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Voici, selon les révélations contenues dans le Livre d’Urantia, le 
déroulement des événements qui marquèrent la naissance de l’homme 
sur cette planète

L’apparition de l’homme passa par trois bonds évolutifs successifs. 
(703.1) 62:0.1 Il y a environ un million d’années, les ancêtres immédiats de l’humanité 
firent leur apparition en trois mutations successives et soudaines à partir de la souche 
primitive du type lémurien de mammifères placentaires. Les facteurs dominants de ces 
lémurs primitifs dérivaient du plasma vital évolutif du groupe américain occidental ou 
récent. Mais, avant de donner naissance à la ligne directe des ancêtres de l’homme, cette 
race fut renforcée par des apports de l’implantation centrale de vie qui avait évolué en 
Afrique. Le groupe oriental n’apporta qu’une contribution insignifiante à la création 
effective de l’espèce humaine.

L’événement commença par l’apparition, dans l’ouest de l’Amérique du Nord, 
des ancêtres primitifs d’anciens lémurs il y a environ 30 millions d’années.
(696.1) 61:2.10 Un fait important se produisit vers cette époque dans l’ouest de l’Amérique 
du Nord; les ancêtres primitifs des anciens lémurs apparurent pour la première fois. Bien 
que cette famille ne puisse pas être considérée comme de vrais lémurs, son apparition 
marqua l’établissement de la lignée d’où les vrais lémurs sortirent ultérieurement.

Ceux-ci migrèrent en Asie en passant par le détroit de Béring alors émerger. 
À remarquer qu’à cette époque, la configuration des continents ressemblait 
vaguement à celle d’aujourd’hui sauf pour l’Europe.
(700.2) 61:6.1 Le grand événement de cette période glaciaire fut l’apparition évolutive de 
l’homme primitif. Légèrement à l’ouest de l’Inde, sur une terre maintenant immergée et 
parmi les descendants des anciens lémurs d’Amérique du Nord émigrés en Asie, les 
mammifères précurseurs de l’homme apparurent soudainement.
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Planisphère représentant les continents il y a environ 30 millions d’années.
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Donc, ces lémurs de type nord-américain migrèrent par le détroit de Béring 
en suivant au sud-ouest la côte asiatique. Ils atteignirent les régions entre la 
Méditerranée et les montagnes alors en plein exhaussement de la péninsule 
indienne. Là, ils se reproduisirent avec d’autres lignées propices aux 
développements potentiels de la race humaine.
(703.3) 62:1.2 Tandis que ces lémurs primitifs évoluaient dans l’hémisphère occidental, les 
mammifères ancêtres directs de l’humanité s’affermissaient en Asie du Sud-ouest, dans la 
zone originelle de l’implantation centrale de vie, mais vers la frontière est de cette zone. 
Plusieurs millions d’années auparavant, les lémurs du type nord-américain avaient émigré 
vers l’ouest par le pont terrestre de Béring et avaient progressé lentement vers le sud-
ouest le long de la côte asiatique. Ces tribus migratrices atteignirent finalement les régions 
salubres qui s’étendaient entre la Mer Méditerranée, alors beaucoup plus vaste, et les 
régions montagneuses en cours d’exhaussement de la péninsule Indienne. Dans ces 
terres situées à l’ouest de l’Inde, elles s’unirent à d’autres lignées propices et établirent 
ainsi l’ascendance de la race humaine.
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Trajet des lémurs de type nord-américain sur une carte représentant le monde d’aujourd’hui. Ils 
atteignirent la région située au sud-ouest de l’Inde qui sera plus tard submergée.
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Au fil du temps, le littoral de l’Inde au sud-ouest des montagnes fut 
submergé, isolant cette partie du monde. Cette situation servit de protection 
à ces mammifères, ancêtres directs de l’humanité.
(703.4) 62:1.3 Au cours des temps, le littoral de l’Inde situé au sud-ouest des montagnes 
fut progressivement submergé, et la vie de cette région se trouva complètement isolée. 
Cette péninsule Mésopotamienne ou Persane n’avait plus aucune voie d’accès ou de 
fuite, sauf au nord, et cette dernière elle-même fut coupée de façon répétée par des 
invasions glaciaires se dirigeant vers le sud. C’est dans cette région presque 
paradisiaque, et à partir des descendants supérieurs de ce type de mammifères 
lémuriens, que surgirent deux grands groupes, les tribus simiennes des temps modernes 
et l’espèce humaine d’aujourd’hui.

