispensation, the
assumption of full authority by Machiventa Melchizedek, the final
adjudication of the Lucifer rebellion, or the reappearance of Michael on the
world of his final bestowal. The present resident governor general of Urantia
seems inclined to the opinion that all but Machiventa may be released for
Paradise ascension the moment the system of Satania is restored to the
constellation circuits. But other opinions are also current.

3. THE RESIDENT GOVERNOR GENERAL

Every one hundred years of Urantia time, the Jerusem corps of twenty-
four planetary supervisors designate one of their number to sojourn on your
world to act as their executive representative, as resident governor general.
During the times of the preparation of these narratives this executive officer
was changed, the nineteenth so to serve being succeeded by the twentieth.
The name of the current planetary supervisor is withheld from you only
because mortal man is so prone to venerate, even to deify, his extraordinary
compatriots and superhuman superiors.

The resident governor general has no actual personal authority in the
management of world affairs except as the representative of the twenty-four
Jerusem counselors. He acts as the co-ordinator of superhuman administration
and is the respected head and universally recognized leader of the celestial
beings functioning on Urantia. All orders of angelic hosts regard him as their
co-ordinating director, while the united midwayers, since the departure of
1-2-3 the first to become one of the twenty-four counselors, really look upon
the successive governors general as their planetary fathers.
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Bien que le gouverneur général ne possède pas d’autorité effective et personnelle
sur la planète, il communique tous les jours des dizaines d’ordonnances et
décisions qui sont acceptées comme finales par toutes les personnalités
concernées. Il tient beaucoup plus d’un conseiller paternel que d’un chef
technique. Sous certains rapports, il opère comme le ferait un Prince Planétaire,
mais son administration se rapproche davantage de celle des Fils Matériels.

Le gouvernement d’Urantia est représenté dans les conseils de Jérusem selon
un arrangement d’après lequel le gouverneur général, revenant de servir, siège
comme membre temporaire du cabinet des Princes Planétaires du Souverain
Systémique. Quand Machiventa fut désigné comme Prince vice-gérant, on
s’attendait qu’il prît immédiatement sa place dans le conseil des Princes
Planétaires de Satania, mais jusqu’ici, il n’a fait aucun geste dans ce sens.

Le gouvernement supramatériel d’Urantia ne maintient pas de relations
organiques très étroites avec les unités supérieures de l’univers local. En un sens,
le gouverneur général résident représente Salvington aussi bien que Jérusem,
puisqu’il agit au nom des vingt-quatre conseillers qui représentent directement
Micaël et Gabriel ; et le gouverneur planétaire, étant un citoyen de Jérusem, peut
opérer comme porte-parole du Souverain du Système. Les autorités de la
constellation sont représentées directement par un Fils Vorondadek,
l’observateur d’Edentia.

4.  LE TRÈS HAUT OBSERVATEUR

La souveraineté d’Urantia est encore compliquée du fait que jadis, peu
après la rébellion planétaire, le gouvernement de Norlatiadek a pris l’initiative
discrétionnaire d’exercer l’autorité planétaire. Un Fils Vorondadek,
observateur pour les Très Hauts d’Edentia, réside encore sur Urantia comme
fidéicommissaire de la souveraineté planétaire, en l’absence d’action directe par
Micaël. Le présent Très Haut observateur (et jadis régent) est le vingt-troisième
à servir ainsi sur Urantia.

Certains groupes de problèmes planétaires restent encore sous le contrôle des
Très Hauts d’Edentia, leur juridiction s’étant exercée au temps de la rébellion de
Lucifer. C’est un fils Vorondadek, l’observateur de Norlatiadek, qui exerce
l’autorité dans ces affaires et maintient des relations consultatives très étroites avec
les superviseurs planétaires. Les commissaires raciaux sont très actifs sur Urantia,
et les divers chefs de leurs groupes sont officieusement rattachés à l’observateur
Vorondadek résident, qui joue, auprès d’eux, le rôle de directeur consultatif.

En cas de crise, ce serait ce fils Vorondadek d’Edentia, occupant actuellement
un poste d’observation, qui serait le chef effectif et souverain du gouvernement,
sauf pour certaines affaires purement spirituelles. (Dans ces problèmes
exclusivement spirituels et dans certaines affaires purement personnelles,
l’autorité suprême paraît dévolue à l’archange commandant attaché au quartier
général divisionnaire de l’ordre des archanges récemment établi sur Urantia.)

Un Très Haut observateur jouit du pouvoir discrétionnaire de prendre en
mains le gouvernement planétaire en temps de crise grave, et les annales
rapportent que ce fut trente-fois le cas dans l’histoire d’Urantia. À ces époques,
le Très Haut observateur fait fonction de Très Haut régent. Il exerce alors une
autorité indiscutée sur tous les ministres et administrateurs résidant sur la
planète, à la seule exception de l’organisation divisionnaire des archanges.

Les régences des Vorondadeks ne sont pas spéciales aux planètes isolées après
rébellion, car les Très Hauts peuvent intervenir à tout moment dans la gestion des

Although the governor general does not possess actual and personal
authority on the planet, he hands down scores of rulings and decisions each
day which are accepted as final by all personalities concerned. He is much
more of a fatherly adviser than a technical ruler. In certain ways he functions as
would a Planetary Prince, but his administration much more closely resembles
that of the Material Sons.

