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La science révélée dans Le Livre d’Urantia

Première partie — Astronomie 

	 Section 1. Image globale du Maitre Univers

I. Espace 
	 A.	Description de l'espace total.


1. L'espace est une effusion de Paradis.

11:7.4 (124.5) L’espace n’est ni un état subabsolu à l’intérieur de l’Absolu Non 
Qualifié, ni la présence de cet Absolu, ni une fonction de l’Ultime. C’est un don 
du Paradis. Nous croyons que l’espace du grand univers et celui de toutes les 
régions extérieures sont effectivement pénétrés par la puissance d’espace 
ancestrale de l’Absolu Non Qualifié. Cet espace pénétré s’étend 
horizontalement vers l’extérieur, depuis la proximité du Paradis périphérique à 
travers le quatrième niveau d’espace extérieur et au-delà de la périphérie du 
maitre univers ; mais de combien au-delà, nous ne le savons pas. 

2. Le Paradis est le noyau des zones de repos qui séparent l’espace pénétré et 
l’espace non pénétré.


11:7.2 (124.3) Le Paradis est le noyau effectivement immobile des zones 
comparativement tranquilles qui existent entre l’espace pénétré et l’espace 
non pénétré. Géographiquement, ces zones semblent être une extension 
relative du Paradis, mais il s’y produit probablement quelques mouvements. 
Nous savons très peu de choses à leur sujet, mais nous observons que ces zones 
de mouvement spatial ralenti séparent l’espace pénétré et l’espace non 
pénétré. Des zones similaires ont existé entre les divers niveaux de l’espace 
pénétré, mais elles sont devenues moins tranquilles. 
11:7.1 (124.2) L’espace n’existe sur aucune des surfaces du Paradis. Si l’on « 
regardait » directement au zénith de la surface supérieure du Paradis, on ne « 
verrait » rien d’autre que de l’espace non pénétré arrivant ou partant ; en ce 
moment il arrive. L’espace ne touche pas le Paradis ; seules les zones d’espace 
médian tranquille arrivent au contact de l’Ile centrale. 

3. Coupe transversale de l'espace total: pénétré et non pénétré.

11:7.3 (124.4) Le profil d’une section verticale de l’espace total ressemblerait 
un peu à une croix de Malte dont les bras horizontaux représenteraient 
l’espace pénétré (l’univers) et les bras verticaux l’espace non pénétré (le 
réservoir). Les aires entre les quatre bras les sépareraient un peu comme les 
zones d’espace médian séparent l’espace pénétré de l’espace non pénétré. Ces 
zones tranquilles d’espace médian deviennent de plus en plus vastes à mesure 
que leur distance du Paradis s’accroit ; finalement, elles entourent les bords de 
tout l’espace et enferment hermétiquement à la fois les réservoirs d’espace et 
la totalité de l’extension horizontale de l’espace pénétré. 
11:7.5 (124.6) Si vous imaginez un plan en forme de V, fini mais 
inconcevablement grand, situé à angle droit par rapport aux deux surfaces 
supérieure et inférieure du Paradis et dont la pointe serait presque 
tangentielle à la périphérie du Paradis, et qu’ensuite vous visualisiez ce plan 
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en révolution elliptique autour du Paradis, alors cette révolution délimiterait 
grossièrement le volume de l’espace pénétré. 

	 B.	Respiration de l’espace.

1. Lorsque les univers de l’extension horizontale de l’espace pénétré se dilatent, les 
réservoirs de l’extension verticale de l’espace non pénétré se contractent, et vice 
versa.


11:6.1 (123.3) Nous ne connaissons pas le mécanisme effectif de la respiration 
de l’espace ; nous observons simplement que tout l’espace est alternativement 
en contraction et en expansion. Cette respiration affecte à la fois l’expansion 
horizontale de l’espace pénétré et les extensions verticales de l’espace non 
pénétré qui existent dans les vastes réservoirs d’espace au-dessus et au-
dessous du Paradis. Pour essayer d’imaginer la forme volumétrique de ces 
réservoirs d’espace, vous pourriez penser à un sablier. 
11:6.2 (123.4) Lorsque les univers de l’extension horizontale de l’espace pénétré 
se dilatent, les réservoirs de l’extension verticale de l’espace non pénétré se 
contractent, et vice versa. Il y a un confluent d’espace pénétré et non pénétré 
juste au-dessous du bas Paradis. Les deux types d’espace y coulent à travers les 
canaux régulateurs qui les transmuent, et où s’opèrent des modifications 
rendant pénétrable l’espace impénétrable, et réciproquement, dans les cycles 
de contraction et d’expansion du cosmos. 

2. Description de l'espace non pénétré - non pénétré par les forces, énergies, 
pouvoirs et présences connus existant dans un espace pénétré.


11:6.3 (123.5) Espace « non pénétré » signifie espace non pénétré par ces forces, 
énergies, pouvoirs et présences dont on sait qu’ils existent dans l’espace 
pénétré. Nous ne savons pas si l’espace vertical (réservoir) est destiné à 
fonctionner toujours comme contrepoids de l’espace horizontal (univers) ; nous 
ne savons pas s’il y a une intention créatrice concernant l’espace non pénétré. 
En réalité, nous savons très peu de chose sur les réservoirs d’espace, 
simplement qu’ils existent et qu’ils paraissent contrebalancer les cycles 
d’expansion-contraction spatiaux de l’univers des univers. 

3. Cycles de respiration de l’espace - environ 2 milliards d’années.

11:6.4 (123.6) Chaque phase des cycles de respiration d’espace dure un peu plus 
d’un milliard d’années d’Urantia. Pendant une phase, les univers sont en 
expansion ; pendant la suivante ils se contractent. L’espace pénétré approche 
maintenant du point médian de sa phase d’expansion, tandis que l’espace non 
pénétré approche du point médian de sa phase de contraction, et nous sommes 
informés que présentement les limites extrêmes des deux extensions d’espace 
sont, théoriquement, à peu près équidistantes du Paradis. Les réservoirs 
d’espace non pénétré s’étendent maintenant à la verticale au-dessus du haut 
Paradis et au-dessous du bas Paradis juste aussi loin que les espaces pénétrés 
de l’univers s’étendent horizontalement à l’extérieur du Paradis périphérique 
jusqu’au quatrième niveau d’espace extérieur, et même au-delà. 
11:6.5 (124.1) Pendant un milliard d’années d’Urantia, ces réservoirs d’espace 
se contractent tandis que le maitre univers et les activités énergétiques de tout 

�3



La science révélée dans Le Livre d’Urantia

l’espace horizontal sont en expansion. Il faut donc un peu plus de deux 
milliards d’années d’Urantia pour compléter le cycle entier d’expansion-
contraction. 

4. Les erreurs et les distorsions des observations et des calculs sont dues à la 
respiration de l’espace.


12:4.12 (134.1) Tout en révélant beaucoup de mouvements relatifs et absolus 
dans l’espace, les rapports actuels de votre soleil et de ses planètes associées 
tendent à produire sur vos astronomes observateurs l’impression que vous êtes 
comparativement stationnaires dans l’espace, et que les amas et courants 
d’étoiles qui vous entourent sont lancés dans une fuite vers l’extérieur à des 
vitesses toujours croissantes à mesure que vos calculs atteignent des espaces 
plus éloignés. Mais tel n’est pas le cas. Vous omettez de reconnaitre que les 
créations physiques de tout l’espace pénétré sont présentement en expansion 
uniforme vers l’extérieur. Votre propre création locale (Nébadon) participe à ce 
mouvement d’expansion universelle vers l’extérieur. La totalité des sept 
superunivers participe aux cycles de deux milliards d’années de respiration de 
l’espace, ainsi que les régions extérieures du maitre univers. 

Les erreurs sont également dues aux angles d'observation et à d'autres distorsions 
spatio-temporelles.


12:4.14 (134.3) Bien que vos estimations spectroscopiques des vitesses 
astronomiques soient assez fiables lorsqu’elles s’appliquent aux royaumes 
stellaires appartenant à votre superunivers et aux superunivers associés, vos 
calculs ne sont pas du tout fiables lorsqu’ils se réfèrent aux domaines de 
l’espace extérieur. Les lignes du spectre s’écartent de la normale vers le violet 
pour une étoile qui s’approche et vers le rouge pour une étoile qui s’éloigne. De 
nombreuses influences s’interposent pour faire apparaitre que la vitesse de 
récession des univers extérieurs augmente à raison de plus de cent-soixante 
kilomètres par seconde pour chaque million d’années-lumière s’ajoutant à sa 
distance. Cette méthode de calcul subséquente au perfectionnement de 
télescopes plus puissants fera apparaitre ces systèmes stellaires lointains 
comme fuyant votre secteur de l’univers à la vitesse incroyable de plus de 
cinquante-mille kilomètres à la seconde. Mais cette vitesse apparente de 
récession n’est pas réelle ; elle résulte de nombreux facteurs erronés incluant 
des angles d’observation et d’autres distorsions de l’espace-temps. 

Les plus grandes distorsions sont dues à la direction de révolution opposée des 
sept superunivers et du premier niveau d'espace extérieur.


12:4.15 (134.4) Mais la plus importante de ces distorsions provient de ce que les 
vastes univers de l’espace extérieur situés dans les royaumes avoisinant les 
domaines des sept superunivers paraissent effectuer leur rotation en sens 
inverse de celle du grand univers. Autrement dit, ces myriades de nébuleuses 
ainsi que les soleils et sphères qui les accompagnent tournent présentement 
autour de la création centrale dans le sens des aiguilles d’une montre. Or les 
sept superunivers tournent en sens inverse autour du Paradis. Il semble que le 
second univers extérieur de galaxies, tout comme les sept superunivers, tourne 
en sens inverse des aiguilles d’une montre autour du Paradis. Les astronomes 

�4



La science révélée dans Le Livre d’Urantia

observateurs d’Uversa croient découvrir la preuve que des mouvements 
rotatifs s’effectuent dans une troisième ceinture d’espace immensément 
lointaine, et que ces mouvements commencent à manifester des tendances à 
s’orienter dans le sens des aiguilles d’une montre. 

5. Le travail effectué dans la respiration spatiale est un travail d’espace, non un 
travail d’énergie-pouvoir.


12:4.13 (134.2) Lorsque les univers se dilatent et se contractent, les masses 
matérielles de l’espace pénétré se déplacent alternativement avec ou contre 
l’attraction de la gravité du Paradis. Le travail effectué en déplaçant la masse 
d’énergie matérielle de la création est du travail d’espace et non du travail 
d’énergie-pouvoir. 

II. Système Paradis-Havona 
	 A. Paradis.


1. Description générale 11:0.1 (118.1)

a. Le Paradis, au centre de l'univers des univers, est le corps le plus 
gigantesque du maitre univers, digne capitale de l'univers des univers.

b. Le Paradis est le:

(1) centre éternel de l'univers des univers.

(2) demeure du Père Universel, du Fils Éternel, de l’Esprit Infini et de leurs 
coordonnées et associés divins.

(3) Le plus gigantesque ensemble organisé de réalité cosmique dans tout le 
maitre univers.

c. La gloire et la splendeur spirituelle de la demeure divine sont impossibles à 
comprendre par le mental mortel.

d. Le Paradis est d'éternité; il n'y a ni documents ni traditions concernant 
l'origine de cette île nucléaire de lumière et de vie.


2. Sa forme et ses dimensions - elliptiques, plates.

11:2.2 (119.3) Dans sa forme, le Paradis diffère des corps habités de l’espace : il 
n’est pas sphérique, il est nettement ellipsoïde, son diamètre nord-sud étant 
d’un sixième plus long que son diamètre est-ouest. L’Ile centrale est 
essentiellement plate, et la distance entre la surface supérieure et la surface 
inférieure est le dixième du diamètre est-ouest. 

3. Sa composition - stationnaire, unique; composé d’absolutum.

11:2.9 (120.1) L’Ile éternelle est composée d’une seule forme de matérialisation 
– de systèmes stationnaires de réalité. Cette substance physique du Paradis est 
une organisation homogène de puissance d’espace qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs dans le vaste univers des univers. Elle a reçu beaucoup de noms dans 
différents univers, et depuis longtemps les Melchizédeks de Nébadon l’ont 
dénommée absolutum. Cette matière source du Paradis n’est ni morte ni 
vivante ; elle est l’expression originelle non spirituelle de la Source-Centre 
Première ; elle est le Paradis, et le Paradis n’a pas de copie. 

4. Sa relation avec l'espace, le temps, le mouvement et la distance.

11:2.10 (120.2) Il nous semble que la Source-Centre Première a concentré dans 
le Paradis tout le potentiel absolu de réalité cosmique comme partie de sa 
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technique pour se libérer des limitations de l’infinité, comme un moyen de 
rendre possible la création subinfinie et même celle de l’espace-temps. Mais, de 
ce que l’univers des univers est limité dans l’espace-temps, il ne s’ensuit pas 
qu’il en soit de même pour le Paradis. Le Paradis existe sans le temps et n’a 
pas d’emplacement dans l’espace. 
11:2.11 (120.3) En gros, il semble que l’espace prenne son origine juste au-
dessous du bas Paradis et le temps juste au-dessus du haut Paradis. Le temps 
tel que vous le comprenez n’est pas une caractéristique de l’existence du 
Paradis, bien que les citoyens de l’Ile centrale soient pleinement conscients de 
la séquence intemporelle des évènements. Le mouvement n’est pas inhérent au 
Paradis ; il est volitif. Mais le concept de distance, et même de distance 
absolue, y a une très grande signification, car on peut l’appliquer à des 
emplacements relatifs sur le Paradis. Le Paradis est non spatial, et en 
conséquence ses surfaces sont absolues. Elles rendent donc de nombreuses 
sortes de services qui dépassent les concepts du mental des mortels. 

5. Ses divisions géographiques.

a. Haut Paradis. (120.4) 11: 3.1


(1) Zone centrale - présence de divinité.

(2) Sphère Très Sainte - entourant immédiatement la présence de la Déité - 
pour le culte, la trinitisation, la réalisation spirituelle élevée.

(3) Région extérieure - Zone sainte - sept zones concentriques - région 
résidentielle


b. Paradis périphérique. (121.2) 11: 4.1

(1) Champs d’atterrissages et d’expéditions.

(2) Quartier général des Sept Maîtres Esprits, axé sur le pouvoir et l’autorité.

(3) Expositions historiques et prophétiques des Fils Créateurs.


c. Bas Paradis. (122.1) 11: 5.1

(1) Zone centrale inconnue et non révélée de l'infini.

(2) Zone sans nom - entourant immédiatement la Zone d’infini.

(3) Marge extérieure constituée de trois zones elliptiques concentriques - 
concernées par la puissance d’espace et l’énergie-force.


(a) Zone intérieure - fonctionne comme un cœur gigantesque dont les 
pulsations de ce centre de force dirigent des courants jusqu’aux limites 
de l’espace physique.

(b) Zone médiane: mécanisme de contrôle pulsé des zones 
intermédiaires ou des zones calmes.

- liée au mécanisme d'espace non pénétré du maitre univers.

(c) Zone extérieure: focalisation centrale de la présence spatiale de 
l'Absolu Non Qualifié.

—Centre central des émanations qui se dirigent vers l'espace

en synchronie avec la respiration de l'espace.

- source et destin de toute force-énergie.


	 B. Conditions et mouvements de l'espace entourant le paradis.

«De la périphérie du paradis aux frontières intérieures des sept superunivers, 
il existe les sept conditions et mouvements spatiaux suivants: 
"1. Les zones d’espace intermédiaire au repos qui touchent le paradis. 
“2. La procession dans le sens des aiguilles d'une montre des trois circuits du 
Paradis et des sept circuits de Havona. 
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“3. La zone spatiale en demi-lune séparant les circuits de Havona des corps de 
gravité sombres de l'univers central. 
“4. La ceinture interne des corps de gravité sombres qui se déplacent dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. 
“5. La deuxième zone spatiale unique divise les deux chemins spatiaux des 
corps de gravité sombres. 
“6. La ceinture extérieure des corps de gravité sombres, tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre autour du paradis. 

“7. 14:1.8 (152.10) 7. Une troisième zone d’espace – une zone semi-tranquille – 
formant séparation entre la ceinture extérieure des corps de gravité obscurs et 
les circuits intérieurs des sept superunivers. 

	 C. Havona.

1. Havona - univers central éternel, constitué d'un milliard de mondes.


12:1.10 (129.8) Havona, l’univers central, n’est pas une création du temps ; 
c’est une existence éternelle. Cet univers sans commencement ni fin consiste 
en un milliard de sphères d’une perfection sublime, et il est entouré par les 
énormes corps de gravité obscurs. Au centre de Havona se trouve l’Ile du 
Paradis, stationnaire et absolument stabilisée, entourée de ses vingt-et-un 
satellites. En raison des énormes masses des corps de gravité obscurs qui 
circulent à la lisière de l’univers central, le contenu massique de cet univers 
central dépasse considérablement le total des masses connues de l’ensemble 
des sept secteurs du grand univers. 

2. Disposition - sept circuits concentriques non superposés.

14:1.9 (152.11) Le milliard de mondes de Havona est disposé en sept circuits 
concentriques qui entourent immédiatement les trois circuits des satellites du 
Paradis. Il y a plus de trente-cinq millions de ces mondes dans le circuit le plus 
proche du Paradis. Il y en a plus de deux-cent-quarante-cinq millions dans le 
circuit le plus éloigné, et des quantités proportionnelles dans les circuits 
intermédiaires. Chaque circuit est différent, mais tous sont parfaitement 
équilibrés et délicatement organisés ; chacun d’eux est imprégné par une 
représentation spécialisée de l’Esprit Infini, l’un des sept Esprits des Circuits. 
En plus d’autres fonctions, cet Esprit impersonnel coordonne la conduite des 
affaires célestes dans chaque circuit. 
14:1.10 (153.1) Les circuits planétaires de Havona ne se superposent pas ; leurs 
mondes se suivent les uns les autres en procession linéaire ordonnée. L’univers 
central tournoie autour du Paradis dans un seul vaste plan formé de dix unités 
concentriques stabilisées – les trois circuits des sphères du Paradis et les sept 
circuits des mondes de Havona. Considérés physiquement, les circuits du 
Paradis et de Havona ne forment qu’un seul et même système. Nous les 
distinguons pour faire ressortir leur séparation fonctionnelle et administrative. 

3. L’heure à Havona - jour standard du Paradis-Havona: un jour équivaut à mille ans 
de temps d’Urantia.


14:1.11 (153.2) Au Paradis, on ne compte pas le temps ; la séquence des 
évènements successifs est inhérente au concept des natifs de l’Ile centrale. 
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Mais le temps est lié aux circuits de Havona et aux nombreux êtres d’origine 
céleste ou terrestre qui y séjournent. Chaque monde de Havona a son propre 
temps local déterminé par son circuit. Tous les mondes d’un circuit donné ont 
une année de même longueur, puisqu’ils tournent uniformément autour du 
Paradis, et la longueur de cette année décroit depuis le circuit le plus extérieur 
jusqu’au plus intérieur. 
14:1.12 (153.3) Outre le temps des circuits de Havona, il y a le jour standard du 
Paradis-Havona, et d’autres unités de temps déterminées sur les sept satellites 
paradisiaques de l’Esprit Infini, et communiquées depuis là. Le jour standard 
du Paradis-Havona est basé sur la longueur de temps nécessaire pour que les 
planètes résidentielles du premier circuit ou circuit intérieur de Havona 
accomplissent une révolution autour de l’Ile du Paradis. Bien que leur vitesse 
soit énorme parce qu’elles sont situées entre les corps de gravité obscurs et le 
gigantesque Paradis, il faut presque mille ans à ces sphères pour compléter 
leur circuit. Vous avez lu la vérité sans le savoir lorsque vos yeux se sont posés 
sur la phrase « Mille ans sont comme un jour pour le Seigneur, et comme une 
veille dans la nuit ». Un jour du Paradis-Havona correspond juste à mille 
années du présent calendrier d’Urantia qui comporte des années bissextiles, 
moins sept minutes, trois secondes et un huitième de seconde. 
14:1.13 (153.4) Le jour du Paradis-Havona est la commune mesure du temps 
pour les sept superunivers, bien que chacun d’eux maintienne ses standards 
internes de temps. 

	 D. Corps de gravité obscurs.

1. Nature et forme - contrairement aux autres corps spatiaux.


14:1.14 (153.5) Sur la périphérie de cet immense univers central, bien au-delà 
de la septième ceinture des mondes de Havona, circulent un nombre incroyable 
d’énormes corps de gravité obscurs. Ces innombrables masses obscures ne 
ressemblent en rien sous beaucoup d’aspects aux autres corps de l’espace ; 
elles en sont très différentes même par la forme. Ces corps de gravité obscurs 
ne réfléchissent pas la lumière et ne l’absorbent pas non plus ; ils ne réagissent 
pas à l’énergie physique de la lumière ; ils entourent et enveloppent Havona si 
complètement qu’ils le cachent à la vue des univers habités du temps et de 
l’espace – même de ceux qui sont proches. 
14:1.15 (153.6) La grande ceinture des corps de gravité obscurs est divisée en 
deux circuits elliptiques égaux par une intrusion unique d’espace. La ceinture 
extérieure tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, et la ceinture 
intérieure en sens inverse. Ces directions alternées de mouvement, couplées 
avec la masse extraordinaire des corps obscurs, contrebalancent les lignes de 
gravité de Havona avec une telle efficacité qu’elles font de l’univers central 
une création physiquement équilibrée et parfaitement stabilisée. 
14:1.16 (153.7) La procession intérieure des corps de gravité obscurs s’effectue 
selon un dispositif tubulaire consistant en trois groupements circulaires. Une 
coupe transversale de ce circuit ferait ressortir trois cercles concentriques de 
densité à peu près égale. Le circuit extérieur des corps de gravité obscurs est 
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disposé verticalement ; il est d’une hauteur dix-mille fois supérieure à celle du 
circuit intérieur. La hauteur du circuit extérieur est cinquante-mille fois celle 
de son épaisseur. 
14:1.17 (154.1) L’espace intermédiaire entre les deux circuits des corps de 
gravité est unique, en ce sens qu’on ne peut rien trouver de semblable dans 
tout l’univers des univers. Cette zone est caractérisée par d’énormes 
mouvements ondulatoires dans le sens vertical et elle est le siège de 
formidables activités énergétiques d’un ordre inconnu. 
14:1.18 (154.2) À notre avis, rien de semblable aux corps de gravité obscurs de 
l’univers central ne caractérisera l’évolution future des niveaux de l’espace 
extérieur. Nous considérons ces processions alternées de prodigieux corps 
équilibreurs de gravité comme uniques dans le maitre univers. 

III. Les Sept Superunivers 
Le grand univers englobe la création centrale et les sept superunivers, avec un 
potentiel de sept billions de mondes habités.


12:1.13 (129.11) Le grand univers est la création présentement organisée et 
habitée. Il se compose des sept superunivers avec un potentiel évolutionnaire 
cumulé d’environ sept billions de planètes habitées, sans faire état des sphères 
éternelles de la création centrale. Mais cette estimation à titre d’essai ne fait 
pas entrer en ligne de compte les sphères architecturales administratives, et 
n’inclut pas non plus les groupes extérieurs d’univers inorganisés. L’arête 
présentement déchiquetée du grand univers, sa périphérie inégale et inachevée 
conjuguée avec l’état prodigieusement agité de tout le terrain astronomique, 
suggère à nos observateurs d’étoiles que même les sept superunivers ne sont 
toujours pas achevés. Lorsque nous partons de l’intérieur, en allant du centre 
divin vers l’extérieur dans n’importe quelle direction, nous finissons par 
arriver aux limites extérieures de la création organisée et habitée ; nous 
arrivons aux limites extérieures du grand univers. Et c’est près de cette 
frontière extérieure, dans un coin éloigné de cette magnifique création, que 
votre univers local poursuit son existence mouvementée. 

	 A. Composition des sept superunivers.

12:1.12 (129.10) Les sept superunivers ne sont pas des organisations physiques 
primaires ; nulle part leurs frontières ne divisent une famille nébulaire ou ne 
traversent un univers local, une unité créative primordiale. Chaque 
superunivers est simplement, dans un espace géographique, un amas 
comprenant approximativement un septième de la création posthavonienne 
organisée et partiellement habitée. Ils sont à peu près équivalents quant au 
nombre des univers locaux qu’ils contiennent et à l’espace qu’ils embrassent. 
Nébadon, votre univers local, est l’une des plus récentes créations d’Orvonton, 
le septième superunivers. 

	 B. Mouvement total du superunivers.

1. Parcours elliptique dans le sens anti-horaire autour de l'univers central.


15:1.1 (164.4) Dans le domaine limité des archives, des observations et des 
souvenirs des générations s’étendant sur un million ou un milliard de vos 
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courtes années, et, à toutes fins utiles, on peut dire qu’Urantia et l’univers 
auquel elle appartient expérimentent actuellement l’aventure d’une longue 
plongée dans un nouvel espace inexploré. Mais, d’après les archives d’Uversa, 
en conformité avec des observations plus anciennes, en harmonie avec les 
expériences et les calculs plus poussés de notre ordre, et en raison des 
conclusions basées sur les données qui précèdent et sur d’autres encore, nous 
savons que les univers sont engagés dans un mouvement processionnel 
cyclique ordonné, bien compris, parfaitement contrôlé et d’une majestueuse 
grandeur, autour de la Grande Source-Centre Première et de son univers 
résidentiel. 
15:1.2 (165.1) Nous avons depuis longtemps découvert que les sept 
superunivers parcourent une grande ellipse, un gigantesque cercle aplati. 
Votre système solaire et les autres mondes du temps ne se précipitent pas à 
l’aveuglette, sans carte ni compas, dans un espace inexploré. L’univers local 
auquel votre système appartient suit une trajectoire précise et bien comprise, 
en sens inverse des aiguilles d’une montre, autour du vaste tourbillon qui 
entoure l’univers central. Ce chemin cosmique est soigneusement repéré, et il 
est tout aussi complètement connu par les observateurs d’étoiles du 
superunivers que les orbites des planètes de votre système solaire le sont par 
les astronomes d’Urantia. 

