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THE SECOND GARDEN

LE SECOND JARDIN

HEN Adam elected to leave the first garden to the Nodites
unopposed, he and his followers could not go west, for the Edenites
had no boats suitable for such a marine adventure. They could not
go north; the northern Nodites were already on the march toward Eden.
They feared to go south; the hills of that region were infested with hostile
tribes. The only way open was to the east, and so they journeyed eastward
toward the then pleasant regions between the Tigris and Euphrates rivers.
And many of those who were left behind later journeyed eastward to join the
Adamites in their new valley home.

ORSQU’Adam décida de quitter le premier jardin sans s’opposer aux
Nodites, il ne pouvait aller vers l’ouest avec ses partisans, car les
Édénites n’avaient pas de bateaux convenant à une telle aventure sur
mer. Ils ne pouvaient aller vers le nord, car les Nodites du nord étaient déjà en
marche vers Éden. Ils craignaient d’aller au sud, car les collines de cette région
étaient infestées de tribus hostiles. La seule voie ouverte était vers l’est ; ils
s’orientèrent donc vers les régions alors plaisantes situées entre le Tigre et
l’Euphrate. Beaucoup de ceux qui avaient été laissés en arrière prirent plus tard
la route de l’est pour rejoindre les Adamites dans leur nouvelle demeure de la
vallée.
Caïn et Sansa naquirent tous deux avant que la caravane adamique eût
atteint sa destination entre les deux fleuves de Mésopotamie. Laotta, la mère de
Sansa, mourut à la naissance de sa fille. Ève eut des couches difficiles, mais
survécut grâce à sa vigueur supérieure. Elle s’attacha à Sansa, l’enfant de
Laotta, et l’éleva avec Caïn. Sansa grandit et fit montre de grandes aptitudes.
Elle devint la femme de Sargan, chef des races bleues nordiques, et contribua
au progrès des hommes bleus de cette époque.
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Cain and Sansa were both born before the Adamic caravan had reached
its destination between the rivers in Mesopotamia. Laotta, the mother of
Sansa, perished at the birth of her daughter; Eve suffered much but survived,
owing to superior strength. Eve took Sansa, the child of Laotta, to her bosom,
and she was reared along with Cain. Sansa grew up to be a woman of great
ability. She became the wife of Sargan, the chief of the northern blue races,
and contributed to the advancement of the blue men of those times.
1.

THE EDENITES ENTER MESOPOTAMIA

1.

LES ÉDÉNITES PÉNÈTRENT EN MÉSOPOTAMIE

It required almost a full year for the caravan of Adam to reach the
Euphrates River. Finding it in flood tide, they remained camped on the plains
west of the stream almost six weeks before they made their way across to the
land between the rivers which was to become the second garden.
When word had reached the dwellers in the land of the second garden
that the king and high priest of the Garden of Eden was marching on them,
they had fled in haste to the eastern mountains. Adam found all of the desired
territory vacated when he arrived. And here in this new location Adam and
his helpers set themselves to work to build new homes and establish a new
center of culture and religion.
This site was known to Adam as one of the three original selections of the
committee assigned to choose possible locations for the Garden proposed
by Van and Amadon. The two rivers themselves were a good natural defense
in those days, and a short way north of the second garden the Euphrates and
Tigris came close together so that a defense wall extending fifty-six miles
could be built for the protection of the territory to the south and between the
rivers.

Il fallut presque une année entière à la caravane d’Adam pour atteindre
l’Euphrate. Ils le trouvèrent en crue et campèrent près de six semaines dans les
plaines de l’ouest avant de le traverser pour pénétrer dans le pays situé entre les
deux fleuves, qui allait devenir le second jardin.
Quand les habitants de ce territoire avaient appris que le roi et le grandprêtre du Jardin d’Éden marchaient vers eux, ils avaient fui en hâte dans les
montagnes de l’est. Lorsqu’Adam arriva, il trouva que tout le territoire désiré
avait été évacué. C’est là, dans ce nouveau site, qu’Adam et ses aides se mirent
au travail pour bâtir de nouvelles demeures et établir un nouveau centre de
culture et de religion.
Adam savait que l’endroit était l’un des trois sites originellement
sélectionnés par le comité chargé de rechercher des emplacements possibles
pour le Jardin proposé par Van et Amadon. Les deux fleuves eux-mêmes
formaient, à cette époque, une bonne défense naturelle. Un peu au nord du
second jardin, l’Euphrate et le Tigre se rapprochaient beaucoup, de sorte qu’il
suffisait de construire une muraille de quatre-vingt-dix kilomètres pour
protéger le territoire vers le sud entre les fleuves.

After getting settled in the new Eden, it became necessary to adopt crude
methods of living; it seemed entirely true that the ground had been cursed.
Nature was once again taking its course. Now were the Adamites compelled

Après l’installation dans le nouvel Éden, il devint nécessaire d’adopter des méthodes
de vie rudimentaires ; il semblait véritablement que la terre avait été maudite. La
nature suivait de nouveau son libre cours. Les Adamites étaient maintenant contraints
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to wrest a living from unprepared soil and to cope with the realities of life in
the face of the natural hostilities and incompatibilities of mortal existence.
They found the first garden partially prepared for them, but the second had
to be created by the labor of their own hands and in the “sweat of their faces.”

d’arracher leur subsistance à une terre vierge et de faire face aux réalités de la vie
devant les hostilités et incompatibilités naturelles de l’existence humaine. Ils
avaient trouvé le premier jardin partiellement préparé pour eux, mais il leur fallut
créer le second par le travail de leurs propres mains et “ à la sueur de leur front ”.

2.

CAIN AND ABEL

2.

