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THE BESTOWALS OF CHRIST MICHAEL

LES EFFUSIONS DU CHRIST MICAËL

C

HIEF of the Evening Stars of Nebadon, I am assigned to Urantia by
Gabriel on the mission of revealing the story of the seven bestowals
of the Universe Sovereign, Michael of Nebadon, and my name is
Gavalia. In making this presentation, I will adhere strictly to the limitations
imposed by my commission.

C

HEF des Étoiles du Soir de Nébadon, je suis affecté à Urantia par
Gabriel avec la mission de révéler l’histoire des sept effusions de Micaël
de Nébadon, Souverain de cet univers ; mon nom est Gavalia. Au
cours de cette présentation, je m’en tiendrai strictement aux limitations imposées
par mon mandat.

The attribute of bestowal is inherent in the Paradise Sons of the Universal
Father. In their desire to come close to the life experiences of their subordinate
living creatures, the various orders of the Paradise Sons are reflecting the divine
nature of their Paradise parents. The Eternal Son of the Paradise Trinity led
the way in this practice, having seven times bestowed himself upon the seven
circuits of Havona during the times of the ascension of Grandfanda and the
first of the pilgrims from time and space. And the Eternal Son continues to
bestow himself upon the local universes of space in the persons of his
representatives, the Michael and Avonal Sons.
When the Eternal Son bestows a Creator Son upon a projected local
universe, that Creator Son assumes full responsibility for the completion,
control, and composure of that new universe, including the solemn oath to the
eternal Trinity not to assume full sovereignty of the new creation until his
seven creature bestowals shall have been successfully completed and certified
by the Ancients of Days of the superuniverse of jurisdiction. This obligation
is assumed by every Michael Son who volunteers to go out from Paradise to
engage in universe organization and creation.
The purpose of these creature incarnations is to enable such Creators to
become wise, sympathetic, just, and understanding sovereigns. These divine
Sons are innately just, but they become understandingly merciful as a result of
these successive bestowal experiences; they are naturally merciful, but these
experiences make them merciful in new and additional ways. These bestowals
are the last steps in their education and training for the sublime tasks of
ruling the local universes in divine righteousness and by just judgment.
Though numerous incidental benefits accrue to the various worlds,
systems, and constellations, as well as to the different orders of universe
intelligences affected and benefited by these bestowals, still they are primarily
designed to complete the personal training and universe education of a
Creator Son himself. These bestowals are not essential to the wise, just, and
efficient management of a local universe, but they are absolutely necessary to
a fair, merciful, and understanding administration of such a creation, teeming
with its varied forms of life and its myriads of intelligent but imperfect creatures.
The Michael Sons begin their work of universe organization with a full
and just sympathy for the various orders of beings whom they have created. They

L’attribut d’effusion est inhérent aux Fils Paradisiaques du Père Universel.
Dans leur désir d’approcher de près les expériences de la vie des créatures qui leur
sont subordonnées, les Fils Paradisiaques des divers ordres reflètent la nature
divine de leurs parents du Paradis. Le Fils Éternel de la Trinité du Paradis a
montré la voie dans cette pratique en s’effusant sept fois, sur les sept circuits de
Havona, à l’époque de l’ascension de Grandfanda et des premiers pèlerins du
temps et de l’espace. Et le Fils Éternel continue à s’effuser sur les univers locaux
de l’espace en la personne de ses représentants, les Fils Micaël et les Fils Avonal.
Quand le Fils Éternel effuse un Fils Créateur sur un univers local projeté, ce
Fils Créateur assume la pleine responsabilité de parachever, de contrôler et de
maitriser ce nouvel univers ; il fait également, à la Trinité éternelle, le serment
solennel de ne pas assumer la pleine souveraineté de la nouvelle création avant
que ses sept effusions sous forme de créatures n’aient été achevées avec succès et
confirmées par les Anciens des Jours ayant juridiction sur le superunivers intéressé.
Cette obligation est assumée par chaque Fils Micaël qui se porte volontaire pour
sortir du Paradis et entreprendre la création et l’organisation d’un univers.
Le but de ces incarnations sous forme de créatures est de permettre à ces
Créateurs de devenir des souverains sages, compatissants, justes et compréhensifs.
Ces Fils divins sont naturellement justes, mais ils deviennent d’une bienveillance
miséricordieuse à la suite de ces expériences successives d’effusion. Ils sont
naturellement miséricordieux, mais ces expériences les font devenir encore plus
miséricordieux et d’une nouvelle manière. Ces effusions sont les dernières étapes
de leur éducation et de leur formation pour la tâche sublime de gouverner les
univers locaux dans la divine droiture et par un juste jugement.
Bien que ces effusions apportent de nombreux avantages accessoires aux
divers mondes, systèmes et constellations, ainsi qu’aux différents ordres
d’intelligences universelles qu’elles touchent et qu’elles améliorent, leur
destination primordiale reste néanmoins de parachever la formation personnelle
et l’éducation universelle d’un Fils Créateur lui-même. Ces effusions ne sont pas
indispensables pour diriger un univers local d’une manière sage, juste et efficace,
mais elles sont absolument nécessaires pour savoir administrer d’une manière
équitable, miséricordieuse et compréhensive cette création qui fourmille de
formes de vie variées et de myriades de créatures intelligentes, mais imparfaites.
Les Fils Micaël commencent leur oeuvre d’organisation d’un univers avec une
juste et complète sympathie pour les divers ordres d’êtres qu’ils ont créés. Ils ont
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have vast stores of mercy for all these differing creatures, even pity for those who
err and flounder in the selfish mire of their own production. But such endowments
of justice and righteousness will not suffice in the estimate of the Ancients of
Days. These triune rulers of the superuniverses will never certify a Creator Son as
Universe Sovereign until he has really acquired the viewpoint of his own creatures
by actual experience in the environment of their existence and as these very creatures
themselves. In this way such Sons become intelligent and understanding
rulers; they come to know the various groups over which they rule and exercise
universe authority. By living experience they possess themselves of practical
mercy, fair judgment, and the patience born of experiential creature existence.

de vastes réserves de miséricorde pour toutes ces créatures différentes, et même de
la pitié pour celles qui s’égarent et s’enlisent dans le bourbier d’égoïsme qu’elles
ont elles-mêmes produit. Mais les Anciens des Jours estiment que ces dons de
justice et de droiture ne suffisent pas. Ces dirigeants trins des superunivers ne
confirmeront jamais un Fils Créateur comme Souverain d’un univers avant qu’il
n’ait réellement acquis le point de vue de ses propres créatures par une expérience
effective dans l’environnement où elles ont leur existence et de la même façon que
ces créatures elles-mêmes. De cette manière, ces Fils deviennent des chefs avisés et
compréhensifs ; ils parviennent à connaître les divers groupes sur lesquels ils
règnent et exercent une autorité universelle. Par une expérience vivante, ils
acquièrent une miséricorde pratique, un jugement équitable et la patience née de
l’existence d’une créature expérientielle.

The local universe of Nebadon is now ruled by a Creator Son who has
completed his service of bestowal; he reigns in just and merciful supremacy
over all the vast realms of his evolving and perfecting universe. Michael of
Nebadon is the 611,121st bestowal of the Eternal Son upon the universes of
time and space, and he began the organization of your local universe about
four hundred billion years ago. Michael made ready for his first bestowal
adventure about the time Urantia was taking on its present form, one billion
years ago. His bestowals have occurred about one hundred and fifty million
years apart, the last taking place on Urantia nineteen hundred years ago. I
will now proceed to unfold the nature and character of these bestowals as
fully as my commission permits.
1.

THE FIRST BESTOWAL

It was a solemn occasion on Salvington almost one billion years ago when
the assembled directors and chiefs of the universe of Nebadon heard Michael
announce that his elder brother, Immanuel, would presently assume authority
in Nebadon while he (Michael) would be absent on an unexplained mission.
No other announcement was made about this transaction except that the
farewell broadcast to the Constellation Fathers, among other instructions,
said: “And for this period I place you under the care and keeping of
Immanuel while I go to do the bidding of my Paradise Father.”
After sending this farewell broadcast, Michael appeared on the dispatching
field of Salvington, just as on many previous occasions when preparing for
departure to Uversa or Paradise except that he came alone. He concluded his
statement of departure with these words: “I leave you but for a short season.
Many of you, I know, would go with me, but whither I go you cannot come.
That which I am about to do, you cannot do. I go to do the will of the
Paradise Deities, and when I have finished my mission and have acquired
this experience, I will return to my place among you.” And having thus
spoken, Michael of Nebadon vanished from the sight of all those assembled
and did not reappear for twenty years of standard time. In all Salvington,
only the Divine Minister and Immanuel knew what was taking place, and
the Union of Days shared his secret only with the chief executive of the
universe, Gabriel, the Bright and Morning Star.
All the inhabitants of Salvington and those dwelling on the constellation
and system headquarters worlds assembled about their respective receiving
stations for universe intelligence, hoping to get some word of the mission and
whereabouts of the Creator Son. Not until the third day after Michael’s departure
was any message of possible significance received. On this day a communication was
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L’univers local de Nébadon est maintenant gouverné par un Fils Créateur qui
a parachevé son service d’effusions. Il règne avec une juste et miséricordieuse
suprématie sur tous les vastes royaumes de son univers en voie d’évolution et de
perfectionnement. Micaël de Nébadon est la 611.121e effusion du Fils Éternel sur
les univers du temps et de l’espace, et il a commencé l’organisation de votre
univers local il y a environ quatre-cent-milliards d’années. Micaël s’est préparé à
sa première aventure d’effusion à peu près à l’époque où Urantia prenait sa forme
actuelle, il y a un milliard d’années. Ses effusions ont eu lieu à des intervalles
d’environ cent-cinquante-millions d’années, la dernière prenant place sur Urantia
il y a dix-neuf-cents ans. Je vais maintenant décrire la nature et le caractère de ces
effusions aussi complètement que mon mandat me le permet.
1.