2. L'ordre du superunivers processionnel autour du Paradis.

15:1.4 (165.3) Dans l’âge présent et selon la manière dont on comprend 
l’orientation sur Urantia, le superunivers numéro un tourne presque vers le 
nord ; il se trouve en direction est, et à peu près à l’opposé de la résidence 
paradisiaque des Grandes Sources-Centres et de l’univers central de Havona. 
Cette position ainsi que la symétrique à l’ouest, représente le point où les 
sphères du temps s’approchent le plus près de l’Ile éternelle. Le superunivers 
numéro deux se trouve dans le nord et se prépare à virer vers l’ouest, tandis 
que le numéro trois occupe le segment le plus septentrional du grand sentier 
de l’espace, ayant déjà amorcé la courbe qui le conduira à la plongée vers le 
sud. Le numéro quatre poursuit sa course sur une ligne comparativement 
droite vers le sud, ses régions avancées approchant maintenant de l’opposition 
avec les Grands Centres. Le numéro cinq a presque quitté sa position opposée 
au Centre des Centres et continue sur la trajectoire directement méridionale 
précédant immédiatement le tournant vers l’est. Le numéro six occupe la plus 
grande partie de la courbe méridionale, segment d’où votre superunivers est 
presque sorti. 

3. La position d'Urantia et l'emplacement de notre système solaire dans le 
superunivers tournent autour du Paradis.


15:1.5 (165.4) Votre univers local de Nébadon appartient à Orvonton, le 
septième superunivers, qui tourne entre les superunivers numéros un et six et 
a pris depuis peu (à la manière dont nous calculons le temps) le tournant sud-
est du niveau d’espace des superunivers. Aujourd’hui, le système solaire 
auquel appartient Urantia a passé depuis quelques milliards d’années la 
courbure sud, si bien que, présentement, vous avancez au-delà du tournant 
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sud-est et vous vous déplacez rapidement sur la longue trajectoire 
comparativement rectiligne vers le nord. Pendant des âges innombrables, 
Orvonton suivra ce parcours allant presque droit vers le nord. 
15:1.6 (165.5) Urantia appartient à un système excentré proche des limites 
extérieures de votre univers local, et votre univers local est en train de 
traverser la périphérie d’Orvonton. Au-delà du vôtre, il y en a encore d’autres, 
mais vous êtes fort éloignés, dans l’espace, des systèmes physiques qui 
tournent sur la grande orbite à proximité relative de la Grande Source-Centre. 

	 C. Description des mondes de sièges.

1. Emplacement et éclairage.


15:7.1 (174.1) Le gouvernement de chaque superunivers siège à proximité du 
centre des univers évolutionnaires de son segment d’espace. Il y occupe un 
monde fait sur commande et peuplé de personnalités accréditées. Ces mondes-
sièges sont des sphères architecturales, des corps spatiaux construits 
spécifiquement pour leur but spécial. Bien qu’ils reçoivent de la lumière des 
soleils voisins, ils sont éclairés et chauffés indépendamment. Chacun dispose 
d’un soleil qui émet de la lumière froide, comme les satellites du Paradis, et 
chacun reçoit de la chaleur par la circulation de certains courants d’énergie 
près de la surface de leur sphère. Ces mondes-sièges appartiennent à l’un des 
principaux systèmes situés près du centre astronomique de leur superunivers 
respectif. 

2. Leur grandeur.

15:7.3 (174.3) Les mondes-sièges des sept superunivers participent de la nature 
et de la splendeur du Paradis, leur modèle central de perfection. En réalité, 
tous les mondes-sièges sont paradisiaques. Ce sont vraiment des demeures 
célestes dont la dimension matérielle, la beauté morontielle et la gloire 
spirituelle vont en croissant depuis Jérusem jusqu’à l’Ile centrale. Et tous les 
satellites de ces mondes-sièges sont aussi des sphères architecturales. 
15:7.4 (174.4) Les divers mondes-sièges sont pourvus de toutes les phases de 
création matérielle et spirituelle. Toutes sortes d’êtres matériels, morontiels et 
spirituels sont chez eux sur ces mondes, lieux de rencontre des univers. 
Lorsque les créatures mortelles font l’ascension de l’univers, passant du 
royaume matériel au royaume spirituel, elles ne perdent jamais l’appréciation 
de leurs anciens niveaux d’existence ni du plaisir qu’elles en ont tiré. 

	 D. Organisation approximative des superunivers. 15:2.1 (165.6)

15:2.18 (167.9) Chacun des sept superunivers est constitué à peu près comme 
suit : 
15:2.19 (167.10) Un système comprend environ. . . . . . . . . 1 000 mondes 
15:2.20 (167.11) Une constellation (100 systèmes) . . . . . . 100 000 mondes 
15:2.21 (167.12) Un univers (100 constellations). . . . . . . 10 000 000 de mondes 
15:2.22 (167.13) Un secteur mineur (100 univers). . . . . . . 1 000 000 000 de 
mondes 
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15:2.23 (167.14) Un secteur majeur (100 secteurs mineurs) . . 100 000 000 000 
de mondes 
15:2.24 (167.15) Un superunivers (10 secteurs majeurs). . . . 1 000 000 000 000 
de mondes 

IV. Le Maître Univers - Espace Extérieur 
	 A. Description générale des niveaux d’espace.


1. Une zone tranquille, d'une largeur de quatre cent mille années-lumière, sépare les 
sept superunivers d'une gigantesque ceinture extérieure d'action d'énergie 
incroyable.


11:7.7 (125.1) Les zones relativement tranquilles entre les niveaux d’espace, 
comme celle qui sépare les sept superunivers du premier niveau d’espace 
extérieur, sont d’énormes régions elliptiques où les activités spatiales sont au 
repos. Ces zones séparent les vastes galaxies qui tournent à grande vitesse en 
procession ordonnée autour du Paradis. Vous pouvez visualiser le premier 
niveau d’espace extérieur, où d’innombrables univers sont maintenant en 
cours de formation, comme une vaste procession de galaxies tournant autour 
du Paradis, bornée en haut et en bas par les zones tranquilles d’espace médian, 
et bornée à l’intérieur et à l’extérieur par les zones d’espace relativement 
tranquilles. 
11:7.8 (125.2) Un niveau d’espace fonctionne donc comme une région elliptique 
de mouvement entourée de tous côtés par une immobilité relative. Ces 
relations entre mouvement et repos constituent un chemin d’espace courbe de 
moindre résistance au mouvement. Ce chemin est universellement suivi par la 
force cosmique et l’énergie émergente au cours de leur circulation sans fin 
autour de l’Ile du Paradis. 
11:7.9 (125.3) Ce zonage alterné du maitre univers, associé au flux alterné des 
galaxies dans le sens des aiguilles d’une montre et en sens inverse, est un 
facteur de stabilisation de la gravité physique destiné à empêcher que la 
pression de gravité ne s’accentue au point où elle produirait un effet de 
désagrégation et de dispersion. Ce dispositif exerce une influence 
antigravitationnelle et agit comme un frein sur des vitesses qui autrement 
seraient dangereuses. 

2. Les puissantes transactions de ce vaste royaume de l'espace extérieur 
constituent les domaines de l'Absolu Non Qualifié.


12:2.1 (130.3) Lorsque les astronomes d’Urantia scrutent avec leurs télescopes 
de plus en plus puissants les étendues mystérieuses de l’espace extérieur et 
qu’ils y voient l’étonnante évolution d’univers physiques à peu près 
innombrables, ils devraient réaliser qu’ils aperçoivent la grandiose exécution 
des plans insondables des Architectes du Maitre Univers. Il est vrai que nous 
possédons des preuves suggérant l’influence de la présence de certaines 
personnalités paradisiaques çà et là dans les immenses manifestations 
d’énergie qui caractérisent actuellement ces régions extérieures ; toutefois, 
d’un point de vue plus large, les régions d’espace qui s’étendent au-delà des 
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frontières extérieures des sept superunivers sont généralement reconnues 
comme constituant le domaine de l’Absolu Non Qualifié. 

3. Des millions d'univers sont révélés par nos télescopes.

12:2.2 (130.4) Bien que l’œil humain sans aide ne puisse voir que deux ou trois 
nébuleuses en dehors des frontières du superunivers d’Orvonton, vos 
télescopes vous révèlent littéralement des millions et des millions de ces 
univers physiques en cours de formation. La plupart des royaumes étoilés 
exposés aujourd’hui à la recherche visuelle de vos télescopes se trouvent dans 
Orvonton, mais, avec la technique photographique, vos plus puissants 
télescopes pénètrent bien au-delà des frontières du grand univers, dans les 
domaines de l’espace extérieur où d’innombrables univers sont en voie 
d’organisation. Et il y a encore d’autres millions d’univers hors de portée des 
instruments que vous possédez maintenant. 
12:2.3 (130.5) Dans un avenir peu éloigné, de nouveaux télescopes révèleront, 
aux regards émerveillés des astronomes d’Urantia, au moins 375 millions de 
nouvelles galaxies dans les lointaines étendues de l’espace extérieur. En même 
temps, ces télescopes plus puissants découvriront que beaucoup d’univers iles 
que l’on situait précédemment dans l’espace extérieur font en réalité partie du 
système galactique d’Orvonton. Les sept superunivers sont encore en train de 
croitre ; la périphérie de chacun subit une expansion graduelle ; de nouvelles 
nébuleuses sont constamment stabilisées et organisées ; et quelques-unes des 
nébuleuses que les astronomes d’Urantia considèrent comme extragalactiques 
se trouvent en réalité aux lisières d’Orvonton et poursuivent leur voyage avec 
nous. 

	 B. Premier niveau d'espace extérieur.

12:1.14 (129.12) Les niveaux d’espace extérieur. Au loin dans l’espace, à une 
distance énorme des sept superunivers habités, il se rassemble des circuits de 
force et des énergies en cours de matérialisation d’une incroyable et 
prodigieuse immensité. Entre les circuits d’énergie des sept superunivers et 
cette gigantesque ceinture extérieure de forces en activité, il y a une zone 
d’espace comparativement calme dont la largeur varie, mais représente en 
moyenne quatre-cent-mille années-lumière. Ces zones d’espace sont libres de 
poussière stellaire – de brouillard cosmique. Ceux de nous qui étudient ces 
phénomènes sont dans le doute au sujet du statut des forces d’espace existant 
dans cette zone de calme relatif entourant les sept superunivers. Mais, à 
environ un demi-million d’années-lumière au-delà de la périphérie du présent 
grand univers, nous observons les débuts d’une zone d’activité énergétique 
incroyable dont le volume et l’intensité croissent sur une distance de plus de 
vingt-cinq-millions d’années-lumière. Ces formidables roues de forces 
énergétiques sont situées dans le premier niveau d’espace extérieur, une 
ceinture continue d’activité cosmique entourant la totalité de la création 
connue, organisée et habitée. 

	 C. Deuxième niveau d'espace extérieur.

1. Au-delà du premier niveau d'espace extérieur se trouve une zone d'activité 
encore plus intense.
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12:1.15 (130.1) Des activités encore plus grandes ont lieu au-delà de ces 
régions, car les physiciens d’Uversa ont détecté des signes avant-coureurs de 
manifestations de force à plus de cinquante-millions d’années-lumière au-delà 
de la région la plus extérieure des phénomènes du premier niveau d’espace 
extérieur. Ces activités présagent indubitablement l’organisation des créations 
matérielles du second niveau d’espace extérieur du maitre univers. 

	 D. Direction de la révolution des niveaux d’espace.

12:4.15 (134.4) Mais la plus importante de ces distorsions provient de ce que les 
vastes univers de l’espace extérieur situés dans les royaumes avoisinant les 
domaines des sept superunivers paraissent effectuer leur rotation en sens 
inverse de celle du grand univers. Autrement dit, ces myriades de nébuleuses 
ainsi que les soleils et sphères qui les accompagnent tournent présentement 
autour de la création centrale dans le sens des aiguilles d’une montre. Or les 
sept superunivers tournent en sens inverse autour du Paradis. Il semble que le 
second univers extérieur de galaxies, tout comme les sept superunivers, tourne 
en sens inverse des aiguilles d’une montre autour du Paradis. Les astronomes 
observateurs d’Uversa croient découvrir la preuve que des mouvements 
rotatifs s’effectuent dans une troisième ceinture d’espace immensément 
lointaine, et que ces mouvements commencent à manifester des tendances à 
s’orienter dans le sens des aiguilles d’une montre. 

	 E. Quantité relative de matériel dans le grand univers et dans les zones spatiales 
	 	 extérieures.


12:3.8 (132.2) 1. Gravité physique. Ayant estimé la capacité de gravité physique 
du grand univers et ayant formulé une estimation de son total, ils ont 
laborieusement effectué une comparaison de leur résultat avec le total estimé 
de la présence de gravité absolue opérant maintenant. Ces calculs indiquent 
que l’action totale de la gravité dans le grand univers ne représente qu’une 
très faible fraction de l’attraction de gravité du Paradis calculée sur la base de 
la réaction de gravité des unités physiques de la matière universelle. Ces 
investigateurs aboutissent à la conclusion étonnante que l’univers central et 
les sept superunivers qui l’entourent n’emploient présentement que cinq pour 
cent du fonctionnement actif de l’emprise de gravité absolue du Paradis. En 
d’autres termes : à l’heure actuelle, environ quatre-vingt-quinze pour cent de 
l’action active de gravité cosmique de l’Ile du Paradis, évaluée d’après cette 
théorie de totalité, est occupée à contrôler des systèmes matériels situés au-
delà des frontières des univers présentement organisés. Ces calculs se réfèrent 
tous à la gravité absolue ; la gravité linéaire est un phénomène d’interaction 
calculable seulement en connaissant la gravité effective du Paradis. 

2. Les physiciens d'Uversa calculent que l'énergie et la matière des régions de 
l'espace extérieur équivalent déjà plusieurs fois au total des sept superunivers.


12:2.4 (131.1) Les habitants d’Uversa qui étudient les étoiles observent que le 
grand univers est entouré par les ancêtres d’une série d’amas d’étoiles et de 
planètes qui encerclent complètement la création actuellement habitée comme 
des anneaux concentriques d’univers extérieurs innombrables. Les physiciens 
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d’Uversa calculent que l’énergie et la matière de ces régions extérieures 
inexplorées sont déjà bien des fois supérieures au total de la masse matérielle 
et des charges d’énergie contenues dans l’ensemble des sept superunivers. 
Nous sommes informés que la métamorphose de la force cosmique dans ces 
niveaux d’espace extérieur est une fonction des organisateurs de force du 
Paradis. Nous savons également que ces forces sont ancestrales aux énergies 
physiques qui animent présentement le grand univers. Les directeurs de 
pouvoir d’Orvonton n’ont toutefois rien à faire avec ces lointains royaumes, et 
les mouvements d’énergie interne ne sont pas non plus reliés de façon 
décelable aux circuits de pouvoir des créations organisées et habitées. 

	 F. Sources d'information concernant les niveaux d'espace extérieur.

1. Le domaine de l'espace extérieur est au-delà de la juridiction des 
gouvernements des superunivers. 
12:2.5 (131.2) Nous savons très peu de chose sur ce que signifient ces 
formidables phénomènes de l’espace extérieur. Une plus grande création future 
est en cours de formation. Nous pouvons observer son immensité, discerner 
son étendue et avoir le sentiment de ses dimensions majestueuses, mais 
autrement nous n’en savons pas beaucoup plus sur ces royaumes que les 
astronomes d’Urantia. À notre connaissance, il n’existe, dans cette ceinture 
extérieure de nébuleuses, de soleils et de planètes, ni êtres matériels de l’ordre 
des humains, ni anges ou autres créatures d’esprit. Ce domaine distant est en 
dehors de la juridiction et de l’administration des gouvernements des 
superunivers. 
12:3.9 (132.3) 2. Gravité spirituelle. Par la même technique d’estimation 
comparative et de calcul, ces chercheurs ont exploré la capacité présente de 
réaction à la gravité d’esprit. Avec la collaboration de Messagers Solitaires et 
d’autres personnalités d’esprit, ils sont parvenus à faire le total de la gravité 
d’esprit active de la Source-Centre Deuxième. Et il est fort instructif de noter 
qu’ils trouvent à peu près la même valeur pour la présence effective et 
fonctionnelle de la gravité d’esprit dans le grand univers que pour la valeur 
supposée qu’ils avaient admise pour le total de la gravité active d’esprit. En 
d’autres termes : à l’heure actuelle, pratiquement toute la gravité du Fils 
Éternel, calculée d’après cette théorie de la totalité, est observable en 
fonctionnement dans le grand univers. Si ces résultats sont dignes de 
confiance, nous pouvons en conclure que les univers évoluant dans l’espace 
extérieur sont à l’heure actuelle entièrement non spirituels. Et s’il en est ainsi, 
cela explique d’une façon satisfaisante pourquoi les êtres doués d’esprit 
possèdent si peu ou pas du tout de renseignements sur ces vastes 
manifestations d’énergie, à part la connaissance du fait de leur existence 
physique. 
12:3.10 (132.4) 3. Gravité mentale. À l’aide des mêmes principes de calcul 
comparatif, ces experts ont attaqué le problème de la présence de la gravité 
mentale et de la réponse à celle-ci. Ils obtinrent l’unité mentale d’estimation 
en faisant la moyenne de trois types matériels et de trois types spirituels de 
mentalités, bien que le type mental rencontré chez les directeurs de pouvoir et 
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leurs associés se soit révélé comme un facteur de trouble dans l’effort pour 
parvenir à une unité fondamentale permettant d’estimer la gravité mentale. Il 
n’y avait guère d’obstacles pour estimer la capacité fonctionnelle de gravité 
mentale de la Source-Centre Troisième à l’heure actuelle d’après cette théorie 
de la totalité. Bien que dans cet exemple les résultats ne soient pas aussi 
décisifs que pour les estimations de gravité physique et d’esprit, ils sont 
comparativement très instructifs et même curieux. Ces investigateurs en ont 
déduit qu’environ quatre-vingt-cinq pour cent de la réponse de gravité mentale 
à l’attraction intellectuelle de l’Acteur Conjoint prend son origine dans le 
grand univers tel qu’il existe. Cela suggère la possibilité que des activités 
mentales soient impliquées en relation avec les activités physiques observables 
en cours de progrès dans tous les royaumes de l’espace extérieur. Bien que 
cette estimation soit probablement loin d’être exacte, elle s’accorde en principe 
avec notre croyance que des organisateurs de force intelligents dirigent 
présentement l’évolution dans les niveaux d’espace extérieurs au-delà des 
limites présentes du grand univers. Quelle que soit la nature de cette 
intelligence hypothétique, elle ne parait pas sensible à la gravité d’esprit. 

4. Messagers solitaires.

a. Des messagers solitaires se portent volontaires comme explorateurs du 
cosmos.

23:2.19 (259.5) 5. Explorateurs en mission libre. Lorsque le corps de réserve des 
Messagers Solitaires a des recrues en surnombre, un appel pour des 
explorateurs volontaires est émis par l’un des Sept Directeurs Suprêmes de 
Pouvoir ; il ne manque jamais de volontaires, car les Messagers adorent être 
envoyés comme explorateurs libres et sans entraves pour éprouver la vive 
émotion de découvrir les embryons d’organisation de mondes et d’univers 
nouveaux. 
b. Les Messagers Solitaires sont des experts dans la découverte de centres 
d’énergie et de planètes en cours de matérialisation adaptés à l’habitation.

23:2.20 (259.6) Ils s’en vont examiner les indices fournis par les contemplateurs 
d’espace des royaumes. Les Déités du Paradis connaissent indubitablement 
l’existence de ces systèmes énergétiques spatiaux non encore découverts, mais 
ne divulguent jamais les informations de cet ordre. Si les Messagers Solitaires 
n’exploraient pas et ne repéraient pas ces centres énergétiques en voie 
d’organisation, ces phénomènes resteraient longtemps sans être remarqués, 
même par les intelligences des royaumes adjacents. En tant que classe, les 
Messagers Solitaires sont hautement sensibles à la gravité ; en conséquence, ils 
peuvent parfois détecter la présence probable de très petites planètes obscures, 
les mondes mêmes qui sont les mieux adaptés à l’expérimentation de la vie. 
c. Ils patrouillent dans le maitre univers et une grande partie de nos 
connaissances en matière d’espace provient de leurs explorations.

23:2.21 (260.1) Ces messagers-explorateurs en mission libre patrouillent le 
maitre univers. Ils sont constamment partis en expéditions de recherches dans 
les régions inexplorées de tout l’espace extérieur. Une très grande partie des 
informations que nous possédons sur les affaires des royaumes de l’espace 
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extérieur est due aux recherches des Messagers Solitaires, car ils travaillent et 
étudient souvent avec les astronomes célestes. 
d. Les messagers solitaires fonctionnent comme des lignes de communication 
d'urgence.

23:3.5 (261.3) Les Messagers Solitaires sont aptes à servir de lignes de 
communication de secours dans toutes les régions lointaines de l’espace, les 
royaumes non inclus dans les circuits établis du grand univers. Il est avéré 
qu’un messager fonctionnant ainsi peut transmettre un message ou envoyer 
une impulsion à travers l’espace à un compagnon messager éloigné d’environ 
cent années-lumière, selon la manière dont les astronomes d’Urantia estiment 
les distances stellaires. 

	 G. Architectes du Maitre Univers. 31:9.1 (351.2)

Les Maîtres Architectes sont essentiellement les plans vivants des sept niveaux du 
maitre univers. Le nombre d'Architectes concernés par chaque niveau peut indiquer 
la taille physique ultime de chaque niveau.

1. Un fonctionne au niveau du Paradis.

2. Trois concernent le niveau de Havona.

3. Sept fonctionnent au niveau des superunivers.

4. Soixante-dix traitent des plans pour le premier niveau d'espace extérieur.

5. 490 concernent le deuxième niveau d'espace extérieur.

6. 3 430 sont occupés avec les plans pour le niveau d'espace tertiaire.

7. 24 010 sont liés au quatrième niveau d'espace extérieur.


	 H. La somme de toutes nos connaissances suggère l'existence d'un univers presque  
	 	 sans limites, mais néanmoins fini.


42:1.9 (468.6) Tout ceci confirme notre croyance en un univers des univers 
circulaire, quelque peu limité, mais ordonné et immense. Si ce n’était pas vrai, 
il apparaitrait tôt ou tard en un point quelconque une preuve de déperdition 
d’énergie. Toutes les lois, les organisations, l’administration et les témoignages 
des explorateurs de l’univers – tout indique l’existence d’un Dieu infini, mais, 
pour l’instant, d’un univers fini, d’une forme circulaire d’existence sans fin, à 
peu près sans limites, mais néanmoins finie, en contraste avec l’infinité. 

	 Section 2. Orvonton, le septième superunivers

I. Aspects généraux des superunivers 
	 A. Relation des superunivers avec les divinités paradisiaques.


15:0.1 (164.1) EN CE qui concerne le Père Universel – en tant que Père – les 
univers sont pratiquement inexistants ; il s’occupe des personnalités, il est le 
Père des personnalités. En ce qui concerne le Fils Éternel et l’Esprit Infini – en 
tant que partenaires créateurs – les univers sont localisés et individuels sous la 
souveraineté conjointe des Fils Créateurs et des Esprits Créatifs. En ce qui 
concerne la Trinité du Paradis, il n’existe en dehors de Havona que sept 
univers habités, les sept superunivers qui régissent le cercle du premier niveau 
d’espace post-havonien. Les Sept Maitres Esprits irradient leur influence à 
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partir de l’Ile centrale, faisant ainsi de la vaste création une roue gigantesque 
dont le moyeu est l’éternelle Ile du Paradis, dont les sept rayons sont les 
radiations des Sept Maitres Esprits, et dont la jante est constituée par les 
régions extérieures du grand univers. 

	 B. Organisation et gouvernement du superunivers.

15:0.2 (164.2) Le septuple plan de gouvernement et d’organisation des 
superunivers fut formulé très tôt dans la matérialisation de la création 
universelle. La première création posthavonienne fut divisée en sept segments 
colossaux, et les mondes-sièges des gouvernements de ces superunivers furent 
dessinés et construits. Le présent plan d’administration existe presque depuis 
l’éternité, et c’est à juste titre que les chefs de ces sept superunivers sont 
appelés les Anciens des Jours. 

II. Organisation d'Orvonton 
	 A.	«Le superunivers. Dix secteurs majeurs (environ mille milliards de planètes  
	 habitables) constituent un superunivers. Chaque superunivers est pourvu d’un monde- 
	 siège immense et glorieux, et régi par trois Anciens des Jours. 15:2.8 (166.7)


32:2.11 (359.8) Le système Satanien de mondes habités est fort éloigné 
d’Uversa et du grand amas de soleils qui fonctionne comme centre physique ou 
astronomique du septième superunivers. Depuis Jérusem, capitale de Satania, 
il faut plus de deux-cent-mille années-lumière pour arriver au centre physique 
du superunivers d’Orvonton, loin, très loin dans le diamètre dense de la Voie 
Lactée. Satania est à la périphérie de l’univers local, et Nébadon est 
présentement très excentré et proche de la lisière extérieure d’Orvonton. Du 
plus lointain système de mondes habités jusqu’au centre du superunivers, il y 
a juste un peu moins de deux-cent-cinquante-mille années-lumière. 

	 B.	La voie lactée - le noyau central.

1. La plupart des royaumes étoilés visibles à l'œil nu - la voie lactée - appartiennent 
au superunivers d'Orvonton.


15:3.1 (167.17) Pratiquement tous les royaumes étoilés visibles d’Urantia à 
l’œil nu appartiennent à la septième section du grand univers, le superunivers 
d’Orvonton. Le vaste système d’étoiles de la Voie Lactée représente le noyau 
central d’Orvonton et se trouve très au-delà des frontières de votre univers 
local. Ce grand agrégat de soleils, d’iles obscures de l’espace, d’étoiles doubles, 
d’amas globulaires, de nuages stellaires, de nébuleuses spirales ou autres, ainsi 
que de myriades de planètes individuelles, forme un groupement ovale allongé 
à profil de montre englobant environ un septième des univers évolutionnaires 
habités. 