CAÏN ET ABEL

Less than two years after Cain’s birth, Abel was born, the first child of
Adam and Eve to be born in the second garden. When Abel grew up to the age
of twelve years, he elected to be a herder; Cain had chosen to follow agriculture.
Now, in those days it was customary to make offerings to the priesthood
of the things at hand. Herders would bring of their flocks, farmers of the
fruits of the fields; and in accordance with this custom, Cain and Abel
likewise made periodic offerings to the priests. The two boys had many times
argued about the relative merits of their vocations, and Abel was not slow to
note that preference was shown for his animal sacrifices. In vain did Cain
appeal to the traditions of the first Eden, to the former preference for the
fruits of the fields. But this Abel would not allow, and he taunted his older
brother in his discomfiture.
In the days of the first Eden Adam had indeed sought to discourage the
offering of animal sacrifice so that Cain had a justifiable precedent for his
contentions. It was, however, difficult to organize the religious life of the
second Eden. Adam was burdened with a thousand and one details associated with the work of building, defense, and agriculture. Being much depressed
spiritually, he intrusted the organization of worship and education to those of
Nodite extraction who had served in these capacities in the first garden; and
in even so short a time the officiating Nodite priests were reverting to the
standards and rulings of pre-Adamic times.
The two boys never got along well, and this matter of sacrifices further
contributed to the growing hatred between them. Abel knew he was the son
of both Adam and Eve and never failed to impress upon Cain that Adam was
not his father. Cain was not pure violet as his father was of the Nodite race
later admixed with the blue and the red man and with the aboriginal
Andonic stock. And all of this, with Cain’s natural bellicose inheritance,
caused him to nourish an ever-increasing hatred for his younger brother.
The boys were respectively eighteen and twenty years of age when the
tension between them was finally resolved, one day, when Abel’s taunts so
infuriated his bellicose brother that Cain turned upon him in wrath and slew
him.

Moins de deux ans après Caïn, naquit Abel, le premier enfant d’Adam et Ève
né dans le second jardin. Quand Abel eut atteint l’âge de douze ans, il décida de
devenir pâtre ; Caïn avait choisi la voie de l’agriculture.
Or, en ces temps-là, on avait l’habitude de faire offrande au clergé de ce dont
on disposait. Les pâtres apportaient des animaux de leurs troupeaux, les
fermiers, des fruits des champs ; selon cette coutume, Caïn et Abel faisaient
également des offrandes périodiques aux prêtres. Les deux garçons avaient
maintes fois débattu des mérites respectifs de leurs métiers, et Abel ne fut pas
long à noter que l’on marquait de la préférence pour ses sacrifices d’animaux.
C’est en vain que Caïn fit appel à la tradition du premier Éden, à l’ancienne
préférence pour les fruits des champs. Abel ne voulut pas l’admettre et se gaussa
de son ainé déconfit.
Au temps du premier Éden, Adam avait vraiment cherché à décourager les
offrandes d’animaux sacrifiés, de sorte que Caïn avait un précédent pour
justifier ses prétentions. Il était toutefois difficile d’organiser la vie religieuse du
second Éden. Adam était harassé par mille et un détails associés au travail de
construction, de défense et d’agriculture. Étant spirituellement très déprimé, il
confia l’organisation du culte et de l’éducation aux collaborateurs de souche
nodite qui avaient déjà occupé ces fonctions dans le premier jardin ; même dans
un délai aussi bref, les prêtres nodites officiants commencèrent à revenir aux
normes et aux règles des temps préadamiques.
Les deux garçons ne s’entendirent jamais bien, et cette affaire de sacrifices
contribua encore à aviver la haine entre eux. Abel savait qu’il était le fils
d’Adam et d’Ève et ne manquait jamais de faire ressortir à Caïn qu’Adam
n’était pas son père. Caïn n’était pas de pure race violette, puisque son père
appartenait à la race nodite croisée ultérieurement avec les hommes bleus et
rouges et avec la souche andonique aborigène. Tout cela, ainsi que son hérédité
naturelle belliqueuse, amena Caïn à nourrir une haine de plus en plus grande
pour son jeune frère.
Les jeunes gens avaient respectivement dix-huit et vingt ans lorsque la
querelle entre eux fut définitivement réglée. Un jour, les sarcasmes d’Abel
mirent son frère combatif dans une telle fureur que Caïn, dans sa colère, se
précipita sur lui et le tua.

The observation of Abel’s conduct establishes the value of environment
and education as factors in character development. Abel had an ideal inheritance, and heredity lies at the bottom of all character; but the influence of an
inferior environment virtually neutralized this magnificent inheritance. Abel,
especially during his younger years, was greatly influenced by his unfavorable surroundings. He would have become an entirely different person had
he lived to be twenty-five or thirty; his superb inheritance would then have
shown itself. While a good environment cannot contribute much toward really
overcoming the character handicaps of a base heredity, a bad environment can
very effectively spoil an excellent inheritance, at least during the younger
years of life. Good social environment and proper education are indispensable
soil and atmosphere for getting the most out of a good inheritance.

L’observation de la conduite d’Abel établit la valeur du milieu et de
l’éducation comme facteurs de développement du caractère. Abel avait un
héritage idéal, et l’hérédité git au fond de tout caractère, mais l’influence d’une
ambiance inférieure neutralisa virtuellement cet héritage magnifique. Abel fut
grandement influencé, surtout dans ses premières années, par son milieu
défavorable. Il serait devenu une personne entièrement différente s’il avait vécu
jusqu’à vingt-cinq ou trente ans ; sa superbe hérédité se serait alors fait jour.
Tandis qu’un bon milieu ne peut guère contribuer à triompher réellement des
handicaps de caractère résultant d’une hérédité vile, un mauvais milieu peut très
efficacement gâter une excellente hérédité, au moins durant les premières années
de la vie. Un bon milieu social et une éducation convenable forment le terrain et
l’atmosphère indispensables pour tirer le meilleur parti d’une bonne hérédité.

