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Titre du cours : Création et évolution de la vie sur Urantia
Niveau du cours : intermédiaire, avancé
Fascicules
Période 1 Fascicule 58 : L’établissement de la vie sur Urantia  

Fascicule 59 : L’ère de la vie marine sur Urantia
Période 2 Fascicule 60 : Urantia pendant l’ère de la vie terrestre primitive  

Fascicule 61 : L’ère des mammifères sur Urantia  
Fascicule 62 : Les races à l’aurore de l’homme primitif

Période 3 Fascicule 63 : La première famille humaine  
Fascicule 64 : Les races évolutionnaires de couleurs

Période 4 Fascicule 65 : Le supercontrôle de l’évolution, sections 2 à 4 et 7

Description du cours
À l’intérieur de ce cours, nous étudierons ensemble comment les Porteurs de Vie ont 
implanté la vie sur notre planète et comment celle-ci a évolué pour culminer dans 
l’apparition de l’homme. Nous verrons, par la suite, l’émergence soudaine d’une 
diversification de la race andonique originelle en six versions de couleurs différentes, leurs 
caractéristiques et un survol de leur histoire. Nous compléterons par une vision de 
l’évolution selon le point de vue des Porteurs de Vie.
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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
Depuis l’aurore de l’humanité, l’homme a cherché à comprendre l’origine de son existence 
et le but de sa vie. La science, sous ses multiples formes, nous apporte bien des réponses 
à ces questions cruciales, mais elle est limitée aux indices qui subsistent à l’épreuve du 
temps. Heureusement, nous avons les révélations divines contenues dans le Livre 
d’Urantia qui viennent combler ces lacunes et apporter un supplément de réponses pour 
une meilleure compréhension de notre histoire.
Dans cette étude, nous verrons quelles étaient les conditions préalables à l’éclosion de la 
vie sur notre planète. Nous comprendrons mieux comment la vie est apparue. Nous 
suivrons les chemins qu’elle a expérimentés, bien qu’elle soit contrôlée, pour finalement 
atteindre son but ultime, l’avènement de l’homme. Nous observerons la naissance des 
deux premiers êtres humains, leur aventure, leur fuite vers le nord loin de leurs ancêtres 
primitifs et la formation de la première famille humaine, leur descendance, puis l’apparition 
des six races de couleur. Nous complèterons par le panorama de l’ensemble de l’évolution 
vu par les Porteurs de Vie.

Période 1
Fascicule 58 : L’établissement de la vie sur Urantia  
Fascicule 59 : L’ère de la vie marine sur Urantia
Au cours de cette première période, nous verrons que les Porteurs de vie ne peuvent 
implanter la vie sur une planète tant et aussi longtemps que l’évolution physique de celle-
ci ne peut supporter la vie projetée. Nous verrons l’évolution de la vie, depuis 
l’implantation de celle-ci, jusqu’à l’apparition de la vie animale primitive forme 
transitionnelle de la vie végétale. Deux documents portant sur cette étude vous 
procureront un visuel pour une meilleure compréhension de ces étapes essentielles à 
l’apparition de l’homme. Le premier document s’intitule « L’évolution de la vie sur la 
Terre ». Le deuxième document s’intitule « Évolution humaine v2.1 ». Vous les trouverez 
dans la section « Textes des lecteurs » de ce site Web.
58:0.1 Il n’existe dans tout Satania que soixante et un mondes semblables à Urantia — 
des planètes où la vie est modifiée. Les mondes habités sont en majorité peuplés suivant 
des techniques établies ; sur ces sphères, les Porteurs de Vie n’ont guère la faculté de 
s’écarter de leurs plans pour l’implantation de la vie. Mais environ un monde sur dix est 
désigné comme planète décimale et inscrit sur le registre spécial des Porteurs de Vie. Sur 
ces planètes, on nous permet d’entreprendre certaines expériences sur la vie pour 
essayer de modifier, ou peut-être d’améliorer, les types courants d’êtres vivants de notre 
univers.