2. Lorsque l'angle d'observation est correct, l'univers central est dans la ligne du 
corps principal de la Voie Lactée.


15:3.3 (167.19) L’observation de ce qu’on appelle la Voie Lactée révèle que la 
densité stellaire d’Orvonton est comparativement plus forte quand on regarde 
le ciel dans un plan donné, tandis qu’elle diminue de chaque côté de ce plan ; le 
nombre d’étoiles et d’autres sphères décroit quand on s’écarte du plan 
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principal de notre superunivers matériel. Lorsque l’angle d’observation est 
propice et que l’on regarde à travers le corps principal de cette région de 
densité maximum, on regarde en même temps vers l’univers résidentiel et le 
centre de toutes choses. 

	 C.	Uversa - la capitale d’Orvonton.

1. Les demeures personnelles de chaque trio des Anciens des Jours sont situées au 
foyer de polarité spirituelle de la sphère de leur quartier général. Ces sphères sont 
divisées en soixante-dix secteurs administratifs et ont soixante-dix capitales 
divisionnaires dans lesquelles les Anciens des Jours résident de temps en temps. 
18:3.6 (209.8)

2. Uversa est entourée de sept groupes de sept mondes, des universités de 
formation spécialisée avancée. Une fois achevés, les sept superunivers 
contiendront un peu moins de cinq cent milliards de mondes architecturaux.


15:7.10 (175.1) Uversa, siège d’Orvonton, votre superunivers, est 
immédiatement entourée par les sept universités supérieures de haute 
éducation spirituelle pour les créatures volitives ascendantes. Chacun de ces 
sept groupes de sphères merveilleuses consiste en soixante-dix mondes 
spécialisés contenant des milliers et des milliers d’institutions et 
d’organisations complètes consacrées à l’entrainement universel et à la culture 
d’esprit où les pèlerins du temps sont rééduqués et réexaminés pour préparer 
leur long voyage jusqu’à Havona. Les pèlerins du temps qui arrivent sont 
toujours reçus sur ces mondes associés, mais on fait toujours partir 
directement des rivages d’Uversa les diplômés qui sont dirigés sur Havona. 
15:7.11 (175.2) Uversa sert de siège spirituel et administratif à environ mille-
milliards de mondes habités ou habitables. La gloire, la splendeur et la 
perfection de la capitale d’Orvonton surpassent toutes les merveilles des 
créations de l’espace-temps. 
15:7.12 (175.3) Si tous les univers locaux à l’état de projet et leurs parties 
composantes étaient mis en place, il y aurait un peu moins de cinq-cent 
milliards de mondes architecturaux dans les sept superunivers. 

	 D.	Temps standard du superunivers.

1. Le jour standard est égal à presque 30 jours du temps d’Urantia; l'année est 
égale à cent jours standard.


15:7.2 (174.2) Le temps est standardisé au siège des superunivers. Le jour 
standard du superunivers d’Orvonton équivaut presque à trente jours 
d’Urantia, et l’année d’Orvonton à cent jours standard. Cette année d’Uversa 
est standard dans tout le septième superunivers, et sa durée est inférieure de 
vingt-deux minutes à trois-mille jours d’Urantia, soit environ huit et un 
cinquième de vos années. 

	 E.	Les secteurs majeurs

1. Le secteur majeur. Cent secteurs mineurs (environ cent-milliards de planètes 
habitables) forment un secteur majeur. Chaque secteur majeur est pourvu d’un 
siège grandiose et régi par trois Perfections des Jours, Personnalités Suprêmes de 
la Trinité. 15:2.7 (166.6)
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2. Huit des principaux secteurs d'Orvonton ont été identifiés de manière 
astronomique.


15:3.4 (167.20) Parmi les dix secteurs majeurs d’Orvonton, huit ont été à peu 
près identifiés par les astronomes urantiens. Il est difficile de reconnaitre 
séparément les deux autres parce que vous êtes obligés de regarder ces 
phénomènes de l’intérieur. Si vous pouviez examiner le superunivers 
d’Orvonton depuis un emplacement très éloigné dans l’espace, vous 
reconnaitriez immédiatement les dix secteurs majeurs de la septième galaxie. 
41:3.10 (459.4) … De meilleures méthodes pour mesurer l’espace et une 
technique améliorée des télescopes permettront, un jour, de déceler plus 
complètement les dix grandes divisions du superunivers d’Orvonton. Vous 
reconnaitrez au moins huit de ces immenses secteurs comme d’énormes amas 
d’étoiles assez symétriques. 

3. Umajor la cinquième, siège de Splandon, votre secteur majeur, est entourée par 
les soixante-dix sphères d’enseignement intellectuel supérieur des superunivers.


15:13.1 (181.1) Un secteur majeur comprend à peu près le dixième d’un 
superunivers ; il consiste en cent secteurs mineurs, dix-mille univers locaux, et 
environ cent milliards de mondes habitables. Ces secteurs majeurs sont 
administrés par trois Perfections des Jours, Personnalités Suprêmes de la 
Trinité. 

	 F.	 Les secteurs mineurs

1. Le secteur mineur. Cent univers locaux (environ un milliard de planètes 
habitables) constituent un secteur mineur du gouvernement du superunivers. 
Chaque secteur mineur possède un merveilleux monde-siège d’où ses dirigeants, 
les Récents des Jours, administrent les affaires de ce secteur mineur. Il y a trois 
Récents des Jours, Personnalités Suprêmes de la Trinité, au siège de chaque 
secteur mineur. 15:2.6 (166.5)

2. Uminor la troisième, siège d’Ensa, votre secteur mineur, est entourée par les sept 
sphères où l’on étudie la physique supérieure de la vie ascendante. 15:7.8 (174.8)

3. Le centre de rotation d'Ensa se situe dans le nuage d'étoiles du Sagittaire.


15:3.5 (168.1) Le centre de rotation de votre secteur mineur est situé fort loin 
dans l’énorme et dense nuage stellaire du Sagittaire, autour duquel votre 
univers local et les créations qui lui sont associées se déplacent tous. Et de part 
et d’autre du vaste système subgalactique du Sagittaire, vous pouvez observer 
deux grands courants de nuages stellaires qui émergent sous forme de 
prodigieuses spirales stellaires. 

4. Gouvernement du secteur mineur.

15:13.4 (181.4) Les gouvernements des secteurs mineurs sont présidés par trois 
Récents des Jours. Leur administration s’occupe principalement du contrôle, 
de l’unification et de la stabilisation physiques des univers locaux du secteur, 
ainsi que de la coordination courante de leur administration. Chaque secteur 
mineur englobe jusqu’à cent univers locaux, dix-mille constellations et un 
million de systèmes, c’est-à-dire environ un milliard de mondes habitables. 
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15:13.5 (181.5) Les mondes-sièges des secteurs mineurs sont le grand lieu de 
rencontre des Maitres Contrôleurs Physiques. Ces mondes-sièges sont 
entourés par les sept sphères d’instruction qui constituent les écoles 
préparatoires des superunivers et sont les centres d’apprentissage où l’on 
acquiert des connaissances physiques et administratives concernant l’univers 
des univers. 

	 G.	Les univers locaux

1. L’univers Local. Cent constellations (environ dix-millions de planètes habitables) 
constituent un univers local. Chaque univers local possède pour siège un 
magnifique monde architectural et il est régi par l’un des Fils Créateurs coordonnés 
de Dieu de l’ordre des Micaëls. Chaque univers est béni par la présence d’un Union 
des Jours, représentant la Trinité du Paradis. 15:2.5 (166.4)

2. Salvington, capitale de Nébadon, votre univers local, est entourée de dix groupes 
universitaires de quarante-neuf sphères chacun. Les hommes y sont spiritualisés 
après avoir été rendus sociables sur leur constellation. 15:7.7 (174.7)


	 H.	Les constellations

1. La constellation. Cent systèmes (environ cent-mille planètes habitables) forment 
une constellation. Chaque constellation a une sphère architecturale pour siège et 
elle est régie par trois Fils de l’ordre des Vorondadeks, les Très Hauts. À chaque 
constellation est aussi affecté comme observateur un Fidèle des Jours, 
ambassadeur de la Trinité du Paradis. 15:2.4 (166.3)

2. Édentia, siège de votre constellation de Norlatiadek, a soixante-dix satellites de 
culture et d’entrainement social. Les ascendeurs y séjournent après avoir passé par 
le régime de Jérusem, où la personnalité est mobilisée, unifiée et réalisée. 15:7.6 
(174.6)


	 I.	 Les systèmes

1. Le système. L’unité de base du supergouvernement est formée d’environ mille 
mondes habités ou habitables. Les soleils embrasés, les mondes froids, les 
planètes trop rapprochées des soleils chauds, et d’autres sphères ne convenant 
pas à l’habitation de créatures n’y sont pas compris. On appelle système cet 
ensemble de mille mondes aptes à entretenir la vie, mais, dans les systèmes jeunes, 
seul un nombre relativement restreint de ces mondes peut être habité. Chaque 
planète habitée est régie par un prince planétaire ; chaque système local possède 
une sphère architecturale pour siège central, et il est gouverné par un souverain 
systémique. 15:2.3 (166.2)

2. Satania porte le numéro 24 dans la constellation de Norlatiadek et possède un 
monde-siège appelé Jérusem. Votre constellation, Norlatiadek, est composée de 
cent systèmes locaux ; elle possède un monde-siège appelé Édentia. Norlatiadek 
porte le numéro 70 dans l’univers local de Nébadon. L’univers local de Nébadon est 
composé de cent constellations, possède une capitale connue sous le nom de 
Salvington, et porte le numéro 84 dans le secteur mineur d’Ensa. 15:14.6 (182.5)

3. Jérusem, siège de votre système local de Satania, a ses sept mondes de culture 
transitionnelle dont chacun est entouré de sept satellites, parmi lesquels se trouvent 
les sept mondes des maisons de détention morontielle, la première résidence des 
hommes après la mort. À la manière dont le mot ciel a été employé sur Urantia, il a 
quelquefois désigné ces sept mondes des maisons, le premier monde des maisons 
étant appelé le premier ciel et ainsi de suite jusqu’au septième. 15:7.5 (174.5)


	 J.	Description des sept différentes révolutions astronomiques qui confondent les  
	 	 astronomes.
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15:3.7 (168.3) Le secteur du Sagittaire et tous les autres secteurs et divisions 
d’Orvonton tournent autour d’Uversa, et une partie de la confusion des 
observateurs d’étoiles d’Urantia vient des illusions d’optique et des 
déformations relatives produites par les multiples mouvements de révolution 
suivants : 
15:3.8 (168.4) 1. La révolution d’Urantia autour de son soleil. 
15:3.9 (168.5) 2. Le circuit de votre système solaire autour du noyau de 
l’ancienne nébuleuse d’Andronover. 
15:3.10 (168.6) 3. La rotation de la famille stellaire d’Andronover et des amas 
associés autour du centre de rotation-gravité composite du nuage d’étoiles de 
Nébadon. 
15:3.11 (168.7) 4. La trajectoire du nuage stellaire local de Nébadon et de ses 
créations associées autour du centre de leur secteur mineur, centre situé dans 
le Sagittaire. 
15:3.12 (168.8) 5. La rotation des cent secteurs mineurs, y compris le 
Sagittaire, autour de leur secteur majeur. 
15:3.13 (168.9) 6. Le tourbillon des dix secteurs majeurs, communément appelé 
trainées d’étoiles, autour d’Uversa, le monde-siège d’Orvonton. 
15:3.14 (168.10) 7. Le mouvement d’Orvonton et des six superunivers associés 
autour du Paradis et de Havona, procession en sens inverse des aiguilles d’une 
montre du niveau d’espace des superunivers. 
15:3.15 (168.11) Ces multiples mouvements sont de divers ordres. Les sentiers 
spatiaux de votre planète et de votre système solaire sont génétiques, c’est-à-
dire inhérents à leur origine. Le mouvement absolu d’Orvonton en sens 
inverse des aiguilles d’une montre est également génétique, inhérent aux plans 
architecturaux du maitre univers. Mais les mouvements intermédiaires sont 
d’origine composite, pour une partie ils dérivent de la segmentation 
constitutive de l’énergie-matière en superunivers, et pour une autre partie ils 
sont produits par l’action intelligente et intentionnelle des organisateurs de 
force du Paradis. 

	 Section 3. Les Univers locaux

I. Fils Créateurs - Créateurs et dirigeants des univers locaux 
	 A.	Les univers locaux sont les créations des uniques Fils Créateurs du Paradis.


21:0.1 (234.1) LES Fils Créateurs sont les bâtisseurs et les chefs des univers 
locaux du temps et de l’espace. Ces créateurs et souverains d’univers sont 
d’origine duelle, incorporant les caractéristiques de Dieu le Père et Dieu le 
Fils. Mais chaque Fils Créateur est différent de tous les autres ; chacun est 
unique dans sa nature aussi bien que dans sa personnalité ; chacun est le « Fils 
unique engendré » du parfait idéal de déité de son origine. 
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	 B. Les Fils Créateurs suivent de longs cours de formation avant d'entreprendre le travail  
	 d'organisation de l’univers.


21:2.1 (235.4) Les Fils Paradisiaques d’ordre primaire sont les planificateurs, 
les créateurs, constructeurs et administrateurs de leurs domaines respectifs, 
les univers locaux du temps et de l’espace, les unités créatives de base des sept 
superunivers évolutionnaires. Il est permis au Fils Créateur de choisir le site 
spatial de sa future activité cosmique, mais, avant même de pouvoir 
commencer l’organisation physique de son univers, il faut qu’il passe une 
longue période d’observation consacrée à étudier les efforts de ses frères plus 
âgés dans diverses créations situées dans le superunivers où il projette d’agir. 
Et, avant tout cela, il faudra que le Fils Micaël ait parachevé sa longue et 
unique expérience d’observation du Paradis et d’entrainement dans Havona. 

	 C. Avec le temps, le Fils Créateur, en union avec la Fille Créatrice de l'Esprit Infini,  
	 commence la création de leurs nombreux enfants de l’univers


21:2.9 (236.7) Quand un tel Fils parfait et divin a pris possession du site spatial 
de l’univers qu’il a choisi ; quand les problèmes initiaux de la matérialisation 
de l’univers et de son équilibre approximatif ont été résolus ; quand il a formé 
une union de travail efficace et coopérative avec la Fille complémentaire de 
l’Esprit Infini – alors, ce Fils d’Univers et cet Esprit d’Univers inaugurent leur 
liaison conçue pour donner origine aux innombrables multitudes de leurs 
enfants de l’univers local. En liaison avec cet évènement, la focalisation 
d’Esprit Créatif de l’Esprit Infini du Paradis change de nature et revêt les 
qualités personnelles de l’Esprit-Mère d’un univers local. 

II. Evolution des Univers Locaux 
1. Un univers local est l’œuvre d’un Fils Créateur de l’ordre paradisiaque des 
Micaëls. Il comprend cent constellations, dont chacune embrasse cent systèmes de 
mondes habités. Chaque système contiendra finalement environ mille sphères 
habitées. 32:0.1 (357.1)


32:1.1 (357.5) Les manipulations préuniverselles de la force d’espace et des 
énergies primordiales sont l’œuvre des Maitres Organisateurs de Force du 
Paradis ; mais, dans les domaines superuniversels, lorsque l’énergie émergente 
devient sensible à la gravité locale ou linéaire, les Organisateurs de Force se 
retirent en faveur des directeurs de pouvoir du superunivers intéressé. 
32:1.2 (357.6) Ces directeurs de pouvoir opèrent seuls dans les phases de 
création d’un univers local antérieures à la matière et postérieures à la force. 
Un Fils Créateur n’a aucune possibilité de commencer une organisation 
d’univers avant que les directeurs de pouvoir aient effectué une mobilisation 
suffisante des énergies spatiales pour fournir une base matérielle – des soleils 
physiques et des sphères de matière – à l’univers émergent. 
32:1.3 (357.7) Les univers locaux ont tous à peu près le même potentiel 
énergétique, bien qu’ils diffèrent grandement dans leurs dimensions physiques 
et puissent varier de temps à autre quant à leur contenu de matière visible. La 
charge de pouvoir et la dotation en potentiel matériel d’un univers local sont 
déterminées par les manipulations des directeurs de pouvoir et de leurs 
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prédécesseurs, ainsi que par les activités du Fils Créateur et par la dotation de 
contrôle physique inhérente à son associée créative. 

2. Les Fils Créateurs matérialisent la matière visible à partir d'énergie pré-existante. 
Le premier acte de création physique consista en l’organisation du monde-siège et 
de ses 490 satellites. Ceci fut immédiatement suivi de la création des mondes 
sièges des constellations. Dans Nébadon, cela a pris presque un million d’années. 
32: 2.3 (358.5)


III. Evolution de Nébadon 
	 A. Un univers local n'est pas composé d'un seul système astronomique, mais de  
	 diverses origines nébulaires, qui possèdent suffisamment de mouvements communs  
	 pour être ajustés en une unité contiguë.


41:0.1 (455.1) LE phénomène spatial caractéristique distinguant chaque 
création locale des autres est la présence de l’Esprit Créatif. Tout Nébadon est 
certainement imprégné par la présence d’espace de la Divine Ministre de 
Salvington, et cette présence prend tout aussi certainement fin aux frontières 
extérieures de notre univers local. Ce qui est imprégné par l’Esprit-Mère de 
notre univers local est Nébadon ; ce qui s’étend au-delà de sa présence d’espace 
est extérieur à Nébadon, ce sont les régions d’espace extranébadoniennes du 
superunivers d’Orvonton – d’autres univers locaux. 
41:0.3 (455.3) Le domaine d’un univers local peut comprendre une ou plusieurs 
– et même beaucoup – de nébuleuses, et c’est ainsi que l’assemblage physique 
de Nébadon vient de la progéniture stellaire et planétaire de la nébuleuse 
d’Andronover et d’autres nébuleuses. Les sphères de Nébadon ont pour 
ancêtres diverses nébuleuses, mais elles avaient en commun un certain 
minimum de mouvement d’espace qui fut ajusté par les efforts intelligents des 
directeurs de pouvoir, de manière à produire notre présent agrégat de corps 
spatiaux. Cet ensemble voyage d’un seul tenant sur les orbites du 
superunivers. 
41:0.4 (455.4) Telle est la constitution du nuage local d’étoiles de Nébadon qui 
circule aujourd’hui sur une orbite de mieux en mieux établie autour du centre, 
situé dans le Sagittaire, du secteur mineur d’Orvonton auquel notre création 
locale appartient. 

	 B. «Salvington, le monde-siège de Nébadon, est situé exactement au centre d’énergie  
	 massique de l’univers local. Mais votre univers local n’est pas un système  
	 astronomique simple, bien qu’un vaste système existe bel et bien à son centre  
	 physique. 32:2.4 (359.1)


Salvington, le monde-siège de Nébadon, est situé exactement au centre 
d’énergie massique de l’univers local. Mais votre univers local n’est pas un 
système astronomique simple, bien qu’un vaste système existe bel et bien à son 
centre physique. 

	 C. Développement de Nébadon.

1. Les débuts de la nébuleuse d’Andronover.


57:1.3 (651.5) Il y a 987 milliards d’années, l’organisateur de force associé, 
remplissant alors les fonctions d’inspecteur numéro 811 307 de la série 
d’Orvonton et qui voyageait hors d’Uversa, rendit compte aux Anciens des 
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Jours que les conditions de l’espace étaient favorables pour inaugurer des 
phénomènes de matérialisation dans un certain secteur du segment, alors 
oriental, d’Orvonton. 
57:1.4 (651.6) Il y a 900 milliards d’années, les archives d’Uversa attestent que 
fut enregistré un permis délivré par le Conseil d’Équilibre d’Uversa au 
gouvernement du superunivers, autorisant l’envoi d’un organisateur de force 
et de son personnel dans la région désignée auparavant par l’inspecteur 
numéro 811307. Les autorités d’Orvonton chargèrent le premier explorateur 
de cet univers potentiel d’exécuter le mandat des Anciens des Jours prévoyant 
l’organisation d’une nouvelle création matérielle. 

2. Les Organisateurs de Force provoquent la formation de la nébuleuse 
d’Andronover.


57:1.6 (652.2) Il y a 875 milliards d’années, la formation de l’énorme nébuleuse 
d’Andronover, numéro 876 926, fut dument entreprise. Seule la présence de 
l’organisateur de force et de son personnel de liaison était nécessaire pour 
déclencher le tourbillon d’énergie qui devait finalement se transformer en ce 
vaste cyclone spatial. À la suite du déclenchement de ces rotations nébulaires, 
les organisateurs de force vivants se retirent tout simplement, 
perpendiculairement au plan du disque en rotation ; ensuite, les qualités 
inhérentes à l’énergie assurent l’évolution progressive et ordonnée du nouveau 
système physique. 

3. Andronover était bien établi il y a 800 000 000 000 d'années.

57:2.2 (652.5) Il y a 800 milliards d’années, la création d’Andronover avait bien 
pris corps, elle apparaissait comme l’une des magnifiques nébuleuses primaires 
d’Orvonton. Quand les astronomes des univers voisins observèrent ce 
phénomène de l’espace, ils y virent très peu de choses susceptibles d’attirer 
leur attention. Les estimations de gravité faites dans les créations adjacentes 
indiquaient que des matérialisations spatiales avaient lieu dans la région 
d’Andronover, mais c’était tout. 

4. Il y a 600 000 000 000 d'années, Andronover a atteint son apogée avec sa 
mobilisation énergétique et sa masse.


57:2.4 (652.7) Il y a 600 milliards d’années, l’apogée de la période de 
mobilisation d’énergie d’Andronover fut atteint ; la nébuleuse avait acquis son 
maximum de masse. À ce moment-là, elle était un gigantesque nuage de gaz 
circulaire d’une forme assez analogue à celle d’un sphéroïde aplati. Ce fut la 
période initiale de formation différentielle de masse et de variation de vitesse 
de rotation. La gravité et d’autres influences allaient commencer leur œuvre 
de conversion des gaz de l’espace en matière organisée. 

5. La nébuleuse devient spirale et de vastes systèmes de matières solides 
apparaissent dans le nuage gazeux.


57:3.3 (653.3) À peu près au moment où le maximum de masse fut atteint, le 
contrôle de gravité du contenu gazeux commença à faiblir ; il s’ensuivit une 
phase d’échappement des gaz, les gaz jaillissant sous forme de deux bras 
gigantesques et distincts qui partirent de deux côtés opposés de la masse-mère. 
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La rotation rapide de l’énorme noyau central donna bientôt un aspect spiral 
aux deux courants de gaz jaillissants. Le refroidissement et la condensation 
subséquente de portions de ces bras saillants leur donnèrent finalement leur 
aspect noueux. Ces portions plus denses étaient de vastes systèmes et sous-
systèmes de matière physique tourbillonnant dans l’espace au milieu du nuage 
gazeux de la nébuleuse, tout en restant fermement maintenus sous l’emprise 
gravitationnelle de la roue-mère. 

6. Vient ensuite l'ère de l'échappement accru de gaz et le stade critique de la 
centrifugation précédant la formation du soleil.


57:3.4 (653.4) Mais la nébuleuse avait commencé à se contracter, et 
l’accroissement de sa vitesse de rotation réduisit encore le contrôle de la 
gravité. Peu après, les régions gazeuses extérieures commencèrent 
effectivement à échapper à l’emprise immédiate du noyau nébulaire, sortant 
dans l’espace suivant des circuits de contour irrégulier, revenant aux régions 
nucléaires pour boucler leurs circuits, et ainsi de suite. Mais ce n’était qu’une 
phase temporaire de la progression nébulaire. La vitesse toujours croissante du 
tourbillon devait bientôt lancer dans l’espace d’énormes soleils sur des circuits 
indépendants. 
57:3.5 (653.5) C’est ce qui se produisit pour Andronover dans des âges 
extrêmement lointains. La roue d’énergie s’accrut et grandit jusqu’à ce qu’elle 
eût atteint son maximum d’expansion ; alors, quand la contraction survint, elle 
tourbillonna de plus en plus vite jusqu’au moment où la phase centrifuge 
critique fut atteinte et où la grande dislocation commença. 

7. Le premier soleil d'Andronover est né il y a 500 000 000 000 d'années et a 
commencé son aventure dans le cosmos.


57:3.6 (653.6) Il y a 500 milliards d’années, le premier soleil d’Andronover 
naquit. Ce rayon flamboyant échappa à l’emprise de la gravité maternelle et, 
une fois séparé, se lança dans l’espace vers une aventure indépendante dans le 
cosmos de la création. Son orbite fut déterminée par son chemin de fuite. Les 
jeunes soleils de ce type deviennent rapidement sphériques et commencent 
leur longue carrière mouvementée d’étoiles de l’espace. À l’exception des 
noyaux nébulaires terminaux, la grande majorité des soleils d’Orvonton naquit 
d’une façon semblable. Ces soleils éjectés passent par diverses périodes 
d’évolution et de service universel subséquent. 

8. Andronover est ensuite entré dans sa période de récaptation historique.

57:3.7 (653.7) Il y a 400 milliards d’années, la nébuleuse d’Andronover entra 
dans sa période de recaptation. Beaucoup de petits soleils proches furent 
recaptés à la suite de l’agrandissement progressif suivi d’une nouvelle 
condensation du noyau-mère. Bientôt fut inaugurée la phase terminale de 
condensation nébulaire, période qui précède toujours le fractionnement final 
de ces immenses agrégats spatiaux d’énergie et de matière. 

9. Peu après cette époque, Micaël commença la création de l'univers de Nébadon. 
Les mondes architecturaux ont été achevés il y a environ cinq milliards d'années.
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57:3.8 (654.1) À peine un million d’années après cette époque, Micaël de 
Nébadon, un Fils Créateur du Paradis, choisit cette nébuleuse en 
désintégration pour cadre de son aventure dans la construction d’un univers. 
Presque immédiatement commença la création des mondes architecturaux de 
Salvington et des groupes planétaires, sièges des cent constellations. Il fallut 
presque un million d’années pour achever ces amas de mondes spécialement 
créés. Les planètes-sièges des systèmes locaux furent construites au cours d’un 
laps de temps s’étendant de cette époque jusqu’à il y a cinq-milliards d’années 
environ. 

