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Fascicule 54 : Problèmes de la rébellion de Lucifer, intro et section 1
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Introduction du cours
Un simple tour d’horizon de la planète ne laisse aucunement présager que les dieux 
gouvernent cette sphère. Des guerres ont lieu un peu partout, la violence montre son 
visage hideux dans chacune des sociétés, les problèmes économiques, sociaux, 
environnementaux et relationnels sont légion. Pourtant, les maîtres de sagesse nous ont 
enseigné que Dieu est bon et prend soin de sa création. Mais, que s’est-il passé sur cette 
terre pour en être arrivé là ? Pourquoi la paix, la fraternité et l’amour véritable entre les 
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nations ne sont pas une réalité d’aujourd’hui ? Que devrions-nous savoir et comprendre du 
passé pour agir maintenant avec sagesse et vérité ? Voilà ce à quoi nous tenterons de 
répondre à travers cette saga historique et surprenante !

Période 1
Introduction
À la lecture de ces deux fascicules, nous ferons connaissance avec les Fils Lanonandeks. 
Nous prendrons acte de leurs rangs, leurs fonctions, leurs aptitudes et leurs faiblesses. 
Nous verrons en quoi consistent leur mission de confiance, les bienfaits qu’ils apportent 
aux hommes et leur destinée. Nous apprendrons aussi que notre Prince Planétaire a failli 
à sa mission. Corrompant le mental des hommes, à qui il devait paternellement prodiguer 
son ministère, il provoqua de graves conséquences encore bien présentes de nos jours. 
Par contre, cette rébellion nous procura la chance d’accéder à un statut extrêmement rare 
dans l’univers.
Afin de faciliter votre apprentissage, je joins à cette première période un document intitulé 
« Les mondes architecturaux de Salvington, capitale de notre univers local » qui vous 
fournira un visuel possible de Salvington et de ses satellites, dont les mondes 
Lanonandeks. Ce document est disponible dans la section « Textes des lecteurs » sur ce 
même site Web.
Fascicule 35 : Les Fils de Dieu de l’univers local, intro et sections 8 à 10  
Fascicule 50 : Les princes planétaires
Question 1
Quelle est l’origine des Lanonandeks ? Quel rang occupent-ils dans la filiation divine et 
quels sont leurs trois types de classifications ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses 
et finalement quel est leur rôle?

Question 2
Comment comprenez-vous la mission d’un Prince Planétaire?
Question 3
Que retenez-vous de la description de l’état major corporel du Prince? Leurs provenances, 
ce qui les caractérise par rapport aux autres ascendeurs, la nature de leur corps et sa 
particularité, l’utilité de leur mission, la résultante de leurs accouplements, le retour vers le 
siège du système?
Question 4
Au quartier général du Prince, le travail éducatif était réparti en cinq grandes activités. 
Pouvez-vous les identifier et en donner une courte description? De plus, quelle était la 
méthode de diffusion de ces enseignements aux races humaines environnantes?
Question 5
La citation 50:5.1 nous révèle qu’un Prince Planétaire demeure indéfiniment attaché à la 
planète de son choix. Dans vos propres mots, nommez et définissez les sept époques 
évolutives subséquentes que traversent les planètes grâce au régime bienveillant initial du 
Prince Planétaire?
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Question 6
Sachant que Caligastia, notre Prince Planétaire, à choisit de se rebeller contre l’autorité de 
Micaël de Nébadon, quelle conséquence ce fait entraîne-t-il pour nous urantiens et quel 
statut particulier cette tragédie nous permet-elle d’accéder?

Période 2
Introduction
Durant cette deuxième période, nous verrons ce qui provoque l’arrivée du Prince 
Planétaire sur une planète évolutionnaire. Nous aurons une description de tout le 
personnel impliqué dans une telle entreprise et particulièrement les membres corporels de 
l’état-major du Prince. Nous aurons un aperçu de leur organisation ainsi que leur méthode 
d’enseignement.
Fascicule 66 : Le prince planétaire d’Urantia, sections 1 à 7
Question 1
Qu’est-ce qui provoque l’arrivée d’un Prince Planétaire et à quel moment? Quelle était la 
particularité de notre monde?

Question 2
Quelle était la raison recherchée par le Prince Planétaire en s’établissant en 
Mésopotamie?
Question 3
Dans la section 4 du fascicule 66, le Melchizédek nous révèle que les cent de Caligastia 
étaient des êtres ternaires dotés de potentiels extraordinaires. Pouvez-vous décrire, dans 
vos propres mots, ce que vous comprenez de cette déclaration et quelle conséquence a 
été le résultat du fait qu’ils étaient suprahumains?
Question 4
Quels étaient les dix conseils autonomes des cent de Caligastia et donnez-en une courte 
description?
Question 5
Qu’est-ce que la tradition apporte de positif et de négatif à la progression de l’individu? 
Qu’est-ce que le groupe des cent proposa aux hommes comme nouvelle technique et de 
quelle manière?
Question 6
Quelles sont vos impressions sur les méthodes primitives, mais évolutionnaires à la 
lecture du code de Dalamatia et au sujet des enseignements prodigués par les dix 
conseils cités à la question 4?

