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Ascendance évolutive de l’homme

Illustration : couverture de « Les premiers hommes » Éditions Time Life 1972



Ascendance évolutive de l’homme 
(Les dates indiquées ont pour point de départ l’an 1934 de l’ère chrétienne)


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. C’étaient de petites créatures actives, hautes de presque 
un mètre. Elles ne marchaient pas habituellement sur leurs pattes de derrière, mais 
pouvaient facilement se tenir debout. Elles étaient velues et agiles, et bavardaient à la 
manière des singes, mais, contrairement aux tribus simiennes, elles étaient carnivores. 
Elles avaient un pouce opposable primitif ainsi qu’un gros orteil préhensile 
extrêmement utile. À partir de ce moment, le pouce opposable se développa chez les 
espèces préhumaines successives, tandis que leur gros orteil perdait progressivement 
le pouvoir de préhension. Les tribus ultérieures de singes gardèrent le gros orteil 
préhensile, mais n’acquirent jamais le pouce typique de l’homme.

(704.1) 62:2.2 Ces mammifères précurseurs atteignaient leur taille adulte vers trois ou 
quatre ans, et leur durée de vie possible était en moyenne de vingt ans. En règle 
générale ils portaient un seul petit à la fois, quoiqu’il y eût de temps en temps des 
jumeaux.

(704.5) 62:2.6 Ces petits animaux agressifs se multiplièrent et envahirent la péninsule 
mésopotamienne tout entière pendant plus de mille ans, tandis que leur type physique 
et leur intelligence générale s’amélioraient 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.

Hypothèse : Puisqu’« environ 21 000 ans » séparent l’apparition des mammifères 
précurseurs et celle de l’homme (voir page 707.5 ou 62:4.6) sachant que la date de 
l’apparition de l’homme (voir page 707.7 ou 62:5.1) est de 993 419 + 21 000 = 
1 014 419 ans. Nous avons là, le moment approximatif de l’apparition des 
mammifères précurseurs. Puisqu’un mammifère précurseur atteignait sa taille adulte 
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vers 4 ans, je présume qu’il était apte à se reproduire à cet âge. En arrondissant à 5 
ans et en calculant 70 générations (voir page 704.5 ou 62:2.6) cela nous donne 350 ans 
plus tard pour l’apparition des mammifères intermédiaires soit 1 014 069 années 
comme date d’apparition des mammifères intermédiaires.


Mammifères intermédiaires 👀  
(704.6) 62:3.1 Vers le début 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…

(705.2) 62:3.3 Leur cerveau était inférieur à celui des êtres humains, et plus petit, mais très 
supérieur à celui de leurs ancêtres et relativement beaucoup plus volumineux. Les 
jumeaux manifestèrent très tôt une intelligence supérieure et furent bientôt reconnus 
comme chefs de toute la tribu des mammifères précurseurs ; ils instituèrent réellement 
une forme primitive d’organisation sociale et une ébauche de division économique du 
travail. Le frère et la soeur s’unirent et jouirent bientôt de la société de vingt-et-un 
enfants très semblables à eux-mêmes, qui avaient tous plus d’un mètre vingt de haut 
et qui étaient en tout point supérieurs à leur espèce ancestrale. Ce nouveau groupe 
forma le noyau des mammifères intermédiaires.


(705.3) 62:3.4 Quand les membres de ce groupe nouveau et supérieur devinrent nombreux, 
la guerre, une guerre implacable contre les précurseurs éclata. Après la fin du terrible 
conflit, aucun individu de la race ancestrale préexistante ne subsistait. Les 
descendants de l’espèce, moins nombreux , mais plus puissants et plus intelligents, 
avaient survécu aux dépens de leur ancêtres.


