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THE BESTOWAL OF MICHAEL ON URANTIA

L’EFFUSION DE MICAËL SUR URANTIA

A

SSIGNED by Gabriel to supervise the restatement of the life of Michael
when on Urantia and in the likeness of mortal flesh, I, the Melchizedek director of the revelatory commission intrusted with this
task, am authorized to present this narrative of certain events which
immediately preceded the Creator Son’s arrival on Urantia to embark upon
the terminal phase of his universe bestowal experience. To live such identical
lives as he imposes upon the intelligent beings of his own creation, thus to
bestow himself in the likeness of his various orders of created beings, is a
part of the price which every Creator Son must pay for the full and supreme
sovereignty of his self-made universe of things and beings.
Before the events I am about to delineate, Michael of Nebadon had bestowed
himself six times after the similitude of six differing orders of his diverse
creation of intelligent beings. Then he prepared to descend upon Urantia in
the likeness of mortal flesh, the lowest order of his intelligent will creatures,
and, as such a human of the material realm, to execute the final act in the
drama of the acquirement of universe sovereignty in accordance with the
mandates of the divine Paradise Rulers of the universe of universes.
In the course of each of these preceding bestowals Michael not only acquired
the finite experience of one group of his created beings, but he also acquired
an essential experience in Paradise co-operation which would, in and of itself,
further contribute to constituting him the sovereign of his self-made universe.
At any moment throughout all past local universe time, Michael could have
asserted personal sovereignty as a Creator Son and as a Creator Son could
have ruled his universe after the manner of his own choosing. In such an
event, Immanuel and the associated Paradise Sons would have taken leave of the
universe. But Michael did not wish to rule Nebadon merely in his own isolated right,
as a Creator Son. He desired to ascend through actual experience in co-operative
subordination to the Paradise Trinity to that high place in universe status where
he would become qualified to rule his universe and administer its affairs with that

C

HARGÉ par Gabriel de superviser la reformulation du récit de la vie de
Micaël sur Urantia dans la similitude de la chair mortelle, moi, le
Melchizédek directeur de la commission de révélation à qui fut confié
cette tâche, je suis autorisé à présenter cette narration de certains évènements qui
ont immédiatement précédé le moment où le Fils Créateur est arrivé sur Urantia
pour aborder la phase terminale de son expérience d’effusion universelle. Vivre
une vie identique à celle qu’il impose aux êtres intelligents de sa propre création,
donc de s’effuser dans la similitude de ses divers ordres d’êtres créés, représente
une partie du prix que chaque Fils Créateur doit payer pour gagner la souveraineté
complète et suprême de l’univers de choses et d’êtres qu’il a lui-même édifié.
Avant les évènements que je vais retracer, Micaël de Nébadon s’était effusé
six fois, dans la similitude de six ordres différents de sa création variée d’êtres
intelligents. Ensuite, il se prépara à descendre sur Urantia dans la similitude des
mortels incarnés, l’ordre le plus humble de ses créatures volitives intelligentes, et,
en tant qu’humain du royaume matériel, à exécuter l’acte final de l’épopée lui
permettant d’acquérir la souveraineté de son univers conformément aux
directives des Chefs Paradisiaques divins de l’univers des univers.
Au cours de chacune des précédentes effusions, Micaël acquit non seulement
l’expérience finie d’un groupe de ses êtres créés, mais aussi une expérience
essentielle de coopération avec le Paradis, qui devait en elle-même et par ellemême apporter une nouvelle contribution à son établissement comme souverain
de l’univers qu’il avait lui-même édifié. À tout moment du passé du temps de
l’univers local, Micaël aurait pu revendiquer la souveraineté personnelle en tant
que Fils Créateur, et, en tant que Fils Créateur, il aurait pu gouverner son univers
de la manière qu’il aurait choisie. Dans ce cas, Emmanuel et les Fils associés du
Paradis auraient pris congé de cet univers. Mais Micaël ne désirait pas gouverner
Nébadon uniquement selon son propre droit isolé de Fils Créateur. Il désirait, par
une expérience effective de subordination coopérative à la Trinité du Paradis,
s’élever à cette haute situation de statut universel où il deviendrait qualifié pour
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perfection of insight and wisdom of execution which will sometime be characteristic of the exalted rule of the Supreme Being. He aspired not to perfection of
rule as a Creator Son but to supremacy of administration as the embodiment
of the universe wisdom and the divine experience of the Supreme Being.
Michael, therefore, had a double purpose in the making of these seven
bestowals upon the various orders of his universe creatures: First, he was
completing the required experience in creature understanding which is
demanded of all Creator Sons before they assume complete sovereignty. At
any time a Creator Son may rule his universe in his own right, but he can rule
as the supreme representative of the Paradise Trinity only after passing
through the seven universe-creature bestowals. Second, he was aspiring to
the privilege of representing the maximum authority of the Paradise Trinity
which can be exercised in the direct and personal administration of a local
universe. Accordingly, did Michael, during the experience of each of his
universe bestowals, successfully and acceptably voluntarily subordinate
himself to the variously constituted wills of the diverse associations of the
persons of the Paradise Trinity. That is, on the first bestowal he was subject
to the combined will of the Father, Son, and Spirit; on the second bestowal to
the will of the Father and the Son; on the third bestowal to the will of the
Father and the Spirit; on the fourth bestowal to the will of the Son and the
Spirit; on the fifth bestowal to the will of the Infinite Spirit; on the sixth
bestowal to the will of the Eternal Son; and during the seventh and final
bestowal, on Urantia, to the will of the Universal Father.
Michael, therefore, combines in his personal sovereignty the divine will of
the sevenfold phases of the universal Creators with the understanding experience of his local universe creatures. Thus has his administration become
representative of the greatest possible power and authority although divested
of all arbitrary assumptions. His power is unlimited since it is derived from
experienced association with the Paradise Deities; his authority is unquestioned inasmuch as it was acquired through actual experience in the likeness
of universe creatures; his sovereignty is supreme since it embodies at one and
the same time the sevenfold viewpoint of Paradise Deity with the creature
viewpoint of time and space.

