
Histoire  
de la vie

par

Chris M. Halvorson 

�1



Histoire de la vie
par

Chris M. Halvorson
Le Livre d’Urantia donne un aperçu détaillé de la géologie historique de notre planète Urantia (voir les 
fascicules 57-61). Toute présentation systématique de la géologie historique est construite sur le cadre 
d’une échelle de temps géologique, un partitionnement de toute la portée du temps géologique dans un 
ensemble hiérarchique de divisions, lié à une séquence d’absolu rendez-vous. L’échelle de temps 
géologique impliquée par l’aperçu dans Le Livre d’Urantia est indiquée dans le tableau de la page 
suivante.

Certains aspects du partitionnement et de la nomenclature dans les échelles de temps géologiques ne 
font pas un accord universel entre les géologues. Le système utilisé dans cet article est une 
harmonisation du système dans Le Livre d’Urantia, les systèmes d’usage courant et un désir primordial 
de cohérence. L’ère Cryptozoïque est souvent désignée comme simplement le temps du Précambrien, 
avec les ères Archéozoïques et Azoïques étiquetés l’Archéen et le Hadéen, respectivement. Ici, toutes 
les ères et les époques sont mentionnées par les noms qui se terminent par le suffixe « -zoic », qui 
signifie « vie ». (Le sens littéral des noms de l’éon, de l’ère et de l’époque est représenté entre 
parenthèses.) Ce choix uniformise la nomenclature, et souligne le fait que l’univers a été créé pour être 
habité. Le temps géologique urantien incarne l’histoire de la vie sur cette planète.

En usage commun, les limites des périodes dans le Cryptozoïque sont plutôt arbitraires. L’aperçu de 
l’histoire dans Le Livre d’Urantia fournit les conditions requises des informations pour rendre ces 
limites beaucoup plus définitives. Par conséquent, le Néoprotérozoïque est défini comme étant 
équivalent au Vendian, qui est habituellement considéré comme la seule partie la plus récente du 
Protérozoïque. Il y a un peu d’autres problèmes mineurs de limites. Les périodes de Mississippi et de 
Pennsylvanie du Paléozoïque sont combinées en une seule période, le Carbonifère dans Le Livre 
d’Urantia ; et l’époque Paléocène est incluse dans l’Éocène. Ces deux approches sont aussi utilisées par 
certains géologues. En fait, il existe de nombreux ensembles de limites de définitions pour les époques 
du Cénozoïque. Le plus souvent, la limite de départ du Pliocène est choisie à une date plus récente que 
dans Le Livre d’Urantia et les âges plus récents sont désignés comme le Miocène tardif. Les dates de 
début pour le Pléistocène et l’Holocène reflètent la chronologie clarifiée des glaciers qui est présentée 
dans Le Livre d’Urantia. Habituellement, le début de l’époque Holocène est fixé à environ 10 000 ans, 
ce qui est à peu près le début du Néolithique, alors qu’il y a 35 000 ans est plus près du début du 
Paléolithique supérieur.

La différence la plus marquée entre l’échelle de temps géologique du Livre d’Urantia et ceux qui sont 
utilisés couramment est la séquence des dates absolue. Les dates dans Le Livre d’Urantia sont les dates 
historiques réelles, mais les dates en usage commun sont des dates radiométriques. La colonne la plus à 
droite du tableau donne le rapport approximatif entre ces deux séquences de dates. Le premier indice 
pour comprendre pourquoi il y a une différence entre les dates réelles et les dates radiométriques est 
inséré dans la présentation chronologique du Livre d’Urantia, à savoir le fascicule 58, section 3.  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Échelle de temps géologique

Éon Ère Période Époque Date du début
approximatif

(il y a des années)

Ratio*
radiométrique  

à réel

Quaternaire Holocène
(toute récente)

35000 1.0

Pléistocène
(le plus récent)

2,100,000 1.0

Cénozoïque
(vie récente)

Pliocène
(plus récente)

12,000,000 1.0

Miocène
(moins récente)

25,000,000 1.0

Phanérozoïque Tertiaire Oligocène
(à peine récente)

35,000,000 1.0

Éocène
(début d’époque)

45,000,000 1.2

Paléocène
(aurore d’époque)