(705.4) 62:3.5 Ils devinrent alors la terreur de cette partie du monde pendant près de 
quinze mille ans (six-cents générations)…

(705.7) 62:3.8 Au cours des temps, l’accroissement naturel de leur nombre entraina 
finalement une concurrence sévère pour la nourriture et une rivalité sexuelle culminant 
en une série de batailles intestines qui détruisirent presque entièrement l’espèce. Les 
batailles se perpétuèrent jusqu’à ce qu’un groupe de moins de cent individus restât 
seul vivant. La paix régna une fois de plus ; cette unique tribu survivante rebâtit ses 
chambres à coucher à la cime des arbres et reprit une fois de plus le cours normal 
d’une existence semi-pacifique.

(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.


(706.2) 62:3.11 Au moment même où naquirent ces jumeaux primates, un autre couple — 
un couple particulièrement retardé de la tribu des mammifères intermédiaires dont le 
mâle et la femelle étaient inférieurs au physique comme au mental — donna également 
naissance à des jumeaux. Ces jumeaux, un mâle et une femelle, étaient indifférents aux 
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conquêtes ; ils s’occupaient uniquement de trouver de la nourriture, et, comme ils ne 
voulaient pas manger de chair, ils perdirent bientôt tout intérêt à la recherche des 
proies. Ces jumeaux attardés furent les fondateurs des tribus simiennes modernes…

Hypothèse : Selon notre hypothèse précédente, les mammifères intermédiaires sont 
apparus vers 1 014 069 ans (voir page 707.5 ou 62:4.6). Puisque les mammifères 
précurseurs régnèrent environ 1000 années avant leur extinction et que les 
mammifères intermédiaires apparurent vers la 350e année de ces 1000 ans, il reste 
donc 650 années. Temps suffisant aux mammifères intermédiaires pour grossir leur 
nombre d’individus afin d’éliminer leurs ancêtres, les mammifères précurseurs. La date 
probable de la fin de l’extermination, plus de 1000 ans (voir page 704.5 ou 62:2.6) se 
situerait vers 1 013 419 ans. Par la suite, les mammifères intermédiaires furent une 
menace pendant près de 15 000 ans (voir page 705.4 ou 62:3.5) avant d’entamer une 
guerre fratricide qui limita leur nombre à moins de 100 individus. Nous obtenons 
1 013 419 - 15 000 années = 998 419 ans. En supposant que cette guerre fut courte 
puisque :

1— il s’agissait d’une guerre fratricide, donc des ennemis peu éloignés et une 
exécution d’émotions vives, soudaines et explosives ;

2— il est mentionné qu’il s’agissait d’un « couple de vétérans de tant de 
combats » (voir page 706.1 ou 62:3.10) qui donna naissance aux primates.

En tenant compte de leur temps de vie et de reproduction, une valeur de 10 ans pour 
cette guerre me semble raisonnable. Ainsi, peu de temps après, soit vers 998 409 ans, 
ce couple engendra les primates. Il n’y a pas d’indice pour trouver la date d’extinction 
des mammifères intermédiaires. Par contre, la lignée des jumeaux attardés existe 
toujours sous la forme des types modernes de singes, de babouins, de chimpanzés et 
de gorilles.


Primates 👀 

Afin de reprendre le fil de l’histoire, nous reprenons la citation suivante : 
(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.

(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’espèce nouvelle des primates. C’est à 
très juste titre que ces nouvelles créatures sont appelées Primates, car elles furent les 
ancêtres animaux directs et immédiats de la famille humaine elle-même.

(707.4) 62:4.5 … C’étaient réellement des animaux splendides et supérieurs ; ils 
atteignaient la maturité vers dix ans, et la durée de leur vie naturelle était d’environ 
quarante ans…

(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 
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précurseurs, que les primates donnèrent soudain naissance à deux créatures 
remarquables, les premiers êtres vraiment humains.

(707.6) 62:4.7 … Les tribus de primates furent le dernier chainon vital dans l’évolution de 
l’homme, mais, en moins de cinq-mille ans, il ne resta plus un seul primate de ces 
tribus extraordinaires.