diriger son univers et en administrer les affaires avec cette perfection de
discernement et cette sagesse d’exécution qui seront un jour caractéristiques du
gouvernement exalté de l’Être Suprême. Il n’aspirait pas tant à la perfection de
gouvernement d’un Fils Créateur qu’à la suprématie d’administration en tant
que personnification de la sagesse universelle et de la divine expérience de
l’Être Suprême.
Micaël avait donc un double dessein en accomplissant ses sept effusions sur les
divers ordres de créatures de son univers. Premièrement, il complétait l’expérience
nécessaire de compréhension des créatures exigée de tous les Fils Créateurs avant
qu’ils n’assument une souveraineté complète. À tout moment, un Fils Créateur
peut gouverner son univers de son propre droit, mais il ne peut gouverner comme
représentant suprême de la Trinité du Paradis qu’après avoir passé par les sept
effusions dans la similitude des créatures de son univers. Deuxièmement, il
aspirait au privilège de représenter l’autorité maximum de la Trinité du Paradis
susceptible d’être exercée dans l’administration directe et personnelle d’un
univers local. En conséquence, pendant l’expérience de chacune de ses effusions,
Micaël se subordonna volontairement, avec succès et d’une manière satisfaisante
aux volontés diversement constituées des diverses associations de personnes de la
Trinité du Paradis. Autrement dit, lors de la première effusion, il se soumit à la
volonté conjuguée du Père, du Fils et de l’Esprit ; lors de la seconde, à la volonté
du Père et du Fils ; lors de la troisième, à la volonté du Père et de l’Esprit ; lors de
la quatrième effusion, à la volonté du Fils et de l’Esprit ; lors de la cinquième, à la
volonté de l’Esprit Infini ; lors de la sixième, à la volonté du Fils Éternel ; et,
durant la septième et dernière effusion sur Urantia, à la volonté du Père Universel.
Dans sa souveraineté personnelle, Micaël conjugue donc la volonté divine des
septuples phases des Créateurs universels avec l’expérience compréhensive des
créatures de son univers local. Son administration est ainsi devenue
représentative du maximum d’autorité et de pouvoir, tout en étant exempte de
toute prétention arbitraire. Son pouvoir est illimité, puisqu’il dérive d’une
association expérimentale avec les Déités du Paradis. Son autorité est indiscutée
dans la mesure où elle a été acquise par une expérience effective dans la
similitude des créatures de l’univers. Sa souveraineté est suprême, puisqu’elle
incorpore simultanément le septuple point de vue de la Déité du Paradis et le
point de vue des créatures du temps et de l’espace.

Having determined the time of his final bestowal and having selected the
planet whereon this extraordinary event would take place, Michael held the
usual prebestowal conference with Gabriel and then presented himself before
his elder brother and Paradise counselor, Immanuel. All powers of universe
administration which had not previously been conferred upon Gabriel,
Michael now assigned to the custody of Immanuel. And just before Michael’s
departure for the Urantia incarnation, Immanuel, in accepting the custody of
the universe during the time of the Urantia bestowal, proceeded to impart the
bestowal counsel which would serve as the incarnation guide for Michael
when he would presently grow up on Urantia as a mortal of the realm.

Après avoir déterminé le moment de son effusion finale et choisi la planète où
cet évènement extraordinaire aurait lieu, Micaël tint avec Gabriel la conférence
habituelle précédant une effusion et se présenta ensuite devant Emmanuel, son
frère ainé et conseiller paradisiaque. Micaël confia alors, à la garde d’Emmanuel,
tous les pouvoirs d’administration universelle qui n’avaient pas été
antérieurement conférés à Gabriel. Juste avant que Micaël ne parte s’incarner sur
Urantia, Emmanuel, en acceptant la garde de l’univers pendant le temps de
l’effusion sur Urantia, entreprit de transmettre les recommandations d’usage en
cas d’effusion, qui allaient servir de directives à Micaël pour son incarnation
quand il grandirait bientôt sur Urantia en tant que mortel du royaume.

In this connection it should be borne in mind that Michael had elected to
execute this bestowal in the likeness of mortal flesh, subject to the will of the
Paradise Father. The Creator Son required instructions from no one in order to
effect this incarnation for the sole purpose of achieving universe sovereignty, but
he had embarked upon a program of the revelation of the Supreme which
involved co-operative functioning with the diverse wills of the Paradise Deities.
Thus his sovereignty, when finally and personally acquired, would actually be

À ce propos, il faut se rappeler que Micaël avait choisi de procéder à cette
effusion dans la similitude de la chair mortelle et soumis à la volonté du Père du
Paradis. Le Fils Créateur n’avait besoin d’instructions de personne pour effectuer
cette incarnation s’il avait eu pour but unique de parvenir à la souveraineté de son
univers. Mais il s’était engagé dans un programme de révélation du Suprême qui
impliquait un fonctionnement coopératif avec les diverses volontés des Déités du
Paradis. De cette manière, sa souveraineté une fois définitivement et
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all-inclusive of the sevenfold will of Deity as it culminates in the Supreme. He had,
therefore, six times previously been instructed by the personal representatives
of the various Paradise Deities and associations thereof; and now he was
instructed by the Union of Days, ambassador of the Paradise Trinity to the
local universe of Nebadon, acting on behalf of the Universal Father.

personnellement acquise inclurait effectivement en totalité la volonté septuple de
la Déité telle qu’elle culmine dans le Suprême. Micaël avait donc déjà reçu, six
fois dans le passé, des instructions des représentants personnels des diverses
Déités du Paradis et de leurs associations. Maintenant, il recevait les directives
de l’Union des Jours, ambassadeur de la Trinité du Paradis auprès de l’univers
local de Nébadon et agissant au nom du Père Universel.

There were immediate advantages and tremendous compensations resultant from the willingness of this mighty Creator Son once more voluntarily to
subordinate himself to the will of the Paradise Deities, this time to that of the
Universal Father. By this decision to effect such associative subordination,
Michael would experience in this incarnation, not only the nature of mortal
man, but also the will of the Paradise Father of all. And further, he could
enter upon this unique bestowal with the complete assurance, not only that
Immanuel would exercise the full authority of the Paradise Father in the
administration of his universe during his absence on the Urantia bestowal,
but also with the comforting knowledge that the Ancients of Days of the
superuniverse had decreed the safety of his realm throughout the entire
bestowal period.
And this was the setting of the momentous occasion when Immanuel presented the seventh bestowal commission. And from this prebestowal charge of
Immanuel to the universe ruler who subsequently became Jesus of Nazareth
(Christ Michael) on Urantia, I am permitted to present the following excerpts:
1.

