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Introduction personnelle
Claude Flibotte habite la banlieue sud de Montréal dans la province de Québec au 
Canada. Il étudie le Livre d’Urantia depuis 1970. Les enseignements qui y sont révélés 
sont, pour lui, sa nourriture quotidienne. Toute sa vie a pris son sens et sa pleine valeur 
depuis ce jour. Il est conscient d’être au début d’une fabuleuse aventure qui n’aura de 
cesse qu’en se prolongeant jusqu’au Paradis, face à face avec son Père Céleste et au-
delà dans l’éternité.
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Description du cours
Cette formation, portant sur nos cousins les médians, nous permettra de prendre toute la 
mesure de leur origine, de leur importance dans l’économie spirituelle de la planète et les 
niveaux de travail accompli par ces êtres d’une grande versatilité de talents. Imaginez la 
somme colossale de savoir et d’expérience accumulée par ces deux ordres d’êtres depuis 
plus de 500 000 ans.
Introduction du cours
Ce cours vise à mieux nous faire connaitre et comprendre l’existence de ces cousins 
inconnus, les véritables habitants de cette belle planète bleue. Nous aborderons cette 
étude sur quatre volets : leur origine, leur nature, leurs fonctions et destinées, puis 
finalement leur travail au sein des douze groupes urantiens de réservistes de la destinée. 
Si seulement il nous était permis d’entrer en contact avec eux, quelle somme de sagesse 
ils pourraient mettre à notre disposition !

Période 1 Origine des médians
Introduction
Au sujet de la création des médians, nous savons que : le pouvoir créatif des Dieux est 
illimité ; l’apparition des médians est prévue dans les plans des Maitres Architectes de 
l’Univers ; ils sont inclus dans les projets originels et les plans de développement des 
Porteurs de Vie. Ces trois situations justifient leur existence dans l’expansion du dessein 
universel du Père.
Compilation de citations du Livre d’Urantia 
Fascicule 77 : Les créatures médianes. Introduction et sections 1 à 6.
Question 1
En tant qu’êtres morontiels ascendants de Jérusem, les cent de Caligastia étaient des 
créatures supramatérielles sans prérogative de reproduction ; en tant que membre de 
l’état-major du Prince, ils et elles étaient des créatures matérielles sexuées capables de 
procréer une descendance matérielle ; ils et elles possédaient en eux une connexion avec 
les courants vitaux du système de Satania ; pourtant, ils et elles, pour certains, se 
reproduisirent dans deux manifestations différentes : les médians primaires et une race 
humaine supérieure (les Nodites).

Selon votre compréhension, comment expliqueriez-vous l’apparition des médians 
primaires ? Quel rôle toutes les phases imaginables de liaisons intellectuelles (du mental) 
et morontielles (de l’âme) ont-elles joué dans ce processus créatif ?

Question 2
(424,3) 38:9.3 1. Médians Primaires. Ils forment le groupe le plus spirituel et un ordre quelque peu 
standardisé. Ces êtres dérivent uniformément des mortels ascendants modifiés appartenant à l’état-
major des Princes Planétaires. Le nombre des créatures médianes primaires est toujours de 
cinquante-mille, et nulle planète bénéficiant de leur ministère n’en a davantage. 

À la différence des médians secondaires, est-ce que l’origine des médians primaires 
expliquerait de manière plus stable et conforme au plan divin leur nature, leur nombre et 
leur capacité plus spirituels ?
Question 3
Relatez dans vos propres mots la technique unique d’apparition des médians secondaires 
sur Urantia ?
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Question 4
En comparaison du nombre assez stable des médians primaires sur les sphères humaines 
évolutionnaires, quelles raisons voyez-vous pour que le nombre de médians secondaires 
soit plus aléatoire ? Les vingt-quatre techniques différentes mentionnées seraient-elles en 
cause ?
Question 5
Pourquoi existe-t-il une différence de statut entre les médians primaires et les médians 
secondaires (plus spirituel pour les premiers et plus matériel pour les seconds) ? La 
technique de reproduction serait-elle en cause ?
Question 6
Les révélateurs nous informent que les cent membres de l’état-major de Caligastia ont été 
choisis parmi les humains évolutionnaires de Jérusem n’ayant pas fusionné avec leur 
Ajusteur. Comment cette particularité peut-elle jouer un rôle dans ce choix et quel gain 
potentiel y voyez-vous pour eux dans leur cheminement vers l’accession à la divinité ?

Période 2 Nature des médians
Introduction
Bien que les médians soient nos cousins, leur apparition sur Urantia diffère radicalement 
de notre manière de naitre et utilise des techniques inconnues de nous jusqu’à ce jour. À 
l’aide des révélations de nos amis invisibles, tentons de mieux comprendre ces techniques 
et d’apprécier leur complexité.
Compilation de citations du Livre d’Urantia  
Fascicule 77 : Les créatures médianes. Section 7.
Question 1
Dans la citation 38:9.6, il est mentionné que seuls les médians secondaires bénéficient du 
ministère des sixième et septième esprits mentaux adjuvats. Pourquoi eux et pas les 
médians primaires ?

Question 2
Dans la citation 38:9.7, il est mentionné que les médians secondaires se divisent en 4 
types, 7 ordres et 12 niveaux. Peut-on faire un rapprochement du fait de l’existence des 
natures différentes dans la création des êtres caractérisant la quatrième créature de 
nature plus physique, les 7 ordres comme possibilités mathématiques maximales dans 
l’univers de la combinaison des Déités paradisiaques ou des deux autres raisons 
mentionnées en 36:2.11, puis finalement des 12 facteurs héréditaires transmissibles ?
Question 3
(424,6) 38:9.6 Les médians primaires reçoivent leur énergie intellectuelle et spirituelle par la 
technique angélique, et leur statut intellectuel est uniforme… 

(424,7) 38:9.7 Les médians secondaires reçoivent leur énergie physique par la technique adamique 
et sont spirituellement encircuités par la technique séraphique : ils sont doués intellectuellement du 
type de mental de transition morontielle… 

Qu’est-ce que ces informations vous suggèrent pour mieux saisir la nature des deux types 
différents de médians ?
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Question 4
Par leur nature, les médians primaires établissent une liaison coopérative avec les 
contrôleurs d’énergie morontielle et spirituelle. Aussi, par leur nature, les médians 
secondaires établissent une liaison de travail avec les contrôleurs physiques et les 
manipulateurs des circuits matériels. Finalement, ils peuvent établir un parfait 
synchronisme entre eux utilisant ainsi la totalité de la gamme des énergies (38:9.8). Quelle 
conclusion pouvez-vous faire à propos de ce constat et en rapport avec les plans des 
Maitres Architectes ?

Question 5
La citation 49:2.25 nous apprend que la sixième technique d’activation est limitée aux 
médians. Au sujet des médians secondaires, nous savons qu’ils vivent indéfiniment en 
étant stimulés électriquement (77:6.3). L’électricité existe depuis toujours pour les humains 
(les éclairs, l’électricité statique, etc.). En 1729, Stephen Gray découvrit la conduction 
électrique, cependant son application n’est connue que depuis l’an 1822 lorsque Pierre 
Barlow construisit son moteur électrique. Alors, il y a plus de 35 000 ans, comment les 
médians pouvaient-ils avoir accès à l’électricité selon vous ?
Question 6
À la lecture de la citation 77:7.1, il peut nous sembler étrange qu’autant de médians 
urantiens aient embrassé le péché. Qu’est-ce que ce fait vous suggère et quelles raisons 
pouvez-vous invoquer pour expliquer leur choix ?

Période 3  Fonctions et destinées des médians
Introduction
Sachant que l’étendue des activités des deux groupes de médians couvre la totalité des 
énergies physiques, morontielles et spirituelles, à l’aide des lectures proposées voyons 
ensemble en quoi consiste leurs activités et quelles sont leurs implications dans l’évolution 
planétaire d’Urantia en route vers les âges de lumière et de vie.

Compilation de citations du Livre d’Urantia  
Fascicule 77 : Les créatures médianes. Sections 8 et 9. 

Question 1
À l’aide des lectures proposées, pourriez-vous énumérer quelques-uns des ministères de 
chacun des deux types de médians ?

Question 2
À la citation 55:2.3, il est écrit que les médians ou leurs associés sentent l’approche de 
l’état où une âme va probablement s’unir avec son Ajusteur. Pour quelle raison selon vous 
les médians ont-ils la possibilité de ressentir cela ?
Question 3
À la citation 55:3.17, il est mentionné que les médians peuvent être matérialisés et 
humanisés. Quels avantages voyez-vous pour ces médians dans l’accomplissement de 
cette transformation ?
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Question 4
En tenant compte des qualificatifs attribués à Van dans la citation 67:3.6, comment se fait-
il que les médians rebelles n’aient pas suivi la même route que les personnalités 
demeurées loyales à Micaël ? Quelles raisons pouvez-vous invoquer en plus de celle 
proposée dans la citation 67:3.7 ?
Question 5
À la suite de la lecture des multiples travaux et interventions des médians loyaux d’Urantia 
depuis le début de leur existence, quelles sont vos impressions sur l’état et l’avancement 
de la planète si nous étions privés de leur présence ?
Question 6
(866,7) 77:9.8 Sous un aspect plus large, la civilisation d’Urantia est la production conjointe des 
mortels et des médians de cette planète, et ceci reste vrai malgré la différence existant, à l’heure 
actuelle, entre leurs deux niveaux de culture, différence qui ne sera pas comblée avant les âges de 
lumière et de vie. 

Cette citation nous laisse croire que la civilisation humaine du XXième siècle serait en 
partie due aux connaissances et à la sagesse des médians. Est-ce votre impression ? Si 
oui, comment cela se peut-il ?


Période 4  Leur implication dans les groupes de réservistes de la destinée
Introduction
Le corps de réserve de la destinée constitue un mécanisme essentiel de miséricorde et de 
sagesse dans l’économie morale, historique, politique, judiciaire, spirituelle et bien d’autres 
encore pour une planète évolutionnaire comme la nôtre. Ce mécanisme fonctionne sur 
Urantia depuis la nuit des temps et constitue un moyen efficace pour garantir et protéger 
l’évolution de la culture urantienne, la progression constante vers l’ère de lumière et de vie 
et la mainmise des Très Hauts dans les affaires des hommes. 

Compilation de citations du Livre d’Urantia  
Fascicule 114 : Le gouvernement planétaire. Section 7. 

Question 1
L’Ajusteur de Pensée habite le mental humain, mais n’est pas un constituant organique du 
mental (109:2.10). Pourtant, lorsqu’il se détache de son hôte pour une période de contact 
avec des intelligences suprahumaines, c’est un médian qui préserve le contact. Que 
comprenez-vous de ce phénomène ? (Réf. 77:7.5)

Question 2
Quelle est la principale mission du corps de réserve de la destinée et quelles sont les 
qualités requises pour en faire partie ?
Question 3
Selon la citation 114:7.9, avez-vous l’impression qu’il est plus aisé pour un humain 
membre du corps de réserve de la destinée de communiquer avec son Ajusteur de 
Pensée grâce à l’apport d’un médian ?
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Question 4
Lors de la mort d’un réserviste, les données vitales de connaissances planétaires 
essentielles sont transférées à un successeur plus jeune au moyen d’une liaison entre les 
deux Ajusteurs. À quel niveau mental croyez-vous que s’effectue ce transfert ? (Réf. 
114:7.10)
Question 5
Aux environs du jour de la Pentecôte, le corps de réserve de la destinée était à son point 
le plus bas. Depuis ce temps, il est en progression. À quoi pouvez-vous attribuer ce 
phénomène ? (Réf.114:7.12)
Question 6
Si, consciemment, il vous était proposé par un médian de faire partie d’un des corps de 
réserve de la destinée, accepteriez-vous ? Pour quelles raisons ? Et lequel ?

Essai 1
À la suite de ce cours, donnez un bref commentaire de votre nouvelle perception de ce 
que sont les médians et de leur travail sur notre planète.
Essai 2
Un bref sommaire de votre expérience tant des faits, des significations et des valeurs à la 
lumière de cette étude.
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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Origine des médians 
Cette section nous présente l’origine de l’existence des médians primaires et 
secondaires.

(415.3) 37:9.11 Les Créatures Médianes. Aux époques primitives, certains êtres surhumains 
mais matérialisés sont affectés à la plupart des mondes habités ; ils se retirent généralement lors 
de l’arrivée des Adams Planétaires. Les opérations de ces êtres et les efforts des Fils Matériels 
pour améliorer les races évolutionnaires se traduisent fréquemment par l’apparition d’un nombre 
limité de créatures difficiles à classer. Ces êtres uniques se trouvent souvent à mi-chemin entre 
les Fils Matériels et les créatures évolutionnaires, d’où leur appellation de créatures médianes. 
Dans un sens comparatif, ces médians sont les citoyens permanents des mondes évolutionnaires. 
Depuis les premiers temps de l’arrivée d’un Prince Planétaire jusqu’à l’époque du lointain futur 
où la planète sera ancrée dans la lumière et la vie, ils sont le seul groupe d’êtres intelligents qui 
reste en permanence sur la sphère. Sur Urantia, les ministres médians sont en réalité les 
conservateurs effectifs de la planète ; en pratique, ils sont les citoyens d’Urantia. Il est vrai que 
les mortels sont les habitants physiques et matériels d’un monde évolutionnaire, mais votre vie à 
tous est si courte, vous ne vivez que si peu de temps sur votre planète de nativité. Vous naissez, 
vous vivez, vous mourez et vous passez sur d’autres mondes de progrès évolutionnaire. Même 
les êtres suprahumains qui servent sur les planètes comme ministres célestes n’y ont que des 
affectations temporaires ; très peu d’entre eux sont attachés longtemps à une sphère donnée. 
Cependant, les créatures médianes assurent la continuité de l’administration planétaire en face 
d’agents célestes toujours changeants et d’habitants mortels variant constamment. Pendant tous 
ces changements et remplacements incessants, les créatures médianes restent sur la planète où 
ils poursuivent leur travail sans interruption. 

(424.1) 38:9.1 Les créatures médianes ont une triple classification. Elles sont classées à juste 
titre avec les Fils ascendants de Dieu ; elles sont factuellement groupées avec les ordres de 
citoyenneté permanente, mais fonctionnellement comptées avec les esprits tutélaires du temps, à 
cause de leur association intime et effective avec les armées angéliques au service des mortels 
sur les mondes individuels de l’espace. 

(424.2) 38:9.2 Ces créatures uniques apparaissent sur la majorité des mondes habités, et on les 
trouve toujours sur les planètes décimales comme Urantia où se font les expériences de vie. Les 
médians sont de deux types — primaire et secondaire — et apparaissent au moyen des 
techniques suivantes : 

(424.3) 38:9.3 1. Médians Primaires. Ils forment le groupe le plus spirituel et un ordre quelque 
peu standardisé. Ces êtres dérivent uniformément des mortels ascendants modifiés appartenant à 
l’état-major des Princes Planétaires. Le nombre des créatures médianes primaires est toujours 
de cinquante-mille, et nulle planète bénéficiant de leur ministère n’en a davantage. 
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(424.4) 38:9.4 2. Médians Secondaires. Ils forment le groupe le plus matériel de ces créatures, 
et leur nombre varie considérablement sur les différents mondes, bien que la moyenne soit 
voisine de cinquante-mille. Ils dérivent par des voies diverses des élévateurs biologiques 
planétaires, les Adams et les Èves, ou de leur descendance immédiate. Il n’existe pas moins de 
vingt-quatre techniques pour la production des médians secondaires sur les mondes 
évolutionnaires de l’espace. Leur mode d’origine sur Urantia fut inhabituel et extraordinaire. 

(424.5) 38:9.5 Aucun de ces deux groupes ne provient d’un accident de l’évolution ; ils sont tous 
deux des éléments essentiels dans les plans prédéterminés des architectes de l’univers. Leur 
apparition au moment opportun sur les mondes en évolution concorde avec les projets originels 
et les plans de développement des Porteurs de Vie superviseurs. 

(574.7) 50:3.5 Ces assistants du Prince Planétaire s’accouplent rarement aux races des mondes, 
mais ils s’accouplent toujours entre eux. Deux classes d’êtres résultent de ces unions : le type 
primaire de créatures médianes et certains types élevés d’êtres matériels qui restent attachés à 
l’état-major du prince après que leurs parents sont partis lors de l’arrivée d’Adam et Ève. Ces 
enfants ne s’accouplent pas avec les races mortelles, sauf en certains cas d’urgence, et alors sur 
ordre du Prince Planétaire. Dans ce cas, leurs enfants — les petits-enfants des membres de l’état-
major corporel — jouissent du même statut que les races supérieures de leur temps et de leur 
génération. Tous les descendants de ces assistants semi-matériels du Prince Planétaire sont 
habités par des Ajusteurs. 

(583.5) 51:3.6 Les créatures médianes secondaires apparaissent au cours des missions 
adamiques. De même que l’état-major corporel du Prince Planétaire, les descendants des Fils et 
Filles Matériels sont de deux ordres : leurs enfants physiques et les créatures médianes de 
l’ordre secondaire. Ces ministres planétaires matériels, mais ordinairement invisibles, 
contribuent beaucoup à faire avancer la civilisation et même à soumettre les minorités 
insubordonnées qui peuvent chercher la subversion du développement social et du progrès 
spirituel. 

(744.9) 66:4.10 Conformément à leurs instructions, les membres de l’état-major ne s’engagèrent 
pas dans la reproduction sexuelle, mais ils étudièrent minutieusement leur constitution 
personnelle et explorèrent soigneusement toutes les phases imaginables de liaisons intellectuelles 
(du mental) et morontielles (de l’âme). C’est au cours de la trente-troisième année de leur séjour 
à Dalamatia, longtemps avant que le rempart ne fût terminé, que le numéro deux et le numéro 
sept du groupe danite découvrirent par hasard un phénomène accompagnant la liaison de leur 
moi morontiel (censément non sexuelle et non matérielle) le résultat de cette aventure se révéla 
être la première des créatures médianes primaires. Le nouvel être était parfaitement visible pour 
l’état-major planétaire et pour leurs associés célestes, mais demeurait invisible aux yeux des 
hommes et des femmes des différentes tribus humaines. Sous l’autorité du Prince Planétaire, tous 
les membres de l’état-major corporel entreprirent de procréer des êtres similaires et tous y 
réussirent en suivant les instructions du couple danite de pionniers. C’est ainsi que l’état-major 
du Prince amena en fin de compte à l’existence le corps originel de 50.000 médians primaires. 

