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DéveloppementS DynamiqueS 
en épigénétique 

y
ralph Zehr  

MD DCMT(Lon.)

R
alph D. Zehr a reçu son diplôme de 
docteur en médecine du SUNY Ups-
tate Medical Center, Syracuse, New 
York, in 1964. Après un an d’internat 
à l’hôpital d’Harrisburg en Pennsyl-

vanie, et une année de post-doctorat à l’université 
de Londres, Angleterre, où il reçut le diplôme de 
médecine clinique tropicale (DCTM Lon.) il a servi 
deux ans de plus au Ghana, Afrique occidentale). 
De retour aux USA, il accomplit trois ans d’inter-
nat à l’hôpital Robert Packer de Sayre, Pennsylva-
nie en se spécialisant en radiologie. Après avoir 
achevé son internat, il rejoignit immédiatement 
l’équipe des cadres du service médical et il a pas-
sé toute sa carrière médicale à la clinique Guthrie, 
un grand groupe multi spécialisé régional formé 
de plusieurs centaines de médecins et de four-
nisseurs de soins primaires avec trois hôpitaux et 
un grand nombre de patients en consultation ex-
terne situés en zone rurale de New York sud et de la Pennsylvanie du nord. Cette 
unité fonctionne comme une grande infrastructure médicale intégrée centre sur les 
soins médicaux de haute qualité, sur la recherche médicale de base et clinique et 
sur un large éventail d’éducation médicale.

Il a dédié une partie significative de son temps à enseigner la radiologie à des 
technologues, des étudiants en médecine juniors et séniors, à des internes en ra-
diologie et il a fait de fréquentes présentations et conférences à divers groupes de 
l’équipe médicale des séniors. Il a tenu un poste académique avec le SUNY Ups-
tate Medical Center pendant de nombreuses années. Pendant dix ans, il a servi de 
rédacteur en chef du Guthrie Medical Journal, journal médical régional, ayant une 
circulation de plus de 7600 abonnés, principalement des médecins.

Pendant sa carrière, ses responsabilités administratives ont été considérables. Il 
a servi pendant une période de huit ans au Comité exécutif du personnel médical, 
y compris deux ans comme secrétaire, deux ans comme vice-président, deux ans 
comme président et deux ans comme ancien président. Il a été nommé président 
du département de radiologie nécessitant la supervision de tous les services de 
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diagnostics radiologiques, y compris les activités d’éducation, aux trois hôpitaux 
et dans les cliniques pour les patients externes de la région. Après dix ans de ser-
vice, il a demandé à en être déchargé. Un successeur a été choisi à la suite d’une 
recherche nationale. Malheureusement celui-ci s’est avéré incapable après 18 mois, 
et le docteur Zehr fut requis de nouveau pour prendre en charge et stabiliser le 
département. Cela prit environ deux ans. La seconde recherche au niveau national 
fut couronnée de succès, lui permettant de jouir d’une demie retraite pendant une 
période de cinq ans avant la retraite complète qui eut lieu il y a six ans, après plus 
de quarante ans de radiologie clinique.

Depuis lors, il n’a plus eu de responsabilités cliniques, mais il continue de servir 
au Conseil d’administration de la Fondation Donald Guthrie qui supervise les pro-
grammes d’éducation et de recherche, deux domaines qui ont été d’un grand inté-
rêt personnel pendant toute sa carrière.

 Préparer cette communication, centrée principalement sur la biologie molécu-
laire cellulaire s’est avéré une expérience vraiment passionnante. Les avances tech-
nologiques permettant d’étudier la biologie de la cellule au niveau moléculaire ont 
été vraiment étonnantes. De multiples façons, elles sont parallèles aux avancées 
qui se sont produites dans l’imagerie radiologique qui se sont poursuivies pendant 
toute sa carrière. De 80 à 90 % des données d’imagerie générées dans le domaine 
de la radiologie lorsqu’il a pris sa retraite n’étaient même pas imaginées au com-
mencement de sa carrière ! Nombre de ces mêmes avancées technologiques ont 
contribué également à notre capacité de mettre en image l’activité intracellulaire au 
niveau moléculaire.
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i. introDuction

L’épigénétique représente un nouveau niveau de contrôle de l’expression des 
gènes dans chacune de nos cellules, découvert récemment, qui est modifié par des 
facteurs environnementaux tels que l’expérience, l’alimentation, les traumatismes 
psychiques et les choix humains. Nous connaissons tous l’expression «l’esprit (le 
mental) sur la matière», définie comme «utilisée pour décrire une situation dans 
laquelle une personne est capable de contrôler une condition physique, un 
problème, etc. en utilisant son esprit (mental)» (Wikipedia). (Wikipedia) La capa-
cité de continuer à avancer même quand on est fatigué représente une application 
courante de ce concept. 

L’étude de l’épigénétique consiste en un domaine de recherche scientifique cen-
tré sur la manière dont les facteurs environnementaux, l’expérience, les choix hu-
mains et d’autres facteurs influencent ou contrôlent le génome humain sans altérer 
la structure moléculaire de l’ADN. Grâce à notre capacité croissante à étudier la vie 
au niveau moléculaire, où nous pouvons réellement observer l’activité des atomes 
et des molécules et retracer leurs effets sur les organismes vivants, nous avons dé-
couvert des voies métaboliques par lesquelles l’épigénome contrôle quand et com-
ment les gènes sont exprimés, et en particulier comment ils dirigent les processus 
embryologiques et autres processus de développement. Une définition officielle de 
l’épigénétique est la suivante :

ii. Définition De l’épigénétique : 
« L’épigénétique est l’étude de la manière dont l’expression de l’activité des gènes 

est contrôlée au niveau cellulaire, sans altérer la structure moléculaire de l’ADN «. 
«Epi» est un mot grec qui signifie au-dessus ou au-delà. Dans les cellules vivantes, 
l’épigénétique, ou l’épigénome, exerce un contrôle important sur le moment où les 
gènes sont activés ou désactivés. « (Wikipedia)

En tant qu’étudiants du Livre d’Urantia, nous sommes familiers avec le concept 
de contrôle mental à un niveau philosophique cosmique et nous ne devrions pas 
être surpris qu’il soit également exprimé scientifiquement au niveau moléculaire.

A. Le control du mental  sur le corps est une réalité métabolique. 
« Le mental est toujours créateur. La dotation mentale individuelle d’un animal, 

d’un humain, d’un morontien, d’un ascendeur 
spirituel ou d’un finalitaire est toujours capable 
de produire un corps approprié et utilisable 
pour identifier la créature vivante. Mais le phé-
nomène de la présence d’une personnalité ou 
le modèle d’une identité ne sont pas par eux-
mêmes des manifestations d’énergie, qu’elle 
soit physique, mentale ou spirituelle. La forme 
de la personnalité est l’aspect archétypal d’un 
être vivant ; elle implique un dispositif d’éner-
gies qui, additionné de vie et de mouvement, 
est le mécanisme de l’existence des créatures. »1

Sigismund von Dobschütz, CC BY-SA 
3.0 <http://creativecommons.org/licenses/

by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
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B. Les cartes qui nous ont été distribuées sont entre nos mains !
Chacun d’entre nous arrive en ce monde en ayant reçu un ensemble de facteurs 

héréditaires consistant en une combinaison unique de gènes provenant de nos 
deux parents, sous la forme d’ADN. Nous commencerons à reconnaître les forces et 
les faiblesses de la main qui nous a été donnée à mesure que nous prendrons pro-
gressivement conscience de nos potentiels personnels. Les occasions de démon-
trer nos capacités, d’exprimer nos besoins et nos désirs, et d’exercer les forces de 
notre personnalité unique, abonderont à mesure que nous prendrons conscience 
de l’envergure notre environnement. La façon dont nous jouons notre jeu aura des 
conséquences à long terme.

L’épigénétique est une extension de cette idée au niveau moléculaire des or-
ganismes vivants. Par exemple, un gène qui contrôle la production d’une protéine 
spécifique, lorsqu’il est désactivé, reste en sommeil jusqu’à ce qu’il reçoive un si-
gnal l’invitant à s’activer, auquel cas il lance le processus d’assemblage des acides 
aminés spécifiques, dans la séquence exacte de la protéine requise. Chez les euca-
ryotes, le type de cellules qui composent les organismes multicellulaires tels que les 
humains, le génome complet est situé dans le noyau de chaque cellule de tout le 
corps. L’épigénome peut déterminer quand et où les gènes spécifiques seront ex-
primés. Il s’agit d’un système de régulation qui contrôle les expressions génétiques 
dans tout le corps, comme un calendrier ou un plan pour l’expression des gènes. 

Une analogie de la relation fonctionnelle entre le génome et l’épigénome peut 
être grossièrement illustrée par le plan d’un bâtiment, par opposition au calendrier 
de construction. Le plan est nécessaire sur chacun des sites où sont fabriqués les 
éléments du bâtiment. Le génome sert de plan. Cependant, un plan ou un calen-
drier de construction est nécessaire pour gérer le moment et l’ordre dans lesquels 
les différents éléments du bâtiment seront livrés et placés en position finale, une 
fonction similaire à celle remplie par l’épigénome. 

iii.  une brève revue De la génétique humaine

Pour comprendre comment l’épigénétique contrôle et modifie la génétique, un 
bref rappel de la génétique est indispensable. L’ADN a été découvert par Frie-
drich Miescher à la fin du XIXe siècle, mais il a fallu attendre près d’un siècle pour 
que l’importance de cette molécule soit reconnue et que sa structure chimique soit 
déterminée. 

En 1953, les travaux combinés de James Watson, Francis Crick, Rosalind Fran-
klin et Maurice Wilkins ont permis de découvrir que sa structure de base était une 
double hélice constituée de deux longs brins de molécules de sucre désoxyribose, 
chacune avec un groupement phosphate associé, formant un squelette double brin 
avec des nucléotides disposés en rangées parallèles au milieu, maintenus ensemble 
par des liaisons hydrogène. Il existe quatre nucléotides différents : cytosine, gua-
nine, adénine et thymine. Par convention, la première lettre du nom de chaque 
nucléotide est la lettre utilisée dans l’alphabet du langage génétique qui code les 
noms des acides aminés : C pour cytosine, G pour guanine, A pour adénine et T 
pour thymine. L’information génétique est codée et stockée par ces nucléotides 
dans les gènes. Chaque fois que des protéines sont nécessaires pour construire ou 
reconstruire des cellules dans tout le corps, les gènes des protéines requises sont 
activés, l’information codée pour les fabriquer est  (transcrit, processus de transcrip-
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tion en un ARNm) est transcrit en un ARN messager (ARNm) qui est ensuite envoyé 
au ribosome où il est traduit, et une protéine est produite. L’ensemble du génome 
doit être répliqué pour chaque nouvelle cellule somatique nécessaire au remplace-
ment des anciennes cellules. Cela se produit environ 10 millions de fois par seconde 
chez chacun de nous tout au long de notre vie. 

Les nucléotides adoptent toujours une configuration par paires dans laquelle 
l’adénine rejoint la thymine et la guanine rejoint la cytosine, et vice versa. La pre-
mière présente deux liaisons hydrogène et la seconde trois, d’où une attraction lé-
gèrement plus forte entre la guanine-cytosine que l’adénine-thymine. Il convient de 
noter qu’autrement, il n’existe pas de forces chimiques différentielles pouvant déter-
miner le positionnement séquentiel des nucléotides le long de la molécule d’ADN.

A.  Les sucres désoxyribose et ribose sont représentés ci-dessous. 

Le désoxyribose et le ribose 
sont des pentoses à un seul 
anneau, ou des sucres à cinq 
carbones. La numérotation 
des atomes de carbone se 
fait dans le sens des aiguilles 
d’une montre, selon les règles 
de la chimie organique, en 
partant de l’atome de car-
bone occupant la position la 
plus à droite dans le cycle. 
Notez l’absence de l’atome 

d’oxygène du groupe hydroxyle sur le carbone 2’ dans le sucre désoxyribose (surligné 
en bleu) de l’ADN, par rapport au sucre ribose de l’ARN (surligné en rouge). 

Ces molécules de sucre composent le squelette de la molécule d’ADN et contribuent 
de manière significative à sa stabilité. (Il est a noter que ces structures chimiques 
sont extremement stables). Il existe des exemples archéologiques de molécules 
d’ADN restées intactes pendant plus de 8000 ans.

B. La molécule d’acide désoxyribonucléique (ADN)
Ce dessin (Page 9) présente la molécule d’ADN dans une configuration géomé-

trique explicite. En réalité, les rectangles bleus latéraux de chaque côté sont cour-
bés en une configuration en double hélice. Les molécules de désoxyribose, de part 
et d’autre, sont disposées de façon parallèle et reliées entre elles par des groupes 
phosphates formant le squelette de la molécule. 

Ici, nous avons un code de couleur mais autrement, la structure chimique standard 
est affichée. Il convient de noter que les brins sont positionnés dans des directions 
opposées, antiparallèles, comme l’indiquent les cinq extrémités primaires (5’) et les 
trois extrémités primaires (3’) des molécules de sucre. Le groupement hydroxyle est 
situé à l’extrémité 3’, tandis que le groupement phosphate est situé à l’extrémité 5’, 
chacun ayant ses propres propriétés chimiques caractéristiques (c’est une notation 
standrd). Les processus chimiques associés à l’ADN sont spécifiques à la direction, 
allant de 5’ à 3’.

OpenStax College, CC BY 3.0 <https://creativecommons.
org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, modifié
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La molécule d’ADN est une molécule de stockage d’informations. Elle stocke 
toutes les informations nécessaires à la construction et au maintien d’un organisme 
multicellulaire complexe tel que l’être humain. L’information est codée dans la mo-
lécule d’ADN sur la base de la disposition séquentielle des nucléotides le long du 
brin d’ADN, dans lequel chaque groupe de trois nucléotides consécutifs forme un 
mot de trois lettres appelé codon. Il existe quatre nucléotides différents, l’adénine, 
la thymine, la cytosine et la guanine, dont la première lettre de leur nom, A, T, C et 
G, est utilisée pour former le codon qu’ils représentent. Comme il y a quatre lettres 
et que chaque mot fait trois lettres, le nombre total de mots codés dans la molécule 
d’ADN est de 64, selon l’expression mathématique, 43 = 64.

Cela permet une redondance dans la mesure où la plupart des 20 acides aminés 
sont désignés par plusieurs noms différents (codons), en plus d’un seul codon indi-
quant le début et de trois codons indiquant la fin, UAA, UAG et UGA, pour chaque 
gène. Toutes les protéines commencent par l’acide aminé méthionine. Le codon de 
la méthionine, AUG, est également le signal de départ de tous les gènes.

Il est remarquable que le code génétique soit normalisé pour l’ensemble du gé-
nome vivant, s’appliquant de la même manière à toutes les créatures vivantes, de-
puis les organismes unicellulaires, les levures, les plantes, les animaux aquatiques, 
jusqu’aux êtres humains, en passant par la hiérarchie des phyla. C’est ce que l’on 
appelle le code génétique universel. 

Le diagramme (Page suivante) est conçu pour interpréter et traduire facilement le 
code génétique universel. En trouvant la première lettre du codon dans le cercle 

Chemical Structure Of Dna - Modèle de structure de la molécule 
d’ADN [sic]. Utilisé avec la permission de https://www.pngkey.com/
maxpic/u2y3q8t4w7i1t4y3/Francescakb, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.

org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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le plus intérieur, la deu-
xième lettre dans le cercle 
concentrique suivant et la 
troisième lettre dans le troi-
sième cercle concentrique, 
on peut identifier l’acide 
aminé désigné par ce co-
don dans le cercle le plus 
extérieur. Le code géné-
tique universel s’applique à 
presque tous les organismes 
vivants. Les rares exceptions 
sont les mitochondries, les 
protozoaires ciliés et une 
plante unicellulaire appelée 
Acetabularia.2

Ces exceptions sont 
presque entièrement dues à 
des erreurs de lecture pas-
sées des codons stop en tant 

qu’acide aminé et ne sont pas dues à un changement dans l’interprétation du code 
qui impliquerait l’échange d’un acide aminé contre un autre. Rien n’indique que des 
changements, des modifications ou des révisions significatifs du code génétique 
universel aient eu lieu depuis l’organisme unicellulaire au début de l’histoire de 
l’évolution.

Le code génétique mitochondrial est beaucoup moins bien compris. Il existe un 
certain partage des codons entre les deux codes. 

La vie a commencé avec un système universel fiable capable d’interpréter les 
plans de vie codés et stockés dans les molécules d’ADN. Ce système semble avoir 
été fonctionnel au début de l’histoire de l’évolution et s’est avéré constamment 
capable de diriger la construction des myriades de parties du corps.  Il est partagé 
par les 8,7 millions3  d’espèces différentes vivant actuellement sur terre, ainsi que 
par les espèces disparues dont on estime qu’elles représentent 99 %4 de toutes les 
espèces ayant jamais vécu sur terre. En outre, l’épigénétique dirige et contrôle effi-
cacement ces plans génétiques et la façon dont ils sont exprimés dans les cellules. 
Il est difficile de comprendre comment un système aussi élaboré a pu être mis en 
place depuis le tout début. (Aide des Esprits Mentaux Adjuvats, et surtout le fameux 
processus appele La Vie amene par l’Esprit mere ?)

La probabilité astronomiquement faible qu’une molécule porteuse d’informa-
tion aussi complexe, grande, unique et stable que l’ADN puisse émerger spon-
tanément avec n’importe quelle combinaison imaginable de circonstances ou de 
conditions disponibles sur la Terre primitive a apparemment impressionné Francis 
Crick au point qu’il a écrit un article scientifique et proposé personnellement une 
source extraterrestre d’ADN basée sur l’hypothèse de la «Panspermie». Il a fait 
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une apparition à une conférence organisée par Carl Sagan en 1971 pour promou-
voir cette idée. 5

« Nous avons organisé et initié les modèles de vie originaux de ce monde et les 
avons plantés dans les eaux hospitalières du royaume. Toute vie planétaire... a 
son origine dans nos trois implantations originales, identiques et simultanées 
de la vie marine. » 6

« Il y a 450 000 000 d’années, le passage de la vie végétale à la vie animale s’est 
produit. Cette métamorphose a eu lieu dans les eaux peu profondes des baies 
tropicales et des lagunes abritées des vastes littoraux des continents séparés. 
Cette évolution, qui était inhérente aux modes de vie originaux, s’est faite pro-
gressivement. Il y a eu de nombreuses étapes de transition entre les premières 
formes de vie végétales primitives et les organismes animaux bien définis qui 
ont suivi. Aujourd’hui encore, les moisissures de transition persistent, et on 
ne peut guère les classer ni comme plantes ni comme animaux. » 7

C.  ARN polymérase II pendant le mode de transcription actif d’un gène 
d’ADN. 

Nous voyons ici l’ARN polymérase II, de couleur violette, pendant la transcription. 
L’ADN double brin est maintenu en position par les mâchoires de l’ARN polymérase 
dans lesquelles les deux brins, l’orange vif et l’orange jaune, ont été séparés. Le 
brin sensé, orange vif, est activement transcrit, c’est-à-dire copié sur un seul brin 
d’ARN, vert. Après d’autres modifications, il deviendra une molécule d’ARN messa-
ger (ARNm) mature. Notez l’arrière-plan entourant les brins d’ADN hors foyer, dans 
la configuration enrou-
lée typique lorsqu’ils sont 
stockés sous forme de 
chromatine dans le noyau 
cellulaire où ce processus 
a lieu. 

Une fois libéré, le brin 
d’ARN subira d’autres mo-
difications dans le noyau. 
L’ARNm mature va ensuite 
voyager du noyau vers le 
ribosome, situé dans le 
cytoplasme, où les infor-
mations qu’il transporte 
seront traduites et les mo-
lécules d’acides aminés 
seront assemblées dans 
un ordre précis, produisant 
une nouvelle molécule de 
protéine. 

L’ensemble de ce pro-
cessus, la synthèse des 
éléments constitutifs d’un Maria Voigt et PDB-101 CC-BY-4.0, via Wikimedia Commons
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organisme vivant, est connu sous le nom de «dogme central de la biologie molé-
culaire», simplement formulé comme suit : «De l’ADN à l’ARN à la protéine». Nous 
savons maintenant que, aussi simpliste que soit ce concept, il ne reflète meme 
pas le début de la véritable complexité de la multitude des facteurs d’interaction 
qui contrôlent la synthèse des protéines. Il a ensuite été modifié comme suit : 
Les acides nucléiques font office de «cerveau et de système nerveux central» de 
la cellule, tandis que les protéines remplissent leurs fonctions specifiques»,8 , en 
référence au grand nombre d›actions de contrôle effectuées par l›épigénome. Ce 
concept sera examiné plus en détail en liaison avec la reconnaissance croissante 
de l›importance épigénétique des gènes d›ARN non codants (ARNnc), en particu-
lier des longs ARN non codants (lncRNA) d’une longueur de 200 paires de bases 
ou plus.

D.  Histoire de l’épigénétique 
L’importance épigénétique de la méthylation comme méthode de contrôle de 

l’expression des gènes a été reconnue pour la première fois en 1979 par J. D. Mc-
Ghee et G. D. Ginder.9

Ils ont comparé le statut de méthylation du locus de la bêta-globine dans les 
cellules qui expriment invariablement le gène. Ils ont découvert que les cellules 
qui ont leurs gènes non méthylés présentaient une expression active du gène (de 
la bêta-globine), alors que le gène est inactif chez les cellules dont les gènes sont 
méthylées. Il a été reconnu que la différenciation cellulaire était liée à l’expression 
active du gène et pouvait donc être utilisée comme un indicateur indirect de la 
présence ou de l’absence de méthylation d’un gène spécifique. Il est maintenant 
largement reconnu qu’en raison de la méthylation, la 5-méthylcystocine, produite 
par les enzymes ADN méthyltransférases (DNMT), est largement répandue dans les 
génomes des mammifères.

iv. les voies métaboliques épigénétiques  
couramment utilisées sont les suivantes : 

• Méthylation

• Modification des histones, acétylation et méthylation

• Régulation de la transcription (médiée) par les ARN non codants longs  
 (ARNLnc) [Note : en général, dans les articles francais sur le sujet la ter 
 minologie anglaise (LncRNA) est utilisee.]

• Phosphorylation

• Ubiquitination 

A.   Caractéristiques de la méthylation de l’ADN 
La méthylation est le processus qui consiste à ajouter un groupe méthyle à un 

groupement chimique donné. Dans le cas de l’épigénétique, il est généralement 
ajouté au nucléotide cytosine en position C5 dans la molécule d’ADN. Un groupe 
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méthyle est constitué d’un atome de 
carbone et de trois atomes d’hydro-
gène [CH3 ].

Les structures chimiques standard 
de la cytosine montrent la molécule 
non méthylée sur la gauche. À droite, 
une molécule de cytosine méthylée. 
Le groupe méthyle ajouté, [CH3 ], est 
entouré de rouge en position C5 du 
cycle pyrimidine.

B. Fonctions essentielles de l’acide folique ou de ses conjugués :
• Production de globules rouges
• Production d’ADN (purines et pyrimidines)
• Réparation de l’ADN 
• La méthylation à un carbone, source majeure de la principale voie mo 

 léculaire de l’épigénétique. 

L’acide folique est une vitamine essentielle appartenant au groupe du com-
plexe B. La cause de loin la plus courante de carence en folates est la consom-
mation excessive d’alcool. L’alcool diminue l’absorption des folates par le tractus 
gastro-intestinal (GI) et augmente en même temps la clairance des folates par les 
reins, ce qui contribue à la carence en folates. Parmi les autres causes de réduc-
tion de l’absorption gastro-intestinale des folates, citons la maladie de Crohn, la 
maladie cœliaque, les tumeurs cancéreuses, en particulier dans le tube digestif, et 
les dysfonctionnements rénaux nécessitant une dialyse.

La principale voie métabolique de la méthylation, en épigénétique, est celle 
empruntée par les folates à un carbone.