THE SEVENTH BESTOWAL COMMISSION

“My Creator brother, I am about to witness your seventh and final
universe bestowal. Most faithfully and perfectly have you executed the six
previous commissions, and I entertain no thought but that you will be equally
triumphant on this, your terminal sovereignty bestowal. Heretofore you have
appeared on your bestowal spheres as a fully developed being of the order of
your choosing. Now you are about to appear upon Urantia, the disordered
and disturbed planet of your choice, not as a fully developed mortal, but as a
helpless babe. This, my comrade, will be a new and untried experience for you.
You are about to pay the full price of bestowal and to experience the complete
enlightenment of the incarnation of a Creator in the likeness of a creature.
“Throughout each of your former bestowals you have voluntarily chosen
to subject yourself to the will of the three Paradise Deities and their divine
interassociations. Of the seven phases of the will of the Supreme you have in
your previous bestowals been subject to all but the personal will of your
Paradise Father. Now that you have elected to be wholly subject to your
Father’s will throughout your seventh bestowal, I, as the personal representative
of our Father, assume the unqualified jurisdiction of your universe for the
time of your incarnation.
“In entering upon the Urantia bestowal, you have voluntarily divested yourself of all extraplanetary support and special assistance such as might be rendered
by any creature of your own creation. As your created sons of Nebadon are
wholly dependent upon you for safe conduct throughout their universe careers,
so now must you become wholly and unreservedly dependent upon your Paradise
Father for safe conduct throughout the unrevealed vicissitudes of your ensuing
mortal career. And when you shall have finished this bestowal experience, you
will know in very truth the full meaning and the rich significance of that faith-
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Du fait que ce puissant Fils Créateur acceptât volontairement de se soumettre
une fois de plus à la volonté des Déités du Paradis, cette fois à celle du Père
Universel, résultaient des avantages immédiats et d’immenses compensations.
Par cette décision d’accomplir un tel acte de subordination associative, Micaël
allait connaître, par expérience dans cette incarnation, non seulement la nature de
l’homme mortel, mais aussi la volonté du Père Paradisiaque de tous. En outre, il
pouvait se lancer dans cette effusion unique avec l’assurance complète que non
seulement Emmanuel exercerait la pleine autorité du Père du Paradis pour
administrer son univers pendant son séjour sur Urantia : mais aussi avec le
réconfort de savoir que les Anciens des Jours du superunivers avaient décrété que
son royaume serait en sécurité pendant toute la période de l’effusion.
Tel fut le cadre de cet évènement capital au cours duquel Emmanuel présenta
la mission de la septième effusion. Je suis autorisé à donner les extraits suivants
des recommandations faites avant l’effusion par Emmanuel au chef de l’univers
local, qui devint ensuite Jésus de Nazareth (le Christ Micaël) sur Urantia :
1.

LA MISSION DE LA SEPTIÈME EFFUSION

“ Mon frère Créateur, je suis sur le point d’assister à ta septième et dernière
effusion universelle. C’est de la manière la plus fidèle et la plus parfaite que tu as
exécuté les six missions précédentes, et je n’entretiens d’autre pensée que celle
d’un même triomphe pour celle-ci, ton effusion finale pour la souveraineté.
Jusqu’ici, tu es apparu sur tes sphères d’effusion comme un être pleinement
développé de l’ordre que tu avais choisi. Maintenant, tu vas bientôt apparaître sur
Urantia, la planète désordonnée et perturbée de ton choix, non comme un mortel
pleinement développé, mais comme un nouveau-né sans défense. Ceci, mon cher
compagnon, va être pour toi une expérience nouvelle et non encore tentée. Tu vas
bientôt payer le plein prix d’une effusion et expérimenter l’illumination complète
d’un Créateur s’incarnant dans la similitude d’une créature.
“ Tout au long de chacune de tes effusions précédentes, tu as volontairement
choisi de te soumettre à la volonté des trois Déités du Paradis et de leurs
interassociations divines. Tu as, lors de tes effusions précédentes, été soumis à
toutes les sept phases de la volonté du Suprême, excepté à la volonté personnelle
de ton Père au Paradis. Maintenant que tu as décidé de te soumettre à la volonté
de ton Père durant ta septième effusion, moi, en tant que représentant personnel
de notre Père, j’assume la juridiction inconditionnelle de ton univers pendant le
temps de ton incarnation.
“ En entreprenant l’effusion sur Urantia, tu t’es volontairement dépouillé de
tout soutien extraplanétaire et de toute assistance spéciale qui auraient pu t’être
offerts par des créatures de ta propre création. De même que tes fils créés de
Nébadon dépendent entièrement de toi pour être guidés en sécurité au long de leur
carrière universelle, de même il faut maintenant que tu te mettes, entièrement et
sans réserve, sous la dépendance de ton Père Paradisiaque pour être guidé avec
sécurité à travers les vicissitudes non révélées de ta prochaine carrière en tant que
mortel. Et, quand tu auras achevé cette expérience d’effusion, tu connaîtras, dans
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trust which you so unvaryingly require all your creatures to master as a part of
their intimate relationship with you as their local universe Creator and Father.
“Throughout your Urantia bestowal you need be concerned with but one
thing, the unbroken communion between you and your Paradise Father; and it
will be by the perfection of such a relationship that the world of your bestowal,
even all the universe of your creation, will behold a new and more understandable revelation of your Father and my Father, the Universal Father of
all. Your concern, therefore, has only to do with your personal life on Urantia.
I will be fully and efficiently responsible for the security and unbroken administration of your universe from the moment of your voluntary relinquishment
of authority until you return to us as Universe Sovereign, confirmed by
Paradise, and receive back from my hands, not the vicegerent authority
which you now surrender to me, but, instead, the supreme power over, and
jurisdiction of, your universe.
“And that you may know with assurance that I am empowered to do all that
I am now promising (knowing full well that I am the assurance of all Paradise
for the faithful performance of my word), I announce to you that there has
just been communicated to me a mandate of the Ancients of Days on Uversa
which will prevent all spiritual jeopardy in Nebadon throughout the period
of your voluntary bestowal. From the moment you surrender consciousness, upon
the beginning of the mortal incarnation, until you return to us as supreme and
unconditional sovereign of this universe of your own creation and organization,
nothing of serious import can happen in all Nebadon. In this interim of your
incarnation, I hold the orders of the Ancients of Days which unqualifiedly
mandate the instantaneous and automatic extinction of any being guilty of
rebellion or presuming to instigate insurrection in the universe of Nebadon
while you are absent on this bestowal. My brother, in view of the authority of
Paradise inherent in my presence and augmented by the judicial mandate of
Uversa, your universe and all its loyal creatures will be secure during your
bestowal. You may proceed upon your mission with but a single thought—
the enhanced revelation of our Father to the intelligent beings of your universe.
“As in each of your previous bestowals, I would remind you that I am
recipient of your universe jurisdiction as brother-trustee. I exercise all authority
and wield all power in your name. I function as would our Paradise Father and
in accordance with your explicit request that I thus act in your stead. And such
being the fact, all this delegated authority is yours again to exercise at any
moment you may see fit to requisition its return. Your bestowal is, throughout,
wholly voluntary. As a mortal incarnate in the realm you are without celestial
endowments, but all your relinquished power may be had at any time you may
choose to reinvest yourself with universe authority. If you should choose to
reinstate yourself in power and authority, remember, it will be wholly for
personal reasons since I am the living and supreme pledge whose presence and
promise guarantee the safe administration of your universe in accordance with
your Father’s will. Rebellion, such as has three times occurred in Nebadon,
cannot occur during your absence from Salvington on this bestowal. For the
period of the Urantia bestowal the Ancients of Days have decreed that rebellion
in Nebadon shall be invested with the automatic seed of its own annihilation.
“As long as you are absent on this final and extraordinary bestowal, I pledge
(with Gabriel’s co-operation) the faithful administration of your universe; and
as I commission you to undertake this ministry of divine revelation and to
undergo this experience of perfected human understanding. I act in behalf of