10. Il y a 300 milliards d’années, Andronover était temporairement stabilisé et le 
personnel de Micaël est arrivé à Salvington.


57:3.9 (654.2) Il y a 300 milliards d’années, les circuits solaires d’Andronover 
étaient bien établis, et le système nébulaire passait par une période transitoire 
de stabilité physique relative. À peu près à cette époque, l’état-major de Micaël 
arriva sur Salvington, et le gouvernement d’Uversa, capitale d’Orvonton, 
reconnut officiellement l’existence physique de l’univers local de Nébadon. 

11. Il y a 100 000 000 000 d'années, la tension était maximale - la chaleur 
l'emportait sur la gravité - et le terrain était prêt pour la dispersion finale de soleil.


57:3.12 (654.5) Il y a 100 milliards d’années, la tension de condensation parvint 
à son apogée sous sa phase nébulaire ; le point maximum de tension calorifique 
était atteint. Ce stade critique de la lutte entre la chaleur et la gravité dure 
parfois pendant des âges, mais, tôt ou tard, la chaleur gagne la bataille sur la 
gravité et la période spectaculaire de la dispersion des soleils commence. Cela 
marque la fin de la carrière secondaire d’une nébuleuse de l’espace. 

12. Achèvement de la première période de pertes solaires - le cycle tertiaire de la 
nébuleuse.


57:4.2 (654.7) Il y a 75 milliards d’années, Andronover avait atteint l’apogée de 
son stade de famille solaire. Ce fut le point culminant de la première période de 
pertes de soleils. Depuis lors, la plupart de ces soleils sont eux-mêmes entrés 
en possession de systèmes étendus de planètes, de satellites, d’iles obscures, de 
comètes, de météores et de nuages de poussière cosmique. 
57:4.3 (654.8) Il y a 50 milliards d’années, la première période de dispersion 
solaire était achevée ; la nébuleuse terminait rapidement son cycle tertiaire 
d’existence au cours duquel elle donna naissance à 876 926 systèmes solaires. 

13. L’achèvement du cycle tertiaire, il ya 25 milliards d’années, a entraîné une 
stabilisation relative.


57:4.4 (654.9) L’époque d’il y a 25 milliards d’années fut témoin de 
l’achèvement du cycle tertiaire de la vie nébulaire, et amena l’organisation et 
la stabilisation relative des immenses systèmes stellaires dérivés de la 
nébuleuse ancestrale. Mais le phénomène de contraction physique et de 
production de chaleur accrue se poursuivit dans la masse centrale du résidu 
nébulaire. 

14. Il y a 8 milliards d'années, l'éruption terminale commençait - la fin de la 
nébuleuse.
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57:4.6 (655.2) Il y a 8 milliards d’années débuta la colossale éruption 
terminale. Seuls les systèmes extérieurs sont à l’abri au moment d’un tel 
bouleversement cosmique. Et ce fut le commencement de la fin de la 
nébuleuse. Ce dégorgement final de soleils s’étendit sur une période de presque 
deux-milliards d’années. 

15. Il y a 6 milliards d’années, notre soleil a pris naissance - le cinquante-sixième de 
la dernière famille d’Andronover.


57:4.8 (655.4) L’époque d’il y a 6 milliards d’années marque la fin de la 
dislocation terminale et la naissance de votre soleil, le cinquante-sixième 
avant-dernier de la seconde famille solaire d’Andronover. L’éruption finale du 
noyau nébulaire engendra 136 702 soleils, la plupart d’entre eux étant des 
globes solitaires. Le nombre total de soleils et de systèmes solaires issus de la 
nébuleuse d’Andronover fut de 1 013 628. Le soleil de votre système solaire 
porte le numéro 1 013 572. 

16. 57:4.9 (655.5) Désormais, la grande nébuleuse d’Andronover n’existe plus, 
mais elle vit toujours dans les nombreux soleils et les familles planétaires qui 
ont leur origine dans ce nuage-mère de l’espace. Le dernier résidu nucléaire de 
cette magnifique nébuleuse brule encore avec une lueur rougeâtre et continue 
à répandre une lumière et une chaleur modérées sur sa famille planétaire 
résiduaire de cent-soixante-cinq mondes, qui tournent maintenant autour de 
cette vénérable mère de deux puissantes générations de monarques de lumière. 

17. L’organisation des demeures planétaires est encore en voie de progrès dans 
Nébadon, car cet univers est en vérité un jeune amas dans les royaumes stellaires 
et planétaires d’Orvonton. Lors de la dernière inscription, il y avait dans Nébadon 3 
840 101 planètes habitées, et Satania, le système local auquel appartient votre 
monde, est assez typique des autres systèmes. 32:2.9 (359.6)


	 Section 4. Satania et Monmatia

I. Description générale de Satania 
	 A. Satania est composé de nombreux systèmes astronomiques.


41:2.2 (457.1) Satania lui-même est composé de plus de sept-mille groupes 
astronomiques ou systèmes physiques, dont très peu ont eu une origine 
similaire à celle de votre système solaire. Le centre astronomique de Satania 
est une énorme ile obscure de l’espace qui, avec ses sphères adjacentes, est 
située non loin du siège du gouvernement du système. 

	 B. Satania contient 619 mondes habités situés dans plus de 500 systèmes physiques.

32:2.10 (359.7) Satania n’est pas un système physique uniforme, une unité ou 
organisation astronomique simple. Ses 619 mondes habités sont situés dans 
plus de cinq-cents systèmes physiques différents, dont cinq seulement 
comportent plus de deux mondes habités. Parmi eux, il y en a seulement un 
qui comporte quatre planètes peuplées, tandis que quarante-six ont deux 
mondes habités. 
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	 C. Plus de 2000 soleils servent Satania. Les Directeurs de Pouvoir contrôlent les circuits 
	  d'énergie.


41:3.1 (458.1) Plus de deux-mille soleils éclatants déversent de la lumière et de 
l’énergie dans Satania, et votre propre soleil y est un globe embrasé moyen. 
Parmi les trente soleils les plus proches de vous, trois seulement sont plus 
brillants. Les Directeurs de Pouvoir d’Univers déclenchent les courants 
spécialisés d’énergie qui jouent entre les étoiles individuelles et leurs systèmes 
respectifs. Ces fournaises solaires, ainsi que les géants obscurs de l’espace, 
servent de relais aux centres de pouvoir et aux contrôleurs physiques pour 
concentrer et orienter efficacement les circuits d’énergie des créations 
matérielles. 

II. Evolution de notre système solaire 
	 A. L'origine de Monmatia.


1. L'histoire de notre soleil palpitant et de sa réponse perturbatrice à l'attraction 
gravitationnelle d'Angona.


57:5.1 (655.6) Il y a 5 milliards d’années, votre soleil était un globe 
incandescent relativement isolé, qui avait recueilli en lui la majeure partie de 
la matière circulant dans l’espace proche, les résidus du récent bouleversement 
qui avait accompagné sa naissance. 
57:5.2 (655.7) Aujourd’hui, votre soleil a atteint une stabilité relative, mais les 
cycles de onze ans et demi des taches solaires rappellent qu’il était, dans sa 
jeunesse, une étoile variable. Durant les premiers temps de votre soleil, la 
contraction continuelle et l’élévation graduelle de la température qui 
s’ensuivait provoquèrent d’immenses convulsions à sa surface. Il fallait trois 
jours et demi à ces soulèvements titanesques pour accomplir un cycle de 
changements d’éclat. Cet état variable, cette pulsation périodique, rendirent 
votre soleil extrêmement sensible à certaines influences extérieures qu’il 
devait bientôt rencontrer. 
57:5.3 (655.8) Ainsi, le cadre de l’espace local était prêt pour l’origine 
exceptionnelle de Monmatia, nom de la famille planétaire de votre soleil, le 
système solaire auquel appartient votre monde. Moins de un pour cent des 
systèmes planétaires d’Orvonton ont eu une origine semblable. 
57:5.4 (655.9) Il y a 4 milliards et demi d’années, l’énorme système d’Angona 
commença à s’approcher de ce soleil isolé. Le centre de ce grand système était 
un géant obscur de l’espace, solide, puissamment chargé, et possédant une 
prodigieuse force d’attraction gravitationnelle. 

2. Premières étapes des planètes de notre système solaire.

57:5.5 (656.1) À mesure qu’Angona s’approchait davantage du soleil, et aux 
moments d’expansion maximum des pulsations solaires, des torrents de 
matière gazeuse étaient projetés dans l’espace comme de gigantesques langues 
solaires. Au début, ces langues de gaz incandescent retombaient 
invariablement sur le soleil, mais, à mesure qu’Angona se rapprochait, 
l’attraction gravitationnelle de ce gigantesque visiteur devint si forte que les 
langues de gaz se brisèrent en certains points, les racines retombant sur le 
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soleil tandis que les parties extérieures s’en détachaient pour former des corps 
indépendants de matière, des météorites solaires, qui se mettaient 
immédiatement à tourner autour du soleil sur leur propre orbite elliptique. 

3. Achèvement de la naissance du système solaire.

57:5.6 (656.2) À mesure que le système d’Angona se rapprochait, les 
épanchements solaires devinrent de plus en plus importants ; une quantité 
croissante de matière fut extraite du soleil pour former des corps indépendants 
circulant dans l’espace environnant. Cette situation se développa pendant 
environ cinq-cent-mille ans, jusqu’à ce qu’Angona eût atteint son point le plus 
rapproché du soleil ; sur quoi, en conjonction avec une de ses convulsions 
internes périodiques, le soleil subit une dislocation partielle. Aux antipodes 
l’un de l’autre et simultanément, d’énormes volumes de matière se 
dégorgèrent. Du côté d’Angona une grande colonne de gaz solaires fut attirée ; 
ses deux extrémités étaient plutôt effilées et son centre nettement renflé ; elle 
échappa définitivement au contrôle gravitationnel immédiat du soleil. 
57:5.7 (656.3) Cette grande colonne de gaz solaires, ainsi séparée du soleil, 
évolua ensuite en formant les douze planètes du système solaire. Le gaz éjecté 
par contrecoup du côté opposé du soleil, en synchronisme cyclique avec la 
gigantesque protubérance ancestrale du système planétaire, s’est condensé 
depuis lors en formant les météores et la poussière spatiale du système solaire. 
Toutefois, une grande, une très grande quantité de cette matière fut recaptée 
ultérieurement par la gravité solaire à mesure que le système d’Angona 
s’éloignait dans les profondeurs de l’espace. 

4. En arrachant des matériaux du système solaire, Angona ne s’est pas emparé de 
la moindre substance solaire.


57:5.8 (656.4) Bien qu’Angona ait réussi à arracher les matériaux ancestraux 
des planètes du système solaire et l’énorme volume de matière qui circule 
maintenant autour du soleil sous forme d’astéroïdes et de météores, il ne 
parvint pas à s’emparer lui-même d’une partie quelconque de cette matière 
solaire. Le système visiteur ne passa pas tout à fait assez près pour dérober la 
moindre substance au soleil, mais il s’en approcha suffisamment pour attirer 
dans l’espace intermédiaire toute la matière composant le système planétaire 
présent. 

5. Formation des douze planètes du système solaire.

57:5.9 (656.5) Les cinq planètes intérieures et les cinq planètes extérieures se 
formèrent bientôt en miniature à partir des noyaux, en voie de refroidissement 
et de condensation, dans les extrémités effilées et moins volumineuses de la 
gigantesque protubérance de gravité qu’Angona avait réussi à détacher du 
soleil, tandis que Saturne et Jupiter se formèrent à partir des portions 
centrales plus volumineuses et plus renflées. La puissante attraction 
gravitationnelle de Jupiter et de Saturne capta bientôt la plupart des 
matériaux dérobés à Angona, comme l’atteste le mouvement rétrograde de 
certains de leurs satellites. 

6. Origine et évolution de Jupiter et de Saturne.
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57:5.10 (656.6) Jupiter et Saturne, du fait qu’ils avaient tiré leur origine du 
centre même de l’énorme colonne de gaz solaires surchauffés, contenaient 
tellement de matériaux solaires à haute température qu’ils brillaient d’une 
lumière éclatante et émettaient d’énormes quantités de chaleur ; ils furent en 
réalité des soleils secondaires durant une brève période qui suivit leur 
formation en tant que corps spatiaux distincts. Ces deux planètes, les plus 
grosses du système solaire, sont restées largement gazeuses jusqu’à ce jour, 
n’ayant même pas encore refroidi au point de se solidifier ou de se condenser 
complètement. 

7. Solidification et évolution des dix planètes mineures.

57:5.11 (656.7) Les noyaux de contraction gazeuse des dix autres planètes 
atteignirent bientôt le stade de la solidification, et commencèrent ainsi à 
attirer à eux des quantités croissantes de la matière météorique circulant dans 
l’espace environnant. Les mondes du système solaire eurent donc une double 
origine : des noyaux de condensation gazeuse, accrus plus tard par la capture 
d’énormes quantités de météores. Ils continuent du reste à capter des 
météores, mais en beaucoup moins grand nombre. 

8. Les planètes tournent autour du soleil dans le plan de l'extrusion d'Angona.

57:5.12 (657.1) Les planètes ne tournent pas autour du soleil dans le plan 
équatorial de leur mère solaire, ce qu’elles feraient si elles avaient été rejetées 
par la rotation du soleil. Elles circulent plutôt dans le plan d’extrusion solaire 
causée par Angona, plan qui formait un angle accentué avec celui de l’équateur 
solaire. 

9. Le nouveau système solaire vole trois planètes extérieurs à Angona.

57:5.13 (657.2) Alors qu’Angona fut incapable de capter la moindre partie de la 
masse solaire, votre soleil, lui, ajouta à sa famille de planètes en cours de 
métamorphose certains matériaux circulant dans l’orbite du système visiteur. 
Vu l’intensité du champ gravitationnel d’Angona, les planètes tributaires de sa 
famille décrivaient leurs orbites à une distance considérable du géant obscur. 
Peu après l’extrusion de la masse ancestrale de votre système planétaire, et 
tandis qu’Angona était encore à proximité du soleil, trois planètes majeures du 
système d’Angona passèrent si près de cet ancêtre massif du système solaire 
que son attraction gravitationnelle, augmentée de celle du soleil, fut suffisante 
pour l’emporter sur l’emprise de gravité d’Angona et pour détacher 
définitivement ces trois tributaires du vagabond céleste. 

10. Les mouvements rétrogrades dans le système solaire sont dérivés de matières 
volées à Angona.


57:5.14 (657.3) Tous les matériaux du système solaire dérivés du soleil 
circulaient originellement sur des orbites de direction homogène. Sans 
l’intrusion de ces trois corps spatiaux étrangers, tous les matériaux du système 
solaire auraient toujours gardé la même direction de mouvement orbital. Quoi 
qu’il en soit, l’impact des trois tributaires d’Angona injecta dans le système 
solaire émergent de nouvelles forces directionnelles d’origine étrangère, d’où 
l’apparition de mouvement rétrograde. Dans tout système astronomique, le 
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mouvement rétrograde est toujours accidentel et apparait toujours à la suite de 
l’impact dû à la collision de corps spatiaux étrangers. De telles collisions ne 
produisent pas toujours un mouvement rétrograde, mais nul mouvement 
rétrograde n’apparait jamais ailleurs que dans un système contenant des 
masses d’origines diverses. 

11. L'évolution ultérieure du système solaire.

57:6.1 (657.4) Une période de diminution des dégorgements solaires suivit la 
naissance du système solaire. Durant une autre période de cinq-cent-mille ans, 
le soleil continua à déverser des volumes décroissants de matière dans l’espace 
environnant. Mais, à cette époque primitive des orbites erratiques, quand les 
corps environnants se trouvaient à leur périhélie, le parent solaire était 
capable de recapter une grande partie de ces matériaux météoriques. 

12. Influence de la gravitation et du frottement des marées sur la révolution axiale 
des planètes.


57:6.2 (657.5) Les planètes les plus proches du soleil furent les premières à 
avoir leur rotation ralentie par les frictions dues aux effets de marée. Ces 
influences gravitationnelles contribuent également à stabiliser les orbites 
planétaires en freinant le rythme de rotation des planètes sur elles-mêmes ; de 
ce fait, les planètes tournent de plus en plus lentement jusqu’à ce que leur 
rotation axiale s’arrête. Cela laisse un hémisphère de la planète constamment 
tourné du côté du soleil ou du corps le plus grand, comme le montrent les 
exemples de la planète Mercure et de la Lune, cette dernière présentant 
toujours la même face à Urantia. 

13. Frottement de marée en ce qui concerne la Terre et la Lune et perturbation 
future possible de la Lune.


57:6.3 (657.6) Quand les frictions dues aux effets de marée de la Lune et de la 
Terre seront égalisées, la Terre présentera toujours le même hémisphère à la 
Lune. Le jour et le mois seront analogues – d’une durée d’environ 47 jours 
terrestres. Quand cette stabilité des orbites sera atteinte, les frictions dues aux 
effets de marée agiront en sens inverse, cessant d’écarter la Lune de la Terre 
et attirant au contraire progressivement le satellite vers la planète. Alors, dans 
le lointain futur où la Lune se rapprochera à environ dix-huit-mille kilomètres 
de la Terre, l’action gravitationnelle de cette dernière provoquera la dislocation 
de la Lune, et cette explosion de gravité due aux effets de marée réduira la 
Lune en petites particules. Celles-ci pourront se rassembler autour du monde 
sous forme d’anneaux de matière semblables à ceux de Saturne ou être attirées 
progressivement sur Urantia sous forme de météores. 

14. Lois régissant la perturbation ou la collision de corps spatiaux.

57:6.4 (658.1) Si des corps spatiaux ont la même taille et la même densité, des 
collisions peuvent se produire. Mais, si deux corps spatiaux de densité 
semblable ont une taille relativement inégale, quand le plus petit se rapproche 
progressivement du plus grand, le plus petit se désintègre dès que le rayon de 
son orbite devient inférieur à deux fois et demie le rayon du corps le plus 
grand. En fait, les collisions entre géants de l’espace sont rares, mais ces 
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explosions dues à des effets de marée gravitationnelle des corps plus petits sont 
fréquentes. 

15. L’organisation achevée des systèmes de Jupiter et de Saturne.

57:6.6 (658.3) Il y a 4 milliards d’années eut lieu l’organisation des systèmes de 
Jupiter et de Saturne sous une forme très semblable à celle d’aujourd’hui, sauf 
pour leurs lunes dont la taille continua de croitre pendant plusieurs milliards 
d’années. En fait, toutes les planètes et tous les satellites du système solaire 
s’accroissent encore aujourd’hui par des captures météoriques continuelles. 

16. Histoire de l'évolution et de l'organisation du système solaire.

57:6.7 (658.4) Il y a 3 milliards et demi d’années, les noyaux de condensation 
des dix autres planètes étaient bien formés, et ceux de la plupart des lunes 
étaient intacts, bien que plusieurs petits satellites se soient ensuite réunis pour 
former les plus grosses lunes d’aujourd’hui. On peut considérer cet âge comme 
l’ère de l’assemblage planétaire. 
57:6.8 (658.5) Il y a 3 milliards d’années, le système solaire fonctionnait à peu 
près comme aujourd’hui. La taille de ses membres continuait à croitre à 
mesure que les météores spatiaux affluaient à une cadence prodigieuse sur les 
planètes et sur leurs satellites. 
57:6.9 (658.6) Vers cette époque, votre système solaire fut inscrit sur le registre 
physique de Nébadon et reçut le nom de Monmatia. 
57:6.10 (658.7) Il y a 2 milliards et demi d’années, la taille des planètes avait 
immensément grandi. Urantia était une sphère bien développée ; elle avait 
environ un dixième de sa masse actuelle et s’accroissait toujours rapidement 
par absorption de météorites. 

17. Description de l'emplacement astronomique d'Urantia dans la nébuleuse 
déformée d'Andronover.


15:3.6 (168.2) Le noyau du système physique auquel appartiennent votre soleil 
et ses planètes associées est le centre de ce qui fut autrefois la nébuleuse 
d’Andronover. Cette ancienne nébuleuse spirale fut légèrement déformée par 
les dislocations de gravité liées aux évènements accompagnant la naissance de 
votre système solaire, et causées par une grande nébuleuse voisine qui 
s’approcha de près. Cette quasi-collision transforma Andronover en un agrégat 
quelque peu globulaire, sans détruire entièrement la double procession des 
soleils et de leurs groupements physiques associés. Votre système solaire 
occupe maintenant une position assez centrale dans l’un des bras de cette 
spirale déformée, à peu près à mi-chemin du centre et du bord extérieur du 
courant d’étoiles. 

18. La majorité des systèmes solaires avaient une origine différente de la nôtre.

41:10.2 (466.1) La majorité des systèmes solaires a eu toutefois une origine 
entièrement différente du vôtre, et cela est vrai même de ceux qui furent 
produits par la technique des marées gravitationnelles. Mais, quelle que soit la 
technique prévalant pour la formation des mondes, la gravité produit toujours 
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le type de création du système solaire, c’est-à-dire un soleil central ou une ile 
obscure avec des planètes, des satellites, des subsatellites et des météores. 

	 Section 5. Nébuleuses

I. Fonction des Organisateurs de Force 
	 A. Transmutation de la puissance spatiale en réalité physique.


1. La charge-force de l'espace et l'ultimaton ne sont pas complètement compris.

15:4.1 (169.1) Bien que la création et l’organisation de l’univers restent 
perpétuellement sous le contrôle des Créateurs infinis et de leurs associés, tout 
le phénomène se poursuit selon une technique ordonnée et conformément aux 
lois de gravité de la force, de l’énergie et de la matière. Mais un élément 
mystérieux est associé à la charge-force universelle de l’espace. Nous 
comprenons très bien l’organisation des créations matérielles à partir du stade 
ultimatonique, mais nous ne comprenons pas pleinement l’engendrement 
cosmique des ultimatons. Nous sommes persuadés que ces forces ancestrales 
sont originaires du Paradis parce qu’elles tournent perpétuellement dans 
l’espace pénétré en suivant exactement le tracé de la gigantesque silhouette du 
Paradis. Bien qu’elle ne réponde pas à la gravité du Paradis, cette charge-force 
de l’espace, ancêtre de toute matérialisation, réagit toujours à la présence du 
bas Paradis ; elle est apparemment mise en circuit à l’intérieur et à l’extérieur 
du centre du Bas Paradis. 

2. Fonction des Organisateurs de Force et des Directeurs de Pouvoir dans la 
transmutation de la puissance spatiale en réalité physique.


15:4.2 (169.2) Les organisateurs de force du Paradis transmuent la puissance 
d’espace en force primordiale, et ils font évoluer ce potentiel prématériel en 
manifestations d’énergies primaire et secondaire de la réalité physique. 
Lorsque cette énergie atteint les niveaux où elle répond à la gravité, les 
directeurs de pouvoir et leurs associés du régime superuniversel entrent en 
scène et commencent leurs manipulations sans fin destinées à établir les 
multiples circuits de pouvoir et canaux d’énergie des univers de l’espace et du 
temps. C’est ainsi que la matière physique apparait dans l’espace, et alors le 
cadre est prêt pour inaugurer l’organisation de l’univers. 

3. La physionomie de Nébadon n'a jamais résolu la segmentation de l'énergie en 
raison de l'inaccessibilité des Organisateurs de la Force Paradisiaque.


15:4.3 (169.3) Cette segmentation de l’énergie est un phénomène qui n’a jamais 
pu être éclairci par les physiciens de Nébadon. Leur principale difficulté réside 
dans le fait que les organisateurs de force du Paradis sont relativement 
inaccessibles, car les vivants directeurs de pouvoir, bien qu’ils soient 
compétents pour s’occuper de l’énergie spatiale, n’ont pas la moindre 
conception de l’origine des énergies qu’ils manient avec tant d’intelligence et 
tant d’habileté. 

4. Les Organisateurs de Force du Paradis sont les créateurs des dix variétés de 
nébuleuses observable dans le maitre univers.
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15:4.4 (169.4) Les organisateurs de force du Paradis sont à l’origine des 
nébuleuses. Ils sont capables de donner naissance autour de leur présence 
spatiale à de formidables cyclones de force qui, une fois engendrés, ne peuvent 
plus être arrêtés ni limités jusqu’à ce que ces forces imprégnant tout soient 
mobilisées pour faire apparaitre en fin de compte les unités ultimatoniques de 
la matière universelle. C’est ainsi que sont amenées à l’existence les 
nébuleuses spirales et autres, les roues mères des soleils d’origine directe et de 
leurs divers systèmes. Dans l’espace extérieur, on peut apercevoir dix formes 
différentes de nébuleuses, dix phases d’évolution universelle primaire, et ces 
vastes roues d’énergie ont eu la même origine que celle des sept superunivers. 

II. Informations supplémentaires sur les nébuleuses 
	 A. La taille des nébuleuses varie, certaines des plus grandes donnant leur origine à cent 
	  millions de soleils.


15:4.5 (169.5) Il y a de grandes différences dans la taille des nébuleuses ainsi 
que dans le nombre total et l’agrégat massique de leur descendance stellaire et 
planétaire. Une nébuleuse formatrice de soleils située juste au nord des 
frontières d’Orvonton, mais à l’intérieur du niveau spatial des superunivers, a 
déjà donné origine à environ quarante-mille soleils, et la roue mère continue à 
projeter des soleils dont la majorité a plusieurs fois la taille du vôtre. Quelques-
unes des plus grandes nébuleuses de l’espace extérieur donnent origine à un 
nombre de soleils atteignant cent millions. 

	 B. Les nébuleuses ne sont pas directement liées aux unités administratives des  
	 superunivers.


15:4.6 (169.6) Les nébuleuses ne sont directement en rapport avec aucune des 
unités administratives telles que les secteurs mineurs ou les univers locaux, 
bien que certains univers locaux aient été organisés avec les produits d’une 
seule nébuleuse. Chaque univers local embrasse exactement la cent-millième 
partie de la charge totale d’énergie d’un superunivers indépendamment des 
relations nébulaires, car l’énergie n’est pas organisée par nébuleuse – elle est 
répartie universellement. 