Mariuswalter, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Hayden, Marvin R. et Tyagi, Suresh C. CC-by-4.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> via 
Medicina (23 déc. 2021) vol. 58(1),16
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L’encadré vert dans le coin supérieur gauche annonce la principale fonction du 
métabolisme médié par les folates, qui consiste à fournir à la S-adénosyl-méthio-
nine (SAM) les groupes méthyles nécessaires à la méthylation de l’ADN. En fait, 
c’est le principal donneur de méthyle dans l’organisme, et comme la méthylation 
est une voie métabolique majeure pour l’épigénétique, elle est essentielle aux 
processus épigénétiques.

Sont illustrés ici deux processus métaboliques cycliques associés qui sont étroi-
tement liés, le cycle des folates et le cycle de la méthionine. Notez l’ovale vert 
reliant les deux cycles, constitué de l’enzyme méthionine synthase étiquetée MS 
et du cofacteur essentiel, la vitamine B12, qui participe aux deux cycles, indiquant 
comment les deux voies sont reliées. 

L’acide folique alimentaire est la principale source de folates et de conjugués de 
folates. Ils subissent un processus d’enrichissement en folates, nécessitant la vita-
mine B3 comme cofacteur, dans lequel le dihydrofolate devient du tétrahydrofolate, 
après quoi il alimente le cycle des folates pour participer au processus de transfert 
de méthyle. L’apport alimentaire est également la principale source de méthionine. 
La synthèse de novo de la purine et de la pyrimidine, deux composants essentiels de 
tous les nucléotides, est un autre produit important de ce processus.10

En plus de donner les groupes méthyles pour la méthylation de l’ADN, il assure 
également la méthylation de l’ARN, des histones, d’autres protéines, des phos-
pholipides et d’autres molécules.11

Il devient immédiatement évident qu’une carence en acide folique ou en conju-
gués de folate entraînera une altération significative des environnements cellulaires 
qui pourrait modifier ou bloquer le métabolisme des hydrocarbures. Dans ce cas, 
l’environnement alimentaire représente un facteur épigénétique potentiel important. 

C.  Représentation artistique d’un court segment d’ADN méthylé.

L’image colo-
rée représente une 
conception d’artiste 
de deux nucléotides 
cytosine méthylés in-
diqués par les deux 
boules blanches, af-
fichés dans un court 
segment de la molé-
cule d’ADN hélicoï-
dale à double brin. Il 
s’agit non seulement 
d’une représentation 
précise du processus 
chimique épigéné-
tique le plus courant, 
mais aussi d’un objet 
de beauté.

Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics, CC BY-SA 3.0 <https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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D. Illustration de la méthylation de novo par rapport à la méthylation de 
maintenance

Il convient de noter que la méthylation de novo de l’ADN et la méthylation d’en-
tretien sont des processus différents, qui nécessitent des ADN méthyltransférases 
différentes. La méthylation de novo est effectuée par les enzymes DNMT3A et 
DNMT3B, tandis que la méthylation de maintenance est effectuée par la DNMT1.

Lorsqu’un brin d’ADN méthylé est dupliqué, la méthylation de maintenance re-
quiert que des groupes méthyles supplémentaires soient ajoutés au nouveau brin 
en face des sites précédemment méthylés de novo du brin d’origine afin de main-
tenir le même niveau et la même répartition de la méthylation. La méthylation de 
novo est particulièrement active au cours du développement embryonnaire pré-
coce des organismes.12

E. Les îlots CpG sont méthylées de manière non aléatoire.
La méthylation de l’ADN est une caractéristique évidenment distincte des gé-

nomes des vertébrés, contrairement aux invertébrés. Antequera et Bird ont signalé 
que 4 % du total des cytosines des vertébrés sont méthylées, ce qui représente en-
viron 5 x 107 5-méthylcytosine (5 millions de résidus cytosine) par noyau diploïde. Il 
est intéressant de noter que seuls 70 à 80 % des sites potentiellement méthylables 
sont effectivement à l’état méthylé. 13

[La notation « CpG » est une abréviation de cytosine–phosphate–guanine. un ilot 
CpG est une sequence de plusieurs CpG allant jusqu’à plusieurs miliers. Note du 
traducteur]

Une méthode pratique pour déterminer la distribution de la méthylation à tra-
vers un génome peut être effectuée en colorant les cellules a l’aide d’un anticorps 
marqué par immunofluorescence pour la 5-méthylcytosine. Ces études ont montré 
qu’il existe une méthylation relativement faible mais assez uniforme des îlots CpG 
dans les génomes des mammifères. Dans les parties du génome présentant des 
concentrations relativement élevées d’îlots CpG, en particulier dans les tumeurs 
cancéreuses, on observe fréquemment une méthylation excessive des gènes sup-
presseurs normaux, ce qui entraîne la mise sous silence des gènes qui exercent un 
effet suppresseur sur la croissance tumorale, favorisant ainsi la croissance et la pro-
pagation du cancer. Ce schéma de méthylation de l’ADN est appelé méthylation 

Crédit : Wu, Wao, et Sun, Yi Eve, Epigenetic Regulation of Stem Cell Diffe-
rentiation, Pediatric Research, 59, p. 21 - 25 1er avril 2006
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aberrante et connu sous le nom de phénotype méthylateur des îlots CpG (CIMP). 
Ce phénomène caractéristique des tumeurs est largement reconnu et fait l’objet de 
recherches intenses. 

F. Îlots CpG 
Les séquences d’ADN non méthylées intercalées d’une longueur d’environ 1000 

paires de bases nucléotidiques sont une caractéristique évidente des îlots CpG. Ceux-
ci chevauchent les régions promotrices de 60 à 70 % de tous les gènes humains, ce 
qui représente un potentiel important de contrôle de l’activité génétique. 14

Le modèle de distribution des îlots CpG dans le génome reste une question in-
trigante et déroutante. Ils sont clairement distribués de manière non aléatoire. Le 
degré de méthylation des îlots CpG est aussi étonnamment non-aléatoire. La ma-
jeure partie de la 5-méthylcytosine est distribuée en dehors des zones connues sous 
le nom d’îlots CpG qui sont largement non méthylés. Ces îlots sont fréquemment 
situés dans la région promotrice des gènes domestiques. (Le terme «gènes domes-
tiques» désigne les gènes qui contrôlent la production de protéines communes né-
cessaires à pratiquement toutes les cellules. Ils produisent généralement des quan-
tités relativement faibles de protéines, mais de façon régulière). Comme ces paires 
de bases cytosines sont largement non méthylées, les gènes qui leur sont associés 
restent normalement expressifs. Ceci est paradoxal si l’on considère que les îlots 
CpG contiennent un substrat relativement concentré pour l’action des DNMT.

À propos de cette situation, Paola Caiafa a déclaré : « La façon dont les fragments 
CpG des îlots CpG deviennent vulnérables ou résistants à l’action des ADN-méthyl-
transférases et peuvent ainsi perdre ou maintenir leur schéma de méthylation carac-
téristique reste une question ouverte. Notre objectif est de rassembler certains mé-
canismes concernant cette énigme intrigante qui, malgré toute l’énergie dépensée, 
reste toujours une énigme non résolue. » 15  Il est a noter que cette reference date 
de 2004, il est possible (et meme probable) qu’il y ait eu des nouveautes depuis). 

En tant que scientifique, il faut souvent aller au-delà de la simple méthode scienti-
fique pour tenter de comprendre les données scientifiques. Il existe des sources d’in-
formation qui ne sont pas scientifiques mais qui fournissent néanmoins des informa-
tions explicatives claires :

« Et pourtant, certains des moins imaginatifs de vos mécanistes mortels insistent 
pour considérer la création matérielle et l’évolution humaine comme un accident.» 
En outre, les auteurs, «...ont rassemblé plus de cinquante mille faits de physique 
et de chimie qu’ils jugent incompatibles avec les lois du hasard accidentel, et qui, 
selon eux, démontrent indubitablement la présence d’un dessein intelligent dans la 
création matérielle. » 16.

Une explication du comportement moléculaire déroutant auquel nous sommes 
confrontés par l’imprévisibilité des 5-méthylcytosine transférases semble certaine-
ment «incompatible avec les lois du hasard accidentel». La distribution grossière-
ment non uniforme des îlots CpG dans le génome des mammifères est de même 
incompatible avec la simple probabilité. 

L’exemple de la planification préalable, qui nécessite des processus intellectuels, 
notamment le raisonnement, le codage et la traduction, illustr par le code géné-



Développements Dynamiques en épigénétique  —Ralph D. ZehR 

18
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

tique universel, prouve de manière encore plus convaincante que des facteurs 
non mécanistiques (me semble plus approprié ?) sont à l’œuvre. L’existence même 
de l’information codée par les trois paires de bases consécutives dans les codons, 
qui peut ensuite être partagée avec l’ARNm par le processus de transcription dans 
lequel l’information est transmise au ribosome où elle est traduite afin de pro-
duire des milliers de protéines spécifiques, soulève clairement la question suivante 
: comment cela aurait-il pu se produire sans une planification et une supervision 
intelligentes ? 

G. Méthylation de l’ADN et modification des histones

Ce schéma illustre les processus combinés de méthylation de l’ADN et de modifi-
cation des histones. Les processus impliquant la méthylation de la cytosine et l’acéty-
lation des histones s’influencent mutuellement de diverses manières. À gauche, (A), la 
méthylation de l’ADN est un processus dans lequel des groupes méthyles (Me) sont 
ajoutés aux cytosines de l’ADN par l’activité enzymatique des ADN méthyltransfé-
rases (DNMT). Les groupes méthyles fixés interfèrent avec l’initiation de la transcrip-
tion, ce qui entraîne la désactivation des gènes. 

A droite, (B), la rangée du haut, les histones acétylées, indiquées par la présence 
de groupes acétyles (Ac) sur les protéines d’histones entraînant une réduction de 
l’attraction électrique entre elles, ce qui provoque le relâchement des brins d’ADN.
Le groupe acétyle est ajouté à l’acide aminé, la lysine, situé en H3, ou moins fré-
quemment H4. Ce sont deux des quatre histones appariées qui composent un oc-
tamère, également appelé nucléosome. La désacétylation provoque l’enroulement 
plus compacte du brin d’ADN , ce qui le rend moins disponible pour l’expression 
active des gènes. Ceci est illustré par les cercles vides représentant les nucléosomes 
acétylés. En revanche, sur la partie du bas, est illustré l’inversion du ce processus, ou 
désacétylation, , bloquant effectivement la transcription par l’ARNm, oὺ les nucléo-
somes désacétylés sont representés par les cercles pleins. 

Crédit : Gudsnuk K, Champagne FA. Influence épigénétique du stress 
et de l’environnement social. Journal ILAR. 2012;53(3-4):279-288.
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H. Stockage et extraction de l’ADN
Lorsque l’on considère la longueur gigantesque de la molécule d’ADN, qui atteint 

en moyenne 1,8 mètre par cellule individuelle, entièrement stockée dans le noyau, 
d’un diamètre de deux microns, de manière à permettre la copie des quelque 23 
000 gènes à tout moment, il n’est pas surprenant qu’un système de stockage et 
de récupération élaboré doive être mis en place. Le nucléosome a la forme d’une 
bobine qui constitue un moyen compact de stocker les brins d’ADN dans le noyau. 
Chaque nucléosome contient un tour et deux tiers de brin d’ADN, soit 147 paires 
de bases. Les nucléosomes subissent un enroulement et un compactage supplé-
mentaires importants lorsqu’ils sont stockés sous forme de chromatine.

Les histones H3 et H4 su-
bissent la majorité de ces 
modifications, bien que les 
histones H2A et H2B soient 
également soumises à cer-
taines altérations. Les en-
zymes qui catalysent ces mo-
difications sont diverses, et 
comprennent notamment les 
histones méthyltransférases 
(HMT) et les histones acéty-
lases (HAT). Ces modifications, 
en revanche, sont réversibles 
et des enzymes spécifiques 
catalysent leur suppression. 
Par exemple, les histones dé-
méthylases (HDMT) et les his-

tones désacétylases (HDAC) catalysent l’élimination des marques de méthylation et 
d’acétylation des histones, respectivement. Outre les modifications post-traduction-
nelles des extrémités N-terminales des histones, les domaines centraux des histones 
subissent également des modifications. 

Cette image montre un composite des différentes phases des molécules d’ADN, 
en commençant par un chromosome dans le coin supérieur gauche et en passant par 
la phase de chromatine ou de stockage, puis 
la phase des histones et des nucléosomes, 
ensuite la phase de transcription, et enfin 
les deux brins d’ADN parallèles déroulés et 
déliés, montrant l’ADN dans son état le plus 
accessible. La phase dans laquelle se trouve 
l’ADN est presque entièrement contrôlée par 
l’épigénétique, en particulier la modification 
des histones par acétylation et méthylation. 
[Note du traducteur: j’ai toujours trouvé ce 
processus « miraculeux » sachant la difficulté 
qu’on a de démêler une pelote de laine 
emmêlée].

OpenStax, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0>, via Wikimedia Commons
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(Wikipedia, domaine public) La quantité moyenne d’ADN stockée dans chacune 
des 10+ trillions de cellules d’un corps humain contient environ 3,3 milliards de 
paires de bases, les brins d’ADN mesurent 1,8 mètre de long qui sont pliés et com-
pactés sous forme de chromatine qui s’insère dans le noyau de la cellule mesurant 
deux microns de diamètre. 17

Plusieurs médicaments ont été mis au point pour contrer certains effets épigéné-
tiques pathogènes. Les exemples sont la 5-azacytidine et la 5-aza2’ déoxycytidine. 
L’action biochimique de ces deux médicaments repose sur leur capacité à s’incor-
porer dans la molécule d’ADN à la place de la cytosine. Une fois insérés, ils sont 
capables de bloquer les enzymes DNMT, inhibant ainsi la transcription de l’ADN.18

I. On a découvert que les LncRNA antisens agissent à presque tous les ni-
veaux de la régulation des gènes.

 On a découvert que les longs ARN non codants agissent à presque tous les ni-
veaux de la régulation des gènes, y compris les trois principales phases de la trans-
cription : la pré-transcription, la transcription et la post-transcription. Il agit comme 
un leurre dans lequel un LncRNA s’attache à une molécule de protéine impliquée 
dans l’initiation de la transcription, empêchant ainsi la fonction du gène. Pendant 
la transcription, il peut interférer directement par modulation de la transcription, 
empêchant à nouveau l’expression du gène. Pendant la post-transcription, il peut 
interférer avec la stabilité de l’ARNm, en modulant son épissage, avec l›édition 
de l›ARNm et dans la distribution cellulaire. Les activités mentionnées ci-dessus 
se produisent toutes dans le noyau de la cellule. L›activité supplémentaire dans le 

Crédit : Villegas, Victoria E., Zaphiropoulos, Peter G., CC-BY-4.0 via Neighboring Gene Regulation by Antisenes Long Non-Co-
ding RNAs, International Journal of Molecular Science, (3 février 2015), 16(2) 3251-3266.
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cytoplasme comprend l›interférence avec la stabilité de l›ARNm, la dégradation de 
l›ARNm et l›interférence avec les activités de traduction au niveau du ribosome.19

Crédit : Zhang, Xiaopei et al. CC-BY-4.0 via “Mechanisms and Functions of Long Non-Coding RNAs at Multi-

ple Regulatory Levels”. Journal international des sciences moléculaires vol. 20,22 5573. 8 nov. 2019

J. Une liste des mécanismes de régulation exprimés par les LncRNAs, iden-
tifiés à ce jour, parmi les dizaines de milliers qui sont maintenant connus. 

Cette diapositive très chargée tente de présenter les actions épigénétiques re-
connues et bien documentées des gènes lncRNA, dont des dizaines de milliers ont 
été identifiés et dont les fonctions de beaucoup restent à définir.

« (A) Les LncRNAs interagissent avec les enzymes modificatrices d’histones pour 
activer ou réprimer la transcription des gènes. (B) Les LncRNAs recrutent des com-
plexes modifiés par les histones ou agissent comme des échafaudages pour de 
multiples modificateurs d’histones afin de réguler la modification des histones des 
gènes et ainsi réguler la transcription des gènes. (C) Les LncRNAs recrutent des ADN 
méthyltransférases ou déméthylases pour réguler la transcription du gène cible. (D) 
Les lncRNAs transcrits par la Pol IV/V sont impliqués dans la méthylation de l’ADN 
dépendante de l’ARN, activant ou réprimant ainsi la transcription des gènes. (E,F) 
Les LncRNAs interagissent avec les facteurs de transcription pour activer ou réprimer 
l’expression des gènes. (G) Les lncRNA interagissent avec des facteurs d’épissage 
ou des protéines pour réguler l’épissage alternatif de l’ARNm ; les facteurs d’épis-
sage régulent directement l’épissage alternatif du lncRNA dans les mouchetures. 
(H) Les lncRNAs agissent comme des éponges à miRNA (micro-ARN) qui régulent 
l’expression des gènes cibles. (I) Les lncRNAs agissent comme des précurseurs de 
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miRNA ou de petits ARN interférents (siRNA). (J) Les miARN ciblent les LncRNA 
pour produire des siRNA ou des petits ARN interférents en phase (phasiRNA). (K) 
Les lncRNA sont impliqués dans la désintégration des ARNm médiée par Staufen1, 
et les LncRNA se lient aux protéines et médient la désintégration des ARNm. (L) 
Les LncRNA se lient directement aux ARNm et régulent la stabilité des ARNm, ou 
se lient de manière compétitive aux ARNm pour améliorer leur stabilité. (M) Les 
lncRNAs peuvent être traduits en peptides. (N) Les lncRNA interagissent avec les 
ARN méthyltransférases ou déméthylases et régulent ainsi l’expression des ARNm. 
(O) Les LncRNAs se combinent avec des protéines pour réguler la localisation des 
protéines. (P) Les LncRNA interagissent avec les ARNm et affectent la traduction 
des ARNm. (Q) Les LncRNA se lient au complexe d’initiation de la traduction eIF 
(facteur d’initiation eucaryote) pour réguler la traduction des ARNm. (R) Les LncRNA 
interagissent avec les protéines et contrôlent la phosphorylation, l’acétylation et 
l’ubiquitination des protéines au niveau post-traductionnel. »20

[ Note du traducteur: une grande partie de ce qui vient d’être énuméré constitue 
la « cuisine de tout les jours » des biologistes moleculaires ].

Il y a quelques années seulement, les gènes non codants étaient désignés comme 
de l’ADN «poubelle». La partie codant pour les protéines occupe environ 2 % du 
génome humain. Une grande partie du reste, désormais estimée entre 70 et 90 %, 
est constituée d’ARN non codants (ARNnc). Les ARN non codants longs sont une 
catégorie composée de plus de 200 nucléotides de long et présentent actuelle-
ment un intérêt particulier pour les généticiens. 

Le rôle des LncRNA dans le diagnostic et le traitement du cancer s’est multiplié 
ces dernières années. L’importance relative du génome a radicalement changé en 
faveur de la partie non codante, tant du point de vue de sa masse que de sa signi-
fication fonctionnelle. Il est peut-être temps de reconnaître que les gènes codant 
pour les protéines devraient être retirés du piédestal sur lequel ils ont été placés 
par le dogme central et remplacés par la nouvelle réalité dans laquelle les gènes 
à ARN non codant occupent la place qui leur revient. Une révision appropriée se-
rait la suivante : « L’ARN non codant, tel qu’il s’exprime par des voies moléculaires 
épigénétiques bien établies, contrôle le flux de l’information génétique de l’ADN à 
l’ARN à la protéine !  [ Note du traducteur: Ca, c’est le point de vue de Ralph. Moi 
je dirais, les deux sont importants mon capitaine. ]

K. Phosphorylation 
La phosphorylation est une reprogrammation épigénétique qui se produit pen-

dant la période embryonnaire, qui est la période de croissance la plus dynamique 
de tout organisme. C’est à ce moment-là que les cellules souches sont sélection-
nées et orientées vers des lignées cellulaires spécifiques et le développement des 
organes. Les emplacements des différents systèmes organiques sont établis. Les 
gènes Hox sont engagés dans l’orientation de la disposition des principaux plans 
corporels. Il est désormais largement reconnu que la phosphorylation est impliquée 
dans les méthyltransférases d’histones, qui fonctionnent comme des «écrivains, ré-
dacteurs ??», des «effaceurs» et des «lecteurs», et qui programment l’épigénome. 
Ces termes littéraires sont utilisés à bon escient pour décrire les fonctions biolo-
giques liées à l’interprétation et à l’application du code génétique universel, car 
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il s’agit en fait du langage le plus stable et le plus fiable que l’on connaisse, qui a 
prouvé son efficacité lors de son utilisation constante dans le monde entier pendant 
plus de 500 millions d’années.21  

L. Ubiquitination 
L’ubiquitination est un processus complexe impliquant un grand groupe de pro-

téines qui sont impliquées dans le contrôle de nombreux processus et fonctions 
protéiques. L’ubiquitine est composée de sept résidus de lysine lui permettant de 
former de nombreuses liaisons protéiques. Il existe plus de 200 protéines différentes 
pour lesquelles des interactions se produisent chez l’homme. L’ubiquitine forme fa-
cilement des chaînes, ce qui entraîne une multiubiquitination avec de nombreuses 
protéines. Ses fonctions épigénétiques comprennent la dégradation des protéines, 
la réparation de l’ADN endommagé, la synthèse de l’ARNm (transcription), la dé-
fense contre les agents pathogènes. Elle est impliquée dans la division cellulaire 
et la progression du cycle cellulaire, le trafic intracellulaire des protéines et la mort 
cellulaire programmée (apoptose). 22

v. l’inactivation Du chromosome x, une  
procéDure épigénétique, essentielle à la  

viabilité De tous les mammifères femelles. 

A. Le chat en écaille de tortue
Le chat en écaille de tortue photographié 

ci-dessus est un excellent exemple des deux 
couleurs de pelage distinctives qui sont fré-
quemment présentes chez les mammifères 
femelles à fourrure. Elles représentent l’affi-
chage varié et aléatoire de l’un ou l’autre al-
lèle hérité des deux parents dans des zones 
aléatoires du pelage de l’animal. Notez la 
fourrure noire qui compose la majeure par-
tie de la queue, comparée à la couleur très 
variée du reste du chat, en particulier la zone 
claire située immédiatement au-dessus de 
l’extrémité de la queue.

Un phénomène intéressant impliquant l’al-
tération de la couleur de la fourrure chez de 

nombreux mammifères femelles à fourrure et qui résulte de l’inactivation du chromo-
some X. En fait, c’est la couleur tachetée distinctive de la fourrure observée chez les 
souris de laboratoire qui a été reconnue par Mary Lyon, une éminente généticienne, 
qui a été la première à en apprécier l’importance grâce à sa connaissance des gènes 
allèles responsables de la détermination de la couleur de la fourrure de nombreux 

mammifères. Elle a re-
connu de manière très 

Crédit : Laboratoire de cytogénétique du Dr Arthur Robinson, National Jewi-
sh Hospital and Research Center/National Asthma Center, Denver, Colorado.

Crédit : Michael Bodega (domaine public)



Développements Dynamiques en épigénétique  —Ralph D. ZehR 

24
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

astucieuse que la couleur tachetée de la fourrure était le résultat de l’extinction 
d’un allèle de la couleur de la fourrure, résultant de l’inactivation du chromosome X. 

Le processus d’inactivation du chromosome X se produit au cours des 6½ pre-
miers jours suivant la fécondation chez l’homme. Il se produit avant l’implantation 
intra-utérine et s’achève approximati-
vement au stade de zygote de 30 à 90 
cellules. L’inactivation du chromosome 
X se produit indépendamment dans 
chaque cellule. Le choix de la désacti-
vation du chromosome X paternel ou 
de l’un des deux chromosomes X ma-
ternels est aléatoire. Une fois ce choix 
effectué dans chacune des quelque 90 
cellules du zygote, chacune de leurs 
cellules filles recevra le même gé-
nome et le transmettra. Le résultat est 
une chance sur deux que chaque cel-
lule produisant de la fourrure exprime 
l’allèle paternel et une chance égale, 
l’allèle maternel, d’où le chat calico 
typique.