THE SECOND GARDEN

Le Second Jardin

The death of Abel became known to his parents when his dogs brought
the flocks home without their master. To Adam and Eve, Cain was fast
becoming the grim reminder of their folly, and they encouraged him in his
decision to leave the garden.
Cain’s life in Mesopotamia had not been exactly happy since he was in
such a peculiar way symbolic of the default. It was not that his associates
were unkind to him, but he had not been unaware of their subconscious
resentment of his presence. But Cain knew that, since he bore no tribal mark,
he would be killed by the first neighboring tribesmen who might chance to
meet him. Fear, and some remorse, led him to repent. Cain had never been
indwelt by an Adjuster, had always been defiant of the family discipline and
disdainful of his father’s religion. But he now went to Eve, his mother, and
asked for spiritual help and guidance, and when he honestly sought divine
assistance, an Adjuster indwelt him. And this Adjuster, dwelling within and
looking out, gave Cain a distinct advantage of superiority which classed him
with the greatly feared tribe of Adam.
And so Cain departed for the land of Nod, east of the second Eden. He
became a great leader among one group of his father’s people and did, to a
certain degree, fulfill the predictions of Serapatatia, for he did promote peace
between this division of the Nodites and the Adamites throughout his
lifetime. Cain married Remona, his distant cousin, and their first son, Enoch,
became the head of the Elamite Nodites. And for hundreds of years the
Elamites and the Adamites continued to be at peace.

Les parents d’Abel connurent sa mort lorsque ses chiens ramenèrent ses
troupeaux à la maison sans leur maitre. Caïn devenait rapidement pour Adam
et Ève le sinistre souvenir de leur folie, et ils l’encouragèrent dans sa décision
de quitter le Jardin.
La vie de Caïn en Mésopotamie n’avait pas été franchement heureuse, parce
qu’il symbolisait la faute d’une manière trop frappante. Ceux qui l’entouraient
n’étaient pas méchants avec lui, mais il ne lui avait pas échappé que, dans leur
subconscient, ils éprouvaient du ressentiment contre lui. Caïn ne portait pas de
marque tribale et savait qu’en conséquence il serait tué par les premiers
hommes des tribus voisines qui le rencontreraient. La peur et un certain
remords l’amenèrent à se repentir. Caïn n’avait jamais été habité par un
Ajusteur, il avait toujours bravé la discipline familiale et dédaigné la religion de
son père. Il alla maintenant trouver Ève, sa mère, pour lui demander de l’aide
et des directives spirituelles, et, dès qu’il rechercha sincèrement l’assistance
divine, un Ajusteur vint l’habiter. Cet Ajusteur, habitant à l’intérieur et
regardant à l’extérieur, donna à Caïn un net avantage de supériorité qui le
classa avec la tribu d’Adam, laquelle était grandement crainte.
Caïn partit donc pour le pays de Nod, à l’est du second jardin. Il devint un
grand chef parmi l’un des groupes du peuple de son père et accomplit, dans
une certaine mesure, les prédictions de Sérapatatia, car il établit la paix durant
toute sa vie entre sa division de Nodites et les Adamites. Caïn épousa Remona,
sa cousine éloignée, et leur premier fils, Énoch, devint chef des Nodites
élamites. Pendant des siècles, les Élamites et les Adamites continuèrent à vivre
en paix.

3.

LIFE IN MESOPOTAMIA

As time passed in the second garden, the consequences of default became
increasingly apparent. Adam and Eve greatly missed their former home of
beauty and tranquillity as well as their children who had been deported to
Edentia. It was indeed pathetic to observe this magnificent couple reduced to
the status of the common flesh of the realm; but they bore their diminished
estate with grace and fortitude.
Adam wisely spent most of the time training his children and their associates in civil administration, educational methods, and religious devotions.
Had it not been for this foresight, pandemonium would have broken loose
upon his death. As it was, the death of Adam made little difference in the
conduct of the affairs of his people. But long before Adam and Eve passed
away, they recognized that their children and followers had gradually learned
to forget the days of their glory in Eden. And it was better for the majority of
their followers that they did forget the grandeur of Eden; they were not so likely
to experience undue dissatisfaction with their less fortunate environment.
The civil rulers of the Adamites were derived hereditarily from the sons
of the first garden. Adam’s first son, Adamson (Adam ben Adam), founded a
secondary center of the violet race to the north of the second Eden. Adam’s
second son, Eveson, became a masterly leader and administrator; he was the
great helper of his father. Eveson lived not quite so long as Adam, and his
eldest son, Jansad, became the successor of Adam as the head of the Adamite
tribes.
The religious rulers, or priesthood, originated with Seth, the eldest surviving
son of Adam and Eve born in the second garden. He was born one hundred and
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LA VIE EN MÉSOPOTAMIE