The Urantia government is represented in the councils of Jerusem in
accordance with an arrangement whereby the returning governor general sits
as a temporary member of the System Sovereign’s cabinet of Planetary Princes.
It was expected, when Machiventa was designated vicegerent Prince, that he
would immediately assume his place in the council of the Planetary Princes
of Satania, but thus far he has made no gesture in this direction.

The supermaterial government of Urantia does not maintain a very close
organic relationship with the higher units of the local universe. In a way, the
resident governor general represents Salvington as well as Jerusem since he
acts on behalf of the twenty-four counselors, who are directly representative
of Michael and Gabriel. And being a Jerusem citizen, the planetary governor
can function as a spokesman for the System Sovereign. The constellation
authorities are represented directly by a Vorondadek Son, the Edentia
observer.

4. THE MOST HIGH OBSERVER

The sovereignty of Urantia is further complicated by the onetime arbitrary
seizure of planetary authority by the government of Norlatiadek shortly after
the planetary rebellion. There is still resident on Urantia a Vorondadek Son,
an observer for the Most Highs of Edentia and, in the absence of direct action
by Michael, trustee of planetary sovereignty. The present Most High observer
(and sometime regent) is the twenty-third thus to serve on Urantia.

There are certain groups of planetary problems which are still under the
control of the Most Highs of Edentia, jurisdiction over them having been seized
at the time of the Lucifer rebellion. Authority in these matters is exercised by
a Vorondadek Son, the Norlatiadek observer, who maintains very close
advisory relations with the planetary supervisors. The race commissioners
are very active on Urantia, and their various group chiefs are informally attached
to the resident Vorondadek observer, who acts as their advisory director.

In a crisis the actual and sovereign head of the government, excepting in
certain purely spiritual matters, would be this Vorondadek Son of Edentia
now on observation duty. (In these exclusively spiritual problems and in certain
purely personal matters, the supreme authority seems to be vested in the
commanding archangel attached to the divisional headquarters of that order
which was recently established on Urantia.)

A Most High observer is empowered, at his discretion, to seize the
planetary government in times of grave planetary crises, and it is of record
that this has happened thirty-three times in the history of Urantia. At such
times the Most High observer functions as the Most High regent, exercising
unquestioned authority over all ministers and administrators resident on the
planet excepting only the divisional organization of the archangels.

Vorondadek regencies are not peculiar to rebellion-isolated planets, for the
Most Highs may intervene at any time in the affairs of the inhabited worlds,
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mondes habités en interposant la sagesse supérieure des dirigeants de la
constellation dans les affaires des royaumes des hommes.

5.  LE GOUVERNEMENT PLANÉTAIRE

L‘administration actuelle d’Urantia est vraiment difficile à décrire. Il
n’existe pas de gouvernement officiel défini selon les lignes de l’organisation de
l’univers, avec des départements législatifs, exécutifs et judiciaires séparés. Les
vingt-quatre conseillers forment le groupe qui se rapproche le plus de la
branche législative du gouvernement planétaire. Le gouverneur général est un
chef exécutif provisoire et consultatif, le Très Haut observateur ayant le droit
de veto. Nul pouvoir judiciaire n’opère sur la planète avec une autorité absolue
il n’y a que des commissions de conciliation.

Par consentement mutuel, la majorité des problèmes impliquant des
séraphins et des médians est tranchée par le gouverneur général. Toutefois,
sauf quand le gouverneur général exprime les ordres des vingt-quatre
conseillers, ses ordonnances sont toutes sujettes à appel auprès des
commissions de conciliation, auprès des autorités locales constituées pour le
fonctionnement planétaire ou même auprès du Souverain Systémique de
Satania.

L’absence de l’état-major d’un Prince Planétaire et du régime matériel
d’un Fils et d’une Fille Adamiques est partiellement compensée par le
ministère spécial des séraphins et par les services exceptionnels des médians.
L’absence du Prince Planétaire est efficacement compensée par la présence
trine des archanges, du Très Haut observateur et du gouvernement général.

Ce gouvernement planétaire, organisé d’une manière plutôt vague et
quelque peu personnelle, est plus efficace que prévu, à cause du gain de temps
apporté par l’assistance des archanges et de leur circuit toujours disponible et
si souvent utilisé en cas d’urgence planétaire ou de difficultés administratives.
Techniquement, la planète est encore spirituellement isolée dans les circuits de
Norlatiadek, mais, en cas d’urgence, on peut maintenant éviter ce handicap en
employant le circuit des archanges. Bien entendu, l’isolement planétaire a peu
d’importance pour les mortels individuels depuis que l’Esprit de Vérité a été
répandu sur toute chair, il y a dix-neuf-cents ans.

Chaque journée administrative sur Urantia commence par une conférence
consultative à laquelle assistent le gouvernement général, le chef planétaire des
archanges, le Très Haut observateur, le supernaphin superviseur, le chef des
Porteurs de Vie résidents et des hôtes invités parmi les Fils élevés de l’univers ou
parmi certains visiteurs estudiantins séjournant à ce moment-là sur la planète.