B. Une démonstration expérimentale Xist
L’image ci-dessus d’un noyau dans une cellule de fibroblaste de souris femelle 

est une image confocale provenant d’une expérience combinée ARN-ADN FISH 
pour Xist. L’expression femelle des longs ARN non codants dans les domaines qui 
échappent à l’inactivation du chromosome X est indiquée. La flèche supérieure (Xi) 
indique les transcrits d’ARN Xist (zones fluorescentes rouges) associés au chromo-
some X incomplètement inactivé. La flèche inférieure (Xa) indique le chromosome 
X normal avec un loci d’ADN Xist (coloré par une fluorescence jaune).23(Xist est un 
transcripteur d’ARN qui est essentiel pour l’inactivation du chromosome X). 

C. Corps de Barr dans le noyau
Le corps de Barr est un chromo-

some X inactivé en phase terminale. 
Il apparaît sous la forme d’une tache 
dense, de coloration foncée, à la pé-
riphérie du noyau de chaque cellule 
somatique chez la femme (femelle 
humaine). Il représente le stade final 
du chromosome X inactivé. Il contient 
une grande quantité d’hétérochro-
matine, qui est largement respon-
sable de l’inactivation du chromo-
some X. L’identification du corps de 
Barr est une confirmation courante 
et légalement acceptée du sexe bio-
logique des athlètes féminines.

B Reinius & C Shi, CC BY-SA 3.0 <https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Credit: Cytogenetics Laboratory of Dr. Arthur Ro-
binson, National Jewish Hospital and Research Cen-

ter/National Asthma Center, Denver, Colorado
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D. Microscopie des noyaux hétérochromatiques par rapport aux noyaux eu-
chromatiques H&E coloration (hématoxyline et éosine)

Cette image montre à gauche, plu-
sieurs noyaux marqués provenant d’un 
tissu hétérochrome, par opposition,  à 
droite, aux noyaux euchromatiques 
normaux.

La désacétylation est associée au 
dépôt d’hétérochromatine qui peut 
réduire de façon permanente l’expres-
sion des gènes et constitue une partie 
importante du processus responsable 
de l’inactivation du chromosome X. 
L’inactivation du chromosome X est un 
processus essentiel qui se produit aux 

tout premiers stades embryonnaires 
chez tous les mammifères femelles. Sans cela, l’embryon femelle ne survivrait pas. 
Le rééquilibrage de l’hétérochromatine corrige le déséquilibre marqué causé par 
la présence de deux chromosomes X chez la femelle (XX) et d’un seul chez le mâle 
(XY). L’hétérochromatine se dépose sur l’ensemble du chromosome X, ce qui a pour 
effet de désactiver les gènes, même si quelques-uns d’entre eux semblent échap-
per à cette situation et restent fonctionnels. Elle est également largement distribuée 
dans les chromosomes normaux et remplit des fonctions structurelles telles que la 
formation des centromères, qui sont le point central de chaque chromosome pen-
dant la division cellulaire.

vi. le rôle De l’épigénétique Dans  
l’étiologie et le traitement Du cancer

Il existe six caractéristiques cellulaires largement reconnues dans les cancers. En 
2000, Hanahan et Weinberg ont présenté une analyse des caractéristiques métabo-
liques des cancers. Ils ont reconnu et décrit six caractéristiques ou particularités du 
cancer qu’ils ont appelées The Hallmarks of Cancer.24 Il s’agit de : 

• l’autosuffisance en signaux de croissance
• insensibilité aux signaux anti-croissance
• invasion des tissus et métastases
• un potentiel de réplication illimité
• angiogenèse durable 
• évitement de la mort cellulaire programmée (apoptose)

A.   Les LncRNA sont impliqués dans tous les aspects du métabolisme du 
cancer. 

On a découvert que les LncRNA ont un impact sur pratiquement tous les aspects 
du métabolisme tumoral. Crédit : Nhgri CC-BY 2.0 via flickr

Crédit : Mikael Häggström CC0 1.0 via Wikimedia Commons
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Nous allons commencer par leur implication dans la promotion de l’activité métas-
tatique des cancers.

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), (cancer du foie) est généralement l’une des 
tumeurs les plus agressives chez l’homme. L’une des six caractéristiques du cancer 
décrites par Hanahan et Weinberg est sa capacité à se métastaser dans d’autres 
parties du corps. En fait, la cause du décès est généralement due aux métastases 
plutôt qu’à la tumeur primaire. Nous allons donc examiner le rôle des LncRNA dans 
les processus métastatiques au niveau moléculaire.

On a découvert que le facteur de croissance transformant bêta induit la formation 
d’un complexe dans lequel le facteur de croissance se combine à un LncRNA pour 
former le complexe LncRNA-ATB, qui, dans le carcinome hépatocellulaire, facilite le 
processus de transition épithéliale à mésenchymateuse (EMT), qui entraîne l’invasion 
cellulaire et la colonisation des organes par les cellules de carcinome hépatocellu-
laire grâce à deux interactions ARN-ARN distinctes. Le complexe LncRNA-ATB se 
lie de manière compétitive au miR - 200 qui active deux autres composants ?? qui 
contribuent à l’EMT pour renforcer un processus de signalisation qui favorise les 
métastases.25

Il s’agit là d’un échantillon minimal et simpliste des complexités qu’implique la 
compréhension du rôle de l’épigénétique dans les cancers au niveau moléculaire. 
Cela ne s’applique qu’à une seule des six caractéristiques majeures du métabolisme 
du cancer. Une discussion assez complète du rôle des LncRNA dans le cancer est 
proposée par Adam M. Schmitt et Howard Y. Chang dans un article intitulé : « Long 
Noncoding RNAs in Cancer Pathways «, in Epigenetics and Cancer, avril 2016, pour 
ceux que cela intéresse. En fait, il existe de nombreux Articles publiés, basés sur les 
multiples recherches en cours sur ce sujet.

B. Phénotype de méthylation des îlots CpG (CIMP)+.
En 1999, Toyota et ses collègues ont reconnu un concept important, impliqué dans 

de nombreuses tumeurs cancéreuses, connu sous le nom de phénotype méthylateur 
des îlots CpG (CIMP)+26 . Il s’agit d’une démonstration frappante du rôle significa-
tif de l’épigénétique dans l’apparition du cancer, y compris un certain nombre de 

ses caractéristiques méta-
boliques telles que le taux 
de croissance rapide et la 
propension à la métastase. 
Elle fournit également des 
indices sur le pronostic et 
des conseils pour choisir 
le traitement le plus effi-
cace. En fait, cela a radi-
calement modifié notre 
approche du diagnostic 
et du traitement du can-
cer en général. Jusqu’à il 
y a environ 35 ans, il était 
largement admis que les Credit: Nhgri CC-BY 2.0 via flickr
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cancers étaient principalement causés par des mutations oncogènes entraînant une 
croissance incontrôlée de cellules anormales. La reconnaissance du PSCI+ a mis 
en évidence la nécessité de déterminer les facteurs épigénétiques associés afin de 
diagnostiquer et de traiter les cancers de manière adéquate.

La transition entre la reconnaissance du cancer comme un trouble principalement 
oncogène et la reconnaissance actuelle du rôle essentiel de l’épigénome a nécessi-
té environ dix ans. L’analyse de routine de cancers tels que le carcinome du côlon, 
le cancer du sein et le cancer du pancréas, génère une grande quantité d’informa-
tions, qui contribuent énormément à notre compréhension de la complexité des 
caractéristiques CIMP+ dans l’ensemble des tumeurs cancéreuses.27, 28

L’analyse épigénétique des tumeurs malignes comprend une analyse des gènes 
et des mutations génétiques qui causent et contribuent à la croissance tumorale. 
Nous constatons que de nombreux gènes très actifs au cours du développement 
embryonnaire sont également associés à de nombreux cancers, y compris les mêmes 
gènes dans les tumeurs de nombreux organes différents.29

vii. autres fonctions épigénétiques importantes 

A.  L’épigénétique transgénérationnelle s’opère via l’empreinte et la repro-
grammation épigénétique dans le sperme et les embryons.

Des niveaux élevés de méthylation existent dans les spermatozoïdes pendant et 
après la spermatogenèse, ainsi que dans l’ovule avant la fécondation. Pendant le 
processus de fécondation, on assiste à une déméthylation active, rapide et globale 
des spermatozoïdes. La déméthylation de l’ovule se produit passivement et un peu 
plus tard, à partir du stade du zygote à deux cellules. Après le stade du blastocyste 
embryonnaire, la méthylation de l’embryon se produit.

Les gènes sont alors marqués en tant que régions déférentiellement méthylées 
(DMR) et sont fréquemment situés sur des îlots CpG à proximité des amplificateurs 
de gènes, et constituent une empreinte génétique. Il existe des cas documentés de 
maladies graves associées à un mauvais fonctionnement des gènes de l’empreinte 
génétique . Plus de 100 gènes humains imprégnés ont été reconnus à ce jour. Ces 
empreintes  génétiques sont la principale voie de l’épigénétique transgénération-
nelle (Une forme de transmission de caractères acquis par voie génétique). 30

B. Contraste entre la méthylation des génomes des vertébrés et des 
invertébrés 

Il existe des différences frappantes entre le degré et le schéma de méthylation 
des génomes d’invertébrés par rapport aux génomes de mammifères. Le clivage 
se produit probablement entre les vertébrés et les invertébrés ; toutefois, comme 
la plupart des vertébrés étudiés sont des mammifères et que très peu de vertébrés 
non mammifères sont inclus, cela n’a pas été clairement établi. Pendant longtemps, 
on a cru que la méthylation n’existait pas chez les invertébrés. Par exemple, des 
études approfondies sur le ver nématode Caenorhabditis elgans ont révélé que son 
génome était dépourvu de méthyltransférase détectable. Toutefois, des exemples 
isolés ont récemment été identifiés, comme celui de Drosophila melanogaster, long-
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temps considéré comme dépourvu de CpG et d’ADN méthyltransférase, et dont on 
a découvert qu’il contenait de très faibles niveaux de la 5mC (5-methylcytosine).

En général, le schéma de distribution des gènes méthylés chez les invertébrés 
montre de grands domaines complètement exempts de méthylation avec des do-
maines intercalés de méthylation relativement accrue, un schéma connu sous le nom 
de mosaïque. «La variété des schémas de méthylation de l’ADN animal met en évi-
dence la possibilité que les différentes distributions reflètent différentes fonctions du 
système de méthylation de l’ADN.» 31 

On observe également une variabilité importante des schémas de méthylation 
dans le temps et l’espace. Par exemple, au cours d’une phase précise du dévelop-
pement embryonnaire précoce de la souris, les niveaux de méthylation ont forte-
ment diminué pour atteindre environ 30 % du niveau somatique typique, mais ils 
se rétablissent rapidement au cours du développement embryonnaire ultérieur. Des 
variations inter-espèces sont également observées.32

C.  Épigénétique et jumeaux identiques, monozygotes (MZ) 
« Les enfants se conforment à des types, mais il n’y en a pas deux pareils, même 

dans le cas de jumeaux. »33      
Les jumeaux identiques (MZ) présentent une démonstration fascinante des ac-

tions facilement observables de l’épigénétique. Les jumeaux MZ, comme le terme 
l’indique, partagent des génomes identiques, les deux bébés étant issus du même 
ovule fécondé (zygote), donc monozygotes. Pourtant, on peut presque toujours les 
reconnaître comme des personnes différentes et le processus de vieillissement ac-
centue toujours davantage les différences individuelles. 

Les études à long terme des jumeaux MZ par rapport aux faux jumeaux consti-
tuent un laboratoire réel idéal pour l’étude scientifique de l’importance relative de 
la «nature» par rapport à l’»acquis». La comparaison de l’incidence de maladies spé-
cifiques chez les jumeaux MZ permet de mesurer le degré de causalité des facteurs 
génétiques et environnementaux. Par exemple, si l’incidence de la même maladie 
chez les deux jumeaux est élevée, il convient d’examiner attentivement les causes 
génétiques. En revanche, si la concordance entre les deux jumeaux qui contractent 
la même maladie est faible, il convient d’analyser attentivement les différents fac-
teurs environnementaux comme causes probables. Il est bien établi qu’avec le pas-
sage du temps, il y a une divergence progressive de leurs antécédents médicaux 
résultant des effets cumulés de facteurs épigénétiques et d’autres facteurs environ-
nementaux. Ce phénomène est connu sous le nom de «dérive épigénétique».

Vous trouverez ci-dessous un tableau34 basé sur les antécédents médicaux minu-
tieux obtenus auprès d’un grand groupe de jumeaux MZ et d’une cohorte de faux 
jumeaux. Il apparaît immédiatement, comme prévu, qu’il y a une forte concordance 
en ce qui concerne la taille des jumeaux MZ (en haut de la liste), ce qui indique que 
l’hérédité est le principal facteur déterminant la taille d’une personne. Les maladies 
associées énumérées par ordre décroissant de prévalence indiquent que les facteurs 
héréditaires jouent un rôle important dans un certain nombre de troubles mentaux 
et psychosociaux, notamment les troubles de la lecture, l’autisme, la maladie d’Al-
zheimer, la schizophrénie et les troubles bipolaires. Il est frappant de constater le 
rôle prépondérant de l’hérédité dans l’incidence de toutes les affections énumérées 
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chez les jumeaux MZ, par rapport à l’incidence nettement plus faible chez les faux 
jumeaux, ce qui souligne à nouveau l’importance de la génétique. 

Comparaison des ju-
meaux MZ et des faux ju-
meaux : Un pourcentage 
plus élevé d’incidence 
de la maladie chez les 
jumeaux MZ est la pre-
mière indication d’une 
composante génétique. 
Des pourcentages infé-
rieurs à 100 % chez les ju-
meaux MZ indiquent que 
l’ADN seul ne détermine 
pas la susceptibilité à la 
maladie.34

Une étude portant sur 
40 paires de jumeaux MZ 
a révélé que, sur la base 
des mesures des niveaux 
de méthylation de l’ADN 
(5mC) et d’acétylation 
des histones (AcH4 et 
AcH3), 65 % des paires 

de jumeaux présentaient des niveaux épigénétiques presque identiques. Les 35% 
restants présentaient des différences significatives dans les profils épigénétiques. 
La discordance des profils épigénétiques augmentait avec l’âge et était proportion-
nelle au temps que les jumeaux vivaient éloignés l’un de l’autre. 

Une analyse épigénétique comparative approfondie a été réalisée sur des jumeaux 
MZ de trois ans et de 50 ans, incluant un large éventail de marqueurs moléculaires 
épigénétiques spécifiques. Ces analyses ont révélé une divergence parallèle éton-
namment cohérente avec le temps, entre les niveaux de méthylation, d’acétylation 
et d’autres marqueurs moléculaires de l’activité épigénétique, qui représentent les 
épigénomes individuels, ce qui correspond à la divergence phénotypique observée 
cliniquement. Le tableau moléculaire déterminé scientifiquement était parallèle à la 
divergence phénotypique observée, dans le temps, entre les jumeaux MZ de 50 ans.35

D.  Fécondation et fusion d’ADN
Comme l’ont montré les études sur les jumeaux MZ, ces facteurs héréditaires déter-

minent de nombreux traits physiques tels que le sexe, la taille, la couleur des cheveux 
(ainsi que le moment où vous allez les perdre), la couleur des yeux, la sensibilité à un 
certain nombre de maladies et une myriade d’autres caractéristiques et traits physiques 
qui déterminent les capacités physiques et mentales de l’enfant. Ces facteurs combi-
nés constituent le génotype d’une personne et sont généralement appelés «innés». 
L’autre grand déterminant de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons 
est connu sous le nom d’»acquis» et fait référence à tous les facteurs et expériences 
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environnementaux qui contrôlent et dirigent l’expression de nos gènes, par exemple 
quand et où ils sont activés ou désactivés. Ces fonctions sont contrôlées par l’épigé-
nome et les résultats finaux sont connus sous le nom de phénotype d’une personne.

E.  Cellules souches
Les cellules souches sont généralement classées en trois grandes catégories en 

fonction de leur capacité à donner naissance à de nombreuses lignées cellulaires 
différentes :

• Totipotentes - peuventt potentiellement devenir n’importe quelle cell 
 ule dans tout le corps.

• Multipotentes - peuvent se transformer en de nombreux types de cel 
 lules et de lignées cellulaires différentes.

• Unipotentes : cellules progénitrices, capable de donner naissance à   
 une seule lignée cellulaire.

Chaque embryon commence par un zygote unicellulaire, une cellule souche toti-
potente, capable de se différencier en l’un des centaines de types de cellules d’un 
organisme multicellulaire. Chez l’homme, il faut environ un jour pour que la première 
division cellulaire se produise, puis un autre jour pour la division suivante, qui donne 
naissance à quatre cellules, et au quatrième jour, une autre division, qui donne nais-
sance à huit cellules, et ainsi de suite. La recherche sur les embryons de moutons 
a confirmé qu’au stade du zygote à quatre cellules, chaque cellule individuelle est 
totipotente, c’est-à-dire qu’elle peut produire un mouton entier.

F. Une cellule souche hématopoïétique multipotente.

Crédit : A. Rad et Michael Haggstrom, M.D. CC-BY-SA 3.0 via Wikimedia commons.
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Les cellules souches progénitrices hématopoïétiques sont des cellules multipo-
tentes capables de produire toutes les cellules circulantes de la circulation san-
guine. Elles peuvent donner naissance à deux lignées de cellules multipotentes 
de première génération, la première étant un progéniteur myéloïde commun et la 
seconde un progéniteur lymphoïde commun. Le progéniteur myéloïde commun 
donne à son tour naissance aux mégacaryocytes qui produisent des plaquettes, des 
érythrocytes ou globules rouges, des mastocytes, des myéloblastes qui peuvent 
ensuite donner naissance à des basophiles, des neutrophiles, des éosinophiles et 
des monocytes qui, à leur tour, peuvent donner naissance à des macrophages. Le 
deuxième progéniteur multipotent, le progéniteur lymphoïde commun, donne nais-
sance à une cellule tueuse naturelle ou à un lymphocyte à gros grains, ainsi qu’à 
de petits lymphocytes, dont les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui donnent 
à leur tour naissance aux plasmocytes. Les cellules souches hématopoïétiques sont 
fréquemment utilisées pour les greffes de moelle osseuse dans le traitement du 
cancer, comme la leucémie, ainsi que dans les troubles auto-immuns. 

Il s’agit d’une déficience grave et extrêmement rare du système immunitaire, 
causée par une mutation génétique, qui est incompatible avec la vie au-delà de 
quelques mois, à moins qu’elle ne soit reconnue à la naissance et traitée par une 
greffe de moelle osseuse dans les 3 ou 4 premiers mois de vie, ce qui peut assurer 
une espérance de vie normale.

Au cours du développement génique de l’embryon, la sélection des gènes des 
cellules souches multipotentes qui sont activés est en grande partie une fonction 
épigénétique. L’épigénome est extrêmement actif pendant l’embryogenèse et la pe-
tite enfance. C’est la période où il y a de nombreuses cellules souches multipotentes 
nécessitant des signaux génétiques spécifiques spécifiant exactement laquelle des 
centaines de lignées cellulaires potentielles une cellule donnée va devenir.

Une expérience fascinante, au cours de laquelle des cellules individuelles ont 
été transférées d’un embryon de souris au stade de blastocyste à un autre, a mon-
tré que l’emplacement de la cellule peut déterminer si elle deviendra une partie 
de l’embryon proprement dit ou se développera en tissu extra-embryonnaire tel 
que des composants du placenta ou du sac embryonnaire. La position de la cellule 
par rapport à la masse cellulaire interne (MCI), d’une part, ou au trophectoderme, 
d’autre part, semble être le facteur décisif, ce qui indique que la localisation spatiale 
est un facteur épigénétique environnemental. 36

viii.  épigénétique et Développement De l’enfant 
Le mercredi 5 avril de l’an 30 de notre ère, Jésus a dit à Jean Marc, qui était de-

venu un jeune adepte sérieux : « Ta vie ultérieure sera plus heureuse et méritera plus 
de confiance, parce que tu as passé tes huit premières années dans un foyer normal 
et bien réglé. Tu possèdes un caractère fort et bien équilibré, parce que tu as gran-
di dans un foyer où prévalait l’amour et où régnait la sagesse. Une telle formation 
de l’enfance produit un type de fidélité m’assurant que tu poursuivras la voie dans 
laquelle tu t’es engagé. » 37

Nous allons maintenant aborder les informations scientifiques qui favorisent for-
tement la protection de l’enfance en se basant sur une compréhension récemment 
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élargie de l’importance de l’épigénome pendant la période de formation de l’en-
fance en mettant l’accent sur les conséquences à long terme, y compris une brève 
analyse d’un rapport intitulé «Working Paper no. 10», produit par le National Scien-
tific Council on the Developing Child, situé à l’Université de Harvard.38 La vie biolo-
gique du fœtus commence avec la fécondation de l’ovule, moment où les facteurs 
génétiques haploïdes situés dans l’ovule et le sperme fusionnent pour former un 
zygote, rétablissant le complément diploïde complet d’ADN qui, ensemble, dé-
termineront le génotype du nouvel individu. Il est bien établi que les épigénomes 
sont fonctionnels pendant la période de gestation intra-utérine, ce qui aggrave les 
épidémies nationales de diabète de type II42,43 et d’obésité39  , qui sont métaboli-
quement liées. La vie personnelle de l’enfant commence à la naissance, moment où 
l’apport environnemental s’élargit soudainement et où le potentiel d’action épigé-
nétique médiée par l’environnement augmente de manière concomitante.40,41

A. Bénéfices potentiels tout au long de la vie d›un environnement épigéné-
tique positif pendant l›enfance

«... [Un] mauvais milieu peut très efficacement gâter une excellente hérédité, du 
moins pendant les premieres années de la vie. Un bon milieu social et une éduca-
tion convenable forment le terrain et l’atmosphère indispensables pour tirer le meil-
leur parti d’une bonne hérédité. » 44

Les facteurs épigénétiques environnementaux peuvent être à la fois positifs et 
négatifs. Des expériences d’apprentissage riches peuvent affecter de manière per-
manente la fonction cérébrale d’un jeune enfant en associant l’apprentissage à une 
expérience agréable et positive, ce qui fait que l’enfant reconnaît une expérience 
d’apprentissage tout au long de la vie comme étant à la fois agréable et profondé-
ment satisfaisante. 45

Tout comme les expériences positives peuvent entraîner des changements béné-
fiques dans l’attitude mentale et les perspectives d’une personne tout au long de la 
vie, alors que les expériences négatives peuvent produire l’inverse. Sur la base de 
modèles animaux soigneusement établis, le plus souvent des rats ou des souris, il 
existe des preuves scientifiques indirectes indiquant que les sévices infligés aux en-
fants peuvent avoir des effets négatifs importants tout au long de la vie, qui peuvent 
être transmis aux générations suivantes par voies épigénétiques. 46

B. Les quatre grandes étapes du développement du cerveau
• Neurogenèse
• Migration neuronale
• Myélinisation
• Synaptogénèse

La croissance et la maturation du cerveau est un processus complexe qui com-
mence tôt au cours du développement fœtal, alors que les systèmes organiques du 
corps sont en train de se mettre en place. Le développement du cerveau passe par 
quatre grandes étapes : la neurogenèse, la migration neuronale, la myélinisation 
et la synaptogenèse. Au cours de la neurogenèse, les neurones et d’autres cellules 
de soutien et de structure apparaissent. Vient ensuite la migration neuronale, au 