(745.1) 66:4.11 Ces créatures de type médian furent très utiles pour exécuter les opérations du 
quartier général du monde. Elles étaient invisibles aux êtres humains, mais l’existence de ces 
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semi-esprits invisibles fut enseignée aux premiers habitants de Dalamatia, et, pendant des siècles, 
ils constituèrent la totalité du monde des esprits pour ces mortels en évolution. 

Fascicule 77 

Les Créatures Médianes 

 
(855.1) 77:0.1 La plupart des mondes habités de Nébadon hébergent un ou plusieurs groupes d’êtres 
exceptionnels existant sur un niveau de fonctionnement vital situé à peu près à mi-chemin entre 
celui des mortels du royaume et celui des ordres angéliques, d’où leur nom de créatures 
médianes. Elles paraissent être un accident du temps, mais sont si répandues et apportent une 
aide si précieuse que nous les avons acceptées depuis longtemps comme l’un des ordres 
essentiels de notre ministère planétaire conjugué. 

(855.2) 77:0.2 Deux ordres distincts de médians opèrent sur Urantia : le corps primaire, ou doyen, 
qui vint à l’existence aux jours lointains de Dalamatia, et le groupe secondaire, ou plus jeune, qui 
date de l’époque d’Adam. 

1. Les Médians Primaires 

(855.3) 77:1.1 Les médians primaires ont leur genèse dans une combinaison unique du matériel et du 
spirituel sur Urantia. Sur d’autres mondes et dans d’autres systèmes, nous savons qu’il existe des 
créatures similaires, mais elles ont pris naissance par des techniques dissemblables. 

(855.4) 77:1.2 Il est bon de toujours se rappeler que les effusions successives des Fils de Dieu sur 
une planète en évolution produisent des changements notables dans l’économie spirituelle du 
royaume. Elles modifient parfois le jeu de l’association des agents matériels et des agents 
spirituels sur une planète au point de créer des situations vraiment difficiles à comprendre. Le 
statut des cent membres corporels de l’état-major du Prince Caligastia illustre précisément une 
association exceptionnelle de cette sorte. En tant que citoyens morontiels ascendants de Jérusem, 
ils étaient des créatures supramatérielles sans prérogative de reproduction. En tant que ministres 
planétaires descendant sur Urantia, ils étaient des créatures matérielles sexuées capables de 
procréer une descendance matérielle (comme quelques-uns le firent plus tard). Ce que nous ne 
pouvons expliquer d’une manière satisfaisante, c’est la manière dont ces cent personnes ont pu 
jouer le rôle de parents sur un niveau supramatériel, et pourtant c’est exactement ce qui advint. 
Une liaison supramatérielle (non sexuelle) entre un membre du sexe masculin et un membre du 
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sexe féminin de l’état-major corporel du Prince se traduisit par l’apparition du premier-né des 
médians primaires. 

(855.5) 77:1.3 On s’aperçut immédiatement qu’une créature de cet ordre, à mi-chemin entre le 
niveau humain et le niveau angélique, rendrait de grands services en s’occupant des affaires de 
l’état-major du Prince. En conséquence, chaque couple de l’état-major corporel reçut 
l’autorisation de créer un être similaire. Le résultat de cet effort fut le premier groupe de 
cinquante créatures médianes. 

(855.6) 77:1.4 Après avoir observé, pendant une année, le travail de ce groupe unique, le Prince 
Planétaire autorisa la reproduction des médians sans restriction. Ce plan fut exécuté tant que le 
pouvoir de création subsista, et c’est ainsi que le corps originel de 50.000 médians prit naissance. 

(856.1) 77:1.5 Une période de six mois intervenait entre la production des médians successifs et, 
lorsque mille de ces êtres furent nés de chaque couple, il n’en naquit plus jamais aucun. Et nous 
ne disposons d’aucune explication quant à la raison pour laquelle ce pouvoir fut épuisé à 
l’apparition du millième descendant direct. Toutes les expérimentations ultérieures n’aboutirent 
qu’à des échecs. 

(856.2) 77:1.6 Ces créatures constituèrent le corps des renseignements de l’administration du Prince. 
Elles se répandirent en tous lieux, observant et étudiant les races du monde, et rendant d’autres 
services inestimables au Prince et à son état-major dans le travail consistant à influencer la 
société humaine éloignée du quartier général planétaire. 

(856.3) 77:1.7 Ce régime dura jusqu’aux jours tragiques de la rébellion planétaire qui prit au piège 
un peu plus des quatre cinquièmes des médians primaires. Le corps loyal entra au service des 
administrateurs provisoires Melchizédeks et opéra sous le commandement nominal de Van 
jusqu’à l’époque d’Adam. 

2. La Race Nodite 

(856.4) 77:2.1 Bien que nous relations ici l’origine, la nature et les fonctions des créatures médianes 
d’Urantia, la parenté entre les deux ordres — primaire et secondaire — rend nécessaire 
d’interrompre l’histoire des médians primaires afin de suivre la descendance des membres 
rebelles de l’état-major corporel du Prince Caligastia depuis la rébellion planétaire jusqu’à 
l’époque d’Adam. Ce fut cette lignée héréditaire qui, aux premiers temps du second jardin, 
fournit la moitié des ancêtres de l’ordre secondaire des créatures médianes. 

(856.5) 77:2.2 Les membres corporels de l’état-major du Prince avaient été matérialisés sous forme 
de créatures sexuées en vue de participer au plan de procréation d’une descendance incorporant 
les qualités conjuguées de leur ordre spécial, unies à celles des souches sélectionnées des tribus 
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d’Andon ; tout ceci était destiné à anticiper sur l’apparition ultérieure d’Adam. Les Porteurs de 
Vie avaient projeté la naissance d’un nouveau type de mortels englobant l’union des descendants 
conjoints de l’état-major du Prince avec la première génération des enfants d’Adam et d’Ève. Ils 
avaient donc mis sur pied un plan envisageant un nouvel ordre de créatures planétaires, dont ils 
espéraient qu’elles seraient les chefs et instructeurs de la société humaine. Ces êtres étaient 
destinés à la souveraineté sociale, et non à la souveraineté civile. Mais, puisque ce projet avorta à 
peu près complètement, nous ne connaîtrons jamais de quelle aristocratie de dirigeants 
bienveillants, ni de quelle culture incomparable Urantia fut privée. En effet, lorsque les membres 
de l’état-major corporel se reproduisirent ultérieurement, ce fut à la suite de la rébellion et après 
qu’ils eurent été privés de leur connexion avec les courants vitaux du système. 

(856.6) 77:2.3 L’ère postérieure à la rébellion sur Urantia vit se produire bien des évènements 
inhabituels. Une grande civilisation — la culture de Dalamatia — se disloquait. “ Les Nephilims 
(Nodites) étaient sur la terre en ces temps-là et, lorsque ces fils des dieux allèrent vers les filles 
des hommes et qu’elles conçurent d’eux, leurs enfants furent les puissants hommes de jadis, les 
hommes de renom. ” Bien qu’ils ne fussent guère “ fils des dieux ”, les membres de l’état-major 
et leurs premiers descendants étaient considérés comme tels par les mortels évolutionnaires de 
ces temps lointains ; la tradition en vint même à magnifier leur stature. Telle est donc l’origine du 
conte folklorique à peu près universel des dieux qui descendirent sur terre et s’y allièrent avec les 
filles des hommes pour engendrer une ancienne race de héros. Toute cette légende devint encore 
plus confuse avec les mélanges raciaux des Adamites qui naquirent ultérieurement dans le 
second jardin. 

(857.1) 77:2.4 Les cent membres corporels de l’état-major du Prince portaient le plasma germinatif 
des lignées humaines andoniques. S’ils s’engageaient dans la reproduction sexuée, on pouvait 
donc naturellement s’attendre à ce que leur progéniture ressemblât tout à fait à celle d’autres 
parents andonites. Mais quand les soixante rebelles de l’état-major, les partisans de Nod, 
s’adonnèrent effectivement à la reproduction sexuée, leurs enfants se révélèrent de loin 
supérieurs, dans presque tous les domaines, aux peuplades andonites aussi bien qu’aux peuplades 
sangiks. Cette excellence inattendue ne concernait pas seulement leurs qualités physiques et 
intellectuelles, mais aussi leurs capacités spirituelles. 

(857.2) 77:2.5 Les caractères mutants apparus dans la première génération nodite résultaient de 
certains changements opérés dans la configuration et les constituants chimiques des facteurs 
héréditaires du plasma germinatif andonique. Ces modifications furent causées par la présence, 
dans le corps des membres de l’état-major, des puissants circuits d’entretien de la vie du système 
de Satania. Ces circuits vitaux amenèrent les chromosomes du modèle spécialisé d’Urantia à se 
rapprocher davantage de la spécialisation normalisée pour Satania des manifestations vitales 
fixées pour Nébadon. La technique de cette métamorphose du plasma germinatif, par l’action des 
courants vitaux systémiques, présente certaines analogies avec les procédés par lesquels les 
savants d’Urantia modifient le plasma germinatif des plantes et des animaux par l’emploi des 
rayons X. 
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(857.3) 77:2.6 C’est ainsi que les peuples nodites naquirent de certaines modifications particulières 
et inattendues se produisant dans le plasma vital que les chirurgiens d’Avalon avaient transféré 
des corps des contributeurs andonites à ceux des membres de l’état-major corporel. 

(857.4) 77:2.7 On se rappelle que les cent Andonites ayant contribué à fournir ce plasma germinatif 
furent, à leur tour, mis en possession du complément organique de l’arbre de vie, de sorte que les 
courants vitaux de Satania se répandirent également dans leur corps. Les quarante-quatre 
Andonites modifiés qui suivirent l’état-major dans la rébellion se marièrent aussi entre eux et 
apportèrent une grande contribution aux meilleures souches des peuplades nodites. 

(857.5) 77:2.8 Ces deux groupes, embrassant 104 individus porteurs de plasma germinatif andonite 
modifié, constituent les ancêtres des Nodites, la huitième race apparue sur Urantia. Cette 
nouvelle caractéristique de la vie humaine représente une autre phase de l’exécution du plan 
originel consistant à utiliser Urantia comme monde à vie modifiée, mais il s’agissait d’un 
développement inattendu de ce plan. 

(857.6) 77:2.9 Les Nodites de sang pur étaient une race magnifique, mais ils se mêlèrent 
graduellement aux peuples évolutionnaires de la terre, de sorte qu’une grande dégénérescence ne 
tarda pas à se produire. Dix-mille ans après la rébellion, ils avaient rétrogradé au point que la 
durée moyenne de leur vie ne dépassait guère celle des races évolutionnaires. 

(857.7) 77:2.10 Quand les archéologues déterrent les tablettes d’argile relatant l’histoire des plus 
tardifs Sumériens descendant des Nodites, ils découvrent des listes de rois sumériens remontant à 
plusieurs millénaires. À mesure que ces archives remontent plus loin dans le passé, la durée du 
règne des rois antérieurs s’accroit de vingt-cinq ou trente ans jusqu’à cent-cinquante ans et 
davantage. Cet allongement de la durée du règne des anciens rois signifie que certains des 
premiers chefs nodites (descendants immédiats des membres de l’état-major du Prince) vivaient 
effectivement plus longtemps que leurs successeurs. Les tablettes dénotent aussi un effort pour 
faire remonter les dynasties jusqu’à l’époque de Dalamatia. 

(857.8) 77:2.11 Les longévités relatées dans les annales de ces personnages sont dues également à 
une confusion entre les mois et les années comme unités de temps. On peut faire la même 
remarque dans la généalogie biblique d’Abraham et dans les archives primitives des Chinois. La 
confusion entre le mois, ou période de 28 jours, et l’année de plus de 350 jours introduite plus 
tard est responsable de la tradition de ces longues vies humaines. On cite le cas d’un homme qui 
vécut plus de neuf cents “ ans ”. Cette durée ne représente pas tout à fait soixante-dix de nos 
années ; pendant des âges, elle fut considérée comme très longue, et désignée plus tard par “ trois 
vingtaines et dix ”. 

(858.1) 77:2.12 Le calcul du temps par mois de vingt-huit jours persista bien après l’époque d’Adam. 
Mais, quand les Égyptiens entreprirent de réformer le calendrier, il y a environ sept-mille ans, ils 
le firent avec une grande précision et introduisirent l’année de 365 jours. 

Page �  sur �6 13



3. La Tour de Babel 

(858.2) 77:3.1 Après l’engloutissement de Dalamatia, les Nodites se dirigèrent vers le nord et l’est et 
fondèrent bientôt la ville de Dilmun, qui devint leur nouveau quartier général racial et culturel. 
Environ cinquante-mille ans après la mort de Nod, les descendants de l’état-major du Prince 
devinrent trop nombreux pour trouver leur subsistance dans les terres du voisinage immédiat de 
leur nouvelle ville de Dilmun. Après qu’ils eurent étendu leurs contacts vers l’extérieur pour se 
marier avec des membres des tribus andonites et sangiks limitrophes de leurs frontières, leurs 
dirigeants comprirent qu’il fallait faire quelque chose pour préserver leur unité raciale. En 
conséquence, ils convoquèrent un conseil des tribus qui, après bien des délibérations, adopta le 
plan de Bablot, un descendant de Nod. 

(858.3) 77:3.2 Bablot proposait d’ériger un temple prétentieux de glorification raciale au centre du 
territoire alors occupé par les Nodites. Ce temple devait avoir une tour dont le monde n’aurait 
jamais vu l’équivalent. Il était destiné à être un mémorial monumental en souvenir de leur 
grandeur. Un bon nombre des descendants de Nod auraient voulu que ce monument fût érigé à 
Dilmun, mais d’autres soutenaient qu’un édifice aussi considérable devait être situé à bonne 
distance des dangers de la mer ; ils se souvenaient des traditions de l’engloutissement de 
Dalamatia, leur première capitale. 

(858.4) 77:3.3 Bablot prévoyait que les nouveaux bâtiments allaient devenir le noyau du futur centre 
de la culture et de la civilisation nodites. Son avis finit par prévaloir, et l’on commença la 
construction conformément à ses plans. La nouvelle ville devait porter le nom de Bablot, 
architecte et bâtisseur de la tour. Le site porta plus tard le nom de Bablod, et finalement celui de 
Babel. 

(858.5) 77:3.4 Mais les Nodites restaient quelque peu divisés dans leurs sentiments au sujet des plans 
et des buts de cette entreprise. Leurs dirigeants n’étaient pas non plus entièrement d’accord sur 
les plans de construction ni sur l’utilisation des bâtiments lors de leur achèvement. Après quatre 
ans et demi de travail, une grande dispute s’éleva sur l’objet et le motif de la construction de la 
tour. Le différend s’envenima tellement que tout travail fut interrompu. Les porteurs de vivres 
répandirent la nouvelle de la dissension, et un grand nombre de tribus commencèrent à se 
rassembler au site de la construction. Trois points de vue s’affrontaient sur les motifs de bâtir la 
tour : 

(858.6) 77:3.5 1. Le groupe le plus nombreux, environ la moitié, désirait voir construire la tour 
comme monument commémoratif de l’histoire et de la supériorité raciale des Nodites. Il estimait 
qu’elle devait être un grand et imposant bâtiment suscitant l’admiration de toutes les générations 
futures. 
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(858.7) 77:3.6 2. La fraction suivante par ordre d’importance voulait que la tour fût destinée à 
commémorer la culture de Dilmun. Ses partisans prévoyaient que Bablot deviendrait un grand 
centre de commerce, d’art et de manufacture. 

(859.1) 77:3.7 3. Le contingent le plus faible estimait que l’érection de la tour offrait une occasion de 
réparer la folie des ancêtres qui avaient participé à la rébellion de Caligastia. Ses partisans 
soutenaient que la tour devait être consacrée à l’adoration du Père de tous, et que toute la raison 
d’être de la nouvelle ville devait consister à remplacer Dalamatia — à fonctionner comme centre 
culturel et religieux pour les barbares des environs. 

(859.2) 77:3.8 Le groupe religieux fut rapidement battu aux voix. La majorité rejeta la notion que ses 
ancêtres avaient été coupables de rébellion ; elle s’irritait de ce stigmate racial. Ayant éliminé 
l’un des trois facteurs de la dispute, et faute de régler les deux autres par des débats, les Nodites 
eurent recours à la bataille. Les religieux, les non-combattants, s’enfuirent chez eux vers le sud, 
tandis que leurs compagnons se battirent jusqu’à ce qu’ils fussent à peu près complètement 
exterminés. 

(859.3) 77:3.9 Il y a environ douze-mille ans, une seconde tentative fût faite pour construire la tour 
de Babel. Les races mêlées des Andites (Nodites et Adamites) entreprirent d’élever un nouveau 
temple sur les ruines du premier édifice, mais le projet ne recueillit pas de soutiens suffisants ; il 
succomba sous le poids de sa propre prétention. Cette région fut longtemps appelée le pays de 
Babel. 

4. Les Centres de Civilisation Nodites 

(859.4) 77:4.1 La dispersion des Nodites fut une conséquence immédiate du conflit interne au sujet 
de la tour de Babel. Cette guerre intérieure réduisit considérablement le nombre des Nodites du 
sang le plus pur et porta, sous beaucoup de rapports, la responsabilité de leur échec dans 
l’établissement d’une grande civilisation préadamique. À partir de cette date, la culture nodite 
déclina pendant plus de cent-vingt-mille ans jusqu’à ce qu’elle fut relevée par une infusion de 
sang adamique. Mais, même à l’époque d’Adam, les Nodites étaient encore un peuple capable. 
Nombre de leurs descendants de sang mêlé comptèrent parmi les bâtisseurs du Jardin, et 
plusieurs capitaines des groupes de Van étaient des Nodites. Certains des penseurs les plus 
qualifiés de l’état-major d’Adam appartenaient à cette race. 

(859.5) 77:4.2 Trois sur quatre des grands centres nodites furent établis immédiatement après le 
conflit de Bablot : 

(859.6) 77:4.3 1. Les Nodites occidentaux ou syriens. Les survivants du groupe nationaliste, les 
partisans du mémorial racial, se dirigèrent vers le nord et s’unirent avec les Andonites pour 
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fonder les centres nodites ultérieurs du nord-ouest de la Mésopotamie. Ils formaient le groupe le 
plus nombreux des Nodites en voie de dispersion et contribuèrent beaucoup à l’apparition de la 
souche assyrienne. 

(859.7) 77:4.4 2. Les Nodites orientaux ou élamites. Les partisans de la culture et du commerce 
émigrèrent en grand nombre vers l’est dans Élam, et s’y unirent avec les tribus sangiks mêlées. 
Les Élamites d’il y a trente ou quarante-mille ans avaient largement acquis la nature sangik, tout 
en continuant à entretenir une civilisation supérieure à celle des barbares environnants. 