À mesure que le temps passait dans le second jardin, les conséquences de la
faute devenaient de plus en plus apparentes. Adam et Ève souffraient
beaucoup d’être privés de leur ancienne demeure de beauté et de tranquillité,
et de leurs enfants déportés sur Édentia. Il était vraiment pathétique
d’observer ce magnifique couple réduit au statut de l’incarnation ordinaire du
royaume ; mais il supportait avec grâce et courage son état diminué.
Adam passait sagement la majeure partie de son temps à enseigner à ses
enfants et à ses associés l’administration civile, les méthodes éducatives et les
pratiques religieuses. S’il n’avait pas eu cette prévoyance, un pandémonium se
serait déchainé au moment de sa mort. En fait, la mort d’Adam apporta peu
de changements dans la conduite des affaires de son peuple. Longtemps avant
leur disparition, Adam et Ève avaient reconnu que leurs enfants et leurs
partisans avaient graduellement appris à oublier leurs jours de gloire dans
Éden. Pour la majorité de leurs partisans, il valait mieux oublier la grandeur
d’Éden ; de la sorte, ils avaient moins de chances d’éprouver un
mécontentement injustifié dans leur environnement moins heureux.
Les chefs civils des Adamites descendaient héréditairement des fils du
premier jardin. Le premier fils d’Adam, Adamson (Adam ben Adam), fonda
un centre secondaire de la race violette au nord du second Éden. Le deuxième
fils d’Adam, Èveson, devint un chef et un administrateur magistral ; il fut le
grand collaborateur de son père. Èveson ne vécut pas tout à fait aussi
longtemps qu’Adam, et son fils ainé Jansad devint le successeur d’Adam à la
tête des tribus adamites.
Les chefs religieux (la prêtrise) commencèrent avec Seth, le plus âgé des fils
survivants d’Adam et d’Ève nés dans le second jardin. Il naquit cent-vingt-neuf
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twenty-nine years after Adam’s arrival on Urantia. Seth became absorbed in
the work of improving the spiritual status of his father’s people, becoming the
head of the new priesthood of the second garden. His son, Enos, founded the
new order of worship, and his grandson, Kenan, instituted the foreign missionary service to the surrounding tribes, near and far.
The Sethite priesthood was a threefold undertaking, embracing religion,
health, and education. The priests of this order were trained to officiate at
religious ceremonies, to serve as physicians and sanitary inspectors, and to act
as teachers in the schools of the garden.

ans après l’arrivée d’Adam sur Urantia. Seth se plongea dans le travail
d’améliorer le statut spirituel du peuple de son père et devint le chef des nouveaux
prêtres du second jardin. Son fils, Énos, fonda le nouvel ordre de culte, et son petitfils, Kenan, institua le service des missionnaires auprès des tribus environnantes,
proches et lointaines.
Le clergé séthite fut une entreprise triple embrassant la religion, la santé et
l’éducation. On enseignait aux prêtres de cet ordre à officier aux cérémonies
religieuses, à servir comme médecins et inspecteurs d’hygiène, et à être professeurs
dans les écoles du jardin.

Adam’s caravan had carried the seeds and bulbs of hundreds of plants
and cereals of the first garden with them to the land between the rivers; they
also had brought along extensive herds and some of all the domesticated
animals. Because of this they possessed great advantages over the
surrounding tribes. They enjoyed many of the benefits of the previous culture
of the original Garden.
Up to the time of leaving the first garden, Adam and his family had
always subsisted on fruits, cereals, and nuts. On the way to Mesopotamia
they had, for the first time, partaken of herbs and vegetables. The eating of
meat was early introduced into the second garden, but Adam and Eve never
partook of flesh as a part of their regular diet. Neither did Adamson nor
Eveson nor the other children of the first generation of the first garden
become flesh eaters.

La caravane d’Adam avait transporté les semences et les bulbes de centaines
de plantes ainsi que des céréales du premier jardin jusqu’au pays situé entre les
deux fleuves. Les Adamites avaient aussi amené de vastes troupeaux et quelques
spécimens de tous les animaux domestiques. Cela leur valait de grands avantages
sur les tribus voisines. Ils profitaient de nombreux bienfaits de la culture
antérieure du Jardin originel.
Jusqu’au moment de quitter le premier jardin, Adam et sa famille avaient
toujours vécu de fruits, de céréales et de noix. Sur la route de Mésopotamie, ils
avaient pour la première fois mangé des herbes et des légumes. La consommation
de la viande fut pratiquée de bonne heure dans le second jardin, mais Adam et
Ève ne l’introduisirent jamais dans leur menu régulier. Adamson, Èveson et tous
les enfants de la première génération du premier jardin ne devinrent pas non plus
des mangeurs de viande.

The Adamites greatly excelled the surrounding peoples in cultural achievement and intellectual development. They produced the third alphabet
and otherwise laid the foundations for much that was the forerunner of
modern art, science, and literature. Here in the lands between the Tigris and
Euphrates they maintained the arts of writing, metalworking, pottery
making, and weaving and produced a type of architecture that was not
excelled in thousands of years.
The home life of the violet peoples was, for their day and age, ideal.
Children were subjected to courses of training in agriculture, craftsmanship,
and animal husbandry or else were educated to perform the threefold duty of
a Sethite: to be priest, physician, and teacher.
And when thinking of the Sethite priesthood, do not confuse those highminded and noble teachers of health and religion, those true educators, with
the debased and commercial priesthoods of the later tribes and surrounding
nations. Their religious concepts of Deity and the universe were advanced
and more or less accurate, their health provisions were, for their time,
excellent, and their methods of education have never since been surpassed.

Les Adamites dépassaient considérablement les peuplades environnantes en
accomplissements culturels et en développement intellectuel. Ils produisirent le
troisième alphabet et posèrent de nombreux fondements avant-coureurs de l’art,
de la science et de la littérature modernes. Ici, dans les pays compris entre le Tigre
et l’Euphrate, ils conservèrent les arts de l’écriture, du travail des métaux, de la
poterie et du tissage. Ils élaborèrent un type d’architecture qui ne fut pas dépassé
pendant des millénaires.
La vie de famille des hommes violets était idéale pour cette époque et cet âge.
Les enfants étaient soumis à des cours d’entrainement concernant l’agriculture,
l’artisanat et l’élevage, ou alors on leur apprenait à remplir la triple charge d’un
Séthite : être prêtre, médecin et instructeur.
Quand vous penserez aux prêtres séthites, ne confondez pas ces nobles
professeurs de santé et de religion, ces vrais éducateurs aux pensées élevées, avec
les clergés avilis et mercantiles des tribus ultérieures et des nations avoisinantes.
Leurs concepts religieux de la Déité et de l’univers étaient élevés et plus ou moins
exacts ; leurs règles hygiéniques étaient excellentes pour l’époque, et leurs
méthodes d’éducation n’ont jamais été dépassées depuis lors.

4.