Il y a un peu plus d’un million d’années, les mammifères lémuriens donnèrent 
naissance aux mammifères précurseurs.
(703.5) 62:2.1 Il y a un peu plus d’un million d’années apparurent soudain les mammifères 
précurseurs mésopotamiens descendant directement du type lémurien nord-américain de 
mammifères placentaires.

Ces mammifères précurseurs se multiplièrent et envahirent la totalité de la 
péninsule mésopotamienne.

(704.5) 62:2.6 Ces petits 
a n i m a u x a g r e s s i f s s e 
multiplièrent et envahirent la 
péninsule mésopotamienne 
tout entière pendant plus de 
mille ans, tandis que leur type 
physique et leur intelligence 
géné ra l e s ’ amé l i o ra i en t 
constamment. Soixante-dix 
générations exactement après 
que le type le plus élevé 
d’ancêtres lémuriens eut 
donné naissance à cette 
nouvelle tribu, se produisit un 
fait nouveau qui marqua le 
début d’une nouvelle époque : 
la différenciation soudaine des 
ancêtres de l’étape vitale 
suivante dans l’évolution des 
êtres humains sur Urantia.

Comme indiqué dans la 
citation précédente, ils 
donnèrent naissance à un 
couple de jumeaux, les 
m a m m i f è r e s i n t e r -
médiaires.
(704.6) 62:3.1 Vers le début 
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de l’évolution des mammifères précurseurs, deux jumeaux, un mâle et une femelle, 
naquirent au sommet d’un arbre dans l’abri d’un couple de ces créatures agiles. Comparés 
à leurs ancêtres, ils étaient vraiment de jolies petites créatures. Ils avaient peu de poils sur 
le corps, ce qui ne constituait pas un inconvénient, car ils vivaient dans un climat chaud et 
uniforme.

Avec le temps, une vive concurrence se développa chez ces mammifères 
intermédiaires pour la nourriture et la rivalité sexuelle ce qui entraîna une 
guerre intestine. Du groupe de moins de cent individus restant, surgit un 
couple de jumeaux, les primates supérieurs. Un autre couple inférieur donna 
également naissance à des jumeaux qui engendrèrent les races simiennes 
modernes.
(706.1) 62:3.10 Peu après avoir terminé sa demeure, le couple vétéran de tant de 
combats se trouva fièrement père et mère de jumeaux qui étaient les animaux les plus 
importants et les plus intéressants apparus jusqu’alors en ce monde. En effet, c’étaient les 
premiers représentants de la nouvelle espèce des Primates qui constitua l’étape vitale 
suivante de l’évolution préhumaine. 

Vers l’âge de quatorze ans, ces jumeaux primates supérieurs s’enfuirent de la 
tribu des mammifères intermédiaires en direction de l’ouest pour élever leur 
famille.
(707.1) 62:4.2 Quand ils 
eurent environ quatorze ans, 
ils s’enfuirent de la tribu et 
partirent vers l’ouest pour 
élever leur famille et fonder 
l ’ e s p è c e n o u v e l l e d e s 
primates. C’est à très juste 
t i t re que ces nouve l les 
créatures sont appelées 
Primates, car elles furent les 
ancêtres animaux directs et 
immédiats de la fami l le 
humaine elle-même.