Le cabinet administratif direct du gouvernement général se compose de
douze séraphins, chefs en exercice des douze groupes d’anges spéciaux
opérant comme directeurs suprahumains immédiats du progrès et de la
stabilité planétaires.

6. LES MAITRES SÉRAPHINS DE LA SUPERVISION PLANÉTAIRE

Quand le premier gouverneur général arriva sur Urantia simultanément
avec l’effusion de l’Esprit de Vérité, il était accompagné de douze groupes de
séraphins spéciaux, diplômés de Séraphington, qui furent immédiatement
affectés à certains services planétaires particuliers. Ces anges supérieurs sont
connus sous le nom de maitres séraphins de la supervision planétaire. À part le

interposing the superior wisdom of the constellation rulers in the affairs of the
kingdoms of men.

5. THE PLANETARY GOVERNMENT

The actual administration of Urantia is indeed difficult to describe. There
exists no formal government along the lines of universe organization, such as
separate legislative, executive, and judicial departments. The twenty-four
counselors come the nearest to being the legislative branch of the planetary
government. The governor general is a provisional and advisory chief executive
with the veto power resident in the Most High observer. And there are no
absolutely authoritative judicial powers operative on the planet—only the
conciliating commissions.

A majority of the problems involving seraphim and midwayers are, by
mutual consent, decided by the governor general. But except when voicing
the mandates of the twenty-four counselors, his rulings are all subject to
appeal to conciliating commissions, to local authorities constituted for planetary
function, or even to the System Sovereign of Satania.

The absence of the corporeal staff of a Planetary Prince and the material
regime of an Adamic Son and Daughter is partially compensated by the
special ministry of seraphim and by the unusual services of the midway
creatures. The absence of the Planetary Prince is effectively compensated by
the triune presence of the archangels, the Most High observer, and the
governor general.

This rather loosely organized and somewhat personally administered
planetary government is more than expectedly effective because of the time-
saving assistance of the archangels and their ever-ready circuit, which is so
frequently utilized in planetary emergencies and administrative difficulties.
Technically, the planet is still spiritually isolated in the Norlatiadek circuits,
but in an emergency this handicap can now be circumvented through
utilization of the archangels’ circuit. Planetary isolation is, of course, of little
concern to individual mortals since the pouring out of the Spirit of Truth
upon all flesh nineteen hundred years ago.

Each administrative day on Urantia begins with a consultative conference,
which is attended by the governor general, the planetary chief of archangels,
the Most High observer, the supervising supernaphim, the chief of resident
Life Carriers, and invited guests from among the high Sons of the universe or
from among certain of the student visitors who may chance to be sojourning
on the planet.

The direct administrative cabinet of the governor general consists of twelve
seraphim, the acting chiefs of the twelve groups of special angels functioning
as the immediate superhuman directors of planetary progress and stability.

6. THE MASTER SERAPHIM OF PLANETARY SUPERVISION

When the first governor general arrived on Urantia, concurrent with the
outpouring of the Spirit of Truth, he was accompanied by twelve corps of special
seraphim, Seraphington graduates, who were immediately assigned to certain
special planetary services. These exalted angels are known as the master seraphim
of planetary supervision and are, aside from the overcontrol of the planetary
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supercontrôle du Très Haut observateur, ils sont sous la direction immédiate du
gouverneur général résident.

Tout en opérant sous la supervision générale de ce dernier, ces douze groupes
d’anges reçoivent directement leurs ordres du conseil séraphique des douze chefs
en exercice de chaque groupe. Ce conseil sert aussi de cabinet volontaire pour le
gouverneur général résident.

En tant que chef planétaire des séraphins, je préside ce conseil des chefs
séraphiques. Je suis un supernaphin volontaire de l’ordre primaire, servant sur
Urantia comme successeur de celui qui fut jadis chef des armées d’anges de la
planète et qui fit défaut au moment de la sécession de Caligastia.

Les douze corps de maitres séraphins de la supervision planétaire opèrent sur
Urantia comme suit :

1. Les anges de l’époque. Ils sont les anges de l’époque en cours, le groupe
dispensationnel. Ces ministres célestes sont chargés de surveiller et de diriger les
affaires de chaque génération afin qu’elles s’insèrent selon les prévisions dans
la mosaïque de l’âge durant lequel elles apparaissent. Le présent corps des
anges de l’époque servant sur Urantia est le troisième groupe affecté à la planète
durant la présente dispensation.

2. Les anges du progrès. Ces séraphins ont la tâche d’inaugurer le progrès
évolutionnaire des âges sociaux successifs. Ils encouragent le développement de
la tendance au progrès, inhérente aux créatures évolutionnaires. Ils travaillent
sans cesse à établir l’état des choses tel qu’il devrait être. Le groupe
présentement en place est le second de cet ordre affecté à la planète.