toute sa vérité, le plein sens et la riche signification de cette confiance dans la foi
dont tu exiges si invariablement la maitrise par toutes tes créatures comme part de
leurs relations intimes avec toi en tant que Créateur et Père de leur univers local.
“ Tout au long de ton effusion sur Urantia, tu n’as besoin de te soucier que d’une
chose, la communion ininterrompue entre toi et ton Père du Paradis. Et ce sera
par la perfection d’une telle relation que le monde de ton effusion, et même tout
l’univers de ta création, percevront une révélation nouvelle et plus compréhensible
de ton Père et de mon Père, le Père Universel de tous. Tu n’as donc à te soucier que
de ta vie personnelle sur Urantia. Je serai pleinement et efficacement responsable
de l’administration ininterrompue et de la sécurité de ton univers à partir du
moment où tu en auras volontairement abandonné l’autorité jusqu’à celui où tu
nous reviendras comme Souverain d’Univers, confirmé par le Paradis, et où tu
recevras de mes mains, non pas l’autorité de vice-gérant que tu m’abandonnes
maintenant, mais bien le pouvoir suprême et la juridiction sur ton univers.
“ Afin que tu puisses connaître avec certitude que j’ai le pouvoir de faire tout
ce que je te promets en ce moment (sachant bien que je représente l’assurance de
tout le Paradis pour l’accomplissement fidèle de ma parole), je t’annonce que l’on
vient de me communiquer une décision des Anciens des Jours d’Uversa qui
écartera tout péril spirituel dans Nébadon pendant toute la période de ton effusion
volontaire. À partir du moment où tu abandonneras ta conscience, au
commencement de ton incarnation mortelle, jusqu’à ton retour vers nous comme
souverain suprême et inconditionnel de cet univers que tu as toi-même créé et
organisé, rien de grave ne peut arriver dans tout Nébadon. Pendant l’intérim de
ton incarnation, je détiens les instructions des Anciens des Jours qui ordonnent,
sans ambages, l’anéantissement instantané et automatique de tout être coupable
de rébellion ou cherchant à susciter, en ton absence, pendant la durée de ton
effusion, une insurrection dans l’univers de Nébadon. Mon frère, vu l’autorité du
Paradis inhérente à ma présence et accrue par le mandat juridique d’Uversa, ton
univers et toutes ses créatures loyales seront en sécurité durant ton effusion. Tu
peux partir pour ta mission avec une seule pensée—élargir la révélation de notre
Père aux êtres intelligents de ton univers.
“ Comme dans toutes tes effusions antérieures, je voudrais te rappeler que je suis
dépositaire de la juridiction de ton univers à titre de frère mandataire. J’exerce
toute autorité et fais usage de tout pouvoir en ton nom. J’opère comme le ferait
notre Père du Paradis et conformément à ta requête explicite d’agir ainsi à ta place.
Cela étant, toute cette autorité déléguée te reviendra pour l’exercer à tout moment
que tu jugeras approprié pour demander sa restitution. Ton effusion est entièrement
volontaire dans toutes ses phases. En tant que mortel incarné dans le royaume, tu
seras dépourvu de dons célestes, mais tu peux récupérer tout le pouvoir abandonné
à tout moment que tu choisiras pour te réinvestir de ton autorité universelle. Si
tu choisissais de reprendre ton statut de pouvoir et d’autorité, rappelle-toi que ce
serait uniquement pour des raisons personnelles, puisque je suis le gage suprême
et vivant dont la présence et la promesse garantissent l’administration de ton
univers en toute sécurité, conformément à la volonté de ton Père. Une rébellion,
comme il s’en est produit trois fois dans Nébadon, ne peut se produire pendant
ton absence de Salvington pour cette effusion. Pour la durée de ton effusion sur
Urantia, les Anciens des Jours ont décrété que toute rébellion dans Nébadon
porterait en elle-même le germe automatique de sa propre annihilation.
“ Tant que tu seras absent pour cette effusion finale et extraordinaire, je
m’engage (avec la coopération de Gabriel) à administrer fidèlement ton univers.
En te mandatant pour entreprendre ce ministère de révélation divine et subir cette
expérience de compréhension humaine rendue parfaite, j’agis au nom de mon
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my Father and your Father and offer you the following counsel, which should
guide you in the living of your earth life as you become progressively selfconscious regarding the divine mission of your continued sojourn in the flesh:

Père et ton Père, et je t’offre les conseils suivants qui devraient te guider pour vivre
ta vie terrestre à mesure que tu prendras progressivement conscience de la mission
divine attachée à ton séjour prolongé dans la chair.”

2.

THE BESTOWAL LIMITATIONS

“1. In accordance with the usages and in conformity with the technique
of Sonarington—in compliance with the mandates of the Eternal Son of
Paradise—I have provided in every way for your immediate entrance upon
this mortal bestowal in harmony with the plans formulated by you and
placed in my keeping by Gabriel. You will grow up on Urantia as a child of
the realm, complete your human education—all the while subject to the will
of your Paradise Father—live your life on Urantia as you have determined,
terminate your planetary sojourn, and prepare for ascension to your Father
to receive from him the supreme sovereignty of your universe.
“2. Apart from your earth mission and your universe revelation, but
incidental to both, I counsel that you assume, after you are sufficiently selfconscious of your divine identity, the additional task of technically terminating
the Lucifer rebellion in the system of Satania, and that you do all this as the
Son of Man; thus, as a mortal creature of the realm, in weakness made
powerful by faith-submission to the will of your Father, I suggest that you
graciously achieve all you have repeatedly declined arbitrarily to accomplish
by power and might when you were so endowed at the time of the inception
of this sinful and unjustified rebellion. I would regard it as a fitting climax of
your mortal bestowal if you should return to us as the Son of Man, Planetary
Prince of Urantia, as well as the Son of God, supreme sovereign of your universe.
As a mortal man, the lowest type of intelligent creature in Nebadon, meet and
adjudicate the blasphemous pretensions of Caligastia and Lucifer and, in
your assumed humble estate, forever end the shameful misrepresentations of
these fallen children of light. Having steadfastly declined to discredit these
rebels through the exercise of your creator prerogatives, now it would be
fitting that you should, in the likeness of the lowest creatures of your creation,
wrest dominion from the hands of these fallen Sons; and so would your whole
local universe in all fairness clearly and forever recognize the justice of your
doing in the role of mortal flesh those things which mercy admonished you
not to do by the power of arbitrary authority. And having thus by your bestowal
established the possibility of the sovereignty of the Supreme in Nebadon, you
will in effect have brought to a close the unadjudicated affairs of all preceding
insurrections, notwithstanding the greater or lesser time lag involved in the
realization of this achievement. By this act the pending dissensions of your
universe will be in substance liquidated. And with the subsequent endowment of supreme sovereignty over your universe, similar challenges to your
authority can never recur in any part of your great personal creation.
“3. When you have succeeded in terminating the Urantia secession, as
you undoubtedly will, I counsel you to accept from Gabriel the conference of
the title of ‘Planetary Prince of Urantia’ as the eternal recognition by your
universe of your final bestowal experience; and that you further do any and
all things, consistent with the purport of your bestowal, to atone for the
sorrow and confusion brought upon Urantia by the Caligastia betrayal and
the subsequent Adamic default.