THE VIOLET RACE

Adam and Eve were the founders of the violet race of men, the ninth
human race to appear on Urantia. Adam and his offspring had blue eyes, and
the violet peoples were characterized by fair complexions and light hair color
—yellow, red, and brown.
Eve did not suffer pain in childbirth; neither did the early evolutionary races.
Only the mixed races produced by the union of evolutionary man with the
Nodites and later with the Adamites suffered the severe pangs of childbirth.

4.

LA RACE VIOLETTE

Adam et Ève furent les fondateurs de la race violette, la neuvième race
humaine apparue sur Urantia. Adam et sa descendance avaient des yeux bleus, et
les hommes de la race violette étaient caractérisés par des teints clairs et des
cheveux blonds (jaunes, roux et châtains).
Ève accouchait sans douleur, ainsi que les femmes des races évolutionnaires
primitives. Seules les femmes des races mixtes issues de l’union des races
évolutionnaires avec les Nodites et, plus tard, avec les Adamites éprouvaient de
violentes douleurs à la naissance d’un enfant.

THE SECOND GARDEN

Le Second Jardin

Adam and Eve, like their brethren on Jerusem, were energized by dual
nutrition, subsisting on both food and light, supplemented by certain superphysical energies unrevealed on Urantia. Their Urantia offspring did not
inherit the parental endowment of energy intake and light circulation. They
had a single circulation, the human type of blood sustenance. They were
designedly mortal though long-lived, albeit longevity gravitated toward the
human norm with each succeeding generation.
Adam and Eve and their first generation of children did not use the flesh
of animals for food. They subsisted wholly upon “the fruits of the trees.” After
the first generation all of the descendants of Adam began to partake of dairy
products, but many of them continued to follow a nonflesh diet. Many of the
southern tribes with whom they later united were also nonflesh eaters. Later
on, most of these vegetarian tribes migrated to the east and survived as now
admixed in the peoples of India.
Both the physical and spiritual visions of Adam and Eve were far
superior to those of the present-day peoples. Their special senses were much
more acute, and they were able to see the midwayers and the angelic hosts,
the Melchizedeks, and the fallen Prince Caligastia, who several times came to
confer with his noble successor. They retained the ability to see these celestial
beings for over one hundred years after the default. These special senses were
not so acutely present in their children and tended to diminish with each
succeeding generation.
The Adamic children were usually Adjuster indwelt since they all possessed undoubted survival capacity. These superior offspring were not so subject
to fear as the children of evolution. So much of fear persists in the presentday races of Urantia because your ancestors received so little of Adam’s life
plasm, owing to the early miscarriage of the plans for racial physical uplift.
The body cells of the Material Sons and their progeny are far more
resistant to disease than are those of the evolutionary beings indigenous to the
planet. The body cells of the native races are akin to the living diseaseproducing microscopic and ultramicroscopic organisms of the realm. These
facts explain why the Urantia peoples must do so much by way of scientific
effort to withstand so many physical disorders. You would be far more
disease resistant if your races carried more of the Adamic life.

À l’instar de leurs semblables sur Jérusem, Adam et Ève tiraient leur énergie
d’une double nutrition ; ils absorbaient à la fois de la nourriture et de la lumière,
et en outre certaines énergies supraphysiques non révélées sur Urantia. Leurs
descendants terrestres n’héritèrent pas de ce don ancestral d’absorption d’énergie
et de circulation de la lumière. Ils avaient une circulation simple du type humain
d’entretien par le sang. C’est à dessein qu’ils étaient mortels tout en ayant une
longue vie, mais, à chaque génération successive, leur longévité diminuait et se
rapprochait des normes humaines.
Adam et Ève et leurs enfants de la première génération n’utilisaient pas la chair
des animaux comme nourriture. Ils subsistaient entièrement avec “ les fruits des
arbres ”. Après la première génération, tous les descendants d’Adam commencèrent
à manger des laitages, mais beaucoup d’entre eux continuèrent à suivre un régime
sans viande, comme le pratiquaient de nombreuses tribus du sud avec lesquelles ils
s’unirent ultérieurement. Plus tard, la plupart de ces tribus végétariennes émigrèrent
vers l’est et survécurent telles qu’elles sont présentement mêlées aux peuples de l’Inde.
Adam et Ève avaient une vue physique et une vue spirituelle toutes deux très
supérieures à celles des peuples d’aujourd’hui. Leurs sens spéciaux étaient beaucoup
plus aiguisés ; ils étaient capables de voir les médians et les armées d’anges, les
Melchizédeks et Caligastia, le Prince déchu qui vint plusieurs fois conférer avec
son noble successeur. Pendant plus de cent ans après la faute, ils conservèrent
leur aptitude à voir ces êtres célestes. Ces sens spéciaux étaient moins aiguisés
chez leurs enfants et tendaient à diminuer avec chaque génération successive.
Les enfants adamiques étaient généralement habités par un Ajusteur, car ils
possédaient tous une capacité indubitable de survie. Ces descendants supérieurs
n’étaient pas aussi sujets à la peur que les enfants évolutionnaires. Si la peur
persiste à un tel degré chez les races modernes d’Urantia, c’est parce que vos
ancêtres ont reçu très peu de plasma vital d’Adam à cause de l’avortement rapide
des plans d’élévation physique raciale.
Les cellules du corps des Fils Matériels et de leur progéniture sont beaucoup plus
résistantes aux maladies que celles des êtres évolutionnaires natifs de la planète. Les
cellules corporelles des races indigènes sont apparentées aux organismes vivants
microscopiques et ultramicroscopiques pathogènes. Ces faits expliquent pourquoi
les peuples d’Urantia doivent fournir tant d’efforts dans la voie de la science
pour résister à tant de désordres physiques. Vous résisteriez beaucoup mieux
aux maladies s’il coulait dans les veines de vos races plus de sang adamique.
Après s’être établi dans le second jardin donnant sur l’Euphrate, Adam décida
de laisser après lui le maximum possible de son plasma vital pour en faire
bénéficier le monde après sa mort. C’est pourquoi Ève fut mise à la tête d’une
commission de douze personnes pour l’amélioration de la race et, avant la mort
d’Adam, cette commission avait choisi 1.682 femmes du type le plus évolué
d’Urantia, qui furent toutes fécondées par le plasma vital adamique. À l’exception
de 112, leurs enfants atteignirent tous l’âge adulte, de sorte que le monde bénéficia
ainsi d’un supplément de 1.570 hommes et femmes supérieurs. Ces candidates à
la maternité furent choisies dans toutes les tribus environnantes et représentaient
la majorité des races de la terre, mais la plupart d’entre elles descendaient des
lignées supérieures des Nodites et elles formèrent le début de la puissante race
Andite. Leurs enfants naquirent et furent élevés dans le milieu tribal de leurs
mères respectives.