(707.2) 62:4.3 C’est ainsi que 
les primates vinrent occuper 
une région située sur la côte 
o u e s t d e l a p é n i n s u l e 
m é s o p o t a m i e n n e q u i 
s’avançait alors dans les mers 
du sud, tandis que les tribus 
étroitement apparentées et 
moins intelligentes vivaient à 
la pointe de la péninsule le 
long de sa côte orientale. 

Puis, le temps passant, 
un couple de primates 
supérieur donna nais-
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sance aux véritables êtres humains.
(707.5) 62:4.6 C’est alors, après un développement couvrant presque neuf-cent 
générations, soit environ vingt-et-un-mille ans depuis l’apparition des mammifères 
précurseurs, que les primates donnèrent soudain naissance à deux créatures 
remarquables, les premiers êtres vraiment humains.

(707.7) 62:5.1 La naissance des deux premiers êtres humains se situe exactement 
993.419 ans avant l’année 1934 de l’ère chrétienne.

Vers leur neuvième année, ils prirent la décision de vivre l’un pour l’autre et 
éventuellement de quitter leur famille.
(708.6) 62:5.8 Vers leur neuvième année, ils s’en allèrent un beau jour le long de la rivière 
et eurent un important entretien. Toutes les intelligences célestes stationnées sur Urantia, 
y compris moi-même, étaient présentes et observaient le déroulement de ce rendez-vous 
de midi. Au cours de ce jour mémorable, ils convinrent de vivre l’un avec l’autre et l’un 
pour l’autre ; cette entente fut la première d’une série d’accords qui culminèrent dans la 
décision de fuir leurs compagnons animaux inférieurs et de partir vers le nord, sans bien 
savoir qu’ils allaient ainsi fonder la race humaine.

C’est à partir de ce moment que ces deux individus allaient se qualifier 
ultérieurement comme êtres humains, véritablement dotés d’un mental 
humain.
(709.5) 62:6.4 Nous avions observé avec une attention croissante, le service accru des 
cinq premiers adjuvats pendant toute l’évolution des mammifères précurseurs, des 
mammifères intermédiaires et des primates. Toutefois, les deux derniers adjuvats, 
ministres supérieurs du mental, n’avaient jamais pu fonctionner sur le type urantien de 
mental évolutionnaire.

(709.6) 62:6.5 Imaginez notre joie lorsqu’un jour — les jumeaux avaient à peu près dix ans 
— l’esprit d’adoration entra pour la première fois en contact avec la pensée de la jumelle, 
et peu après avec celle du jumeau. Nous savions que quelque chose d’intimement lié au 
mental humain arrivait à son apogée. Environ un an plus tard, quand ils se résolurent 
finalement, sous l’effet d’une pensée recueillie et d’une décision murement réfléchie, à fuir 
le foyer familial et à partir vers le nord, alors l’esprit de sagesse commença à fonctionner 
sur Urantia et dans le mental de ces deux humains désormais reconnus comme tels.

Donc, afin d’échapper à la jalousie éprouvée par les autres membres de la 
tribu, vers l’âge de onze ans, ils résolurent de fuir le nid familial et d’aller vers 
le nord. 
(712.1) 63:2.1 Après qu’Andon et Fonta eurent décidé de fuir vers le nord, ils furent 
pendant quelque temps pris de frayeur, et spécialement de la peur de déplaire à leur père 
et à leur famille immédiate. Ils envisagèrent l’éventualité d’être assaillis par des parents 
hostiles et reconnurent ainsi la possibilité de trouver la mort par la main de membres de 
leur tribu qui étaient déjà jaloux d’eux. Alors qu’ils étaient plus jeunes, les jumeaux avaient 
passé la majeure partie de leur temps en compagnie l’un de l’autre et, pour cette raison, 
n’avaient jamais été trop bien vus de leurs cousins animaux de la tribu des primates. Le 
fait d’avoir bâti dans les arbres un abri séparé et très supérieur aux autres n’avait pas 
amélioré leur situation dans la tribu.
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C’est ainsi que la race 
humaine prit son départ. 
Andon et Fonta eurent 
dix-neuf enfants.
(713.2) 63:3.2 Andon et Fonta 
eu ren t en tou t d i x -neu f 
enfants, et ils vécurent assez 
longtemps pour voir autour 
d’eux près de cinquante petits-
enfants et une demi-douzaine 
d’arrière-petits-enfants. La 
famille habitait dans quatre 
abris rocheux voisins, ou semi-
c a v e r n e s , d o n t t r o i s 
communiquaient par des 
galeries creusées dans le 
calcaire tendre à l’aide d’outils 
en silex mis au point par les 
enfants d’Andon.