LA PREMIÈRE EFFUSION

Ce fut un évènement solennel sur Salvington, il y a presque un milliard d’années,
quand l’assemblée des directeurs et des chefs de l’univers de Nébadon entendit
Micaël annoncer que son frère ainé Emmanuel assumerait bientôt l’autorité dans
Nébadon, tandis que lui (Micaël) s’absenterait pour une mission inexpliquée. Nulle
autre proclamation ne fut faite au sujet de cette opération, sauf dans le message
d’adieu télédiffusé aux Pères des Constellations, qui disait entre autres instructions :
“ Pendant cette période, je vous place sous la garde et les soins d’Emmanuel,
tandis que je vais exécuter le commandement de mon Père du Paradis. ”
Après avoir ainsi transmis ses adieux, Micaël apparut sur l’aire de départ de
Salvington, exactement comme en bien des occasions antérieures où il s’était
préparé à partir pour Uversa ou pour le Paradis, mais cette fois il y vint seul. Il
termina son allocution de départ par les paroles suivantes : “ Je vous quitte
seulement pour une courte période. Je sais que beaucoup d’entre vous
souhaiteraient m’accompagner, mais vous ne pouvez venir là où je vais. Vous ne
pouvez accomplir ce que je suis sur le point d’accomplir. Je pars faire la volonté des
Déités du Paradis et, quand j’aurai terminé ma mission et acquis cette expérience,
je reprendrai ma place parmi vous. ” Ayant ainsi parlé, Micaël de Nébadon
disparut de la vue de tous ceux qui étaient rassemblés et ne réapparut pas pendant
vingt années du temps standard. Dans tout Salvington, seuls Emmanuel et la
Divine Ministre savaient ce qui se passait, et l’Union des Jours ne partagea son
secret qu’avec le chef exécutif de l’univers, Gabriel, la Radieuse Étoile du Matin.
Tous les habitants de Salvington et ceux qui demeuraient sur les mondes-sièges
des constellations et des systèmes se réunirent autour de leurs stations réceptrices
respectives de renseignements universels, espérant recevoir une indication sur la
mission et le lieu de séjour du Fils Créateur. Ils ne reçurent pas de message
significatif avant le troisième jour qui suivit le départ de Micaël. Ce jour-là, on
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registered on Salvington from the Melchizedek sphere, the headquarters of
that order in Nebadon, which simply recorded this extraordinary and neverbefore-heard-of transaction: “At noon today there appeared on the receiving
field of this world a strange Melchizedek Son, not of our number but wholly
like our order. He was accompanied by a solitary omniaphim who bore
credentials from Uversa and presented orders addressed to our chief, derived
from the Ancients of Days and concurred in by Immanuel of Salvington,
directing that this new Melchizedek Son be received into our order and
assigned to the emergency service of the Melchizedeks of Nebadon. And it
has been so ordered; it has been done.”
And this is about all that appears on the records of Salvington regarding
the first Michael bestowal. Nothing more appears until after one hundred
years of Urantia time, when there was recorded the fact of Michael’s return
and unannounced resumption of the direction of universe affairs. But a
strange record is to be found on the Melchizedek world, a recital of the service
of this unique Melchizedek Son of the emergency corps of that age. This
record is preserved in a simple temple which now occupies the foreground of
the home of the Father Melchizedek, and it comprises the narration of the
service of this transitory Melchizedek Son in connection with his assignment
to twenty-four missions of universe emergency. And this record, which I have
so recently reviewed, ends thus:
“And at noon on this day, without previous announcement and witnessed
by only three of our brotherhood, this visiting Son of our order disappeared
from our world as he came, accompanied only by a solitary omniaphim; and
this record is now closed with the certification that this visitor lived as a
Melchizedek, in the likeness of a Melchizedek he worked as a Melchizedek,
and he faithfully performed all of his assignments as an emergency Son of our
order. By universal consent he has become chief of Melchizedeks, having
earned our love and adoration by his matchless wisdom, supreme love, and
superb devotion to duty. He loved us, understood us, and served with us, and
forever we are his loyal and devoted fellow Melchizedeks, for this stranger on our
world has now eternally become a universe minister of Melchizedek nature.”
And that is all I am permitted to tell you of the first bestowal of Michael.
We, of course, fully understand that this strange Melchizedek who so
mysteriously served with the Melchizedeks a billion years ago was none other
than the incarnated Michael on the mission of his first bestowal. The records
do not specifically state that this unique and efficient Melchizedek was
Michael, but it is universally believed that he was. Probably the actual
statement of that fact cannot be found outside of the records of Sonarington,
and the records of that secret world are not open to us. Only on this sacred
world of the divine Sons are the mysteries of incarnation and bestowal fully
known. We all know of the facts of the Michael bestowals, but we do not
understand how they are effected. We do not know how the ruler of a
universe, the creator of the Melchizedeks, can so suddenly and mysteriously
become one of their number and, as one of them, live among them and work
as a Melchizedek Son for one hundred years. But it so happened.

enregistra sur Salvington, en provenance de la sphère Melchizédek, siège de cet
ordre dans Nébadon, une communication décrivant simplement l’opération
suivante, extraordinaire et sans précédent : “ Aujourd’hui, à midi, est apparu, sur
l’aire d’atterrissage de ce monde, un étrange Fils Melchizédek qui n’est pas de
notre nombre, mais qui est entièrement semblable aux membres de notre ordre.
Il était accompagné d’un omniaphin solitaire, titulaire d’une procuration
régulière d’Uversa, qui présenta des instructions adressées à notre chef de la part
des Anciens des Jours avec l’accord d’Emmanuel de Salvington. Elles
ordonnaient que ce nouveau Fils Melchizédek fût reçu dans notre ordre et
affecté au service de secours d’urgence des Melchizédeks de Nébadon. Les
instructions ont été données en conséquence et la chose est faite. ”
C’est à peu près tout ce qui se trouve dans les archives de Salvington au sujet
de la première effusion de Micaël. Rien n’y apparaît plus pendant un siècle du
temps d’Urantia, après quoi est inscrit le fait du retour de Micaël reprenant, sans
l’annoncer, la direction des affaires de Nébadon. On peut toutefois trouver sur le
monde Melchizédek une étrange inscription, un récit du service de cet exceptionnel
Fils Melchizédek du corps de secours d’urgence de cet âge. Ce rapport est
conservé dans un modeste temple situé présentement à l’avant de la façade de la
demeure du Père Melchizédek. Elle comprend la narration des services de ce Fils
Melchizédek transitoire durant son affectation à vingt-quatre missions d’urgence
dans l’univers. Ce rapport, que j’ai relu tout récemment, se termine comme suit :
“ Aujourd’hui, à midi, sans avertissement préalable et en présence seulement
de trois de nos frères, ce Fils visiteur de notre ordre a disparu de notre monde
comme il était venu, accompagné simplement d’un omniaphin solitaire. Ce
rapport se termine maintenant par la confirmation que ce visiteur a vécu comme
un Melchizédek, semblable à un Melchizédek, il a travaillé comme un Melchizédek
et fidèlement accompli toutes ses missions en tant que Fils de notre ordre affecté aux
secours d’urgence. Par consentement universel, il est devenu chef des Melchizédeks
parce qu’il a gagné notre amour et notre adoration par sa sagesse incomparable,
son amour suprême et sa splendide consécration à ses devoirs. Il nous a aimés, il
nous a compris, il a servi avec nous et nous sommes pour toujours ses loyaux et
dévoués compagnons Melchizédeks, car cet étranger sur notre monde est
maintenant devenu, pour l’éternité, un ministre universel de nature Melchizédek. ”
C’est tout ce qu’il m’est permis de vous raconter sur la première effusion de
Micaël. Bien entendu, nous comprenons pleinement que l’étrange Melchizédek
qui, si mystérieusement, servit avec les Melchizédeks, il y a un milliard d’années,
n’était autre que Micaël incarné pendant la mission de sa première effusion. Les
archives ne spécifient pas que cet unique et efficace Melchizédek était Micaël,
mais on croit universellement qu’il l’était. Il est peu probable que l’affirmation
concrète de ce fait puisse se trouver en dehors des archives de Sonarington, et nous
n’avons pas accès aux documents de ce monde secret. C’est seulement sur ce
monde sacré des Fils divins que l’on connaît entièrement les mystères de
l’incarnation et de l’effusion. Nous connaissons tous les faits des effusions de
Micaël, mais nous ne comprenons pas comment ils se sont produits. Nous ne
savons pas comment le chef d’un univers, le créateur des Melchizédeks, peut si
soudainement et si mystérieusement devenir l’un d’eux, vivre parmi eux comme
tel et travailler pendant cent ans comme un Fils Melchizédek. Cependant, c’est ce
qui est arrivé.