(859.8) 77:4.5 Après l’établissement du second jardin, on prit l’habitude d’appeler “ terre de Nod ” 
cette proche colonie nodite. Pendant la longue période de paix relative entre ce groupe nodite et 
les Adamites, les deux races se croisèrent largement, car les Fils de Dieu (les Adamites) prirent 
de plus en plus l’habitude d’épouser les filles des hommes (les Nodites). 

(860.1) 77:4.6 3. Les Nodites centraux ou présumériens. Un petit groupe, à l’embouchure du Tigre et 
de l’Euphrate, conserva mieux son intégrité raciale. Il subsista pendant des millénaires et fournit, 
en fin de compte, les ancêtres nodites qui se mêlèrent aux Adamites pour fonder les peuples 
sumériens des temps historiques. 

(860.2) 77:4.7 Tout ceci explique comment les Sumériens apparurent si soudainement et si 
mystérieusement sur la scène d’action en Mésopotamie. Les chercheurs ne pourront jamais 
retrouver la trace de ces tribus et la remonter jusqu’à l’origine des Sumériens qui se situe il y a 
deux-cent-mille ans après l’engloutissement de Dalamatia. Sans avoir de traces d’origine ailleurs 
dans le monde, ces anciennes tribus se silhouettent soudain sur l’horizon de la civilisation avec 
une culture adulte et supérieure comprenant des temples, le travail des métaux, l’agriculture, 
l’élevage, la poterie, le tissage, des lois commerciales, un code civil, un cérémonial religieux et 
un ancien système d’écriture. Au commencement de l’ère historique, elles avaient perdu depuis 
longtemps l’alphabet de Dalamatia et adopté l’écriture particulière provenant de Dilmun. Bien 
que virtuellement perdu pour le monde, le langage sumérien n’était pas sémitique ; il avait de 
nombreux éléments communs avec les langues dites aryennes. 

(860.3) 77:4.8 Les documents détaillés laissés par les Sumériens décrivent le site d’une colonie 
remarquable située sur le golfe Persique près de l’ancienne ville de Dilmun. Les Égyptiens 
appelaient Dilmat cette ville de gloire ancienne, tandis que, plus tard, les Sumériens adamisés 
confondirent à la fois la première et la deuxième ville nodite avec Dalamatia, et désignèrent les 
trois sous le nom de Dilmun. Des archéologues ont déjà trouvé d’anciennes tablettes sumériennes 
d’argile qui parlent de ce paradis terrestre “ où les Dieux bénirent, pour la première fois, 
l’humanité par l’exemple d’une vie civilisée et cultivée ”. Ces tablettes, qui décrivent Dilmun, le 
paradis des hommes et de Dieu, reposent maintenant dans le silence des galeries poussiéreuses 
de nombreux musées. 

(860.4) 77:4.9 Les Sumériens connaissaient bien le premier et le second Éden, mais, malgré le grand 
nombre de leurs mariages avec les Adamites, ils continuèrent à considérer les habitants du jardin 
du nord comme une race étrangère. Orgueilleux de la culture nodite plus ancienne, les Sumériens 

Page �  sur �9 13



dédaignèrent ces nouvelles perspectives de gloire en faveur de la grandeur et des traditions 
paradisiaques de la ville de Dilmun. 

(860.5) 77:4.10 4. Les Nodites et Amadonites du nord — les Vanites. Ce groupe avait surgi avant le 
conflit de Bablot. Ces Nodites les plus septentrionaux descendaient de ceux qui avaient cessé 
d’obéir à Nod et à ses successeurs pour se rallier à Van et à Amadon. 

(860.6) 77:4.11 Quelques-uns des premiers associés de Van s’installèrent près des rives du lac qui 
porte encore son nom, et leurs traditions naquirent autour de cet endroit. L’Ararat devint leur 
montagne sacrée et prit, pour les Vanites des temps ultérieurs, une signification très analogue à 
celle du mont Sinaï pour les Hébreux. Il y a dix-mille ans, les Vanites ancêtres des Assyriens 
enseignaient que leur loi morale de sept commandements avait été donnée à Van par les Dieux 
sur le mont Ararat. Ils croyaient fermement que Van et son associé Amadon avaient été enlevés 
vivants de la planète pendant qu’ils se livraient à l’adoration au sommet de la montagne. 

(860.7) 77:4.12 Le mont Ararat était la montagne sainte de la Mésopotamie du nord, et comme une 
grande partie de vos traditions de ces anciens temps fut acquise en liaison avec l’histoire 
babylonienne du déluge, il n’est pas surprenant que le mont Ararat et sa région aient été 
imbriqués ultérieurement dans l’histoire juive de Noé et du déluge universel. 

(860.8) 77:4.13 Environ 35.000 ans avant l’ère chrétienne, Adamson visita l’un des centres les plus 
orientaux des anciennes colonies vanites pour y fonder son centre de civilisation. 

5. Adamson et Ratta 

(861.1) 77:5.1 Après avoir tracé les antécédents nodites des ancêtres des médians secondaires, nous 
devons maintenant tourner notre attention vers la moitié adamique de leurs ancêtres, car les 
médians secondaires sont également les petits-enfants d’Adamson, le premier-né de la race 
violette sur Urantia. 

(861.2) 77:5.2 Adamson figurait dans le groupe des enfants d’Adam et d’Ève qui choisirent de rester 
sur terre avec leurs parents. Or le fils ainé d’Adam avait souvent entendu Van et Amadon 
raconter l’histoire de leur foyer dans les hautes terres du nord et, quelque temps après 
l’établissement du second jardin, il décida de partir à la recherche de ce pays des rêves de sa 
jeunesse. 

(861.3) 77:5.3 Adamson avait alors 120 ans et avait été le père de trente-deux enfants de pur sang 
violet dans le premier jardin. Il voulait rester avec ses parents et les aider à établir le second 
jardin, mais il était profondément troublé par la perte de sa compagne et de leurs enfants, qui 
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avaient tous choisi d’aller sur Édentia avec les autres enfants adamiques ayant préféré devenir 
pupilles des Très Hauts. 

(861.4) 77:5.4 Adamson ne voulait pas abandonner ses parents sur Urantia et n’était pas enclin à fuir 
les épreuves et les dangers, mais il trouva que l’ambiance du second jardin était fort peu 
satisfaisante. Il contribua beaucoup aux activités initiales de défense et de construction, mais 
décida de partir pour le nord à la première occasion. Bien que son départ eût été fort amical, 
Adam et Ève furent très peinés de perdre leur fils ainé, de le voir se lancer dans un monde 
étranger et hostile d’où ils craignaient qu’il ne revînt jamais. 

(861.5) 77:5.5 Une troupe de vingt-sept compagnons suivit Adamson vers le nord à la recherche des 
peuplades de son imagination d’enfance. Au bout d’un peu plus de trois ans, le groupe 
d’Adamson trouva réellement l’objet de son aventure et, parmi ces peuplades, Adamson 
découvrit une merveilleuse et belle jeune femme de vingt ans, qui se disait être la dernière 
descendante de sang pur de l’état-major du Prince. Cette femme, nommée Ratta, dit que ses 
ancêtres descendaient tous de deux membres de l’état-major déchu du Prince. Elle était la 
dernière de sa race et n’avait ni frères ni soeurs vivants. Elle avait à peu près décidé de ne pas se 
marier et de vivre sans laisser de postérité, mais elle tomba amoureuse du majestueux Adamson. 
Après avoir entendu l’histoire d’Éden et la manière dont les prédictions de Van et d’Amadon 
s’étaient effectivement réalisées, puis en écoutant le récit de la faute du Jardin, elle n’eut plus 
qu’une seule idée — épouser ce fils et héritier d’Adam. L’idée gagna rapidement Adamson et, au 
bout de trois mois et quelques jours, ils se marièrent. 

(861.6) 77:5.6 Adamson et Ratta eurent une famille de soixante-sept enfants. Ils donnèrent naissance 
à une grande lignée de dirigeants du monde, mais firent quelque chose de plus. Rappelons que 
ces deux êtres étaient réellement suprahumains. Chaque fois qu’ils avaient quatre nouveaux 
enfants, le quatrième était d’un ordre exceptionnel. Il était souvent invisible. Jamais, dans 
l’histoire de la planète, une telle chose ne s’était produite. Ratta en fut profondément troublée — 
et devint même superstitieuse — mais Adamson connaissait bien l’existence des médians 
primaires et conclut qu’il se passait une chose semblable sous ses yeux. Quand vint au monde le 
deuxième descendant de cet ordre au comportement étrange, il décida de lui faire épouser le 
premier, car l’un était un garçon et l’autre une fille ; ce fut l’origine de l’ordre secondaire des 
médians. Presque deux-mille d’entre eux furent amenés à l’existence en moins d’un siècle avant 
que ce phénomène ne prît fin. 

(862.1) 77:5.7 Adamson vécut 396 ans. Il retourna maintes fois visiter son père et sa mère. Tous les 
sept ans, il partait avec Ratta vers le sud pour se rendre dans le second jardin, et, entretemps, les 
médians le tenaient au courant de ce qui concernait le bien-être de son peuple. Durant la vie 
d’Adamson, ils rendirent grand service en bâtissant un centre mondial indépendant de vérité et 
de droiture. 

(862.2) 77:5.8 Durant toute leur longue vie, Adamson et Ratta eurent ainsi à leur disposition ce corps 
d’assistants merveilleux, qui travaillèrent avec eux à propager la vérité supérieure et à répandre 
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des normes élevées de vie spirituelle, intellectuelle et physique. Le résultat de cet effort pour 
améliorer le monde ne fut jamais entièrement effacé par les régressions ultérieures. 

(862.3) 77:5.9 Les Adamsonites entretinrent une haute culture pendant près de sept-mille ans à partir 
de l’époque d’Adamson et de Ratta. Plus tard, ils se mêlèrent aux Nodites et aux Andonites du 
voisinage et furent également inclus parmi les “ puissants hommes de jadis ”. Certains progrès de 
cet âge subsistèrent et devinrent une partie latente du potentiel culturel qui s’épanouit plus tard 
sous l’aspect de la civilisation européenne. 

(862.4) 77:5.10 Leur centre de civilisation était situé dans la région à l’est de l’extrémité sud de la 
mer Caspienne, près du Kopet Dagh. À faible hauteur sur les contreforts du Turkestan, se 
trouvent les vestiges de ce qui fut jadis le quartier général adamsonite de la race violette. Dans 
ces sites des hautes terres situés dans une ancienne et étroite ceinture fertile au pied des 
contreforts de la chaine du Kopet, quatre civilisations différentes, entretenues par quatre groupes 
distincts de descendants d’Adamson, virent le jour à des périodes diverses. Ce fut le second de 
ces groupes qui émigra vers l’ouest en Grèce et dans les iles de la Méditerranée. Le reste des 
descendants d’Adamson émigra vers le nord et l’ouest pour pénétrer en Europe avec les races 
mixtes de la dernière vague des Andites sortant de Mésopotamie. Ils comptèrent aussi parmi les 
envahisseurs andites-aryens de l’Inde. 

6. Les Médians Secondaires 

(862.5) 77:6.1 Alors que les médians primaires ont eu une origine presque suprahumaine, ceux de 
l’ordre secondaire sont les descendants de la pure souche d’Adam unie à une descendance 
humanisée d’ancêtres communs à ceux du corps primaire. 

(862.6) 77:6.2 Parmi les enfants d’Adamson, il y eut exactement seize de ces étranges procréateurs 
des médians secondaires. Ces enfants exceptionnels étaient également divisés entre les deux 
sexes, et chaque couple était capable de produire un médian secondaire tous les soixante-dix 
jours par une technique conjuguée de liaison sexuelle et non sexuelle. Un tel phénomène n’avait 
jamais été possible sur terre avant cette époque et ne s’est jamais reproduit depuis lors. 

(862.7) 77:6.3 Ces seize enfants vécurent et moururent comme des mortels du royaume (exception 
faite de leurs traits particuliers), mais leurs descendants, stimulés électriquement, vivent 
indéfiniment sans être soumis aux limitations de la chair mortelle. 

(862.8) 77:6.4 Chacun des huit couples donna finalement naissance à 248 médians, et c’est ainsi que 
fut constitué le corps secondaire originel de 1.984 membres. Il y a huit sous-groupes de médians 
secondaires ; ceux du premier groupe sont appelés par a-b-c le premier, le second, le troisième, 
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etc. ; ceux du second groupe d-e-f le premier, le second, le troisième, etc. ; et ainsi de suite pour 
les autres groupes. 

(862.9) 77:6.5 Après la faute d’Adam, les médians primaires retournèrent au service des 
administrateurs provisoires Melchizédeks ; le groupe secondaire resta attaché au centre 
d’Adamson jusqu’à la mort de ce dernier. Trente-trois de ces médians secondaires, les chefs de 
leur organisation à la mort d’Adamson, essayèrent d’entrainer l’ordre tout entier au service des 
Melchizédeks et d’effectuer ainsi une liaison avec le corps primaire. N’ayant pas réussi à 
accomplir leur projet, ils abandonnèrent leurs compagnons et passèrent en bloc au service des 
administrateurs provisoires planétaires. 

(863.1) 77:6.6 Après la mort d’Adamson, le reste des médians secondaires exerça une étrange 
influence inorganisée et sans attaches sur Urantia. À partir de ce moment-là, et jusqu’à l’époque 
de Machiventa Melchizédek, ils menèrent une existence irrégulière et désordonnée. Ils furent 
partiellement repris sous contrôle par ce Melchizédek, mais restèrent une abondante source 
d’ennuis jusqu’aux jours de Christ Micaël. Durant son séjour sur terre, ils prirent tous des 
décisions définitives sur leur destinée future, et la majorité loyale s’enrôla, alors, sous la 
direction des médians primaires.
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Nos cousins les médians 

Nature des médians 
Cette section nous explique l’ensemble de ce qui constitue les médians et leur 
organisation.

(424.6) 38:9.6 Les médians primaires reçoivent leur énergie intellectuelle et spirituelle par la 
technique angélique, et leur statut intellectuel est uniforme. Les sept esprits-mentaux adjuvats 
n’entrent pas en contact avec eux. Seuls le sixième et le septième, l’esprit d’adoration et l’esprit 
de sagesse, peuvent apporter leur ministère au groupe secondaire. 

(424.7) 38:9.7 Les médians secondaires reçoivent leur énergie physique par la technique 
adamique et sont spirituellement encircuités par la technique séraphique : ils sont doués 
intellectuellement du type de mental de transition morontielle. Ils se divisent physiquement en 
quatre types, spirituellement en sept ordres, et intellectuellement en douze niveaux selon leur 
sensibilité au ministère conjoint des deux derniers esprits adjuvats et au mental morontiel. Ces 
variantes déterminent leurs différences d’activité et d’affectation planétaire. 

(424.8) 38:9.8 Les médians primaires ressemblent plus à des anges qu’à des mortels ; les 
secondaires sont beaucoup plus proches des êtres humains. Chacun d’eux apporte une aide 
inestimable à l’autre dans l’exécution de leurs multiples tâches planétaires. Les ministres 
primaires peuvent établir une liaison coopérative à la fois avec les contrôleurs d’énergie 
morontielle et spirituelle, et avec les agents qui mettent en circuit le mental. Le groupe 
secondaire ne peut établir de liaison de travail qu’avec les contrôleurs physiques et les 
manipulateurs des circuits matériels. Mais, du fait que chaque groupe de médians peut établir un 
parfait synchronisme de contact avec l’autre, ils peuvent pratiquement utiliser tous deux la 
totalité de la gamme d’énergies allant du pouvoir physique brut des mondes matériels, passant 
par les phases transitionnelles d’énergie universelles, et jusqu’aux forces supérieures de réalité 
d’esprit des royaumes célestes. 

(523.2) 46:4.8 Les capitales des systèmes sont uniques en ce sens qu’elles sont les seuls mondes 
où l’on peut observer à peu près parfaitement les trois phases matérielle, morontielle et 
spirituelle de l’existence universelle. Que vous soyez une personnalité matérielle, morontielle ou 
spirituelle, vous vous sentirez chez vous sur Jérusem. Il en est de même pour les êtres mixtes tels 
que les médians et les Fils Matériels. 

(545.5) 48:3.4 Il existe deux types distincts de Compagnons de la Morontia, l’un dynamique et 
l’autre réservé, mais, par ailleurs, ils sont égaux en statut. Ils ne sont pas des créatures sexuées, 
mais ils manifestent une belle et touchante affection l’un pour l’autre. On ne peut dire qu’ils 
vivent en union libre au sens matériel (humain), mais ils s’apparentent de très près aux races 
humaines dans l’ordre d’existence des créatures. Les médians des mondes sont vos plus proches 
parents. Viennent ensuite les chérubins morontiels et après eux les Compagnons de la Morontia. 
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(516.3) 45:6.5 Les créatures médianes ascendantes et les séraphins évolutionnaires doivent 
passer par cette expérience parentale en association avec les Fils et Filles Matériels du siège du 
système. C’est ainsi que les ascendeurs non reproducteurs acquièrent l’expérience parentale en 
aidant les Adams et les Èves de Jérusem à élever et à éduquer leur progéniture. 

(523.4) 46:5.1 Les réserves résidentielles affectées aux groupes majeurs de la vie de l’univers 
s’appellent les cercles de Jérusem. Les groupes circulaires mentionnés dans ces exposés sont les 
suivants : 

(523.5) 46:5.2 1. Les cercles des Fils de Dieu. 

(523.6) 46:5.3 2. Les cercles des anges et des esprits supérieurs. 

(523.7) 46:5.4 3. Les cercles des Aides de l’Univers, y compris les fils trinitisés par des créatures 
non affectées auprès des Fils Instructeurs de la Trinité. 

(523.8) 46:5.5 4. Les cercles des Maitres Contrôleurs Physiques. 

(523.9) 46:5.6 5. Les cercles des mortels ascendants affectés y compris les créatures médianes. 

(523.10) 46:5.7 6. Les cercles des colonies de courtoisie. 

(523.11) 46:5.8 7. Les cercles du Corps de la Finalité. 

(526.1) 46:5.26 4. Les cercles des Maitres Contrôleurs Physiques. Les divers ordres de Maitres 
Contrôleurs Physiques sont disposés concentriquement autour du vaste temple de pouvoir où 
préside le chef de pouvoir du système, en association avec le chef des Superviseurs de Pouvoir 
Morontiel. Ce temple de pouvoir est l’un des deux secteurs de Jérusem dont l’entrée est interdite 
aux mortels ascendants et aux créatures médianes. L’autre est le secteur de dématérialisation 
dans la zone des Fils Matériels, une série de laboratoire où les séraphins transporteurs 
transforment les êtres matériels en un état tout à fait semblable à celui de l’ordre morontiel 
d’existence. 