3.  Les gardiens de la religion. Ils sont les “anges des églises” qui luttent
ardemment pour ce qui est et pour ce qui a été. Ils s’efforcent de maintenir les
idéaux de ce qui a survécu, afin d’assurer la sécurité du transit des valeurs
morales entre deux époques. Ils forment la contrepartie des anges du progrès en
cherchant constamment à transférer, d’une génération à la suivante, les valeurs
impérissables des antiques structures démodées, dans des modèles nouveaux,
donc moins cristallisés, de pensée et de conduite. Ces anges soutiennent des
formes spirituelles, mais ne sont pas la source du sectarisme excessif et des
absurdes controverses déchirantes entre personnes prétendument religieuses.
Le corps de ces gardiens fonctionnant présentement sur Urantia est le
cinquième à servir ainsi.

4. Les anges de la vie nationale. Ils sont les “anges des trompettes”,
dirigeant les accomplissements politiques de la vie nationale sur Urantia. Le
groupe qui assure présentement le supercontrôle des relations internationales
est le quatrième du genre servant sur la planète. C’est particulièrement par le
ministère de cette division séraphique que “les Très Hauts règnent dans les
royaumes des hommes”.

5. Les anges des races. Ils travaillent à conserver les races évolutionnaires
du temps, sans se soucier de leurs enchevêtrements politiques et de leurs
groupements religieux. Sur Urantia, on trouve les restes de neuf races humaines
qui se sont mêlées et combinées pour former les peuples des temps modernes.
Ces séraphins attachés aux races sont étroitement associés au ministre des
commissaires raciaux. Leur groupe résidant présentement sur Urantia est le
corps originel affecté à la planète peu après le jour de la Pentecôte.

6. Les anges du futur. Ils sont les anges des projets, qui prévoient un âge
futur et font des plans pour réaliser le meilleur d’une nouvelle dispensation en

Most High observer, under the immediate direction of the resident governor
general.

These twelve groups of angels, while functioning under the general super-
vision of the resident governor general, are immediately directed by the
seraphic council of twelve, the acting chiefs of each group. This council also
serves as the volunteer cabinet of the resident governor general.

As planetary chief of seraphim, I preside over this council of seraphic
chiefs, and I am a volunteer supernaphim of the primary order serving on
Urantia as the successor of the onetime chief of the angelic hosts of the planet
who defaulted at the time of the Caligastia secession.

The twelve corps of the master seraphim of planetary supervision are
functional on Urantia as follows:

1. The epochal angels. These are the angels of the current age, the
dispensational group. These celestial ministers are intrusted with the
oversight and direction of the affairs of each generation as they are designed
to fit into the mosaic of the age in which they occur. The present corps of
epochal angels serving on Urantia is the third group assigned to the planet
during the current dispensation.

2. The progress angels. These seraphim are intrusted with the task of
initiating the evolutionary progress of the successive social ages. They foster
the development of the inherent progressive trend of evolutionary creatures;
they labor incessantly to make things what they ought to be. The group now
on duty is the second to be assigned to the planet.

3. The religious guardians. These are the “angels of the churches,” the
earnest contenders for that which is and has been. They endeavor to maintain
the ideals of that which has survived for the sake of the safe transit of moral
values from one epoch to another. They are the checkmates of the angels of
progress, all the while seeking to translate from one generation to another the
imperishable values of the old and passing forms into the new and therefore
less stabilized patterns of thought and conduct. These angels do contend for
spiritual forms, but they are not the source of ultrasectarianism and
meaningless controversial divisions of professed religionists. The corps now
functioning on Urantia is the fifth thus to serve.

4. The angels of nation life. These are the “angels of the trumpets,”
directors of the political performances of Urantia national life. The group now
functioning in the overcontrol of international relations is the fourth corps to
serve on the planet. It is particularly through the ministry of this seraphic
division that “the Most Highs rule in the kingdoms of men.”

5. The angels of the races. Those who work for the conservation of the
evolutionary races of time, regardless of their political entanglements and
religious groupings. On Urantia there are remnants of nine human races
which have commingled and combined into the people of modern times. These
seraphim are closely associated with the ministry of the race commissioners,
and the group now on Urantia is the original corps assigned to the planet soon
after the day of Pentecost.

6. The angels of the future. These are the projection angels, who forecast
a future age and plan for the realization of the better things of a new and ad-
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progrès. Ils sont les architectes des ères successives. Le groupe présentement
sur la planète a fonctionné comme tel depuis le commencement de la présente
dispensation.

7. Les anges de l’illumination. Urantia reçoit présentement l’aide de son
troisième corps de séraphins consacrés à développer l’éducation planétaire. Ces
anges s’occupent d’instruire mentalement et moralement les individus, familles,
groupes, écoles, communautés, nations et les races entières.

8. Les anges de la santé. Ils sont les ministres séraphiques affectés à
l’assistance des agents humains consacrés à promouvoir la santé et la
prévention contre les maladies. Le présent corps est le sixième groupe à servir
ainsi au cours de la présente dispensation.

9. Les séraphins du foyer. Urantia bénéficie en ce moment des services du
cinquième groupe de cet ordre de ministres angéliques consacrés à préserver et
à faire progresser la vie des foyers, institution fondamentale de la civilisation
humaine.

10. Les anges de l’industrie. Ce groupe séraphique s’occupe de stimuler le
développement industriel et d’améliorer les conditions économiques parmi les
peuples d’Urantia. Il a été remplacé sept fois depuis l’effusion de Micaël.