2.

THE SECOND BESTOWAL

For almost one hundred and fifty million years after the Melchizedek bestowal
of Michael, all went well in the universe of Nebadon, when trouble began

2.

LA SECONDE EFFUSION

Durant près de cent-cinquante-millions d’années après l’effusion Melchizédek
de Micaël, tout alla bien dans l’univers de Nébadon, puis des troubles commencèrent
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to brew in system 11 of constellation 37. This trouble involved a misunderstanding
by a Lanonandek Son, a System Sovereign, which had been adjudicated by the
Constellation Fathers and approved by the Faithful of Days, the Paradise
counselor to that constellation, but the protesting System Sovereign was not
fully reconciled to the verdict. After more than one hundred years of dissatisfaction
he led his associates in one of the most widespread and disastrous rebellions
against the sovereignty of the Creator Son ever instigated in the universe of
Nebadon, a rebellion long since adjudicated and ended by the action of the
Ancients of Days on Uversa.
This rebel System Sovereign, Lutentia, reigned supreme on his headquarters
planet for more than twenty years of standard Nebadon time; whereupon, the
Most Highs, with approval from Uversa, ordered his segregation and requisitioned
the Salvington rulers for the designation of a new System Sovereign to
assume direction of that strife-torn and confused system of inhabited worlds.

à poindre dans le système 11 de la constellation 37. Ces troubles étaient liés à un
malentendu avec un Fils Lanonandek, un Souverain Systémique qui avait été
jugé par les Pères de la Constellation avec approbation du Fidèle des Jours,
conseiller du Paradis pour cette constellation. Le Souverain Systémique
protestataire n’avait pas entièrement accepté le verdict. Après plus de cent ans de
mécontentement, il entraîna ses associés dans une rébellion contre la souveraineté
du Fils Créateur. Cette rébellion compta parmi les plus étendues et les plus
désastreuses qui aient jamais été suscitées dans l’univers de Nébadon ; elle est
jugée et terminée depuis longtemps par l’action des Anciens des Jours d’Uversa.
Lutentia, ce Souverain Systémique rebelle, régna autocratiquement sur la
planète de son quartier général pendant plus de vingt années du temps standard
de Nébadon. Après cela, les Très Hauts, avec l’approbation d’Uversa,
ordonnèrent sa mise à l’écart et prièrent les dirigeants de Salvington de désigner
un nouveau Souverain Systémique pour prendre en charge ce système de
mondes habités troublé et déchiré de conflits.

Simultaneously with the reception of this request on Salvington, Michael
initiated the second of those extraordinary proclamations of intention to be
absent from the universe headquarters for the purpose of “doing the bidding
of my Paradise Father,” promising to “return in due season” and concentrating
all authority in the hands of his Paradise brother, Immanuel, the Union of Days.
And then, by the same technique observed at the time of his departure in
connection with the Melchizedek bestowal, Michael again took leave of his
headquarters sphere. Three days after this unexplained leave-taking there
appeared among the reserve corps of the primary Lanonandek Sons of Nebadon,
a new and unknown member. This new Son appeared at noon, unannounced
and accompanied by a lone tertiaphim who bore credentials from the Uversa
Ancients of Days, certified by Immanuel of Salvington, directing that this
new Son be assigned to system 11 of constellation 37 as the successor of the
deposed Lutentia and with full authority as acting System Sovereign pending
the appointment of a new sovereign.
For more than seventeen years of universe time this strange and unknown
temporary ruler administered the affairs and wisely adjudicated the difficulties
of this confused and demoralized local system. No System Sovereign was ever
more ardently loved or more widespreadly honored and respected. In justice
and mercy this new ruler set the turbulent system in order while he painstakingly
ministered to all his subjects, even offering his rebellious predecessor the
privilege of sharing the system throne of authority if he would only apologize
to Immanuel for his indiscretions. But Lutentia spurned these overtures of mercy,
well knowing that this new and strange System Sovereign was none other
than Michael, the very universe ruler whom he had so recently defied. But
millions of his misguided and deluded followers accepted the forgiveness of this
new ruler, known in that age as the Savior Sovereign of the system of Palonia.

En même temps que cette requête était reçue sur Salvington, Micaël lança la
seconde de ces extraordinaires proclamations d’intention de s’absenter du siège
de l’univers dans le but “ d’exécuter le commandement de mon Père du
Paradis ”. Il promit de “ revenir au moment approprié ” et concentra toute
l’autorité entre les mains de son frère du Paradis, Emmanuel, l’Union des Jours.
Ensuite, par la même technique observée au moment de son départ pour
l’effusion Melchizédek, Micaël prit de nouveau congé de la sphère de son quartier
général. Trois jours après ce congé inexpliqué, un nouveau membre inconnu
apparut dans le corps de réserve des Fils Lanonandeks primaires de Nébadon. Ce
nouveau Fils apparut à midi, sans avoir été annoncé, et accompagné d’un
tertiaphin solitaire titulaire d’une procuration régulière des Anciens des Jours
d’Uversa, confirmée par Emmanuel de Salvington, et ordonnant que ce nouveau
Fils fût affecté au système 11 de la constellation 37 comme successeur de Lutentia
détrôné, et avec pleine autorité en tant que Souverain Systémique en exercice, en
attendant la nomination d’un nouveau souverain en titre.
Pendant plus de dix-sept ans du temps universel, ce chef temporaire étrange
et inconnu administra les affaires et jugea sagement les différends de ce système
local troublé et démoralisé. Nul Souverain Systémique ne fut jamais plus
ardemment aimé ni aussi généralement honoré et respecté. Le nouveau chef mit
de l’ordre avec justice et miséricorde dans ce système turbulent, tout en
apportant assidument son ministère à tous ses sujets. Il offrit même, à son
prédécesseur rebelle, le privilège de partager le trône d’autorité s’il voulait
seulement faire des excuses à Emmanuel pour ses incartades, mais Lutentia
dédaigna ces offres de miséricorde. Il savait bien que l’étrange et nouveau
Souverain Systémique n’était autre que Micaël, précisément le chef universel
qu’il avait si récemment défié. Par contre, des millions de ses partisans égarés et
trompés acceptèrent le pardon de ce nouveau chef, connu à cette époque sous le
nom de Souverain Sauveur du système de Palonia.

And then came that eventful day on which there arrived the newly appointed
System Sovereign, designated by the universe authorities as the permanent
successor of the deposed Lutentia, and all Palonia mourned the departure of the
most noble and the most benign system ruler that Nebadon had ever known. He
was beloved by all the system and adored by his fellows of all groups of the
Lanonandek Sons. His departure was not unceremonious; a great celebration
was arranged when he left the system headquarters. Even his erring predecessor
sent this message: “Just and righteous are you in all your ways. While I con-

Vint alors le jour mémorable où arriva le nouveau Souverain Systémique
attitré, désigné par les autorités de l’univers comme successeur permanent de
Lutentia détrôné. Tout Palonia pleura le départ du chef systémique le plus noble
et le plus bienveillant que Nébadon eût jamais connu. Il était aimé dans tout le
système et adoré par ses compagnons de tous les groupes de Fils Lanonandeks.
Son départ n’eut pas lieu brusquement. Une grande cérémonie fut organisée
lorsqu’il quitta le quartier général systémique. Même son prédécesseur égaré lui
envoya le message suivant : “ Tu es juste et droit dans toutes tes voies. Bien que je
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tinue in rejection of the Paradise rule, I am compelled to confess that you are
a just and merciful administrator.”
And then did this transient ruler of a rebellious system take leave of the
planet of his short administrative sojourn, while on the third day thereafter
Michael appeared on Salvington and resumed the direction of the universe
of Nebadon. There soon followed the third Uversa proclamation of the
advancing jurisdiction of the sovereignty and authority of Michael. The first
proclamation was made at the time of his arrival in Nebadon, the second
was issued soon after the completion of the Melchizedek bestowal, and now
the third follows upon the termination of the second or Lanonandek
mission.

continue à rejeter la règle du Paradis, je suis forcé d’avouer que tu es un
administrateur équitable et miséricordieux. ”
Alors, ce chef temporaire du système rebelle prit congé de la planète de son
bref séjour administratif. Trois jours après, Micaël réapparaissait sur
Salvington et reprenait la direction de l’univers de Nébadon. La troisième
proclamation d’Uversa ne tarda pas à suivre pour annoncer l’extension
juridictionnelle de l’autorité et de la souveraineté de Micaël. La première
proclamation avait été faite au moment de son arrivée dans Nébadon, la
seconde avait été publiée peu après le parachèvement de l’effusion Melchizédek
et celle-ci suivait la fin de la seconde effusion, ou mission Lanonandek.
3.

3.