50,000,000 1.3

Crétacé 100,000,000 1.4

(vie reconnue) Mésozoïque Jurassique 124,000,000 1.6

(milieu de la vie) Triasique 150,000,000 1.6

Permien 180,000,000 1.6

Pennsylvanien 210,000,000 1.6

Paléozoïque Mississippien 226,000,000 1.6

(jeune vie) Dévonien 275,000,000 1.5

Silurien 300,000,000 1.5

Ordovicien 350,000,000 1.4

Cambien 400,000,000 1.4

Néoprotérozoïque 450,000,000 1.4

Protérozoïque Mésoprotérozoïque 500,000,000 2.0

(vie antérieure) Paléoprotérozoïque 550,000,000 4.0
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* Il n’y a pas d’ensemble unique de dates radiométriques normalisées et tout ensemble donné est 
inhérent d’incertitudes ; par conséquent, le rapport de date compare une date radiométrique moyenne 
à l’approximation réelle de date qui est donnée dans Le Livre d’Urantia . Une comparaison précise est 
impossible. (Il n’y a pas de date radiométrique correspondant aux débuts des périodes Azoïques).

Ce n’est pas un hasard si cette section vient immédiatement avant l’aperçu du Protérozoïque, où se 
produit le plus grand changement dans le rapport de date. La section porte sur l’« environnement 
spatial », en particulier, la présence d’énergie sous-électronique d’activités dans l’environnement (voir 
42:5.5, fascicule:section.paragraphe) et comment ces énergies n’influent pas directement sur 
l’évolution de la vie, mais elles sont néanmoins essentielles pour elle. L’utilité de la désintégration 
radioactive naturelle en tant que méthode de datation précise repose sur l’hypothèse commune selon 
laquelle le taux de désintégration est constant dans le temps. Cette hypothèse est incorrecte. La 
radioactivité est un reflet de l’existence du domaine subélectronique de la réalité physique (42:4.12) ; il 
est affecté par l’environnement, qui est fonction de l’espace et du temps. Un atome n’est pas un 
système physique isolé ; il n’y a pas de vide (42:4.6). La radioactivité est proportionnelle à l’activité 
sous-électronique (42:4,5,7). Par conséquent, les mutations et les datations radiométriques sont 
indirectement affectées par l’environnement spatial.

Les Maîtres Contrôleurs Physiques, en particulier, les transformateurs d’énergie (29:4.15-18), ont 
réglementée la radioactivité (42:4.10) pendant la durée du temps géologique, selon le plan d’évolution 
des Porteurs de Vie. Dans le passé, les taux de désintégration radioactifs étaient supérieurs aux taux 
actuels. Par conséquent, les dates radiométriques, qui sont déterminées en évaluant le degré de 
désintégration, surestiment l’âge de cristallisation d’un minéral dans une roche, surtout si le minéral 
était formé dans le passé lointain. Pour les plus anciennes roches sur la surface de la Terre, les dates 
radiométriques sont environ quatre fois supérieures aux dates réelles. Les plus anciennes roches qui ont 
été découvertes jusqu’ici sont l’Acasta Gneisses dans le nord-ouest du Canada près de Great Slave 
Lake, avec un âge radiométrique de 4,03 milliards d’années. Les grains minéraux de zircon dans les 
roches sédimentaires dans le centre-ouest de l’Australie ont un âge radiométrique de 4,4 milliards 
d’années. Les roches de la lune les plus anciennes ont un âge de 4,5 milliards d’années. (La Lune a 
atteint sa taille actuelle juste avant la Terre.) Les plus anciens gisements de plomb datent de 4,54 
milliards d’années, et les plus anciennes météorites à 4,58 milliards d’années. Ces dates radiométriques 
les plus anciennes correspondent à des dates réelles de 1,01 à 1,15 milliard d’années, ce qui correspond 
à la déclaration dans Le Livre d’Urantia : "la surface d’Urantia a plus d’un milliard d’années"(57:7.3).