Développements Dynamiques en épigénétique  —Ralph D. ZehR 

33
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

cours de laquelle les neurones du cerveau se déplacent et sont réorganisés. La 
myélinisation est le processus qui consiste à recouvrir les neurones de myéline, une 
substance isolante essentielle à la transmission du signal nerveux. Au cours de la 
synaptogenèse, les voies neuronales sont établies et les connexions entre les dif-
férents neurones individuels et les composants du cerveau sont matures. Chez la 
plupart des mammifères, ces processus sont en grande partie achevés au moment 
de la naissance, alors que chez les primates, ils sont beaucoup plus longs et, chez 
l’homme, s’étendent jusqu’au début de la puberté et au-delà.47

C.  La croissance du cerveau est un processus hautement dynamique.
L’imagerie par résonance magnétique, IRM, s’est avérée être une procédure 

d’imagerie cérébrale idéale, sans rayonnement ionisant, avec une résolution extrê-
mement élevée et un contraste d’image important. Des scanners cérébraux IRM en 
série, effectués sur des enfants, ont démontré une variation significative des taux de 
croissance des différentes régions du cerveau. Par exemple, pendant la petite en-
fance, on observe une expansion relativement rapide de la matière grise peu après 
la naissance, qui commence ensuite à se résorber. D’autres régions du cerveau pré-
sentent également des variations des taux de croissance au fil du temps.48

Les données scientifiques établissent une relation fonctionnelle entre les stimuli 
neuronaux et la connectivité au sein du cerveau, ce qui indique une forte influence 
de l’environnement sur la croissance et le fonctionnement du cerveau. Le cerveau 
humain est de loin notre organe le plus sensible à l’environnement, comme en té-
moignent la créativité individuelle et la capacité à réagir de manière décisive aux 
menaces environnementales et autres conditions. Aucun autre organe n’a accès à 
autant d’informations sensorielles et n’a la capacité de réagir efficacement comme 
le fait le cerveau. Sa capacité à enregistrer les expériences par un rappel à long 
terme ajoute un facteur épigénétique dynamique supplémentaire. 49

En fait, selon de multiples études longitudinales [ Note du traducteur: Une étude 
longitudinale est une étude résultant du suivi d’une population ou d’un phénomène 
dans le temps en fonction d’un événement de départ ], les enfants exposés à des 
conflits graves et à d’autres expériences très perturbantes, comme des situations 
de maltraitance, peuvent acquérir des modifications épigénétiques qui altèrent de 
façon permanente la réceptivité des centres neuronaux du cerveau qui contrôlent le 
niveau de cortisol, l’hormone du stress. Cette hormone est responsable du déclen-
chement de la «réaction de combat ou de fuite» qui, dans des circonstances nor-
males, est une réponse autonome importante, protectrice et saine face à un danger 
potentiel. Cependant, en cas de traumatisme continu, comme l’exposition à des 
violences fréquentes ou régulières, les récepteurs cérébraux peuvent être modifiés 
de façon permanente, entraînant des niveaux élevés de cortisol de façon prolongée 
et une réaction excessive récurrente au stress.49

De nombreux effets épigénétiques sont sensibles au temps et, une fois établis, 
sont très difficiles, voire impossibles, à inverser. On ne saurait trop insister sur l’im-
portance d’un environnement familial et communautaire stable, sûr, aimant et atten-
tif, saturé d’interactions de qualité entre l’adulte et l’enfant qui stimulent l’apprentis-
sage et la créativité, comme moyen de favoriser le potentiel positif de l’épigénome 
pendant l’enfance.
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D.  Comment les expériences précoces modifient l’expression génétique et 
façonnent le développement

1.  Le système nerveux central joue un rôle essentiel tout au long du processus 
de développement de l’enfant. Il constitue le lien vital entre l’environnement et l’or-
ganisme. Le cerveau assure le lien entre tout ce qui se passe à l’extérieur du corps 
et ce qui se passe à l’intérieur. Il s’agit d’une voie à double sens sur laquelle les 
données environnementales sont recueillies et les réactions et ajustements appro-
priés sont formulés et dirigés. Il est capable d’évaluer l’efficacité des réponses qu’il 
a formulées. Il y a une part importante d’essais et d’erreurs, et les réévaluations et 
les réajustements sont constants. Le développement normal du cerveau ne peut se 
faire sans une stimulation et une activité constantes. Il est essentiel que ce proces-
sus soit permanent. Il est essentiel à la croissance et au développement normaux 
du cerveau. L’isolement et l’inactivité peuvent être un facteur paralysant pour la 
croissance et le développement du cerveau. 

Il existe un lien direct entre les processus de développement du cerveau en pleine 
croissance de l’enfant et son environnement extérieur. Parmi ceux-ci figurent des 
facteurs environnementaux tels que le stress, les abus, la nutrition et les toxines, 
dont il a été démontré qu’ils ont un impact négatif sur la santé mentale et le dé-
veloppement psychosocial de l’enfant, avec des conséquences à long terme qui 
peuvent durer toute la vie. 

2.  En plus des signaux externes, les neurones fournissent des informations ré-
gulatrices, avec la possibilité de diriger la production de protéines à l’intérieur des 
cellules.

3.  Les protéines de régulation des gènes sont impliquées dans l’attraction ou la 
répulsion des enzymes qui ajoutent ou suppriment les marqueurs épigénétiques. 

4.  Les marqueurs épigénétiques contrôlent l’endroit et la quantité de protéines 
fabriquées par un gène, ce qui a pour effet d’activer ou de désactiver un gène, dé-
terminant ainsi la façon dont le cerveau et le corps se développent. 

E. Un épigénome fonctionnel est nécessaire tout au long de la vie.

Le graphique ci-dessous, emprunté à «Biology by the Numbers», indique les taux 
de renouvellement des lignées cellulaires, dont beaucoup durent moins de 10 jours. 
Les globules rouges sont relativement durables, nécessitant un remplacement tous 
les 120 jours. Étant donné qu’il y a environ 3×1013 globules rouges dans le corps 
humain moyen, pour suivre les besoins de remplacement, il faut produire environ 
100 millions de nouveaux globules rouges chaque minute tout au long de la vie 
d’un adulte. 

Nous avons noté précédemment que l’épigénome est extrêmement actif au cours 
du développement embryologique en raison du grand nombre de nouvelles lignées 
cellulaires sélectionnées par voie épigénétique. Comme l’indique ce graphique, le 
travail de l’épigénome n’est pas terminé à l’âge adulte, nous avons constamment 
besoin de nombreuses cellules de remplacement. 
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Tableau ci-dessus : Temps ou taux de renouvellement cellulaire dans différents 
tissus du corps humain. Les valeurs sont arrondies à un chiffre significatif. Pour don-
ner un contexte par le biais des processus de remplacement de la vie quotidienne, 
on note que les cheveux s’allongent d’environ 1 cm par mois.50

ix. résumé :
1.  L’épigénétique est l’un des domaines les plus dynamiques de la biologie mo-

léculaire. Si l’on considère la proportion relative du génome humain occupée par 
des gènes à ARN non codant qui semblent être principalement concernés par des 
fonctions épigénétiques, par rapport à la portion de gènes codants, on doit conclure 
que la somme totale des activités épigénétiques, sur la base de notre compréhen-
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sion actuelle, dépasse maintenant les fonctions génétiques simples abordées par le 
dogme central. Le temps de la révision du dogme central est-il arrivé ? 

2.  La proportion du génome humain total consacrée à la synthèse des protéines 
est désormais éclipsée par la portion épigénétique consacrée au contrôle de la syn-
thèse des protéines par le vaste système épigénétique de gestion des gènes. 

3.  L’épigénétique joue un rôle majeur dans l’étiologie, le pronostic et le traite-
ment du cancer. La reconnaissance de l’importance du statut du phénotype mé-
thylateur des îlots CpG (CIMP+) dans la quasi-totalité des cancers constitue une 
avancée majeure dans l’orientation de la recherche sur le cancer vers les bases mo-
léculaires de toutes les malignités. 

4.  L’épigénétique peut exercer un contrôle puissant sur la génétique, comme 
l’illustre l’inactivation quasi-complète d’un chromosome entier, le chromosome X 
chez tous les mammifères femelles, sans cette inactivation, aucun mammifère fe-
melle ne survivrait.

5.  Nous commençons à reconnaître les potentiels épigénétiques au cours de la 
croissance et du développement de l’enfant, comme le montre le «Working Paper 
no. 10» rédigé par Jack P Shonkoff M.D., président, et.al., sous les auspices du Na-
tional Scientific Council on the Developing Child, à l’Université de Harvard (2010). 
Si la déclaration d’ouverture de leur rapport est vraie, «De nouvelles recherches 
scientifiques montrent que les influences environnementales peuvent réellement af-
fecter l’expression des gènes et la manière dont ils sont exprimés. Ainsi, l’ancienne 
idée selon laquelle les gènes sont «gravés dans le marbre» ou qu’ils sont les seuls 
à déterminer le développement a été réfutée.» Si cela est vrai, et j’en suis person-
nellement convaincu, par extrapolation, cela s’applique non seulement aux enfants 
mais aussi aux humains de tous âges. Et si l’on tient compte du potentiel transgéné-
rationnel de l’épigénétique, l’impact sur l’amélioration de la société est illimité.

6.  Dans notre étude de la science, alors que nos pouvoirs d’observation 
s’étendent grâce aux progrès technologiques et aux capacités d’ingénierie dans la 
construction de machines capables d’étendre notre vision aux confins de l’univers, 
et en même temps d’atteindre le niveau moléculaire du fonctionnement interne de 
l’abondante vie environnante dont nous faisons partie, nous rencontrons inévitable-
ment des phénomènes qui ne cadrent pas avec une théorie de la causalité basée 
entièrement sur la probabilité mécaniste.

Nous commencerons par des dilemmes simples tels que la cause de la distri-
bution non aléatoire des îlots CpG dans les génomes des mammifères. Quelle est 
l’explication des incohérences déroutantes présentées par les activités des méthyl-
transférases ?

Quelle est l’origine de la conception et de la structure de la molécule d’ADN, 
phénoménale à bien des égards, dont Francis Crick était parfaitement conscient ? 
De même, comment sont nées la conception et les instructions pour les milliers de 
protéines complexes, illustrées par l’ARN polymérase II, qui effectue sa copie de 
l’ADN sur l’ARN à une vitesse incroyable, essentiellement sans défaut, fournissant 
les informations pour assembler les acides aminés pour les milliers de protéines 
dans chaque cellule vivante ? Comment le concept d’une molécule d’information 
peut-il résulter d’un processus moléculaire entièrement mécaniste ? Comment le 
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code génétique universel a-t-il été conçu ? Comment le Code Génétique Universel 
est-il apparu au début du cycle de l’évolution, alors que son existence même est 
généralement conçue par les darwinistes mécanistes comme ayant été dérivée du 
processus d’évolution même, alors que nous avons récemment appris qu’en fait, il 
dirige ce processus ? 

Enfin, nous ne devons pas ignorer les nanomachines moléculaires qui s’agitent 
dans chaque cellule de notre corps pour effectuer de minuscules activités méca-
niques essentielles qui, à bien des égards, reflètent les processus génétiques et épi-
génétiques dont il est question ici. Quelle forme de supervision pourrait expliquer 
leur mode de fonctionnement extrêmement efficace et apparemment coopératif ? 
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i.   introDuction

Un trait distinctif du Livre d’Urantia est sa cosmologie. Cet article décrit com-
ment cette cosmologie peut être coordonnée avec la connaissance scientifique 
dans un nouveau modèle de l’univers. Chaque civilisation développe un mo-

dèle cosmologique, car nous sommes contraints de trouver une explication à ce que 
nous voyons dans les cieux. Ce livre présente l’idée unique que l’univers entier tourne 
autour d’un centre absolu. Cette idée ne découle pas de l’observation, puisque la 
révolution universelle n’a jamais été observée. Du point de vue de l’évolution, il n’y 
a aucun besoin apparent d’un modèle d’univers tournant pour expliquer les choses.

D’autre part, le modèle actuel d’un univers 
en expansion répond au besoin d’expliquer la 
découverte par Edwin Hubble de la relation 
entre le décalage vers le rouge et la distance. 
Hubble a observé que la lumière des galaxies 
est constamment décalée vers le rouge et que 
ce décalage augmente proportionnellement 

à leur distance. Ce phénomène laisse très perplexe, car on observe qu’il se produit 
dans toutes les directions. Comment la lumière de galaxies situées dans des directions 
opposées et à la même distance peut-elle être décalée vers le rouge de la même 
quantité ? Le modèle d’expansion explique ces décalages vers le rouge des galaxies 
par l’hypothèse de l’expansion de l’espace, qui fait que tout recule dans toutes les 
directions à partir de n’importe quel point de l’espace : La relation entre le décalage 
vers le rouge et la distance est causée par l’expansion universelle de l’espace. 

Toutefois, le livre affirme que cette explication est erronée ; les décalages vers le 
rouge des galaxies ne sont pas causés par le mouvement de recul de l’expansion de 
l’espace. Il existe une explication différente pour ce phénomène, ce qui crée le be-
soin d’un nouveau modèle cosmologique. Ce besoin est satisfait par le modèle de 
l’univers en rotation, qui peut être développé à partir de certaines idées clés du livre. 
Cet article décrit comment ce modèle en rotation peut expliquer la relation entre le 
décalage vers le rouge et la distance de Hubble. Bien que l’idée de ce modèle trouve 
son origine dans une révélation d’époque, elle émerge de l’histoire de la pensée oc-
cidentale de manière évolutive.

Au cours des deux derniers millénaires, la civilisation occidentale a connu six mo-
dèles d’univers faisant plus ou moins consensus. Le modèle géocentrique décrit par 
Ptolémée au deuxième siècle avant J.-C. a fait consensus jusqu’au 17th siècle. Dans ce 
modèle, le soleil, la lune et les planètes gravitent autour de la terre sous le firmament 
des étoiles fixes. Le livre de Copernic, De Revolutionibus, publié en 1543, présente la 
théorie d’un modèle héliocentrique, dans lequel les planètes tournent autour du so-
leil. En 1610, Galilée publie son Sidereus Nuncius (Messager des étoiles), dans lequel 
il annonce sa découverte des quatre lunes de Jupiter et des phases de Vénus. Ces 
faits réfutent le modèle géocentrique. La découverte par Kepler des lois empiriques 
du mouvement des planètes (1609-1619) a transformé les orbites circulaires de Co-
pernic en orbites elliptiques, qui prédisent plus précisément la position des planètes. 
C’est ainsi que le modèle héliocentrique a supplanté le modèle géocentrique. 

Le décalage vers le rouge est un phéno-
mène astronomique de décalage vers les 
grandes longueurs d’onde des raies spec-
trales et de l’ensemble du spectre — ce qui 
se traduit par un décalage vers le rouge 
pour le spectre visible — observé parmi les 
objets astronomiques lointains. Wikipédia
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Le développement majeur suivant fut lad découverte par William Herschel en 1785 
que la Voie lactée formait un disque d’étoiles avec le soleil en son centre. Le modèle 
héliocentrique a donc été élargi pour inclure cette «  galaxie  » d’étoiles. (Le sens mo-
derne du mot «  galaxie  » n’est apparu que dans les années 1930, lorsqu’il a commen-
cé à être utilisé à la place de «  nébuleuse  »). Ce modèle a été supplanté en 1918 par 
le modèle galactocentrique, lorsque Harlow Shapley a montré que le centre de notre 
galaxie en forme de disque se trouvait à des dizaines de milliers d’années-lumière de 
nous. À peu près à la même époque, Einstein a publié en 1917 sa théorie d’un univers 
statique sans centre et d’un espace-temps incurvé, fondée sur sa théorie de la relati-
vité générale. Cette théorie a incité d’autres personnes à trouver des solutions alter-
natives aux équations du champ gravitationnel d’Einstein. Parmi celles-ci, Alexander 
Friedmann a trouvé en 1924 une solution pour un univers en expansion sans centre. 
Lorsque Edwin Hubble a découvert la relation entre le décalage vers le rouge et la dis-
tance en 1929, on s’est vite rendu compte que l’univers en expansion de Friedmann 
pouvait expliquer ce phénomène. Le modèle d’expansion de Friedmann est à la base 
du modèle consensuel actuel de l’univers. Ce modèle suppose que l’univers est en 
expansion continue depuis environ 14 milliards d’années.

 Le Livre d’Urantia nous présente la vision cosmologique du monde d’une civilisa-
tion supérieure : Tout dans l’univers tourne finalement autour du Paradis. Cette idée 
d’un univers tournant n’est pas un modèle en soi ; c’est la prémisse d’un modèle. 
Pour atteindre le statut de modèle cosmologique à notre époque, un modèle doit 
donner une explication scientifique de la relation entre le décalage vers le rouge et la 
distance, à tout le moins. Avant que le modèle en rotation circulaire puisse supplan-
ter le modèle en expansion, il doit pouvoir expliquer certaines observations que le 
modèle en expansion ne peut expliquer. Le but de cet article est de démontrer qu’un 
modèle rotatif basé sur certaines idées clés du livre peut expliquer ce que le modèle 
en expansion explique et aussi ce que le modèle en expansion ne peut pas expliquer.

ii.   la relation Décalage-vers-le-rouge 
— Distance et son explication

        Tracé de la relation vitesse-distance tiré de l’article de Hubble de 1929.

Figure 1 :	vitesse	de	recul	des	galaxies	en	fonction	de	la	distance,	d’après	l’ar-
ticle	de	Hubble.

La découverte par 
Hubble de la relation 
entre le décalage vers 
le rouge et la distance 
marque le début de la vi-
sion moderne du monde 
cosmologique. Hubble 
a mesuré les décalages 
vers le rouge et les dis-
tances de deux douzaines 
de galaxies et a constaté 
qu’il existait une relation 
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linéaire entre eux : les décalages vers le rouge des galaxies augmentent en propor-
tion directe de la distance. L’explication la plus simple du décalage vers le rouge 
est la vitesse d’éloignement, puisque le décalage vers le rouge est égal à la vitesse 
d’éloignement divisée par la vitesse de la lumière, z = v/c. Hubble interprète raisonna-
blement la relation décalage vers le rouge-distance comme une relation vitesse-dis-
tance. La figure 1 est un graphique de cette relation linéaire tiré de son article de 
1929. [1] La vitesse de recul est égale à une constante multipliée par la distance D. 
Cette constante est appelée constante de Hubble. H0 et la relation vitesse-distance 
s’appelle la loi vitesse-distance, v = H0D. L’augmentation proportionnelle de la vi-
tesse avec la distance dans n’importe quelle direction peut être expliquée par l’hy-
pothèse de l’expansion universelle de l’espace, décrite par le modèle d’expansion 
de Friedmann ; l’expansion de l’espace provoque un mouvement de récession dans 
toutes les directions à partir de n›importe quel endroit. 

Au moment de la découverte de Hubble, l’hypothèse de l’expansion universelle 
de l’espace était la seule explication apparente de ce phénomène déroutant. Beau-
coup ont donc présumé qu’elle devait être vraie, même si tout le monde savait que 
l’expansion spatiale était une hypothèse radicalement nouvelle. Hubble fut l’un des 
premiers à souligner la nécessité de vérifier empiriquement sa réalité et il tenta de 
le faire. Grâce à ces efforts, en 1935, il commença à douter que les décalages vers 
le rouge des galaxies étaient causés par la vitesse de recul[2]. [Les vitesses d’éloi-
gnement impliquées par les décalages vers le rouge galactiques lui semblaient trop 
importantes dans de nombreux cas pour être réalistes. De plus, son étude de la 
relation entre la luminosité apparente des galaxies et leurs décalages vers le rouge 
semblait plus compatible avec un univers statique qu’avec un univers en expansion. 
Près de 20 ans après sa découverte, il avait changé d’avis. Il conclut : «  Il semble 
probable que les décalages vers le rouge ne soient pas dus à un Univers en ex-
pansion.   » Il est arrivé à cette conclusion, même s’il a reconnu qu’il n’y avait pas 
d’explication alternative apparente à l›expansion de l›espace. Néanmoins, il était 
persuadé qu’il devait y avoir «  un nouveau principe de la nature  » qui explique la 
relation entre le décalage vers le rouge et la distance. 

La reconnaissance générale de ce besoin de vérification empirique est attestée par 
le fait qu’une demi-douzaine de tests critiques différents ont été conçus depuis 1930 
pour déterminer si l’expansion spatiale est réelle ou non. En 1987, près de 60 ans 
après la découverte de Hubble, un examen de ces tests par Allan Sandage a conclu 
que leurs résultats n’avaient pas apporté «  la preuve ou non que le décalage vers le 
rouge est une véritable expansion.  » [4] Une analyse de 2014 par Martin Lopez-Cor-
redoira des résultats globaux de nombreuses mises en œuvre de ces tests critiques a 
révélé qu’ils ne sont toujours pas concluants ; certains résultats favorisent un univers 
statique, tandis que d’autres favorisent un univers en expansion. [Après presque un 
siècle, la question de savoir si la relation entre le décalage vers le rouge et la distance 
s’explique par l’expansion de l’espace ou par un «  nouveau principe de la nature  » 
dans un univers statique reste ouverte. 

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 
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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 er-
ronés incluant des angles d’observation et d’autres distorsions de l’espace-temps.(12:4.14) 
Le Perfecteur de Sagesse aborde cette question ouverte dans le document 12. 

Il reconnaît que la vitesse de recul provoque le décalage vers le rouge et fait direc-
tement référence à la loi de Hubble sur la vitesse et la distance. «   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.  » (12:4.14) Ce taux d’aug-
mentation de la vitesse en fonction de la distance est une reprise presque mot pour 
mot du taux donné dans l’ouvrage de Hubble de 1936, The Realm of the Nebulae. 
[6] La vitesse de recul d’une galaxie se calcule à l’aide de la loi vitesse-distance . 
Mais le Perfecteur de Sagesse déclare : «   ...Mais cette vitesse apparente de réces-
sion n’est pas réelle ; elle résulte de nombreux facteurs erronés incluant des angles 
d’observation et d’autres distorsions de l’espace-temps   ». (12:4.14) L’interprétation 
de la vitesse de la relation entre le décalage vers le rouge et la distance est erronée 
; les galaxies ne s’éloignent pas en raison du mouvement d’expansion de l’espace. 

En ce qui concerne ces «  distorsions spatio-temporelles  », il déclare au para-
graphe suivant que «  la plus grande de toutes ces distorsions  » est associée aux 
niveaux d’espace, qui tournent autour du Paradis dans des directions alternées. À 
première vue, cela semble impliquer que la contre-rotation des niveaux d’espace est 
la principale explication de la relation entre le décalage vers le rouge et la distance. 
Mais la contre-rotation produit des décalages vers le rouge dans une direction et des 
décalages vers le bleu dans la direction opposée. Ce mécanisme ne peut pas expli-
quer pourquoi les décalages vers le rouge des galaxies augmentent systématique-
ment en proportion de la distance dans toutes les directions. Il doit y avoir quelque 
chose d’autre associé aux niveaux d’espace qui cause les décalages vers le rouge ga-
lactiques. Mais il ne donne pas plus de détails sur ce qui, dans les niveaux d’espace, 
provoque cette «  distorsion spatio-temporelle  ». 

Du point de vue de l’astrophysique, il existe trois types de causes de décalage vers 
le rouge qui peuvent contribuer aux décalages vers le rouge galactiques : cosmolo-
gique, Doppler et gravitationnel. Le décalage vers le rouge cosmologique est causé 
par la récession de l’expansion de l’espace 
universel. Le décalage Doppler est dû à une 
vitesse de recul dans l’espace. Le décalage 
vers le rouge gravitationnel est un effet de 
la dilatation du temps gravitationnel qui est 
causée par le potentiel gravitationnel. Cette 
dernière cause est décrite par la relativité 
générale et se produit partout où il y a une 
différence de potentiel gravitationnel entre 
deux endroits. Parmi ces trois causes, seul 
le décalage vers le rouge gravitationnel 
pourrait être une explication possible, car le 
potentiel gravitationnel est indépendant du 

En physique classique, le champ gravi-
tationnel ou champ de gravitation est 
un champ réparti dans l’espace et dû à la 
présence d’une masse susceptible d’exer-
cer une influence gravitationnelle sur tout 
autre corps présent à proximité (immé-
diate ou pas).
En physique classique, l’énergie poten-
tielle gravitationnelle est l’énergie po-
tentielle associée au champ gravitationnel. 
Son interprétation la plus naturelle est liée 
au travail qu’il faut fournir pour déplacer 
un objet plongé dans un champ gravita-
tionnel. 
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mouvement. Il est également indépendant de la direction, car le potentiel gravita-
tionnel produit un champ gravitationnel à symétrie sphérique dont l’intensité varie 
avec la distance. Et le Perfecteur de Sagesse pourrait faire indirectement référence à 
cette possibilité en associant les décalages vers le rouge des galaxies à la révolution 
gravitationnelle des galaxies autour du Paradis. 