	 C. Toutes les nébuleuses spirales ne sont pas engagées dans la fabrication de soleil.

15:4.7 (170.1) Les nébuleuses spirales ne sont pas toutes occupées à engendrer 
des soleils. Quelques-unes ont conservé le contrôle de beaucoup de leurs 
descendants stellaires séparés, et leur apparence spirale résulte du fait que 
leurs soleils sortent du bras nébulaire en formation serrée, mais y retournent 
par des routes variées. Cela rend plus aisé de les observer en un point, mais 
plus malaisé de les voir quand ils sont largement éparpillés sur leurs diverses 
routes de retour, plus loin et en dehors du bras de la nébuleuse. Il n’y a pas 
beaucoup de nébuleuses formatrices de soleils qui soient présentement actives 
dans Orvonton, bien qu’Andromède, qui est en dehors du superunivers habité, 
soit très active. Cette nébuleuse très éloignée est visible à l’œil nu ; lorsque 
vous la regarderez, arrêtez-vous pour songer que la lumière qui vous parvient 
a quitté ces lointains soleils depuis près d’un million d’années. 
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	 D. La voie lactée est composée d'un grand nombre de nébuleuses; certains  
	 réarrangements apparaissent sous forme de nuages, comme le nuage de Magellan.


15:4.8 (170.2) La galaxie de la Voie Lactée est composée d’un vaste nombre de 
nébuleuses précédemment spirales et d’autres nébuleuses, dont beaucoup ont 
conservé leur configuration première. Mais, à la suite de catastrophes internes 
et d’attractions externes, beaucoup ont subi de tels remaniements et 
déformations que ces énormes agrégats apparaissent comme de gigantesques 
masses lumineuses de soleils flamboyants, tel le Nuage de Magellan. Le type 
globulaire d’amas d’étoiles prédomine au voisinage des limites extérieures 
d’Orvonton. 

	 E. De nombreux nuages d'étoiles d’Orvonton sont comparables aux nébuleuses.  
	 Certains, cependant, sont constitués uniquement de matériaux gazeux.


15:4.9 (170.3) Il faut considérer les immenses nuages stellaires d’Orvonton 
comme des agrégats individuels de matière, comparables aux nébuleuses 
séparées que l’on peut observer dans les régions d’espace extérieures à la 
galaxie de la Voie Lactée. Toutefois, beaucoup des présumés nuages stellaires 
de l’espace ne sont formés que de matière gazeuse. Le potentiel d’énergie de 
ces nuages de gaz stellaires est incroyablement colossal ; et une partie en est 
reprise par les soleils voisins et renvoyée dans l’espace sous forme 
d’émanations solaires. 

III. Nuages d'hydrogène dans les régions spatiales: sources d'énergie ultérieures 
58:3.1 (666.8) Durant les premiers temps de la matérialisation d’un univers, les 
régions de l’espace sont parsemées de vastes nuages d’hydrogène, très 
semblables aux nuages astronomiques de poussière qui caractérisent 
maintenant beaucoup de régions de l’espace lointain. Une grande partie de la 
matière organisée que les soleils ardents désagrègent et dispersent sous forme 
d’énergie rayonnante fut accumulée, à l’origine, dans ces nuages spatiaux 
d’hydrogène qui apparurent de très bonne heure. Dans certaines conditions 
inhabituelles, la désintégration des atomes a lieu également au centre des 
grandes masses d’hydrogène. De même que dans les nébuleuses extrêmement 
chaudes, tous ces phénomènes de constitution et de désagrégation atomique 
comportent l’émission d’un flot de rayons spatiaux d’énergie radiante à courte 
longueur d’onde. Ces diverses radiations sont accompagnées d’une forme 
d’énergie spatiale inconnue sur Urantia. 

	 Section 6. L'origine des corps spatiaux

15:5.1 (170.4) La majeure partie de la masse contenue dans les soleils et les 
planètes d’un superunivers provient des roues nébulaires. Une portion très 
faible de la masse des superunivers est organisée par l’action directe des 
directeurs de pouvoir (comme dans la construction des sphères architecturales) 
; toutefois, une quantité constamment variable de matière prend naissance 
dans l’espace ouvert. 
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15:5.2 (170.5) En ce qui concerne leur origine, la majorité des soleils, planètes 
et autres sphères peuvent être classifiées dans l’un des dix groupes suivants : 
15:5.3 (170.6) 1. Anneaux de contraction concentriques. Toutes les nébuleuses 
ne sont pas spirales. Beaucoup de nébuleuses immenses subissent une 
condensation sous forme d’anneaux multiples au lieu de se diviser en un 
système d’étoiles doubles, ou d’évoluer en spirale. Pendant de longues 
périodes, ces nébuleuses apparaissent comme d’énormes soleils centraux 
entourés par un grand nombre de nuages gigantesques ayant l’apparence de 
formations matérielles annulaires. 
15:5.4 (170.7) 2. Les étoiles tourbillonnaires englobent les soleils éjectés hors 
des grandes roues mères de gaz à haute température. Elles ne sont pas éjectées 
selon des anneaux, mais selon des processions droitières et gauchères. Il y a 
aussi des étoiles tourbillonnaires issues de nébuleuses autres que spirales. 
15:5.5 (170.8) 3. Planètes d’explosion gravitationnelle. Lorsqu’un soleil est né 
d’une nébuleuse spirale ou barrée, il est assez souvent projeté au dehors à une 
distance considérable. Un tel soleil est principalement gazeux, et 
ultérieurement, après s’être quelque peu refroidi et condensé, il peut lui 
arriver de passer près d’une énorme masse de matière, d’un soleil gigantesque 
ou d’une ile obscure de l’espace. La distance d’approche peut être insuffisante 
pour se traduire par une collision, mais néanmoins suffisante pour permettre à 
la force d’attraction gravitationnelle du plus grand corps de provoquer des 
convulsions maréales sur le plus petit, ce qui donne naissance à une série de 
soulèvements sous forme de marées qui ont lieu simultanément sur les deux 
faces opposées du soleil en convulsion. À leur apogée, ces éruptions explosives 
produisent une série d’agrégats de matière de diverses tailles qui peuvent être 
projetés au-delà de la zone de récupération par gravité du soleil en éruption. 
Ces agrégats se stabilisent alors sur leurs orbites propres autour de l’un des 
deux corps célestes impliqués dans l’épisode. Plus tard, les rassemblements de 
matière les plus importants s’agglutinent et attirent progressivement à elles 
les corps plus petits. C’est ainsi que beaucoup de planètes solides des systèmes 
secondaires sont amenées à l’existence. Votre système solaire a précisément 
une telle origine. 
15:5.6 (171.1) 4. Filles planétaires centrifugées. À certains stades de leur 
développement et si leur vitesse de rotation s’accélère considérablement, 
certains soleils énormes commencent à rejeter de grandes quantités de matière 
qui peuvent ensuite être assemblées pour former de petits mondes continuant 
à tourner autour du soleil qui leur a donné naissance. 
15:5.7 (171.2) 5. Sphères déficientes en gravité. Il y a une limite critique à la 
dimension des étoiles individuelles. Quand un soleil atteint cette limite, il est 
condamné à se scinder, à moins de ralentir sa vitesse de rotation. La fission 
solaire intervient, et une nouvelle étoile double de cette variété est née. Il peut 
se former ultérieurement de nombreuses petites planètes comme sous-produits 
de cette dislocation gigantesque. 
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15:5.8 (171.3) 6. Étoiles de contraction. Dans les petits systèmes, il arrive que la 
plus grosse planète extérieure attire à elle les mondes voisins, tandis que les 
planètes plus proches du soleil commencent leur plongée finale. Dans votre 
système solaire, cette phase finale signifierait que les quatre planètes 
intérieures seraient réclamées par le soleil, tandis que la planète majeure, 
Jupiter, serait grandement accrue par la captation des mondes restants. Une 
telle fin pour un système solaire aboutirait à la production de deux soleils 
adjacents mais inégaux, l’un des types de formation d’étoiles doubles. Ce genre 
de catastrophe est rare, sauf aux lisières des agrégats stellaires des 
superunivers. 
15:5.9 (171.4) 7. Sphères cumulatives. À partir des immenses quantités de 
matière circulant dans l’espace, de petites planètes peuvent lentement se 
former. Elles croissent par des additions météoriques et des collisions 
mineures. Dans certains secteurs de l’espace, les conditions favorisent ces 
formes de naissance planétaire. Beaucoup de mondes habités ont eu cette 
origine. 
15:5.10 (171.5) Quelques-unes des iles denses et obscures proviennent 
directement d’un agrégat d’énergie transmuante dans l’espace. Un autre 
groupe de ces iles obscures est venu à l’existence par l’accumulation d’énormes 
quantités de matière froide, de simples fragments et météorites circulant dans 
l’espace. Ces agrégats de matière n’ont jamais été chauds et, à part leur 
densité, leur composition est très semblable à celle d’Urantia. 
15:5.11 (171.6) 8. Soleils consumés. Quelques-unes des iles obscures de l’espace 
sont des soleils isolés consumés, ayant émis toute leur énergie spatiale 
disponible. Ces unités organisées de matière approchent de la condensation 
totale, d’une consolidation pratiquement complète. Il faut des âges et des âges 
à des masses aussi énormes de matière hautement condensée pour être 
rechargées dans les circuits de l’espace et préparées ainsi pour de nouveaux 
cycles de fonction dans l’univers, à la suite d’une collision ou de quelque autre 
évènement cosmique également revivifiant. 
15:5.12 (171.7) 9. Sphères de collision. Dans les régions où les amas sont épais, 
les collisions ne sont pas rares. Ces rajustements astronomiques sont 
accompagnés d’immenses modifications d’énergie et transmutations de 
matière. Les collisions impliquant des soleils morts contribuent 
particulièrement à créer des fluctuations d’énergie très étendues. Les débris 
collisionnels constituent souvent les noyaux matériels pour la formation 
ultérieure de corps planétaires adaptés à l’habitat des mortels. 
15:5.13 (172.1) 10. Les mondes architecturaux. Ce sont les mondes qui sont 
bâtis selon des plans et des spécifications en vue d’un but spécial. C’est le cas 
de Salvington, siège de votre univers local, et d’Uversa, siège du gouvernement 
de notre superunivers. 
15:5.14 (172.2) Il y a de nombreuses autres techniques pour élaborer des soleils 
et séparer des planètes, mais les processus cités laissent entrevoir les méthodes 
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par lesquelles la grande majorité des systèmes stellaires et des familles 
planétaires est amenée à l’existence. Si nous voulions exposer toutes les 
techniques variées impliquées dans les métamorphoses stellaires et les 
évolutions planétaires, il nous faudrait décrire presque cent modes différents 
pour former des étoiles ou donner origine à des planètes. À mesure que vos 
astronomes scruteront les cieux, ils observeront des phénomènes indicatifs de 
tous ces modes d’évolution stellaire, mais ils découvriront rarement la preuve 
qu’il se forme de petits assemblages de matière non lumineux servant de 
planètes habitées, lesquelles sont les sphères les plus importantes des vastes 
créations matérielles. 

	 Section 7. Les sphères de l’espace

15:6.1 (172.3) Indépendamment de leur origine, on peut classifier les diverses 
sphères de l’espace en divisions majeures comme suit : 
15:6.2 (172.4) 1. Les soleils – les étoiles de l’espace. 
15:6.3 (172.5) 2. Les iles obscures de l’espace. 
15:6.4 (172.6) 3. Les corps spatiaux mineurs – comètes, météorites et 
planétoïdes. 
15:6.5 (172.7) 4. Les planètes, y compris les mondes habités. 
15:6.6 (172.8) 5. Les sphères architecturales – mondes bâtis sur commande. 
15:6.7 (172.9) À l’exception des sphères architecturales, tous les corps spatiaux 
ont une origine évolutionnaire, en ce sens qu’ils n’ont pas été amenés à 
l’existence par un fiat de la Déité, mais que les actes créateurs de Dieu se sont 
déroulés selon une technique d’espace-temps par l’opération de nombreuses 
intelligences de la Déité, créées et extériorisées. 

I. Soleils 
	 A. Types de soleils.


15:6.8 (172.10) Les soleils. Ce sont les étoiles de l’espace à tous leurs divers 
stades d’existence. Certains sont des systèmes spatiaux évoluant 
solitairement ; d’autres sont des étoiles doubles, des systèmes planétaires en 
voie de contraction ou de disparition. Les étoiles de l’espace existent sous au 
moins mille états ou stades différents. Vous avez l’habitude des soleils qui 
émettent de la lumière accompagnée de chaleur, mais il y en a aussi qui brillent 
sans chaleur. 

	 B. Nombre de soleils.

1. Orvonton est illuminé et réchauffé par plus de dix billions de soleils.


15:6.10 (172.12) Le superunivers d’Orvonton est éclairé et chauffé par plus de 
dix billions de soleils flamboyants qui sont les étoiles observables de votre 
système astronomique. Plus de deux billions d’entre elles sont trop lointaines 
ou trop petites pour être jamais vues d’Urantia. Mais, dans le maitre univers, il 
y a autant de soleils que de verres d’eau dans les océans de votre monde. 
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2. Il y a plus de deux mille soleils dans Satania.

41:3.1 (458.1) Plus de deux-mille soleils éclatants déversent de la lumière et de 
l’énergie dans Satania, et votre propre soleil y est un globe embrasé moyen. 
Parmi les trente soleils les plus proches de vous, trois seulement sont plus 
brillants. Les Directeurs de Pouvoir d’Univers déclenchent les courants 
spécialisés d’énergie qui jouent entre les étoiles individuelles et leurs systèmes 
respectifs. Ces fournaises solaires, ainsi que les géants obscurs de l’espace, 
servent de relais aux centres de pouvoir et aux contrôleurs physiques pour 
concentrer et orienter efficacement les circuits d’énergie des créations 
matérielles. 

	 C. Taille critique.

41:3.3 (458.3) Quand une roue-mère nébuleuse projette des soleils trop grands, 
ceux-ci ne tardent pas à se fractionner ou à former des étoiles doubles. À 
l’origine, tous les soleils sont purement gazeux, bien qu’ils puissent exister 
passagèrement plus tard à l’état semi-liquide. Lorsque votre soleil atteignit cet 
état quasi liquide de pression supergazeuse, il n’était pas assez grand pour se 
scinder par l’équateur, ce qui est l’un des modes de formation des étoiles 
doubles. 
41:3.4 (458.4) Quand les sphères ignées ont moins du dixième de la taille de 
votre soleil, elles se contractent, se condensent et se refroidissent rapidement. 
Quand les soleils ont plus de trente fois sa taille – ou plutôt trente fois son 
contenu global de matériaux effectifs – ces soleils se scindent promptement en 
deux corps séparés qui peuvent soit devenir les centres de nouveaux systèmes, 
soit rester dans l’emprise de leur champ de gravité réciproque et tourner 
autour d’un centre commun, conformément à un type d’étoiles doubles. 
41:3.5 (458.5) La plus récente des éruptions cosmiques majeures dans 
Orvonton fut l’extraordinaire explosion d’une étoile double dont la lumière 
atteignit Urantia en 1572. La conflagration fut si intense que l’explosion était 
clairement visible en plein jour. 

	 D. Composition des soleils.

1. La composition de tous les soleils, îles sombres, planètes, satellites et météores 
est assez identique.


41:3.2 (458.2) Les soleils de Nébadon ne diffèrent pas de ceux des autres 
univers. La composition matérielle de tous les soleils, iles obscures, planètes, 
satellites et même météorites, est tout à fait identique. Le diamètre moyen des 
soleils est d’environ 1 600 000 kilomètres ; celui de votre globe solaire est un 
peu inférieur. La plus grande étoile de l’univers, le nuage stellaire d’Antarès, a 
450 fois le diamètre de votre soleil et 60 000 000 de fois son volume. Mais la 
place abonde pour loger tous ces énormes soleils. Par comparaison, ils ont les 
coudées tout aussi franches dans l’espace qu’une douzaine d’oranges circulant 
à l’intérieur d’Urantia si la planète était creuse. 

2. Les soleils varient en état, en masse et en densité.

41:3.6 (458.6) Les étoiles ne sont pas toutes des solides, mais beaucoup des plus 
anciennes en sont. Quelques-unes des étoiles rougeâtres qui projettent de 
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faibles lueurs ont acquis, au centre de leurs énormes masses, une densité que 
l’on peut exprimer en disant que, si un centimètre cube en était transporté sur 
Urantia, il y pèserait quelque 170 kg. La pression colossale, accompagnée de la 
perte de chaleur et d’énergie circulante, a eu pour résultat de resserrer de plus 
en plus les orbites des unités matérielles de base jusqu’à leur faire approcher 
maintenant de près l’état de condensation électronique. Ce processus de 
refroidissement et de contraction peut se poursuivre jusqu’au point critique 
limite d’explosion de la condensation ultimatonique. 

	 E. Relation de l’âge du soleil avec la lumière.

41:3.7 (459.1) La plupart des soleils géants sont relativement jeunes ; la plupart 
des étoiles naines sont vieilles, mais pas toutes. Les naines résultant de 
collisions peuvent être très jeunes et peuvent briller d’une intense lumière 
blanche sans avoir jamais connu le stade rouge initial de l’éclat de la jeunesse. 
Les soleils très jeunes et les soleils très vieux brillent habituellement d’une 
lumière rougeâtre. La teinte jaune indique une jeunesse relative ou bien 
l’approche de la vieillesse, mais la brillante lumière blanche est le signe d’une 
vie adulte robuste et longue. 

	 F. Étoiles variables.

1. Soleils pulsants.


41:3.8 (459.2) Les soleils adolescents ne passent pas tous, du moins 
visiblement, par le stade des pulsations, mais, en regardant dans l’espace, on 
peut observer beaucoup d’étoiles assez jeunes dont les gigantesques poussées 
respiratoires demandent deux à sept jours pour compléter leur cycle. Votre 
propre soleil porte encore des vestiges décroissants des puissants gonflements 
du temps de sa jeunesse, mais la période de pulsation primitive de trois jours et 
demi s’est allongée pour devenir le présent cycle de onze ans et demi des 
taches solaires. 

2. Les soleils pulsants peuvent donner naissance à des systèmes solaires.

41:10.1 (465.6) Quelques-unes des étoiles variables qui se trouvent dans l’état 
de pulsation maximum, ou s’en approchent, sont en train de donner naissance 
à des systèmes subsidiaires dont beaucoup finiront par ressembler de près à 
votre soleil et à ses planètes en rotation. C’est précisément dans cet état de 
puissante pulsation que se trouvait votre soleil lorsque le système massif 
d’Angona s’en approcha considérablement. La surface extérieure de votre 
soleil commença à émettre par éruption de véritables courants – des nappes 
continues – de matière. Cela continua avec une violence toujours accrue 
jusqu’au maximum de rapprochement au cours duquel les limites de la 
cohésion solaire furent atteintes et une vaste masse de matière, ancêtre des 
planètes de votre système solaire, fut dégorgée. Dans des circonstances 
similaires, la proximité maximum du corps attirant extrait parfois d’un soleil 
des planètes entières, et même un quart ou un tiers de soleil. Ces extrusions 
majeures forment certains types spéciaux de mondes entourés de nuages, des 
sphères ressemblant beaucoup à Jupiter ou à Saturne. 

3. Autres causes d'étoiles variables.
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41:3.9 (459.3) Les étoiles variables ont de nombreuses origines. Chez quelques 
étoiles doubles, les marées causées par les rapides changements de distance 
entre les deux corps qui tournent sur leurs orbites occasionnent aussi des 
fluctuations périodiques de lumière. Ces variations de gravité produisent des 
flambées régulières et récurrentes, de même que la captation de météores 
produit, par addition de matière énergétique à la surface, un éclair 
relativement soudain dont la lumière s’atténue rapidement et laisse le soleil 
reprendre son éclat normal. Il arrive qu’un soleil capte un courant de météores 
dans une ligne d’opposition gravitationnelle amoindrie et que des collisions 
occasionnelles causent des flamboiements stellaires, mais la majorité de ces 
phénomènes est entièrement due à des fluctuations internes. 
41:3.10 (459.4) Dans un groupe d’étoiles variables, la période de fluctuation de 
la lumière dépend directement de la luminosité. La connaissance de ce fait 
permet aux astronomes d’utiliser ces soleils comme phares universels, ou 
points de mesure précis, pour mieux explorer les amas d’étoiles lointains. Par 
cette technique, il est possible de mesurer des distances stellaires avec une 
grande exactitude jusqu’à plus d’un million d’années-lumière de distance. De 
meilleures méthodes pour mesurer l’espace et une technique améliorée des 
télescopes permettront, un jour, de déceler plus complètement les dix grandes 
divisions du superunivers d’Orvonton. Vous reconnaitrez au moins huit de ces 
immenses secteurs comme d’énormes amas d’étoiles assez symétriques. 

	 G. Densité des soleils.

1. Bien que gazeux, la densité de notre soleil est de une fois et demi celle de l’eau.


41:4.1 (459.5) La masse de votre soleil est un peu plus grande que ne l’estiment 
vos physiciens, qui l’évaluent à environ mille-huit-cents quadrillions de tonnes 
(1,8 X 1 027). Sa densité actuelle est à peu près une fois et demie celle de l’eau 
et se situe à mi-chemin entre celles des étoiles les plus denses et des étoiles les 
plus ténues. Mais votre soleil n’est ni liquide ni solide. Il est gazeux, et ceci est 
vrai malgré la difficulté d’expliquer comment la matière gazeuse peut 
atteindre cette densité, et même des densités beaucoup plus élevées. 

2. Etat physique et densité - supergazes.

41:4.2 (459.6) Les états gazeux, liquide et solide sont des affaires de relations 
atomiques-moléculaires, mais la densité est une relation entre l’espace et la 
masse. La densité varie directement avec la quantité de masse dans l’espace, et 
inversement avec la quantité d’espace dans la masse, d’espace entre les noyaux 
centraux de la matière et les particules qui tournent autour de ces centres, et 
aussi d’espace à l’intérieur de ces particules matérielles. 
41:4.3 (459.7) Les étoiles qui se refroidissent peuvent être physiquement 
gazeuses et prodigieusement denses en même temps. Vous ne connaissez pas 
bien les supergaz solaires, mais ceux-ci, et d’autres formes inhabituelles de 
matière, expliquent comment des soleils, même non solides, peuvent atteindre 
des densités égales à celle du fer – à peu près la densité d’Urantia – et 
cependant se trouver dans un état gazeux surchauffé et continuer à 
fonctionner comme soleils. Dans ces supergaz denses, les atomes sont 
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extrêmement petits et contiennent peu d’électrons. Ces soleils ont aussi perdu, 
dans une grande mesure, leurs réserves d’énergie ultimatonique libres. 

3. Densité comparative des soleils.

41:4.4 (460.1) Un des soleils très proche de vous, qui commença sa vie avec une 
masse à peu près égale à celle du vôtre, s’est maintenant contracté jusqu’à 
n’avoir guère plus que la taille d’Urantia et atteindre une densité quarante-
mille fois supérieure à celle de votre soleil. Le poids de ce solide-gazeux chaud-
froid est d’environ cinquante-cinq kilos par centimètre cube. Et ce soleil brille 
encore d’une faible luminosité rougeâtre, dernière lueur sénile d’un monarque 
de lumière moribond. 
41:4.6 (460.3) Le soleil massif de Veluntia, l’un des plus grands d’Orvonton, est 
mille fois moins dense que l’atmosphère d’Urantia. Si sa composition était 
semblable à celle de votre atmosphère et s’il n’était pas surchauffé, il 
représenterait un tel vide que les êtres humains y suffoqueraient 
promptement, tant à l’intérieur qu’en surface. 
41:4.7 (460.4) Un autre géant d’Orvonton a maintenant une température 
périphérique de l’ordre de 1 650 degrés. Son diamètre dépasse 480 millions de 
kilomètres, ce qui offre largement la place de loger votre soleil et l’orbite 
actuelle de la terre. Cependant, malgré son volume énorme, quarante-millions 
de fois supérieur à celui de votre soleil, sa masse n’est qu’environ trente fois 
plus grande. Ces immenses soleils ont des franges étendues qui vont presque 
de l’un à l’autre. 

	 H. Energie solaire.

1. Fonction énergétique des soleils.


a. Il existe de nombreuses techniques de formation de soleil et d'origine 
planétaire.

15:5.14 (172.2) Il y a de nombreuses autres techniques pour élaborer des soleils 
et séparer des planètes, mais les processus cités laissent entrevoir les méthodes 
par lesquelles la grande majorité des systèmes stellaires et des familles 
planétaires est amenée à l’existence. Si nous voulions exposer toutes les 
techniques variées impliquées dans les métamorphoses stellaires et les 
évolutions planétaires, il nous faudrait décrire presque cent modes différents 
pour former des étoiles ou donner origine à des planètes. À mesure que vos 
astronomes scruteront les cieux, ils observeront des phénomènes indicatifs de 
tous ces modes d’évolution stellaire, mais ils découvriront rarement la preuve 
qu’il se forme de petits assemblages de matière non lumineux servant de 
planètes habitées, lesquelles sont les sphères les plus importantes des vastes 
créations matérielles. 
b. Certains soleils brillent pour toujours, d'autres sont destinés à s'éteindre.

41:7.14 (464.1) Seuls peuvent briller éternellement les soleils qui fonctionnent 
dans les canaux directs des principaux courants d’énergie de l’univers. Ces 
fournaises solaires flamboient indéfiniment, car elles peuvent récupérer leurs 
pertes matérielles en absorbant de la force d’espace et des énergies circulantes 
analogues. Mais les étoiles très éloignées de ces principaux canaux de 
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rechargement sont destinées à subir l’épuisement de leur énergie – à se 
refroidir progressivement et finalement à se consumer. 
c. Rajeunissement de soleil.