11. Les anges de la récréation. Ils sont les séraphins qui stimulent les
valeurs de jeu, d’humour et de repos. Ils cherchent toujours à élever le niveau
des divertissements des hommes et à promouvoir ainsi l’emploi le plus
profitable des loisirs humains. Le présent corps est le troisième de cet ordre
apportant son ministère à Urantia.

12. Les anges du ministère suprahumain. Ils sont les anges des anges, les
séraphins affectés au ministère de toutes les autres vies suprahumaines,
temporaires ou permanentes sur la planète. Ce corps a servi depuis le
commencement de la présente dispensation.

Quand ces groupes de maitres séraphins ont des opinions différentes en
matière politique ou de procédure planétaire, leurs différends sont généralement
arbitrés par le gouverneur général ; mais toutes les ordonnances de ce dernier
sont sujettes à appel selon la nature et la gravité des affaires impliquées dans le
désaccord.

Aucun de ces groupes angéliques n’exerce de contrôle direct ou arbitraire sur
les domaines de leur affectation. Ils ne peuvent contrôler totalement les affaires
de leurs champs d’action respectifs, mais il leur est loisible de manipuler les
conditions planétaires et d’associer des circonstances de manière à influencer
favorablement les sphères d’activité humaine auxquelles ils sont attachés, et ils
le font.

Les maitres séraphins de la supervision planétaire emploient de nombreux
dispositifs pour exécuter leurs missions. Ils opèrent comme centres d’échange
pour les idées, comme focalisateurs pour le mental et comme promoteurs de
projets. Ils sont incapables d’introduire des concepts nouveaux et plus élevés
dans le mental humain, mais agissent souvent pour intensifier un idéal supérieur
déjà apparu dans l’intellect humain.

En dehors de ces nombreux moyens d’action positive, les maitres séraphins
assurent le progrès planétaire contre les périls vitaux en mobilisant, en entraînant
et en maintenant le corps de réserve de la destinée. La principale fonction de ces
réservistes est de protéger le progrès évolutionnaire contre un effondrement. Ils
représentent le dispositif mis en place par les forces célestes pour se prémunir
contre les surprises ; ce corps est leur garant contre les désastres.

vancing dispensation; they are the architects of the successive eras. The group
now on the planet has thus functioned since the beginning of the current
dispensation.

7. The angels of enlightenment. Urantia is now receiving the help of the
third corps of seraphim dedicated to the fostering of planetary education.
These angels are occupied with mental and moral training as it concerns
individuals, families, groups, schools, communities, nations, and whole races.

8. The angels of health. These are the seraphic ministers assigned to the
assistance of those mortal agencies dedicated to the promotion of health and
the prevention of disease. The present corps is the sixth group to serve during
this dispensation.

9. The home seraphim. Urantia now enjoys the services of the fifth
group of angelic ministers dedicated to the preservation and advancement of
the home, the basic institution of human civilization.

10. The angels of industry. This seraphic group is concerned with
fostering industrial development and improving economic conditions among
the Urantia peoples. This corps has been seven times changed since the
bestowal of Michael.

11. The angels of diversion. These are the seraphim who foster the values
of play, humor, and rest. They ever seek to uplift man’s recreational diversions
and thus to promote the more profitable utilization of human leisure. The
present corps is the third of that order to minister on Urantia.

12. The angels of superhuman ministry. These are the angels of the angels,
those seraphim who are assigned to the ministry of all other superhuman life
on the planet, temporary or permanent. This corps has served since the
beginning of the current dispensation.

When these groups of master seraphim disagree in matters of planetary
policy or procedure, their differences are usually composed by the governor
general, but all his rulings are subject to appeal in accordance with the nature
and gravity of the issues involved in the disagreement.

None of these angelic groups exercise direct or arbitrary control over the
domains of their assignment. They cannot fully control the affairs of their
respective realms of action, but they can and do so manipulate planetary
conditions and so associate circumstances as favorably to influence the spheres
of human activity to which they are attached.

The master seraphim of planetary supervision utilize many agencies for
the prosecution of their missions. They function as ideational clearinghouses,
mind focalizers, and project promoters. While unable to inject new and
higher conceptions into human minds, they often act to intensify some higher
ideal which has already appeared within a human intellect.

But aside from these many means of positive action, the master seraphim
insure planetary progress against vital jeopardy through the mobilization,
training, and maintenance of the reserve corps of destiny. The chief function
of these reservists is to insure against breakdown of evolutionary progress;
they are the provisions which the celestial forces have made against surprise;
they are the guarantees against disaster.
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7.  LE CORPS DE RÉSERVE DE LA DESTINÉE

Le corps de réserve de la destinée se compose de vivants, hommes et femmes,
qui ont été admis au service spécial de l’administration suprahumaine des affaires
du monde. Ce corps comprend les hommes et les femmes de chaque génération
choisis par les directeurs spirituels du royaume pour contribuer au ministère de
miséricorde et de sagesse auprès des enfants du temps sur les mondes
évolutionnaires. Dans l’exécution des plans concernant l’ascension, la règle générale
est de commencer à utiliser cette liaison de créatures volitives humaines dès qu’elles
sont compétentes et dignes d’assumer ces responsabilités. En conséquence, dès
que des hommes et des femmes apparaissent sur la scène de l’action temporelle
avec une capacité mentale suffisante, un statut moral adéquat et la spiritualité
requise, ils sont rapidement affectés au groupe céleste approprié de personnalités
planétaires à titre d’agents humains de liaison, d’assistants mortels.