Question 1
58:1.5 Mais, au moment où cette ère commence, Urantia évolue de toutes les manières 
vers un état favorable à l’entretien des formes initiales de la vie marine. Lentement mais 
sûrement, les développements physiques sur terre et dans les régions adjacentes de 
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l’espace préparent le cadre pour des tentatives ultérieures destinées à établir certaines 
formes de vie, celles dont nous avions décidé qu’elles seraient les mieux adaptées au 
milieu physique en voie de développement aussi bien sur terre que dans l’espace.

Sachant que la vie ne peut être implantée avant le mûrissement approprié de la planète 
pour supporter cette vie, comment comprenez-vous la citation ci-dessus qui fait référence 
aux « régions adjacentes de l’espace » ?

Question 2
La citation 58:2.3 fait mention que « Les médians d’Urantia ont rassemblé plus de 
cinquante-mille faits physiques et chimiques qu’ils jugent incompatibles avec les lois du 
hasard et qui, d’après eux, démontrent de façon irréfutable la présence d’un dessein 
intelligent dans la création matérielle. » Pourriez-vous en identifier un ?
Question 3
Selon votre compréhension, les Porteurs de Vie ont-ils apporté la vie sur notre planète et 
qu’est-ce qui caractérise celle-ci ?
Question 4
Les Porteurs de Vie implantèrent à trois endroits différents la forme de vie marine 
primitive. Selon votre compréhension, quelle en est la raison et ses conséquences ?
Question 5
À partir des fossiles datant de 450 millions d’années, nous pouvons suivre à la trace 
l’évolution de la transition de la vie végétale à la vie animale comme mentionnée en 
58:6.1. Par contre dans la citation suivante, les révélateurs nous disent : 
58:6.4 L’apparition soudaine de nouvelles espèces et d’ordres diversifiés d’organismes 
vivants est un phénomène entièrement biologique et strictement naturel. Ces mutations 
génétiques n’ont rien de surnaturel.

Comment comprenez-vous qu’il y est une évolution progressive, mais également cette 
mention que « l’apparition soudaine d’une nouvelle espèce est entièrement biologique et 
strictement naturelle » ?

Question 6
58:6.8 À travers des cycles presque interminables de gains et de pertes, d’adaptations et 
de réadaptations, tous les organismes vivants progressent ou régressent d’âge en âge. 
Ceux qui atteignent l’unité cosmique demeurent, tandis que ceux qui ne parviennent pas à 
ce but cessent d’exister.

Comment comprenez-vous cette citation ?

Période 2
Fascicule 60 : Urantia pendant l’ère de la vie terrestre primitive  
Fascicule 61 : L’ère des mammifères sur Urantia  
Fascicule 62 : Les races à l’aurore de l’homme primitif, sections 1 à 4
Dans le fascicule 59, nous avons vu que l’apparition des poissons vertébrés fut une étape 
importante de l’évolution préhumaine. Cette étape fut suivie, quarante millions d’années 
plus tard, par l’apparition d’amphibiens vivant sur la terre ferme dont les grenouilles. Puis, 
un autre quarante millions d’années plus tard apparurent les préreptiles issus des 
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grenouilles qui donnèrent les véritables reptiles trente millions d’années plus tard. Durant 
cette deuxième période, nous poursuivrons cette course de l’évolution vers l’humain à 
travers différentes apparitions animales.
Question 1
Les dinosaures, issus de l’évolution des reptiles, ne réussirent pas à survivre. Quelles sont 
les causes de cette disparition et quelle conclusion les Porteurs de Vie en ont-ils tirée ?
Question 2
Il y a 50 millions d’années apparurent les mammifères issus d’un petit dinosaure carnivore 
actif du type sauteur. Quels sont les avantages qui caractérisent les mammifères par 
rapport aux autres formes de vie ?
Question 3
Depuis l’époque de l’apparition des mammifères jusqu’à il y a cinq millions d’années de 
grands changements géologiques et atmosphériques eurent lieu. Autant la vie végétale 
que la vie animale s’adaptèrent à ces changements. Parmi celles-ci, pouvez-vous nommer 
l’une de ces adaptations ?
Question 4
Le fascicule 62 nous décrit bien la ligne conductrice qui mènera à l’apparition de l’homme. 
Pouvez-vous nommer chacune des quatre races animales qui produisirent par évolution 
les premiers êtres humains ?
Question 5
Pouvez-vous décrire dans vos propres mots ce qui caractérisait physiquement et 
mentalement les mammifères intermédiaires ?
Question 6
Pouvez-vous décrire dans vos propres mots ce qui caractérisait physiquement et 
mentalement les primates supérieurs ?