Hypothèse : En prolongation de l’hypothèse précédente, les premiers primates 
apparurent vers l’an 998 409. Puisque l’arrivée de l’homme eut lieu en 993 419, il se 
passa donc environ 4990 années avant Andon et Fonta. Puisqu’il est dit qu’en moins 
de 5000 ans, ces primates extraordinaires disparurent, nous pouvons en conclure 
qu’ils disparurent peu de temps après l’apparition de l’homme. De là à se questionner 
si les Porteurs de Vie n’avaient pas une certaine responsabilité dans cette disparition 
afin de protéger la race humaine. Le progrès avant tout !


L’homme 👀  
(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.

(708.1) 62:5.3 Ces premiers êtres humains (et leurs descendants) devenaient pleinement 
adultes à douze ans et avaient une durée de vie potentielle d’environ soixante-quinze 
ans.

(713.6) 63:3.6 Cette famille d’Andon et de Fonta resta ainsi unie jusqu’à la vingtième 
génération, quand la lutte pour la nourriture et les frictions sociales se conjuguèrent 
pour entrainer le début de la dispersion.

(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, deux prétendants rivaux membres du clan entrèrent 
en guerre pour la suprématie.

(719.1) 64:1.6 Il y a 950 000 ans les descendants d’Andon et de Fonta avaient émigré très 
loin vers l’est et vers l’ouest. Vers l’ouest, ils traversèrent l’Europe et gagnèrent la 
France et l’Angleterre. À une date ultérieure, ils s’enfoncèrent vers l’est jusqu’à Java où 
l’on a récemment découvert leurs ossements — ceux du dénommé homme de Java — 
et ils poursuivirent ensuite leur route jusqu’en Tasmanie.

(719.2) 64:1.7 Les groupes qui se dirigèrent vers l’ouest furent moins contaminés par les 
branches rétrogrades d’origine ancestrale, commune que ceux de l’est, qui s’allièrent 
si largement avec leurs cousins animaux attardés. Ces individus non progressistes 
dérivèrent au sud et s’unirent bientôt aux tribus inférieures. Plus tard, un nombre 
croissant de leurs descendants abâtardis retournèrent vers le nord et s’unirent aux 
peuples andoniques en expansion rapide ; ces unions malheureuses firent 
infailliblement dégénérer la race supérieure…

(719.7) 64:2.4 Au cours de cette longue période de décadence culturelle, les peuplades de 
Foxhall en Angleterre et les tribus de Badonan au nord-ouest de l’Inde continuèrent à 
maintenir quelques traditions d’Andon et certains restes de la culture d’Onagar.
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Les peuples de Foxhall 👀  
(719.8) 64:2.5 Les peuplades de Foxhall étaient les plus occidentales et réussirent à garder 
l’essentiel de la culture andonique. Elles conservèrent aussi leurs connaissances sur le 
travail du silex et les transmirent à leurs descendants, les lointains ancêtres des 
Esquimaux.

(720.1) 64:2.7 Parmi les peuplades les plus intelligentes et les plus spirituellement élevées 
de Foxhall, beaucoup conservèrent leur supériorité raciale et perpétuèrent leurs 
coutumes religieuses primitives. Ces peuplades s’allièrent plus tard avec des lignées 
plus récentes et quittèrent l’Angleterre en allant vers l’ouest à la suite d’une invasion 
glaciaire ultérieure. Elles ont survécu sous la forme des Esquimaux d’aujourd’hui.


Les tributs de Badonan (les Badonites) 👀  
(720.2) 64:3.1 En dehors des peuplades de Foxhall dans l’ouest, un autre centre combatif 
de culture persista dans l’est. Ce groupe vivait sur les contreforts des hautes terres du 
nord-ouest de l’Inde parmi les tribus de Badonan, un arrière-arrière-petit-fils d’Andon. 
Ces peuplades furent les seuls descendants d’Andon qui ne pratiquèrent jamais de 
sacrifices humains.