THE THIRD BESTOWAL

The supreme council on Salvington had just finished the consideration of
the call of the Life Carriers on planet 217 in system 87 in constellation 61 for
the dispatch to their assistance of a Material Son. Now this planet was
situated in a system of inhabited worlds where another System Sovereign had
gone astray, the second such rebellion in all Nebadon up to that time.
Upon the request of Michael, action on the petition of the Life Carriers of
this planet was deferred pending its consideration by Immanuel and his
report thereon. This was an irregular procedure, and I well remember how
we all anticipated something unusual, and we were not long held in suspense.
Michael proceeded to place universe direction in the hands of Immanuel,
while he intrusted command of the celestial forces to Gabriel, and having
thus disposed of his administrative responsibilities, he took leave of the
Universe Mother Spirit and vanished from the dispatching field of
Salvington precisely as he had done on two previous occasions.
And, as might have been expected, on the third day thereafter there
appeared, unannounced, on the headquarters world of system 87 in constellation 61, a strange Material Son, accompanied by a lone seconaphim,
accredited by the Uversa Ancients of Days, and certified by Immanuel of
Salvington. Immediately the acting System Sovereign appointed this new
and mysterious Material Son acting Planetary Prince of world 217, and this
designation was at once confirmed by the Most Highs of constellation 61.
Thus did this unique Material Son begin his difficult career on a
quarantined world of secession and rebellion, located in a beleaguered system
without any direct communication with the outside universe, working alone
for one whole generation of planetary time. This emergency Material Son
effected the repentance and reclamation of the defaulting Planetary Prince
and his entire staff and witnessed the restoration of the planet to the loyal
service of the Paradise rule as established in the local universes. In due time
a Material Son and Daughter arrived on this rejuvenated and redeemed
world, and when they had been duly installed as visible planetary rulers, the
transitory or emergency Planetary Prince took formal leave, disappearing at
noon one day. On the third day thereafter, Michael appeared in his
accustomed place on Salvington, and very soon the superuniverse broadcasts
carried the fourth proclamation of the Ancients of Days announcing the
further advancement of the sovereignty of Michael in Nebadon.
I regret that I do not have permission to narrate the patience, fortitude,
and skill with which this Material Son met the trying situations on this confused

LA TROISIÈME EFFUSION

Le Conseil suprême de Salvington venait d’achever l’étude d’un appel des
Porteurs de Vie de la planète 217 dans le système 87 de la constellation 61,
demandant que l’on envoie à leur aide un Fils Matériel. Or cette planète était
située dans un système de mondes habités où un autre Souverain Systémique
s’était égaré, la seconde rébellion de cet ordre survenue jusque-là dans tout
Nébadon.
À la demande de Micaël, on garda en suspens la requête des Porteurs de Vie
de cette planète en attendant qu’Emmanuel puisse l’étudier et donner son avis.
C’était une procédure irrégulière, et je me rappelle bien que nous escomptions
quelque chose d’insolite. Nous n’eûmes pas longtemps à attendre. Micaël
remit la direction de l’univers entre les mains d’Emmanuel, tandis qu’il
confiait le commandement des forces célestes à Gabriel. Ayant ainsi disposé de
ses responsabilités administratives, il prit congé de l’Esprit Mère de l’Univers
et disparut de l’aire de départ de Salvington exactement comme il l’avait fait
en deux occasions antérieures.
Comme on pouvait s’y attendre, un étrange Fils Matériel apparut trois
jours après, sans avoir été annoncé, sur le monde-siège du système 87 dans la
constellation 61. Il était accompagné d’un seconaphin solitaire, accrédité par
les Anciens des Jours d’Uversa et confirmé par Emmanuel de Salvington. Le
Souverain Systémique en exercice nomma immédiatement ce nouveau et
mystérieux Fils Matériel comme faisant fonction de Prince Planétaire du
monde 217, et cette désignation fut aussitôt confirmée par les Très Hauts de la
constellation 61.
C’est ainsi que ce Fils Matériel unique commença sa carrière difficile sur un
monde en quarantaine, sur une planète en sécession et en rébellion située dans un
système encerclé, sans aucune communication avec l’univers extérieur ; il travailla
seul pendant une génération entière du temps planétaire. Ce Fils Matériel du
service de secours amena au repentir et fit revenir dans la bonne voie le Prince
Planétaire défaillant et tout son état-major, et fut témoin du retour de la planète
au service loyal de la règle du Paradis telle qu’elle est établie dans les univers
locaux. Au moment approprié, un Fils et une Fille Matériels arrivèrent sur ce
monde rajeuni et racheté. Quand ils furent dument installés comme chefs
planétaires visibles, le Prince Planétaire d’urgence ou de transition prit
officiellement congé et disparut, un jour, à midi. Trois jours plus tard, Micaël
réapparaissait à sa place accoutumée sur Salvington, et bientôt les télédiffusions
du superunivers transmirent la quatrième proclamation des Anciens des Jours
annonçant une nouvelle promotion de la souveraineté de Micaël dans Nébadon.
Je regrette de ne pas être autorisé à raconter la patience, la force d’âme et
l’habileté avec lesquelles ce Fils Matériel fit face aux situations éprouvantes sur

BESTOWALS OF CHRIST MICHAEL

Effusions du Christ Micaël

planet. The reclamation of this isolated world is one of the most beautifully
touching chapters in the annals of salvation throughout Nebadon. By the end
of this mission it had become evident to all Nebadon as to why their beloved
ruler chose to engage in these repeated bestowals in the likeness of some
subordinate order of intelligent being.

cette planète perturbée. La réhabilitation de ce monde isolé constitue l’un des
chapitres les plus magnifiques et les plus touchants des annales du salut de tout
Nébadon. Vers la fin de cette mission, tous les habitants de Nébadon avaient
compris pourquoi leur chef bien-aimé avait choisi de se lancer dans ces effusions
répétées en prenant la similitude de quelque ordre subordonné d’êtres intelligents.
Les effusions de Micaël comme Fils Melchizédek, puis comme Fils
Lanonandek et ensuite comme Fils Matériel sont toutes également mystérieuses et
inexplicables. Dans chaque cas, il apparut soudainement comme un individu
pleinement développé du groupe de l’effusion. Le mystère de ces incarnations ne
sera jamais connu, sauf de ceux qui ont accès au cercle intérieur des archives sur
la sphère sacrée de Sonarington.
Depuis cette merveilleuse effusion comme Prince Planétaire d’un monde isolé
en rébellion, jamais aucun des Fils ou Filles Matériels de Nébadon n’a été tenté
de se plaindre de son affectation ou de trouver à redire aux difficultés de sa mission
planétaire. Les Fils Matériels savent une fois pour toutes qu’ils ont, dans le Fils
Créateur de leur univers, un souverain compréhensif et un ami compatissant, qui
a “ été en tous points tenté et éprouvé ” comme eux-mêmes doivent aussi être
tentés et éprouvés.
Chacune de ces missions fut suivie d’une ère de service et de loyauté accrus
parmi les intelligences célestes originaires de l’univers ; chacun des âges successifs
d’effusion fut caractérisé par un progrès et une amélioration dans toutes les
méthodes d’administration de cet univers et dans toutes les techniques de
gouvernement. Depuis cette effusion en question, aucun des Fils ou Filles
Matériels n’a jamais participé en connaissance de cause à une rébellion contre
Micaël ; ils l’aiment et l’honorent avec trop de dévotion pour jamais le rejeter
consciemment. C’est seulement par des tromperies et des sophismes que des
Adams des temps récents ont été égarés par des personnalités rebelles de type
supérieur.

The bestowals of Michael as a Melchizedek Son, then as a Lanonandek
Son, and next as a Material Son are all equally mysterious and beyond
explanation. In each instance he appeared suddenly and as a fully developed
individual of the bestowal group. The mystery of such incarnations will never
be known except to those who have access to the inner circle of the records
on the sacred sphere of Sonarington.
Never, since this marvelous bestowal as the Planetary Prince of a world
in isolation and rebellion, have any of the Material Sons or Daughters in
Nebadon been tempted to complain of their assignments or to find fault with
the difficulties of their planetary missions. For all time the Material Sons
know that in the Creator Son of the universe they have an understanding
sovereign and a sympathetic friend, one who has in “all points been tried and
tested,” even as they must also be tried and tested.
Each of these missions was followed by an age of increasing service and
loyalty among all celestial intelligences of universe origin, while each succeeding
bestowal age was characterized by advancement and improvement in all
methods of universe administration and in all techniques of government.
Since this bestowal no Material Son or Daughter has ever knowingly joined
in rebellion against Michael; they love and honor him too devotedly ever
consciously to reject him. Only through deception and sophistry have the
Adams of recent times been led astray by higher types of rebel personalities.
4.