After becoming established in the second garden on the Euphrates, Adam
elected to leave behind as much of his life plasm as possible to benefit the world
after his death. Accordingly, Eve was made the head of a commission of twelve
on race improvement, and before Adam died this commission had selected
1,682 of the highest type of women on Urantia, and these women were impregnated with the Adamic life plasm. Their children all grew up to maturity
except 112, so that the world, in this way, was benefited by the addition of
1,570 superior men and women. Though these candidate mothers were
selected from all the surrounding tribes and represented most of the races on
earth, the majority were chosen from the highest strains of the Nodites, and
they constituted the early beginnings of the mighty Andite race. These children
were born and reared in the tribal surroundings of their respective mothers.
5.

DEATH OF ADAM AND EVE

Not long after the establishment of the second Eden, Adam and Eve were
duly informed that their repentance was acceptable, and that, while they were
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5. LA MORT D’ADAM ET D’ÊVE
Peu après l’établissement du second Éden, Adam et Ève furent dument
informés que leur repentir était acceptable, qu’ils seraient cependant condamnés
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doomed to suffer the fate of the mortals of their world, they should certainly
become eligible for admission to the ranks of the sleeping survivors of Urantia.
They fully believed this gospel of resurrection and rehabilitation which the
Melchizedeks so touchingly proclaimed to them. Their transgression had been
an error of judgment and not the sin of conscious and deliberate rebellion.
Adam and Eve did not, as citizens of Jerusem, have Thought Adjusters,
nor were they Adjuster indwelt when they functioned on Urantia in the first
garden. But shortly after their reduction to mortal status they became
conscious of a new presence within them and awakened to the realization
that human status coupled with sincere repentance had made it possible for
Adjusters to indwell them. It was this knowledge of being Adjuster indwelt
that greatly heartened Adam and Eve throughout the remainder of their
lives; they knew that they had failed as Material Sons of Satania, but they
also knew that the Paradise career was still open to them as ascending sons
of the universe.
Adam knew about the dispensational resurrection which occurred
simultaneously with his arrival on the planet, and he believed that he and his
companion would probably be repersonalized in connection with the advent
of the next order of sonship. He did not know that Michael, the sovereign of
this universe, was so soon to appear on Urantia; he expected that the next Son
to arrive would be of the Avonal order. Even so, it was always a comfort to
Adam and Eve, as well as something difficult for them to understand, to
ponder the only personal message they ever received from Michael. This
message, among other expressions of friendship and comfort, said: “I have
given consideration to the circumstances of your default, I have remembered
the desire of your hearts ever to be loyal to my Father’s will, and you will be
called from the embrace of mortal slumber when I come to Urantia if the
subordinate Sons of my realm do not send for you before that time.”
And this was a great mystery to Adam and Eve. They could comprehend
the veiled promise of a possible special resurrection in this message, and such
a possibility greatly cheered them, but they could not grasp the meaning of
the intimation that they might rest until the time of a resurrection associated
with Michael’s personal appearance on Urantia. And so the Edenic pair
always proclaimed that a Son of God would sometime come, and they
communicated to their loved ones the belief, at least the longing hope, that
the world of their blunders and sorrows might possibly be the realm whereon
the ruler of this universe would elect to function as the Paradise bestowal
Son. It seemed too good to be true, but Adam did entertain the thought that
strife-torn Urantia might, after all, turn out to be the most fortunate world in
the system of Satania, the envied planet of all Nebadon.

