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Fascicules étudiés dans ce cours :
Période 1 Fascicule 51 : Les Adams Planétaires 

Fascicule 52 : Époques planétaires des mortels, section 3  

Période 2 Fascicule 73 : Le Jardin d’Éden  
Fascicule 74 : Adam et Ève  

Période 3 Fascicule 75 : La faute d’Adam et Ève  

Période 4 Fascicule 76 : Le second jardin

Facilitateur : Claude Flibotte

Description du cours
Dans ce cours, nous étudierons ensemble l’origine des Fils et Filles Matériels, leur nature 
et leur mission de confiance. Puis nous porterons notre attention sur notre Adam et Ève, 
leur venue sur notre planète, leur organisation et leurs rôles ainsi que les décisions qu’ils 
ont prises pour notre monde et les conséquences qui s’en suivirent. Nous approfondirons 
le but et les raisons de leur erreur. Nous comprendrons mieux la différence entre le bien et 
le mal et l’importante responsabilité qui s’y rattache. Comme conséquence sociale de 
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cette faute dans leur mission, nous suivront leur choix de s’exiler en Mésopotamie, où ils 
créeront le deuxième jardin. Nous ressentirons avec eux les accablantes difficultés de 
s’établir et de vivre dans une nouvelle contrée non préparée à l’avance comme ce fut le 
cas pour le premier jardin. La gloire du passé fit place à la désillusion et à la dure réalité 
de la vie matérielle planétaire mortelle. Finalement, nous assisterons à leur mort suivit de 
leur survie sur les mondes des maisons puis sur Jérusem, point de départ de leur 
aventure terrestre.

Introduction personnelle
Claude Flibotte habite la banlieue sud de Montréal dans la province de Québec au 
Canada. Il étudie le Livre d’Urantia depuis l’an 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.

Introduction du cours
37:9.9 (415.1) Les Fils Matériels de Dieu. Quand la liaison créative entre le Fils Créateur et la 
représentante dans l’univers de l’Esprit Infini, l’Esprit-Mère de l’Univers, a complété son 
cycle, quand il ne survient plus de descendants de leurs natures conjuguées, le Fils 
Créateur personnalise alors sous forme duelle son dernier concept d’être et confirme ainsi 
définitivement sa propre origine duelle. En lui-même et de lui-même, il crée alors les 
admirables et superbes Fils et Filles de l’ordre matériel de filiation universelle. Telle est 
l’origine de l’Adam et de l’Ève originels de chaque système local de Nébadon. Ils forment 
un ordre de filiation reproducteur, ayant été créés mâles et femelles. Leurs descendants 
opèrent comme citoyens relativement permanents des capitales de systèmes, bien que 
certains d’entre eux soient commissionnés comme Adams Planétaires.

Au cours de cette étude, nous nous attarderons, en premier lieu, de faire connaissance 
avec ce que sont les Fils et Filles Matérielles. Nous étudierons particulièrement le travail 
accompli par notre Adam et notre Ève d’Urantia. Nous suivrons, pas à pas, le déroulement 
de leur mission, les épreuves et difficultés qu’ils eurent à affronter. Nous constaterons 
l’immense tord perpétré par Caligastia, Prince déchu d’Urantia, sur la mission de 
confiance de nos élévateurs biologiques et les conséquences qui s’en suivirent. Bien que 
cette mission soit en grande partie un échec, il ne faut pas perdre espoir, car une partie du 
plasma vital a été transmis aux races urantiennes et une merveilleuse aide spirituelle est 
en place sur notre sphère pour favoriser notre développement !

Période 1
Introduction
À la lecture du fascicule 51 ainsi que la section 3 du fascicule 52, nous ferons 
connaissance avec les Fils Matériels. Nous verrons leur origine, leur nature, leurs 
caractéristiques, leurs fonctions et les buts poursuivis en tant qu’Adam et Ève planétaire. 
Nous saurons par quel moyen ils parviennent jusqu’à leur monde désigné. Nous 
scruterons leur organisation et les moyens entrepris pour faire avancer les diverses races 
humaines. Nous serons informés des deux ordres différents de descendants qui émergent 
d’eux. Finalement, nous verrons que le Prince Planétaire et le Fils Matériel sont 
complémentaires. Ils travaillent de concert pour faire progresser l’humanité tout entière.
Fascicule 51 : Les Adams Planétaires 
Fascicule 52 : Époques planétaires des mortels, section 3
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Question 1
À l’aide de la section 1 du fascicule 51, pouvez-vous décrire dans vos propres mots la 
nature, les caractéristiques et l’origine des Fils Matériels ? Quelle est leur principale 
fonction ?