(563.2) 49:2.25 Il existe six types différents de nutrition animale et humaine: Les sous-
respirateurs emploient le premier, les espèces marines le second, et les moyens-respirateurs le 
troisième, comme sur Urantia. Les superrespirateurs emploient le quatrième type d’absorption 
d’énergie, tandis que les non-respirateurs utilisent le cinquième ordre de nutrition et d’énergie. 
Quant à la sixième technique d’activation, elle se limite aux créatures médianes. 

7. Les Médians Rebelles 

(863.2) 77:7.1 La majorité des médians primaires s’adonna au péché à l’époque de la rébellion de 
Lucifer. Quand on fit le compte des dégâts de la rébellion planétaire, on découvrit, parmi d’autres 
pertes, que 40.119 médians primaires sur les 50.000 originels s’étaient ralliés à la sécession de 
Caligastia. 
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(863.3) 77:7.2 Le nombre initial de médians secondaires était de 1.984. Parmi eux, 873 ne se 
rangèrent pas sous la direction de Micaël et furent dument internés lors du jugement planétaire 
d’Urantia le jour de la Pentecôte. Nul ne peut prévoir l’avenir de ces créatures déchues. 

(863.4) 77:7.3 Les deux groupes de médians rebelles sont maintenant détenus en prison en attendant 
le jugement final des affaires de la rébellion systémique, mais ils accomplirent beaucoup d’actes 
étranges sur terre avant l’inauguration de la dispensation planétaire actuelle. 

(863.5) 77:7.4 Ces médians déloyaux étaient capables de se révéler aux yeux des mortels dans 
certaines circonstances, et c’était spécialement le cas pour les associés de Belzébuth, chef des 
médians secondaires apostats. Il ne faut cependant pas confondre ces créatures exceptionnelles 
avec certains chérubins et séraphins rebelles qui vécurent aussi sur terre jusqu’à l’époque de la 
mort et de la résurrection du Christ. Certains écrivains de l’antiquité désignaient les médians 
rebelles sous le nom de mauvais esprits et de démons, et les séraphins apostats sous celui de 
mauvais anges. 

(863.6) 77:7.5 Sur aucun monde, les mauvais esprits ne peuvent posséder le mental d’un mortel après 
qu’un Fils d’effusion du Paradis y a vécu. Par contre, avant le séjour de Christ Micaël sur Urantia 
— avant l’arrivée universelle des Ajusteurs de Pensée et l’effusion de l’esprit du Maitre sur toute 
chair — ces médians rebelles étaient effectivement capables d’influencer le mental de certains 
mortels inférieurs et de contrôler quelque peu leurs actes. Ils y parvenaient d’une manière très 
analogue à celle des médians loyaux quand ceux-ci servent efficacement à préserver le contact 
du mental des humains membres du corps de réserve de la destinée urantien, pendant que leur 
Ajusteur se détache en fait de leur personnalité pour une période de contact avec des 
intelligences suprahumaines. 

(863.7) 77:7.6 Il ne s’agit pas d’une simple figure de rhétorique lorsque vos annales disent : “ Et ils 
Lui amenèrent toutes sortes de malades, ceux qui étaient possédés par des démons et ceux qui 
étaient lunatiques. ” Jésus savait et reconnaissait la différence entre la folie et la possession 
démoniaque, bien que ces états fussent grandement confondus dans le mental de ses 
contemporains. 

(863.8) 77:7.7 Même avant la Pentecôte, nul esprit rebelle ne pouvait dominer un mental humain 
normal et, depuis ce jour, même le mental faible de mortels inférieurs échappe à cette possibilité. 
Depuis l’arrivée de l’Esprit de Vérité, quand on prétend chasser des démons, on confond une 
croyance à la possession démoniaque avec l’hystérie, la folie et la débilité mentale. L’effusion de 
Micaël a définitivement libéré tout mental humain du risque d’une possession démoniaque, mais 
il ne faudrait pas imaginer pour cela que ce risque n’existait pas dans les âges antérieurs. 

(864.1) 77:7.8 Tout le groupe des médians rebelles est maintenant en prison par ordre des Très Hauts 
d’Édentia. Ils ne sévissent plus dans ce monde, à l’affut de méfaits à commettre. 
Indépendamment de la présence des Ajusteurs de Pensée, l’effusion de l’Esprit de Vérité sur 
toute chair a rendu pour toujours impossible aux esprits déloyaux, quelle que soit leur espèce ou 
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leur nature, d’envahir, de nouveau, même le mental humain le plus débile. Depuis le jour de la 
Pentecôte, une chose telle que la possession démoniaque ne peut plus jamais exister. 
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Nos cousins les médians 

Fonctions et destinées des médians 
Cette section nous expose les différentes fonctions et activités pratiquées par les 
médians ainsi que leur destinées possibles.

(211.1) 18:4.5 La plupart des Gardiens Célestes et des Assistants des Fils Élevés sont affectés au 
service des secteurs majeurs et mineurs, mais les Conservateurs Trinitisés (séraphins et médians 
embrassés par la Trinité) sont les agents des cours des trois divisions; ils opèrent dans les 
tribunaux des Anciens des Jours, des Perfections des Jours et des Récents des Jours. Les 
Ambassadeurs Trinitisés (ascendeurs mortels embrassés par la Trinité et dont la nature était de 
fusionner avec le Fils ou l’Esprit) peuvent se rencontrer n’importe où dans un superunivers, mais 
la majorité se trouve dans le service des secteurs mineurs. 

(244.2) 22:1.11 Les Fils de Sélection Trinitisés englobent les Conservateurs Trinitisés et les 
Ambassadeurs Trinitisés. Ils sont recrutés parmi certains séraphins évolutionnaires et certaines 
créatures médianes transférées qui ont traversé Havona et atteint le Paradis, ainsi que parmi 
certains mortels ayant fusionné avec l’Esprit ou avec le Fils, et qui se sont également élevés 
jusqu’à l’Ile Centrale de Lumière et de Vie. À la suite de leur embrassement par la Trinité du 
Paradis et après un bref entrainement dans Havona, les Fils de Sélection Trinitisés sont affectés 
aux cours des Anciens des Jours. 

(247.7) 22:5.1 Les Conservateurs Trinitisés sont des Fils de Sélection Trinitisés. Non seulement 
vos races et d’autres mortels dignes de survie traversent Havona, atteignent le Paradis et se 
trouvent parfois destinés au service superuniversel avec les Fils Stationnaires de la Trinité, mais 
vos fidèles gardiens séraphiques et vos non moins fidèles associés médians peuvent aussi 
devenir candidats à la même reconnaissance de la Trinité et à la même magnifique destinée de 
personnalité. 

(248.1) 22:5.2 Les Conservateurs Trinitisés sont des séraphins ascendants et des créatures 
médianes transférées qui ont passé par Havona et atteint le Paradis et le Corps de la Finalité. 
Ensuite ils ont été embrassés par la Trinité du Paradis et affectés au service des Anciens des 
Jours. 

(248.2) 22:5.3 Cette récognition est accordée aux séraphins ascendants candidats à 
l’embrassement de la Trinité parce qu’ils ont vaillamment coopéré avec un mortel ascendant qui 
a atteint le Corps de la Finalité et a ensuite été trinitisé. Le gardien séraphique de ma carrière 
mortelle a tout traversé avec moi, il a été trinitisé plus tard, et maintenant il est attaché au 
gouvernement d’Uversa comme Conservateur Trinitisé. 

(248.3) 22:5.4 Il en est de même pour les médians. Beaucoup d’entre eux sont transférés, 
réussissent à atteindre le Paradis, puis, avec les séraphins et pour les mêmes raisons, sont 
embrassés par la Trinité et commissionnés comme Conservateurs dans les superunivers. 
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(260.6) 23:3.2 L’univers est bien pourvu d’esprits qui utilisent la gravité en vue de se déplacer ; 
ils peuvent aller n’importe où n’importe quand — instantanément — mais ils ne sont pas des 
personnes. Certains autres traverseurs de gravité sont des êtres personnels, par exemple les 
Messagers de Gravité et les Archivistes Transcendantaux, mais ils ne sont pas à la disposition des 
administrateurs des superunivers et des univers locaux. Les mondes fourmillent d’anges, 
d’hommes et d’autres êtres hautement personnels, mais ils sont handicapés par le temps et 
l’espace. La limite de vitesse pour la plupart des êtres non enséraphinés est de 299.790 
kilomètres de votre monde par seconde de votre temps. Les créatures médianes et certaines 
autres peuvent atteindre et atteignent souvent une vitesse double — 599.850 kilomètres par 
seconde — tandis que les séraphins et d’autres peuvent traverser l’espace avec une vitesse triple, 
environ 899.370 kilomètres par seconde. Toutefois, en dehors des Messagers Solitaires, il 
n’existe pas de personnalités portant des messages ou effectuant des transits à des vitesses 
intermédiaires entre les déplacements instantanés des traverseurs de gravité et les vitesses 
relativement lentes des séraphins. 

(279.3) 25:4.2 Les Conseillers Techniques sont recrutés dans les rangs des ordres de 
personnalités suivants : 

(279.4) 25:4.3 1. Les Supernaphins. 

(279.5) 25:4.4 2. Les Seconaphins. 

(279.6) 25:4.5 3. Les Tertiaphins. 

(279.7) 25:4.6 4. Les Omniaphins. 

(279.8) 25:4.7 5. Les Séraphins. 

(279.9) 25:4.8 6. Certains types de Mortels Ascendants. 

(279.10) 25:4.9 7. Certains types de Médians Ascendants. 

(279.11) 25:4.10 À l’heure actuelle, sans compter les mortels et les médians dont les 
rattachements sont tous provisoires, le nombre de Conseillers Techniques inscrits sur Uversa et 
opérant dans Orvonton dépasse légèrement soixante-et-un-billions. 

(279.12) 25:4.11 Les Conseillers Techniques travaillent souvent individuellement, mais sont 
organisés pour le service et maintiennent des quartiers généraux communs par groupes de sept 
sur les sphères d’affectation. Dans chaque groupe, il faut que cinq membres au moins aient le 
statut permanent, tandis que deux peuvent n’être associés que temporairement. Les mortels 
ascendants et les créatures médianes ascendantes servent dans ces commissions consultatives 
tout en poursuivant l’ascension vers le Paradis, mais ne participent pas aux cours d’entrainement 
réguliers des Conseillers Techniques et ne deviennent jamais membres permanents de l’ordre. 

(279.13) 25:4.12 Les mortels et les médians qui servent temporairement avec les conseillers sont 
choisis pour ce travail parce qu’ils sont experts dans le concept de la loi universelle et de la 
justice suprême. Pendant que vous voyagez vers le but paradisiaque en acquérant 
perpétuellement des connaissances additionnelles et une habileté supérieure, l’occasion vous est 
constamment fournie de transmettre à d’autres la sagesse et l’expérience que vous avez déjà 
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accumulées. Pendant tout le trajet vers Havona, vous jouez le rôle d’un élève-maitre. Vous 
frayerez votre chemin à travers les niveaux progressifs de cette vaste université expérientielle en 
transmettant à ceux qui sont juste au-dessous de vous les connaissances nouvellement 
découvertes de votre carrière ascendante. Dans le régime universel, on ne vous compte pas 
comme ayant acquis du savoir et possédant des vérités avant que vous n’ayez prouvé votre 
aptitude et votre bonne volonté à communiquer à d’autres ce savoir et ces vérités. 

(286.2) 26:1.14 3. Les Esprits Tutélaires des Univers Locaux englobent les séraphins et leurs 
assistants les chérubins. C’est avec cette descendance d’un Esprit-Mère Universel que les 
ascendeurs prennent un contact initial. Les créatures médianes sont natives des mondes habités 
et ne font pas réellement partie des ordres angéliques proprement dits, bien qu’elles soient 
souvent groupées fonctionnellement avec les esprits tutélaires. Leur histoire, avec un exposé 
concernant les séraphins et les chérubins, est présentée dans les fascicules traitant des affaires de 
votre univers local. 

(325.7) 29:4.14 Les contrôleurs physiques s’occupent principalement d’ajuster des énergies 
fondamentales non découvertes sur Urantia. Ces énergies inconnues sont essentielles pour le 
système interplanétaire de transports et pour certaines techniques de communication. Quand nous 
posons des lignes d’énergie en vue de transmettre des équivalents du son ou d’une vision élargie, 
ces formes non découvertes d’énergie sont utilisées par les contrôleurs physiques vivants et leurs 
associés. À l’occasion, ces mêmes énergies sont aussi employées par les créatures médianes 
dans leur travail courant. 

(345.1) 31:0.1 Le Corps des Finalitaires Mortels représente la destination actuellement connue 
des mortels ascendants du temps fusionnés avec leur Ajusteur. Mais il existe d’autres groupes qui 
sont également affectés à ce corps. Le corps finalitaire primaire est composé comme suit : 

(345.2) 31:0.2 1. Natifs de Havona. 

(345.3) 31:0.3 2. Messagers de Gravité. 

(345.4) 31:0.4 3. Mortels Glorifiés. 

(345.5) 31:0.5 4. Séraphins Adoptés. 

(345.6) 31:0.6 5. Fils Matériels Glorifiés. 

(345.7) 31:0.7 6. Créatures Médianes Glorifiées. 

(345.8) 31:0.8 Ces six groupes d’êtres glorifiés composent ce corps unique à destinée éternelle. 
Nous pensons connaître leur travail futur, mais nous n’en sommes pas certains. Le Corps de la 
Finalité des Mortels est en cours de mobilisation au Paradis. Ses membres apportent 
présentement un ministère considérable aux univers de l’espace et administrent les mondes 
ancrés dans la lumière et la vie. Toutefois, ils doivent avoir pour destination future les univers 
qui maintenant s’organisent dans l’espace extérieur. Du moins, c’est ce que l’on conjecture sur 
Uversa. 

(347.4) 31:3.1 Les mortels ascendants fusionnés avec leur Ajusteur forment la masse principale 
du Corps primaire de la Finalité. Avec les séraphins adoptés et glorifiés, leur nombre s’élève 
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habituellement à 990 dans chaque compagnie de finalitaires. La proportion de mortels et d’anges 
varie selon les groupes, mais les mortels sont toujours beaucoup plus nombreux que les 
séraphins. Les natifs de Havona, les Fils Matériels Glorifiés, les médians glorifiés, les 
Messagers de Gravité et le membre inconnu et manquant ne constituent qu’un pour cent du 
corps. Chaque compagnie de mille finalitaires n’a de places que pour dix de ces personnalités 
non mortelles et non séraphiques. 

(349.4) 31:6.1 Sur beaucoup de planètes, les créatures médianes naissent en grand nombre, 
mais elles demeurent rarement sur leur monde natal après qu’il a été ancré dans la lumière et la 
vie. À ce moment-là, ou peu après, elles sont libérées du statut de citoyenneté permanente et 
commencent leur ascension vers le Paradis en passant par les mondes morontiels, le superunivers 
et Havona, en compagnie des mortels du temps et de l’espace. 

(349.5) 31:6.2 Les créature médianes des divers univers diffèrent grandement en origine et en 
nature, mais sont toutes destinées à l’un ou l’autre des corps de finalité du Paradis. Les médians 
secondaires finissent tous par fusionner avec leur Ajusteur et à être enrôlés dans le corps des 
mortels. Beaucoup de compagnies finalitaires contiennent un de ces êtres glorifiés. 

(416.5) 37:10.5 Un corps de mortels ascendants comprenant les créatures médianes glorifiées 
est toujours attaché au service de l’univers. Après avoir atteint Salvington, ces ascendeurs sont 
utilisés dans une variété à peu près infinie d’activités touchant la conduite des affaires de 
l’univers. À partir de chaque niveau d’aboutissement, ces mortels en progrès reviennent en 
arrière et descendent tendre une main secourable aux compagnons qui les suivent dans la 
montée. Les mortels de cet ordre qui séjournent temporairement sur Salvington sont affectés sur 
demande à presque tous les corps de personnalités célestes comme aides, étudiants, observateurs 
et instructeurs. 

(422.7) 38:7.7 Ces quatrièmes créatures angéliques sont d’un grand secours pour les séraphins 
dans les phases plus matérielles de leurs activités planétaires et universelles. Ces chérubins 
morontiels accomplissent aussi de nombreuses tâches marginales indispensables sur le mondes 
morontiels d’entrainement et sont affectés en grand nombre au service des Compagnons de la 
Morontia. Par rapport aux sphères morontielles, ils représentent à peu près l’équivalent des 
créatures médianes par rapport aux planètes évolutionnaires. Sur les mondes habités, ces 
chérubins morontiels travaillent fréquemment en liaison avec les créatures médianes. Chérubins 
et créatures médianes forment des ordres de créatures nettement séparés. Ils ont des origines 
dissemblables, mais font preuve d’une grande similitude de nature et de fonctions. 

(425.2) 38:9.10 Sur les mondes normaux, les médians primaires maintiennent leur service en 
tant que corps de renseignements et hôtes célestes pour le compte du Prince Planétaire, tandis 
que les ministres secondaires continuent leur coopération avec le régime adamique pour faire 
avancer la cause de la civilisation planétaire progressive. Lorsque le Prince Planétaire fait défaut 
et que le Fils Matériel échoue, comme ce fut le cas sur Urantia, les créatures médianes 
deviennent les pupilles du Souverain de Système et servent sous la direction du conservateur en 
charge de la planète. Mais il n’y a que trois autres mondes dans le système de Satania où ces 
êtres opèrent en un seul groupe sous un commandement unifié comme le font les ministres 
médians unis d’Urantia. 
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(425.3) 38:9.11 Pour les médians tant primaires que secondaires, le travail planétaire est varié 
et diversifié sur les nombreux mondes individuels d’un univers, mais, sur les planètes normales 
et moyennes, leurs activités sont très différentes des devoirs qui occupent leur temps sur des 
sphères isolées comme Urantia. 

(425.4) 38:9.12 Les médians primaires sont les historiens de la planète qui, depuis l’arrivée du 
Prince Planétaire jusqu’à l’âge où la lumière et la vie sont ancrées, élaborent les spectacles et 
préparent les descriptions de l’histoire planétaire pour les expositions des planètes sur les 
mondes-sièges systémiques. 

(425.5) 38:9.13 Les Médians restent pendant de longues périodes sur un monde habité, mais, 
s’ils sont fidèles à leur mission, leurs services au long des âges pour maintenir la souveraineté du 
Fils Créateur finiront très certainement par être pris en considération. Ils recevront la récompense 
qui leur est due pour leur patient ministère auprès des mortels matériels sur leur monde du temps 
et de l’espace. Tôt ou tard, toutes les créatures médianes accréditées seront enrôlées dans les 
rangs des Fils ascendants de Dieu, et dument engagées dans la longue aventure d’ascension au 
Paradis en compagnie de ces mêmes mortels d’origine animale, leurs frères terrestres, qu’ils ont 
si soigneusement protégés et si efficacement servis pendant leur long séjour planétaire. 