41:7.15 (464.2) De tels soleils morts ou moribonds peuvent être rajeunis par 
une collision, ou être rechargés par certaines iles non lumineuses de l’espace, 
ou en dérobant par gravité de plus petits soleils ou des systèmes voisins. En 
majorité, les soleils morts seront revivifiés par ces moyens ou par d’autres 
techniques évolutionnaires. Ceux qui finalement ne seront pas rechargés ainsi, 
sont destinés à subir un éclatement par explosion de leur masse quand la 
condensation par gravité atteindra le niveau critique où les ultimatons se 
condensent sous la pression de l’énergie. Ces soleils qui disparaissent se 
transforment ainsi en énergie de la forme la plus rare, admirablement adaptée 
pour activer d’autres soleils situés plus favorablement. 

2. Les températures du soleil.

41:7.1 (463.1) La température interne de beaucoup de soleils, et même du 
vôtre, est beaucoup plus élevée qu’on ne le croit généralement. Il n’existe 
pratiquement pas d’atomes entiers à l’intérieur d’un soleil ; ils sont tous plus 
ou moins fracassés par le bombardement intensif des rayons X qui accompagne 
naturellement ces hautes températures. Indépendamment des éléments 
matériels qui peuvent apparaitre à la surface, ceux de l’intérieur sont rendus 
très semblables les uns aux autres par l’action dissociante des rayons X 
disruptifs. Le rayon X est le grand niveleur de l’existence atomique. 
41:7.2 (463.2) La température superficielle de votre soleil est d’environ 3 300 
degrés centigrades, mais elle augmente rapidement quand on pénètre à 
l’intérieur et elle finit par atteindre l’élévation incroyable de près de 19 500 
000 degrés dans les régions centrales. (Toutes ces températures sont exprimées 
en degrés Celsius). 
41:7.11 (463.11) Une couche régulatrice de gaz chauds (à une température 
atteignant parfois des millions de degrés) enveloppe les soleils, stabilise les 
pertes de chaleur et empêche encore autrement les fluctuations périlleuses de 
dissipation de chaleur. Pendant la vie active d’un soleil, la température interne 
de 19 500 000 degrés reste à peu près constante et tout à fait indépendante de 
la chute progressive de la température externe. 

3. Sources d'énergie solaire.

41:7.3 (463.3) Tous ces phénomènes dénotent une énorme dépense d’énergie. 
Voici les sources d’énergie solaire citées dans leur ordre d’importance : 
41:7.4 (463.4) 1. L’annihilation d’atomes et finalement d’électrons. 
41:7.5 (463.5) 2. La transmutation d’éléments, y compris le groupe d’énergies 
radioactives ainsi libérées. 
41:7.6 (463.6) 3. L’accumulation et la transmission de certaines énergies 
d’espace universelles. 
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41:7.7 (463.7) 4. La matière spatiale et les météores qui plongent constamment 
dans les soleils flamboyants. 
41:7.8 (463.8) 5. La contraction solaire ; le refroidissement et la contraction 
consécutive d’un soleil produisent une énergie et une chaleur parfois plus 
grandes que celles fournies par la matière de l’espace. 
41:7.9 (463.9) 6. L’action de la gravité aux hautes températures transforme 
certains pouvoirs encircuités en énergies rayonnantes. 
41:7.10 (463.10) 7. La lumière recaptée et d’autres matières qui sont ramenées 
au soleil après l’avoir quitté, ainsi que certaines énergies d’origine extrasolaire. 

4. 19 500 000 degrés - le point d'ébullition électronique

41:7.12 (463.12) Vous pouvez essayer d’imaginer que 19 500 000 degrés de 
chaleur associés avec certaines pressions de gravité représentent le point 
d’ébullition électronique. Sous ces pressions et à ces températures, tous les 
atomes sont dégradés et désagrégés en leurs électrons et leurs autres éléments 
ancestraux. Les électrons eux-mêmes et d’autres combinaisons d’ultimatons 
peuvent être désagrégés, mais les soleils sont incapables de dégrader les 
ultimatons. 
41:7.13 (463.13) Ces températures solaires ont pour effet d’accélérer 
énormément les ultimatons et les électrons, du moins ceux des électrons qui se 
maintiennent en existence dans ces conditions. Vous comprendrez plus 
clairement ce que signifie une haute température par référence à l’accélération 
des activités électroniques et ultimatoniques en considérant qu’une goutte 
d’eau ordinaire contient plus de mille trillions d’atomes. C’est l’énergie de plus 
de cent chevaux-vapeur exercée d’une façon continue pendant deux ans. La 
chaleur totale présentement émise par le soleil de notre système à chaque 
seconde est suffisante pour faire bouillir en une seconde toute l’eau de tous les 
océans d’Urantia. 

	 I. Stabilité au soleil.

1. L'équilibre entre les pressions de la gravité et de la chaleur détermine la stabilité 
du soleil.


41:9.4 (465.4) La stabilité des soleils dépend entièrement de l’équilibre dans la 
rivalité de la gravité et de la chaleur – des pressions formidables 
contrebalancées par des températures inimaginables. L’élasticité des gaz 
solaires intérieurs soutient les couches externes de matériaux variés et quand 
la gravité et la chaleur s’équilibrent, le poids des matériaux extérieurs égale 
exactement la pression de température des gaz intérieurs sous-jacents. Dans 
beaucoup d’étoiles jeunes, la condensation continue due à la gravité produit 
des températures internes toujours croissantes et, à mesure que la chaleur 
interne augmente, la pression intérieure des rayons X provenant des vents de 
supergaz devient si forte qu’en liaison avec le mouvement centrifuge, un soleil 
commence à rejeter ses couches extérieures dans l’espace, ce qui redresse le 
déséquilibre entre la gravité et la chaleur. 

2. Etat présent et futur de notre soleil.


�45



La science révélée dans Le Livre d’Urantia

41:9.5 (465.5) Votre soleil a atteint depuis longtemps un équilibre relatif entre 
ses cycles d’expansion et de contraction, ces perturbations qui provoquent les 
gigantesques pulsations de beaucoup d’étoiles plus jeunes. Votre soleil a 
récemment dépassé le cap de ses six-milliards d’années. Son fonctionnement 
passe présentement par la période de plus grande économie. Il brillera avec sa 
présente efficacité pendant plus de vingt-cinq-milliards d’années. Ensuite, il 
passera probablement par une période de déclin, partiellement efficace, aussi 
longue que l’ensemble des périodes de sa jeunesse et de sa fonction stabilisée. 

3. Appauvrissement du soleil - résultat de la fuite de lumière et des fuites 
ultimatoniques.


41:9.1 (465.1) Les plus grands soleils conservent sur leurs électrons un contrôle 
gravitationnel tel que la lumière ne s’échappe qu’à l’aide des puissants rayons 
X. Ces rayons auxiliaires pénètrent tout l’espace et servent à maintenir les 
associations ultimatoniques fondamentales de l’énergie. Au temps de la 
jeunesse d’un soleil, les grandes pertes d’énergie survenant après qu’il a 
atteint sa température maximum – plus de 19 500 000 degrés – ne sont pas 
tant dues à l’échappement de la lumière qu’à des fuites d’ultimatons. Ces 
énergies ultimatoniques s’échappent dans l’espace à l’époque de l’adolescence 
solaire, comme une véritable explosion d’énergie, pour se lancer dans 
l’aventure de l’association électronique et de la matérialisation de l’énergie. 

	 J. Soleil effondré.

41:8.3 (464.5) Dans les grands soleils – petites nébuleuses sphériques – lorsque 
l’hydrogène est épuisé et que la contraction gravitationnelle s’ensuit, si un tel 
corps n’est pas assez opaque pour retenir la pression intérieure qui soutient les 
régions gazeuses extérieures, alors un effondrement subit se produit. Les 
changements électrogravitationnels donnent naissance à d’immenses quantités 
de minuscules particules dépourvues de potentiel électrique, et celles-ci 
s’échappent promptement de l’intérieur du soleil, ce qui amène en quelques 
jours l’effondrement d’un soleil gigantesque. Ce fut une telle émigration de ces 
« particules fuyardes » qui provoqua l’effondrement de la nova géante de la 
nébuleuse d’Andromède il y a environ 50 ans. Cet immense corps stellaire 
s’effondra en quarante minutes du temps d’Urantia. 

II. Les îles sombres de l'espace 
	 A. Les îles sombres de l’espace - fonctions de contrôle.


15:6.11 (173.1) Les iles obscures de l’espace. Ce sont les soleils morts et les 
autres grands agrégats de matière dépourvus de lumière et de chaleur. Les iles 
obscures ont parfois une masse énorme ; elles exercent une puissante influence 
sur l’équilibre de l’univers et la manipulation de l’énergie. La densité de 
certaines de ces masses immenses est à peu près incroyable. Et cette grande 
concentration de masse permet aux iles obscures de fonctionner comme de 
puissants régulateurs tenant sous contrôle efficace les grands systèmes voisins. 
Elles détiennent le pouvoir d’équilibrer la gravité dans beaucoup de 
constellations. Bien des systèmes physiques, qui autrement se précipiteraient 
sur des soleils proches où ils seraient détruits, sont maintenus en sécurité dans 
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l’emprise gravitationnelle de ces obscures iles gardiennes. C’est à cause de 
cette fonction que nous pouvons les situer avec précision. Nous avons mesuré 
la force d’attraction des corps lumineux, et cela nous permet de calculer la 
dimension et l’emplacement exacts des iles obscures de l’espace, qui 
fonctionnent si efficacement pour maintenir fermement un système donné sur 
sa trajectoire. 

III. Corps spatiaux mineurs 
	 A. Comètes, météores et autres corps.


15:6.12 (173.2) Corps spatiaux mineurs. Les météores et autres petites 
particules de matière qui circulent et évoluent dans l’espace constituent un 
énorme agrégat d’énergie et de substance matérielle. 
15:6.13 (173.3) Beaucoup de comètes sont les rejetons sauvages et non 
stabilisés des roues mères solaires, et sont progressivement ramenées sous le 
contrôle du soleil central qui les gouverne. Les comètes ont également de 
nombreuses autres origines. La queue d’une comète s’oriente à l’opposé du 
corps ou du soleil qui l’attire, à cause de la réaction électrique de ses gaz 
extrêmement dilués et de la pression effective de la lumière et d’autres 
énergies venant du soleil. Ce phénomène constitue l’une des preuves positives 
de la réalité de la lumière et de ses énergies associées ; il démontre que la 
lumière a du poids. La lumière est une substance réelle, elle n’est pas 
simplement un mouvement ondulatoire d’un éther hypothétique. 

IV Les planètes 
 15:6.14 (173.4) Les planètes. Ce sont les grands agrégats de matière qui 
suivent une orbite autour d’un soleil ou d’un autre corps spatial. Leur taille 
s’échelonne entre les planétoïdes et les énormes sphères gazeuses, liquides ou 
solides. Les mondes froids construits par l’assemblage de matériaux flottants 
de l’espace, lorsqu’ils sont en rapports appropriés avec un soleil proche, 
forment les planètes idéales pour héberger des habitants intelligents. En règle 
générale, les soleils morts ne conviennent pas à la vie ; ils sont habituellement 
trop éloignés d’un soleil vivant et flamboyant, et en outre ils sont beaucoup 
trop massifs ; la gravité est énorme à leur surface. 
15:6.15 (173.5) Dans votre superunivers, il n’y a pas une planète froide sur 
quarante qui soit habitable par des êtres de votre ordre ; et bien entendu les 
soleils surchauffés et les mondes extérieurs frigides sont inaptes à héberger 
une vie supérieure. Dans votre système solaire, trois planètes seulement sont 
présentement appropriées pour héberger la vie. Par sa taille, sa densité et son 
emplacement, Urantia est sous beaucoup de rapports idéale pour l’habitat 
humain. 

	 A. Les modes de vie universels de base varient en fonction des conditions physiques  
	 locales.


15:6.16 (173.6) Les lois du comportement de l’énergie physique sont 
fondamentalement universelles, mais les influences locales jouent un grand 
rôle dans les conditions physiques qui prévalent sur des planètes individuelles 
et dans des systèmes locaux. Les innombrables mondes de l’espace sont 
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caractérisés par une variété presque infinie de vie des créatures et d’autres 
manifestations vivantes. Toutefois, il y a certains points de similitude dans un 
groupe de mondes associés d’un système donné, et il existe aussi un modèle 
universel de vie intelligente. Il y a des relations physiques entre les systèmes 
planétaires qui appartiennent au même circuit physique et qui se suivent de 
près dans leur tournoiement interminable autour de l’orbite des univers. 

	 B. Les planètes ont été faites pour être habitées.

1:0.2 (21.2) Les myriades de systèmes planétaires ont tous été faits pour être 
finalement habités par de nombreux types différents de créatures intelligentes, 
d’êtres qui peuvent connaitre Dieu, recevoir l’affection divine et aimer Dieu en 
retour. L’univers des univers est l’œuvre de Dieu et le lieu de résidence de ses 
diverses créatures. « Dieu a créé les cieux et formé la terre. Il a établi l’univers 
et n’a pas créé ce monde en vain, il l’a formé pour être habité. » 

	 C. Urantia - son numéro et son emplacement.

15:14.8 (182.7) Dans le grand univers, votre monde Urantia porte le numéro 5 
342 482 337 666. C’est son numéro d’enregistrement sur Uversa et au Paradis, 
votre numéro dans le catalogue des mondes habités. Je connais son numéro 
d’enregistrement, en tant que sphère physique, mais ce nombre est si 
extraordinairement élevé qu’il perd toute signification pratique pour le mental 
humain. 
41:10.5 (466.4) Urantia est relativement isolée à la périphérie de Satania. À une 
exception près, votre système solaire est le plus éloigné de Jérusem. Satania 
lui-même est voisin du système le plus extérieur de Norlatiadek ; et cette 
constellation circule maintenant dans la bordure extérieure de Nébadon. Votre 
monde comptait vraiment parmi les moins importants de toute la création 
avant que l’effusion de Micaël ait élevé votre planète à une position d’honneur 
et de grand intérêt pour l’univers. Le dernier est parfois le premier, mais en 
vérité le moindre est devenu le plus grand. 

V. Sphères architecturales 
	 A. Les mondes sièges des superunivers et autres unités administratives sont des  
	 sphères architecturales.


15:7.1 (174.1) Le gouvernement de chaque superunivers siège à proximité du 
centre des univers évolutionnaires de son segment d’espace. Il y occupe un 
monde fait sur commande et peuplé de personnalités accréditées. Ces mondes-
sièges sont des sphères architecturales, des corps spatiaux construits 
spécifiquement pour leur but spécial. Bien qu’ils reçoivent de la lumière des 
soleils voisins, ils sont éclairés et chauffés indépendamment. Chacun dispose 
d’un soleil qui émet de la lumière froide, comme les satellites du Paradis, et 
chacun reçoit de la chaleur par la circulation de certains courants d’énergie 
près de la surface de leur sphère. Ces mondes-sièges appartiennent à l’un des 
principaux systèmes situés près du centre astronomique de leur superunivers 
respectif. 
15:7.3 (174.3) Les mondes-sièges des sept superunivers participent de la nature 
et de la splendeur du Paradis, leur modèle central de perfection. En réalité, 
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tous les mondes-sièges sont paradisiaques. Ce sont vraiment des demeures 
célestes dont la dimension matérielle, la beauté morontielle et la gloire 
spirituelle vont en croissant depuis Jérusem jusqu’à l’Ile centrale. Et tous les 
satellites de ces mondes-sièges sont aussi des sphères architecturales. 

	 B. Résumé des mondes architecturaux.

1. Superunivers - 491 - capitales entourées de 7 groupes de 70 mondes chacun.

2. Secteur majeur - 71 - capitales entourées de 70 sphères.

3. Secteur mineur — 8 — capitales entourées de 7 sphères.

4. Univers local — 491 — capitales entourées de 70 sphères primaires réparties en 
10 groupes, chacun entourés de 6 sphères tributaires.

5. Constellation — 771 — capitales entourées de 70 sphères majeures comportant 
chacune 10 satellites.

6. Système — 57 — capitales entourées de 7 mondes de transition, chacun entouré 
de 7 sous-satellites.


Conclusion 
42:1.5 (468.2) La création de l’énergie et le don de la vie sont les prérogatives 
du Père Universel et des personnalités Créatrices qui lui sont associées. Le 
fleuve d’énergie et de vie est une effusion continue des Déités, le courant 
universel et unifié de force paradisiaque se répandant dans tout l’espace. Cette 
énergie divine imprègne toute la création. Les organisateurs de force 
déclenchent les changements et instituent les modifications de la force 
d’espace qui se traduisent par de l’énergie. Les directeurs de pouvoir 
transmuent l’énergie en matière, et c’est ainsi que naissent les mondes 
matériels. Les Porteurs de Vie déclenchent dans la matière morte les processus 
que nous appelons la vie, la vie matérielle. Les Superviseurs de Pouvoir 
Morontiel accomplissent de même leur mission dans tous les domaines de 
transition entre les mondes matériels et les mondes spirituels. Les Créateurs 
spirituels supérieurs inaugurent des processus similaires dans les formes 
divines d’énergie, et les formes spirituelles supérieures de vie intelligente en 
résultent. 
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Deuxième partie — Géologie 

Introduction - La création de l'univers local

I. L’origine et la première expérience de l’Esprit Créatif d’un Fils Créateur Micaël. 

17:6.5 (204.1) À l’époque où la mission de créer est confiée à un Fils Micaël par 
le Fils Éternel, le Maitre Esprit qui dirige le superunivers auquel le nouveau 
Fils Créateur est destiné donne expression à la « prière d’identification » en 
présence de l’Esprit Infini ; et, pour la première fois, l’entité de l’Esprit Créatif 
subséquent apparait comme différenciée de la personne de l’Esprit Infini. 
Cette entité se dirige droit vers la personne du Maitre Esprit qui a formulé la 
requête et disparait immédiatement de notre champ de connaissance ; elle est 
apparemment devenue une partie de la personne de ce Maitre Esprit. L’Esprit 
Créatif nouvellement identifié reste avec le Maitre Esprit jusqu’au moment du 
départ du Fils Créateur pour l’aventure de l’espace ; sur quoi, le Maitre Esprit 
confie le nouvel Esprit consort à la garde du Fils Créateur et spécifie en même 
temps à l’Esprit consort le devoir de fidélité éternelle et de loyauté sans fin. 
Alors survient un des épisodes les plus profondément émouvants qui puissent 
avoir lieu au Paradis. Le Père Universel parle pour reconnaitre l’union 
éternelle du Fils Créateur et de l’Esprit Créatif et pour confirmer certains 
pouvoirs conjoints d’administration conférés par le Maitre Esprit ayant la 
juridiction du superunivers. 

II. L'association du Fils Créateur-Père et de l'Esprit Créatif 
17:6.6 (204.2) Le Fils Créateur et l’Esprit Créatif unis par le Père partent alors 
pour leur aventure de création d’univers. Et ils travaillent ensemble sous cette 
forme d’association pendant toute la période longue et ardue d’organisation 
matérielle de leur univers. 

Section. 1. Les premiers âges d’Urantia

I. Les premières expériences géologiques de différents types de planètes 
II. Préhistoire géologique d'Urantia 
	 A. Il y a 2 500 000 000 d’années.


57:6.10 (658.7) Il y a 2 milliards et demi d’années, la taille des planètes avait 
immensément grandi. Urantia était une sphère bien développée ; elle avait 
environ un dixième de sa masse actuelle et s’accroissait toujours rapidement 
par absorption de météorites. 
57:6.11 (658.8) Toute cette prodigieuse activité fait normalement partie de 
l’édification d’un monde évolutionnaire de l’ordre d’Urantia ; elle constitue les 
préliminaires astronomiques de la mise en scène permettant le début de 
l’évolution physique de tels mondes spatiaux qui se préparent aux aventures 
de vie du temps. 

	 B. il y a 2 milliards d’années.
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1. La taille et la condition d'Urantia.

57:7.2 (659.1) Il y a 2 milliards d’années, la Terre commença nettement à 
gagner sur la Lune. La planète avait toujours été plus grosse que son satellite, 
mais il n’y avait pas une telle différence de taille avant cette époque au cours 
de laquelle d’énormes corps spatiaux furent captés par la Terre. Urantia avait 
alors environ un cinquième de sa taille actuelle et était devenue assez grande 
pour retenir l’atmosphère primitive qui avait commencé à apparaitre par suite 
du conflit élémental entre l’intérieur chauffé et la croute en voie de 
refroidissement. 

2. L'horloge du radium.

57:7.3 (659.2) L’activité volcanique proprement dite date de ces temps-là. La 
chaleur interne de la Terre continua d’augmenter par suite de 
l’ensevelissement toujours plus profond des éléments radioactifs lourds 
apportés de l’espace par les météorites. L’étude de ces éléments radioactifs 
révèlera que la surface d’Urantia est vieille de plus d’un milliard d’années. 
L’horloge du radium est votre indicateur le plus fiable pour évaluer 
scientifiquement l’âge de la planète, mais toutes ces estimations sont trop 
faibles, parce que les matériaux radioactifs disponibles pour votre enquête 
viennent tous de la surface terrestre et représentent donc des acquisitions 
relativement récentes d’Urantia dans ce domaine. 

	 C. il y a 1 500 000 000 d'années.

1. Taille de la terre et de la lune.


57:7.4 (659.3) Il y a un milliard et demi d’années, la Terre avait les deux tiers 
de sa taille actuelle, tandis que la Lune approchait de sa masse présente. Le 
gain rapide de la Terre sur la Lune quant à la taille lui permit de dérober 
lentement le peu d’atmosphère que son satellite possédait à l’origine. 

2. L'âge volcanique sur Urantia.

57:7.5 (659.4) L’activité volcanique est alors à son apogée. La Terre entière est 
un véritable enfer de feu ; sa surface ressemble à celle de son état primitif de 
fusion avant que les métaux lourds n’aient gravité vers le centre. C’est l’âge 
volcanique. Néanmoins, une croute, constituée principalement de granit 
relativement plus léger, se forme progressivement. La scène se prépare pour 
que la planète puisse un jour entretenir la vie. 

3. Atmosphère primitive.

57:7.6 (659.5) L’atmosphère planétaire primitive évolue lentement ; elle 
contient maintenant une certaine quantité de vapeur d’eau, de monoxyde de 
carbone, du gaz carbonique et du gaz chlorhydrique, mais il y a peu ou pas 
d’azote libre et d’oxygène libre… 
57:7.7 (659.6) Bientôt, l’atmosphère devint plus stable et assez refroidie pour 
déclencher des précipitations de pluie sur la surface rocheuse brulante de la 
planète. Pendant des milliers d’années, Urantia fut enveloppée dans une 
immense couche continue de vapeur… 
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57:7.9 (660.1) … Après l’apparition de cet océan, il n’y eut pendant longtemps 
pratiquement pas d’oxygène libre dans l’atmosphère, et il n’en apparut pas en 
quantité notable avant que les algues marines et d’autres formes de vie 
végétale ne l’eussent ultérieurement engendré. 
57:7.10 (660.2) L’atmosphère planétaire primitive de l’âge volcanique offre peu 
de protection contre les impacts dus aux collisions des essaims météoriques… 

Section. 2. Le schéma géologique (vie primordiale)

I. L'ère de la prévie - L'Archéozoïque (anciennement appelé Azoïque - Sans vie) 

59:0.2 (672.2) 1. L’ère de la prévie comprend les premiers 450 millions 
d’années, à peu près depuis le moment où la planète atteignit sa taille actuelle 
jusqu’au moment de l’établissement de la vie. Vos savants appellent cette 
période archéozoïque. De -1 000 000 000 à -550 000 000 années. 

II. L'époque des débuts de la vie - Le Protérozoïque (Début de la vie) 
59:0.3 (672.3) 2. L’ère de l’aurore de la vie s’étend ensuite sur 150 millions 
d’années. Cette époque se place entre l’âge précédent, âge de la prévie ou des 
cataclysmes, et la période suivante de vie marine plus hautement développée. 
Cette ère est connue de vos chercheurs sous le nom de protérozoïque.  
De -550 000 000 à -400 000 000 années. 

III. L'époque de la vie marine - le Paléozoïque (Vie ancienne) 
59:0.4 (672.4) 3. L’ère de la vie marine couvre les 250 millions d’années 
suivantes ; elle vous est surtout connue sous le nom de paléozoïque.  
De -400 000 000 à -150 000 000 années. 

A. L'âge des trilobites - la période cambrienne. (674,6) 59:1.20

	 couvre 50 000 000 d’années, de -400 000 000 à -350 000 000 d’années.

B. L'âge des animaux invertébrés - la période ordovicienne. (676.4) 59:2.13

	 couvre 50 000 000 d’années, de -350 000 000 à -300 000 000 d’années.

C. L'âge des brachiopodes - la période silurienne. (678.1) 59: 3.12

	 Durée de 25 000 000 ans, de -300 000 000 à -275 000 000 d’années.

D. L'âge des poissons - la période dévonienne. (680.2) 59: 4.18

	 couvre 50 000 000 d’années, de -275 000 000 à -225 000 000 d’années.

E. L'âge des grenouilles - la période carbonifère. (681,6) 59: 5.14

	 couvre 50 000 000 d’années, de -225 000 000 à -175 000 000 d’années.

F. L'âge de la tribulation biologique - la période permienne. (684.1) 59: 6.11

	 couvre 25 000 000 d’années, de -175 000 000 à -150 000 000 d’années.


IV L'ère des débuts de la vie terrestre - Le mésozoïque (milieu de vie) (672.5) 59: 0.5 
couvre 100 000 000 d’année, de -150 000 000 à -50 000 000 d’années.

A. Le début de l'âge reptilien - la période triasique. (685.3) 60: 1.1

	 couvre 25 000 000 d’années, de -150 000 000 à -125 000 000 ans.

B. L'âge tardif des reptiles - la période jurassique. (687.2) 60: 2.1

	 couvre 25 000 000 d’années, de -125 000 000 à -100 000 000 d’années.
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C. L'âge final des reptiles, l'âge des oiseaux, la période des plantes à fleurs - l'âge 
du crétacé. (688,8) 60: 3,1

	 Durée de 50 000 000 ans, de -100 000 000 à -50 000 000 d’années.


V. L'époque des mammifères - Le cénozoïque (vie récente) (693.2) 61: 0.2 
couvre 50 000 000 d’années, d’il y a -50 000 000 d’années jusqu’au temps présent.