2.
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“ 1. Selon les usages et conformément à la technique de Sonarington—
conformément aux mandats du Fils Éternel du Paradis—j’ai pris toutes les
dispositions nécessaires pour que tu puisses entreprendre immédiatement cette
effusion charnelle en harmonie avec les plans que tu as établis et qui ont été confiés
à ma garde par Gabriel. Tu grandiras sur Urantia comme un enfant du royaume, tu
y complèteras ton éducation humaine—en restant constamment soumis à la volonté
de ton Père du Paradis—tu vivras ta vie sur Urantia comme tu l’as déterminé,
tu termineras ton séjour planétaire et tu prépareras ton ascension jusqu’auprès
de ton Père pour recevoir de lui la souveraineté suprême de ton univers.
“ 2. En dehors de ta mission terrestre et de ta révélation à l’univers, mais en
rapport avec chacune de celles-ci, je te conseille, dès lors que tu auras de façon
suffisante personnellement conscience de ton identité divine, de prendre sur toi la
tâche additionnelle de mettre fin techniquement à la rébellion de Lucifer dans le
système de Satania et de faire tout ceci en tant que Fils de l’Homme, donc, en tant
que créature mortelle du royaume rendue puissante dans sa faiblesse parce qu’elle
s’est soumise par la foi à la volonté de son Père, je suggère que tu aboutisses, par
grâce, à tout ce que tu as maintes et maintes fois refusé d’accomplir arbitrairement
par force et puissance quand tu disposais de ces pouvoirs, au temps où éclata cette
rébellion coupable et injustifiée. Je considèrerais comme l’apogée appropriée de
ton effusion en tant que mortel, le fait que tu reviennes parmi nous comme Fils de
l’Homme, Prince Planétaire d’Urantia, en même temps que Fils de Dieu,
souverain suprême de ton univers. En tant qu’homme mortel, type le plus
inférieur de créature intelligente dans Nébadon, affronte et juge les prétentions
blasphématoires de Caligastia et de Lucifer ; et, dans l’humble état que tu auras
assumé, mets fin pour toujours aux honteuses présentations erronées de ces
enfants de lumière déchus. Tu as refusé avec persistance de discréditer ces rebelles
par l’exercice de tes prérogatives de créateur, il convient maintenant que, dans la
similitude des êtres les plus humbles de ta création, tu arraches la domination des
mains de ces Fils déchus. Ainsi, ton univers local tout entier reconnaîtra-t-il en
toute équité, clairement et pour toujours, que tu as été juste en faisant, sous la
forme de mortel incarné, les choses que la miséricorde t’exhortait à ne pas faire par
la puissance d’une autorité arbitraire. Ayant ainsi, par ton effusion, établi la
possibilité de la souveraineté du Suprême dans Nébadon, tu auras, en fait, mené
à leur terme les affaires restées en suspens de toutes les insurrections antérieures,
quel que soit le temps encore plus ou moins long nécessaire à leur conclusion
effective. Par cet acte, les dissensions en cours dans ton univers seront réglées
quant au fond. Par la suite, quand tu seras doté de la souveraineté suprême sur ton
univers, de semblables défis à ton autorité ne pourront plus jamais se reproduire
dans aucune partie de ta grande création personnelle.
“ 3. Quand tu auras réussi à mettre fin à la sécession d’Urantia—et tu y
parviendras indubitablement—je te conseille d’accepter que Gabriel te confère
le titre de“ Prince Planétaire d’Urantia ” en tant que signe de la reconnaissance
éternelle, par ton univers, de ton expérience finale d’effusion et ensuite de
prendre toutes mesures compatibles avec le sens de ton effusion pour compenser
l’affliction et la confusion amenées sur Urantia par la trahison de Caligastia et la
faute adamique ultérieure.
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“4. In accordance with your request, Gabriel and all concerned will cooperate with you in the expressed desire to end your Urantia bestowal with
the pronouncement of a dispensational judgment of the realm, accompanied
by the termination of an age, the resurrection of the sleeping mortal survivors,
and the establishment of the dispensation of the bestowed Spirit of Truth.

“ 4. Conformément à ta requête, Gabriel et tous les intéressés coopèreront
avec toi dans le désir exprimé de terminer ton effusion sur Urantia par le prononcé
d’un jugement dispensationnel du royaume, accompagné par la fin d’un âge, par
la résurrection des survivants mortels endormis et par l’établissement de la
dispensation de l’Esprit de Vérité effusé.
“ 5. En ce qui concerne la planète de ton effusion et la génération immédiate
des hommes qui y vivront à l’époque de ton séjour en tant que mortel, je te
conseille d’assumer largement le rôle d’un éducateur. Accorde, en premier lieu, ton
attention à la libération et à l’inspiration de la nature spirituelle de l’homme.
Ensuite, éclaire l’intelligence humaine enténébrée, guéris l’âme des hommes et
affranchis leur mental des terreurs séculaires. Et alors, selon ta sagesse de mortel,
apporte tes soins au bien-être physique et au confort matériel de tes frères incarnés.
Vis la vie religieuse idéale pour l’inspiration et l’édification de tout ton univers.
“ 6. Sur la planète de ton effusion, rends la liberté spirituelle à l’homme isolé
par la rébellion. Apporte sur Urantia une contribution supplémentaire à la
souveraineté du Suprême, étendant ainsi l’établissement de cette souveraineté
jusqu’aux confins du vaste domaine de ta création personnelle. C’est grâce à ton
effusion matérielle dans la similitude de la chair que tu es sur le point
d’expérimenter l’illumination finale d’un Créateur de l’espace-temps, la double
expérience de travailler dans les limites de la nature humaine et avec la volonté de
ton Père du Paradis. Dans ta vie temporelle, la volonté de la créature finie et la
volonté du Créateur infini sont destinées à ne devenir qu’une, de même qu’elles
sont aussi en voie d’union chez la Déité évoluante de l’Être Suprême. Répands sur
la planète de ton effusion l’Esprit de Vérité, et rends ainsi tous les hommes
normaux de cette sphère isolée immédiatement et pleinement accessibles au
ministère de la présence fractionnée de notre Père du Paradis, les Ajusteurs de
Pensée des royaumes.
“ 7. Dans tous tes accomplissements sur le monde de ton effusion, garde
constamment la pensée que tu es en train de vivre une vie destinée à instruire et à
édifier tout ton univers. Tu effuses cette vie d’incarnation mortelle sur Urantia,
mais tu dois vivre cette vie pour inspirer spirituellement toutes les intelligences
humaines et suprahumaines qui ont vécu, existent actuellement ou pourront
encore vivre sur chacun des mondes habités qui ont formé, forment maintenant
ou peuvent encore former une partie de la vaste galaxie de ton domaine
administratif. Ta vie terrestre dans la similitude de la chair mortelle ne devra pas
être vécue de façon à constituer un exemple pour les mortels d’Urantia de l’époque
de ton séjour terrestre, ni pour l’une quelconque des générations d’êtres humains
qui vivront ultérieurement sur Urantia ou sur n’importe quel autre monde. Bien
plutôt, ta vie dans la chair sur Urantia sera une inspiration pour toutes les vies,
sur tous les mondes de Nébadon à travers toutes les générations des âges à venir.
“ 8. La grande mission que tu dois réaliser et expérimenter dans l’incarnation
mortelle est contenue dans ta décision de vivre une vie consacrée de tout coeur à
faire la volonté de ton Père du Paradis, et ainsi de révéler Dieu, ton Père, dans la
chair et spécialement aux créatures de chair. En même temps, et d’une manière
nouvelle et supérieure, tu interprèteras notre Père pour les êtres supramortels de
tout Nébadon. Parallèlement à ce ministère de nouvelle révélation et
d’interprétation élargie du Père du Paradis auprès de chaque type de mental
humain et suprahumain, tu opèreras aussi de manière à effectuer une nouvelle
révélation de l’homme à Dieu. Pendant ton unique et courte vie dans la chair, fais
ressortir, comme cela ne s’est encore jamais vu antérieurement dans tout
Nébadon, les possibilités transcendantes accessibles à un humain qui connaît