(444.3) 40:3.1 Peu après qu’une planète évolutionnaire a atteint les époques intermédiaires de 
lumière et de vie, ou même auparavant, les deux groupes de créatures médianes sont libérés de 
leurs devoirs planétaires. L’évènement a lieu bien que les médians soient privés des bienfaits 
immédiats des effusions planétaires des Fils descendants de Dieu, et bien que leur ascension vers 
le Paradis soit longtemps différée. Les médians sont parfois mutés en majorité avec leurs 
cousins humains le jour où le temple de lumière descend du ciel et où le Prince Planétaire est 
élevé à la dignité de Souverain Planétaire. Après avoir été relevés de leur service planétaire, les 
deux ordres de médians sont inscrits dans l’univers local comme Fils ascendants de Dieu et 
commencent aussitôt leur longue ascension du Paradis par les routes déjà prescrites pour la 
progression des races mortelles des mondes matériels. Le groupe primaire est destiné à divers 
corps finalitaires, mais tous les médians secondaires ou adamiques sont dirigés pour être enrôlés 
dans le Corps des Mortels de la Finalité. 

(512.9) 45:3.9 Ce groupe exécutif de sept Lanonandeks constitue l’administration d’urgence 
élargie rendue nécessaire pour faire face à la situation critique liée à la rébellion de Lucifer. Il n’y 
a que des tribunaux mineurs sur Jérusem, puisque le système est l’unité administrative et non 
judiciaire, mais l’administration Lanonandek est soutenue par le conseil exécutif de Jérusem, 
corps consultatif suprême de Satania. Ce conseil est composé de douze membres : 

(512.10) 45:3.10 1. Hanavard, le président Lanonandek. 

(512.11) 45:3.11 2. Lanaforge, le Souverain du Système. 

(512.12) 45:3.12 3. Mansurotia, le premier Souverain assistant. 

(512.13) 45:3.13 4. Le chef des Melchizédeks de Satania. 

(512.14) 45:3.14 5. Le directeur en exercice des Porteurs de Vie de Satania. 

(512.15) 45:3.15 6. Le chef des finalitaires de Satania. 
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(512.16) 45:3.16 7. L’Adam originel de Satania, le chef superviseur des Fils Matériels. 

(512.17) 45:3.17 8. Le directeur des armées séraphiques de Satania. 

(512.18) 45:3.18 9. Le chef des contrôleurs physiques de Satania. 

(512.19) 45:3.19 10. Le directeur des Superviseurs de Pouvoir Morontiel du système. 

(513.1) 45:3.20 11. Le directeur en exercice des médians du système. 

(513.2) 45:3.21 12. Le chef en exercice du corps des mortels ascendants. 

(513.5) 45:4.2 Ces vingt-quatre conseillers ont été recrutés parmi les huit races d’Urantia, et les 
derniers du groupe furent rassemblés à l’époque de l’appel de la résurrection fait par Micaël il y 
a dix-neuf-cents ans. Ce conseil consultatif d’Urantia est composé des membres suivants : 

(513.6) 45:4.3 1. Onagar, le maitre penseur de l’âge antérieur au Prince Planétaire, qui dirigea 
ses compagnons dans l’adoration du “ Donneur de Souffle ”. 

(513.7) 45:4.4 2. Mansant, le grand éducateur de l’âge postérieur au Prince Planétaire sur 
Urantia, qui orienta ses compagnons vers la vénération de “ La Grande Lumière ”. 

(513.8) 45:4.5 3. Onamonalonton, un très ancien chef des hommes rouges, qui détourna cette 
race de l’adoration de dieux multiples vers la vénération du “ Grand Esprit ” 

(513.9) 45:4.6 4. Orlandof, un prince des hommes bleus qui les conduisit à reconnaître la divinité 
du “ Chef Suprême ”. 

(513.10) 45:4.7 5. Porshunta, l’oracle de la race orangée éteinte et le chef de ce peuple dans 
l’adoration du “ Grand Maitre ”. 

(513.11) 45:4.8 6. Singlanton, le premier des hommes jaunes qui enseigna et dirigea son peuple 
dans le culte de “ l’Unique Vérité ” au lieu des vérités multiples. Il y a des milliers d’années, les 
hommes jaunes connaissaient le Dieu Unique. 

(513.12) 45:4.9 7. Fantad, qui délivra les hommes verts des ténèbres et fut leur chef dans 
l’adoration de “ La Source Unique de Vie ”. 

(513.13) 45:4.10 8. Orvonon, qui éclaira les races indigo et fut leur chef pour servir jadis “ Le 
Dieu des Dieux ”. 

(514.1) 45:4.11 9. Adam, le père planétaire d’Urantia, discrédité mais réhabilité, un Fils Matériel 
de Dieu qui fut relégué à la similitude de la chair mortelle, mais qui survécut et fut ensuite élevé 
à cette position par décret de Micaël. 

(514.2) 45:4.12 10. Ève, la mère de la race violette d’Urantia, qui subit avec son époux la 
punition de la faute ; elle fut aussi réhabilitée avec lui et affectée à servir avec ce groupe de 
survivants mortels. 

(514.3) 45:4.13 11. Énoch, le premier homme d’Urantia qui fusionna avec son Ajusteur de 
Pensée durant la vie de mortel dans la chair. 

(514.4) 45:4.14 12. Moïse, l’émancipateur d’un reste de la race violette submergée et 
l’instigateur qui fit renaître l’adoration du Père Universel sous le nom du “ Dieu d’Israël ”. 
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(514.5) 45:4.15 13. Élie, une âme transférée qui eut de brillants succès spirituels pendant l’âge 
postérieur au Fils Matériel. 

(514.6) 45:4.16 14. Machiventa Melchizédek, le seul Fils de cet ordre qui se soit effusé sur les 
races d’Urantia. Bien qu’il compte encore au nombre des Melchizédeks, il est devenu “ pour 
toujours un ministre des Très Hauts ”, assumant éternellement un poste de service comme 
ascendeur mortel après avoir séjourné sur Urantia dans la similitude de la chair mortelle à Salem, 
au temps d’Abraham. Ce Melchizédek à été proclamé par la suite Prince Planétaire vice-gérant 
d’Urantia, avec quartier général sur Jérusem. Il a autorité pour agir au nom de Micaël, qui est 
effectivement le Prince Planétaire du monde où il a effectué son effusion terminale sous forme 
humaine. Malgré cela, Urantia est encore supervisée par des gouverneurs généraux résidants 
successifs, faisant partie des vingt-quatre conseillers. 

(514.7) 45:4.17 15. Jean le Baptiste, le précurseur de la mission de Micaël sur Urantia ; par le 
sang, il était un cousin éloigné du Fils de l’Homme. 

(514.8) 45:4.18 16. 1-2-3 le Premier, le chef des créatures médianes loyales au service de 
Gabriel à l’époque de la trahison de Caligastia ; il fut élevé à cette position par Micaël peu après 
que ce dernier eut acquis sa souveraineté inconditionnelle. 

(514.12) 45:5.1 Les grandes divisions de la vie céleste ont leurs quartiers généraux et 
d’immenses réserves sur Jérusem, y compris les divers ordres de Fils divins, d’esprits élevés, de 
superanges, d’anges et de créatures médianes. La demeure centrale de ce secteur merveilleux 
est le grand temple des Fils Matériels. 

(515.4) 45:5.5 Ces Fils et Filles Matériels sont les habitants permanents de Jérusem et de ses 
mondes associés. Ils occupent de vastes domaines sur Jérusem et participent largement à la 
direction locale de la sphère capitale, administrant pratiquement toutes les affaires courantes avec 
l’aide des médians et des ascendeurs. 

(518.1) 45:7.5 Il existe de nombreux corps électifs sur Jérusem ; leur autorité leur est conférée de 
temps à autre par le vote de trois ordres de citoyenneté — les Fils et Filles Matériels, les 
séraphins et leurs associés, y compris les créatures médianes et les mortels ascendants. Pour 
recevoir l’honneur d’être nommé représentant, un candidat doit en avoir été reconnu digne par 
les écoles Melchizédeks d’administration. 

(527.16) 46:7.2 Sur Jérusem, vous serez stupéfaits par les réussites agricoles des merveilleux 
spornagias. La terre y est cultivée surtout en vue d’effets esthétiques et ornementaux. Les 
spornagias sont les jardiniers paysagistes des mondes-sièges, et ils arrangent les espaces dégagés 
de Jérusem d’une manière à la fois originale et artistique. Ils utilisent des animaux et de 
nombreux dispositifs mécaniques pour cultiver le sol. Ils sont habiles à employer intelligemment 
les agencements de pouvoir de leur royaume aussi bien qu’à utiliser de nombreux ordres de leurs 
frères moins évolués des créations animales inférieures, dont beaucoup leur sont fournis sur ces 
mondes spéciaux. Cet ordre de vie animale est maintenant dirigé en grande partie par les 
créatures médianes ascendantes des sphères évolutionnaires. 

(583.6) 51:3.7 Il ne faut pas confondre les médians secondaires avec ceux de l’ordre primaire, 
qui datent d’une époque voisine de l’arrivée du Prince Planétaire. Sur Urantia, ces créatures 
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médianes primaires se lancèrent en majorité dans la rébellion avec Caligastia et furent internées 
lors de la Pentecôte. Beaucoup de membres du groupe adamique qui ne restèrent pas fidèles à 
l’administration planétaire sont également internés. 

(584.1) 51:3.8 Le jour de la Pentecôte, les médians primaires et secondaires loyaux 
effectuèrent une union volontaire et ont toujours opéré depuis lors comme une unité dans les 
affaires du monde. Ils servent sous le commandement de médians loyaux choisis alternativement 
dans les deux groupes. 

(602.2) 53:1.5 Abaddon était le chef d’état-major de Caligastia. Il suivit son maitre dans la 
rébellion et a toujours agi depuis lors comme chef administratif des rebelles d’Urantia. 
Belzébuth était le chef des médians déloyaux qui s’allièrent aux forces du traitre Caligastia. 

608.4) 53:7.8 Les pertes les plus grandes eurent lieu dans les rangs des anges, mais la plupart des 
ordres inférieurs d’intelligences furent impliqués dans la déloyauté. Parmi les 681.217 Fils 
Matériels perdus dans Satania, quatre-vingt-quinze pour cent furent victimes de la rébellion de 
Lucifer. Sur les planètes individuelles dont les Princes Planétaires s’étaient ralliés à la cause de 
Lucifer, un grand nombre de créatures médianes fut perdu. 

((622.6) 55:1.6 Sur les mondes se préparant à l’ancrage, planètes sans temple morontiel, les 
éclairs de fusion se produisent souvent dans l’atmosphère planétaire, où le corps matériel du 
candidat au transfert est élevé par les créatures médianes et les contrôleurs physiques. 

(623.3) 55:2.3 Plus tard encore dans l’ère de lumière et de vie, les créatures médianes ou leurs 
associés sentent l’approche de l’état où une âme va probablement s’unir avec son Ajusteur. Ils le 
signifient aux gardiens de la destinée qui, à leur tour, communiquent le renseignement au groupe 
finalitaire sous la juridiction duquel le mortel travaille. Ensuite, le Prince Planétaire invite ce 
mortel à se démettre de toutes ses fonctions planétaires, à faire ses adieux à son monde d’origine 
et à se présenter au temple intérieur du Souverain Planétaire pour y attendre le transit morontiel, 
l’éclair de transfert entre le domaine matériel de l’évolution et le niveau morontiel de progression 
préspirituelle. 

(626.2) 55:3.13 Quand une planète de la dimension d’Urantia est assez bien ancrée, elle dispose 
d’une centaine de sous-centres administratifs. Ces centres subordonnés sont présidés par un 
membre des groupes suivants d’administrateurs qualifiés : 

(626.3) 55:3.14 1. Les jeunes Fils et Filles Matériels amenés du siège systémique pour travailler 
comme assistants de l’Adam et de l’Ève régnants. 

(626.4) 55:3.15 2. Les descendants de l’état-major semi-mortel du Prince Planétaire qui furent 
procréés sur certains mondes en vue de cette responsabilité et de quelques autres semblables. 

(626.5) 55:3.16 3. La progéniture planétaire directe d’Adam et d’Ève. 

(626.6) 55:3.17 4. Les créatures médianes matérialisées et humanisées. 

(626.7) 55:3.18 5. Les mortels ayant statut de fusion avec leur Ajusteur et qui, sur leur propre 
demande et sur ordre de l’Ajusteur Personnalisé chef de son ordre dans l’univers, sont 
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temporairement dispensés de transfert pour pouvoir conserver sur la planète certains postes 
administratifs importants. 

(626.8) 55:3.19 6. Les mortels spécialement entrainés sortant des écoles planétaires 
d’administration et ayant mérité l’ordre du suprême service du temple morontiel. 

(626.9) 55:3.20 7. Certaines commissions élues de trois citoyens bien qualifiés, parfois choisis 
par la communauté sous la direction du Souverain Planétaire d’après leur aptitude spéciale à 
accomplir certaines tâches définies nécessaires dans ce secteur planétaire particulier. 

(627.6) 55:4.8 Agissant comme interprètes pour les gardiens séraphiques et les finalitaires, se 
situent les créatures médianes élevées et libérées. L’un des derniers actes des Fils Instructeurs 
de la Trinité dans leur mission terminale consiste à libérer les médians du royaume et à les 
promouvoir (ou les rétablir) au statut planétaire avancé en les affectant à des postes de 
responsabilité dans la nouvelle administration de la sphère ancrée. Des modifications suffisantes 
ont déjà été effectuées dans le champ de la vision humaine pour permettre aux mortels de 
reconnaître ces cousins du régime adamique initial, jusque-là invisibles. Cela est rendu possible 
par les découvertes finales de la science physique en liaison avec les fonctions planétaires 
accrues des Maitres Contrôleurs Physiques. 

(627.7) 55:4.9 Le Souverain Systémique a autorité pour libérer les créatures médianes à 
n’importe quel moment après le premier stade d’ancrage, pour leur permettre de s’humaniser sur 
les niveaux morontiels avec l’aide des Porteurs de Vie et des contrôleurs physiques. Ensuite, 
après avoir reçu leurs Ajusteurs de Pensée, ils pourront entreprendre leur ascension du Paradis. 

(627.8) 55:4.10 Au troisième stade et au suivant, quelques médians opèrent encore comme 
personnalités de contact pour les finalitaires, mais, à mesure que l’on entre dans les stades 
successifs de lumière et de vie, de nouveaux ordres ministériels de liaison viennent remplacer la 
plupart des médians ; il en reste très peu au delà du quatrième stade de lumière. Le septième 
stade sera témoin de l’arrivée des premiers ministres absonites venant du Paradis pour servir de 
remplaçants à certaines créatures de l’univers. 

(629.1) 55:4.23 À un moment donné de cette époque et si cela n’a pas eu lieu auparavant, Adam 
et Ève sont toujours relevés de leurs devoirs planétaires. Si le corps finalitaire comprend un Fils 
Matériel, ce dernier peut devenir associé du chef exécutif mortel ; un Melchizédek est parfois 
volontaire pour opérer en cette capacité. S’il y a un médian parmi les finalitaires, tous les 
médians encore sur la planète sont immédiatement libérés. 

(665.6) 58:2.3 Malgré tout, certains des moins imaginatifs de vos mécanistes mortels s’obstinent 
à considérer la création matérielle et l’évolution humaine comme un accident. Les médians 
d’Urantia ont rassemblé plus de cinquante-mille faits physiques et chimiques qu’ils jugent 
incompatibles avec les lois du hasard et qui, d’après eux, démontrent de façon irréfutable la 
présence d’un dessein intelligent dans la création matérielle. Tout ceci ne tient pas compte de 
leur catalogue de plus de cent-mille constatations extérieures au domaine de la physique et de la 
chimie, et qui, affirment-ils, prouve la présence d’un mental dans le plan, la création et 
l’entretien du cosmos matériel. 
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(756.3) 67:3.2 Sur Urantia, quarante membres de l’état-major corporel des cent (y compris Van) 
refusèrent de se joindre à l’insurrection. De nombreux assistants humains (modifiés et autres) de 
l’état-major furent également de nobles et braves défenseurs de Micaël et du gouvernement de 
son univers. Il y eut une terrible perte de personnalités parmi les séraphins et les chérubins. Près 
de la moitié des séraphins administratifs et des séraphins provisoirement attachés à la planète 
firent cause commune avec leur chef et avec Daligastia pour défendre la cause de Lucifer. 
quarante-mille-cent-dix-neuf médians primaires se joignirent à Caligastia, mais les autres 
restèrent fidèles à leur mission. 

(756.4) 67:3.3 Le Prince félon rassembla les médians déloyaux et d’autres groupes de 
personnalités rebelles, et les organisa pour exécuter ses ordres, tandis que Van rassemblait les 
médians loyaux et d’autres groupes fidèles, et commençait la grande bataille pour sauver l’état-
major planétaire et les autres personnalités célestes bloquées sur Urantia. 

(756.5) 67:3.4 Durant la lutte, les loyalistes s’installèrent dans un établissement peu protégé et 
sans remparts situé à quelques kilomètres à l’est de Dalamatia, mais leurs habitations étaient 
gardées jour et nuit par les médians loyaux toujours vigilants et attentifs, et ils avaient en leur 
possession l’inestimable arbre de vie. 

(756.6) 67:3.5 Lors de l’éclatement de la rébellion, des chérubins et des séraphins loyaux, aidés 
de trois médians fidèles, assurèrent la garde de l’arbre de vie et permirent seulement aux 
quarante loyalistes de l’état-major et à leurs associés humains modifiés d’avoir accès aux fruits et 
aux feuilles de cette plante énergétique. Ces Andonites modifiés associés à Van étaient au 
nombre de cinquante-six, seize des assistants andonites de l’état-major déloyal refusant de suivre 
leurs maitres dans la rébellion. 

(756.7) 67:3.6 Au long des sept années décisives de la rébellion de Caligastia, Van se consacra 
totalement à prendre soin de son armée loyale d’hommes, de médians et d’anges. La 
clairvoyance spirituelle et la constance morale qui permirent à Van de conserver cette attitude 
inébranlable de loyauté envers le gouvernement de l’univers étaient le produit d’une pensée 
claire, d’un raisonnement sage, d’un jugement logique, d’une motivation sincère, d’un but 
désintéressé, d’une loyauté intelligente, d’une mémoire expérientielle, d’un caractère discipliné 
et d’une personnalité consacrée sans réserve à faire la volonté du Père paradisiaque. 