A. Le nouveau stade terrestre continental, l’âge des premiers mammifères - 
l’époque éocène. (693.4) 61: 1.1

	 couvre 15 000 000 d’années, de -50 000 000 à -35 000 000 ans.

B. La phase d'inondation récente, l'âge des mammifères évolués - La période 
oligocène. (694.7) 61: 2.1

	 couvre 10 000 000 d’année, de -35 000 000 à -25 000 000 d’années.

C. Le stade des montagnes modernes, l'âge de l'éléphant et du cheval - le 
Miocène. (696.5) 61: 3.1

	 couvre 15 000 000 d’années, de -25 000 000 à -10 000 000 d’années.

D. Le stade récent d'élévation continentale, la dernière grande migration des 
mammifères - la période pliocène. (698.3) 61: 4.1

	 Environ 8 000 000 d’années, de -10 000 000 à environ -2 000 000 d’années.

E. Le début de l'âge glaciaire - le pléistocène. (699.2) 61: 5.1

	 Environ 2 000 000 d’années, d’il y a environ -2 000 000 à -35 000 d’années.


Section. 3. Histoire géologique ancienne d’Urantia

I. Stabilisation de la croûte 
A. Il y a 1 000 000 000 d'années.


1. Conditions au moment de l'enregistrement par Nébadon d’Urantia.

57:8.1 (660.3) La date du commencement effectif de l’histoire d’Urantia se situe 
il y a un milliard d’années. La planète avait atteint approximativement sa 
taille actuelle. À peu près à cette époque, elle fut inscrite sur les registres 
physiques de Nébadon et reçut son nom d’Urantia. 
57:8.2 (660.4) L’atmosphère ainsi que d’incessantes précipitations d’humidité 
facilitèrent le refroidissement de la croute terrestre. L’action volcanique 
équilibra de bonne heure la pression calorifique interne et la contraction de la 
croute. Puis les volcans diminuèrent rapidement et les tremblements de terre 
firent leur apparition, tandis que l’époque d’adaptation et de refroidissement 
de la croute progressait. 

2. L'hydrosphère.

57:8.20 (662.7) Depuis la condensation de l’hydrosphère de la terre, d’abord 
dans l’océan mondial, puis dans l’océan Pacifique, il faut se représenter que 
cette dernière masse d’eau couvrait les neuf dixièmes de la surface terrestre. 
Les météorites qui tombaient dans la mer s’accumulaient au fond de l’océan, 
car elles sont généralement composées de matériaux denses. Celles qui 
tombaient sur le sol furent fortement oxydées, puis usées par l’érosion et enfin 
entrainées dans les bassins océaniques. Le fond de l’océan devint ainsi de plus 
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en plus lourd, d’autant plus qu’il s’y ajoutait le poids d’une masse d’eau 
profonde de seize kilomètres à certains endroits. 
57:8.21 (662.8) Sous la poussée croissante de l’océan Pacifique, les masses 
terrestres continentales continuèrent de s’élever… 

B. Il y a 950 000 000 à 900 000 000 d’années.

1. Conditions au moment où Urantia a été affecté à Satania.


57:8.5 (660.7) Il y a 950 millions d’années, Urantia offre l’image d’un grand 
continent unique entouré d’une vaste nappe d’eau, l’océan Pacifique. Les 
volcans sont toujours très nombreux et les tremblements de terre sont à la fois 
fréquents et violents. Les météorites continuent à bombarder la terre, mais 
elles diminuent à la fois de fréquence et de grosseur. L’atmosphère se clarifie, 
mais la quantité de gaz carbonique continue à être importante. La croute 
terrestre se stabilise progressivement. 

2. Sélection d'Urantia en tant que soixantième planète expérimentale Satania. 
(661.1) 57: 8.7


Après une enquête minutieuse, une commission de vingt-quatre personnes a 
recommandé Urantia comme planète expérimentale de la vie. Il a rapidement 
été enregistré dans les secteurs mineur et majeur et sur Uversa.


3. L'âge des violentes tempêtes.

57:8.11 (661.5) Cet âge tout entier fut caractérisé par des orages violents et 
fréquents. La croute terrestre primitive était dans un état de flux continuel. Le 
refroidissement superficiel alternait avec d’immenses flots de lave. Nulle part 
sur la face de votre monde on ne peut trouver le moindre vestige de cette 
croute planétaire originelle. Elle a été mélangée trop de fois avec des laves 
issues des grandes profondeurs et des dépôts ultérieurs de l’océan mondial 
primitif. 

4. Restes d'âge pré-océanique autour de la baie d'Hudson.

57:8.12 (661.6) Les résidus modifiés de ces anciennes roches préocéaniques ne 
se trouvent nulle part, à la surface d’Urantia, en plus grande abondance qu’au 
Nord-Est du Canada, autour de la baie d’Hudson. Ce vaste plateau granitique 
est composé d’une roche appartenant aux âges préocéaniques. Ces couches 
rocheuses ont été chauffées, courbées, plissées, froissées, et ont subi maintes et 
maintes fois ces expériences métamorphiques déformantes. 

5. Dépôt de pierre sans fossiles.

57:8.13 (661.7) Tout au long des âges océaniques, d’énormes couches rocheuses 
stratifiées dépourvues de fossiles se déposèrent sur le fond de cet océan ancien. 
(Le calcaire peut se former à la suite d’une précipitation chimique ; les 
calcaires anciens n’ont pas tous été produits par des dépôts de vie marine). On 
ne trouvera aucune trace de vie dans ces antiques formations rocheuses ; elles 
ne contiennent pas de fossiles à moins que des dépôts ultérieurs, datant des 
âges aquatiques, ne se soient mélangés par hasard avec ces couches plus 
anciennes, antérieures à la vie. 

C. Il y a 850 000 000 à 800 000 000 ans.


�54



La science révélée dans Le Livre d’Urantia

1. Stabilisation de la croûte terrestre.

57:8.16 (662.3) Il y a 850 millions d’années commença véritablement la 
première époque de stabilisation de la croute terrestre. La plupart des métaux 
lourds s’étaient fixés vers le centre du globe, et la croute en voie de 
refroidissement avait cessé de s’effondrer sur une échelle aussi étendue qu’au 
cours des âges antérieurs. Un meilleur équilibre s’était établi entre les 
extrusions de terres et le fond plus dense de l’océan. Sous la croute terrestre, le 
flux de lave s’étendait à peu près dans le monde entier, ce qui compensait et 
stabilisait les fluctuations dues au refroidissement, à la contraction et aux 
glissements superficiels. 

2. La première grande époque terrestre.

57:8.19 (662.6) Il y a 800 millions d’années, on assista à l’inauguration de la 
première grande époque des terres émergées, l’âge de l’émergence continentale 
accrue. 
57:8.20 (662.7) Depuis la condensation de l’hydrosphère de la terre, d’abord 
dans l’océan mondial, puis dans l’océan Pacifique, il faut se représenter que 
cette dernière masse d’eau couvrait les neuf dixièmes de la surface terrestre. 
Les météorites qui tombaient dans la mer s’accumulaient au fond de l’océan, 
car elles sont généralement composées de matériaux denses. Celles qui 
tombaient sur le sol furent fortement oxydées, puis usées par l’érosion et enfin 
entrainées dans les bassins océaniques. Le fond de l’océan devint ainsi de plus 
en plus lourd, d’autant plus qu’il s’y ajoutait le poids d’une masse d’eau 
profonde de seize kilomètres à certains endroits. 

3. La première différence climatique.

57:8.22 (662.9) Cet accroissement de l’élévation des terres entraina les 
premières différences climatiques de la planète. Élévation du sol, nuages 
cosmiques et influences océaniques sont les principaux facteurs des 
fluctuations climatiques. L’arête de la masse continentale asiatique atteignit 
une hauteur de presque quinze-mille mètres lors de l’apogée de l’émergence du 
sol. S’il y avait eu beaucoup d’humidité dans l’air flottant au-dessus de ces 
régions très élevées, d’énormes couches de glace se seraient formées et l’âge 
glaciaire serait arrivé beaucoup plus tôt… 

D. il y a 750 000 000 à 650 000 000 ans.

1. Les premières grandes fissures de la masse terrestre.


57:8.23 (663.1) Il y a 750 millions d’années, les premières brèches 
commencèrent à apparaitre dans la masse continentale sous la forme du grand 
affaissement nord-sud qui fut plus tard comblé par les eaux de l’océan. Ces 
brèches préparèrent la voie à la dérive vers l’ouest des continents de 
l’Amérique du Nord et du Sud, y compris le Groenland. La longue faille est-
ouest sépara l’Afrique de l’Europe et détacha du continent asiatique les masses 
de terre de l’Australie, des iles du Pacifique et de l’Antarctique. 

2. Dérive des terres continentales.
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57:8.24 (663.2) Il y a 700 millions d’années, Urantia s’approchait des 
conditions de maturité nécessaire pour entretenir la vie. La dérive continentale 
se poursuivait ; l’océan pénétrait de plus en plus dans les terres sous forme de 
longs bras de mer fournissant les eaux peu profondes et les baies abritées qui 
conviennent si bien comme habitat pour la vie marine. 

3. Augmentation de la salinité des mers.

57:8.25 (663.3) L’époque d’il y a 650 millions d’années fut témoin d’une 
nouvelle scission des masses terrestres et, par conséquent, d’une nouvelle 
extension des mers continentales. Et ces eaux atteignirent rapidement le degré 
de salinité indispensable à la vie sur Urantia. 
57:8.26 (663.4) Ce sont ces mers et celles qui leur succédèrent qui établirent les 
annales de la vie d’Urantia, telles qu’on les découvrit par la suite dans des 
pages de pierres bien conservées, volume après volume, tandis que les ères 
succédaient aux ères et que les âges s’écoulaient. Ces mers intérieures des 
temps anciens furent vraiment le berceau de l’évolution. 

II. La dérive des continents 
A. Il y a 600 000 000 à 550 000 000 d’année. (664,6) 58:1.1 à 5


Période d'évolution vers des conditions propices à la vie marine. Depuis qu’un 
modèle de vie au chlorure de sodium avait été projeté pour Urantia, la vie ne 
pourrait être plantée tant que les eaux de l’océan n'auraient pas été 
suffisamment saumurées. Au cours de cette période, la fragmentation ultérieure 
des masses continentales, offrant des baies plus protégées et une augmentation 
de la salinité de l'océan, a créé des conditions favorables au maintien de la vie.


Section. 4. L'époque de l'aube de la vie - le Protérozoïque

I. Implantation et développement de la vie (667.5) 58: 4.1 

Trois implantations de la vie, centrale ou eurasienne, orientale ou australasienne 
et occidentale américaine, ont été réalisées alors que ces zones continuaient de 
se séparer.


II. Description de la composition de la Terre 
A. La dérive des continents.


1. La chaleur et la pression internes de la Terre ont augmenté et la dérive des 
continents a continué.


58:5.1 (668.3) La dérive continentale continuait. Le noyau terrestre était 
devenu aussi dense et rigide que l’acier, car il était soumis à une pression de 
l’ordre de 3 500 tonnes par centimètre carré ; du fait de l’énorme pression de la 
gravité, il était et est encore très chaud dans ses profondeurs. La température 
s’accroit en descendant jusqu’à devenir, au centre de la terre, légèrement 
supérieure à la température superficielle du soleil. 

2. À plus de mille-six-cents kilomètres dans le sol ont trouve principalement des 
roches - les métaux lourds se trouvent surtout dans les profondeurs à l'intérieur.


58:5.2 (668.4) Dans ses mille-six-cents kilomètres extérieurs, la masse terrestre 
est principalement constituée par différentes sortes de roches. Au-dessous, se 
trouvent les éléments métalliques plus denses et plus lourds. Tout au long des 
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âges primitifs préatmosphériques, du fait de son état de fusion et de chaleur 
intense, le monde était presque fluide, si bien que les métaux plus lourds 
s’enfoncèrent profondément à l’intérieur. Ceux que l’on trouve aujourd’hui 
près de la surface représentent des extrusions de volcans anciens, 
d’importantes coulées de lave ultérieures et des dépôts météoriques plus 
récents. 

3. Sous la croûte extérieure de la Terre, épaisse d’environ soixante-cinq kilomètres, 
il y avait une couche de basalte mobile en fusion.


58:5.3 (668.5) La croute extérieure avait une épaisseur d’environ soixante-cinq 
kilomètres. Cette coquille reposait directement sur un support constitué par 
une mer de basalte en fusion d’une épaisseur variable ; cette couche mobile de 
lave en fusion était maintenue sous forte pression, mais tendait sans cesse à 
s’écouler, çà et là, pour équilibrer les déplacements des pressions planétaires 
tendant ainsi à stabiliser la croute terrestre. 

4. Encore aujourd'hui, les continents flottent encore sur ce basalte en fusion.

58:5.4 (668.6) Aujourd’hui encore, les continents flottent sur le coussin non 
cristallisé de cette mer de basalte en fusion. Si ce phénomène protecteur 
n’existait pas, les tremblements de terre les plus violents réduiraient 
littéralement le monde en pièces. Les tremblements de terre sont dus au 
glissement et aux déplacements de la croute externe solide, et non aux volcans. 

5. Densité relative du granit et du basalte en ce qui concerne la stabilité 
continentale.


58:5.5 (668.7) Une fois refroidies, les couches de lave de la croute terrestre 
forment du granit. La densité moyenne d’Urantia est légèrement supérieure à 
cinq fois et demie celle de l’eau. La densité du granit est inférieure à trois fois 
celle de l’eau. Le noyau terrestre est douze fois plus dense que l’eau. 
58:5.6 (668.8) Les fonds marins sont plus denses que les masses continentales, 
ce qui a pour effet de maintenir les continents au-dessus de l’eau. Quand les 
fonds marins sont refoulés au-dessus du niveau de la mer, on s’aperçoit qu’ils 
sont constitués en majeure partie de basalte, forme de lave considérablement 
plus dense que le granit des masses continentales. D’ailleurs, si les continents 
n’étaient pas plus légers que le fond des océans, la gravité ferait remonter le 
bord des océans sur la terre, mais on n’observe pas un tel phénomène. 

6. Facteurs faisant que les continents s’écoulent vers les fonds marins.

58:5.7 (668.9) Le poids des océans contribue aussi à accroitre la pression 
exercée sur le fond des mers. Les fonds océaniques plus bas, mais 
comparativement plus lourds, et l’eau qui les recouvre ont un poids voisin de 
celui des continents, plus élevés mais beaucoup plus légers. Tous les continents 
tendent pourtant à glisser dans les océans. La pression continentale, au niveau 
des fonds océaniques, est d’environ 1 400 kilogrammes par centimètre carré. 
Cela correspond à la pression d’une masse continentale s’élevant à 5 000 
mètres au-dessus du fond de l’océan. La pression de l’eau sur ce fond n’est que 
d’environ 350 kilogrammes par centimètre carré. Ces pressions différentielles 
tendent à faire glisser les continents vers le fond des océans. 
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7. Facteurs concernés par le comportement différentiel des masses continentales 
est et ouest.


58:5.8 (669.1) L’affaissement du fond de l’océan, au cours des âges antérieurs à 
la vie, avait élevé une masse continentale solitaire à une hauteur telle qu’il en 
résulta une forte poussée latérale. Celle-ci tendit à faire glisser vers le bas les 
rivages orientaux, occidentaux et méridionaux du continent sur les lits sous-
jacents de lave semi-visqueuse et jusque dans les eaux environnantes de 
l’océan Pacifique. Ce phénomène compensa si parfaitement la pression 
continentale qu’il ne se produisit pas de large faille sur la rive orientale de cet 
ancien continent asiatique. Mais, depuis lors, son littoral oriental a toujours 
été suspendu au-dessus du précipice des profondeurs océaniques qui le bordent 
et menace encore de glisser dans une tombe marine. 

B. La période de transition.

58:6.1 (669.2) Il y a 450 millions d’années, la transition de la vie végétale à la 
vie animale se produisit. Cette métamorphose eut lieu dans les eaux peu 
profondes des baies et des lagunes tropicales abritées, situées sur les longs 
rivages des continents en train de se séparer. Ce phénomène, entièrement 
inhérent aux modèles de vie originels, eut lieu progressivement… 

C. Le livre d'histoire géologique.

1. Peu de roches de l’ère protérozoïque se trouvent maintenant à la surface de la 
Terre.


58:7.1 (670.3) Le vaste ensemble de systèmes rocheux qui constitua la croute 
externe du monde pendant l’ère de l’aurore de la vie, ou ère protérozoïque, 
n’apparait plus maintenant qu’en peu de points de la surface terrestre. Et, 
quand il émerge à travers tous les sédiments des âges suivants, on n’y trouve 
que les restes fossiles de la vie végétale et de la vie animale très primitive. 
Certaines roches anciennes, déposées par les eaux, sont mêlées à des couches 
plus récentes et présentent parfois des restes fossiles de quelques formes 
antérieures de la vie végétale, alors qu’on peut trouver à l’occasion, dans les 
couches supérieures, quelques formes plus anciennes des organismes animaux 
de la vie marine primitive. On rencontre, en beaucoup d’endroits, les couches 
rocheuses stratifiées très anciennes qui contiennent des fossiles de la vie 
marine primitive, tant végétale qu’animale, directement au-dessus de la pierre 
plus ancienne et indifférenciée. 

2. Cette époque donne des fossiles d’algues, des plantes comparables au corail, 
des protozoaires primitifs et des organismes de transition qui ressemblent aux 
éponges.


58:7.2 (670.4) Les fossiles de cette ère comprennent des algues, des plantes 
comparables au corail, des protozoaires primitifs et des organismes de 
transition qui ressemblent aux éponges. Mais l’absence de ces fossiles dans les 
couches rocheuses primitives ne prouve pas nécessairement que des 
organismes vivants n’existaient pas ailleurs au moment où elles se sont 
déposées. La vie fut clairsemée tout au long de ces temps primitifs, et c’est 
lentement qu’elle fit son chemin à la surface de la terre. 
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3. Épaisseur et étendue des roches de transition à la surface de la terre ou à 
proximité.


58:7.3 (670.5) Les roches de cet âge ancien affleurent maintenant ou sont près 
d’affleurer sur un huitième environ des continents actuellement émergés. 
L’épaisseur moyenne de cette pierre de transition, formant les plus anciennes 
couches rocheuses stratifiées, est d’environ 2 500 mètres. En certains points, 
l’épaisseur de ces systèmes rocheux anciens atteint 6 500 mètres, mais nombre 
de couches attribuées à cette ère appartiennent à des périodes plus récentes. 

4. La couche de pierre protérozoïque.

58:7.5 (670.7) Les roches de cette ère sont apparentes, çà et là, sur l’ensemble 
du monde, mais il n’y en a pas de plus faciles à interpréter que celles des 
environs du lac Supérieur et du Grand Canyon du Colorado, où elles existent 
en plusieurs couches fossilifères primitives et témoignent des soulèvements et 
des fluctuations superficielles de ces temps reculés. 

5. Les gisements minéraux de cette période.

58:7.10 (671.3) Certaines couches supérieures de ces dépôts rocheux de 
transition contiennent de petites quantités de schiste ou d’ardoise de couleur 
sombre, qui révèlent la présence de carbone organique et témoignent de 
l’existence des ancêtres des formes de vie végétale qui envahirent la terre au 
cours de l’âge suivant appelé âge carbonifère ou âge du charbon. Une grande 
partie du cuivre contenu dans ces couches rocheuses a été déposée par les eaux. 
On en trouve parfois dans les fissures des roches plus anciennes ; il vient de la 
concentration des eaux marécageuses stagnantes d’un ancien littoral abrité. 
Les mines de fer d’Amérique du Nord et d’Europe sont situées dans des dépôts 
et des extrusions qui s’étendent en partie dans les roches anciennes non 
stratifiées, et en partie dans les roches stratifiées plus récentes des périodes 
transitoires de formation de la vie. 

6. "La poussière sur laquelle nous marchons était autrefois vivante."

58:7.12 (671.5) Toute cette histoire est racontée de façon imagée dans les pages 
fossiles de l’immense « livre de pierre » des archives du monde. Les pages de 
ces gigantesques archives biogéologiques vous diront infailliblement la vérité à 
condition d’acquérir l’habileté à les interpréter. Beaucoup de ces anciens fonds 
marins sont maintenant exhaussés bien au-dessus du niveau de la mer, et leurs 
dépôts racontent, d’âge en âge, l’histoire des luttes pour la vie au cours de ces 
temps primitifs. Comme votre poète l’a dit, il est littéralement vrai que « la 
poussière que nous foulons fut jadis vivante ”. 

Section. 5. L'époque de la vie marine - le paléozoïque

I. La période cambrienne - l'âge des trilobites 

À l’aube de cette période de calme relatif sur la surface de la Terre, la vie est 
confinée aux mers. Les animaux unicellulaires sont bien établis. (673.1) 59: 1.1


A. Il y a 400 000 000 d’années
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La vie végétale et animale est répartie dans le monde entier. La végétation 
rampe sur la terre et soudain des animaux multicellulaires apparaissent. Les 
trilobites ont évolué. La terre reste élevée. 59:1.2 (673.2 à 4)


B. il y a 380 000 000 ans.

1. Lorsque les eaux de l’Arctique, de l’Atlantique et du Golfe étaient reliées. Les 
Appalaches de type alpin.


59:1.8 (673.8) Il y a 380 millions d’années, l’Asie s’affaissait, tandis que tous les 
autres continents subissaient une émergence de courte durée. Au cours du 
progrès de cette époque, l’océan Atlantique, nouvellement apparu, fit de 
grandes incursions sur tous les littoraux avoisinants. L’Atlantique Nord, ou 
mers arctiques, était alors relié aux eaux du Golfe méridional. Lorsque cette 
mer du Sud pénétra dans la cuvette Appalachienne, ses vagues s’écrasèrent à 
l’est contre des montagnes aussi hautes que les Alpes ; mais en général les 
continents étaient formés de basses terres sans intérêt, totalement dépourvues 
de beauté naturelle. 

2. Les dépôts sédimentaires du Cambrien.

«Les dépôts sédimentaires de ces âges sont de quatre sortes:

"1. Conglomérats - matière déposée près des lignes de rivage.

“2. Grès - dépôts faits dans des eaux peu profondes mais où les vagues étaient 
suffisantes pour empêcher la boue de s’installer.

“3. Schistes - dépôts faits dans des eaux plus profondes et plus calmes.

“4. Calcaire - y compris les dépôts de coquilles de trilobites en eaux profondes. 
”(673.9) 59: 1.9


3. Les fossiles de trilobites et les trois groupes de vie différents.

59:1.14 (673.14) Les fossiles de trilobites de cette époque présentent à la fois 
une certaine uniformité fondamentale et des variantes bien marquées. Les 
animaux primitifs qui évoluèrent à partir des trois implantations originelles de 
vie étaient caractéristiques ; ceux qui apparurent dans l’hémisphère occidental 
étaient légèrement différents de ceux du groupe eurasien et du type 
australasien ou australien-antarctique. 

C. il y a 370 000 000 ans.

1. L’Amérique du Nord et du Sud ainsi que l’Afrique et l’Australie sont submergées.


59:1.15 (674.1) Il y a 370 millions d’années se produisit la grande inondation 
qui submergea presque entièrement l’Amérique du Nord et du Sud, et fut 
suivie par l’effondrement de l’Afrique et de l’Australie. Seules, certaines 
parties de l’Amérique du Nord émergeaient de ces mers cambriennes peu 
profondes. Cinq-millions d’années plus tard, les mers se retiraient devant 
l’élévation des terres émergentes. Aucun de ces phénomènes d’affaissement et 
d’élévation des terres ne fut spectaculaire, car ils s’effectuèrent lentement au 
cours de millions d’années. 

2. Les couches géologiques se tordent au cours de cette époque.

59:1.16 (674.2) Les couches fossilifères de cette époque, contenant des 
trilobites, affleurent çà et là dans tous les continents, sauf en Asie centrale. 
Ces roches sont horizontales dans beaucoup de régions, mais, dans les 
montagnes, elles sont inclinées et tordues du fait de la pression et du 
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plissement. En bien des endroits, cette pression a modifié le caractère originel 
des dépôts. Le grès a été transformé en quartz, les schistes changés en ardoise 
et le calcaire converti en marbre. 

D. il y a 360 000 000 ans.

1. Les continents émergent et le Groenland est un paradis tropical.


59:1.17 (674.3) Il y a 360 millions d’années, la terre continuait à s’élever. 
L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud étaient nettement au-dessus de 
l’eau. L’Europe occidentale et les Iles Britanniques étaient en train d’émerger, 
à l’exception de quelques parties du pays de Galles qui étaient profondément 
immergées. Il n’y eut pas de grandes couches de glace pendant ces époques. 
Les dépôts présumés glaciaires, dont l’apparition est liée à ces couches en 
Europe, en Afrique, en Chine et en Australie, sont dus à des glaciers de 
montagne isolés ou à des déplacements de débris glaciaires d’origine plus 
récente. Le climat mondial était océanique et non continental. Les mers 
équatoriales étaient plus chaudes qu’aujourd’hui et s’étendaient vers le nord 
par-dessus l’Amérique du Nord jusqu’aux régions polaires. Le Gulf Stream 
parcourait la partie centrale de l’Amérique du Nord et déviait vers l’est pour 
baigner et réchauffer les rives du Groenland, faisant de ce continent, 
aujourd’hui couvert d’un manteau de glace, un véritable paradis tropical. 

2. Voici le tableau géologique de la longue période cambrienne qui a duré cinquante 
millions d'années.


59:1.20 (674.6) Tel était le tableau biogéologique d’Urantia à la fin de cette 
longue période de l’histoire du monde qui embrasse cinquante-millions 
d’années et qui est appelée cambrienne par vos géologues. 

II. La période ordovicienne - le premier stade d'inondation continentale - l'âge des 
animaux invertébrés 

59:2.1 (674.7) Les phénomènes périodiques d’élévation et d’affaissement du sol 
qui caractérisèrent cette époque se produisirent tous progressivement et sans 
rien de spectaculaire ; l’activité volcanique concomitante étant infime ou nulle. 
Pendant toutes ces élévations et dépressions successives, le continent-mère 
asiatique ne partagea pas complètement le sort des autres masses terrestres. Il 
subit de nombreuses inondations, s’affaissa dans une direction puis dans une 
autre, plus particulièrement au cours de son histoire primitive, mais il ne 
présente pas les dépôts rocheux uniformes que l’on peut découvrir sur les 
autres continents. Durant les âges récents, l’Asie a été la plus stable de toutes 
les masses continentales. 