La dilatation du temps est le ralentissement de la vitesse à laquelle le temps passe. 
Aussi étrange et contre-intuitif que soit ce 
phénomène, il a été minutieusement testé 
et confirmé au cours du siècle dernier. À titre 
d’exemple pratique, les effets de la dilata-
tion du temps doivent être pris en compte 
dans le système de positionnement global, 
qui ne fonctionnerait pas sans tenir compte 

de cet effet relativiste. S’il n’y avait pas de correction pour la dilatation du temps, les 
positions calculées par le GPS seraient faussées d’environ 11 kilomètres par jour, soit 
plus d’un quart de mile par heure. Le phénomène de dilatation du temps est décrit 
à la fois dans la relativité restreinte et dans la relativité générale.

Dans la relativité restreinte (1905), le temps ralentit, se dilate, sur un corps en 
mouvement lorsque la durée d’un événement se produisant sur ce corps est me-
surée par un observateur immobile. Un événement qui prend une seconde pour 
se produire dans un cadre fixe prend plus d’une seconde pour se produire dans un 
cadre mobile, lorsque sa durée est mesurée à partir du cadre fixe. L’effet de la dila-
tation du temps est comparable à la lecture de l’enregistrement vidéo d’un événe-
ment au ralenti, au lieu du mouvement normal, qui consomme plus de temps pour 
l’observateur. Si un atome vibre à une fréquence de 10 milliards d’oscillations par se-
conde dans un cadre de repos, il faut plus d’une seconde à un observateur immobile 
pour compter ce nombre d’oscillations d’un atome dans un cadre en mouvement. 
La dilatation du temps fait que la fréquence de la lumière émise par un objet en 
mouvement est plus basse ou décalée vers le rouge lorsque la lumière est observée 
par un observateur fixe. 

Dans la relativité générale (1915), la dilatation du temps se produit lorsqu’il existe 
une différence de potentiel gravitationnel entre deux endroits. Le passage du temps 
ralentit, se dilate, dans un potentiel gravitationnel plus fort. La dilatation du temps 
gravitationnel entraîne un décalage vers le rouge de la lumière émise par un objet 
se trouvant dans un potentiel gravitationnel plus fort, lorsqu’elle est observée dans 
un potentiel gravitationnel plus faible. Par exemple, la lumière émise par la surface 
du soleil est décalée vers le rouge d’environ deux parties par million lorsqu’elle est 
observée à la surface de la terre. Ce décalage se produit parce que le potentiel gra-
vitationnel à la surface du soleil est plus fort qu’à la surface de la terre ; le temps est 
dilaté à la surface du soleil par rapport au temps à la surface de la terre, en raison 
de la différence des potentiels gravitationnels. (Ce phénomène a été prédit pour 
la première fois par Einstein dans un article de 1907 sur la relativité restreinte). La 
dilatation gravitationnelle du temps peut être décrite comme une «  distorsion spa-
tio-temporelle  », pour reprendre l’expression du Perfecteur de Sagesse.

 Le terme dilatation du temps désigne un 
effet de la relativité restreinte selon lequel 
l’intervalle de temps entre deux événe-
ments mesuré dans un référentiel inertiel 
quelconque est toujours supérieur à l’in-
tervalle de temps mesuré dans le référetiel 
inertiel
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En définitive, toutes les galaxies sont en révolution gravitationnelle autour du 
Paradis. Le potentiel gravitationnel d’une galaxie change en fonction de sa distance 
au Paradis, et ce changement de potentiel provoque un décalage spectral de sa 
lumière. Cependant, le problème avec cette idée est que les galaxies de l’espace 
sont plus éloignées du Paradis que nous et seraient situées dans des potentiels gra-
vitationnels relativement plus faibles, de sorte que leur lumière serait décalée vers 
le bleu, au lieu d’être décalée vers le rouge. Dans l’exemple ci-dessus, nous serions 
dans la position du soleil et les galaxies lointaines seraient dans la position de la 
terre. Cela éliminerait le décalage vers le rouge gravitationnel comme explication 
possible, à l’exception du fait que le livre indique qu’il existe deux types de gravité 
: la gravité linéaire et la gravité absolue. 

La gravité linéaire ou locale fait référence à la loi de la gravité de Newton, qui est 
inversement proportionnelle au carré de la distance. (cf. 42:11.5) La gravité absolue 
ou paradisiaque est directement proportionnelle à la distance.

La présence universelle de l’Absolu Non Qualifié semble être équivalente au concept d’une 
infinité potentielle d’extension de la gravité, une tension élastique de la présence du Para-
dis. Ce concept nous aide à saisir le fait que tout est attiré vers le Paradis. L’illustration est 
grossière mais néanmoins utile. (11:8.9) (c’est nous qui soulignons)

Cette idée de gravité absolue vient de sa comparaison par le Perfecteur de Sa-
gesse à «  une tension élastique de la présence du Paradis  ». Ce concept nous aide 
à saisir le fait que tout est attiré vers le Paradis. «  (11:8.9) En se basant sur cette ana-
logie avec la tension élastique, la force de la gravité absolue peut être décrite par la 
loi de Hooke F = kx.. La force F  de tension élastique est égale à une constante de 
force  multipliée par une distance x de déplacement depuis une position d’équilibre, 
qui serait le Paradis dans cette analogie. Les galaxies de l’espace extérieur sont plus 
éloignées du Paradis et, sous l’effet de la gravité absolue, sont situées dans des po-
tentiels gravitationnels plus forts, ce qui signifie que leur lumière serait décalée vers 
le rouge. Le décalage gravitationnel causé par la gravité absolue pourrait expliquer 
la relation entre le décalage et la distance.

Ce concept de gravité absolue en tant que force centrale directement propor-
tionnelle semble être révélé, car il est complètement différent de la gravité linéaire 
de Newton. Il a été considéré comme tel dans un article donné lors du symposium 
scientifique de 2019 sur la loi de la gravité absolue. [7] Cet article montre qu’une 
force calquée sur la loi de Hooke est cohérente avec les preuves soutenant les dé-
clarations du livre concernant certaines structures cosmiques identifiables et leurs 
comportements. Il conclut que l’existence de la gravité absolue peut être raison-
nablement déduite de ces preuves. Cependant, ce type de raisonnement par infé-
rence ne conduit pas nécessairement à des conclusions vraies. Un exemple en est 
l’inférence selon laquelle l’expansion de l’espace est à l’origine de la relation entre 
le décalage vers le rouge et la distance, ce qui est raisonnable mais incorrect. La 
faiblesse fondamentale du modèle d’expansion est l’absence de preuve concluante 
de la réalité de l’expansion spatiale, dont dépend l’ensemble du modèle. Il existe 
une faiblesse fondamentale similaire dans un modèle statique, due à l’absence de 
preuve concluante de la réalité de la gravité absolue. Mais il s’avère que cette fai-
blesse du modèle statique peut être surmontée. 
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iii.   la Découverte par newton De Deux formes  
De la loi De la pesanteur

À la suite de cet article de 2019, l’idée s’est imposée que la comparaison de la 
gravité absolue avec la force de tension élastique, pour laquelle il existe une loi 
connue, pourrait indiquer que nous savons déjà quelque chose sur cette forme de 
gravité. Cette pensée était également suggérée par le fait que la révélation de la 
gravité absolue semblerait violer «  les lois de la révélation... [et] leur proscription 
de la transmission d’une connaissance non acquise ou prématurée. »   (101:4.1) Ré-
véler cette loi physique qui régit l’univers entier semblerait entrer dans la catégorie 
des connaissances scientifiques non acquises. En recherchant ce que l’on sait de la 
gravité et qui pourrait être pertinent pour cette idée de tension élastique, un fon-
dement plus certain de la gravité absolue a finalement été trouvé dans les Principia 
de Newton (1687). 

On ne l’apprécie généralement pas, car on le remarque rarement, mais Newton 
découvre en fait deux formes distinctes de la loi de la gravité. 

1. En dehors de la surface d’un corps céleste, la gravité varie inversement au 
carré de la distance. a ∝ 1/r2

2. Mais à l’intérieur de la surface d’un corps céleste, la gravité varie directe-
ment avec la distance, c’est-à-dire qu’elle se comporte comme la force de 
tension élastique.a ∝ r

Plus de vingt ans avant la publication des Principia, Newton savait que la troi-
sième loi du mouvement planétaire de Kepler ne pouvait s’expliquer que par une 
force qui «  doit être réciproquement égale aux carrés des distances des centres 
autour desquels ils tournent  ». [8] Mais il n’était pas certain que cette force au carré 
inverse soit déterminée par la distance exacte entre les centres des corps ou si ce 
n’était qu’une approximation. Dans le livre III, proposition VIII, il discute de ce pro-
blème avec lequel il a lutté pendant deux décennies.

Après avoir constaté que la force de pesanteur d’une planète entière provenait et se com-
posait des forces de pesanteur de toutes ses parties, et qu’elle était , pour chacune d’elles, 
en proportion inverse du carré de la distance qui la séparait de la partie, je doutais encore 
que cette proportion inverse du carré de la distance fût exacte ou presque exacte dans la 
force totale composée de tant de forces partielles ; Car il se pouvait que la proportion qui 
se vérifiait avec assez de précision à de plus grandes distances fût loin de la vérité près de 
la surface de la planète, où les distances des particules sont inégales, et leur situation dis-
semblable. [9]

Newton savait que la gravité d’une planète est une force quadratique inverse qui 
varie avec la distance au centre pour les grandes distances. Il savait également qu’il 
s’agissait du résultat de la combinaison des forces inverses provenant de toutes 
les particules qui composent la planète. La difficulté était qu’il ne pouvait pas voir 
exactement comment la force totale de la planète entière était liée de manière co-
hérente au centre près de la surface d’une planète. 
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Figure 2 : Le problème de la combinaison des forces d’attraction des parties

On peut suggérer la nature de ce problème en considérant deux particules A et B 
de même masse M situées sur les côtés opposés de la surface d’une sphère. La force 
quadratique inverse  aAP entre A et P est beaucoup plus faible que la force aBP  entre B 
et P, car la distance AP est beaucoup plus grande que BP. La masse totale des deux 
particules 2M et la somme de leurs forces aSUM sur P sont connues, ce qui permet 
de calculer la distance correspondante PS’. Cette distance varie avec le rapport PB/
SB, et la distance variable PS’ est toujours inférieure à la distance PS’ au centre de 
la sphère.  Lorsque  PS’<PS  est plus de 12 fois supérieur à SB, PS’est supérieure à 
99 % de PS mais n’est jamais exactement égal à celui-ci. Lorsque PB est inférieur à 
SB, PS’ est toujours inférieur à 67 % de PS. La proportion inverse du carré mesurée 
à partir du centre est «  très éloignée de la vérité près de la surface de la planète, où 
les distances des particules sont inégales.  » 

Newton résout finalement ce problème insoluble au printemps 1685 grâce à une 
série de preuves géométriques remarquables. Ces théorèmes démontrent que la 
force de gravité exercée par un corps sur une particule extérieure agit comme si la 
masse totale de toutes ses parties était concentrée en un seul point au centre exact 
du corps. Cela prouve que la proportion inverse du carré est vraie près de la surface 
de la planète, ainsi qu’à de grandes distances. L’union des forces exercées par les in-
nombrables parties du corps sur une particule extérieure se concentre en une force 
centripète agissant à partir du centre exact. 

Dans son livre sur les Principia, le célèbre physicien S. Chandrasekhar souligne 
l’importance singulière de cette solution pour l’ensemble de l’œuvre de Newton. Il 
n’est pas exagéré de dire que l’ensemble de la mécanique céleste issue des Prin-
cipia repose sur cette solution. Il cite les remarques faites par J. W. L. Glaisher, pré-
sident de la Royal Astronomical Society, lors de la célébration du bicentenaire de la 
publication des Principia en 1867. Glaisher souligne ce que cette découverte a dû 
signifier pour Newton.

[En 1684, il ignorait que le soleil et la terre exerçaient leur attraction comme s’ils n’étaient 
que des points. Combien ces propositions ont dû paraître différentes aux yeux de Newton 
lorsqu’il s’est rendu compte que ces résultats, qu’il avait cru n’être qu’approximativement 
vrais, lorsqu’ils étaient appliqués au système solaire, étaient vraiment exacts ! [8] 

Chandrasekhar cite une lettre de juin 1686 de Newton à Edmund Haley qui montre 
que Newton attachait la plus grande importance à ces résultats.

Je n’ai jamais étendu la proportion dupliquée plus bas par rapport à la surface de la terre, 
et avant une certaine démonstration que j’ai trouvée l’année dernière, j’ai soupçonné 
qu’elle n’atteignait pas assez précisément si bas ; et par conséquent dans les doctrines des 
projectiles, je ne l’ai jamais utilisée ni considérée les mouvements [des] cieux. [8]
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Le problème que Newton a rencontré avec la force de l’inverse du carré près de 
la surface de la terre l’a découragé de l’appliquer aux mouvements célestes. Les 
trajectoires des corps célestes devraient être décrites exactement par les mathéma-
tiques, puisque la doctrine des projectiles (balistique) décrit exactement le mouve-
ment des objets dans la gravité de la terre près de sa surface. Il a trouvé la solution à 
ce problème en distinguant la nature de la force de gravité au-dessus et au-dessous 
de la surface de la terre. C’est cette distinction qui l’amène à découvrir deux formes 
de gravité.

Newton élabore des théorèmes en tenant compte de cette distinction, qui se 
reflètent dans les constructions géométriques qu’il utilise, illustrées à la figure 3. 
Ces théorèmes prouvent de manière concluante que la force de gravité exercée 
par un corps céleste au-delà de sa surface est inversement proportionnelle au 
carré exact de la distance par rapport à son centre. En démontrant cela, il prouve 
également de manière concluante que la force de gravité exercée sur une parti-
cule à l›intérieur de la surface d›un corps céleste est directement proportionnelle 
à sa distance exacte par rapport au centre. Ces preuves géométriques constituent 
le célèbre théorème de la coquille de Newton.

Figure 3 : Constructions	géométriques	pour	le	théorème	de	la	coquille	de	
Newton

         Proposition 70                                    pour les propositions 71 et 72

En se basant sur les lois du mouvement planétaire de Kepler, Newton postule 
qu’une force d’attraction en forme de carré inverse agit depuis chaque particule 
de matière. Dans la proposition 70, il suppose qu’il existe une coquille sphérique 
très fine composée de nombreuses particules de ce type et place une particule 
unique quelque part à l›intérieur de cette coquille vide, en un point P. Il prouve 
que la somme des attractions de toutes les particules de cette coquille ne pro-
duit aucune force nette sur cette particule unique.(a = 0) . Toute attraction nette 
de celle-ci dans une direction est annulée par une attraction nette égale dans la 
direction opposée ; la force de gravité est effectivement annulée à l’intérieur de la 
surface de la coquille. 

Le théorème de la proposition 71 prouve qu’une particule située à l’extérieur de 
cette coquille creuse en un point P est attirée vers le centre de la coquille par une 
force qui est inversement proportionnelle à PS au carré. (a ∝1/r2 ) Il s’agit d’un résul-
tat surprenant, auquel Newton a déclaré plus tard qu’il ne s’attendait pas. La somme 
des forces exercées par toutes les particules composant la coquille sur P est diffé-
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rente de la force de la masse totale de ces particules agissant depuis le centre exact 
sur P. La même relation inversement proportionnelle est valable pour une particule 
P à l›extérieur d›une sphère solide de matière, comme le prouve la proposition 74 : 
Une particule extérieure est attirée vers le centre d’une sphère solide par une force 
qui est inversement proportionnelle à PS au carré. 

La proposition 72 traite de la force de gravité sur une particule à l›intérieur d›une 
sphère solide de matière. Elle prouve qu’une particule en un point P à l›intérieur 
de la sphère est attirée vers le centre par une force qui est directement proportion-
nelle à PS. (a ∝ r) La nature de la gravité change sous la surface, parce que par la 
proposition 70, la masse au-delà de la distance interne PS n’exerce aucune force 
nette sur la particule P. La particule est seulement attirée par la masse à l’intérieur 
de la distance PS (proposition 73) et cette masse est proportionnelle au cube de 
PS. (M ∝ r3 ) Par conséquent, la force de gravité est proportionnelle à la distance 
PS, au lieu d’être inversement proportionnelle à PS2.

Les relations entre ces preuves géométriques peuvent être abordées d’une ma-
nière différente en dérivant l’équation interne de la gravité à partir de l’équation 
de la gravité externe (linéaire). L’accélération exercée par un corps sur une parti-
cule externe est égale à la constante gravitationnelle de Newton G multipliée par 
la masse totale M divisée par le carré de la distance r2 de la particule au centre du 
corps par les propositions 71 et 74.

En vertu des propositions 70 et 73, une particule située à l’intérieur de la surface 
de ce corps est attirée par une masse totale plus petite. La masse M attirant cette 
particule est égale au volume défini par la distance de la particule  du centre multi-
plié par la densité de masse ρ  (lettre grecque rho) du corps.

En substituant le côté droit de cette équation pour la masse totale M dans l’équa-
tion externe (1) donne l’équation interne (2) pour l’accélération.

Cela prouve qu’à la surface d’un corps céleste, l’accélération augmente en pro-
portion directe de la distance par rapport au centre. Cette dérivation démontre 
également qu›à la surface d›un corps céleste, l›accélération des formes interne et 
externe de la gravité est identique, puisque la masse et la distance sont les mêmes 
dans les deux cas. La relation entre ces deux types d’accélération gravitationnelle 
est représentée graphiquement sur la figure 4.

(1)
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      Accélération normalisée à la surface d’une sphère solide 

Figure 4 :	Accélération	centripète	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	d’une	sphère	
avec	une	densité	de	masse	uniforme.

Il y a un changement dans la nature de l’accélération gravitationnelle à la surface 
d›un corps céleste. À l›intérieur de la surface, l’accélération augmente en proportion 
directe de la distance au centre. À l›extérieur de la surface, l›accélération diminue 
de façon inversement proportionnelle au carré de la distance par rapport au centre. 
Le point clé de ce graphique est le suivant : L’équation de la gravité externe n’est 
valable que de la surface à l’infini, et l’équation de la gravité interne n’est valable 
que du centre à la surface. 

iv.   preuve De la loi De la gravité absolue

On peut déduire, de la comparaison de la gravité absolue à une tension élastique 
par le Perfecteur de Sagesse, qu’il s’agit d’une force directement proportionnelle 
décrite par la loi de Hooke. Comme il s’agit d’une déduction, elle n’est pas néces-
sairement vraie. Mais Newton prouve que les formes inversement carrées et di-
rectement proportionnelles de la gravité sont nécessairement vraies par déduction 
géométrique. Cela élimine tout doute raisonnable quant à l’existence d’un type de 
gravité semblable à la force de «  tension élastique  ». 

La dérivation de la forme interne de gravité de Newton à partir de la forme ex-
terne est également cohérente avec la relation mathématique déclarée entre la gra-
vité absolue et linéaire. Le Perfecteur de Sagesse nous dit que les chercheurs en gra-
vité sur Uversa sont capables d’estimer le «  total de la présence de gravité absolue  
» dans l’univers. Il conclut ce paragraphe en disant : «   Ces calculs se réfèrent tous 
à la gravité absolue ; la gravité linéaire est un phénomène interactif qui ne peut être 
calculé qu’en connaissant la gravité réelle du Paradis.  »  (12:3.8) Puisque la gravité 
absolue et la gravité interne sont toutes deux mathématiquement liées à la gravité 
linéaire (externe), elles doivent logiquement être la même chose.
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La gravité absolue et la gravité interne newtonienne ont la même relation avec 
l’espace ; elles sont toutes deux directement proportionnelles à la distance. Elles 
ont également la même relation avec le temps. La gravité absolue (matérielle) agit 
instantanément sur toutes les distances. C’est l’un des «  quatre circuits de gravité 
absolue dans le maître univers.  » (12:3.1) Ceux-ci «  sont des circuits de présence 
absolue et, comme Dieu, sont indépendants du temps et de l’espace.  »  (12:3.6) La 
gravité linéaire (externe) agit aussi instantanément, puisque l’espace pénétré peut 
atténuer cette force mais «   ne peut la retarder.  »  (11:8.3) Newton en conclut que la 
force de gravité doit agir instantanément sur toute distance. Comme elle agit entre 
les centres exacts des corps, s’il y avait un quelconque délai dans la transmission de 
cette force, elle agirait là où se trouvait le centre d’un corps en orbite plutôt que là 
où il se trouve. Il en résulterait des orbites instables, au lieu des orbites planétaires 
stables que l’on observe. Le fait que sa loi de la gravité explique les mouvements 
célestes signifie qu’elle doit agir instantanément entre les centres des corps.

Les philosophes continentaux de l’époque se sont vigoureusement opposés à 
l’idée de Newton selon laquelle la gravité est une force instantanée. Elle contredisait 
l’influente théorie des tourbillons de René Descartes (1644), qui fournissait une expli-
cation philosophique des mouvements planétaires en termes de mécanisme maté-
riel. Des penseurs comme Leibniz et Christiaan Huygens ont accusé Newton d’intro-
duire des forces occultes et métaphysiques dans la science. Selon eux, il doit y avoir 
un support matériel pour transmettre une force matérielle, et il est théoriquement 
impossible pour un mécanisme matériel de transmettre une force instantanément. 
Dans une lettre de 1693 adressée à Richard Bentley, Newton répond à la question 
de savoir si la force de gravité peut être transmise sans contact mutuel. Newton 
écrit qu’il est philosophiquement absurde de supposer qu’un corps puisse agir sur 
un autre en l’absence d’un support reliant les deux. Cela semble correspondre aux 
critiques formulées par Leibniz et Huygens. Mais il ajoute aussitôt : «  La pesanteur 
doit être causée par un agent agissant constamment selon certaines lois ; mais que 
cet agent soit matériel ou immatériel, je l’ai laissé à l’appréciation de mes lecteurs.  
»  Selon le philosophe des sciences Alexandre Koyré, Newton croyait que la gravité 
était une manifestation directe et continue de la puissance souveraine de Dieu dans 
l’univers matériel. (Koyré : Du monde clos à l’univers infini, pub. 1957) 

Einstein a également rejeté l’idée que la gravité agit instantanément, car elle né-
cessite une action à distance sans médiation. Dans la relativité générale, la gravité se 
propage à la vitesse de la lumière sous la forme d’ondes d’énergie gravitationnelle, 
similaires aux ondes d’énergie électromagnétique. Cela soulève une question : Com-
ment la gravité peut-elle unifier un univers en expansion, si sa force se propage à la 
vitesse de la lumière ? Les galaxies situées à la distance de Hubble de 14 milliards 
d’années-lumière (c/H0) s’éloignent actuellement à la vitesse de la lumière et ne sont 
donc plus en contact causal avec notre région de l’espace. L’énergie gravitationnelle 
qu’elles émettent actuellement ne pourra jamais nous atteindre. Le modèle prévoit 
que l›univers a un rayon actuel de 46 milliards d›années-lumière. Les galaxies étant 
uniformément réparties, plus de 95 % de toutes les galaxies de l’univers sont hors de 
toute interaction physique possible avec notre région de l’espace. Si chaque région 
de l’espace est causalement isolée par des délais de temps de presque toutes les 
autres régions de l’espace, comment la gravité peut-elle unifier dynamiquement toute 
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la matière de l’univers ? Comment l’espace-temps peut-il être un collecteur topolo-
gique cohérent généré par la matière, s’il n’est pas unifié causalement par la gravité ? 
Cette question ne se pose pas pour la force instantanée des gravités newtoniennes.