à subir le sort des mortels de leur monde, mais qu’ils pourraient certainement être
admis aux rangs des survivants endormis d’Urantia. Ils crurent pleinement à cet
évangile de résurrection et de réhabilitation que les Melchizédeks leur avaient
annoncé de façon si touchante. Leur transgression avait été une erreur de
jugement et non le péché d’une rébellion consciente et délibérée.
En tant que citoyens de Jérusem, Adam et Ève n’avaient pas d’Ajusteur de
Pensée, et n’en eurent pas non plus sur Urantia durant leur séjour dans le
premier Jardin. Peu après leur réduction au statut mortel, ils devinrent
conscients d’une nouvelle présence en eux et s’éveillèrent à la notion que le statut
humain accompagné d’un repentir sincère avaient rendu possible à des
Ajusteurs de les habiter. Le fait de savoir qu’ils étaient habités par un Ajusteur
encouragea grandement Adam et Ève durant tout le reste de leur vie. Ils savaient
aussi qu’ils avaient échoué comme Fils et Fille Matériels de Satania, mais ils
savaient que la carrière du Paradis leur restait ouverte en tant que fils ascendeurs
de l’univers.
Adam connaissait la résurrection dispensationnelle qui avait eu lieu
simultanément avec son arrivée sur la planète, et il croyait que lui et sa
compagne seraient probablement repersonnalisés en relation avec l’arrivée de
l’ordre suivant de filiation. Il ne savait pas que Micaël, souverain de cet univers,
devait bientôt apparaître sur Urantia. Il s’attendait à ce que le prochain Fils à
venir fût de l’ordre des Avonals. Même ainsi, ce fut toujours un réconfort pour
Adam et Ève de méditer l’unique message personnel qu’ils reçurent jamais de
Micaël, bien qu’il représentât pour eux quelque chose de difficile à comprendre.
Parmi d’autres expressions d’amitié et d’encouragement, ce message disait :
“ J’ai pris en considération les circonstances de votre faute. Je me suis rappelé
le désir de votre coeur d’être toujours fidèles à la volonté de mon Père. Vous
serez rappelés de l’étreinte du sommeil mortel quand je viendrai sur Urantia, si
les Fils subordonnés de mon royaume ne vous envoient pas chercher
auparavant. ”
Ce fut un grand mystère pour Adam et Ève. Ils pouvaient comprendre, dans
ce message, la promesse voilée de la possibilité d’une résurrection spéciale, ce
qui les encouragea grandement, mais ils ne pouvaient saisir ce que signifiait la
notification qu’ils pourraient reposer jusqu’à l’époque d’une résurrection
associée à l’apparition personnelle de Micaël sur Urantia. Le couple édénique
proclama donc toujours qu’un Fils de Dieu viendrait un jour. Ils communiquèrent
à ceux qu’ils aimaient la croyance, ou au moins l’espoir ardent, que le monde de
leurs erreurs et de leurs chagrins pourrait être le royaume où le souverain de cet
univers déciderait d’agir comme Fils Paradisiaque d’effusion. Cela semblait trop
beau pour être vrai, mais Adam garda néanmoins l’idée qu’Urantia déchirée de
luttes pourrait, après tout, devenir le monde le plus heureux du système de
Satania et la planète la plus enviée de tout Nébadon.

Adam lived for 530 years; he died of what might be termed old age. His
physical mechanism simply wore out; the process of disintegration gradually
gained on the process of repair, and the inevitable end came. Eve had died
nineteen years previously of a weakened heart. They were both buried in the
center of the temple of divine service which had been built in accordance
with their plans soon after the wall of the colony had been completed. And
this was the origin of the practice of burying noted and pious men and
women under the floors of the places of worship.
The supermaterial government of Urantia, under the direction of the Melchizedeks, continued, but direct physical contact with the evolutionary races had

Adam vécut 530 ans ; il mourut de ce que l’on peut appeler vieillesse. Son
mécanisme physique finit simplement par s’user ; le processus de désagrégation
gagna progressivement sur le processus de réparation, et la fin inévitable arriva.
Ève était morte dix-neuf ans auparavant d’une faiblesse du coeur. Ils furent tous
deux enterrés au centre du temple de service divin qui avait été construit selon
leurs plans peu après que la muraille de la colonie eut été achevée. Ce fut
l’origine de la coutume d’enterrer les pieux notables des deux sexes sous le
dallage des lieux de culte.
Sous la direction des Melchizédeks, le gouvernement supramatériel d’Urantia
continua, mais le contact physique direct avec les races évolutionnaires avait été

THE SECOND GARDEN

Le Second Jardin

been severed. From the distant days of the arrival of the corporeal staff of the
Planetary Prince, down through the times of Van and Amadon to the arrival
of Adam and Eve, physical representatives of the universe government had
been stationed on the planet. But with the Adamic default this regime,
extending over a period of more than four hundred and fifty thousand years,
came to an end. In the spiritual spheres, angelic helpers continued to struggle
in conjunction with the Thought Adjusters, both working heroically for the
salvage of the individual; but no comprehensive plan for far-reaching world
welfare was promulgated to the mortals of earth until the arrival of
Machiventa Melchizedek, in the times of Abraham, who, with the power,
patience, and authority of a Son of God, did lay the foundations for the
further uplift and spiritual rehabilitation of unfortunate Urantia.
Misfortune has not, however, been the sole lot of Urantia; this planet has
also been the most fortunate in the local universe of Nebadon. Urantians
should count it all gain if the blunders of their ancestors and the mistakes of
their early world rulers so plunged the planet into such a hopeless state of
confusion, all the more confounded by evil and sin, that this very background
of darkness should so appeal to Michael of Nebadon that he selected this
world as the arena wherein to reveal the loving personality of the Father in
heaven. It is not that Urantia needed a Creator Son to set its tangled affairs
in order; it is rather that the evil and sin on Urantia afforded the Creator Son
a more striking background against which to reveal the matchless love,
mercy, and patience of the Paradise Father.

rompu. Depuis les temps lointains de l’arrivée de l’état-major corporel du
Prince Planétaire, en passant par l’époque de Van et d’Amadon, et jusqu’à
l’arrivée d’Adam et d’Ève, des représentants physiques du gouvernement de
l’univers avaient toujours été stationnés sur la planète. Mais, avec la faute
adamique, ce régime prit fin après avoir duré plus de 450.000 ans. Dans les
sphères spirituelles, des aides angéliques continuèrent à lutter en conjonction
avec les Ajusteurs de Pensée, les deux groupes travaillant héroïquement à
sauver l’individu ; mais nul plan détaillé et complet pour le bien-être du
monde à longue échéance ne fut promulgué aux mortels de la terre avant
l’arrivée de Machiventa Melchizédek, à l’époque d’Abraham. Avec le
pouvoir, la patience et l’autorité d’un Fils de Dieu, celui-ci posa les
fondements d’un nouveau relèvement et d’une réhabilitation spirituelle de la
malheureuse Urantia.
L’infortune n’a cependant pas été le seul lot d’Urantia ; cette planète a
aussi été la plus heureuse dans l’univers local de Nébadon. Les erreurs des
ancêtres des Urantiens et les fautes des premiers dirigeants de ce monde ont
plongé la planète dans un état de confusion désespéré encore intensifié par le
mal et le péché. Les Urantiens doivent estimer entièrement bénéfique que cet
arrière-plan même de ténèbres ait si fortement attiré l’attention de Micaël de
Nébadon qu’il choisit cette planète comme cadre pour y révéler la
personnalité aimante du Père qui est aux cieux. Ce n’est pas parce qu’Urantia
avait besoin d’un Fils Créateur pour remettre en ordre ses affaires
embrouillées ; c’est plutôt parce que le mal et le péché sur Urantia offraient
au Fils Créateur un arrière-plan plus frappant pour révéler l’amour, la
miséricorde et la patience incomparables du Père du Paradis.