Question 2
Par déduction, combien de couples de Filles et de Fils Matériels le Fils Créateur a-t-il 
produits dans son univers ?
Question 3
Selon votre compréhension des citations 51:2.2 et 51:2.3, pour quelle raison les 
Melchizédeks et les Porteurs de Vie doivent-ils vider une planète de tous ses habitants 
s’ils retirent l’Adam et l’Ève lors d’une catastrophe planétaire, mais pas lorsqu’ils quittent à 
la fin de leur service planétaire ?
Question 4
Expliquez dans vos propres mots la raison profonde qui provoqua l’échec de la mission de 
notre Fils Matériel en relation avec le Prince Planétaire ?
Question 5
À la lecture des citations 51:4.3 et 4, le Fils Lanonandek nous explique la raison de 
l’existence des six races de couleurs. Comment voyez-vous la chance que nous ayons 
bénéficié, ici sur Urantia, de l’émergence de toutes ces races en plus de celles importées 
et de la race andonique ?
Question 6
Quelle différence sur le plan éducatif constatez-vous entre le régime adamique d’une 
planète normale et celle d’Urantia en tenant compte de la défection de notre Prince 
Planétaire ? Pouvez-vous décrire la responsabilité de chacune des écoles sur une sphère 
régulière ?

Période 2
Introduction
Durant cette deuxième période, nous constaterons que l’évolution biologique continua sa 
progression malgré la rébellion. Le jour où le Fils et la Fille, promis pour rehausser les 
races humaines, arriva à son terme. Nous ferons connaissance avec notre Adam et notre 
Ève d’Urantia. Nous verrons comment nos ancêtres réagirent à cette venue céleste. Nous 
étudierons les défis auxquels ce Fils et cette Fille Matériels firent face, les moyens qu’ils 
entreprirent, les difficultés qu’ils rencontrèrent et la déception ressentie devant l’échec des 
mesures pour régler les problèmes. Finalement, nous porterons notre attention sur le 
système éducatif des écoles du Jardin et du système de lois qui prévalait à cette époque.
Fascicule 73 : Le Jardin d’Éden  
Fascicule 74 : Adam et Ève
  
Question 1
À la lecture de la citation 73:0.1, comment expliquez-vous que la décadence culturelle et 
le manque de spiritualité des races urantiennes n’eurent presque pas d’influence sur leur 
statut biologique ? Selon vous, l’affirmation inverse est-elle vraie ?
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Question 2
Dans vos propres mots, selon ce qui nous est révélé dans le livre d’Urantia et selon vos 
connaissances personnelles du vieillissement humain, comment comprenez-vous l’action 
de l’arbre de vie sur le corps matériel ?
Question 3
Afin de vous faire une bonne représentation d’Adam et Ève d’Urantia, pouvez-vous en 
faire une courte biographie ? Leur classification, leurs connaissances intellectuelles, leur 
expérience de travail, leur expérience parentale, leur choix d’allégeance, leur préparation 
pour la mission ?
Question 4
Comment pouvez-vous expliquer l’attitude et la tentative d’adoration des humains face à 
leur fascination pour le Fils et la Fille Matériels ?
Question 5
Par quels moyens Adam et Ève débutèrent-ils pour organiser l’administration de la planète 
et quels étaient leurs principaux obstacles ?
Question 6
Quelles sont vos impressions au sujet des cours enseignés dans les écoles occidentales 
du Jardin d’Eden ? Les lois du Jardin représentent-elles la base exigée pour une vie en 
société ?