A. Il y a 350 millions d'années - la première grande inondation.

1. Trois grandes submersions terrestres ont caractérisé cette période.


59:2.2 (675.1) Il y a 350 millions d’années commença la grande période 
d’inondation de tous les continents, sauf de l’Asie centrale. Les masses 
terrestres furent recouvertes à maintes reprises par les eaux ; seules les hautes 
terres littorales demeurèrent au-dessus de ces mers intérieures oscillantes peu 
profondes, mais très étendues. Trois inondations majeures marquèrent cette 
période, mais, avant sa fin, les continents surgirent de nouveau, l’émergence 
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terrestre totale dépassant de quinze pour cent celle qui existe actuellement. La 
région des Caraïbes était très élevée. Cette période ne se discerne pas très bien 
en Europe du fait que les fluctuations terrestres y furent moindres, tandis que 
l’activité volcanique y était plus continue. 

B. il y a 340 000 000 ans et 330 000 000 ans - le deuxième pays en train de sombrer et de 
s'élever.


1. Le grand âge calcaire.

59:2.3 (675.2) Il y a 340 millions d’années se produisit un autre affaissement 
important des terres, sauf en Asie et en Australie. Les eaux des différents 
océans du monde subirent un brassage général. Ce fut un grand âge de dépôts 
calcaires, dont une grande partie provenait d’algues sécrétant de la chaux. 
59:2.4 (675.3) Quelques millions d’années plus tard, de vastes portions des 
continents américains et de l’Europe commencèrent à émerger des eaux. Dans 
l’hémisphère occidental, seul un bras de l’océan Pacifique subsista au-dessus 
du Mexique et de la région des montagnes Rocheuses actuelles, mais, vers la 
fin de cette époque, les côtes de l’Atlantique et du Pacifique recommencèrent à 
s’affaisser. 

2. Une longue période de calme relatif sauf pour le volcan au Kentucky.

59:2.5 (675.4) L’époque d’il y a 330 millions d’années marque le 
commencement d’une période de calme relatif sur l’ensemble du monde, avec, 
de nouveau, beaucoup de terres au-dessus des eaux. La seule exception à ce 
règne de calme terrestre fut l’éruption du grand volcan de l’Amérique du Nord 
à l’Est du Kentucky, une des plus grandes manifestations volcaniques isolées 
que la Terre ait jamais connues. Les cendres de ce volcan couvrirent une 
surface de mille-trois-cents kilomètres carrés sur une profondeur de cinq à six 
mètres. 

C. Il y a 320 000 000 et 310 000 000 ans - le troisième cycle de la submersion et de la montée 
des terres.


1. La troisième grande inondation de cette période se produit.

59:2.6 (675.5) Il y a 320 millions d’années se produisit la troisième inondation 
majeure de cette période. Les eaux couvrirent toutes les terres submergées par 
le précédent déluge et s’étendirent plus loin dans beaucoup de directions sur 
l’ensemble de l’Amérique et de l’Europe. L’Est de l’Amérique du Nord et 
l’Europe occidentale se trouvèrent sous 3 000 à 4 500 mètres d’eau. 

2. Les masses terrestres émergent et le monde est calme et paisible.

59:2.7 (675.6) Il y a 310 millions d’années, les masses continentales du monde 
étaient de nouveau bien surélevées, à l’exception des parties méridionales de 
l’Amérique du Nord. Le Mexique émergea, créant le golfe des Antilles qui a 
toujours conservé sa forme depuis lors. 
59:2.8 (675.7) La vie continue d’évoluer pendant cette période. Une fois de plus, 
le monde est calme et relativement paisible ; le climat reste doux et uniforme ; 
les plantes terrestres gagnent des zones de plus en plus éloignées du littoral. 
Les modèles de vie sont bien développés, quoique l’on trouve peu de fossiles 
végétaux de cette époque. 
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III. La période silurienne - le deuxième stade de grande inondation - le premier dépôt 
calcaire - l'âge des brachiopodes 
A. Il y a 300 000 000 et 290 000 000 d’années - la première submersion et émergence des 
terres siluriennes.


1. La première grande inondation silurienne.

59:3.1 (676.5) Il y a 300 millions d’années commença une autre grande période 
de submersion des terres. La progression des mers siluriennes anciennes vers 
le nord et vers le sud se préparait à engloutir la majeure partie de l’Europe et 
de l’Amérique du Nord. Les terres n’étaient pas très élevées au-dessus du 
niveau de la mer, si bien qu’il ne se produisit pas de dépôts importants près des 
rivages. Les mers fourmillaient d’animaux à coquilles calcaires, et la chute de 
ces coquilles sur le fond de la mer provoqua l’accumulation progressive de 
couches de calcaire très épaisses. Ce fut le premier dépôt calcaire largement 
répandu ; il couvre pratiquement l’Europe et l’Amérique du Nord tout 
entières, mais n’apparait qu’en peu d’endroits à la surface du sol. L’épaisseur 
moyenne de cette couche rocheuse ancienne est environ trois-cents mètres, 
mais, en beaucoup d’endroits, ces dépôts ont été grandement déformés depuis 
lors par des renversements, des soulèvements et des failles, et beaucoup ont 
été transformés en quartz, en schiste et en marbre. 
59:3.2 (676.6) On ne trouve ni roches ignées ni laves dans les couches rocheuses 
de cette période, à l’exception de celles des grands volcans du Sud de l’Europe 
et de l’Est du Maine, et des coulées de lave du Québec. L’activité volcanique 
était en grande partie terminée. Ce fut l’apogée des grands dépôts marins, et il 
ne se forma que très peu de chaines de montagnes. 

2. Naissance des montagnes calédoniennes.

59:3.3 (676.7) Il y a 290 millions d’années, les mers s’étaient largement retirées 
des continents, et les fonds des océans environnants étaient en train de 
s’affaisser. Les masses continentales changèrent peu, avant d’être de nouveau 
submergées. Les premiers plissements montagneux commençaient sur tous les 
continents ; les plus grands soulèvements de la croute furent alors les 
Himalayas en Asie et les grandes montagnes calédoniennes s’étendant de 
l’Irlande au Spitzberg par l’Écosse. 

3. Dépôts de cette période.

59:3.4 (677.1) C’est dans les dépôts de cet âge que se trouve la majeure partie 
du gaz, du pétrole, du zinc et du plomb ; le gaz et le pétrole dérivent des 
énormes accumulations de matériaux végétaux et animaux qui furent déposés 
au moment de la précédente submersion terrestre, tandis que les dépôts de 
minerais représentent la sédimentation de masses d’eau stagnantes. Beaucoup 
de dépôts de sel gemme datent de cette époque. 

4. Autres caractéristiques de la période.

59:3.5 (677.2) Les trilobites déclinaient rapidement ; le centre de la scène fut 
occupé par de plus gros mollusques, les céphalopodes…  
59:3.6 (677.3) La grande activité volcanique de cet âge eut lieu dans le secteur 
européen… 
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59:3.7 (677.4) Le climat océanique restait doux et uniforme… 
B. Il y a 280 millions d'années - conditions qui ont suivi la deuxième inondation et l’émergence 
des continents.


1. Émergence de la deuxième inondation silurienne.

59:3.9 (677.6) Il y a 280 millions d’années, les continents avaient largement 
émergé de la deuxième inondation silurienne. Les dépôts rocheux datant de 
cette submersion sont connus en Amérique du Nord sous le nom de calcaires 
du Niagara, parce que le Niagara coule maintenant sur une couche de cette 
roche. Celle-ci s’étend des montagnes de l’Est à la vallée du Mississippi, mais 
pas plus loin vers l’ouest, sauf au sud. Plusieurs couches recouvrent le Canada, 
des portions de l’Amérique du Sud, l’Australie et la majeure partie de 
l’Europe ; l’épaisseur moyenne de cette série de couches du Niagara est 
d’environ deux-cents mètres. On trouve, dans beaucoup de régions, juste au-
dessus du dépôt de type Niagara, des amas de conglomérats, de schiste et de sel 
gemme. Ces accumulations sont dues à des affaissements secondaires. Le sel se 
fixa dans de grandes lagunes alternativement ouvertes sur la mer, puis coupées 
de la mer, si bien que l’évaporation laissa des dépôts de sel avec d’autres 
matières qui étaient en solution dans l’eau. Dans certaines régions, les couches 
de sel gemme atteignent vingt mètres d’épaisseur. 

2. Climat et développement des animaux.

59:3.10 (677.7) Le climat est doux et régulier, et des fossiles marins se déposent 
dans les régions arctiques. Mais, à la fin de cette époque, les mers sont 
tellement salées qu’il y subsiste peu de vie. 
59:3.11 (677.8) Vers la fin de la submersion silurienne finale, les échinodermes 
– les lis de pierre – se multiplient rapidement ainsi qu’en témoignent les dépôts 
de calcaire crinoïde. Les trilobites ont presque disparu et les mollusques sont 
toujours les rois des mers. La formation de récifs coralliens s’accroit fortement. 
Au cours de cet âge, les scorpions d’eau primitifs se développent pour la 
première fois dans les sites les plus favorables. Peu après, et soudain, les 
véritables scorpions – respirant réellement de l’air – font leur apparition.  

IV La période dévonienne - le grand stade d'émergence terrestre - la période de la vie 
végétale terrestre - l'âge des poissons 

59:4.1 (678.2) Au cours du combat séculaire entre la terre et l’eau, les mers ont 
été relativement victorieuses pendant de longues périodes, mais l’heure de la 
victoire des terres est toute proche. Les dérives continentales qui se sont 
produites jusque-là, ont presque toujours laissé toutes les terres du monde 
réunies par de minces isthmes et d’étroits ponts de terre. 
59:4.2 (678.3) Quand la terre émerge de la dernière inondation silurienne, une 
importante période du développement du monde et de l’évolution de la vie 
prend fin. C’est l’aurore d’un nouvel âge sur terre. Le paysage nu et sans 
attrait des temps passés commence à se couvrir d’une verdure luxuriante, et 
les premières grandes forêts magnifiques sont sur le point d’apparaitre. 

A. Il y a 270 millions et 260 millions d'années - la grande époque d'émergence terrestre et de 
dépression des terres du Dévonien.
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1. La plus grande ère terrestre - plus de terres hors de l'eau.

59:4.4 (678.5) Il y a 270 millions d’années, tous les continents émergeaient 
nettement de la mer. Depuis des millions et des millions d’années, il n’y avait 
pas eu simultanément autant de terres au-dessus de l’eau ; ce fut l’une des 
plus grandes époques d’émergence des terres dans l’histoire d’Urantia. 
59:4.5 (678.6) Cinq-millions d’années plus tard, les terres de l’Amérique du 
Nord et du Sud, de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie du Nord et de l’Australie, 
furent inondées pendant une courte durée, la submersion de l’Amérique du 
Nord étant presque complète de temps à autre. Les couches calcaires qui en 
résultèrent ont des épaisseurs variant de cent-cinquante à quinze-cents 
mètres. Les différentes mers dévoniennes s’étendirent d’abord dans une 
direction, puis dans une autre, de sorte que l’immense mer intérieure arctique 
de l’Amérique du Nord trouva un débouché sur l’océan Pacifique à travers la 
Californie du Nord. 

2. La première inondation dévonienne - dépôts de corail près de Louisville, 
Kentucky.


59:4.6 (678.7) Il y a 260 millions d’années, vers la fin de cette époque 
d’affaissement terrestre, l’Amérique du Nord était partiellement recouverte 
par des mers communiquant simultanément avec les eaux du Pacifique, de 
l’Atlantique, de l’océan Arctique et du golfe du Mexique. Les dépôts de ces 
stades plus récents de la première inondation dévonienne ont une épaisseur 
moyenne d’environ trois-cents mètres. Les récifs coralliens caractéristiques de 
cette époque indiquent que les mers intérieures étaient limpides et peu 
profondes. Ces dépôts coralliens apparaissent sur les berges de la rivière Ohio 
près de Louisville (Kentucky) et ont environ trente mètres d’épaisseur ; ils 
contiennent plus de deux-cents variétés de coraux. Ces formations coralliennes 
s’étendent à travers le Canada et le Nord de l’Europe jusqu’aux régions 
arctiques. 
59:4.7 (678.8) Après ces submersions, une grande partie du littoral fut 
considérablement exhaussée, si bien que les dépôts primitifs furent recouverts 
de boue ou de schiste. Il existe également une couche de grès rouge 
caractéristique de l’une des sédimentations dévoniennes ; cette couche rouge 
s’étend sur une grande partie de la surface de la Terre ; on la trouve en 
Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Russie, en Chine, en Afrique et en 
Australie. Ces dépôts rouges évoquent des conditions climatiques arides ou 
semi-arides, mais le climat de cette époque resta doux et régulier. 
59:4.8 (679.1) Tout au long de cette période, les terres situées au sud-est de l’ile 
de Cincinnati restèrent nettement au-dessus de l’eau. Mais une très grande 
partie de l’Europe occidentale, comprenant les iles Britanniques, fut 
submergée. Au pays de Galles, en Allemagne et en différents endroits de 
l’Europe, les roches dévoniennes ont 6 000 mètres d’épaisseur. 

B. Il y a 250 000 à 230 000 000 d’années - poissons, fougères, montagnes.
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1. 59:4.9 (679.2) Il y a 250 millions d’années se situe l’une des étapes les plus 
importantes de l’évolution préhumaine : l’apparition de la famille des poissons, des 
vertébrés.


59:4.12 (679.5) On trouve de véritables lits osseux de squelettes et de dents de 
poissons dans les dépôts accumulés vers la fin de cette période ; de riches 
couches fossiles sont situées le long de la côte de Californie, du fait que 
beaucoup de baies abritées de l’océan Pacifique s’enfonçaient dans les terres de 
cette région. 

2. Soudain, la famille des fougères est apparue et s'est rapidement répandue sur la 
terre émergée. Ces fougères n'avaient qu'un feuillage rudimentaire. L'Amérique du 
Nord était reliée à l'Europe par des ponts terrestres. (679.6) 59: 4.13

3. La dernière des inondations du Dévonien - l'un de ses monuments, les monts 
Catskill.


59:4.15 (679.8) Il y a 240 millions d’années, certaines parties des terres de 
l’Europe et des deux Amériques commencèrent à s’affaisser. Cet effondrement 
marqua l’apparition de la dernière et la moins étendue des inondations 
dévoniennes. Les mers arctiques se déplacèrent de nouveau vers le sud et 
envahirent une grande partie de l’Amérique du Nord ; l’Atlantique inonda une 
large portion de l’Europe et de l’Asie occidentale, tandis que le Pacifique Sud 
recouvrait la majeure partie de l’Inde. Cette inondation fut aussi lente à 
apparaitre qu’à se retirer. Les monts Catskill, qui longent la rive occidentale 
du fleuve Hudson, sont un des plus grands monuments géologiques de cette 
époque que l’on puisse trouver à la surface de l’Amérique du Nord. 

4. La terre émerge. La rivière Susquehanna révèle les couches de cette période.

59:4.16 (679.9) Il y a 230 millions d’années, les mers continuaient à se retirer. 
Une grande partie de l’Amérique du Nord était au-dessus de l’eau et une 
violente activité volcanique se produisit dans la région du Saint-Laurent. Le 
Mont-Royal, à Montréal, est le neck érodé de l’un de ces volcans. Les dépôts de 
toute cette époque sont nettement visibles dans les Appalaches en Amérique 
du Nord, à l’endroit où la rivière Susquehanna a taillé une vallée qui met à nu 
ces couches successives dépassant 4 000 mètres d’épaisseur. 

V. Le Carbonifère - Phase de changement de la croûte terrestre - L'âge des grenouilles 
59:5.1 (680.3) L’apparition des poissons, au cours de la période précédente, 
marque le point culminant de l’évolution de la vie marine ; à partir de là, 
l’évolution de la vie terrestre devient de plus en plus importante. Cette période 
s’ouvre dans des conditions presque idéales pour l’apparition des premiers 
animaux terrestres. 

A. Il y a 220 millions et 210 millions d'années - fougères et grenouilles.

1. L'âge des fougères - la terre est émergée et envahie par la végétation.


59:5.2 (680.4) Il y a 220 millions d’années, beaucoup de zones continentales, 
dont la majeure partie de l’Amérique du Nord, se trouvaient au-dessus des 
eaux. La terre était envahie d’une végétation luxuriante ; ce fut véritablement 
l’âge des fougères. Il y avait encore du gaz carbonique dans l’atmosphère, mais 
en moindre proportion. 
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2. Les eaux de l'Atlantique et du Pacifique s'unissent en Amérique du Nord.

59:5.3 (680.5) Peu de temps après, la portion centrale de l’Amérique du Nord 
fut inondée, ce qui créa deux vastes mers intérieures. Les hautes terres des 
côtes de l’Atlantique et du Pacifique étaient situées juste au-delà du littoral 
actuel. Ces deux mers se rejoignirent bientôt, mêlant leurs différentes formes 
de vie. La réunion de leurs faunes marines marqua le commencement du 
rapide déclin mondial de la vie marine et le début de la période suivante de vie 
terrestre. 

3. Vient maintenant le développement soudain des animaux terrestres.

59:5.4 (680.6) Il y a 210 millions d’années, les eaux chaudes des mers arctiques 
couvraient la majeure partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les eaux 
polaires antarctiques inondaient l’Amérique du Sud et l’Australie, tandis que 
l’Afrique et l’Asie étaient considérablement surélevées. 
59:5.5 (680.7) Quand les mers atteignirent leur niveau maximum, un nouveau 
développement évolutionnaire se produisit soudain. Brusquement, les 
premiers animaux terrestres apparurent. Il y en eut de nombreuses espèces 
capables de vivre sur la terre ou dans l’eau. Ces amphibiens respirant de l’air 
se développèrent à partir des arthropodes, dont les vessies natatoires s’étaient 
transformées en poumons. 

B.Il y a 200 000 000 à 180 000 000 d’années - la période des dépôts de charbon.

1. Les stades actifs du carbonifère: vingt-cinq millions d'années de charbon.


59:5.13 (681.5) Il y a 200 millions d’années, commencèrent les stades vraiment 
actifs de la période carbonifère. Pendant vingt-millions d’années avant cette 
époque, les premières couches de charbon avaient commencé à se déposer, mais 
les processus formatifs de charbon furent alors actifs sur une plus vaste 
échelle. La durée de l’époque proprement dite des dépôts de charbon dépassa 
de peu vingt-cinq-millions d’années. 
59:5.14 (681.6) Les terres s’exhaussaient et s’enfonçaient périodiquement à 
cause des variations du niveau de la mer provoquées par les mouvements des 
fonds océaniques. Cette instabilité de la croute – le tassement et l’élévation des 
terres – en corrélation avec la végétation prolifique des marécages littoraux, 
contribua à former d’immenses dépôts de charbon, ce qui a fait donner à cette 
période le nom de Carbonifère. Le climat était toujours doux sur l’ensemble du 
monde. 
59:5.15 (681.7) Les couches de charbon alternent avec du schiste, de la roche, et 
du conglomérat. L’épaisseur des gisements de charbon du centre et de l’Est des 
États-Unis varie de douze à quinze mètres ; mais beaucoup de ces dépôts ont 
été emportés par les eaux au cours d’élévations de terrains ultérieures. Dans 
certaines parties de l’Amérique du Nord et de l’Europe, les strates carbonifères 
ont 5 500 mètres d’épaisseur. 

2. Le processus de carbonisation.

59:5.16 (681.8) La présence de racines d’arbres poussant dans l’argile sous-
jacente aux gisements actuels de houille démontre que le charbon a été formé 
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exactement à l’endroit où il se trouve maintenant. Il est constitué par les 
restes de la végétation exubérante qui croissait dans les marécages et sur les 
rives des marais de cet âge reculé. Ces résidus ont été préservés par l’eau et 
modifiés par la pression. Les couches de charbon contiennent souvent à la fois 
du gaz et du pétrole. Les gisements de tourbe, restes d’une ancienne 
végétation, se transformeraient en un type de charbon s’ils étaient soumis à 
une température et à une pression appropriées. L’anthracite a été soumis à 
une pression et à une température plus élevées que les autres charbons. 

3. Les couches de charbon varient de dix à soixante-quinze.

59:5.17 (681.9) En Amérique du Nord, le nombre des couches carbonifères des 
divers gisements indique combien de fois la terre s’éleva et s’affaissa ; ce 
nombre va de dix dans l’Illinois à vingt en Pennsylvanie, trente-cinq dans 
l’Alabama et jusqu’à soixante-quinze au Canada. Dans les gisements de 
charbon, on trouve simultanément des fossiles d’eau douce et des fossiles d’eau 
salée. 

4. Maintien des dépôts de charbon.

59:5.19 (682.2) Il y a 190 millions d’années, la mer carbonifère de l’Amérique 
du Nord s’étendit vers l’ouest ; elle recouvrit la région actuelle des montagnes 
Rocheuses et déboucha sur l’océan Pacifique à travers la Californie du Nord. 
Le charbon continua à s’accumuler sur l’ensemble des Amériques et de 
l’Europe, couche après couche, à mesure que les régions côtières s’élevaient et 
s’abaissaient au cours de cette période d’oscillations littorales. 

5. La fin du carbonifère.

59:5.20 (682.3) L’époque d’il y a 180 millions d’années mit un terme à la 
période carbonifère au cours de laquelle le charbon s’était formé dans le monde 
entier – en Europe, aux Indes, en Chine, en Afrique du Nord et dans les 
Amériques. À la fin de cette période de formation du charbon, la partie de 
l’Amérique du Nord située à l’est de la vallée du Mississippi s’éleva, et la 
majeure partie de cette région est restée depuis lors au-dessus du niveau de la 
mer. Cette époque de soulèvements de terrains marque le commencement de la 
formation des montagnes actuelles de l’Amérique du Nord, aussi bien dans la 
région des Appalaches que dans l’ouest. Des volcans étaient actifs dans 
l’Alaska et en Californie, ainsi que dans les régions d’Europe et d’Asie où des 
montagnes étaient en voie de formation. L’Est de l’Amérique et l’Ouest de 
l’Europe étaient reliés par le continent du Groenland. 

6. Le développement du climat variable.

59:5.21 (682.4) L’élévation du terrain commença à modifier le climat maritime 
des âges précédents et à y substituer les prémisses du climat continental, 
moins doux et plus variable. 

VI. Période du Permien - Phase de transition climatique - Période de production de 
semences - Période de tribulation biologique 

59:6.1 (682.7) Cette période marque la fin du développement évolutionnaire 
essentiel de la vie marine et l’ouverture de la période de transition qui 
conduisit aux âges ultérieurs des animaux terrestres. 
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A. Il y a 170 millions d'années, les changements climatiques.

1. La terre monte, les montagnes se développent, la glaciation et l'aridité 
apparaissent.


59:6.4 (683.1) Il y a 170 millions d’années, de grandes adaptations et de grands 
changements évolutionnaires se produisirent sur toute la surface de la Terre. 
Les continents s’élevaient sur l’ensemble du monde tandis que les fonds 
océaniques s’affaissaient. Des chaines montagneuses isolées apparurent. La 
partie orientale de l’Amérique du Nord s’élevait très haut au-dessus de la mer ; 
l’ouest se soulevait lentement. Les continents étaient couverts de lacs salés de 
toutes tailles et de nombreuses mers intérieures reliées aux océans par de 
minces détroits. L’épaisseur des strates de cette période transitoire varie de 
300 à 2 100 mètres. 
59:6.5 (683.2) Au cours de ces élévations de terrain, la croute terrestre se plissa 
sur de vastes étendues. Ce fut une époque d’émergence continentale, bien que 
certains ponts terrestres aient alors disparu et, parmi eux, les continents qui 
avaient si longtemps relié l’Amérique du Sud à l’Afrique et l’Amérique du 
Nord à l’Europe. 
59:6.6 (683.3) Les mers intérieures et les lacs s’asséchaient progressivement 
sur l’ensemble du monde. Des montagnes isolées et des glaciers régionaux 
commencèrent à apparaitre, spécialement dans l’hémisphère sud, et, dans de 
nombreuses régions, les dépôts de ces formations glacières locales se 
retrouvent même parmi les couches supérieures des derniers dépôts de 
charbon. Deux nouveaux facteurs climatiques apparurent, la glace et l’aridité. 
Beaucoup de hautes régions de la terre étaient devenues arides et stériles. 

2. Variations chez les plantes et les animaux.

Les plantes à graines sont apparues. Une étape de repos pour les insectes a 
évolué. De nouvelles espèces animales présentant de meilleures qualités de survie 
ont été développées. (683.4) 59: 6.7


B. Il y a 160 000 000 ans - conclusion de la période permienne de l'ère paléozoïque.

1. 59:6.12 (684.2) La vaste pépinière de vie que furent les océans d’Urantia a 
rempli son rôle. Au cours des longs âges pendant lesquels la terre était 
impropre à entretenir la vie, avant que l’atmosphère ne contînt assez 
d’oxygène pour sustenter les animaux terrestres supérieurs, la mer a donné 
naissance aux formes de vie primitives du royaume et les a entretenues. 
Maintenant, l’importance biologique de la mer diminue progressivement et le 
second stade de l’évolution commence à se dérouler sur la terre ferme. 

2. 60:0.2 (685.2) Les époques terminales de l’ère précédente furent vraiment 
l’âge des grenouilles, mais ces ancêtres des vertébrés terrestres n’étaient plus 
dominants, car ils n’avaient survécu qu’en nombre réduit. Très peu de types 
sortirent vivants des rigoureuses épreuves de la période précédente de 
tribulations biologiques. Même les plantes porteuses de spores avaient presque 
disparu. 
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Section. 6. L'ère des débuts de la vie terrestre - le mésozoïque


Section. 7. L'époque des mammifères - le cénozoïque
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