Cryptozoïque Supérieur 750,000,000 4.0

Archéozoïque Moyen 850,000,000 4.0

(vie cachée) (vie ancienne) Inférieur 1,000,000,000 4.0

Supérieur 1,500,000,000 —

Azoïque Moyen 3,000,000,000 —

(sans vie) Inférieur 4,500,000,000 —

Éon Ère Période Époque Date du début
approximatif

(il y a des années)

Ratio*
radiométrique  

à réel
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Le soleil est né il y a 6 milliards d’années ; et il y a 5 milliards d’années, c’était une étoile variable 
isolée avec une période de trois jours et demi. Au cours d’un million d’années, à partir de 4,5 milliards 
d’années, le système d’Angona est passé à proximité du soleil et a initié la formation du système 
solaire. Cet événement marque le début de l’ère Azoïque. Il y a environ 3,0 milliards d’années, le stade 
embryonnaire de développement a été achevé de sorte que le système solaire a été enregistré et a reçu 
le nom de Monmatia, marquant le début de l’Azoïsme moyen. Monmatia signifie littéralement « le lieu 
mère de l’homme », qui est en corrélation avec le nom d’Urantia, « notre lieu céleste ». Au cours des 
1,5 milliard d’années qui ont suivi, des météores ont plu sur la terre et la lune. La transition de l’âge 
météorique à l’âge volcanique s’est produite il y a 1,5 milliard d’années, à ce moment la terre était aux 
deux tiers de sa taille actuelle et la lune était presque achevée. C’est le début de l’Azoïque tardif.

Il y a environ 1 000 000 000 d’années, ayant presque atteint sa taille actuelle, la Terre "a été placée sur 
les registres physiques de Nébadon et a reçu son nom". C’est le début littéral de l’histoire d’Urantia, le 
début de l’ère Archéozoïque. Il y a environ 950 000 000 ans, "Urantia a été affectée au système de 
Satania pour l’administration planétaire et a été placée sur le registre de vie de Norlatiadek ". Cet 
enregistrement de vie marque les débuts de l’organisation matérielle pour la construction de la vie par 
les Maîtres Contrôleurs Physiques, en particulier des Associés Primaires (29:4.25-27), qui étaient les 
premiers êtres à arriver sur la planète. La vie ancienne sur la planète était procaryote. Les procaryotes 
(bactéries, les cyanobactéries, les archéobactéries, les mitochondries et les chloroplastes) sont des 
machines vivantes, des centrales électriques unicellulaires. Donc leur association avec les êtres de 
pouvoir (à savoir, les Maîtres Contrôleurs Physiques) n’est que naturelle. En fait, les transformateurs 
d’énergie et les associés primaires stockent et libèrent de l’énergie, analogue au stockage et à la 
libération d’énergie par les procaryotes via ATP (adénosine triphosphate). Également, les dissociateurs 
secondaires (29:4.28) fonctionnent comme les bactéries impliquées dans la décomposition de la matière 
organique.

Lorsque les premiers Porteurs de Vie sont arrivés sur Urantia il y a 900 000 000 ans (correction: c’est 
600 000 000 ans), leur présence a activé les formes matérielles sans vie, des procaryotes originaux 
complets, dotés d’un plasma vital (cf. 36:6.3). Le plasma vital est la première phase de l’animation de 
la vie. Les procaryotes ne peuvent pas accéder à la deuxième phase, à l’étincelle reproductrice, par 
conséquent, ils se multiplient par une simple fission (réplication de l’ADN et division cellulaire) plutôt 
que sexuelle la reproduction par méiose et mitose des eucaryotes. Les plus anciennes cyanobactéries 
fossiles ont une date radiométrique de 3,5 milliards d’années, correspondant en réalité à une date de 
875 000 000 d’années. En raison de l’activation de la vie procaryote: "[Urantia] a reçu son statut 
universel complet. Peu de temps après qu’elle a été enregistrée dans les registres des secteurs mineurs 
et majeurs, les subdivisions principales du siège du superunivers et avant que cet âge soit terminé, 
Urantia était enregistré sur le registre de la vie planétaire d’Uversa. "

L’Archéozoïque moyen commence il y a 850 000 000 ans, avec la stabilisation réelle de la croûte, la 
convection globale dans le manteau et un noyau d’éléments plus lourds au centre de la terre. Cette date 
est également marquée par le fonctionnement initial du magnétisme des pôles. Le début de 
l’Archéozoïque tardif, il y a 750 000 000 ans, est marqué par l’initiation de la fissuration nord-sud et 
est-ouest de la masse terrestre unique, le début de la dérive continentale. Au fur et à mesure que les 
continents se séparaient, de grandes mers peu profondes se formaient dans les brèches. Lorsque ces 
mers ont atteint le bon état de développement, elles abritaient "l’inauguration du cycle 
évolutif" (58:1.2).