“5. As concerns the planet of your bestowal and the immediate generation
of men living thereon at the time of your mortal sojourn, I counsel you to
function largely in the role of a teacher. Give attention, first, to the liberation
and inspiration of man’s spiritual nature. Next, illuminate the darkened
human intellect, heal the souls of men, and emancipate their minds from ageold fears. And then, in accordance with your mortal wisdom, minister to the
physical well-being and material comfort of your brothers in the flesh. Live
the ideal religious life for the inspiration and edification of all your universe.
“6. On the planet of your bestowal, set rebellion-segregated man spiritually free. On Urantia, make a further contribution to the sovereignty of the
Supreme, thus extending the establishment of this sovereignty throughout
the broad domains of your personal creation. In this, your material bestowal
in the likeness of the flesh, you are about to experience the final
enlightenment of a time-space Creator, the dual experience of working within
the nature of man with the will of your Paradise Father. In your temporal life
the will of the finite creature and the will of the infinite Creator are to become
as one, even as they are also uniting in the evolving Deity of the Supreme
Being. Pour out upon the planet of your bestowal the Spirit of Truth and thus
make all normal mortals on that isolated sphere immediately and fully
accessible to the ministry of the segregated presence of our Paradise Father,
the Thought Adjusters of the realms.
“7. In all that you may perform on the world of your bestowal, bear
constantly in mind that you are living a life for the instruction and edification
of all your universe. You are bestowing this life of mortal incarnation upon
Urantia, but you are to live such a life for the spiritual inspiration of every
human and superhuman intelligence that has lived, now exists, or may yet live
on every inhabited world which has formed, now forms, or may yet form a part
of the vast galaxy of your administrative domain. Your earth life in the
likeness of mortal flesh shall not be so lived as to constitute an example for the
mortals of Urantia in the days of your earthly sojourn nor for any subsequent
generation of human beings on Urantia or on any other world. Rather shall
your life in the flesh on Urantia be the inspiration for all lives upon all
Nebadon worlds throughout all generations in the ages to come.
“8. Your great mission to be realized and experienced in the mortal incarnation is embraced in your decision to live a life wholeheartedly motivated to
do the will of your Paradise Father, thus to reveal God, your Father, in the
flesh and especially to the creatures of the flesh. At the same time you will also
interpret, with a new enhancement, our Father, to the supermortal beings of all
Nebadon. Equally with this ministry of new revelation and augmented interpretation of the Paradise Father to the human and the superhuman type of mind,
you will also so function as to make a new revelation of man to God. Exhibit in
your one short life in the flesh, as it has never before been seen in all Nebadon,
the transcendent possibilities attainable by a God-knowing human during the
short career of mortal existence, and make a new and illuminating interpretation
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of man and the vicissitudes of his planetary life to all the superhuman
intelligences of all Nebadon, and for all time. You are to go down to Urantia
in the likeness of mortal flesh, and living as a man in your day and generation,
you will so function as to show your entire universe the ideal of perfected
technique in the supreme engagement of the affairs of your vast creation: The
achievement of God seeking man and finding him and the phenomenon of
man seeking God and finding him; and doing all of this to mutual satisfaction
and doing it during one short lifetime in the flesh.

Dieu, pendant la brève carrière d’une existence mortelle, et offre une nouvelle et
illuminante interprétation de l’homme et des vicissitudes de sa vie planétaire à
toutes les intelligences suprahumaines de tout Nébadon, et ce, pour tous les
temps. Tu dois descendre sur Urantia dans la similitude de la chair mortelle et,
en y vivant comme un homme de ton temps et de ta génération, tu agiras de
manière à montrer, à tout ton univers, l’idéal d’une technique perfectionnée dans
l’engagement suprême des affaires de ta vaste création : l’accomplissement de
Dieu cherchant l’homme et le trouvant, et le phénomène de l’homme cherchant
Dieu et le trouvant ; tu réaliseras tout cela à leur satisfaction mutuelle, et pendant
une courte vie dans la chair.

“9. I caution you ever to bear in mind that, while in fact you are to become
an ordinary human of the realm, in potential you will remain a Creator Son
of the Paradise Father. Throughout this incarnation, although you will live
and act as a Son of Man, the creative attributes of your personal divinity will
follow you from Salvington to Urantia. It will ever be within your powerof-will to terminate the incarnation at any moment subsequent to the arrival
of your Thought Adjuster. Prior to the arrival and reception of the Adjuster
I will vouch for your personality integrity. But subsequent to the arrival of
your Adjuster and concomitant with your progressive recognition of the
nature and import of your bestowal mission, you should refrain from the
formulation of any superhuman will-to-attainment, achievement, or power
in view of the fact that your creator prerogatives will remain associated with
your mortal personality because of the inseparability of these attributes from
your personal presence. But no superhuman repercussions will attend your
earthly career apart from the will of the Paradise Father unless you should,
by an act of conscious and deliberate will, make an undivided decision which
would terminate in whole-personality choice.
3.
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“ 9. Je te recommande de garder constamment présent à l’esprit que, si, en
fait, tu es destiné à devenir un homme ordinaire du royaume, en potentiel, tu
demeureras un Fils Créateur du Père du Paradis. Bien que tu ailles vivre et
agir comme un Fils de l’Homme, pendant toute cette incarnation, les attributs
créatifs de ta divinité personnelle te suivront de Salvington à Urantia. Ta
volonté aura toujours le pouvoir de mettre fin à l’incarnation à tout moment
postérieur à l’arrivée de ton Ajusteur de Pensée. Avant l’arrivée et la réception
de l’Ajusteur, je garantirai l’intégrité de ta personnalité, mais, après son
arrivée et en même temps que tu reconnaîtras progressivement la nature et
l’importance de ta mission d’effusion, tu devrais t’abstenir de toute
formulation de volonté suprahumaine d’aboutissement, de réussite ou de
pouvoir, en raison du fait que tes prérogatives de créateur resteront associées à
ta personnalité de mortel, parce que ces attributs sont inséparables de ta
présence personnelle. Mais, en dehors de la volonté du Père du Paradis, nulle
répercussion suprahumaine n’accompagnera ta carrière terrestre à moins que,
par un acte de volonté consciente et délibérée, tu ne prennes une décision
indivise se terminant par un choix de ta personnalité tout entière.”