Quand des êtres humains sont choisis comme protecteurs de la destinée
planétaire et deviennent des individus pivots dans les plans poursuivis par les
administrateurs du monde, alors le chef des séraphins planétaires confirme leur
attachement temporel au corps séraphique et désigne des gardiens personnels de
la destinée pour servir auprès de ces mortels. Tous ces réservistes ont des Ajusteurs
conscients d’eux-mêmes, et la plupart d’entre eux opèrent dans les cercles
cosmiques supérieurs d’accomplissement intellectuel et d’aboutissement spirituel.

Les mortels du royaume sont choisis, pour servir dans le corps de réserve de la
destinée sur les mondes habités, pour les raisons suivantes :

1. Capacité spéciale d’être secrètement entraînés pour de nombreuses missions
d’urgence possibles dans la conduite de diverses activités des affaires du monde.

2. Consécration sincère à une cause sociale, économique, politique, spirituelle
ou autre, doublée d’une bonne volonté pour servir sans récompenses ni marques
de reconnaissance humaines.

3. Possession d’un Ajusteur de Pensée doué d’une extraordinaire variété de
talents et ayant probablement eu, avant de venir sur Urantia, l’expérience
d’avoir affronté des difficultés planétaires et lutté dans des situations critiques où
un monde était menacé.

Chaque division de service céleste planétaire a droit à un corps de liaison
composé de ces mortels ayant statut de réservistes de la destinée. Un monde
habité emploie en moyenne soixante-dix corps de la destinée séparés qui sont en
relation intime avec la conduite suprahumaine courante des affaires de ce
monde. Sur Urantia, il y a douze corps de réserve de la destinée, un pour chacun
des groupes planétaires de supervision séraphique.

Les douze groupes urantiens de réservistes de la destinée se composent d’habitants
mortels de la sphère, qui ont été formés pour occuper de nombreuses positions clefs sur
terre et son maintenus prêts à agir en cas d’urgence planétaire. L’ensemble de ces corps
comprend présentement 962personnes. Le corps le plus restreint en compte 41et le plus
nombreux 172. À l’exception de moins d’une vingtaine de personnalités de contact, les
membres de ce groupe unique n’ont aucunement conscience d’avoir été préparés pour
agir éventuellement dans certaines crises planétaires. Ces réservistes mortels sont choisis
par les corps auxquels ils sont respectivement attachés ; ils sont également entraînés
et préparés dans leur mental profond par la technique conjuguée du ministère de
l’Ajusteur de Pensée et du gardien séraphique. Bien souvent, de nombreuses autres
personnalités célestes participent à cet entraînement inconscient ; dans toute cette
préparation spéciale, les médians rendent des services précieux et indispensables.

7. THE RESERVE CORPS OF DESTINY

The reserve corps of destiny consists of living men and women who have
been admitted to the special service of the superhuman administration of
world affairs. This corps is made up of the men and women of each
generation who are chosen by the spirit directors of the realm to assist in the
conduct of the ministry of mercy and wisdom to the children of time on the
evolutionary worlds. It is the general practice in the conduct of the affairs of
the ascension plans to begin this liaison utilization of mortal will creatures
immediately they are competent and trustworthy to assume such responsibilities.
Accordingly, as soon as men and women appear on the stage of temporal
action with sufficient mental capacity, adequate moral status, and requisite
spirituality, they are quickly assigned to the appropriate celestial group of
planetary personalities as human liaisons, mortal assistants.

When human beings are chosen as protectors of planetary destiny, when
they become pivotal individuals in the plans which the world administrators
are prosecuting, at that time the planetary chief of seraphim confirms their
temporal attachment to the seraphic corps and appoints personal destiny
guardians to serve with these mortal reservists. All reservists have self-
conscious Adjusters, and most of them function in the higher cosmic circles
of intellectual achievement and spiritual attainment.

Mortals of the realm are chosen for service in the reserve corps of destiny
on the inhabited worlds because of:

1. Special capacity for being secretly rehearsed for numerous possible
emergency missions in the conduct of various activities of world affairs.

2. Wholehearted dedication to some special social, economic, political,
spiritual, or other cause, coupled with willingness to serve without human
recognition and rewards.

3. The possession of a Thought Adjuster of extraordinary versatility and
probable pre-Urantia experience in coping with planetary difficulties and
contending with impending world emergency situations.

Each division of planetary celestial service is entitled to a liaison corps of
these mortals of destiny standing. The average inhabited world employs seventy
separate corps of destiny, which are intimately connected with the superhuman
current conduct of world affairs. On Urantia there are twelve reserve corps
of destiny, one for each of the planetary groups of seraphic supervision.

