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et le JARDIN D'EDEN du Livre d'Urantia
compilé par Robert Sarmast (2003)

… Une longue péninsule étroite — presque une ile — qui faisait saillie vers l’ouest sur
la côte orientale de la Méditerranée… Le rivage de la péninsule était très surélevé, et
l’isthme qui la reliait au continent n’était large que de quarante-trois kilomètres à son
point le plus étroit. (73:3.1, 73:3.4)
Critias de Platon

Le Livre d’Urantia

Poséidon est descendu des cieux sur son île/
péninsule, l'Atlantide [le mot grec original est
nesos, qui peut signifier île ou péninsule].
L'histoire de l'Atlantide de Platon a été importée
d'Égypte, et la légende est centrée sur des
événements se déroulant principalement en
Méditerranée orientale.

Adam et Eve se sont matérialisés sur la péninsule
d'Eden " [Eden était] une longue péninsule étroite
- presque une île - qui s'étend vers l'ouest à partir
des rives orientales de la Méditerranée ... Cette
zone était pratiquement une île dans une mer
intérieure".

"Pour commencer, la région dans son ensemble
[toute l'île de l'Atlantide] était considérée comme
au-dessus du niveau de la mer, d'où il s'est élevé
de façon abrupte ».

"La ligne côtière de cette masse terrestre [toute
l'île d'Eden] était considérablement élevée."

L'île/péninsule Atlantis avait une "longueur
importante ».

La péninsule d'Eden était "longue et étroite".

[L'Atlantide proprement dite ou la "plaine"]
"recevait les ruisseaux qui descendaient des
montagnes."

"Le grand fleuve qui arrose le jardin [Eden
proprement dit] descend des hautes terres de la
péninsule."
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L'Atlantide proprement dite se trouvait dans une
vallée, entourée de montagnes qui "descendaient
jusqu'à la mer". Cela la priverait de la pluie et
c'est pourquoi les Atlantes devaient recueillir l'eau
des ruisseaux de montagne.

"Alors qu'il pleuvait abondamment sur les hautes
terres environnantes, il pleuvait rarement dans
l'Eden proprement dit." L'Eden proprement dit
était abrité de la mer par des "collines côtières".

A mi-chemin de la plus grande longueur de
l'Atlantide et "près de la mer, se trouvait une
plaine, que l'on dit être la plus belle et la plus
fertile de toutes les plaines".

"Le site choisi pour le Jardin était probablement le
plus bel endroit de ce genre au monde, et le
climat était alors idéal. Nulle part ailleurs il n'y
avait un endroit qui aurait pu se prêter aussi
parfaitement à devenir un tel paradis de
l'expression botanique".

"Les montagnes qui l'entouraient [l'Atlantide]
étaient célébrées comme étant plus nombreuses,
plus hautes et plus belles que toutes celles qui
existent aujourd'hui."

"[Le] temps stabilisé [de l'Eden] était dû aux
montagnes qui l'encerclaient."

La capitale de l'Atlantide, d'après la description de Platon.
Illustration tirée de Unsere Ahnen und Atlanten d'Albert Herrmann, 1934
L'Atlantide possédait des pierres précieuses, de
l'or, de l'argent, du cuivre et de l'étain.

"Les montagnes qui entourent le jardin regorgent
de pierres et de métaux précieux..."

"Au centre se trouvait un sanctuaire sacré pour
Poséidon et Cléito [temple de Zeus], entouré d'un
mur d'or par lequel l'entrée était interdite."

"Au centre de la péninsule édénique [secteur
central] se trouvait l'exquis temple de pierre du
Père Universel, le sanctuaire sacré du Jardin."

"En ce qui concerne la population, chacun des
lots de la plaine devait trouver un chef pour les
hommes aptes au service militaire, et la taille d'un
lot était un carré de dix stades dans chaque sens,
et le nombre total de tous les lots était de soixante
mille. Et parmi les habitants des montagnes et du
reste du pays, il y avait aussi une grande
multitude, qui était répartie entre les lots et à qui
on attribuait des chefs selon leurs districts et leurs
villages".

Au nord, le siège administratif fut établi ; au sud,
les maisons des travailleurs et de leurs familles
furent construites ; à l'ouest, le terrain fut alloué
aux écoles proposées pour le système éducatif du
Fils attendu, tandis qu'à l'"est de l'Éden" furent
construits les domiciles destinés au Fils promis et
à sa descendance immédiate. Les plans
architecturaux de l'Eden prévoyaient des
habitations et des terres abondantes pour un
million d'êtres humains".
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"Ils [les Atlantes] avaient deux récoltes par an...
que les canaux, alimentés par les rivières,
permettaient d'irriguer." L'irrigation aurait couvert
des milliers de kilomètres.

"[Eden] avait des milliers de kilomètres de fossés
d'irrigation."

" [L'Atlantide] a porté librement toutes les choses
parfumées qu'il y a maintenant dans la terre,
racines, herbes, buissons et gommes exsudées
par les fleurs ou les fruits. Il y avait des cultures,
des céréales ... tout cela, cette île sacrée ... a
produit des choses belles et merveilleuses, en
abondance infinie."