FURTHER COUNSEL AND ADVICE

“And now, my brother, in taking leave of you as you prepare to depart for
Urantia and after counseling you regarding the general conduct of your
bestowal, allow me to present certain advices that have been arrived at in
consultation with Gabriel, and which concern minor phases of your mortal
life. We further suggest:
“1. That, in the pursuit of the ideal of your mortal earth life, you also
give some attention to the realization and exemplification of some things
practical and immediately helpful to your fellow men.
“2. As concerns family relationships, give precedence to the accepted
customs of family life as you find them established in the day and generation
of your bestowal. Live your family and community life in accordance with
the practices of the people among whom you have elected to appear.
“3. In your relations to the social order we advise that you confine your
efforts largely to spiritual regeneration and intellectual emancipation. Avoid
all entanglements with the economic structure and the political commitments
of your day. More especially devote yourself to living the ideal religious life on
Urantia.
“4. Under no circumstances and not even in the least detail, should you interfere
with the normal and orderly progressive evolution of the Urantia races. But
this prohibition must not be interpreted as limiting your efforts to leave behind
you on Urantia an enduring and improved system of positive religious ethics.

3.

CONSEILS ET AVIS SUPPLÉMENTAIRES

“Et maintenant, mon frère, en prenant congé de toi tandis que tu te prépares
à partir pour Urantia et après t’avoir conseillé sur la conduite générale de ton
effusion, permets-moi de te présenter certains avis résultant d’une consultation
avec Gabriel et concernant des phases mineures de ta vie de mortel. Voici ce que
nous suggérons en plus :
“ 1. Que, dans la poursuite de l’idéal de ta vie de mortel sur terre, tu
accordes quelque attention à la réalisation et à la valeur d’exemple de certaines
choses pratiques immédiatement utiles à tes compagnons humains.
“ 2. Au sujet des relations de famille, donne préséance aux coutumes
acceptées de la vie de famille telles que tu les trouveras établies au jour et dans
la génération de ton effusion. Vis ta vie familiale et communautaire
conformément aux habitudes des gens parmi lesquels tu as choisi d’apparaître.
“ 3. Dans tes relations avec l’ordre social, nous te conseillons de limiter
essentiellement tes efforts à la régénération spirituelle et à l’émancipation
intellectuelle. Évite d’être mêlé à la structure économique et aux engagements
politiques de ton époque. Consacre-toi plus spécialement à vivre la vie religieuse
idéale sur Urantia.
“ 4. En aucune circonstance, et même dans le plus infime détail, tu ne dois
t’immiscer dans l’évolution progressive normale et ordonnée des races d’Urantia.
Mais cette interdiction ne doit pas être interprétée comme limitant tes efforts pour
laisser derrière toi, sur Urantia, un système durable et amélioré d’éthique
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As a dispensational Son you are granted certain privileges pertaining to the
advancement of the spiritual and religious status of the world peoples.
“5. As you may see fit, you are to identify yourself with existing religious
and spiritual movements as they may be found on Urantia but in every
possible manner seek to avoid the formal establishment of an organized cult,
a crystallized religion, or a segregated ethical grouping of mortal beings. Your
life and teachings are to become the common heritage of all religions and all
peoples.
“6. To the end that you may not unnecessarily contribute to the creation
of subsequent stereotyped systems of Urantia religious beliefs or other types
of nonprogressive religious loyalties, we advise you still further: Leave no
writings behind you on the planet. Refrain from all writing upon permanent
materials; enjoin your associates to make no images or other likenesses of
yourself in the flesh. See that nothing potentially idolatrous is left on the
planet at the time of your departure.
“7. While you will live the normal and average social life of the planet,
being a normal individual of the male sex, you will probably not enter the
marriage relation, which relation would be wholly honorable and consistent
with your bestowal; but I must remind you that one of the incarnation
mandates of Sonarington forbids the leaving of human offspring behind on
any planet by a bestowal Son of Paradise origin.
“8. In all other details of your oncoming bestowal we would commit you
to the leading of the indwelling Adjuster, the teaching of the ever-present
divine spirit of human guidance, and the reason-judgment of your expanding
human mind of hereditary endowment. Such an association of creature and
Creator attributes will enable you to live for us the perfect life of man on the
planetary spheres, not necessarily perfect as regarded by any one man in any
one generation on any one world (much less on Urantia) but wholly and
supremely replete as evaluated on the more highly perfected and perfecting
worlds of your far-flung universe.
“And now, may your Father and my Father, who has ever sustained us in
all past performances, guide and sustain you and be with you from the
moment you leave us and achieve the surrender of your consciousness of
personality, throughout your gradual return to recognition of your divine
identity incarnate in human form, and then on through the whole of your
bestowal experience on Urantia until your deliverance from the flesh and
your ascension to our Father’s right hand of sovereignty. When I shall again
see you on Salvington, we shall welcome your return to us as the supreme and
unconditional sovereign of this universe of your own making, serving, and
completed understanding.
“In your stead I now reign. I assume jurisdiction of all Nebadon as acting
sovereign during the interim of your seventh and mortal bestowal on
Urantia. And to you, Gabriel, I commit the safekeeping of the Son of Man
about-to-be until he shall presently and in power and glory be returned to me
as the Son of Man and the Son of God. And, Gabriel, I am your sovereign
until Michael thus returns.”