THE FOURTH BESTOWAL

It was at the end of one of the periodic millennial roll calls of Uversa that
Michael proceeded to place the government of Nebadon in the hands of
Immanuel and Gabriel; and, of course, recalling what had happened in times
past following such action, we all prepared to witness Michael’s disappearance on his fourth mission of bestowal, and we were not long kept
waiting, for he shortly went out upon the Salvington dispatching field and
was lost to our view.
On the third day after this bestowal disappearance we observed, in the
universe broadcasts to Uversa, this significant news item from the seraphic
headquarters of Nebadon: “Reporting the unannounced arrival of an
unknown seraphim, accompanied by a solitary supernaphim and Gabriel of
Salvington. This unregistered seraphim qualifies as of the Nebadon order
and bears credentials from the Uversa Ancients of Days, certified by
Immanuel of Salvington. This seraphim tests out as belonging to the supreme
order of the angels of a local universe and has already been assigned to the
corps of the teaching counselors.”
Michael was absent from Salvington during this, the seraphic bestowal,
for a period of over forty standard universe years. During this time he was
attached as a seraphic teaching counselor, what you might denominate a private
secretary, to twenty-six different master teachers, functioning on twenty-two
different worlds. His last or terminal assignment was as counselor and helper

4.
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LA QUATRIÈME EFFUSION

Ce fut à la fin d’un des périodiques appels nominaux millénaires d’Uversa que
Micaël s’occupa de remettre le gouvernement de Nébadon entre les mains
d’Emmanuel et de Gabriel. Bien entendu, nous nous rappelions ce qui était arrivé
dans le passé à la suite d’une telle initiative. Nous nous préparâmes tous à assister
à la disparition de Micaël pour sa quatrième mission d’effusion, et il ne nous fit
pas attendre longtemps, car il ne tarda pas à se rendre à l’aire de départ de
Salvington où nous le perdîmes de vue.
Le troisième jour après cette disparition en vue d’une effusion, nous
remarquâmes, dans les télédiffusions universelles destinées à Uversa, cette
nouvelle significative émanant du quartier général séraphique de Nébadon :
“ Nous rendons compte de l’arrivée imprévue d’un séraphin inconnu accompagné
d’un supernaphin solitaire et de Gabriel de Salvington. Ce séraphin non enregistré
possède les qualificatifs de l’ordre de Nébadon et porte des lettres de créance des
Anciens des Jours d’Uversa, confirmées par Emmanuel de Salvington. Il se révèle
que ce séraphin appartient à l’ordre suprême des anges d’un univers local, et nous
l’avons déjà affecté au corps des conseillers d’Enseignement. ”
Pour cette effusion séraphique, Micaël fut absent de Salvington pendant une
période de plus de quarante années du temps standard de l’univers. Durant cet
intervalle, il fut attaché comme conseiller d’Enseignement séraphique, une sorte
de poste de secrétaire particulier, à vingt-six maitres instructeurs successifs, et
travailla sur vingt-deux mondes différents. Son affectation finale fut celle de
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attached to a bestowal mission of a Trinity Teacher Son on world 462 in
system 84 of constellation 3 in the universe of Nebadon.
Never, throughout the seven years of this assignment, was this Trinity
Teacher Son wholly persuaded as to the identity of his seraphic associate.
True, all seraphim during that age were regarded with peculiar interest and
scrutiny. Full well we all knew that our beloved Sovereign was abroad in the
universe, disguised as a seraphim, but never could we be certain of his identity.
Never was he positively identified until the time of his attachment to the
bestowal mission of this Trinity Teacher Son. But always throughout this era
were the supreme seraphim regarded with special solicitude, lest any of us
should find that we had unawares been host to the Sovereign of the universe
on a mission of creature bestowal. And so it has become forever true,
concerning angels, that their Creator and Ruler has been “in all points tried
and tested in the likeness of seraphic personality.”
As these successive bestowals partook increasingly of the nature of the
lower forms of universe life, Gabriel became more and more an associate of
these incarnation adventures, functioning as the universe liaison between the
bestowed Michael and the acting universe ruler, Immanuel.

conseiller et d’assistant attaché à la mission d’effusion d’un Fils Instructeur de
la Trinité sur le monde 462 du système 84 de la constellation 3 dans l’univers de
Nébadon.
Durant les sept années de cette affectation, ce Fils Instructeur de la Trinité ne
fut jamais tout à fait persuadé de l’identité de son associé séraphique. Il est vrai
que, durant cette période, tous les séraphins furent considérés avec un intérêt et
un soin particuliers. Nous savions parfaitement que notre Souverain bien-aimé
était au loin dans l’univers, sous la forme d’un séraphin, mais nous ne pûmes
jamais être certains de son identité. Il ne fut jamais identifié positivement avant
l’époque de son attachement à la mission d’effusion de ce Fils Instructeur de la
Trinité. Au cours de cette période, les séraphins suprêmes furent toujours traités
avec une sollicitude spéciale, de crainte que l’un de nous ne découvre qu’à son
insu, il avait été l’hôte recevant le Souverain de l’univers en mission d’effusion
sous forme d’une créature. En ce qui concerne les anges, il est donc devenu
éternellement vrai que leur Créateur et Chef a été “ en tous points tenté et
éprouvé dans la similitude d’une personnalité séraphique ”.
À mesure que ces effusions successives participèrent davantage de la nature
des formes inférieures de la vie universelle, Gabriel fut de plus en plus associé à
ces aventures d’incarnation, opérant comme agent de liaison universel entre
Micaël en effusion et Emmanuel, chef intérimaire de l’univers.

Now has Michael passed through the bestowal experience of three orders
of his created universe Sons: the Melchizedeks, the Lanonandeks, and the
Material Sons. Next he condescends to personalize in the likeness of angelic
life as a supreme seraphim before turning his attention to the various phases
of the ascending careers of his lowest form of will creatures, the evolutionary
mortals of time and space.
5.

THE FIFTH BESTOWAL

A little over three hundred million years ago, as time is reckoned on Urantia,
we witnessed another of those transfers of universe authority to Immanuel and
observed the preparations of Michael for departure. This occasion was different
from the previous ones in that he announced that his destination was Uversa,
headquarters of the superuniverse of Orvonton. In due time our Sovereign
departed, but the broadcasts of the superuniverse never made mention of
Michael’s arrival at the courts of the Ancients of Days. Shortly after his departure
from Salvington there did appear in the Uversa broadcasts this significant
statement: “There arrived today an unannounced and unnumbered ascendant
pilgrim of mortal origin from the universe of Nebadon, certified by Immanuel
of Salvington and accompanied by Gabriel of Nebadon. This unidentified being
presents the status of a true spirit and has been received into our fellowship.”
If you should visit Uversa today, you would hear the recounting of the
days when Eventod sojourned there, this particular and unknown pilgrim of
time and space being known on Uversa by that name. And this ascending
mortal, at least a superb personality in the exact likeness of the spirit stage of
the ascending mortals, lived and functioned on Uversa for a period of eleven
years of Orvonton standard time. This being received the assignments and
performed the duties of a spirit mortal in common with his fellows from the
various local universes of Orvonton. In “all points he was tested and tried, even
as his fellows,” and on all occasions he proved worthy of the confidence and
trust of his superiors, while he unfailingly commanded the respect and loyal
admiration of his fellow spirits.

Micaël a maintenant passé par l’expérience d’effusion de trois ordres des Fils
universels qu’il avait créés : les Melchizédeks, les Lanonandeks et les Fils
Matériels. Ensuite, il condescend à se personnaliser dans la similitude de la vie
angélique sous l’aspect d’un séraphin suprême, avant de tourner son attention
vers les diverses phases des carrières ascendantes de ses créatures volitives de la
forme la plus humble, les mortels évolutionnaires du temps et de l’espace.
5.

LA CINQUIÈME EFFUSION

Il y a un peu plus de trois-cent-millions d’années à la manière dont on
compte le temps sur Urantia, nous fûmes témoins d’un nouveau transfert
d’autorité sur l’univers à Emmanuel, et nous observâmes les préparatifs de
départ de Micaël. Cette occasion fut différente des précédentes, en ce sens que
Micaël annonça que sa destination était Uversa, siège du superunivers
d’Orvonton. Notre Souverain partit en temps voulu, mais les télédiffusions du
superunivers ne mentionnèrent jamais son arrivée auprès de la cour des
Anciens des Jours. Peu après son départ de Salvington, les télédiffusions
d’Uversa firent paraître ce compte rendu significatif : “ Il est arrivé aujourd’hui,
sans annonce préalable ni numéro d’identité, un pèlerin ascendant d’origine
mortelle venant de l’univers de Nébadon, confirmé par Emmanuel de
Salvington et accompagné de Gabriel de Nébadon. Cet être non identifié
présente le statut d’un véritable esprit et il a été reçu dans notre communauté. ”
Si vous visitiez Uversa aujourd’hui, vous y entendriez raconter l’histoire du temps
où Éventod y séjourna, car c’est sous ce nom que fut connu, sur Uversa, ce pèlerin
spécial et inconnu du temps et de l’espace. Cet ascendeur mortel, ou du moins une
splendide personnalité exactement semblable aux ascendeurs du stade spirituel, vécut
et travailla sur Uversa pendant onze années du temps standard d’Orvonton. Cet être
reçut les affectations et accomplit les tâches d’un être mortel spirituel, en commun
avec ses semblables des divers univers locaux d’Orvonton. En “ tous points il fut
tenté et éprouvé, de même que ses compagnons ”, et, dans toutes les circonstances,
il se montra digne de la confiance de ses supérieurs et immanquablement força
le respect et l’admiration loyale de ses compagnons spirituels.