Dans la mesure où la science peut être certaine de quelque chose, on peut affir-
mer avec certitude que la loi interne de la gravité de Newton est une gravité abso-
lue. Elle a donc une signification cosmique qui n’a pas été reconnue auparavant. À 
la suite d’Einstein, un des principaux postulats de la cosmologie moderne est le sui-
vant : L’univers est une sphère finie de matière avec une densité de masse uniforme. 
Ce postulat est cohérent avec la loi de la gravité interne, qui s’applique à toute 
sphère finie ayant une densité de masse uniforme. Dans la théorie newtonienne, le 
potentiel gravitationnel  est égal à l’accélération centripète multipliée par le rayon 
: V = ar. En multipliant l’équation interne de l’accélération (2) par le rayon donne le 
potentiel gravitationnel pour la gravité interne de Newton.

Le potentiel gravitationnel de la gravité interne augmente en puissance avec la 
distance, ce qui signifie que la dilatation du temps gravitationnel et le décalage vers 
le rouge gravitationnel augmentent également avec la distance. C’est le contraire 
du potentiel gravitationnel de la gravité externe, dont la force diminue avec la dis-
tance. (V = GM/r).. Il est théoriquement possible que la loi de la gravité interne 
puisse expliquer la relation entre le décalage vers le rouge et la distance de Hubble.

v.   explications alternatives Des Décalages vers le rouge  
Des galaxies Dans Deux moDèles en expansion

Cette possibilité est envisagée dans un article scientifique séculaire que j’ai publié 
en octobre dernier, intitulé A Static Universe Explanation for the Redshift-Distance 
Relation as an Effect of Gravitational Time Dilation. [Cet article de 2021 démontre 
que le décalage vers le rouge gravitationnel causé par la forme interne de la gravité 
peut expliquer la découverte de Hubble dans un univers statique. Certains points 
clés de cet article sont abordés dans ce qui suit. 

La première section de ce document donne un bref aperçu de l’explication de 
l’expansion spatiale pour la relation entre le décalage vers le rouge et la distance.

Figure 5 :	Décalages	vers	le	rouge	galactiques	dans	le	modèle	d’expansion	de	
Friedmann
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Il faut du temps à la lumière émise par une galaxie pour nous parvenir. Pendant 
ce temps de parcours de la lumière, la galaxie continue de s’éloigner de la distance 
propre r, où elle a émis la lumière, jusqu’à une distance dite de co-mouvement D, 
où elle se trouve maintenant lorsque nous détectons sa lumière. Le décalage vers 
le rouge cosmologique est déterminé par le rapport entre la distance de co-mou-
vement et la distance propre. D/r que l’on appelle le facteur d’échelle. Le facteur 
d’échelle représente l’augmentation de l’unité métrique utilisée pour mesurer la 
distance entre le moment de l’émission et le moment de la détection. C’est cette «  
expansion métrique  » de l’espace qui provoque la longueur d’onde  (lettre grecque 
lambda) de la lumière à augmenter entre le moment où elle a été émise λemit  jusqu’au 
moment où elle est observée  λobsρ

. 

La vitesse de recul de la galaxie à l’instant présent est donnée par la loi vitesse-dis-
tance et est égale à la constante de Hubble multipliée par la distance de déplace-
ment co . -v = H0D  Cette loi est formellement dérivée de la solution de Friedmann 
aux équations du champ gravitationnel d’Einstein. 

Il s’agit de l’équation de définition du modèle d’expansion de Friedmann. Elle 
comprend un «  terme k  » qui quantifie le degré et le type de courbure de l’es-
pace-temps dans l’univers. Dans le modèle de Friedmann, la courbure de l’es-
pace-temps peut donner lieu à des univers «  ouverts  », «  fermés  » ou «  plats  ». 
Dans le cas singulier où il n’y a pas de courbure de l’espace-temps, l’espace est 
«  plat  » et la valeur du terme k est égale à zéro. Ce terme peut être supprimé de 
l’équation de Friedmann, car il a été déterminé au cours des dernières décennies 
que l’espace est «  plat  », c’est-à-dire qu’il ressemble à l’espace non courbé de la 
géométrie euclidienne. En 2018, le satellite Planck a déterminé que l’univers ne 
présentait aucune courbure significative de l’espace-temps[11]. [11] En éliminant 
ce terme de l’équation de Friedmann, on obtient ce que l’on appelle l’équation de 
la densité critique.  

Dans cette remarquable équation, le carré de la constante de Hubble H0
2 est égal 

à une constante, qui comprend la constante gravitationnelle de Newton multipliée 
par la densité de masse uniforme ρ de l’univers. Conceptuellement, le carré de la 
constante de Hubble représente l’énergie de l’expansion de l’espace, qui a été ini-
tiée par un événement de type big bang. Le côté droit de l’équation représente 
l’énergie de contraction de l’espace causée par la gravité d’Einstein. L’équation de la 
densité critique donne une énergie totale de zéro pour le système, c’est-à-dire que 
les énergies d›expansion et de contraction sont égales, de sorte que l’univers conti-
nue de s’étendre jusqu’à ce qu’il atteigne un état de stase. Une valeur récemment 
déterminée de la constante de Hubble est de 73 kilomètres par seconde par méga-
parsec. (73 km/s/Mpc) . Pour cette valeur, l’équation de la densité critique donne une 
densité de masse uniforme de 1 x 10-26 kg/m3 ce qui équivaut à six atomes d’hydro-
gène par mètre cube. 
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Bien que cela ne soit pas mentionné dans cet article, le livre semble soutenir le 
postulat d’Einstein d’une densité de masse uniforme sur les grandes échelles cos-
miques. Un Puissant Messager dit que la température de l’espace n’est pas le zéro 
absolu, parce que la matière répond à «  la présence et à l’action de la gravité  » et 
«  Pratiquement parlant, l’espace n’est pas vide.  » (42:4.6) Il poursuit en disant que 
l’espace le plus proche du vide dans Nébadon contient environ «  cent ultimatons 
- l›équivalent d›un électron - par pouce cube »  . Cela équivaut à 33 atomes d’hy-
drogène par mètre cube. Il semble raisonnable que l’espace le plus vide trouvé dans 
notre région de la Voie lactée ait une densité de masse environ 5,5 fois supérieure à 
la densité de masse à l›échelle intergalactique. 

La deuxième section de l’article passe en revue un «  modèle newtonien en ex-
pansion  » alternatif proposé par Edward A. Milne en 1934. Milne acceptait le pos-
tulat d’Einstein d’une densité de masse uniforme dans l’univers. Il a également ac-
cepté la théorie spéciale de la relativité d’Einstein et l’idée d’un big bang. Mais il 
doute de la réalité de l’expansion de l’espace, arguant qu’il s’agit d’une hypothèse 
inutile dans tous les cas. L’une des prémisses centrales de son article est la suivante 
: «  Des particules en mouvement dans un espace statique donneront les mêmes 
phénomènes observables que des particules stationnaires dans un espace «  en 
expansion  ».  [12] C’est l’idée de base de son explication alternative de la relation 
entre le décalage vers le rouge et la distance. Il démontre qu’un événement de type 
big bang peut être traité comme une explosion de matière dans un espace euclidien 
statique, plutôt que comme une expansion métrique de l’espace dans laquelle la 
matière est emportée par l’espace. 

Figure 6 : décalages	vers	le	rouge	des	galaxies	dans	le	modèle	newtonien	en	
expansion	de	Milne.

Dans le modèle de Milne, les décalages vers le rouge galactiques sont des déca-
lages vers le rouge Doppler, et ils se produisent au moment où la lumière est émise par 
une galaxie qui s’éloigne à une distance propre r. Contrairement au décalage vers le 
haut cosmologique, la longueur d’onde de la lumière ne change pas pendant le temps 
que met la lumière à nous parvenir. Le décalage Doppler est égal à la vitesse d’éloigne-
ment d’une galaxie divisée par la vitesse de la lumière. z = v/c  La loi vitesse-distance 
donne la vitesse d’une galaxie à ce moment du passé où sa lumière a été émise, et 
non sa vitesse actuelle.  v=H0 r  En réarrangeant l’équation du décalage vers le rouge 
de Doppler v = cz  et en remplaçant v par la loi vitesse-distance, on obtient la relation 
distance-décalage de Hubble.
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Le modèle newtonien en expansion peut expliquer la relation entre le décalage 
vers le rouge et la distance par des décalages vers le rouge Doppler, soutenant l’af-
firmation de Milne selon laquelle l’expansion de l’espace n’est pas nécessaire pour 
expliquer cette relation. Milne démontre l’équivalence théorique de son modèle 
avec le modèle de Friedmann en dérivant l’équation de Friedmann de la théorie 
newtonienne. Ce qui suit est une version très brève de cette dérivation qui n’aborde 
que quelques-uns de ses points clés.

Dans l’équation classique d’un système gravitationnel, l’énergie totale (E) du sys-
tème est conservée et est égale à l›énergie cinétique (KE) plus l’énergie potentielle 
(PE) du système.

Il n’y a pas d’espace courbe dans le modèle de Milne. L’équivalent de l›espace 
«  plat  » dans le modèle de Friedmann se produit dans le modèle de Milne lorsque 
l’énergie totale du système est égale à zéro (E = 0). Dans ce cas, l’énergie cinétique 
de la vitesse de recul d’une galaxie à une certaine distance  est égale à son éner-
gie potentielle gravitationnelle à la même distance, et l’expansion de la matière se 
poursuit jusqu’à ce qu’un état de stase soit atteint. En simplifiant et en réorganisant, 
on obtient le potentiel gravitationnel dans le modèle de Milne.

Le carré de la vitesse de recul d’une galaxie est égal à deux fois le potentiel gra-
vitationnel. L’équation (6) est identique à l’équation classique de la vitesse d’échap-
pement. Par le théorème de l’enveloppe de Newton, la masse pour ce potentiel 
est égale à la densité de masse uniforme  multipliée par le volume d’une sphère de 
rayon r. En substituant  ρ(4/3)πr3 pour M dans l’équation (6) ci-dessus :

L’équation (7) est la forme interne de l’équation du potentiel gravitationnel dans le 
modèle de Milne. Elle est égale au double du potentiel gravitationnel pour la gravité 
interne donné dans l’équation (3), puisqu’elle est basée sur la vitesse d’échappement 
(éq. 6). En élevant au carré la relation vitesse-distance dans le modèle de Milne v = 
H0r et en substituant  H0

2r2  pour v2 dans l’équation (7) reproduit l’équation de la den-
sité critique (4).

La dérivation de l’équation de Friedmann par Milne montre que la théorie de la 
gravité de Newton décrit la même relation entre la constante de Hubble et la densi-
té de masse uniforme que la solution de Friedmann des équations de champ d’Eins-
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tein. Cela démontre que la théorie de Newton peut être légitimement appliquée à 
de très grandes échelles cosmiques. 

Des analyses ultérieures de son travail ont validé cette «  dérivation newtonienne  » 
de l’équation de Friedmann[13]. Un article publié en 1965 par C. Callan, R. H. Dicke 
et P. J. E. Peebles conclut que le modèle de Milne est suffisant pour «  une discussion 
tout à fait correcte de la dynamique de l’expansion dans une région où la relativité 
générale et la mécanique newtonienne sont toutes deux également valables  »[14]. 
[14] La relativité générale et la mécanique newtonienne sont également valables dans 
la région d’un champ gravitationnel faible, où les vitesses sont bien inférieures à la 
vitesse de la lumière. L’étendue de la région dans laquelle le modèle de Milne et le 
modèle d’expansion donnent des prédictions très similaires s’étend jusqu’à plusieurs 
milliards d’années-lumière. [15]

vi.   explication Des Décalages vers le rouge Des galaxies  
Dans un moDèle statique

La troisième section de l’article montre que le potentiel gravitationnel de la forme 
interne de la gravité de Newton peut expliquer la relation décalage-vers-le-rouge—
distance dans un univers statique de l’espace euclidien.

Le potentiel gravitationnel est mesuré en unités de vitesse au carré, mais cela 
ne signifie pas nécessairement qu’un corps dans un système gravitationnel a une 
vitesse. Par exemple, un corps au repos à la surface d’une planète en non-rotation 
a un potentiel gravitationnel mais pas de vitesse. Dans ce cas, la vitesse au carré 
représente une densité d’énergie qui est égale à l›énergie potentielle gravitation-
nelle d’un corps divisée par sa masse. v2 = PE/m ; la densité d’énergie est l’énergie 
par unité de masse. Cette idée de densité d’énergie est cohérente avec l’équation 
d’Einstein pour l’équivalence de l’énergie et de la masse E = mc2. La vitesse de la 
lumière au carré est égale à l’énergie totale de travail possible divisée par la masse 
au repos. c2 = E/m . La masse est au repos et ne se déplace pas à la vitesse de la lu-
mière ; c2  représente la densité d’énergie, qui est égale à l›énergie de travail totale 
par unité de masse.

Si les vitesses de recul des galaxies sont apparentes et non réelles, le modèle d’ex-
pansion de Milne devient un modèle statique, et la vitesse au carré dans l’équation 
du potentiel gravitationnel de Milne (7) représente une densité d’énergie, et non 
une vitesse. Dans la théorie newtonienne, la densité d’énergie d’un potentiel gravi-
tationnel est équivalente à une accélération centripète multipliée par une distance 
radiale V = v2 = ar. En effectuant cette substitution pour  dans l’équation (7) montre 
que l’accélération centripète agissant sur une galaxie lointaine est directement pro-
portionnelle à sa distance.

L’accélération centripète de la gravité cosmique (absolue) est double de celle de la 
forme interne de la gravité de Newton, puisqu’elle est dérivée de la densité d’énergie 
qui est égale au potentiel gravitationnel total possible. Décalage vers le rouge  est défini 
comme le rapport de la vitesse sur la vitesse de la lumière z = v/c. En élevant cette équa-
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tion au carré et en la réarrangeant, v2 = c2z2.  En substituant  c2z2. pour la vitesse au carré 
dans l’équation du potentiel gravitationnel total (7), en réarrangeant et en prenant la 
racine carrée des deux côtés, on obtient l’équation du modèle statique pour le décalage 
gravitationnel à distance  ainsi que la relation entre le décalage vers le haut et la distance.

Le décalage gravitationnel vers le rouge causé par la gravité interne (absolue) est 
égal à la racine carrée du rapport du potentiel gravitationnel de Milne (éq. 7) divisé 
par le carré de la vitesse de la lumière. Le terme sous ce premier signe radical est la 
forme interne du terme de la relativité générale qui détermine le degré de dilatation 
du temps gravitationnel (voir paragraphe suivant). La dilatation du temps augmente 
au fur et à mesure que la distance r augmente. Le décalage vers le rouge sur la dis-
tance est égal à la racine carrée du côté droit de l’équation de la densité critique (4) 
divisée par le carré de la vitesse de la lumière. Puisque H0 = √(8πGp/3)  rapport du 
décalage vers le rouge sur la distance est égal à la constante de Hubble sur la vitesse 
de la lumière, ce qui explique la relation linéaire entre le décalage vers le rouge et la 
distance. C’est la même relation  z/r=H0/c que l’on trouve dans le modèle d’expan-
sion de Milne (éq. 5), mais elle est dérivée du potentiel gravitationnel statique au lieu 
du décalage Doppler induit par la vitesse. 

Le décalage vers le rouge gravitationnel est un effet de la dilatation du temps gra-
vitationnel, qui est décrit par une solution statique des équations de champ d’Eins-
tein trouvée par Karl Schwarzschild en 1916. Dans l’équation de Schwarzschild, la 
forme externe du potentiel gravitationnel divisé par la vitesse de la lumière au carré 
(2GM/rc2) est le terme qui détermine le degré de dilatation du temps gravitation-
nel. Sous la loi interne de la gravité, le rapport du temps dilaté  à une distance  par 
rapport au temps non dilaté  moins un, est égal au décalage vers le rouge gravita-
tionnel. 

Il découle de la première égalité de cette expansion de l’équation (9) que la dila-
tation du temps gravitationnel est directement proportionnelle au décalage vers le 
rouge cosmique (gravitationnel), comme le montre l’équation (11).

L’augmentation linéaire de la dilatation du temps avec le décalage vers le rouge 
signifie que l’univers a une structure temporelle. En allant vers l’extérieur, on trouve 
des zones concentriques de temps uniformément dilaté, dans lesquelles le degré de 
dilatation du temps augmente avec le décalage vers le rouge. C’est une conclusion 
extraordinaire. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que l’équation (11) est pré-
dite par le modèle d’expansion ; il existe une relation linéaire entre la dilatation du 
temps cosmique et le décalage vers le rouge cosmologique. Les deux s’expliquent 
par le mouvement d’expansion de l’espace. 
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Cette dilatation du temps a été prédite dès 1939[16]. [Elle a été vérifiée empiri-
quement pour la première fois il y a environ 20 ans à partir des courbes de lumière 
des supernovae de type Ia. Ces courbes de lumière tracent la montée et la descente 
de la luminosité de ces supernovae au cours du temps, qui est de l’ordre d’un mois 
environ. Il a été confirmé que la courbe de lumière d’une supernova à un décalage 
vers le rouge de z a une durée qui est (1 + z)  fois plus longue que celle d’une su-
pernova proche[17]. [La durée de l’explosion de la supernova est plus longue, car la 
dilatation du temps entraîne un ralentissement de tous les processus physiques par 
rapport à notre cadre de référence. L’expansion de l’espace provoque une dilatation 
cinétique du temps qui est proportionnelle au décalage vers le rouge cosmolo-
gique. Dans le modèle statique, le potentiel gravitationnel provoque une dilatation 
statique du temps qui est proportionnelle au décalage vers le rouge cosmologique.

La relation entre le décalage vers le rouge 
et la distance est considérée comme le prin-
cipal élément de preuve à l’appui de l’hy-
pothèse de l’expansion de l’espace. Ces 
preuves soutiennent également la dilatation 
temporelle gravitationnelle et le décalage 

vers le rouge. La température très uniforme du fond diffus cosmologique (FDC), dé-
couvert en 1964, est considérée comme un élément de preuve secondaire qui sou-
tient l’hypothèse de l’expansion de l’espace. Le modèle statique peut également 
expliquer ce phénomène.

Dans le modèle en expansion, la totalité du rayonnement FDC aurait été émise 
environ 380 000 ans après le big bang, lorsque l’univers était rempli d›un plasma 
ionisé opaque dont la température était de 3.000° K (2726 °C), en raison du mou-
vement cinétique des particules subatomiques. Les atomes d’hydrogène se sont 
formés à cette température, et le rayonnement FDC a été émis. Ce rayonnement 
thermique s’est depuis refroidi à 2.725° K (2451° C) en raison de l’expansion de l’es-
pace. Ce changement de température est décrit par une relation linéaire décalage-
vers-le-rouge—FDC-température. 

Le rayonnement du FDC par rapport au décalage-vers-le-rouge z est plus an-
cien et donc sa température t est plus chaude que la température observée de 
T0=2.725 °K (2451° C) par un facteur de (1+z).. Cette relation entre le décalage 
vers le rouge et la température du FDC a été confirmée empiriquement. La tem-
pérature du rayonnement FDC par rapport au décalage vers le rouge peut être 
indirectement mesurée par les niveaux d›énergie de la structure fine atomique que 
ce rayonnement thermique excite : Le champ de rayonnement du FDC augmente 
ces niveaux d’énergie à partir de leur état fondamental de manière prévisible. Les ni-
veaux d’énergie de la structure fine de différents éléments atomiques associés à des 
objets à haut décalage vers le rouge (z ≥~2) montrent que les températures du FDC 
par rapport à ces redshifts sont conformes à la prédiction de T=T0 (1+z). [19][20][21]

Le modèle statique prédit exactement la même relation décalage-vers-le-rouge—
FDC—température (eq. 12). Dans le modèle statique, la température du FDC de   
(2451° C)  est très uniforme partout dans l’univers et est constante dans le temps (dans 

Le fond diffus cosmologique est un 
rayonnement électromagnétique très ho-
mogène observé dans toutes les direc-
tions du ciel et dont le pic d’émission est 
situé dans le domaine des micro-ondes. 
Wikipédia
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le modèle en expansion, elle diminue continuellement dans le temps). Elle est causée 
par le mouvement cinétique des particules, qui ont une densité de masse uniforme 
de 10-26 kg/m3. (cf. 42:4.6) Malgré l’origine continue de ce rayonnement thermique à 
différentes distances, la température observée est très uniforme en raison de trois ef-
fets de relativité du potentiel gravitationnel de la gravité interne (absolue) : le temps, 
la masse et la température relativistes. Ceux-ci sont incorporés dans une expansion de 
l’équation ci-dessous (10). 

Cet article de 2021 démontre que les effets de relativité du potentiel gravita-
tionnel de la gravité interne (absolue) peuvent expliquer la relation décalage-vers-
le-rouge—distance et la température uniforme du rayonnement FDC. Cela établit 
le modèle statique comme une alternative crédible aux modèles d’expansion de 
Friedmann et de Milne. 

vii.   la constante De vitesse angulaire pour  
le moDèle en rotation

L’article sur le modèle statique s’arrête à ce point ; il ne traite pas du type de mou-
vement que la constante de Hubble représente dans ce modèle. Dans les modèles 
d’expansion de Friedmann et Milne, elle représente une vitesse linéaire. Ses dimen-
sions se résolvent en 1 divisé par une unité de temps .

Cette constante de vitesse linéaire donne le taux de récession universelle à partir 
d›un endroit donné en raison de l’expansion de l’espace. Il n’y a pas d’expansion de 
l’espace dans le modèle statique. Néanmoins, la relation entre le décalage vers le 
rouge et la distance dans ce modèle est donnée par le rapport de la constante de 
Hubble divisée par la vitesse de la lumière (équation 9). z/r=H0/c . Le seul mouve-
ment universel possible par rapport à un lieu dans un univers statique est un mou-
vement circulaire. 

Les dimensions d’1 par unité de temps (1/t) sont équivalentes aux dimensions 
de la vitesse angulaire  (lettre grecque oméga), qui a pour unité le radians par unité 
de temps (rad/t). Un radian est le rapport d’un arc de cercle dont la longueur est 
égale au rayon d’un cercle sur le rayon du cercle. Cela fait du radian une unité sans 
dimension, de sorte que les radians par unité de temps se résolvent en 1 par unité 
de temps. Dans le modèle en expansion, la constante de Hubble est une constante 
de vitesse linéaire universelle. Dans le modèle statique, c’est une constante de vi-
tesse angulaire universelle. Pour H0=73 km/s/Mpc, la constante de vitesse angulaire 
équivalente est de w0 = 2.37 x 10-18 rad/sec. Ce passage d’une constante de vitesse 
linéaire à une constante de vitesse angulaire transforme le modèle statique en un 
modèle statique en rotation.

Ce passage à une vitesse angulaire constante découle nécessairement du fait que 
le modèle statique est régi par la force directement proportionnelle de la gravité 
interne (absolue) (équation 8). La force de gravité absolue est décrite par la loi de 
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Hooke. et cette loi de force entraîne un mouvement harmonique simple (MHS). Il 
s’agit d’un type spécifique de mouvement périodique dont la fréquence constante 
est déterminée par la constante de force k. Cette constante est égale à la masse 
m multipliée par le carré d’une constante de vitesse angulaire.   Dans l’équation 
d’énergie potentielle pour le MHS, la constante k peut être remplacée par .

En divisant les deux côtés de cette équation d’énergie potentielle par la masse m, 
on obtient le potentiel - la densité d’énergie - d’un système en mouvement harmo-
nique simple qui est soit en oscillation linéaire, soit en rotation angulaire.

 La densité d’énergie du MHS à r est égale à la densité d’énergie du potentiel 
gravitationnel pour la gravité interne à r donnée par l’équation (3).