(758.4) 67:4.6 Il était très difficile à des êtres comme les anges et les médians de concevoir que 
de brillants dirigeants de confiance comme Caligastia et Daligastia puissent s’égarer — 
commettre un péché perfide. Ces êtres qui succombèrent au péché — ils n’entrèrent pas en 
rébellion délibérément ni de façon préméditée — furent fourvoyés par leurs supérieurs, abusés 
par les chefs en qui ils avaient confiance. Il était également facile de gagner le soutien des 
mortels évolutionnaires à mentalité primitive. 

(759.8) 67:6.5 Les affaires d’Urantia furent longtemps administrées par un conseil 
d’administrateurs provisoires planétaires, douze Melchizédeks confirmés par ordre du chef 
doyen de la constellation, le Très Haut Père de Norlatiadek. Les administrateurs provisoires 
Melchizédeks étaient assistés d’un comité consultatif consistant en : un des aides loyaux du 
Prince déchu, les deux Porteurs de Vie résidents, un Fils Trinitisé faisant son apprentissage, un 
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Fils Instructeur volontaire, une Brillante Étoile du Soir d’Avalon (venant périodiquement), les 
chefs des séraphins et des chérubins, des conseillers venus de deux planètes voisines, le directeur 
général de la vie angélique subalterne et Van, commandant en chef des créatures médianes. 
C’est ainsi qu’Urantia fut gouvernée et administrée jusqu’à l’arrivée d’Adam. Il n’y a rien 
d’étrange à ce qu’une place ait été assignée au loyal et courageux Van dans le conseil des 
administrateurs provisoires planétaires qui administra pendant si longtemps les affaires 
d’Urantia. 

(760.4) 67:6.9 Il convient de noter qu’au moment où Van fit appel aux Très Hauts d’Édentia, 
après que Lucifer eut soutenu Caligastia sur Urantia, les Pères de la Constellation notifièrent 
immédiatement une décision appuyant Van sur tous les points en litige. Ce verdict ne réussit pas 
à atteindre Van parce que les circuits planétaires de communication furent coupés pendant sa 
transmission. C’est tout récemment que cette directive effective fut découverte en la possession 
d’un transmetteur-relais d’énergie chez qui elle avait été bloquée depuis l’isolement d’Urantia. 
Sans cette découverte faite à la suite des recherches des médians d’Urantia, la transmission de 
cette décision aurait attendu le rétablissement d’Urantia dans les circuits de la constellation. Cet 
accident apparent dans les communications interplanétaires était possible parce que les 
transmetteurs d’énergie peuvent recevoir et transmettre l’information, mais ne peuvent prendre 
l’initiative des communications. 

(822.9) 73:2.5 Bien que Caligastia et Daligastia eussent été privés d’une grande partie de leur 
pouvoir de nuire, ils firent tout ce qui leur était possible pour contrecarrer et gêner le travail de 
préparation du Jardin. Mais leurs manoeuvres malignes furent largement compensées par les 
activités loyales de presque dix-mille médians qui travaillèrent infatigablement à faire 
progresser l’entreprise. 

(829.7) 74:2.5 Peu après leur réveil, Adam et Ève furent escortés à la réception officielle sur le 
grand tertre situé au nord du temple. Cette colline naturelle avait été agrandie et aménagée pour 
l’installation des nouveaux dirigeants du monde. C’est là qu’à midi, le comité de réception 
d’Urantia souhaita la bienvenue à ce Fils et à cette Fille du système de Satania. Amadon présidait 
ce comité, qui était composé de douze membres : un représentant de chacune des six races 
sangiks ; le chef en exercice des médians ; Annan, une fille loyale porte-parole des Nodites ; 
Noé, fils de l’architecte constructeur du Jardin et exécuteur des plans de son père décédé ; et les 
deux Porteurs de Vie résidant sur Urantia. 

(832.3) 74:4.3 Van protesta. Amadon était absent, ayant la charge de la garde d’honneur qui avait 
veillé toute la nuit auprès d’Adam et d’Ève. Mais la protestation de Van fut balayée. On lui dit 
que lui aussi était trop modeste, trop effacé, et qu’il n’était pas loin d’être un dieu lui-même ; 
autrement, comment aurait-il pu vivre si longtemps sur terre et amener un évènement aussi 
considérable que la venue d’Adam ? Les Édénites surexcités étaient sur le point de le saisir et de 
le transporter sur le haut du tertre pour l’adorer, lorsque Van réussit à frayer son chemin hors de 
la foule. Sachant communiquer avec les médians, il envoya en toute hâte leur chef à Adam. 

(832.4) 74:4.4 L’aurore du septième jour d’Adam et d’Ève sur terre approchait lorsqu’ils 
entendirent la saisissante nouvelle de la proposition de ces mortels bien intentionnés, mais 
malavisés. Alors, tandis que les oiseaux transporteurs se hâtaient pour venir chercher Adam et 
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Ève et les amener au temple, les médians, qui sont capables de faire de telles choses, les 
transportèrent au temple du Père. Il était très tôt ce matin du septième jour, et du haut du tertre, 
où il avait si récemment été reçu, Adam fit un discours pour expliquer les ordres de filiation 
divine et fit comprendre au mental de ces habitants de la terre que seuls le Père et ceux qu’il 
désigne peuvent faire l’objet d’un culte. Adam précisa qu’il accepterait tous les honneurs et 
recevrait toutes les marques de respect, mais refuserait toujours d’être adoré. 

8. Les Médians Unis 

(864.2) 77:8.1 Au dernier jugement de ce monde, lorsque Micaël transféra les survivants endormis 
du temps, les créatures médianes furent laissées sur place pour aider au travail spirituel et semi-
spirituel sur la planète. Ils opèrent maintenant comme un corps unique englobant les deux ordres 
et comptant 10.992 membres. Les Médians Unis d’Urantia sont maintenant gouvernés 
alternativement par le doyen de chaque ordre. Ce régime a prévalu depuis leur amalgamation en 
un seul groupe peu après la Pentecôte. 

(864.3) 77:8.2 Les membres de l’ordre le plus ancien, ou primaire, sont généralement connus sous 
des numéros. On leur donne souvent des noms tels que 1-2-3 le premier, 4-5-6 le premier, et ainsi 
de suite. Sur Urantia, les médians adamiques sont désignés alphabétiquement pour les distinguer 
de l’appellation numérique des médians primaires. 

(864.4) 77:8.3 Les êtres des deux ordres sont immatériels quant à la nourriture et à l’absorption 
d’énergie, mais ils partagent beaucoup de traits humains ; ils peuvent prendre plaisir à votre 
humour aussi bien que participer à votre culte. Quand ils sont attachés à des mortels, ils entrent 
dans l’esprit du travail, du repos et du jeu humains, mais les médians ne dorment pas et ne 
possèdent pas de pouvoirs de procréation. En un certain sens, ceux du groupe secondaire sont 
différenciés selon les lignes masculine et féminine, et l’on parle souvent d’eux comme de “ lui ” 
ou d’“ elle ”. Des couples de cet ordre travaillent fréquemment ensemble. 

(864.5) 77:8.4 Les médians ne sont ni des hommes ni des anges, mais, par nature, les médians 
secondaires sont plus proches des hommes que des anges. Ils appartiennent d’une certaine 
manière à vos races, ce qui les rend très compréhensifs et compatissants dans leurs contacts avec 
les êtres humains. Ils apportent une aide inestimable aux séraphins dans leur travail en faveur des 
diverses races de l’humanité, et avec elles. Les deux ordres de médians sont indispensables aux 
séraphins qui servent de gardiens personnels aux mortels. 

(864.6) 77:8.5 Les Médians Unis d’Urantia sont organisés pour servir avec les séraphins 
planétaires, selon leurs dons innés et leur habileté acquise, dans les quatre groupes suivants : 

(864.7) 77:8.6 1. Les messagers médians. Ils portent des noms ; ils forment un groupe peu 
nombreux et apportent une grande aide sur un monde évolutionnaire pour assurer des 
communications personnelles rapides et sûres. 

(864.8) 77:8.7 2. Les sentinelles planétaires. Les médians sont les gardiens, les sentinelles des 
mondes de l’espace. Ils remplissent les importantes fonctions d’observateurs des nombreux 
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phénomènes et types de communications qui présentent de l’intérêt pour les êtres surnaturels du 
royaume. Ils patrouillent le domaine spirituel invisible de la planète. 

(865.1) 77:8.8 3. Les personnalités de contact. Les médians sont toujours employés dans 
l’établissement de contacts avec les êtres mortels des mondes matériels, tels que le sujet par qui 
les présentes communications furent transmises. Ils sont un facteur essentiel de ces liaisons entre 
le niveau matériel et le niveau spirituel. 

(865.2) 77:8.9 4. Les aides du progrès. Ce sont les médians les plus spiritualisés. Ils sont répartis 
comme assistants auprès des divers ordres de séraphins qui opèrent en groupes spéciaux sur la 
planète. 

(865.3) 77:8.10 Les médians diffèrent considérablement dans leurs aptitudes à établir des contacts 
avec les séraphins au-dessus d’eux et avec leurs cousins humains au-dessous d’eux. Par exemple, 
il est extrêmement difficile aux médians primaires d’établir un contact direct avec des agents 
matériels. Ils sont beaucoup plus proches des êtres du type angélique, et sont donc 
habituellement affectés à travailler avec les forces spirituelles présentes sur la planète et à leur 
apporter leur ministère. Ils agissent comme compagnons et guides des visiteurs célestes et des 
hôtes estudiantins, tandis que les créatures secondaires sont presque exclusivement attachées au 
ministère des êtres matériels du royaume. 

(865.4) 77:8.11 Les 1.111 médians secondaires loyaux sont engagés dans d’importantes missions 
sur terre. Par comparaison avec leurs associés primaires, ils sont nettement matériels. Ils 
existent juste au delà du champ de vision humain et possèdent une latitude d’adaptation 
suffisante pour établir à volonté un contact physique avec ce que les hommes appellent “ des 
objets matériels ”. Ces créatures uniques ont certains pouvoirs définis sur les choses du temps et 
de l’espace, y compris les animaux du royaume. 

(865.5) 77:8.12 Beaucoup de phénomènes physiques attribués aux anges ont été accomplis par les 
créatures médianes secondaires. Lorsque les premiers instructeurs de l’évangile de Jésus furent 
jetés en prison par les ignorants chefs religieux de l’époque, un véritable “ ange du Seigneur 
ouvrit de nuit les portes de la prison et les conduisit dehors ”. Par contre, dans le cas de la 
délivrance de Pierre, après l’exécution de Jacques sur l’ordre d’Hérode, ce fut un médian 
secondaire qui accomplit le travail attribué à un ange. 

(865.6) 77:8.13 Aujourd’hui, leur principal travail est celui d’invisibles associés de liaison 
personnelle des hommes et des femmes qui constituent le corps de réserve planétaire de la 
destinée. Ce fut l’oeuvre de ce corps secondaire, habilement aidé par quelques membres du 
corps primaire, qui provoqua, sur Urantia, la coordination des personnalités et des 
circonstances, qui incita finalement les superviseurs planétaires célestes à prendre l’initiative de 
certaines requêtes ; celles-ci aboutirent à l’octroi des autorisations rendant possible la série de 
révélations dont le présent fascicule fait partie. Mais il y a lieu de préciser clairement que les 
créatures médianes ne sont pas impliquées dans les spectacles lamentables qui sont donnés sous 
le qualificatif général de “ spiritisme ”. Tous les médians résidant actuellement sur Urantia ont 
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un statut honorable, et aucun n’a de connexion avec les phénomènes dits de “ médiumnité ”. En 
général, ils ne permettent pas aux humains d’être témoins de leurs activités physiques parfois 
nécessaires, ni de leurs autres contacts avec le monde matériel, tels que les sens humains les 
perçoivent. 

9. Les Citoyens Permanents d’Urantia 

(865.7) 77:9.1 Les médians peuvent être considérés comme le premier groupe d’habitants 
permanents rencontrés sur les diverses sortes de mondes dans les univers ; par opposition aux 
ascendeurs évolutionnaires tels que les créatures humaines et les armées angéliques. On 
rencontre de tels citoyens permanents à divers points de l’ascension vers le Paradis. 

(866.1) 77:9.2 Contrairement aux ordres variés d’êtres célestes affectés au ministère d’une planète, 
les créatures médianes vivent sur un monde habité. Les séraphins viennent et s’en vont, mais les 
médians restent et resteront, et le fait d’être nés sur la planète ne les empêche pas d’y servir de 
ministres. Ils assurent l’unique régime continu qui harmonise et relie les administrations 
changeantes des armées séraphiques. 

(866.2) 77:9.3 En tant que véritables citoyens d’Urantia, les médians portent un intérêt de parenté 
à la destinée de cette sphère. Ils forment une association résolue, travaillant avec persistance au 
progrès de leur planète natale. Leur détermination ressort de la devise de leur ordre : “ Ce que les 
Médians Unis entreprennent, les Médians Unis l’accomplissent. ” 

(866.3) 77:9.4 Bien que leur aptitude à traverser les circuits énergétiques rende possible à 
n’importe quel médian de quitter la planète, ils se sont engagés individuellement à ne pas partir 
avant le jour où les autorités de l’univers les libéreront. Les médians sont fixés sur une planète 
jusqu’aux âges de lumière et de vie. À l’exception de 1-2-3 le premier, nul médian loyal n’est 
jamais parti d’Urantia. 

(866.4) 77:9.5 1-2-3 le premier, doyen de l’ordre primaire, fut libéré de ses devoirs planétaires 
immédiats peu après la Pentecôte. Ce noble médian resta fermement aux côtés de Van et 
d’Amadon pendant les jours tragiques de la rébellion planétaire, et son commandement intrépide 
contribua à réduire les défections dans son ordre. Il sert à présent sur Jérusem comme membre du 
conseil des vingt-quatre, et il a déjà rempli une fois, depuis la Pentecôte, la fonction de 
gouverneur général d’Urantia. 

(866.5) 77:9.6 Les médians sont attachés à la planète ; toutefois, de même que les mortels parlent 
aux voyageurs venus de loin et se renseignent ainsi sur les lieux lointains de la planète, de même 
les médians s’entretiennent avec des voyageurs célestes pour s’instruire de ce qui se passe dans 
les endroits éloignés de l’univers. Ils deviennent ainsi familiers avec ce système et cet univers 
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local, et même avec Orvonton et ses créations soeurs, et ils se préparent de la sorte à la 
citoyenneté sur les niveaux supérieurs d’existence des créatures. 

(866.6) 77:9.7 Les médians sont amenés à l’existence pleinement adultes — sans passer par une 
période de croissance ni de développement à partir de l’immaturité — mais ils ne cessent jamais 
de croitre en sagesse et en expérience. À l’instar des mortels, ils sont des créatures 
évolutionnaires et possèdent une culture qui est un accomplissement évolutionnaire authentique. 
Il y a beaucoup de grands penseurs et de puissants esprits parmi les médians d’Urantia. 

(866.7) 77:9.8 Sous un aspect plus large, la civilisation d’Urantia est la production conjointe des 
mortels et des médians de cette planète, et ceci reste vrai malgré la différence existant, à l’heure 
actuelle, entre leurs deux niveaux de culture, différence qui ne sera pas comblée avant les âges de 
lumière et de vie. 

(866.8) 77:9.9 La culture des médians est le produit d’un groupe de citoyens planétaires immortels 
; elle est donc relativement immunisée contre les vicissitudes temporelles qui assaillent la 
civilisation humaine. Les générations d’hommes oublient, mais le corps des médians se 
souvient, et cette mémoire est le trésor des traditions sur votre monde habité. C’est pourquoi la 
culture d’une planète reste toujours présente sur cette planète ; dans des circonstances 
appropriées, ces précieux souvenirs d’évènements passés sont mis à la disposition des hommes. 
C’est ainsi que l’histoire de la vie et des enseignements de Jésus a été donnée par les médians 
d’Urantia à leurs cousins dans la chair. 

(867.1) 77:9.10 Les médians sont les habiles ministres qui comblent le fossé, apparu après la mort 
d’Adam et d’Ève, entre les affaires matérielles et les affaires spirituelles d’Urantia. Ils sont 
également vos frères ainés, vos camarades dans la longue lutte pour atteindre sur Urantia un 
statut ancré de lumière et de vie. Les Médians Unis forment un corps qui a été mis à l’épreuve 
de la rébellion ; ils joueront fidèlement leur rôle dans l’évolution planétaire jusqu’à ce que ce 
monde atteigne le but des âges, jusqu’au jour lointain où, en fait, la paix régnera sur terre et où, 
en vérité, il y aura de la bonne volonté dans le coeur des hommes. 

(867.2) 77:9.11 À cause du précieux travail accompli par ces médians, nous avons conclu qu’ils 
forment une partie vraiment essentielle de l’économie spirituelle des royaumes. Sur les mondes 
où la rébellion n’a pas gâché les affaires planétaires, ils rendent encore plus de services aux 
séraphins. 

(867.3) 77:9.12 Toute l’organisation des esprits supérieurs, des armées angéliques et des 
compagnons médians se consacre avec enthousiasme à réaliser le plan du Paradis pour 
l’ascension progressive et l’aboutissement à la perfection des mortels évolutionnaires. C’est l’un 
des travaux célestes de l’univers — le magnifique plan de survie consistant à faire descendre 
Dieu jusqu’à l’homme et ensuite, par une sorte d’association sublime, de ramener l’homme à 
Dieu dans une éternité de service et une divinité d’accomplissement — pour les mortels comme 
pour les médians. 
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(867.4) 77:9.13 [Présenté par un Archange de Nébadon.] 

(1218.6) 111:2.8 Les médians ont depuis longtemps appelé mental intermédiaire cette âme 
évoluante de l’homme, par contraste avec le mental inférieur ou matériel et le mental supérieur 
ou cosmique. Le mental intermédiaire est en réalité un phénomène morontiel, puisqu’il existe 
dans le domaine intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Le potentiel de cette évolution 
morontielle est inhérent aux deux impulsions universelles du mental : l’impulsion du mental fini 
de la créature pour connaître Dieu et rejoindre la divinité du Créateur, et l’impulsion du mental 
infini du Créateur pour connaître l’homme et aboutir à l’expérience de la créature. 

(1244.6) 113:3.5 Sur le niveau spirituel, les séraphins rendent personnels beaucoup de ministères 
universels qui, autrement, resteraient impersonnels et prépersonnels ; ils sont des coordonnateurs. 
Sur le niveau mental, ils mettent en corrélation le mental et la morontia ; ils sont des interprètes. 
Sur le niveau physique, ils manipulent le milieu terrestre par leur liaison avec les Maitres 
Contrôleurs Physiques et par le ministère coopératif des créatures médianes. 