BESTOWALS OF CHRIST MICHAEL

Effusions du Christ Micaël

On Salvington we followed the career of this spirit pilgrim with consummate
interest, knowing full well, by the presence of Gabriel, that this unassuming
and unnumbered pilgrim spirit was none other than the bestowed ruler of our
local universe. This first appearance of Michael incarnated in the role of one
stage of mortal evolution was an event which thrilled and enthralled all
Nebadon. We had heard of such things but now we beheld them. He
appeared on Uversa as a fully developed and perfectly trained spirit mortal
and, as such, continued his career up to the occasion of the advancement of
a group of ascending mortals to Havona; whereupon he held converse with
the Ancients of Days and immediately, in the company of Gabriel, took
sudden and unceremonious leave of Uversa, appearing shortly thereafter in
his accustomed place on Salvington.
Not until the completion of this bestowal did it finally dawn upon us that
Michael was probably going to incarnate in the likeness of his various orders
of universe personalities, from the highest Melchizedeks right on down to the
mortals of flesh and blood on the evolutionary worlds of time and space.
About this time the Melchizedek colleges began to teach the probability of
Michael’s sometime incarnating as a mortal of the flesh, and there occurred
much speculation as to the possible technique of such an inexplicable
bestowal. That Michael had in person performed in the role of an ascending
mortal lent new and added interest to the whole scheme of creature progression all the way up through both the local universe and the superuniverse.
Still, the technique of these successive bestowals remained a mystery.
Even Gabriel confesses that he does not comprehend the method whereby
this Paradise Son and universe Creator could, at will, assume the personality
and live the life of one of his own subordinate creatures.

Sur Salvington, nous suivîmes la carrière de ce pèlerin spirituel avec un
intérêt extrême, sachant parfaitement, par la présence de Gabriel, que cet
ascendeur modeste et sans numéro d’ordre n’était autre que le chef effusé de
notre univers local. Cette première apparition de Micaël incarné dans le rôle
d’un stade d’évolution de mortel fut un évènement qui passionna et captiva
tout Nébadon. Nous avions entendu parler de ces choses, mais maintenant
nous pouvions les observer. Micaël apparut sur Uversa comme un mortel
spirituel pleinement développé et parfaitement entrainé ; il continua sa carrière
comme tel jusqu’au moment où un groupe d’ascendeurs mortels progressa
jusqu’à Havona. Il eut alors un entretien avec les Anciens des Jours et prit
aussitôt congé d’Uversa, en compagnie de Gabriel, d’une manière soudaine et
discrète. Peu après, il apparut à sa place accoutumée sur Salvington.
Ce ne fut pas avant le parachèvement de cette effusion que nous
commençâmes à soupçonner que Micaël allait probablement s’incarner dans
la similitude de ses divers ordres de personnalités universelles, allant des plus
hauts Melchizédeks jusqu’au bas de l’échelle chez les mortels de chair et de
sang des mondes évolutionnaires du temps et de l’espace. Vers cette époque, les
collèges Melchizédeks commencèrent à enseigner la probabilité que Micaël
s’incarnerait, un jour, comme un mortel dans la chair, et l’on se mit à spéculer
beaucoup sur les techniques possibles d’une effusion aussi inexplicable. Le fait
que Micaël en personne ait joué le rôle d’un ascendeur mortel prêtait un intérêt
nouveau et accru à tout le plan de progression des créatures sur la route qui
monte à travers l’univers local et le superunivers.
Cependant, la technique de ces effusions successives resta un mystère.
Gabriel lui-même avoue qu’il ne comprend pas la méthode par laquelle ce Fils
du Paradis, Créateur d’un univers, peut, à volonté, assumer la personnalité et
vivre la vie d’une de ses propres créatures subordonnées.

6.

THE SIXTH BESTOWAL

Now that all Salvington was familiar with the preliminaries of an
impending bestowal, Michael called the sojourners on the headquarters
planet together and, for the first time, unfolded the remainder of the
incarnation plan, announcing that he was soon to leave Salvington for the
purpose of assuming the career of a morontia mortal at the courts of the Most
High Fathers on the headquarters planet of the fifth constellation. And then
we heard for the first time the announcement that his seventh and final
bestowal would be made on some evolutionary world in the likeness of
mortal flesh.
Before leaving Salvington for the sixth bestowal, Michael addressed the
assembled inhabitants of the sphere and departed in full view of everyone,
accompanied by a lone seraphim and the Bright and Morning Star of
Nebadon. While the direction of the universe had again been intrusted to
Immanuel, there was a wider distribution of administrative responsibilities.
Michael appeared on the headquarters of constellation five as a fullfledged morontia mortal of ascending status. I regret that I am forbidden to
reveal the details of this unnumbered morontia mortal’s career, for it was one
of the most extraordinary and amazing epochs in Michael’s bestowal
experience, not even excepting his dramatic and tragic sojourn on Urantia.
But among the many restrictions imposed upon me in accepting this
commission is one which forbids my undertaking to unfold the details of this
wonderful career of Michael as the morontia mortal of Endantum.

6.
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LA SIXIÈME EFFUSION

Maintenant que tout Salvington était habitué aux préliminaires d’une
effusion imminente, Micaël convoqua les hôtes de sa planète-siège et, pour la
première fois, exposa le reste du plan d’incarnation ; il annonça qu’il devrait
bientôt quitter Salvington en vue d’assumer la carrière d’un mortel morontiel
auprès de la cour des Très Hauts Pères sur la planète-siège de la cinquième
constellation. Ensuite, nous entendîmes, pour la première fois, l’annonce que
sa septième et dernière effusion aurait lieu dans la similitude de la chair
mortelle sur un monde évolutionnaire.
Avant de quitter Salvington pour sa sixième effusion, Micaël adressa une
allocution aux habitants rassemblés de la sphère, et partit sous le regard de
tous les assistants, accompagné d’un séraphin solitaire et de la Radieuse Étoile
du Matin de Nébadon. La direction de l’univers avait de nouveau été confiée
à Emmanuel, mais les responsabilités administratives avaient été plus
largement réparties.
Micaël apparut au siège de la cinquième constellation comme un mortel
morontiel de statut ascendant dans la plénitude de ses moyens. Je regrette qu’il me
soit interdit de révéler les détails de cette carrière d’un mortel morontiel non
numéroté, car ce fut l’une des époques les plus extraordinaires et stupéfiantes dans
l‘expérience d’effusion de Micaël, sans même en excepter son séjour poignant et
tragique sur Urantia. Parmi les nombreuses restrictions qui me furent imposées
quand j’acceptai ma mission, l’une d’elles m’interdit de donner les détails de cette
merveilleuse carrière de Micaël sous l’aspect du mortel morontiel d’Endantum.
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When Michael returned from this morontia bestowal, it was apparent to
all of us that our Creator had become a fellow creature, that the Universe
Sovereign was also the friend and sympathetic helper of even the lowest form
of created intelligence in his realms. We had noted this progressive
acquirement of the creature’s viewpoint in universe administration before
this, for it had been gradually appearing, but it became more apparent after
the completion of the morontia mortal bestowal, even still more so after his
return from the career of the carpenter’s son on Urantia.
We were informed in advance by Gabriel of the time of Michael’s release
from the morontia bestowal, and accordingly we arranged a suitable
reception on Salvington. Millions upon millions of beings were assembled
from the constellation headquarters worlds of Nebadon, and a majority of
the sojourners on the worlds adjacent to Salvington were gathered together
to welcome him back to the rulership of his universe. In response to our many
addresses of welcome and expressions of appreciation of a Sovereign so
vitally interested in his creatures, he only replied: “I have simply been about
my Father’s business. I am only doing the pleasure of the Paradise Sons who
love and crave to understand their creatures.”
But from that day down to the hour when Michael embarked upon his
Urantia adventure as the Son of Man, all Nebadon continued to discuss the
many exploits of their Sovereign Ruler as he functioned on Endantum as
the bestowal incarnation of a morontia mortal of evolutionary ascension,
being in all points tested like his fellows assembled from the material worlds
of the entire constellation of his sojourn.

Quand Micaël revint de cette effusion morontielle, il fut évident pour nous
tous qu’il était devenu l’un de nos semblables, que le Souverain de l’Univers
était aussi l’ami et l’aide compatissant des formes d’intelligences créées, même
les plus humbles, de ses royaumes. Nous avions déjà noté auparavant qu’il
acquérait progressivement le point de vue des créatures dans l’administration
de l’univers, car cette assimilation était apparue graduellement ; mais elle
devint plus marquée après le parachèvement de son effusion comme mortel
morontiel, et encore davantage après son retour de la carrière de fils du
charpentier sur Urantia.
Gabriel nous informa d’avance du moment où Micaël serait libéré de son
effusion morontielle, et, en conséquence, nous préparâmes une réception
appropriée sur Salvington. Des millions et des millions d’êtres s’étaient
rassemblés des mondes-sièges des constellations de Nébadon, et la majorité des
hôtes des mondes adjacents fut réunie pour lui souhaiter la bienvenue à la
reprise de son règne sur son univers. En réponse à nos nombreux discours de
bienvenue et marques d’appréciation pour un Souverain portant un intérêt
aussi vital à ses créatures, Micaël se borna à répondre : “ Je me suis simplement
occupé des affaires de mon Père. Je fais simplement ce qui plaît aux Fils du
Paradis qui aiment leurs créatures et cherchent ardemment à les comprendre. ”
Mais, à partir de ce jour-là et jusqu’à l’heure où Micaël se lança dans son
aventure sur Urantia en tant que Fils de l’Homme, tout Nébadon poursuivit la
discussion des nombreux exploits de son Chef Souverain alors qu’il exerçait ses
activités sur Endantum en tant qu’incarnation effusée d’un ascendeur mortel
morontiel évolutionnaire ; il y fut en tous points éprouvé comme ses
compagnons rassemblés des mondes matériels de toute la constellation où il
séjournait.

7.

THE SEVENTH AND FINAL BESTOWAL
7.