religieuse positive. En tant que Fils dispensationnel, certains privilèges te sont
accordés relatifs à l’avancement du statut spirituel et religieux des peuples du monde.
“ 5. Dans la mesure où tu le jugeras opportun, tu dois t’assimiler aux
mouvements religieux et spirituels existant sur Urantia ; mais cherche, de toutes
les manières possibles, à éviter l’établissement officiel d’un culte organisé, d’une
religion cristallisée ou d’un groupement éthique séparé d’êtres humains. Ta vie et
tes enseignements doivent devenir l’héritage commun de toutes les religions et de
tous les peuples.
“ 6. Afin de t’éviter de contribuer sans nécessité à la création, sur Urantia, de
systèmes stéréotypés ultérieurs de croyances religieuses ou d’autres types
d’allégeances religieuses non progressives, nous te donnons encore un conseil
complémentaire ; ne laisse aucun écrit derrière toi sur la planète. Abstiens-toi de
tout écrit sur matériaux durables ; ordonne à tes associés de ne pas faire d’images
ou d’autres portraits de ton corps physique ; veille à ne rien laisser de
potentiellement idolâtre sur la planète au moment où tu la quitteras.
“ 7. Pendant que tu vivras la vie sociale habituelle et ordinaire de la planète
et que tu seras un individu normal du sexe masculin, tu n’entreras probablement
pas dans la relation du mariage qui serait parfaitement honorable et compatible
avec ton effusion. Mais je dois te rappeler que l’une des règles d’incarnation de
Sonarington interdit qu’un Fils d’effusion originaire du Paradis laisse derrière lui
une descendance humaine sur une planète quelconque.
“ 8. Pour tous les autres détails de ta prochaine effusion, nous voudrions te
confier aux directives de l’Ajusteur intérieur, aux enseignements de l’esprit divin
toujours présent pour servir de guide aux hommes, et au jugement raisonnable du
mental humain expansif dont tu seras doué par hérédité. Une telle association
d’attributs de créature et de Créateur te permettra de vivre pour nous la vie
parfaite de l’homme sur les sphères planétaires. Cette vie ne sera pas
nécessairement parfaite au regard d’un homme particulier, d’une génération
particulière sur un monde particulier (encore bien moins sur Urantia), mais sa
plénitude sera estimée entière et suprême par les mondes plus perfectionnés et en
cours de perfectionnement de ton vaste univers.
“ Et maintenant, puisse ton Père et mon Père, qui nous a toujours soutenus
dans tous nos accomplissements passés, te guider, te soutenir et être présent près
de toi à partir du moment où tu nous quitteras, et où tu achèveras d’abandonner
ta conscience de personnalité. Qu’il en soit ainsi tout au long de ton retour
progressif à la récognition de ton identité divine incarnée sous forme humaine, et
ensuite au cours de toute ton expérience d’effusion sur Urantia jusqu’à ta
délivrance de la chair et ton ascension à la droite de la souveraineté de notre Père.
Quand je te reverrai sur Salvington, nous célèbrerons ton retour en tant que
souverain suprême et inconditionnel de cet univers que tu as toi-même créé, servi
et complètement compris.
“ Je règne maintenant à ta place. J’assume la juridiction de tout Nébadon en
tant que souverain en fonction pendant l’intérim de ta septième effusion, celle
d’un mortel sur Urantia. Et à toi, Gabriel, je confie la sauvegarde de celui qui est
sur le point de devenir le Fils de l’Homme, jusqu’à ce qu’il me revienne bientôt en
pouvoir et en gloire comme Fils de l’Homme et Fils de Dieu. Et, Gabriel, je suis
ton souverain jusqu’à ce que Micaël revienne ainsi. ”

***
Then, immediately, in the presence of all Salvington assembled, Michael
removed himself from our midst, and we saw him no more in his accustomed place

***
Alors, en présence de tout Salvington assemblé, Micaël se retira aussitôt de
parmi nous, et nous ne le vîmes plus à sa place accoutumée avant son retour
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until his return as the supreme and personal ruler of the universe, subsequent
to the completion of his bestowal career on Urantia.

comme chef suprême et gouverneur personnel de l’univers après l’achèvement de
sa carrière d’effusion sur Urantia.

4.

THE INCARNATION—MAKING TWO ONE
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And so certain unworthy children of Michael, who had accused their
Creator-father of selfishly seeking rulership and indulged the insinuation that
the Creator Son was arbitrarily and autocratically upheld in power by virtue
of the unreasoning loyalty of a deluded universe of subservient creatures,
were to be silenced forever and left confounded and disillusioned by the life
of self-forgetful service which the Son of God now entered upon as the Son
of Man—all the while subject to “the will of the Paradise Father.”

C’est ainsi que certains enfants indignes de Micaël, qui avaient accusé leur
Créateur-père de rechercher égoïstement la souveraineté et qui se permettaient
d’insinuer que le Fils Créateur se maintenait arbitrairement et autocratiquement au
pouvoir en vertu de la loyauté irraisonnée des créatures serviles d’un univers abusé,
allaient être réduits définitivement au silence et laissés confondus et désillusionnés
par la vie d’abnégation que le Fils de Dieu commençait maintenant en tant que Fils
de l’Homme—restant constamment soumis à “ la volonté du Père du Paradis ”.

But make no mistake; Christ Michael, while truly a dual-origin being,
was not a double personality. He was not God in association with man but,
rather, God incarnate in man. And he was always just that combined being.
The only progressive factor in such a nonunderstandable relationship was
the progressive self-conscious realization and recognition (by the human
mind) of this fact of being God and man.
Christ Michael did not progressively become God. God did not, at some
vital moment in the earth life of Jesus, become man. Jesus was God and man
—always and even forevermore. And this God and this man were, and now
are, one, even as the Paradise Trinity of three beings is in reality one Deity.
Never lose sight of the fact that the supreme spiritual purpose of the
Michael bestowal was to enhance the revelation of God.

Mais ne vous méprenez pas : le Christ Micaël, tout en étant véritablement un
être d’origine duelle, n’était pas une double personnalité. Il n’était pas Dieu en
association avec l’homme, mais plutôt Dieu incarné dans l’homme, et il fut
toujours précisément cet être composé. Le seul facteur progressif dans cette
relation incompréhensible fut la récognition et la réalisation conscientes et
progressives (par son mental humain) du fait d’être Dieu et homme.
Le Christ Micaël n’est pas progressivement devenu Dieu. Dieu n’est pas devenu
homme à un moment décisif de la vie terrestre de Jésus. Jésus fut Dieu et homme,
toujours et pour l’éternité. Ce Dieu et cet homme ne faisaient et ne font maintenant
qu’un, de même que la Trinité Paradisiaque de trois êtres est en réalité une Déité.
Ne perdez jamais de vue le fait que le but spirituel suprême de l’effusion de
Micaël était de rehausser la révélation de Dieu.

Urantia mortals have varying concepts of the miraculous, but to us who
live as citizens of the local universe there are few miracles, and of these by far
the most intriguing are the incarnational bestowals of the Paradise Sons. The
appearance in and on your world, by apparently natural processes, of a
divine Son, we regard as a miracle—the operation of universal laws beyond
our understanding. Jesus of Nazareth was a miraculous person.
In and through all this extraordinary experience, God the Father chose to
manifest himself as he always does—in the usual way—in the normal,
natural, and dependable way of divine acting.

Les mortels d’Urantia ont des concepts variables du miraculeux, mais pour
nous, qui vivons comme citoyens de l’univers local, il y a peu de miracles, et,
parmi eux, les effusions d’incarnation des Fils du Paradis sont de beaucoup les
plus mystérieux. L’apparition d’un Fils divin dans et sur votre monde, par un
processus apparemment naturel, nous la considérons comme un miracle—le
fonctionnement de lois universelles qui dépassent notre entendement—Jésus de
Nazareth était une personne miraculeuse.
À travers et au cours de toute cette expérience extraordinaire, Dieu le Père
choisit de se manifester comme il le fait toujours—de la manière habituelle—selon
les procédés normaux, naturels et dignes de confiance de l’action divine.