Période 3
Introduction
Lors de cette période, nous verrons le bilan négatif posé par Adam et Ève sur le 
déroulement de leur mission de confiance. Nous ressentirons avec eux tout le poids de la 
tâche et le découragement qui s’en suivit. Nous comprendrons le pourquoi du moyen 
entrepris par Ève pour tenter un débouché favorable de la mission. Nous assisterons au 
déroulement du plan machiavélique de Caligastia et Daligastia pour prendre au piège 
mère Ève. Nous assisterons aux conséquences tragiques de cette malheureuse décision. 
Heureusement, tout cela ne fut pas fait en vain ! La mission ne fut pas un échec total et 
l’humanité retira des bienfaits de cette aventure !  
Fascicule 75 : La faute d’Adam
Question 1
Après plus de cent ans de travail acharné, Adam constata le peu de progrès pour 
l’amélioration des races humaines. Il fit part à Ève de cet état de fait et lui confia la 
possibilité d’un remède non prévu aux plans originaux. À la lumière de cette information, 
considérez-vous qu’Adam soit aussi responsable de l’échec de la mission qu’Ève ? Quelle 
est votre opinion à ce sujet ?

Question 2
Quelle est votre opinion sur le plan employé par Caligastia pour faire tomber Ève ? 
Comment expliquez-vous, malgré les avertissements des Melchizédeks, qu’Ève accepta 
l’offre de Sérapatatia ? Comment décrieriez-vous son état d’esprit ?
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Question 3
À la citation 75:3.3 il est écrit que Caligastia se servait de Sérapatatia comme d’un 
instrument accessoire pour mener à bien son plan machiavélique. Comment et sur quelles 
bases imaginez-vous que ce scélérat s’appuyait pour arriver à ses fins ?
Question 4
Comment comprenez-vous la nuance entre bien, mal et péché ? Résumé brièvement les 
conséquences qui s’en suivirent à la suite du mal produit !
Question 5
Puisque la mission d’Adam et Ève en tant qu’élévateurs biologiques des races humaines 
était cruciale, pour quelle raison croyez-vous que les Très Hauts de Norlatiadek retirèrent 
les deux tiers des descendants d’Adam et Ève ainsi que les enfants de moins de vingt 
ans ?
Question 6
Comment comprenez-vous les raisons et les conséquences du statut de mortel infligé à 
Adam et Ève ?

Période 4
Introduction
Lors de cette période, nous constaterons que le climat social et les moyens physiques du 
second jardin étaient fort différents du premier jardin. La gloire du passé avait fait place à 
la dure réalité, il fallait repartir à zéro sur toutes les exigences de vivre une vie de mortel. 
Nous assisterons aux difficultés rencontrées par Adam et Ève et les mesures qui furent 
prises pour remédier à la faute. Nous prendrons connaissance de leur espoir dans l’avenir, 
leur mort et leur retour sur Jérusem.
Fascicule 76 : Le second jardin
Question 1
À la citation 76:1.2, il est dit que les habitants du territoire entre les deux fleuves avaient 
fui en hâte vers l’est avant l’arrivée d’Adam. Qu’est-ce que cela vous révèle sur les 
relations entre les tribus existant à cette époque ?

Question 2
Considérez-vous la décision d’Adam de confier l’organisation du culte et de l’éducation 
aux anciens dirigeants Nodites comme une erreur ? Expliquer votre raisonnement.
Question 3
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’histoire de Caïn issu de races mixtes et d’Abel de 
pure race adamique ?
Question 4
Que comprenez-vous dans la différence d’attitude de Caïn avant l’arrivée de son Ajusteur 
et après que ce divin moniteur eut commencé son ministère ?
Question 5
Nous, urantiens avons vécu presque toute notre vie avec l’expérience d’avoir un Ajusteur, 
comment expliqueriez-vous le fait qu’Adam et Ève devinrent conscients de la présence de 
leur Ajusteur après leur faute et à la suite de leur repentir ? Pouvez-vous imaginer ce que 
l’on peut ressentir de vivre sans et avec la présence d’un Ajusteur ?
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Question 6
1682 candidates à la maternité furent choisies parmi la majorité des races de la terre pour 
porter le plasma vital adamique. Selon votre compréhension, est-ce Adam lui-même qui 
féconda ces femmes ou ce don fut-il accompli par ses descendants ?

Essai 1

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

Essai 2

Un bref sommaire de votre expérience tant des faits, des significations et des valeurs à la 
lumière de ce récit.

Essai 3

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

Essai 4

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