The twelve groups of Urantia destiny reservists are composed of mortal
inhabitants of the sphere who have been rehearsed for numerous crucial
positions on earth and are held in readiness to act in possible planetary
emergencies. This combined corps now consists of 962 persons. The smallest
corps numbers 41 and the largest 172. With the exception of less than a score of
contact personalities, the members of this unique group are wholly unconscious
of their preparation for possible function in certain planetary crises. These
mortal reservists are chosen by the corps to which they are respectively
attached and are likewise trained and rehearsed in the deep mind by the
combined technique of Thought Adjuster and seraphic guardian ministry.
Many times numerous other celestial personalities participate in this
unconscious training, and in all this special preparation the midwayers perform
valuable and indispensable services.
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Sur beaucoup de mondes, les médians secondaires les mieux adaptés sont capables
d’établir à des degrés variables, le contact avec les Ajusteurs de Pensée de certains
mortels favorablement constitués, en pénétrant habilement le mental où habite
l’Ajusteur. (C’est précisément par une telle combinaison fortuite d’adaptations
cosmiques que les présentes révélations ont été matérialisées en langue anglaise sur
Urantia.). De tels mortels des mondes évolutionnaires offrant des possibilités de contact
sont mobilisés dans les nombreux corps de réserve. Dans une certaine mesure, c’est
grâce à ces petits groupes de personnalités ayant des vues d’avenir que la civilisation
spirituelle progresse et que les Très Hauts peuvent régner dans les royaumes des
hommes. Les hommes et les femmes de ces corps de réserve de la destinée ont ainsi
divers degrés de contact avec leurs Ajusteurs par le ministère intermédiaire des
créatures médianes ; mais ces humains-là sont peu connus de leurs compagnons, sauf
dans les rares crises sociales et situations spirituelles critiques où ces personnalités
de réserve agissent pour empêcher l’effondrement de la culture évolutionnaire ou
l’extinction de la lumière de la vérité vivante. Sur Urantia, ces réservistes de la
destinée n’ont été que rarement mis en vedette dans les pages de l’histoire humaine.

Les réservistes opèrent inconsciemment comme conservateurs des connaissances
planétaires essentielles. Bien des fois, à la mort d’un réserviste, certaines données vitales
du mental sont transférées du réserviste mourant à un successeur plus jeune au moyen
d’une liaison entre leurs deux Ajusteurs de Pensée. Il ne fait pas de doute que les Ajusteurs
opèrent aussi, avec ce corps de réserve, de bien des manières qui nous sont inconnues.

Sur Urantia, le corps de réserve de la destinée n’a pas de chef permanent, mais il
a ses propres conseils permanents qui constituent son organisation gouvernementale.
Ceux-ci comprennent le conseil judiciaire, le conseil d’authenticité historique, le
conseil sur la souveraineté politique et beaucoup d’autres. De temps en temps, et
conformément à l’organisation du corps de réserve, ces conseils permanents ont
nommé des chefs (mortels) titulaires de l’ensemble du corps de réserve pour une
fonction spécifique. Le mandat de tels chefs réservistes est généralement une affaire
de quelques heures et se limite à l’exécution d’une tâche précise et immédiate.

C’est à l’époque des Adamites et des Andites que le corps de réserve d’Urantia
atteignit son effectif maximum. Il diminua constamment, en même temps que le
sang violet se diluait, et passa par un minimum aux environs du jour de la
Pentecôte ; depuis lors, il a recommencé à croître régulièrement.

(Le corps de réserve cosmique des citoyens d’Urantia ayant conscience de
l’univers comprend présentement plus de mille mortels ayant, au sujet de la
citoyenneté cosmique, une clairvoyance qui transcende de loin la sphère de leur
demeure terrestre, mais il m’est interdit de révéler la vraie nature de la fonction de
ce groupe exceptionnel d’êtres humains vivants.)

Les Urantiens, qui subissent un isolement spirituel relatif de leur monde par
rapport à certains circuits de l’univers local, ne devraient pas se laisser aller à
éprouver un sentiment d’abandon cosmique ou d’orphelinage planétaire. Il
existe, sur la planète, une supervision suprahumaine très précise et efficace des
affaires du monde et des destinées humaines.

Il est toutefois vrai qu’en mettant les choses au mieux, vous ne pouvez avoir
qu’une faible idée d’un gouvernement planétaire idéal. Depuis les premiers temps du
Prince Planétaire, Urantia a souffert de l’avortement du plan divin préparé pour sa
croissance mondiale et son développement racial. Les mondes loyaux de Satania ne
sont pas gouvernés comme Urantia. Néanmoins, par comparaison avec les autres
mondes isolés, votre gouvernement planétaire ne fait pas si mauvaise figure ; on
peut dire qu’il est pire sur un ou deux autres mondes seulement, et un peu meilleur
sur quelques-uns, mais la majorité se trouve sur un pied d’égalité avec vous.

On many worlds the better adapted secondary midway creatures are able
to attain varying degrees of contact with the Thought Adjusters of certain
favorably constituted mortals through the skillful penetration of the minds of
the latters’ indwelling. (And it was by just such a fortuitous combination of
cosmic adjustments that these revelations were materialized in the English
language on Urantia.) Such potential contact mortals of the evolutionary worlds
are mobilized in the numerous reserve corps, and it is, to a certain extent,
through these small groups of forward-looking personalities that spiritual
civilization is advanced and the Most Highs are able to rule in the kingdoms
of men. The men and women of these reserve corps of destiny thus have various
degrees of contact with their Adjusters through the intervening ministry of
the midway creatures; but these same mortals are little known to their fellows
except in those rare social emergencies and spiritual exigencies wherein these
reserve personalities function for the prevention of the breakdown of evolutionary
culture or the extinction of the light of living truth. On Urantia these reservists
of destiny have seldom been emblazoned on the pages of human history.