LA SEPTIÈME ET DERNIÈRE EFFUSION

For tens of thousands of years we all looked forward to the seventh and
final bestowal of Michael. Gabriel had taught us that this terminal bestowal
would be made in the likeness of mortal flesh, but we were wholly ignorant
of the time, place, and manner of this culminating adventure.
The public announcement that Michael had selected Urantia as the
theater for his final bestowal was made shortly after we learned about the
default of Adam and Eve. And thus, for more than thirty-five thousand
years, your world occupied a very conspicuous place in the councils of the
entire universe. There was no secrecy (aside from the incarnation mystery)
connected with any step in the Urantia bestowal. From first to last, up to the
final and triumphant return of Michael to Salvington as supreme Universe
Sovereign, there was the fullest universe publicity of all that transpired on
your small but highly honored world.

Pendant des dizaines de milliers d’années, nous attendîmes tous avec
impatience la septième et dernière effusion de Micaël. Gabriel nous avait appris
que cette mission terminale s’effectuerait dans la similitude de la chair mortelle,
mais nous ignorions complètement le moment, le lieu et le processus de cette
aventure culminante.
L’annonce publique que Micaël avait choisi Urantia pour théâtre de son
effusion finale fut faite peu après la nouvelle de la défaillance d’Adam et d’Ève.
Ainsi, pendant plus de trente-cinq-mille ans, votre monde a occupé une place
marquante dans les conseils de l’univers local tout entier. À part le mystère de
l’incarnation, nulle étape de l’effusion sur Urantia ne comporta de secrets. Du
commencement à la fin, et jusqu’au retour triomphal de Micaël sur Salvington
comme Souverain Suprême de son univers, tout ce qui se passa sur votre monde
infime, mais hautement honoré, reçut la publicité universelle la plus complète.

While we believed that this would be the method, we never knew, until
the time of the event itself, that Michael would appear on earth as a helpless
infant of the realm. Theretofore had he always appeared as a fully developed
individual of the personality group of the bestowal selection, and it was a
thrilling announcement which was broadcast from Salvington telling that
the babe of Bethlehem had been born on Urantia.
We then not only realized that our Creator and friend was taking the most
precarious step in all his career, apparently risking his position and authority on
this bestowal as a helpless infant, but we also understood that his experience

Jusqu’au moment de l’évènement lui-même, nous n’avions jamais su que
Micaël apparaîtrait sur terre comme un bébé impuissant du royaume, mais
nous avions pensé qu’il emploierait cette méthode. Auparavant, il était toujours
apparu comme un individu pleinement développé du groupe de personnalités
choisi pour l’effusion. Quand la télédiffusion de Salvington annonça que le petit
enfant de Bethléem était né sur Urantia, cette nouvelle fit sensation.
Non seulement nous nous rendîmes alors compte que notre Créateur et ami
franchissait l’étape la plus précaire de toute sa carrière en risquant apparemment
sa position et son autorité dans cette effusion sous forme de bébé sans défense,

BESTOWALS OF CHRIST MICHAEL

Effusions du Christ Micaël

in this final and mortal bestowal would eternally enthrone him as the undisputed
and supreme sovereign of the universe of Nebadon. For a third of a century
of earth time all eyes in all parts of this local universe were focused on
Urantia. All intelligences realized that the last bestowal was in progress, and
as we had long known of the Lucifer rebellion in Satania and of the Caligastia
disaffection on Urantia, we well understood the intensity of the struggle
which would ensue when our ruler condescended to incarnate on Urantia in
the humble form and likeness of mortal flesh.
Joshua ben Joseph, the Jewish baby, was conceived and was born into the
world just as all other babies before and since except that this particular baby
was the incarnation of Michael of Nebadon, a divine Son of Paradise and the
creator of all this local universe of things and beings. And this mystery of the
incarnation of Deity within the human form of Jesus, otherwise of natural
origin on the world, will forever remain unsolved. Even in eternity you will
never know the technique and method of the incarnation of the Creator in the
form and likeness of his creatures. That is the secret of Sonarington, and such
mysteries are the exclusive possession of those divine Sons who have passed
through the bestowal experience.
Certain wise men of earth knew of Michael’s impending arrival. Through
the contacts of one world with another, these wise men of spiritual insight learned
of the forthcoming bestowal of Michael on Urantia. And the seraphim did,
through the midway creatures, make announcement to a group of Chaldean
priests whose leader was Ardnon. These men of God visited the newborn
child. The only supernatural event associated with the birth of Jesus was this
announcement to Ardnon and his associates by the seraphim of former
attachment to Adam and Eve in the first garden.
Jesus’ human parents were average people of their day and generation,
and this incarnated Son of God was thus born of woman and was reared in
the ordinary manner of the children of that race and age.

mais nous comprîmes aussi que son expérience dans cette effusion finale sous
la forme d’un être mortel l’installerait pour l’éternité sur son trône comme
souverain indiscuté et suprême de l’univers de Nébadon. Pendant un tiers de
siècle du temps de la Terre, tous les regards, dans toutes les parties de notre
univers local, convergèrent sur Urantia. Toutes les intelligences se rendirent
compte que la dernière effusion suivait son cours. Nous connaissions depuis
longtemps la rébellion de Lucifer dans Satania et la désaffection de Caligastia
sur Urantia ; nous comprenions donc fort bien l’intensité de la lutte qui aurait
lieu quand notre chef condescendrait à s’incarner sur Urantia sous l’humble
forme et la similitude de la chair mortelle.
Joshua ben Joseph, le bébé juif, fut conçu et naquit dans le monde
exactement comme tous les autres enfants avant lui et après lui, sauf que cet
enfant particulier était l’incarnation de Micaël de Nébadon, un divin Fils du
Paradis et le créateur de tout cet univers local de choses et d’êtres. Ce mystère
de l’incarnation de la Déité dans la forme humaine de Jésus, dont l’origine était
par ailleurs naturelle sur Urantia, restera éternellement impénétré. Même dans
l’éternité, vous ne connaîtrez jamais la technique et la méthode de
l’incarnation du Créateur dans la forme et la similitude de ses créatures. C’est
le secret de Sonarington, et ces mystères sont la propriété exclusive des Fils
divins qui ont passé par l’expérience de l’effusion.
Certains sages de la Terre connaissaient l’arrivée imminente de Micaël. Par
les contacts entre mondes, ces sages doués de clairvoyance spirituelle apprirent
l’effusion prochaine de Micaël sur Urantia, et les séraphins en firent l’annonce,
par l’intermédiaire des médians, à un groupe de prêtres chaldéens dont le chef
était Ardnon. Ces hommes de Dieu rendirent visite à l’enfant nouveau-né. Le
seul évènement surnaturel associé à la naissance de Jésus fut cette
annonciation à Ardnon et à ses compagnons par les séraphins qui avaient
autrefois été attachés à Adam et Ève dans le premier jardin.
Les parents humains de Jésus étaient des gens moyens de leur époque et de
leur génération, et ce Fils de Dieu incarné naquit donc d’une femme et fut
élevé à la manière ordinaire des enfants de cette race et de cet âge.

The story of Michael’s sojourn on Urantia, the narrative of the mortal
bestowal of the Creator Son on your world, is a matter beyond the scope and
purpose of this narrative.
8.

MICHAEL’S POSTBESTOWAL STATUS

After Michael’s final and successful bestowal on Urantia he was not only
accepted by the Ancients of Days as sovereign ruler of Nebadon, but he was also
recognized by the Universal Father as the established director of the local
universe of his own creation. Upon his return to Salvington this Michael, the Son
of Man and the Son of God, was proclaimed the settled ruler of Nebadon.
From Uversa came the eighth proclamation of Michael’s sovereignty, while
from Paradise came the joint pronouncement of the Universal Father and the
Eternal Son constituting this union of God and man sole head of the universe
and directing the Union of Days stationed on Salvington to signify his intention of
withdrawing to Paradise. The Faithfuls of Days on the constellation headquarters
were also instructed to retire from the councils of the Most Highs. But Michael
would not consent to the withdrawal of the Trinity Sons of counsel and cooperation. He assembled them on Salvington and personally requested them
forever to remain on duty in Nebadon. They signified their desire to comply
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L’histoire du séjour de Micaël sur Urantia, le récit de l’effusion humaine du
Fils Créateur sur votre monde, est une affaire qui dépasse la portée et le but du
présent fascicule.
8.

LE STATUT DE MICAËL APRÈS SES EFFUSIONS

Après l’effusion finale et réussie de Micaël sur Urantia, non seulement il fut
accepté par les Anciens des Jours comme chef souverain de Nébadon, mais il fut
aussi reconnu par le Père Universel comme dirigeant confirmé de l’univers local
qu’il avait créé. Lors de son retour sur Salvington, ce Micaël, Fils de l’Homme et
Fils de Dieu, fut proclamé chef permanent de Nébadon. D’Uversa vint la
huitième proclamation de la souveraineté de Micaël, tandis que du Paradis arriva
une déclaration conjointe du Père Universel et du Fils Éternel qui instituait cet
être, union de Dieu et de l’homme, comme seul chef de l’univers, et qui ordonnait
à l’Union des Jours stationné sur Salvington de signifier son intention de se retirer
au Paradis. Les Fidèles des Jours sur les mondes-sièges des constellations reçurent
aussi des instructions pour démissionner des conseils des Très Hauts. Mais Micaël
ne voulut pas consentir que fussent retirés les Fils Trinitaires de conseil et de
coopération. Il les rassembla sur Salvington et les pria personnellement de rester
perpétuellement à leur poste dans Nébadon. Ils signifièrent, à leurs directeurs du
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with this request to their directors on Paradise, and shortly thereafter there
were issued those mandates of Paradise divorcement which forever attached
these Sons of the central universe to the court of Michael of Nebadon.