6.

SURVIVAL OF ADAM AND EVE

Adam and Eve went to their mortal rest with strong faith in the promises
made to them by the Melchizedeks that they would sometime awake from
the sleep of death to resume life on the mansion worlds, worlds all so familiar
to them in the days preceding their mission in the material flesh of the violet
race on Urantia.
They did not long rest in the oblivion of the unconscious sleep of the
mortals of the realm. On the third day after Adam’s death, the second following his reverent burial, the orders of Lanaforge, sustained by the acting Most
High of Edentia and concurred in by the Union of Days on Salvington, acting
for Michael, were placed in Gabriel’s hands, directing the special roll call of
the distinguished survivors of the Adamic default on Urantia. And in
accordance with this mandate of special resurrection, number twenty-six of
the Urantia series, Adam and Eve were repersonalized and reassembled in
the resurrection halls of the mansion worlds of Satania together with 1,316 of
their associates in the experience of the first garden. Many other loyal souls
had already been translated at the time of Adam’s arrival, which was
attended by a dispensational adjudication of both the sleeping survivors and
of the living qualified ascenders.
Adam and Eve quickly passed through the worlds of progressive ascension
until they attained citizenship on Jerusem, once again to be residents of the
planet of their origin but this time as members of a different order of universe
personalities. They left Jerusem as permanent citizens—Sons of God; they
returned as ascendant citizens—sons of man. They were immediately attached
to the Urantia service on the system capital, later being assigned membership

6.
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LA SURVIE D’ADAM ET D’ÈVE

Adam et Ève entrèrent dans leur repos mortel avec une foi solide dans les
assurances des Melchizédeks. Ceux-ci leur avaient promis qu’ils s’éveilleraient
un jour du sommeil de la mort pour recommencer à vivre sur les mondes des
maisons, qui leur étaient si familiers avant leur mission dans la chair physique
de la race violette d’Urantia.
Ils ne restèrent pas longtemps dans l’oubli du sommeil inconscient des
mortels du royaume. Le troisième jour après la mort d’Adam, le surlendemain
de son respectueux enterrement, Lanaforge prescrivit un appel nominal spécial
des remarquables survivants de la faute adamique sur Urantia. Ses ordres,
confirmés par le Très Haut d’Édentia en fonction et ratifiés par l’Union des
Jours de Salvington agissant au nom de Micaël, furent remis à Gabriel. En
conformité avec ce commandement de résurrection spéciale portant le numéro
26 de la série d’Urantia, Adam et Ève furent repersonnalisés et reconstitués
dans la salle de résurrection des mondes des maisons de Satania en même
temps que 1.316 de leurs compagnons de l’expérience du premier jardin. De
nombreuses autres âmes loyales avaient déjà été transférées au moment de
l’arrivée d’Adam sur Urantia, qui fut accompagnée d’un jugement
dispensationnel des survivants endormis et des ascendeurs vivants qualifiés.
Adam et Ève passèrent rapidement par les mondes d’ascension progressive
et atteignirent la citoyenneté de Jérusem. Ils redevenaient ainsi résidants de leur
planète d’origine, mais cette fois-ci comme membres d’un ordre différent de
personnalités de l’univers. Ils avaient quitté Jérusem comme citoyens
permanents—Fils de Dieu ; ils y revenaient comme citoyens ascendants—fils de
l’homme. Ils furent immédiatement attachés au service d’Urantia sur la capitale
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among the four and twenty counselors who constitute the present advisorycontrol body of Urantia.

systémique, et furent, plus tard, nommés membres du conseil des vingt-quatre qui
constitue présentement le corps de contrôle consultatif d’Urantia.

And thus ends the story of the Planetary Adam and Eve of Urantia, a
story of trial, tragedy, and triumph, at least personal triumph for your wellmeaning but deluded Material Son and Daughter and undoubtedly, in the
end, a story of ultimate triumph for their world and its rebellion-tossed and
evil-harassed inhabitants. When all is summed up, Adam and Eve made a
mighty contribution to the speedy civilization and accelerated biologic
progress of the human race. They left a great culture on earth, but it was not
possible for such an advanced civilization to survive in the face of the early
dilution and the eventual submergence of the Adamic inheritance. It is the
people who make a civilization; civilization does not make the people.

Ainsi se termine l’histoire de l’Adam et de l’Ève Planétaires d’Urantia, une
histoire d’épreuves, de tragédie et de triomphe, au moins de triomphe personnel
pour votre Fils et votre Fille Matériels bien intentionnés mais induits en erreur. À
la fin, ce sera indubitablement aussi une histoire de triomphe ultime pour leur
monde et ses habitants ballottés par la rébellion et assaillis par le mal. En résumé,
Adam et Ève ont puissamment contribué à accélérer la civilisation et le progrès
biologique de la race humaine. Ils laissèrent sur terre une grande culture, mais
cette civilisation était trop avancée pour pouvoir survivre devant la dilution
prématurée et le naufrage final de l’héritage d’Adam. Ce sont les peuples qui font
une civilisation ; la civilisation ne fait pas les peuples.

[Presented by Solonia, the seraphic “voice in the Garden.”]

[Présenté par Solonia, “ la voix séraphique dans le Jardin ”.]