(720.6) 64:3.5 Il y a 850 000 ans, les tribus évoluées de Badonan commencèrent une guerre 
d’extermination contre leurs voisins inférieurs à tendances animales. En moins de mille 
ans, la plupart des groupes animaux de ces régions avaient été soit détruits, soit 
repoussés dans les forêts du sud. Cette campagne entreprise pour exterminer des 
êtres inférieurs conduisit à une légère amélioration chez les tribus montagnardes de 
cette époque. Les descendants mêlés de cette branche badonite améliorée apparurent 
sur la scène d’activité du monde comme un peuple apparemment nouveau — la race 
du Néanderthal.


L’homme du Néandertal 
(720.7) 64:4.1 Les hommes du Néandertal étaient d’excellents combattants et de grands 
voyageurs. Partant des hautes terres du nord-ouest de l’Inde, ils se répandirent 
progressivement à l’est dans la Chine, et à l’ouest jusqu’en France et descendirent 
même en Afrique du Nord. Ils dominèrent le monde pendant près d’un demi-million 
d’années jusqu’à l’époque de la migration des races évolutionnaires de couleur.

(721.3) 64:4.5 À cette époque [750 000 ans], le glacier sibérien atteignit le maximum de sa 
progression vers le sud, obligeant les hommes primitifs à se déplacer dans la même 
direction vers leurs pays d’origine. L’espèce humaine s’était alors suffisamment 
différenciée pour que fût grandement diminué le danger d’un nouveau croisement avec 
ses parents simiens incapables de progresser.

(721.9) 64:4.11 À l’époque des quatrième et cinquième invasions glaciaires, la culture 
grossière des races du Néandertal continua de se répandre ; mais ses progrès étaient 
si faibles qu’il sembla vraiment que la tentative de produire un type nouveau et modifié 
de vie intelligente sur Urantia allait échouer. Pendant près d’un quart de million 
d’années, ces peuples primitifs se laissèrent aller, chassant et se battant, s’améliorant 
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sporadiquement dans certaines directions, mais, dans l’ensemble, rétrogradant 
régulièrement par rapport à leurs ancêtres andoniques supérieurs.


Les six races de couleurs (les races Sangiks) 
(722.2) 64:5.1 Il y a 500 000 ans les tribus badoniques des hautes terres du nord-ouest de 
l’Inde se trouvèrent mêlées à une autre grande lutte raciale. Une guerre impitoyable fit 
rage pendant plus de cent ans et, à la fin de cette longue bataille, il ne subsista qu’une 
centaine de familles ; mais ces survivants étaient les représentants les plus intelligents 
et les plus souhaitables de tous les descendants alors vivants d’Andon et de Fonta.

(722.3) 64:5.2 Un évènement nouveau et étrange se produisit alors chez les Badonites des 
hautes terres. Un homme et une femme vivant dans la partie nord-est des hautes terres 
alors habitées commencèrent soudain à donner le jour à une famille d’enfants 
exceptionnellement intelligents. Ce fut la famille Sangik, ancêtre des six races colorées 
d’Urantia.

(722.4) 64:5.3 Ces enfants Sangiks, au nombre de dix-neuf, n’avaient pas seulement une 
intelligence supérieure à celle de leurs contemporains ; leur peau manifestait en outre 
une tendance extraordinaire à prendre différentes couleurs quand elle était exposée à 
la lumière solaire. Parmi ces dix-neuf enfants, cinq étaient rouges, deux orangés, 
quatre jaunes, deux verts, quatre bleus et deux indigo. Ces couleurs s’affirmèrent à 
mesure que les enfants grandissaient et, quand ces jeunes s’unirent plus tard avec des 
membres de leur tribu, tous leurs descendants tendirent à prendre la couleur de peau 
de leur ascendant Sangik.

Claude Flibotte janvier 2007 
Révision novembre 2020
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