Ces premiers Andonites 
étaient conscients d’être 
di f férents des autres 
animaux. Cette prise de 
conscience favorisa la 
cohésion du groupe à ses 
débuts.
(713.3) 63:3.3 Ces premiers 

Andonites faisaient preuve d’un esprit de clan très marqué ; ils chassaient en groupes et 
ne s’écartaient jamais très loin du lieu de leur demeure. Ils semblaient se rendre compte 
qu’ils formaient un groupe isolé et exceptionnel d’êtres vivants et qu’ils devaient par 
conséquent éviter de se séparer. Ce sentiment de parenté intime provenait sans aucun 
doute d’une intensification du ministère mental des esprits adjuvats.

Puis, les pressions sociales doublées d’un altruisme non encore apparu 
eurent raison de cette cohésion sociale. 
(714.3) 63:4.5 Le clan andonique originel conserva une lignée de chefs ininterrompue 
jusqu’à la vingt-septième génération quand, du fait de l’absence de rejeton mâle dans la 
descendance directe de Sontad (fils ainé d’Andon et Fonta), deux prétendants rivaux 
membres du clan entrèrent en guerre pour la suprématie.

À la suite de nombreuses batailles, les clans andonites se dispersèrent. Un 
peu en Asie, mais surtout vers le nord jusqu’aux abords des glaciers.
(715.1) 63:5.1 Les premières races issues d’Andon ne s’enfoncèrent pas très loin en Asie 
et ne pénétrèrent pas dès l’abord en Afrique. La géographie de ces temps-là les orientait 
vers le nord, et c’est toujours plus au nord que ces peuples voyagèrent jusqu’au moment 
où ils furent arrêtés par la lente progression du troisième glacier.
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En se dirigeant vers le nord, rendu à la mer Caspienne où Onagar (- 983 323 à 
- 983 254), leur grand dirigeant spirituel s’établit, ils bifurquèrent vers l’ouest 
et peuplèrent toute l’Europe.
(716.7) 63:6.8 Onagar naquit 983.323 ans avant l’an 1934 de l’ère chrétienne et vécut 
jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans. Le compte rendu des réalisations de ce maitre penseur 
et chef spirituel des temps qui précédèrent l’arrivée du Prince Planétaire forme un récit 
passionnant de l’organisation de ces peuples primitifs en une véritable société. Onagar 
institua un gouvernement tribal efficace, dont les générations successives n’atteignirent 
pas l’équivalent avant de nombreux millénaires. Jusqu’à l’arrivée du Prince Planétaire, il 
n’y eut plus jamais sur terre de civilisation d’un aussi haut degré spirituel. Ces gens 
simples avaient une religion réelle, quoique primitive, qui fut ensuite perdue par leurs 
descendants, dont la race dégénérait.

(715.2) 63:5.2 Avant que cette immense couche de glace eût atteint la France et les Iles 
Britanniques, les descendants d’Andon et de Fonta avaient progressé vers l’ouest à 
travers l’Europe et avaient constitué plus de mille établissements séparés le long des 
grands fleuves qui conduisent à la Mer du Nord, dont les eaux étaient alors chaudes.

Note :
Pour un supplément d’informations, je vous suggère de lire les fascicules 62 
et 63 du «  Livre d’Urantia  » disponibles gratuitement à l’adresse Web 
suivante : http://www.urantia.org/fr/le-livre-durantia/lire

Claude Flibotte 2016
Révision novembre 2020
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