Paradis, leur désir d’accéder à cette requête, et peu après furent émis les ordres de
séparation d’avec le Paradis qui attachaient pour toujours ces Fils de l’univers
central à la cour de Micaël de Nébadon.

It required almost one billion years of Urantia time to complete the
bestowal career of Michael and to effect the final establishment of his
supreme authority in the universe of his own creation. Michael was born a
creator, educated an administrator, trained an executive, but he was required
to earn his sovereignty by experience. And thus has your little world become
known throughout all Nebadon as the arena wherein Michael completed the
experience which is required of every Paradise Creator Son before he is given
unlimited control and direction of the universe of his own making. As you
ascend the local universe, you will learn more about the ideals of the
personalities concerned in Michael’s previous bestowals.

Il avait fallu presque un milliard d’années du temps d’Urantia pour
parachever la carrière d’effusion de Micaël et pour procéder à l’établissement
définitif de son autorité suprême dans l’univers de sa propre création. Micaël
naquit créateur, il fut éduqué comme administrateur, formé comme dirigeant,
mais il lui fallut gagner sa souveraineté par expérience. C’est ainsi que votre
petit monde fut connu de tout Nébadon comme le cadre où Micaël paracheva
l’expérience exigée de tout Fils Créateur du Paradis avant qu’il ne reçoive la
direction et le contrôle illimités de l’univers créé par lui-même. À mesure que
vous vous élèverez dans l’univers local, vous en apprendrez davantage sur les
idéaux des personnalités impliquées dans les effusions antérieures de Micaël.

In completing his creature bestowals, Michael was not only establishing
his own sovereignty but also was augmenting the evolving sovereignty of
God the Supreme. In the course of these bestowals the Creator Son not only
engaged in a descending exploration of the various natures of creature
personality, but he also achieved the revelation of the variously diversified
wills of the Paradise Deities, whose synthetic unity, as revealed by the
Supreme Creators, is revelatory of the will of the Supreme Being.
These various will aspects of the Deities are eternally personalized in the
differing natures of the Seven Master Spirits, and each of Michael’s
bestowals was peculiarly revelatory of one of these divinity manifestations.
On his Melchizedek bestowal he manifested the united will of the Father,
Son, and Spirit, on his Lanonandek bestowal the will of the Father and the
Son; on the Adamic bestowal he revealed the will of the Father and the
Spirit, on the seraphic bestowal the will of the Son and the Spirit; on the
Uversa mortal bestowal he portrayed the will of the Conjoint Actor, on the
morontia mortal bestowal the will of the Eternal Son; and on the Urantia
material bestowal he lived the will of the Universal Father, even as a mortal
of flesh and blood.
The completion of these seven bestowals resulted in the liberation of
Michael’s supreme sovereignty and also in the creation of the possibility for
the sovereignty of the Supreme in Nebadon. On none of Michael’s bestowals
did he reveal God the Supreme, but the sum total of all seven bestowals is a
new Nebadon revelation of the Supreme Being.
In the experience of descending from God to man, Michael was concomitantly experiencing the ascent from partiality of manifestability to supremacy
of finite action and finality of the liberation of his potential for absonite
function. Michael, a Creator Son, is a time-space creator, but Michael, a
sevenfold Master Son, is a member of one of the divine corps constituting the
Trinity Ultimate.
In passing through the experience of revealing the Seven Master Spirit
wills of the Trinity, the Creator Son has passed through the experience of
revealing the will of the Supreme. In functioning as a revelator of the will of
Supremacy, Michael, together with all other Master Sons, has identified
himself eternally with the Supreme. In this universe age he reveals the Supreme
and participates in the actualization of the sovereignty of Supremacy. But in
the next universe age we believe he will be collaborating with the Supreme
Being in the first experiential Trinity for and in the universes of outer space.

En parachevant ses effusions de créature, non seulement Micaël établissait
sa propre souveraineté, mais il augmentait aussi la souveraineté évoluante de
Dieu le Suprême. Au cours de ces effusions, non seulement le Fils Créateur se
lança dans une exploration descendante des diverses natures de la personnalité
des créatures, mais il parvint aussi à révéler les volontés diversifiées des Déités
du Paradis dont l’unité synthétique, telle qu’elle est révélée par les Créateurs
Suprêmes, dévoile la volonté de l’Être Suprême.
Ces divers aspects volitifs des Déités sont éternellement personnalisés dans
les natures divergentes des Sept Maitres Esprits, et chacune des effusions de
Micaël était particulièrement révélatrice de l’une de ces manifestations de
divinité. Dans son effusion Melchizédek, il manifesta la volonté unifiée du Père,
du Fils et de l’Esprit. Dans son effusion Lanonandek, il manifesta la volonté du
Père et du Fils. Dans l’effusion adamique, il révéla la volonté du Père et de
l’Esprit, et, dans l’effusion séraphique, la volonté du Fils et de l’Esprit. Dans
l’effusion en tant que mortel sur Uversa, il dépeignit la volonté de l’Acteur
Conjoint, et, dans l’effusion de mortel morontiel, la volonté du Fils Éternel.
Enfin, dans l’effusion matérielle sur Urantia, il vécut la volonté du Père
Universel, précisément comme un mortel de chair et de sang.
Du parachèvement de ces sept effusions résulta la souveraineté suprême de
Micaël et également la création de la possibilité, pour le Suprême, d’atteindre la
souveraineté dans Nébadon. Dans aucune de ses effusions, Micaël ne révéla
Dieu le Suprême, mais la somme de ses sept effusions est une nouvelle
révélation de l’Être Suprême dans Nébadon.
Dans l’expérience de la descente de Dieu vers l’homme, Micaël
expérimentait en même temps une ascension partant des possibilités de
manifestations partielles. Il s’élevait à la suprématie de l’action finie et à la
finalité de la libération de son potentiel pour des fonctions absonites. Micaël,
Fils Créateur, est un créateur dans l’espace-temps, mais Micaël, Maitre Fils
septuple, est membre de l’un des corps divins constituant l’Ultime de la Trinité.
En faisant l’expérience de révéler les volontés des Sept Maitres Esprits issus
de la Trinité, le Fils Créateur a passé par l’expérience de dévoiler la volonté du
Suprême. En opérant comme révélateur de la volonté de la Suprématie, Micaël,
à l’instar de tous les autres Maitres Fils, s’est identifié lui-même avec le
Suprême pour l’éternité. Au cours du présent âge de l’univers, il révèle le
Suprême et participe à l’actualisation de la souveraineté de la Suprématie. Par
contre, dans le prochain âge de l’univers, nous croyons que Micaël collaborera
avec l’Être Suprême dans la première Trinité expérientielle dans les univers de
l’espace extérieur et en faveur de ces univers.

BESTOWALS OF CHRIST MICHAEL

Effusions du Christ Micaël

Urantia is the sentimental shrine of all Nebadon, the chief of ten million
inhabited worlds, the mortal home of Christ Michael, sovereign of all
Nebadon, a Melchizedek minister to the realms, a system savior, an Adamic
redeemer, a seraphic fellow, an associate of ascending spirits, a morontia
progressor, a Son of Man in the likeness of mortal flesh, and the Planetary
Prince of Urantia. And your record tells the truth when it says that this same
Jesus has promised some time to return to the world of his terminal bestowal,
the World of the Cross.

Urantia est le sanctuaire sentimental de tout Nébadon ; la plus importante
de dix-millions de planètes habitées, la demeure humaine de Christ Micaël,
souverain de tout Nébadon, ministre Melchizédek auprès des royaumes,
sauveur systémique, rédempteur adamique, compagnon séraphique, associé des
esprits ascendants, progresseur morontiel, Fils de l’Homme dans la similitude
de la chair mortelle et Prince Planétaire d’Urantia. Et vos Écritures disent la
vérité en affirmant que ce même Jésus a promis de revenir, un jour, sur le monde
de son effusion terminale, le Monde de la Croix.

[This paper, depicting the seven bestowals of Christ Michael, is the
sixty-third of a series of presentations, sponsored by numerous personalities,
narrating the history of Urantia down to the time of Michael’s appearance on
earth in the likeness of mortal flesh. These papers were authorized by a
Nebadon commission of twelve acting under the direction of Mantutia
Melchizedek. We indited these narratives and put them in the English
language, by a technique authorized by our superiors, in the year A.D. 1935 of
Urantia time.]

[Ce fascicule, décrivant les sept effusions de Christ Micaël, est le soixantetroisième et dernier d’une série de présentations parrainée par de nombreuses
personnalités, retraçant l’histoire d’Urantia jusqu’à l’époque où Micaël
apparut sur terre dans la similitude de la chair mortelle. Ces fascicules furent
autorisés par une commission nébadonienne de douze membres agissant sous
la direction de Mantutia Melchizédek. Nous avons rédigé ces exposés et nous
les avons mis en langue anglaise par une technique permise par nos
supérieurs, en l’an 1935 de l’ère chrétienne d’Urantia.]
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