(1246.4) 113:5.5 Dans certaines circonstances, les séraphins peuvent agir comme ministres sous 
forme matérielle auprès des êtres humains, mais les cas où cela se produit sont fort rares. Avec 
l’assistance des créatures médianes et des contrôleurs physiques, les séraphins peuvent exercer 
une vaste gamme d’activités au profit des êtres humains, allant jusqu’au contact effectif avec 
l’humanité, mais de tels cas sont très inhabituels. Dans la plupart des cas, les évènements du 
royaume physique se poursuivent sans être modifiés par l’action séraphique. Toutefois, il s’est 
produit des circonstances où des chainons vitaux dans la chaine de l’évolution humaine étaient 
en danger et où les gardiens séraphiques ont alors agi, et, à juste titre, de leur propre chef. 

(1250.3) 114:0.3 Les séraphins et leurs chérubins associés s’occupent activement des détails du 
gouvernement suprahumain d’une planète, spécialement sur les mondes isolés par suite de 
rébellion. Les anges, habilement aidés par les médians, fonctionnent sur Urantia comme de 
véritables ministres supramatériels exécutant les ordres du gouverneur général résident et de tous 
ses associés et subordonnés. En tant que classe, les séraphins occupent beaucoup d’autres postes 
que ceux de gardien individuel ou collectif. 

(1252.6) 114:3.2 Le gouverneur général résident n’a aucune autorité personnelle effective pour 
diriger les affaires du monde, sauf en tant que représentant des vingt-quatre conseillers de 
Jérusem. Il agit comme coordonnateur de l’administration supra-humaine ; il est le chef respecté 
et le dirigeant universellement reconnu des êtres célestes exerçant leur fonction sur Urantia. Tous 
les ordres d’armées angéliques le considèrent comme leur directeur coordonnateur, tandis que les 
médians réunis (depuis que 1-2-3 le premier est parti pour devenir l’un des vingt-quatre 
conseillers) considèrent les gouverneurs généraux successifs comme leurs pères planétaires. 

(1254.2) 114:5.2 Par consentement mutuel, la majorité des problèmes impliquant des séraphins et 
des médians est tranchée par le gouverneur général. Toutefois, sauf quand le gouverneur général 
exprime les ordres des vingt-quatre conseillers, ses ordonnances sont toutes sujettes à appel 
auprès des commissions de conciliation, auprès des autorités locales constituées pour le 
fonctionnement planétaire ou même auprès du Souverain Systémique de Satania. 
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(1254.3) 114:5.3 L’absence de l’état-major corporel d’un Prince Planétaire et du régime matériel 
d’un Fils et d’une Fille Adamiques est partiellement compensée par le ministère spécial des 
séraphins et par les services exceptionnels des médians. L’absence du Prince Planétaire est 
efficacement compensée par la présence trine des archanges, du Très Haut observateur et du 
gouverneur général. 

(1257.8) 114:7.8 Les douze groupes urantiens de réservistes de la destinée se composent 
d’habitants mortels de la sphère, qui ont été formés pour occuper de nombreuses positions clefs 
sur terre et sont maintenus prêts à agir en cas d’urgence planétaire. L’ensemble de ces corps 
comprend présentement 962 personnes. Le corps le plus restreint en compte 41 et le plus 
nombreux 172. À l’exception de moins d’une vingtaine de personnalités de contact, les membres 
de ce groupe unique n’ont aucunement conscience d’avoir été préparés pour agir éventuellement 
dans certaines crises planétaires. Ces réservistes mortels sont choisis par les corps auxquels ils 
sont respectivement attachés ; ils sont également entrainés et préparés dans leur mental profond 
par la technique conjuguée du ministère de l’Ajusteur de Pensée et du gardien séraphique. Bien 
souvent, de nombreuses autres personnalités célestes participent à cet entrainement inconscient ; 
dans toute cette préparation spéciale, les médians rendent des services précieux et 
indispensables. 

(1258.1) 114:7.9 Sur beaucoup de mondes, les médians secondaires les mieux adaptés sont 
capables d’établir, à des degrés variables, le contact avec les Ajusteurs de Pensée de certains 
mortels favorablement constitués, en pénétrant habilement le mental où habite l’Ajusteur. (C’est 
précisément par une telle combinaison fortuite d’adaptation cosmique que les présentes 
révélations ont été matérialisées en langue anglaise sur Urantia.). De tels mortels des mondes 
évolutionnaires offrant des possibilités de contact, sont mobilisés dans les nombreux corps de 
réserve. Dans une certaine mesure, c’est grâce à ces petits groupes de personnalités ayant des 
vues d’avenir que la civilisation spirituelle progresse et que les Très Hauts peuvent régner dans 
les royaumes des hommes. Les hommes et les femmes de ces corps de réserve de la destinée ont 
ainsi divers degrés de contact avec leurs Ajusteurs par le ministère intermédiaire des créatures 
médianes ; mais ces humains- là sont peu connus de leurs compagnons, sauf dans les rares crises 
sociales et situations spirituelles critiques où ces personnalités de réserve agissent pour empêcher 
l’effondrement de la culture évolutionnaire ou l’extinction de la lumière de la vérité vivante. Sur 
Urantia, ces réservistes de la destinée n’ont été que rarement mis en vedette dans les pages de 
l’histoire humaine. 

(1317.2) 119:7.6 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 événement 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. 

(1332.1) 121:0.1 Agissant sous la supervision d’une commission de douze membres de la 
Fraternité Unie des Médians d’Urantia, parrainée conjointement par le président en exercice 

Page �  sur �17 22



de notre ordre et par le Melchizédek rapporteur, je suis le médian secondaire qui fut jadis 
attaché à l’apôtre André, et je suis autorisé à rédiger le récit des actes de la vie de Jésus de 
Nazareth tels qu’ils ont été observés par mon ordre de créatures terrestres et tels qu’ils furent 
ensuite partiellement rapportés par le sujet humain confié temporairement à ma garde. Sachant 
combien son maitre évitait scrupuleusement de laisser des traces écrites de son passage, André 
refusa fermement de multiplier les copies de sa narration écrite. Une attitude similaire chez les 
autres apôtres de Jésus retarda considérablement la rédaction des Évangiles. 

(1343.1) 121:8.12 [Remerciements : En exécutant ma mission de réexposer les enseignements de 
Jésus de Nazareth et de raconter à nouveau ses oeuvres, j’ai puisé largement à toutes les sources 
d’archives et de renseignements planétaires. Ma règle de conduite a été de préparer un document 
qui non seulement éclairera la génération des hommes actuellement vivants, mais qui sera 
également une aide pour toutes les générations futures. Dans la vaste réserve de renseignements 
mise à ma disposition, j’ai choisi ceux qui conviendraient le mieux à l’accomplissement de ce 
dessein. Autant que possible, j’ai tiré mes informations de sources purement humaines. C’est 
seulement quand ces sources ont fait défaut que j’ai eu recours à des archives suprahumaines. 
Lorsque des idées et des concepts de la vie et des enseignements de Jésus ont été exprimés 
acceptablement par un mental humain, j’ai invariablement donné la préférence à de tels modèles 
de pensée apparemment humains. Bien que je me sois efforcé d’adapter la terminologie pour la 
conformer de mon mieux à la manière dont nous concevons le sens réel et la véritable 
importance de la vie et des enseignements du Maitre, autant que possible j’ai adhéré, dans tous 
mes exposés, aux véritables concepts et modèles de pensée des hommes. Je sais très bien que ces 
concepts qui ont trouvé leur origine dans le mental humain se révèleront plus acceptables et plus 
utiles au mental de tous les autres hommes. Quand j’ai été incapable de trouver les concepts 
nécessaires dans les annales ou les expressions humaines, j’ai eu recours, en second lieu, à la 
mémoire de mon propre ordre de créatures terrestres, les médians. Enfin, quand cette source 
secondaire d’information s’est révélée insuffisante, j’ai recouru sans hésitation aux sources 
d’information supraplanétaires. 

(1343.2) 121:8.13 Les mémorandums que j’ai réunis et à partir desquels j’ai préparé ce récit de la 
vie et des enseignements de Jésus — outre le souvenir de ce que l’apôtre André avait enregistré 
— contiennent des joyaux de pensée et des concepts très élevés des leçons de Jésus provenant de 
plus de deux-mille êtres humains qui ont vécu sur terre depuis l’époque de Jésus jusqu’au jour où 
furent rédigées les présentes révélations, ou plus exactement ces réexposés. La permission de 
révéler n’a été utilisée que si les annales et les concepts des hommes ne parvenaient pas à nous 
fournir des modèles de pensée adéquats. Ma mission de révélation m’interdisait de recourir à des 
sources extrahumaines, aussi bien de renseignements que d’expressions, avant que je puisse 
témoigner que j’avais échoué dans mes efforts pour trouver, dans des sources purement 
humaines, l’expression conceptuelle nécessaire. 

(1343.3) 121:8.14 Quoique j’aie décrit moi-même, avec la collaboration de mes onze collègues 
médians et sous la supervision du Melchizédek rapporteur, les évènements de ce récit en accord 
avec ma conception de son déroulement réel et répondant à mon choix spontané d’expression, 
néanmoins, la majorité des idées, et jusqu’aux expressions propres que j’ai utilisées ainsi, eurent 
leur origine dans le mental d’hommes issus de nombreuses races ayant vécu sur terre pendant les 
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générations écoulées jusque et y compris ceux encore en vie au temps de ce présent travail. Sous 
beaucoup de rapports, j’ai plus servi de collecteur et d’éditeur que de narrateur original. Je me 
suis approprié sans hésitation les idées et les concepts, de préférence humains, qui devaient me 
permettre de créer le tableau le plus efficace de la vie de Jésus et qui me qualifieraient pour 
réexposer ses enseignements incomparables avec la phraséologie la plus utilement frappante et la 
plus universellement inspiratrice. Au nom de la Fraternité des Médians Unis d’Urantia, je 
reconnais, avec la plus grande gratitude, notre dette envers toutes les sources d’archives et de 
concepts qui ont été utilisées ci-après pour élaborer notre nouvel exposé de la vie de Jésus sur 
terre.] 

(1357.6) 123:2.2 En ce jour de février, prit fin la supervision directe et personnelle des 
Dirigeants de l’Univers en ce qui concernait l’intégrité de Micaël incarné comme enfant. À partir 
de ce moment-là et pendant tout le développement humain de son incarnation, la sauvegarde de 
Jésus devait relever de cet Ajusteur intérieur et des anges gardiens associés, secondés de temps à 
autre par le ministère de médians désignés pour l’exécution de certaines tâches précises qui leur 
étaient confiées selon les instructions de leurs supérieurs planétaires. 

(1361.6) 123:4.6 Il n’y avait aucun moyen de prévenir cet accident. Ce ne fut pas une négligence 
imputable aux gardiens temporels médians, car un médian primaire et un secondaire avaient 
été affectés à la surveillance du garçon ; le gardien séraphique non plus n’était pas fautif. 
Simplement, cela ne pouvait être évité. Mais ce léger accident, survenant pendant que Joseph 
était à Endor, fit naître une si grande anxiété dans le mental de Marie qu’elle essaya 
déraisonnablement de garder Jésus tout près d’elle pendant quelques mois. 

(1361.7) 123:4.7 Les personnalités célestes n’interviennent pas arbitrairement dans les accidents, 
qui sont des évènements courants de nature physique. Dans les circonstances ordinaires, seuls les 
médians peuvent agir sur les conditions matérielles pour sauvegarder les personnes, hommes ou 
femmes, ayant une destinée spéciale, et, même dans des situations spéciales, ils ne peuvent 
opérer dans ce sens qu’en se conformant aux ordres spécifiques de leurs supérieurs. 

(1486.3) 134:3.8 [Lorsque nous, les médians, eûmes préparé le résumé des enseignements de 
Jésus à Urmia, il s’éleva un désaccord entre les séraphins des Églises et les séraphins du progrès 
sur l’opportunité d’inclure ces enseignements dans la Révélation d’Urantia. Les conditions qui 
prévalent au vingtième siècle, tant dans les religions que dans les gouvernements humains, sont 
si différentes de celles de l’époque de Jésus qu’il était, en vérité, difficile d’adapter les 
enseignements du Maitre à Urmia aux problèmes du royaume de Dieu et des royaumes des 
hommes tels que ces fonctions mondiales existent au vingtième siècle. Nous ne fûmes jamais 
capables de formuler les enseignements du Maitre d’une manière acceptable simultanément par 
ces deux groupes de séraphins du gouvernement planétaire. Finalement, le Melchizédek 
président de la commission de révélation nomma un comité de trois médians de notre ordre pour 
présenter notre point de vue sur les enseignements du Maitre à Urmia adaptés aux conditions 
religieuses et politiques du vingtième siècle sur Urantia. En conséquence, les trois médians 
secondaires, que nous sommes, parachevèrent cette adaptation des enseignements de Jésus en 
reformulant ses déclarations de la manière dont nous les appliquerions aux conditions du monde 
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d’aujourd’hui. Nous donnons maintenant ces exposés tels qu’ils se présentent après avoir été 
revus par le Melchizédek président de la commission de révélation.] 

(1530.4) 137:4.12 Jésus se rendait graduellement compte de ce qui était arrivé. De toutes les 
personnes présentes aux noces de Cana, c’est lui qui fut le plus surpris. Les autres s’attendaient 
tous à le voir accomplir un prodige, mais c’était précisément ce qu’il avait l’intention de ne pas 
faire. Alors, le Fils de l’Homme se souvint de l’avertissement de son Ajusteur de Pensée 
Personnalisé, dans les collines. Il se rappela comment l’Ajusteur l’avait prévenu que nulle 
puissance ou personnalité ne pouvait le priver de sa prérogative de créateur qui le rendait 
indépendant du temps. En cette occasion, des transformateurs de pouvoir, des médians et toutes 
les autres personnalités utiles étaient assemblés près de l’eau et des autres matériaux nécessaires ; 
en face du souhait exprimé par le Souverain Créateur de l’Univers, l’apparition immédiate de vin 
était inéluctable. La certitude de cet évènement était doublée par le fait que l’Ajusteur 
Personnalisé avait signifié que l’exécution du désir du Fils ne contrevenait en aucune manière à 
la volonté du Père. 

(1632.7) 145:3.8 De la cour de devant partit une voix criant : “ Maitre, prononce la parole, 
rétablis notre santé, guéris nos maladies et sauve nos âmes. ” À peine ces mots eurent-ils été 
prononcés qu’une immense légion de séraphins, de contrôleurs physiques, de Porteurs de Vie et 
de médians, ceux qui accompagnaient toujours ce Créateur incarné d’un univers, s’apprêtèrent à 
mettre en oeuvre leur pouvoir créatif si leur Souverain leur en donnait le signal. Ce fut l’un des 
moments de la carrière terrestre de Jésus où la sagesse divine et la compassion humaine se 
trouvèrent tellement enchevêtrées dans le jugement du Fils de l’Homme qu’il chercha refuge en 
faisant appel à la volonté de son Père. 

(1646.2) 146:7.1 À Endor, Jésus échappa, pour quelques jours, aux clameurs des foules 
réclamant la guérison physique. Durant le séjour en ce lieu, le Maitre raconta, pour l’instruction 
des apôtres, l’histoire du roi Saül et de la sorcière d’Endor. Jésus exposa clairement à ses apôtres 
que les médians égarés et rebelles qui avaient si souvent personnifié les supposés esprits des 
morts, seraient bientôt maitrisés, de sorte qu’ils ne pourraient plus accomplir ces actes étranges. 
Il dit à ses disciples qu’après son retour auprès du Père, et après que le Père et lui auraient 
répandu leur esprit sur toute chair, ces êtres semi-spirituels — appelés esprits impurs — ne 
pourraient plus posséder les mortels ayant l’intelligence débile et tournée vers le mal. 

(1755.8) 158:4.2 Bien que l’attroupement eût de nombreux sujets de discussion, la principale 
controverse concernait un citoyen de Tibériade, arrivé la veille, à la recherche de Jésus. Cet 
homme, Jacques de Safed, avait un fils unique âgé d’environ quatorze ans, qui était affligé de 
graves crises d’épilepsie. En plus de cette maladie nerveuse, le garçon était devenu la proie de 
l’un de ces médians errants, malveillants et rebelles qui circulaient alors sur terre sans contrôle, 
si bien que l’enfant était à la fois épileptique et possédé par un démon. 

(1787.3) 161:3.1 La conscience de sa divinité se développa graduellement dans le mental de 
Jésus jusqu’à l’épisode de son baptême. Après avoir pleinement pris conscience de sa nature 
divine, de son existence préhumaine et de ses prérogatives universelles, il parut posséder le 
pouvoir de délimiter diversement sa conscience humaine de sa divinité. Pour nous, les médians, 
il semble qu’entre son baptême et sa crucifixion, Jésus eut entièrement le choix de dépendre 
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uniquement de son mental humain ou d’utiliser la connaissance à la fois du mental humain et du 
mental divin. Parfois, il paraissait se servir uniquement des informations contenues dans 
l’intellect humain. En d’autres occasions, il paraissait agir avec une plénitude de connaissance et 
de sagesse que seule l’utilisation de l’élément suprahumain de sa conscience divine pouvait lui 
procurer. 

(1919.4) 176:4.7 La seconde venue de Micaël sur terre est un évènement dont la valeur 
sentimentale est prodigieuse aussi bien pour les médians que pour les humains, mais autrement 
elle n’a pas d’importance immédiate pour les médians, et pas plus d’importance pratique pour 
les êtres humains que l’évènement ordinaire de la mort naturelle. En effet, la mort précipite 
brusquement les hommes dans l’emprise immédiate de la succession des évènements universels 
qui les conduisent directement en présence de ce même Jésus, chef souverain de notre univers. 
Les enfants de lumière sont tous destinés à le voir. Que nous allions à lui ou qu’il vienne d’abord 
à nous, cela n’a pas une grande importance. Soyez donc toujours prêts à l’accueillir sur terre, de 
même qu’il se tient prêt à vous accueillir au ciel. Nous nous attendons avec confiance à sa 
glorieuse apparition, et même à des visites répétées, mais nous ignorons complètement quand, 
comment et en rapport avec quels évènements il doit apparaître. 