Puisque les densités d’énergie sont égales, les côtés droits de ces deux équations 
(3 & 14) peuvent être mis égaux l’un à l’autre et après réarrangement :

La constante de vitesse angulaire au carré est égale au côté droit de l’équation 
de la densité critique (4). Elle est égale au carré de la constante de Hubble, ce qui 
prouve que w0

2 = H0
2. Cela démontre également que le MHS du modèle tournant est 

compatible avec l’équation de densité critique, qui peut en être dérivée. 

Figure 7 : Équations du mouvement dans le modèle en rotation
Les équations du mouvement dans le modèle en 

rotation sont déterminées par la constante de vi-
tesse angulaire . Toutes les orbites autour du Paradis 
sont elliptiques (11:8.2) et suivent «   les contours 
exacts et gigantesques du Paradis «   (15:4.1), qui 
est l’ellipse du modèle. L’ellipse du Paradis a un axe 
semi-majeur (a) de 7 unités et un demi-petit axe (b) 
de 6 unités. (11:2.2) Cela lui donne deux foyers à ± 
3,61 unités du centre sur le grand axe. Le Paradis 
est essentiellement plat avec une profondeur de 0,6 

unité (un dixième du diamètre est-ouest).
Ces orbites elliptiques sont régies par la gravité absolue (interne), qui est propor-

tionnelle à la distance du Paradis. Ce type de force centrale est dirigé vers le centre 
géométrique d’une ellipse, comme l’a prouvé Newton dans le livre I, proposition 10. 
La direction de la force de gravité absolue doit être dirigée vers le Paradis pour être 
cohérente avec la révélation d’époque.
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On peut toujours trouver le Père à cet emplacement central. S’il en bougeait, cela 
précipiterait un pandémonium universel, car c’est à ce centre résidentiel que les 
lignes de gravité convergent en lui depuis les confins de la création.(11:1.4)   

On peut se demander s’il existe un autre type de gravité qu’une gravité direc-
tement proportionnelle qui peut agir de cette manière. La réponse définitive est 
non. En 1873, le mathématicien français Joseph Bertrand a développé une preuve 
analytique, connue sous le nom de théorème de Bertrand, qui considère tous les 
types possibles de force centrale pouvant produire des orbites périodiques stables. 
Il démontre de manière concluante qu’il n’y a que deux types qui peuvent produire 
ces orbites : Celle qui varie inversement au carré de la distance et celle qui varie 
directement avec la distance. Puisque «  les lignes universelles de gravité provenant 
des extrémités de la création  » convergent vers le Paradis, la gravité absolue ne 
peut être qu’une force centrale directement proportionnelle.

La force directement proportionnelle de la gravité absolue provoque le MHS qui 
est régi par une constante de vitesse angulaire. Les équations de base du mouve-
ment pour le MHS du modèle en rotation sont déterminées par :

1. L’accélération centripète est une fonction de la distance. a = w0
2 r

2. La vitesse orbitale est fonction de la distance.  v = w0 r

3. Position orbitale et distance en fonction du temps : t:

 4.   La période orbitale est fonction de la vitesse angulaire. T=2π/w0

Dans le cadre du MHS, toutes les orbites ont la même période de révolution, 
quelle que soit la distance par rapport au centre géométrique de l’orbite. Pour une 
vitesse angulaire constante de w0=2.37 x 10-18)  rad/s, toutes les orbites autour du 
Paradis ont la même période de révolution de 84,2 milliards d’années.

L’idée d’un univers en rotation, glanée à partir de certaines idées clés du Livre 
d’Urantia, peut être développée en un modèle scientifique basé sur une théorie et 
des connaissances physiques bien établies. Ce modèle peut expliquer la relation 
entre le décalage vers le rouge et la distance et la température hautement uniforme 
du FDC de manière aussi crédible que le modèle d’expansion. En fait, il devrait 
être considéré comme plus crédible, puisque Newton prouve que la gravité interne 
(absolue) est une loi universelle, alors que la réalité de l’expansion de l’espace n’est 
toujours pas confirmée. Puisque les deux modèles peuvent expliquer ces corpus de 
données primaires et secondaires, la détermination du modèle correct dépend de la 
capacité de chacun à expliquer d’autres types de preuves d’observation.

Le modèle en rotation prédit un taux de rotation w0 pour l’univers. Puisque des 
niveaux d’espace voisins tournent dans des directions opposées, cette rotation est 
potentiellement détectable. Le modèle d’expansion ne fait pas une telle prédic-
tion. Cependant, cette vitesse angulaire semble être trop faible pour être mesurée 
actuellement (0,016 mas/an or 4.3 x 10-9)  degrés/an). ).
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Le livre décrit des concentrations de galaxies disposées de façon concentrique 
sur un plan universel. La dynamique de révolution gravitationnelle universelle peut 
expliquer l’organisation planaire de la matière aux grandes échelles cosmiques, car 
cette dynamique se produit par rapport à un axe universel. Le vecteur du moment 
angulaire d’une masse en rotation est le long de l’axe de sa rotation et «  ... la gravité 
agit toujours préférentiellement dans le plan perpendiculaire à la masse...  » (11:8.9) 
D’autre part, l’expansion de l’espace provoque la dispersion universelle de la ma-
tière de chaque point dans toutes les directions. Cette dynamique ne peut aboutir à 
l’organisation planaire de la matière aux grandes échelles cosmiques.

Le document de 2019 sur la loi de la gravité absolue identifie deux grandes 
structures planes qui correspondent au superunivers et aux premiers niveaux de 
l’espace extérieur[7]. [Elles sont brièvement examinées ici et une troisième struc-
ture planaire beaucoup plus grande est identifiée.

viii.  iDentifier le niveau spatial Du superunivers

Figure 8 :	Plan	gravitationnel	du	maître	univers

Il existe six niveaux spa-
tiaux elliptiques centrés sur 
l’île du Paradis. Ils sont dis-
posés concentriquement 
sur le plan gravitationnel du 
maître univers. (12:1.4-9) Ces 
niveaux spatiaux ne sont pas 
représentés à l’échelle sur la 
figure 8, car chaque niveau 
spatial est 100 fois plus grand 
que celui qu’il englobe. Ceci 
est une déduction basée sur 
la largeur des zones tampons 
(12:1.14-15) entre les niveaux 
d’espace. La direction et 
l’orientation absolues dans 
le maître univers sont déter-
minées par le Paradis, qui est 
plus long dans la direction 
nord-sud que dans la direc-
tion est-ouest.

 Ces différences de dimensions de l’Ile, jointes à son statut stationnaire et à une 
plus forte pression de radiation d’énergie-force à l’extrémité nord de l’Ile, permettent 
d’établir une direction absolue dans le maitre univers.(11:2.3)

La figure 8 est une vue polaire de la surface du Paradis supérieur, le nord du Para-
dis pointant vers la droite.  

(SU SL : Super Univers Space Level = NE SU : niveau d’espace 
des super univers ; OSL : outer space level = NEE : niveau 
d’espace extérieur en français. & Buffer Zone = zones tampon. 
[Note du traducteur]
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Figure 9 : Le	graphique	du	niveau	d’espace	du	superunivers
Le niveau elliptique de 

l’espace du superunivers est 
«   divisé en sept segments 
stupéfiants «   disposés au-
tour du Paradis, comme le 
montre la figure 9. (15:0.2) 
Uversa est le monde siège 
de notre superunivers d’Or-
vonton et est situé près du 
centre de son «   segment 
d’espace «   en forme de coin. 
«  (15:7.1) Uversa se trouve à 
plus de 200.000 mais à moins 
de 250.000 années-lumière 
de nous. (32:2.11) D’après la 
géométrie de notre niveau 
spatial, la distance r d’Uversa 
au Paradis est 2,3 fois la plus 

courte distance d d’Uversa à la ligne de frontière radiale du segment spatial d’Or-
vonton.  (r=d/sinθ=2.3d;  for θ=25.7°)

Figure 10 :	La	densité	des	galaxies	autour	des	mondes	du	QG	 
forme	un	noyau	central

 
(Kernel = noyau ; Central core = noyau central ; inner zone = zone intérieure ; outer zone =z one 

extérieure)

Les galaxies d’Orvonton orbitent autour d’Uversa (15:3.13) et le même schéma 
devrait se vérifier dans les six autres superunivers. (Figure 10) Ces sept concentra-
tions de galaxies autour des mondes-sièges forment un anneau elliptique dense de 
galaxies, que l’on peut appeler le noyau central. La région située entre les frontières 
extérieures du noyau central et le niveau spatial du superunivers peut être appelée 
la zone extérieure. La région située à l’intérieur de la frontière intérieure du noyau 
central peut être appelée zone intérieure.
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Figure 11 : Le	groupe	local	de	galaxies	est	la	partie	centrale	d’Orvonton.

La Voie lactée (VL) est 
un membre d’un amas 
de galaxies appelé le 
Groupe local. Il a été 
reconnu pour la pre-
mière fois par Hubble 
en 1936, qui a identifié 
onze galaxies comme 
membres.

 [En juin 2019, un to-
tal de 99 galaxies ont 
été identifiées comme 
membres définitifs de 
ce groupe. Ces galaxies 
membres sont énu-
mérées dans l’annexe 
de La loi de la gravité 
absolue. Au cours de 
près d’un siècle, il a été 
confirmé que cet amas 
de galaxies est lié par 
la gravité et qu’il se dé-

place ensemble comme un tout ; partout où va la Voie lactée, toutes les autres ga-
laxies du Groupe local vont.] 

La Voie lactée est au près du centre d’Orvonton : «   Le vaste système étoilé de 
la Voie Lactée représente le noyau central d’Orvonton. (15:3.1) Tout dans Orvonton 
tourne autour d’Uversa et de la Voie Lactée (15:3.13). Tout doit donc être lié gravi-
tationnellement à la Voie Lactée, «   le noyau central d’Orvonton «  . Puisque les ga-
laxies du Groupe Local sont gravitationnellement liées à la Voie Lactée, qui tourne 
avec Uversa autour du Paradis (15:3.14), ces galaxies doivent également tourner 
autour du Paradis. Par conséquent, le Groupe Local de galaxies doit être la partie 
centrale du superunivers d’Orvonton. Cette conclusion est cohérente avec la décla-
ration suivante : «   Sur les dix divisions majeures d’Orvonton, huit ont été grossière-
ment identifiées par les astronomes urantiens. «   (15:3.4) La date donnée pour cette 
déclaration de 1934 (31:10.22) est proche de 1936, date à laquelle Hubble a publié 
sa découverte qu’il y a au moins onze galaxies dans le Groupe Local. 

Le Groupe local a un rayon de ~4±0.5  millions d’années-lumière (Mal), bien qu’il 
existe des estimations allant de 5 Mal à 3,5 Mal. En supposant que le rayon de 
4 Mal du Groupe Local est la distance la plus courte entre Uversa et la ligne de 
frontière radiale d’Orvonton, la distance entre Uversa et le Paradis devrait être 2,3 
fois plus grande, soit 9,2 Mal, selon la carte révélée du grand univers. La distance 
jusqu’à la frontière la plus éloignée du niveau spatial du superunivers devrait alors 
être d›environ 27,6 Mal. Ainsi, les galaxies des six autres superunivers devraient se 
trouver à environ 32 Mal de nous.  



Un noUveaU modèle d’Univers  — GeorGes l. Park 

67
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

Figure 12 : Carte	du	ciel	global	montrant	les	galaxies	à	des	distances	com-
prises	entre	5	et	32	Mal.		

  En 2018, une 
recherche dans la 
base de données 
extragalactiques 
de la NASA pour 
toutes les galaxies 
distantes de plus 
de 5 Mal et de 
moins de 32 Mal 
a donné 5 162 
galaxies. Plus des 
deux tiers, soit 3 
705 galaxies, sont 
concentrées dans 

une ceinture de 75 degrés de longitude qui longe l’équateur céleste. Ces galaxies 
ont été identifiées par l’étude du décalage-vers-le-rouge galactique à 2 degrés de 
champ menée entre 1997 et 2002. La boîte qui délimite cette ceinture est la fenêtre 
de l’étude 2dF.

Figure 13 : Vue	polaire	de	3	705	galaxies	2dF	
La figure 13 est une 

vue polaire de ces 3 
705 galaxies sur le 
plan équatorial qui les 
montre étalées en éven-
tail. Le contour de la 
zone d’étude de 2dF 
sur le plan équatorial est 
montré jusqu’à 32 Mal. 

Toute concentration 
de galaxies dans la zone 
étudiée deviendra appa-
rente si les galaxies où 
la densité galactique est 
inférieure à un certain 
minimum sont filtrées. 
Le fait de tracer unique-
ment les galaxies dont 
la densité est supérieure 
à un certain minimum 
devrait révéler le noyau 

central, où la densité galactique est plus importante. Le filtrage des galaxies où 
la densité est plus faible peut être comparé à une radiographie des données ; le 
«  négatif photographique  » qui en résulte montre les endroits où la densité de la 
matière est plus grande et «  bloque  » davantage les «  rayons X  ».  
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Figure 14 : Vue	polaire	de	2	341	galaxies	-	Filtre	de	densité	d’au	moins	85	gal/
Mpc	3

La figure 14 est un tracé 
des seules galaxies dont la 
densité galactique est d’au 
moins 85 galaxies par mé-
gaparsec cube. Elle montre 
une concentration dense 
de galaxies formant une 
structure en arc de cercle à 
gauche du Groupe local. La 
relation dynamique entre 
cette région de forte densi-
té galactique et le Groupe 
local devient évidente 
lorsque l’on compare ce 
tracé à un graphique du 
grand univers. 

Figure 15 : Le	noyau	central	du	superunivers	Niveau	spatial	:	85	gal/Mpc	3

La superposition de la 
carte du grand univers à 
l›échelle du rayon le plus 
court de 3,9 Mal pour Or-
vonton montre une bonne 
correspondance entre cet 
arc de galaxies et le noyau 
central du niveau spatial du 
superunivers. Le centre de 
cette structure elliptique en 
forme d’anneau se trouve à 
9 Mal de nous, ce qui est 
cohérent avec les 9,2 Mal 
attendus pour le Paradis. 
La densité des galaxies à 
l’intérieur de cet anneau est 
environ neuf fois supérieure 
à la densité moyenne à 32 
Mal. La bonne correspon-
dance de cette structure 
cosmique avec le noyau 
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central du niveau spatial du superunivers est une preuve relativement concluante de 
son existence. 

Figure 16 :	La	frontière	extérieure	du	superunivers	Niveau	spatial	:	20	gal/Mpc	3

En abaissant la densité 
galactique minimale de 85 
à 20 gal/Mpc3, on obtient 
le tracé de la figure 16. Une 
superposition de la carte du 
grand univers montre une 
bonne adéquation entre ce 
tracé et la frontière exté-
rieure elliptique du niveau 
spatial du superunivers. La 
densité dans la zone exté-
rieure augmente de 20 gal/
Mpc3 à la frontière du su-
perunivers à 85 gal/Mpc3 
à la frontière extérieure du 
noyau central. La densité 
dans la zone intérieure di-
minue de 85 gal/Mpc3 à 
la frontière intérieure du 
noyau central à 20 gal/
Mpc3 en se déplaçant vers 

le Paradis. Ces gradients de densité complémentaires prouvent sans aucun doute 
l’existence de l’anneau elliptique de galaxies qui constitue le noyau central. Par 
conséquent, l’emplacement de l’île du Paradis peut être identifié avec un degré de 
confiance raisonnablement élevé.

ix.   iDentifier le premier niveau De l’espace extérieur

Les niveaux d’espace concentriques tournent dans des directions alternées au-
tour du Paradis. (11:7.9) Il existe une zone tampon d’ « espace relativement calme 
»   (11:7.7) entre le superunivers et le premier niveau d’espace extérieur, d’une 
largeur d’environ un demi-million d’années-lumière. (12:1.14) Il existe une autre 
zone tampon « d’activités spatiales tranquilles entre le premier et le second ni-
veau d’espace extérieur, d’une largeur de 50 millions d’années-lumière (Mal), soit 
100 fois plus large. (12:1.15) Cela implique que les largeurs des niveaux spatiaux 
successifs augmentent également d’un facteur 100. Comme le rayon de la fron-
tière extérieure du niveau d’espace du superunivers est de 18 Mal, le rayon du 
premier niveau d’espace extérieur devrait être d’environ 1,8 milliard d’années-lu-
mière (Mal). 

Figure 17 : Attentes	pour	le	premier	niveau	de	l’espace	extra-atmosphérique		
Les niveaux d’espace constituent le plus haut niveau d’organisation de l’univers 

et sont de nature similaire. L’anneau de galaxies formant le noyau central du ni-
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veau d’espace du superunivers est 
un modèle reflété dans le premier 
niveau d’espace extérieur. «	Vous	
pouvez	visualiser	le	premier	niveau	
d’espace	 extérieur,	 où	 d’innom-
brables	 univers	 sont	 maintenant	
en	 cours	 de	 formation,	 comme	
une	vaste	procession	de	galaxies	
tournoyant	autour	du	Paradis... »   
(11:7.4) « Cette vaste procession 
de galaxies comprend une	 cein-
ture	continue	d’activité	cosmique	
encerclant	 l’ensemble	de	 la	créa-
tion	connue,	organisée	et	habitée 
"  . (12:1.14) Cette ceinture conti-
nue « est un regroupement	 d’au	

moins	soixante-dix	mille	agrégations	de	matière,	dont	chacune	est	plus	grande	que	
n’importe	lequel	des	superunivers	actuels.	» (31:10.19) Cette «   ceinture continue 
» semble décrire le noyau central du premier niveau d’espace extérieur. Sur la base 
du modèle établi dans le niveau spatial du superunivers, la distance au centre de ce 
noyau central devrait être de ~900 Mal.

Figure 18 : Carte	All-Sky	montrant	la	Grande	Muraille	de	Sloan		

(Belt = ceinture ; Central Bulge = bulbe central & Milky Way Plane = plan de la voie lactée)

En 2003, J. Richard Gott de l’Université de Princeton a découvert une ceinture 
de galaxies dans les données du Sloan Digital Sky Survey (SDSS) publiées cette 
année-là. [22]. Il a nommé cette structure la Grande Muraille de Sloan. Cette 
très grande structure plate, représentée sur la figure 18, est alignée avec le plan 
équatorial comme l’anneau de galaxies 2dF. Cela correspond à l’attente d’une dis-
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position concentrique du premier niveau de l’espace extérieur. Il a une longueur de 
80° de longitude et s’étend sur 7-8° au-dessus du plan équatorial et 3-4° au-dessous 
de celui-ci. [Il y a plus de 20 000 galaxies dans cette structure. Le plan de la Voie 
lactée est représenté ; cette zone du ciel est appelée «   zone d’évitement «   ou 
«   zone d’obscurcissement galactique «  . La lumière des étoiles de la Voie lactée 
cache les galaxies situées derrière son plan. Environ 20 % de la sphère céleste est 
obscurcie par la Voie lactée. 

Figure 19 : Vue	polaire	du	grand	mur	de	Sloan		
La Grande Muraille de Sloan commence à une distance de 701 Mal (215 Mpc) 

et se termine à 1207 Mal (370 Mpc) 
et a une largeur de ~500 Mal. Gott a 
trouvé que la distance médiane pour 
les galaxies dans cette structure en 
forme d’arc est de 978 Mal (300 Mpc 
ou z=0.073). C’est 109 fois la distance 
de 9 Mal de Paradise à Uversa, ce qui 
est dans les 10% de la distance atten-
due au milieu du noyau central. Cette 
structure a une longueur de 1,4 mil-
liard d’années-lumière (Mal) et est la 
plus grande structure dans un rayon de 
plusieurs milliards d’années-lumière. 
La densité des galaxies dans son vo-
lume est environ six fois supérieure 
à la densité moyenne dans un rayon 
de 2,7 milliards d’années-lumière (820 

Mpc)[24]. Ce différentiel de densité est comparable à celui qui existe entre le noyau 
central du niveau spatial du superunivers et la région située à 32 Mal. La Grande 
Muraille de Sloan est conforme aux attentes pour un segment du noyau central du 
premier niveau spatial du superunivers. 

Cette structure plate a une longueur de 1,4 milliard d’années-lumière, ce qui la 
rend trop grande pour que le modèle en expansion puisse l’expliquer. Ce problème 
est éludé en supposant que la Grande Muraille de Sloan n’est pas une véritable 
structure physique mais un assemblage fortuit de systèmes de galaxies très riches. 
Cette explication est quelque peu exagérée, car une douzaine de superamas de 
tailles très différentes ont été identifiés dans la Grande Muraille de Sloan. Ces supe-
ramas représentent environ 9000 des galaxies qu’elle contient. [23]

À la suite de ce document de 2019, j’ai appris que la Grande Muraille de Sloan fait 
partie intégrante d’une structure cosmique beaucoup plus grande appelée le plan 
des superamas dominants, dont le diamètre est de 3,2 milliards d’années-lumière. 
Cela représente près de 90 % du diamètre prévu de 3,6 milliards d’années-lumière 
pour le premier niveau de l’espace (2 x 1,8 Mal).

Les superamas de galaxies sont les concentrations de matière les plus grandes et 
les plus denses de l’univers. Ils peuvent être classés en fonction du nombre d’amas 
d’Abell qu’ils contiennent : pauvres, riches et très riches. Les superamas très riches 



Un noUveaU modèle d’Univers  — GeorGes l. Park 

72
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

ont 8 amas d’Abell ou plus et représentent les régions de plus forte densité de 
masse dans l’univers. 

En 1997, six ans avant la découverte de la Grande Muraille de Sloan, M. Einasto, 
de l’Observatoire de Tartu, a publié un catalogue de 220 superamas situés à une 
distance de 500 Mpc ou 1,6 Mal. (z=0.12). [25] Seuls vingt-cinq d’entre eux sont des 
superamas très riches. Ils sont listés dans l’annexe. 

Figure 20 : Vue	latérale	du	plan	du	superamas	dominant	(DSP)		

Lorsque ces 25 su-
peramas ont été re-
présentés en trois 
dimensions dans le 
système de coor-
données superga-
lactiques, Einasto a 
constaté que deux 
tiers d’entre eux, soit 
16 sur 25, sont si-
tués dans un disque 
d’une épaisseur de 
seulement 140 Mpc 
ou 456 Mal. Ce sont 
les points noirs pleins 
de la figure 20. Le 
diamètre de 1000 
Mpc de ce disque est 
environ 7 fois supé-
rieur à son épaisseur. 
Einasto a appelé cet 
arrangement le plan 
dominant des supera-

mas. En examinant la probabilité que cette concentration de superamas en forme 
de disque se produise par hasard, il a constaté qu’elle était exclue à un niveau de 
confiance de 99 %. Cette preuve l’a amené à conclure que ces 16 superamas très 
riches font partie d’une structure unique qui se poursuit à travers la région de la 
sphère céleste qui est obscurcie par la Voie lactée (zone d›évitement ; voir figure 18). 

Figure 21 : Vue	polaire	du	plan	du	superamas	dominant 
La figure 21 est une vue polaire de ces 16 superamas très riches tracés sur le plan 

équatorial. Les zones vides en haut à gauche et en bas à droite sont dues à la zone 
d’évitement. Cette vue polaire montre que le grand mur de Sloan, qui est aligné 
avec le plan équatorial, fait partie du plan des superamas dominants. Le Grand Mur 
de Sloan comprend deux de ces superamas très riches : les superamas Vela et Vir-
go-Coma. Le superamas de Bootes se trouve dans la région délimitée par la Grande 
Muraille de Sloan sur le plan équatorial, mais un peu au-dessus.
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La Grande Muraille 
de Sloan correspond 
à un segment de  du 
noyau central du pre-
mier niveau d’espace. 
Ainsi, une extension de 
ses limites intérieures 
et extérieures de 215 
et 370 Mpc devrait 
contenir une majori-
té de superamas très 
riches dans le plan des 
superamas dominants. 
Dans le niveau d’es-
pace superuniversel, 
au moins 2 341 des 3 
705 galaxies 2dF, soit 
63 %, sont concentrées 
dans son noyau central. 
Si cette tendance se 
maintient, environ deux 
tiers des superamas 

très riches devraient se trouver à l’intérieur de ces limites intérieures et extérieures.