La vie eucaryote est conçue pour l’évolution, et il y a 550 000 000 d’années, les Porteurs de Vie ont 
implanté les premiers eucaryotes unicellulaires dans les mers d’Urantia. Cette vie des plantes 
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eucaryotes a été organisée sur place et a été construite sur la base de la vie procaryote qui avait déjà été 
établie sur la planète en particulier, les chloroplastes qui sont des procaryotes. L’établissement de la vie 
eucaryote marque le début de l’ère Protérozoïque. Le fossile le plus ancien d’un organisme 
macroscopique est daté de façon radiométrique à 2,1 milliards d’années, correspondant à une date 
réelle d’il y a 548 000 000 d’années. La plus ancienne preuve relativement claire des eucaryotes est 
datée d’environ 1,8 milliard d’années, ce qui implique un âge réel de 540 000 000 d’années. Ces deux 
dates s’accordent bien avec la date que Le Livre d’Urantia donne pour début du Protérozoïque. En 
outre, les géologues fixent le début de la transition vers une atmosphère d’oxygène à 2,2 milliards 
d’années, soit précisément une date réelle de 550 000 000 d’années.

Les Maîtres Contrôleurs Physiques ont commencé à diminuer la radioactivité après l’implantation de la 
vie eucaryote. Il y a 500 000 000 ans, la date radiométrique correspondante est de 1,0 milliard d’années, 
plutôt que de 2,0 milliards d’années. C’est le moment de la transition de la prédominance des 
cyanobactéries, à la domination d’algues et autres plantes végétales eucaryotes. Cette transition marque 
la fin du Paléoprotérozoïque et le début du Mésoprotérozoïque. La radioactivité a continué de diminuer 
jusqu’à l’avènement de la vie animale, il y a 450 000 000 ans, marquant le début du Néoprotérozoïque. 
Il y avait, et il continue d’exister, de nombreuses formes de vie entre celles qui peuvent être classés 
comme de vraies plantes ou de vrais animaux ; et ces formes de vie ont évolué progressivement à partir 
des plantes. Cependant, il y a eu une transition finale et soudaine vers un protozoaire (littéralement le 
"premier animal"), un organisme franchissant la frontière ressemblant à l’animal (65:2.2-4).

L’apparition de phénomènes « soudains » dans l’évolution démontre qu’il existe une force objective 
déterminée derrière le processus évolutif. Considérons une règle en plastique flexible maintenue entre 
vos mains. Lorsque vous appuyez lentement sur vos mains, la règle, d’abord, ce pli « de manière 
flexible ». C’est comme une phase progressive de l’évolution. Finalement, cependant, la règle se casse. 
Ceci est analogue à une transition évolutive soudaine . Une telle phase de comportement est la réponse 
typique d’un système physique à la lenteur, à l’application progressive d’une force ou d’une influence 
externe.

Sur la base du rapport de la date dans l’échelle de temps géologique, notez que les transformateurs 
d’énergie ont établi le contrôle de l’environnement spatial avant la première transition évolutive 
soudaine, puis ont réglé cet environnement à propos d’un niveau d’activité subélectronique à peu près 
homogène pour de nombreux âges ultérieurs. Au cours du Paléozoïque et bien dans le Mésozoïque, le 
rapport de la date montre une augmentation faible et peut-être constante. Puis, coïncidant avec les 
premiers mammifères expérimentaux (60:1.11, 60:3.21), le rapport de la date commence à diminuer. Le 
déclin continue jusqu’à ce que le rapport de date atteigne l’unité, avant l’évolution des types modernes 
de mammifères pendant l’époque Oligocène du Cénozoïque. À partir de ce moment, les dates 
radiométriques sont une assez bonne estimation des dates réelles.

En conséquence de la clarification dans Le Livre d’Urantia des dates absolues de l’échelle de temps 
géologique, les rôles des Maîtres Contrôleurs Physique et des Porteurs de Vie, et de l’existence des 
brusques transitions dans l’évolution, l’histoire de la vie sur notre planète peut enfin être envisagée à 
partir d’un cadre logique. Tout cela vient de la Première Source et du Centre de toutes choses et de tous 
les êtres et tout cela est intrinsèquement logique. Dieu et ses "aides célestes" sont derrière le 
déroulement de la vie. L’évolution est vraiment « la créativité dans le temps » (105:6.5).

Traduction libre Claude Flibotte avril 2017
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