The reservists unconsciously act as conservators of essential planetary
information. Many times, upon the death of a reservist, a transfer of certain
vital data from the mind of the dying reservist to a younger successor is made
by a liaison of the two Thought Adjusters. The Adjusters undoubtedly function
in many other ways unknown to us, in connection with these reserve corps.

On Urantia the reserve corps of destiny, though having no permanent head,
does have its own permanent councils which constitute its governing organization.
These embrace the judiciary council, the historicity council, the council on
political sovereignty, and many others. From time to time, in accordance with
the corps organization, titular (mortal) heads of the whole reserve corps have
been commissioned by these permanent councils for specific function. The
tenure of such reservist chiefs is usually a matter of a few hours’ duration,
being limited to the accomplishment of some specific task at hand.

The Urantia reserve corps had its largest membership in the days of the
Adamites and Andites, steadily declining with the dilution of the violet blood
and reaching its low point around the time of Pentecost, since which time
reserve corps membership has steadily increased.

(The cosmic reserve corps of universe-conscious citizens on Urantia now
numbers over one thousand mortals whose insight of cosmic citizenship far
transcends the sphere of their terrestrial abode, but I am forbidden to reveal
the real nature of the function of this unique group of living human beings.)

Urantia mortals should not allow the comparative spiritual isolation of
their world from certain of the local universe circuits to produce a feeling of
cosmic desertion or planetary orphanage. There is operative on the planet a
very definite and effective superhuman supervision of world affairs and human
destinies.

But it is true that you can have, at best, only a meager idea of an ideal planetary
government. Since the early times of the Planetary Prince, Urantia has suffered
from the miscarriage of the divine plan of world growth and racial develop-
ment. The loyal inhabited worlds of Satania are not governed as is Urantia.
Nevertheless, compared with the other isolated worlds, your planetary
governments have not been so inferior; only one or two worlds may be said
to be worse, and a few may be slightly better, but the majority are on a plane
of equality with you.
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Dans l’univers local, nul ne parait savoir quand prendra fin le statut instable de
votre administration planétaire. Les Melchizédeks de Nébadon sont enclins à croire
qu’il se produira peu de changements dans le gouvernement et l’administration de la
planète jusqu’à la seconde venue personnelle de Micaël sur Urantia. Il est indubitable
qu’à ce moment-là, sinon auparavant, des changements radicaux seront effectués dans
la direction de la planète. Quant à la nature de ces modifications dans l’administration
du monde, personne ne paraît capable d’émettre même une hypothèse. Dans toute
l’histoire des mondes habités de l’univers de Nébadon, il n’y a pas de précédent à
un tel événement. Parmi les nombreuses choses difficiles à comprendre concernant
le futur gouvernement d’Urantia, l’une des plus importantes est l’installation sur
la planète d’un circuit et d’un quartier général divisionnaire d’archanges.

Votre monde isolé n’est pas oublié dans les conseils de l’univers. Urantia n’est
pas une orpheline cosmique stigmatisée par le péché et coupée, par la rébellion, de
la vigilante protection divine. Depuis Uversa jusqu’à Salvington, et ainsi de suite en
descendant jusqu’à Jérusem, et même en montant vers Havona et le Paradis, tout
le monde sait que nous sommes ici. Vous autres mortels habitant présentement
Urantia, vous êtes tout aussi affectueusement chéris et fidèlement gardés, et même
davantage, que si votre sphère n’avait jamais été trahie par un Prince Planétaire
sans foi. Il reste éternellement vrai que “le Père lui-même vous aime.”

[Présenté par le Chef des Séraphins stationnés sur Urantia.]

No one in the local universe seems to know when the unsettled status of
the planetary administration will terminate. The Nebadon Melchizedeks are
inclined to the opinion that little change will occur in the planetary government
and administration until Michael’s second personal arrival on Urantia.
Undoubtedly at this time, if not before, sweeping changes will be effected in
planetary management. But as to the nature of such modifications of world
administration, no one seems to be able even to conjecture. There is no
precedent for such an episode in all the history of the inhabited worlds of the
universe of Nebadon. Among the many things difficult to understand concerning
the future government of Urantia, a prominent one is the location on the
planet of a circuit and divisional headquarters of the archangels.

Your isolated world is not forgotten in the counsels of the universe.
Urantia is not a cosmic orphan stigmatized by sin and shut away from divine
watchcare by rebellion. From Uversa to Salvington and on down to Jerusem,
even in Havona and on Paradise, they all know we are here; and you mortals
now dwelling on Urantia are just as lovingly cherished and just as faithfully
watched over as if the sphere had never been betrayed by a faithless Planetary
Prince, even more so. It is eternally true, “the Father himself loves you.”

[Presented by the Chief of Seraphim stationed on Urantia.]
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