"Au moment de l'arrivée d'Adam, la plupart des
plantes de cette partie du monde poussaient en
Eden. De nombreux fruits, céréales et noix avaient
déjà été grandement améliorés. De nombreux
légumes et céréales modernes y ont été cultivés
pour la première fois... Les arbres et les plantes
[dans l'Eden] étaient presque innombrables..."

"[Poséidon] a doté l'île centrale d'une somptuosité "Durant les premiers jours de son séjour [d'Adam]
divine ... il a fait pousser sur la terre d'abondants
en Éden, le jardin tout entier prit une nouvelle
produits de toutes sortes."
forme et prit de nouvelles proportions de beauté
et de grandeur.
"Certains de leurs bâtiments étaient simples, mais "Et bien que les structures du Jardin étaient
dans d'autres, ils ont assemblé diﬀérentes pierres, simples, elles étaient plus artistiques."
en variant la couleur pour le plaisir des yeux, et
pour être une source naturelle de plaisir."
"Ils [les Atlantes] portèrent le fardeau de leurs
richesses et de leurs possessions à la légère, et
ne laissèrent pas leur haut niveau de vie les
enivrer ou leur faire perdre la maîtrise de soi, mais
ils virent sobrement et clairement que toutes ces
choses ne fleurissent que sur un sol de bonne
volonté commune et de caractère individuel, et
que si elles sont poursuivies avec trop
d'empressement et sont surévaluées, elles se
détruisent elles-mêmes et la morale avec elles".

"Les montagnes entourant le Jardin abondaient
en pierres et métaux précieux, bien que ceux-ci
n'aient pas reçu beaucoup d'attention. L'idée
dominante était de glorifier l'horticulture et
d'exalter l'agriculture".

"Plus tard, il y eut des tremblements de terre et
des inondations d'une violence extraordinaire, et
en un seul jour et une seule nuit eﬀroyable, tous
vos combattants [dans la région de la
Méditerranée orientale] furent engloutis par la
terre, et l'île de l'Atlantide fut également engloutie
par la mer et disparut..."

" En lien avec l'activité violente des volcans
environnants et la submersion du pont terrestre
sicilien vers l'Afrique, le fond oriental de la mer
Méditerranée a coulé, entraînant sous les eaux
toute la péninsule édénique ".
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Thème général de la légende de l'Atlantide :
Les Atlantes étaient une race supérieure
descendant de la lignée de Poséidon, qui vivait
sur une île/péninsule dans la paix et l'harmonie. Ils
étaient sages et puissants, mais vivaient dans des
maisons modestes et généreuses, ils firent le
cadeau de la civilisation aux tribus voisines. Elles
étaient religieuses et régnaient avec sagesse sur
une vaste région, augmentant progressivement
leur nombre tout en gardant leur sang pur.
Finalement, ils se sont accouplés avec les
indigènes et ont perdu leur caractère génétique
spécial, devenant de plus en plus semblables aux
êtres humains et disparaissant finalement en tant
que race distincte. Leur île a ensuite été détruite
par des tremblements de terre, le naufrage du
bassin oriental de la Méditerranée et une
inondation.

Thème général de l'Eden du Livre d'Urantia :
Les Adamites étaient une race supérieure issue de
la lignée d'Adam, qui vivait sur une île/péninsule
dans la paix et l'harmonie. Ils étaient sages et
puissants mais vivaient dans des maisons
modestes et donnaient généreusement les dons
de la civilisation aux tribus voisines. Ils étaient
religieux et régnaient avec sagesse sur un vaste
domaine afin d'augmenter progressivement leur
nombre tout en conservant leur sang pur.
Finalement, ils se sont accouplés avec les
indigènes et ont perdu leur caractère génétique
particulier, devenant de plus en plus semblables
aux êtres humains et disparaissant finalement en
tant que race distincte. Leur île a ensuite été
détruite par des tremblements de terre, le
naufrage du bassin méditerranéen, et une
inondation.

L'histoire de l'Atlantide trouve son origine dans les
archives des grands prêtres d'Égypte, qui
prétendaient avoir religieusement gardé la légende
pendant environ dix mille ans.

L'histoire du premier Eden a été transmise par les
Andites et 10% de leur race s'est installée en
Egypte il y a environ dix mille ans. Ils sont
devenus les prêtres et les dirigeants du pays.

Pour plus d'informations, vous pouvez acheter le livre de Robert Sarmast, DISCOVERY OF
ATLANTIS. Dans ce livre, Sarmast associe de solides données empiriques à d'autres découvertes
uniques dans l'histoire ancienne, la mythologie mondiale et l'histoire naturelle. Chaque nouveau
fait qu'il rassemble rend le cas de l'île de Chypre de plus en plus plausible. Avec cette théorie
entièrement originale, Sarmast fait revivre la légendaire île de l'Atlantide d'une manière qui
ravira les fans d'Atlantologie ou toute personne qui s'est déjà interrogée sur le mystère le plus
persistant du monde antique.
Traduction française : Claude Flibotte
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