Période 3
Introduction
Lors de cette période, nous nous pencherons sur les caractéristiques mentales de la 
personnalité de Caligastia. Nous verrons que ses décisions eurent de lourdes 
conséquences pour les urantiens. Nous porterons notre attention sur la possible influence 
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de ce brillant individu sur le mental humain. Nous scruterons le Manifeste de Lucifer afin 
de comprendre à quels sophismes notre Prince Planétaire adhéra. En conclusion, 
connaissant les artifices utilisés par les rebelles, lequel parmi eux nous révolte le plus? 
Fascicule 66 : Le prince planétaire d’Urantia, section 8  
Fascicule 53 : La rébellion de Lucifer, sections 3 et 4
Question 1
Quel trait de caractère et quels penchants Caligastia entretenait-il dans sa personnalité 
qui provoqua sa trahison?

Question 2
Quelles conséquences, la trahison de Caligastia entraîna-t-elle pour les humains et pour 
lui-même? Quelle autre perfidie fomenta-t-il par la suite pour poursuivre son œuvre de 
sabotage du plan divin?
Question 3
Comment comprenez-vous le paragraphe 66:8.6 qui fait mention de l’influence possible du 
malin sur l’esprit humain?
Question 4
Sous quelles rubriques Lucifer déclencha-t-il sa rébellion à laquelle notre Prince Planétaire 
adhéra? Dans vos propres mots, faites-en une courte description.
Question 5
Quelles sont vos impressions au sujet des arguments employés par Lucifer et ses acolytes 
et relatés dans la section 4 du fascicule 53 pour étayer leur cause?
Question 6
Parmi toutes les prétentions du Manifeste de Lucifer auxquelles Caligastia apporta son 
plein appui, laquelle vous interpelle le plus?

Période 4
Introduction
Pour cette dernière période de questions, nous plongerons au cœur du déroulement des 
évènements de la rébellion de Lucifer et de la trahison de Caligastia. Nous prendrons la 
mesure des conséquences qui s’en suivirent. Nous suivrons le parcours des héros de 
cette mésaventure et nous ferons la différence entre le mal, l’erreur, le péché et l’iniquité. 
Cependant, ne perdons pas espoir, car la citation suivante nous réconforte et fortifie notre 
foi dans la bienveillance divine :
(1259.2) 114:7.17 Votre monde isolé n’est pas oublié dans les conseils de l’univers. Urantia 
n’est pas une orpheline cosmique stigmatisée par le péché et coupée, par la rébellion, de 
la vigilante protection divine. Depuis Uversa jusqu’à Salvington, et ainsi de suite en 
descendant jusqu’à Jérusem, et même en montant vers Havona et le Paradis, tout le 
monde sait que nous sommes ici. Vous autres mortels habitant présentement Urantia, 
vous êtes tout aussi affectueusement chéris et fidèlement gardés, et même davantage, 
que si votre sphère n’avait jamais été trahie par un Prince Planétaire sans foi. Il reste 
éternellement vrai que " le Père lui-même vous aime. "
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Fascicule 67 : La rébellion planétaire  
Fascicule 54 : Problèmes de la rébellion de Lucifer, intro et section 1
Question 1
Dès le début de la rébellion, Caligastia annonça son intention de se proclamer souverain 
absolu d’Urantia. Quelles actions furent prises à ce moment sur Urantia? Pouvez-vous 
relater le fil des évènements?

Question 2
Quels qualificatifs peut-on associer aux deux héros de cette rébellion, soit Van et 
Amadon? Est-ce souhaitable et faisable, de nos jours, de développer ces qualités de 
mental et d’esprit?
Question 3
À la suite des sept années décisives, comment se répartissait chacun des deux camps?
Question 4
À la lecture du fascicule 67 et des évènements relatés, quelles sont vos impressions, 
réflexions et sentiments ressentis face à ce récit?
Question 5
Quelles différences voyez-vous entre le mal, l’erreur, le péché et l’iniquité?
Question 6
Comment comprenez-vous la nuance entre la vraie et la fausse liberté?

Essai 1

À la suite de ce cours, narrer votre perspective de l’histoire de notre planète couvrant cette 
période.

Essai 2

Un bref sommaire de votre expérience tant intellectuelle que morale à la lumière de ce 
récit.

Essai 3

Votre résumé en quelques paragraphes des 9 dernières semaines : points marquants, 
éclaircissements, percées, intuitions, interactions avec les autres, etc.

Essai 4

Ce cours en tant qu’expérience d’apprentissage spirituelle.
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