(2023.2) 189:2.3 Quand sa demande eut été exaucée, le chef des archanges appela à son aide un 
grand nombre de ses semblables ainsi qu’une foule de représentants de tous les ordres de 
personnalités célestes ; puis, avec l’assistance des médians d’Urantia, il se mit à l’oeuvre pour 
prendre possession du corps physique de Jésus. Ce corps de mort était une création purement 
matérielle, littéralement physique. On ne pouvait pas le retirer du tombeau à la manière dont la 
forme morontielle ressuscitée avait pu s’échapper du sépulcre scellé. Avec l’aide de certaines 
personnalités morontielles auxiliaires, on peut, à certains moments, rendre la forme morontielle 
semblable à celle de l’esprit ; elle devient alors indifférente à la matière ordinaire ; à d’autres 
moments, elle peut devenir discernable et touchable par des êtres matériels tels que les mortels 
du royaume. 

(2023.3) 189:2.4 Pendant que les archanges et leur assistants se préparaient à retirer le corps de 
Jésus du tombeau avant d’en disposer d’une manière respectueuse et digne par le processus de la 
dissolution quasi instantanée, les médians secondaires d’Urantia furent chargés d’écarter les 
deux pierres qui bouchaient l’entrée du tombeau. La plus grosse était un énorme bloc circulaire 
très semblable à une meule ; elle se déplaçait dans une rainure taillée dans le roc, de sorte que 
l’on pouvait la rouler en avant ou en arrière pour ouvrir ou fermer le tombeau. Quand les gardes 
juifs et les soldats romains qui veillaient virent, à la faible lueur de l’aube, l’énorme pierre qui, 
apparemment de son propre chef, commençait à rouler pour dégager l’entrée du caveau — sans 
aucun moyen visible expliquant ce mouvement — ils furent saisis de peur panique et quittèrent 
précipitamment les lieux. Les Juifs s’enfuirent d’abord chez eux, se rendant plus tard au temple 
pour faire rapport de ces faits au capitaine. Les Romains s’enfuirent vers la forteresse d’Antonia 
et, dès que le centurion fut arrivé à son poste, ils lui rapportèrent ce qu’ils avaient vu. 

(2027.1) 189:4.11 Leurs yeux humains furent rendus capables de voir la forme morontielle de 
Jésus à cause du ministère spécial des transformateurs et des médians associés à certaines 
personnalités morontielles qui accompagnaient alors Jésus. 
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De manière facultative, la lecture du fascicule 91 sur l’évolution de la prière présenté par le Chef 
des Médians d’Urantia, en plus de relaté l’aspect historique de la prière sur notre planète, reflète 
bien la sagesse de pensée des médians.
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Nos cousins les médians 

Le corps de réserve de la destinées 
Cette section nous expose les différentes fonctions et activités pratiquées par les 
médians en rapport avec le corps de réserve de la destinée urantienne.

(863.6) 77:7.5 Sur aucun monde, les mauvais esprits ne peuvent posséder le mental d’un mortel 
après qu’un Fils d’effusion du Paradis y a vécu. Par contre, avant le séjour de Christ Micaël sur 
Urantia — avant l’arrivée universelle des Ajusteurs de Pensée et l’effusion de l’esprit du Maitre 
sur toute chair — ces médians rebelles étaient effectivement capables d’influencer le mental de 
certains mortels inférieurs et de contrôler quelque peu leurs actes. Ils y parvenaient d’une 
manière très analogue à celle des médians loyaux quand ceux-ci servent efficacement à 
préserver le contact du mental des humains membres du corps de réserve de la destinée urantien, 
pendant que leur Ajusteur se détache en fait de leur personnalité pour une période de contact 
avec des intelligences suprahumaines. 

(1190.5) 108:4.4 Quand un monde est isolé par suite de rébellion, quand une planète est coupée 
de tous les circuits de communications extérieures, comme le fut Urantia après la rébellion de 
Caligastia, il ne reste, en dehors des messagers personnels, qu’une seule possibilité de 
communiquer directement avec des planètes et avec l’univers, et c’est par la liaison des Ajusteurs 
de Pensée des sphères. Quoi qu’il arrive sur un monde ou dans un univers, les Ajusteurs ne sont 
jamais directement concernés. L’isolement d’une planète n’affecte en aucune manière ni les 
Ajusteurs ni leur aptitude à communiquer avec n’importe quelle partie de l’univers local, du 
superunivers ou de l’univers central. C’est pourquoi, sur les mondes en quarantaine, des contacts 
s’établissent si fréquemment avec les Ajusteurs suprêmes et autonomes du corps de réserve de la 
destinée. On a recours à cette technique comme moyen de pallier les handicaps de l’isolement 
planétaire. Au cours des dernières années, le circuit des Archanges a fonctionné sur Urantia, mais 
ce moyen de communication est principalement limité aux affaires propres au groupe des 
archanges. 

Un Ajusteur est classé comme autonome si : … 

(1196.7) 109:2.5 4. Il a un sujet qui a été enrôlé dans l’un des corps de réserve de la destinée sur 
un monde évolutionnaire d’ascension des mortels. 

(1213.5) 110:7.10 Entre le temps où s’établit et se rompt le contact entre le mental humain d’un 
réserviste de la destinée et les superviseurs planétaires, l’Ajusteur intérieur se trouve parfois 
placé de telle sorte qu’il lui devient possible de transmettre un message à son partenaire mortel. 
Assez récemment, sur Urantia, un Ajusteur autonome transmit un message de cet ordre à son 
associé humain, membre du corps de réserve de la destinée. Ce message commençait par ces 
mots : " Et maintenant, sans blesser ni mettre en péril le sujet de ma dévotion empressée, et, 
quant à moi, sans intention de lui infliger un châtiment excessif ou de le décourager, enregistrez 
la prière que je lui adresse. " Suivait une exhortation magnifiquement touchante et suppliante où 
l’Ajusteur demandait, entre autres, que le sujet " me donne plus fidèlement sa coopération 
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sincère, supporte plus gaiement les obligations que j’ai mis en place, exécute plus fidèlement le 
programme que j’ai arrangé, passe plus patiemment par les épreuves que j’ai choisies, suive avec 
plus de persévérance et d’entrain le sentier que j’ai tracé, reçoive plus humblement le crédit qui 
peut lui être attribué à la suite de mes efforts incessants  transmettez ainsi mes remontrances à 
l’homme que j’habite. J’effuse sur lui l’affection et le dévouement suprêmes d’un esprit divin. 
Dites aussi à mon sujet bien-aimé que j’agirai avec sagesse et puissance jusqu’au bout, jusqu’à 
ce que sa dernière bataille terrestre ait pris fin. Je serai fidèle à la personnalité qui m’est confiée. 
Je l’exhorte à survivre et à ne pas me décevoir, à ne pas me priver de la récompense de ma lutte 
persévérante et intense. Pour atteindre la personnalité, nous dépendons de la volonté humaine. 
J’ai fait patiemment progresser ce mental humain, cercle après cercle, et le chef de mon ordre 
m’a témoigné son approbation. Cercle après cercle, je poursuis jusqu’au jugement. J’attends avec 
plaisir et sans appréhension l’appel nominal de la destinée. Je suis prêt à tout soumettre aux 
tribunaux des Anciens des Jours. «  

Au point de vue intellectuel, l’humanité est divisée en trois classes : … 

(1241.7) 113:1.5 3. Les hommes dotés d’un mental supérieur à la normale  les hommes et 
femmes de grande décision doués d’un potentiel indubitable d’accomplissement spirituel ; ceux 
qui ont plus ou moins établi le contact avec leur Ajusteur intérieur ; les membres des divers corps 
de réserve de la destinée. Quel que soit le cercle où un humain se trouve, si l’intéressé est enrôlé 
dans l’un des divers corps de réserve de la destinée, un séraphin personnel lui est immédiatement 
affecté ; dorénavant, et jusqu’à la fin de sa carrière terrestre, ce mortel bénéficiera du ministère 
continu et de la vigilance incessante d’un ange gardien. De même, quand un être humain prend la 
décision suprême, quand il s’est réellement fiancé avec son Ajusteur, un gardien personnel est 
immédiatement affecté à cette âme. 

(1242.4) 113:2.1 Les séraphins ne sont pas appelés gardiens de la destinée avant le moment où 
ils ont été désignés pour s’associer à une âme humaine qui a réalisé un ou plusieurs des trois 
accomplissements suivants : elle a pris la décision suprême de devenir semblable à Dieu, ou elle 
est entrée dans le troisième cercle, ou elle a été enrôlée dans l’un des corps de réserve de la 
destinée. 

(1243.4) 113:2.7 Dans le ministère de tutelle personnelle, dans l’affectation des anges comme 
gardiens de la destinée, les séraphins offrent toujours volontairement leurs services. Dans la ville 
de la présente visitation, un mortel fut récemment admis au corps de réserve de la destinée. 
Puisque des anges gardiens personnels servent les hommes se trouvant dans ce cas, plus de cent 
séraphins qualifiés se portèrent candidats. Le directeur planétaire en choisit douze parmi les plus 
expérimentés et désigna ensuite le séraphin qu’ils sélectionnèrent comme étant le plus indiqué 
pour guider cet être humain durant le voyage de sa vie. Pour préciser, ils sélectionnèrent un 
couple de séraphins également bien qualifiés, dont l’un des membres sera toujours à son poste. 

(1256.10) 114:6.20 En dehors de ces nombreux moyens d’action positive, les maitres séraphins 
assurent le progrès planétaire contre les périls vitaux en mobilisant, en entrainant et en 
maintenant le corps de réserve de la destinée. La principale fonction de ces réservistes est de 
protéger le progrès évolutionnaire contre un effondrement. Ils représentent le dispositif mis en 
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place par les forces célestes pour se prémunir contre les surprises ; ce corps est leur garant contre 
les désastres. 

7. Le Corps de Réserve de la Destinée 

(1257.1) 114:7.1 Le corps de réserve de la destinée se compose de vivants, hommes et femmes, 
qui ont été admis au service spécial de l’administration suprahumaine des affaires du monde. Ce 
corps comprend les hommes et les femmes de chaque génération choisis par les directeurs 
spirituels du royaume pour contribuer au ministère de miséricorde et de sagesse auprès des 
enfants du temps sur les mondes évolutionnaires. Dans l’exécution des plans concernant 
l’ascension, la règle générale est de commencer à utiliser cette liaison de créatures volitives 
humaines dès qu’elles sont compétentes et dignes d’assumer ces responsabilités. En 
conséquence, dès que des hommes et des femmes apparaissent sur la scène de l’action temporelle 
avec une capacité mentale suffisante, un statut moral adéquat et la spiritualité requise, ils sont 
rapidement affectés au groupe céleste approprié de personnalités planétaires à titre d’agents 
humains de liaison, d’assistants mortels. 

(1257.2) 114:7.2 Quand des êtres humains sont choisis comme protecteurs de la destinée 
planétaire et deviennent des individus pivots dans les plans poursuivis par les administrateurs du 
monde, alors le chef des séraphins planétaires confirme leur attachement temporel au corps 
séraphique et désigne des gardiens personnels de la destinée pour servir auprès de ces mortels. 
Tous ces réservistes ont des Ajusteurs conscients d’eux-mêmes, et la plupart d’entre eux opèrent 
dans les cercles cosmiques supérieurs d’accomplissement intellectuel et d’aboutissement 
spirituel. 

(1257.3) 114:7.3 Les mortels du royaume sont choisis, pour servir dans le corps de réserve de la 
destinée sur les mondes habités, pour les raisons suivantes : 

(1257.4) 114:7.4 1. Capacité spéciale à être secrètement entrainés pour de nombreuses missions 
d’urgence possibles dans la conduite de diverses activités des affaires du monde. 

(1257.5) 114:7.5 2. Consécration sincère à une cause sociale, économique, politique, spirituelle 
ou autre, doublée d’une bonne volonté pour servir sans récompenses ni marques de 
reconnaissance humaines. 

(1257.6) 114:7.6 3. Possession d’un Ajusteur de Pensée doué d’une extraordinaire variété de 
talents et ayant probablement eu, avant de venir sur Urantia, l’expérience d’avoir affronté des 
difficultés planétaires et lutté dans des situations critiques où un monde était menacé. 

(1257.7) 114:7.7 Chaque division de service céleste planétaire a droit à un corps de liaison 
composé de ces mortels ayant statut de réservistes de la destinée. Un monde habité emploie en 
moyenne soixante-dix corps de la destinée séparés qui sont en relation intime avec la conduite 
suprahumaine courante des affaires de ce monde. Sur Urantia, il y a douze corps de réserve de la 
destinée, un pour chacun des groupes planétaires de supervision séraphique. 
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(1257.8) 114:7.8 Les douze groupes urantiens de réservistes de la destinée se composent 
d’habitants mortels de la sphère, qui ont été formés pour occuper de nombreuses positions clefs 
sur terre et sont maintenus prêts à agir en cas d’urgence planétaire. L’ensemble de ces corps 
comprend présentement 962 personnes. Le corps le plus restreint en compte 41 et le plus 
nombreux 172. À l’exception de moins d’une vingtaine de personnalités de contact, les membres 
de ce groupe unique n’ont aucunement conscience d’avoir été préparés pour agir éventuellement 
dans certaines crises planétaires. Ces réservistes mortels sont choisis par les corps auxquels ils 
sont respectivement attachés ; ils sont également entrainés et préparés dans leur mental profond 
par la technique conjuguée du ministère de l’Ajusteur de Pensée et du gardien séraphique. Bien 
souvent, de nombreuses autres personnalités célestes participent à cet entrainement inconscient ; 
dans toute cette préparation spéciale, les médians rendent des services précieux et 
indispensables. 

(1258.1) 114:7.9 Sur beaucoup de mondes, les médians secondaires les mieux adaptés sont 
capables d’établir, à des degrés variables, le contact avec les Ajusteurs de Pensée de certains 
mortels favorablement constitués, en pénétrant habilement le mental où habite l’Ajusteur. (C’est 
précisément par une telle combinaison fortuite d’adaptation cosmique que les présentes 
révélations ont été matérialisées en langue anglaise sur Urantia.). De tels mortels des mondes 
évolutionnaires offrant des possibilités de contact, sont mobilisés dans les nombreux corps de 
réserve. Dans une certaine mesure, c’est grâce à ces petits groupes de personnalités ayant des 
vues d’avenir que la civilisation spirituelle progresse et que les Très Hauts peuvent régner dans 
les royaumes des hommes. Les hommes et les femmes de ces corps de réserve de la destinée ont 
ainsi divers degrés de contact avec leurs Ajusteurs par le ministère intermédiaire des créatures 
médianes ; mais ces humains-là sont peu connus de leurs compagnons, sauf dans les rares crises 
sociales et situations spirituelles critiques où ces personnalités de réserve agissent pour empêcher 
l’effondrement de la culture évolutionnaire ou l’extinction de la lumière de la vérité vivante. Sur 
Urantia, ces réservistes de la destinée n’ont été que rarement mis en vedette dans les pages de 
l’histoire humaine. 

(1258.2) 114:7.10 Les réservistes opèrent inconsciemment comme conservateurs des 
connaissances planétaires essentielles. Bien des fois, à la mort d’un réserviste, certaines données 
vitales du mental sont transférées du réserviste mourant à un successeur plus jeune au moyen 
d’une liaison entre leurs deux Ajusteurs de Pensée. Il ne fait pas de doute que les Ajusteurs 
opèrent aussi, avec ce corps de réserve, de bien des manières qui nous sont inconnues. 

(1258.3) 114:7.11 Sur Urantia, le corps de réserve de la destinée n’a pas de chef permanent, mais 
il a ses propres conseils permanents qui constituent son organisation gouvernementale. Ceux-ci 
comprennent le conseil judiciaire, le conseil d’authenticité historique, le conseil sur la 
souveraineté politique et beaucoup d’autres. De temps en temps, et conformément à 
l’organisation du corps de réserve, ces conseils permanents ont nommé des chefs (mortels) 
titulaires de l’ensemble du corps de réserve pour une fonction spécifique. Le mandat de tels chefs 
réservistes est généralement une affaire de quelques heures et se limite à l’exécution d’une tâche 
précise et immédiate. 
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(1258.4) 114:7.12 C’est à l’époque des Adamites et des Andites que le corps de réserve d’Urantia 
atteignit son effectif maximum. Il diminua constamment, en même temps que le sang violet se 
diluait, et passa par un minimum aux environs du jour de la Pentecôte ; depuis lors, il a 
recommencé à croitre régulièrement. 

(1258.5) 114:7.13 (Le corps de réserve cosmique des citoyens d’Urantia ayant conscience de 
l’univers comprend présentement plus de mille mortels ayant, au sujet de la citoyenneté 
cosmique, une clairvoyance qui transcende de loin la sphère de leur demeure terrestre, mais il 
m’est interdit de révéler la vraie nature de la fonction de ce groupe exceptionnel d’êtres humains 
vivants.) 

(1258.6) 114:7.14 Les Urantiens, qui subissent un isolement spirituel relatif de leur monde par 
rapport à certains circuits de l’univers local, ne devraient pas se laisser aller à éprouver un 
sentiment d’abandon cosmique ou d’orphelinage planétaire. Il existe, sur la planète, une 
supervision suprahumaine très précise et efficace des affaires du monde et des destinées 
humaines. 

(1258.7) 114:7.15 Il est toutefois vrai qu’en mettant les choses au mieux, vous ne pouvez avoir 
qu’une faible idée d’un gouvernement planétaire idéal. Depuis les premiers temps du Prince 
Planétaire, Urantia a souffert de l’avortement du plan divin préparé pour sa croissance mondiale 
et son développement racial. Les mondes loyaux de Satania ne sont pas gouvernés comme 
Urantia. Néanmoins, par comparaison avec les autres mondes isolés, votre gouvernement 
planétaire ne fait pas si mauvaise figure ; on peut dire qu’il est pire sur un ou deux autres mondes 
seulement, et un peu meilleur sur quelques-uns, mais la majorité se trouve sur un pied d’égalité 
avec vous. 

(1259.1) 114:7.16 Dans l’univers local, nul ne paraît savoir quand prendra fin le statut instable de 
votre administration planétaire. Les Melchizédeks de Nébadon sont enclins à croire qu’il se 
produira peu de changements dans le gouvernement et l’administration de la planète jusqu’à la 
seconde venue personnelle de Micaël sur Urantia. Il est indubitable qu’à ce moment-là, sinon 
auparavant, des changements radicaux seront effectués dans la direction de la planète. Quant à la 
nature de ces modifications dans l’administration du monde, personne ne paraît capable 
d’émettre même une hypothèse. Dans toute l’histoire des mondes habités de l’univers de 
Nébadon, il n’y a pas de précédent à un tel évènement. Parmi les nombreuses choses difficiles à 
comprendre concernant le futur gouvernement d’Urantia, l’une des plus importantes est 
l’installation sur la planète d’un circuit et d’un quartier général divisionnaire d’archanges. 

(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. " 

(1259.3) 114:7.18 [Présenté par le Chef des Séraphins stationnés sur Urantia.]
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