Période 3
Fascicule 62 : Les races à l’aurore de l’homme primitif, sections 5 et 6
Fascicule 63 : La première famille humaine  
Fascicule 64 : Les races évolutionnaires de couleurs

Au fil de cette troisième période, nous assisterons à la naissance des deux premiers êtres 
humains. Nous suivront leurs aventures, la formation de la première société humaine, sa 
dispersion et son déclin. Puis, grâce à une lignée progressive, les six races de couleurs 
dotés de qualités supérieures, feront leur apparition. Cet événement survint à l’époque de 
l’arrivée du Prince Planétaire Caligastia qui fera l’objet d’une étude ultérieure sur UBIS.
Question 1
Pouvez-vous décrire dans vos propres mots ce qui caractérisait physiquement et 
mentalement Andon et Fonta, les deux premiers êtres humains ?
Question 2
Qu’est-ce qui caractérise le mental humain par comparaison avec le mental animal ? 
Décrivez dans vos mots la progression du mental animal qui mena au mental humain ?
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Question 3
Quelles conséquences provoqua chez les Andonites l’expansion des émotions et 
l’accroissement de la puissance cérébrale ?
Question 4
Aux citations 63:6.1 et 63:6.8, le Porteur de Vie nous révèle que le niveau culturel et 
spirituel des clans andoniques rétrograda pendant près de dix-mille ans. Selon vous 
qu’elle en était la cause ?
Question 5
Expliquer dans vos propres mots ce que veux dire le Porteur de Vie à la citation 64:1.3 :  
L’homme a toujours dégénéré dans les forêts ; l’évolution humaine n’a progressé qu’en 
terrain découvert et sous les latitudes élevées. Le froid et la faim régnant dans les pays 
découverts stimulent l’activité, l’invention et l’esprit d’entreprise.
Question 6
Dans la citations 64:5.2, le Porteur de Vie nous révèle qu'un événement tout à fait 
exceptionnel se produisit. Un couple badonite des hautes terres du nord-ouest de l'Inde 
donna naissance aux six races de couleurs. Pouvez-vous nommer ce qui caractérisa 
chacune de ces races ?

Période 4
Fascicule 65 : Le supercontrôle de l’évolution, sections 2, 4 et 7
Lors de cette dernière période, nous obtiendrons le panorama de l’évolution vu par les 
auteurs même de tout ce processus évolutionnaire soit les Porteurs de Vie. 
Question 1
Au fascicule 65:2, le Porteur de Vie nous révèle deux actions et une prise de décision de 
leur part qui amenèrent à l'apparition de l'homme et nous font apercevoir leur méthode de 
travail. Quelles sont-elles et comment imaginez-vous leur manière de procéder ?
Question 2
Quelles sont les limitations imposées aux Porteurs de Vie dans leur projet de faire 
apparaître l'homme ? 
Question 3
En 65:3.4 et 5, le Porteur de Vie nous dit que la mort d'Andon et de Fonta avant qu'ils est 
pu procréer n'aurait fait que retardé la descendance humaine. Le potentiel d'apparition 
humaine existait chez sept-mille lignées animales et que ces potentiels auraient abouti à 
des individus préhumains. Comment comprenez-vous cette affirmation ?
Question 4
Pouvez-vous expliquer dans vos propres mots ce que vous comprenez des révélations du 
Porteur de Vie dans la citation 65:3.5 où l'on perçoit le travail étroit entre l'action des 
esprits adjuvats et des Porteurs de Vie ?
Question 5
Il y eut principalement deux particularités uniques dans l'expérience de vie d'Urantia. 
Quelles sont-elles et expliquer dans vos propres mots l'ordre normale d'apparition des 
différentes races de couleur ?
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Question 6
À quel moment l'action des esprits adjuvats peut commencer a opérer chez un mental 
primitif ?
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