Figure 22 : Le noyau central du premier niveau de l’espace extérieur  
Plus de 68 % des superamas très riches de cette structure planaire (11 sur 16) 

sont contenus dans un an-
neau formé par les limites 
intérieures et extérieures 
étendues de la Grande Mu-
raille de Sloan. Les chances 
que cela se produise par 
hasard sont inférieures à 1 
sur 1000. (>3σ). Il y a une 
très forte probabilité que 
cette structure annulaire ait 
une cause et ne soit pas le 
fruit du hasard. La densité 
de superamas très riches 
à l’intérieur de cet anneau 
est environ deux fois supé-
rieure à la densité moyenne 
dans le plan des superamas 
dominants. Cet anneau est 
conforme à la description 
d’une «   ceinture continue 
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d’activité cosmique encerclant l’ensemble de la création connue, organisée et ha-
bitée «   (12:1.14). Sa disposition concentrique autour de l’anneau de galaxies 2dF 
confirme substantiellement l’existence du noyau central du premier niveau d’espace 
extérieur. 

Le modèle d’expansion ne peut expliquer aucune de ces très grandes structures 
cosmiques plates. L’expansion de l’espace entraîne une dispersion universelle de la 
matière, et cette dynamique empêcherait la formation de toute structure de ce type. 
L’existence de ces structures réfute le modèle d’expansion. En revanche, la dyna-
mique de révolution gravitationnelle sous gravité absolue peut expliquer l’existence 
de ces structures.

x.   le changement De paraDigme vers 
le moDèle en révolution

Par le passé, la cosmologie occidentale a connu des changements soudains. L’un 
d’entre eux s’est produit au début du 17ième siècle, lorsque le centre de l’univers 
s’est déplacé de la terre au soleil. Un autre s’est produit dans la première partie du 
20ième siècle, lorsque l’univers galactocentrique dans un espace euclidien statique a 
été remplacé par un univers sans centre dans un espace en expansion. Ces chan-
gements de paradigme ont été précédés par l’émergence d’un nouveau modèle 
capable d’expliquer ce que l’ancien modèle explique. Le changement de la pensée 
cosmologique s’est produit après l’accumulation d’une quantité suffisante de nou-
velles preuves que le nouveau modèle pouvait expliquer, mais pas l’ancien. 

L’ancien modèle d’expansion peut expliquer les phénomènes de la relation déca-
lage vers le rouge—distance et de la température uniforme du rayonnement FDC. 
Mais pour ce faire, il faut présumer que l’expansion de l’espace est réelle. Et pour 
expliquer la platitude observée de l’espace en expansion (le «  problème de la plati-
tude  »), il faut l’hypothèse ad hoc de l’inflation cosmique. Il s’agit d’une hypothèse 
invérifiable qui a été développée dans les années 1970 et 1980 dans le but spéci-
fique de sauver le modèle du big bang ; sans elle, ce modèle n’est plus scientifique-
ment crédible. 

Un nouveau modèle en rotation peut être développé à partir de certaines idées 
clés du Livre d’Urantia qui peut expliquer ces deux phénomènes. Ce modèle s’ap-
puie uniquement sur la physique bien établie, ne nécessite aucune présomption, 
puisque la gravité interne (absolue) est une loi physique prouvée, et ne requiert pas 
d’hypothèses ad hoc pour expliquer les choses. À la fin de la première décennie du 
21st siècle, de très grandes structures cosmiques plates ont été identifiées, que le 
modèle en rotation peut expliquer mais pas le mécanisme d’expansion spatiale. 

En ce qui concerne l’expansion de l’espace, une quantité importante de données 
s’est accumulée à partir de nombreuses mises en œuvre d’une demi-douzaine de 
tests critiques destinés à déterminer si elle est réelle. Une analyse de 2014 de leurs 
résultats par Martin Lopez-Corredoira, mentionné plus haut, a constaté que certains 
favorisent un univers en expansion et d’autres un univers statique. [5] Il fournit un ta-
bleau des résultats pour chaque type de test et conclut : «   Les deux premiers tests 
favorisent l’expansion, tandis que les quatre tests suivants obtiennent un ajustement 
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moins ad hoc avec la solution statique. «   Son tableau est récapitulé ici avec une 
colonne ajoutée pour un modèle d’univers statique en rotation.

Le premier test est basé sur la prédiction d’une relation décalage-vers-le-rouge—
FDC—température T=T0 (1+z) dans le modèle en expansion. Le second test est 
basé sur la prédiction d’une relation décalage-vers-le-rouge—temps—dilatation 
t=t0 (1+z) dans ce modèle. Les résultats de ces deux tests correspondent bien au 
modèle d’expansion. Le modèle euclidien statique considéré par Lopez-Corredoira 
n’explique pas les résultats de ces deux tests et s’adapte mal aux deux. Cependant, 
un modèle statique en rotation régi par la gravité interne (absolue) fait ces deux 
mêmes prédictions (éq. 12 à la page 17 et éq. 11 à la page 16). Ces deux premiers 
tests critiques ne font pas de distinction entre les modèles en expansion et en ro-
tation, puisque les deux modèles sont bien adaptés à leurs résultats. Les quatre 
derniers tests sont de bons ajustements pour les modèles statique et en rotation 
sans qu’il soit nécessaire de faire des hypothèses ad hoc. Ils sont mal ajustés pour le 
modèle d’expansion, à moins que certaines hypothèses ad hoc ne soient faites pour 
modifier ses prédictions afin qu’elles soient en accord avec les résultats empiriques.

Les preuves issues de ces tests critiques sont résolument en faveur du modèle en 
rotation, puisque ses prédictions correspondent bien aux résultats de tous ces tests. 
Sur la base de ces tests critiques et de la découverte relativement récente de très 
grandes structures cosmiques plates, l’ensemble des preuves réfute l’hypothèse de 
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l’expansion de l’espace. Mais la transition évolutive vers le modèle en rotation exige 
quelque chose de plus en termes de justification théorique. À notre époque, seuls 
les modèles cosmologiques dérivés de solutions exactes des équations de champ 
d›Einstein sont pris au sérieux. Il semble que cette justification théorique ait déjà été 
trouvée. En 1949, le célèbre mathématicien Kurt Gödel a trouvé une solution exacte 
à ces équations de champ qui décrit un modèle d’univers statique en rotation [26]. 

Dans la solution de Gödel, l’univers est une sphère de matière homogène qui 
tourne autour d’un centre universel. Toutes les particules (galaxies) de l’univers ont 
la même vitesse angulaire autour de ce centre. Ceci est cohérent avec le modèle 
de rotation. La vitesse angulaire dans le modèle rotatif est déterminée par la den-
sité de masse ρ de l’univers dans l’équation de Gödel : w=2√πGp. La vitesse angu-
laire dans le modèle tournant est également déterminée par la densité de masse 
: w=√(8πGp/3)  (éq. 15). Comme l’espace est statique dans les deux modèles, la 
densité de masse uniforme ne change pas avec le temps, et la vitesse angulaire 
est une constante universelle dans les deux cas. Puisque leur mouvement circulaire 
est régi par une constante de vitesse angulaire, les deux modèles sont caractérisés 
par un mouvement harmonique simple. L’inertie des particules en rotation les fait 
s’éloigner du centre, ce qui est exactement équilibré dans le modèle de Gödel par 
une constante cosmologique qui agit comme une pression négative dirigée vers le 
centre. Dans le modèle rotatif, la force centrifuge de la réaction d’inertie à la rotation 
est exactement équilibrée par l’accélération centripète de la gravité interne.

Dans son article, Gödel calcule que la période de rotation universelle est de 200 
milliards d’années, sur la base d’une densité de masse de 10-27 kg/m3. La source de 
cette estimation de la densité de masse n’est pas claire, sauf qu’elle ne doit pas être 
liée à la constante de Hubble, qui n’est pas présente dans son modèle statique. 
La densité de masse calculée à partir de l’équation de la densité critique pour une 
constante de Hubble de 73 km/s/Mpc est dix fois supérieure, soit 10-26 kg/m3. Si 
cette valeur actuelle est utilisée dans l’équation de Gödel, la période de rotation est 
de 69 milliards d’années. Ce chiffre est en accord étonnamment raisonnable avec la 
période de 84 milliards d’années calculée dans le modèle de rotation, qui n’est que 
22 % plus longue. Ce niveau de concordance dans la période de révolution prédite 
est beaucoup trop proche pour être une coïncidence.

Le modèle de rotation statique de Gödel ne permet pas d’expliquer la relation 
entre le décalage vers le rouge et la distance. Comme il le fait remarquer, «  il est 
clair qu’il ne produit aucun décalage vers le rouge pour les objets distants  ». Pour 
cette raison, il n’a jamais été considéré comme un modèle réaliste. Sa dérivation de 
la relativité générale n’annule cependant pas la loi de la gravité interne de Newton, 
qui s’applique toujours dans une sphère de matière homogène. Le modèle de Gö-
del est, en fait, compatible avec la gravité interne, puisque son modèle est carac-
térisé par une constante de vitesse angulaire. La force directement proportionnelle 
de la gravité interne fournit une explication alternative au modèle en rotation. Ce 
modèle peut donc expliquer la relation entre le décalage vers le rouge et la distance 
en termes de potentiel gravitationnel de la gravité interne. Dans la solution statique 
de Gödel, la gravité d’Einstein semble être équivalente à la gravité interne (absolue) 
de Newton ; c’est-à-dire que les deux peuvent être comparées à la force de tension 
élastique. 
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Les conditions préalables à un changement de paradigme dans la vision cosmo-
logique du monde semblent être réunies. La transition vers le modèle en rotation 
implique une nouvelle compréhension de la constante de Hubble. La constante de 
Hubble est théoriquement déterminée par l’équation de la densité critique, qui peut 
être dérivée à la fois de la gravité d’Einstein et de la gravité interne de Newton. Les 
équations du mouvement dans chaque modèle sont déterminées par la constante 
de Hubble. Celle-ci passe d’une constante de vitesse linéaire  dans le modèle en 
expansion à une constante de vitesse angulaire  dans le modèle en rotation. Il en 
résulte la transformation des mouvements linéaires en mouvements angulaires.

La distance co-mobile dans l’espace D en expansion est remplacée par la distance 
propre r dans l’espace statique. Le décalage vers le rouge cosmologique est rem-
placé par le décalage vers le rouge gravitationnel. La vitesse de recul de l’expansion 
de l’espace est remplacée par la vitesse orbitale de la révolution gravitationnelle. 
L’accélération vers l’extérieur de l’expansion spatiale est remplacée par l’accéléra-
tion centripète de la gravité interne (absolue). L’univers en expansion de 13,4 mil-
liards d’années  (1/H0 ) est remplacé par un univers en rotation, en mouvement har-
monique simple, dont la période de révolution est de 84,2 milliards d’années. (2π/w

0
 

). Le rayon maximal de l’univers en expansion est de 46 milliards d’années-lumière. 
Le plus grand décalage vers le rouge mesuré pour une galaxie (HD1 at z=13.27 
découverte en avril 2022) établit un rayon minimal pour l’univers en rotation de 178 
milliards d’années-lumière. (r=cz/w0 ) . (C’est presque la distance prévue de 180 Mal 
à la frontière extérieure du deuxième niveau de l’espace. ) 

L’univers en expansion sans centre est remplacé par un magnifique univers en ro-
tation dont le centre de gravité est distant de 9 millions d’années-lumière. La beauté 
de l’univers en rotation émerge dans la vérité révélée que le centre de gravité absolu 
est l’emplacement réel de l’Île du Paradis, la demeure du Père Universel, «  la Source 
Première et le Centre de toutes les choses et de tous les êtres «   (1:0.1). (1:0.1) 

Il existe un lieu de valeur spirituelle absolue dans l’univers matériel, et ce lieu est 
la destination ultime de l’ascension des mortels vers Dieu.

  Discerner la beauté suprême, c’est découvrir et intégrer la réalité. Discerner la bonté di-
vine dans la vérité éternelle, c’est la beauté ultime. . (2:7.8) 

Ce qui semble n’être qu’un anneau elliptique dense de galaxies est en fait le niveau spatial 
du superunivers dans le grand univers, qui est le domaine évolutif de la Déité Suprême.

Le grand univers est le triple domaine de Déité de la Trinité de Suprématie, de Dieu le Sep-
tuple et de l’Être Suprême. (0:8.10)
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L’Être Suprême est l’apogée de déité de l’évolution du grand univers — évolution physique 
autour d’un noyau d’esprit , et domination finale de ce noyau d’esprit sur les domaines d’évo-
lution physique qui l’entourent et tourbillonnent autour de lui.(106:2.1)

La principale poursuite sur les mondes de lumière et de vie est «  la quête d’une meilleure 
compréhension et d’une réalisation plus complète des éléments compréhensibles de la Dé-
ité - la vérité, la beauté et la bonté  » . (56:10.2) 

En poursuivant la beauté de la Déité, les habitants de ces mondes s’absorbent 
dans l’étude expérimentale de la cosmologie. Dans l’idéal, la cosmologie est la 
poursuite de la beauté divine discernable dans la création matérielle évolutive de 
Dieu.
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i. introDuction

Le Livre d’Urantia le dit bien à la page un, paragraphe un : « Dans	le	mental	des	
mortels	 d’Urantia...	 il	 existe	 une	grande	 confusion... ». (0:1.1) La plupart de 
cette confusion provient d’un manque de perspective concernant nos origines, 

notre histoire et notre destinée.  Nous sommes informés que « la	vraie	perspective	
de	quelque	problème	de	réalité	—	humain	ou	divin,	terrestre	ou	cosmique	—	que	
par	l’étude	et	la	corrélation	complètes	et	sans	préjugés	de	trois	phases	de	la	réalité	
universelle	:	l’origine,	l’histoire	et	la	destinée.	La	bonne	compréhension	de	ces	trois	
réalités	expérientielles	fournit	la	base	nécessaire	à	une	sage	estimation	du	statut	
présent » (19:1.6) Notre présente difficulté à obtenir « l’état actuel » sur la question 
de la race est que notre compréhension appréciative de l’origine, de l’histoire et de 
la destinée acquise dans Le Livre d’Urantia est largement confinée aux pages du 
livre lui-même.  Le manque de preuves corroborantes dans les archives humaines 
sera suffisant pour détourner plus d’un individu réfléchi.  Telle est notre situation 
actuelle.  En dépit de son propre statut divin et de sa vie incomparable, notre Sou-
verain Créateur de Nébadon, Jésus, a souffert de la même incompréhension.  Il est 
mort à cause des préjugés, des partis pris et de la bigoterie.  Quand il y a un manque 
de perspective, il y a l’ignorance.  Et quand il y a ignorance, il y a toutes sortes de 
méfaits, de difficultés et d’ennuis.

En bref, rares sont ceux qui apprécient l’étincelle divine qui a donné naissance à 
nos origines.  Cette étincelle divine portait avec elle les potentiels bio/spirituels de 
l’histoire de l’évolution, y compris l’avènement éventuel de l’espèce humaine et la 
valeur-diversité voulue des six races colorées.  Très peu connaissent l’histoire de la 
planète telle qu’elle est décrite dans Le Livre d’Urantia, qui aide à expliquer beau-
coup de choses sur la source de nos problèmes actuels, y compris les questions 
relatives à la race et au racisme.  Et personne n’a une image aussi complète de notre 
destinée que celle fournie par Le Livre d’Urantia.  En bref, Le Livre d’Urantia se pré-
sente comme une révélation, avec des faits connus de très peu de gens, avec des 
significations insoupçonnées, et des valeurs non réalisées.  

Je me souviens très bien de ma première année à l’université de Stanford, après 
avoir prêté pour une semaine Le Livre d’Urantia à un camarade de classe, Brian Cox, 
de ma stupéfaction lorsqu’il est revenu avec le livre en posant cette question caté-
gorique : « Savez-vous ce que vous avez là ? » A quoi j’ai répondu naïvement : « un 
livre ? » Il a répondu : « Vous avez une révélation ! » 

J’ai ressenti quelque chose de semblable à ce qu’un étudiant zen doit ressentir 
lorsqu’il se fait taper dans le dos par le professeur zen.  Cette déclaration a produit 
un grand nombre de conséquences qui m’ont conduit par un chemin détourné et 
enchanté, rempli d’une extrême tristesse et d’une joie extatique, jusqu’au moment 
présent.

« Une	révélation	!	»		Saisissez-vous	vraiment,	mon	ami,	ce	que	cela	signifie	?	
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Pour le meilleur ou pour le pire, le destinataire de cette révélation doit naviguer 
entre les rochers qui s’entrechoquent de la perspective révélatrice et de la perspec-
tive de la pensée évolutionnaire.  Comprendre la tension de ces perspectives sou-
vent opposées peut être un défi, surtout lorsqu’il s’agit du sujet à propos de la race. 

Thomas Kuhn a parlé avec éloquence des changements de paradigme dans la 
science en utilisant le schéma suivant. 

Ce à quoi nous consentons lorsque nous reconnaissons Le Livre d’Urantia comme 
une révélation est un changement de paradigme d’époque qui affecte non seulement 
notre perspective scientifique, mais aussi notre vision philosophique et spirituelle. 
J’ai passé ma vie à essayer de trier et d’absorber la nature révolutionnaire de ce 
changement de paradigme, cette perspective de révélation.

Le Dr Sadler a fait allusion à ce changement de perspective dans sa courte his-
toire du Livre d’Urantia :

Chaque contact était entièrement différent de tous ceux qui l’avaient précédé. 
Et toute cette expérience a constitué une formation éducative préparatoire éten-
due et libérale dans l’expansion de notre cosmologie, de notre théologie et de 
notre philosophie - sans parler de notre introduction à de nouvelles idées et à de 
nouveaux concepts concernant un vaste éventail d’objets plus terre-à-terre.

Le Livre d’Urantia suggère un contexte merveilleux qui est aussi étendu que le 
Dieu aimant et miséricordieux de l’espace infini et du temps éternel, et aussi petit 
qu’une chenille essayant de se frayer un chemin à travers la chrysalide de la trans-
formation jusqu’à la merveille de la vie de papillon.  Aborder n’importe quelle partie 
de notre histoire planétaire sans sentir notre contexte infini, éternel et universel, 
nos origines, notre histoire, notre destinée, c’est mal interpréter et manquer le sens 
de l’histoire.  Le Livre d’Urantia répond clairement à la question qu’Albert Einstein 
considérait comme la plus importante de toutes les questions : « Vivons-nous dans 
un univers amical ? »  avec un « OUI » sans équivoque !  Cette réponse est le cadre 
de tout ce que l’on trouve dans le texte, ainsi que la réponse claire à la question de 
la race.
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ii. Deux approches possibles

Dès la première page, Le Livre d’Urantia indique clairement qu’il s’agit d’un texte 
offrant deux approches principales pour comprendre notre contexte humain, la pre-
mière étant d’orientation plus scientifique :  

1)	 la	 conscience	 cosmique,	 notre	 appréciation	 de	 l’immensité	 du	 cosmos	 et	
notre	place	dans	cet	univers	amical	et	ordonné,	et	
2)		 la	perception	spirituelle,	notre	vie	spirituelle	interne	et	les	diverses	manières	

dont	Dieu	vient	habiter	chacun	de	nous,	l’Ajusteur	de	Pensée,	l’Esprit	de	Vérité	et	
le	Saint-Esprit,	et	les	nombreuses	manières	dont	la	Présence	de	Dieu	se	révèle.  

Ces deux approches de la réalité, la science et la spiritualité, nous permettent et 
nous donnent les moyens de nous enthousiasmer pour apprécier nos origines, notre 
histoire et notre destinée divines.  Ce sont deux lentilles optiques, qui facilitent 
notre capacité à voir, vraiment voir, l’unité sous-jacente de la réalité et les contours 
sublimes de la diversité universelle.  Elles sont le télescope, la conscience cosmique, 
et le microscope, la perception spirituelle, grâce auxquels nous abordons la réalité 
et ses défis évolutifs.  Sans la clarté expérientielle fournie par ces deux lentilles, des 
problèmes tels que les préjugés raciaux, la bigoterie humaine et les préjugés impli-
cites restent des problèmes.  Le texte de l’histoire de notre univers peut être mieux 
apprécié par la citation suivante : « Dans	toutes	leurs	tractations	avec	des	êtres	in-
telligents,	le	Fils	créateur	(Jésus)	et	son	Père	paradisiaque	sont	tous	deux	dominés	
par	l’amour. »  (54:6.2)

Un médian écrit : « En	observant	le	monde,	rappelez-vous	que	les	taches	sombres	
du	mal	que	vous	voyez	sont	ressortent	sur	un	arrière-plan	clair	de	bien	ultime. »   
(195:5.12) En d’autres termes, le mal, le mal de l’exclusion et du racisme, est impos-
sible à comprendre sans la conscience expérimentale de l’amour, de la compassion 
et de la bonté ultimes, de la gracieuse présence intérieure de Dieu. Lorsque nous 
considérons le mot « race » et le mal historique associé à ce mot, nous devons ap-
prendre à le voir en regard de la réalité de la bonté, de la vérité et de la beauté in-
finies de Dieu ; nous devons apprendre à le mettre à l’épreuve de la démonstration 
de l’amour, de la miséricorde et du service divins illustrés du début à la fin du texte, 
en particulier dans la vie et les enseignements de Jésus.

Il y a plusieurs étés, j’ai assisté à la conférence annuelle de Voices for America’s 
Children à Washington, D.C., où j’ai eu droit à un discours puissant sur le racisme 
institutionnel, soulignant que la question des préjugés raciaux est vivante et enra-
cinée.  Ce discours a mis en évidence ce que Ibram Xendi suggère lorsqu’il écrit : 

« Nous sommes entourés d’inégalités raciales, aussi visibles que la loi, aussi ca-
chées que nos pensées privées. La question qui se pose à chacun d’entre nous est 
la suivante : De quel côté de l’histoire allons-nous nous tenir ? Un raciste est une 
personne qui soutient une politique raciste par ses actions ou son inaction ou qui 
exprime une idée raciste. Un antiraciste est une personne qui soutient une poli-
tique antiraciste par ses actions ou en exprimant une idée antiraciste. Les termes 
« raciste » et « antiraciste » sont comme des badges détachables qui sont placés et 
remplacés en fonction de ce que la personne fait ou ne fait pas, soutient ou exprime 
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à chaque instant. Ce ne sont pas des tatouages permanents. Personne ne devient 
raciste ou antiraciste. Nous pouvons seulement nous efforcer d’être l’un ou l’autre. 
Nous pouvons, sans le savoir, nous efforcer d’être raciste. Nous pouvons nous 
efforcer sciemment d’être un antiraciste. Comme la lutte contre la dépendance, 
l’antiracisme exige une conscience de soi persistante, une autocritique constante et 
un examen de conscience régulier. »

Dans notre environnement social, il est inadéquat de dire : « Je ne suis pas raciste. »  

Vous êtes soit un raciste, soit un antiraciste, par vos paroles, vos actions ou votre 
manque d’actions.  Je déclarerais maintenant que Jésus était/est un « antiraciste », 
il suffit d’examiner ses paraboles et sa vie.  

Juste avant la conférence, j’ai eu l’occasion de visiter le musée de l’Holocauste 
pour la première fois.  Entre les murs de ce site sacré, j’ai été témoin de l’horreur du 
racisme, des préjugés, des partis pris et de la bigoterie, d’une philosophie impie qui 
trouve ses racines il y a très, très longtemps dans une histoire connue de quelques-
uns.  En juillet de la même année, j’ai assisté à la réunion du réseau interconfession-
nel nord-américain à Atlanta, en Géorgie, et j’ai eu la chance de rencontrer certains 
des premiers pionniers des droits civils, notamment Andrew Young, Carter T. Vivian 
et le révérend Durley, qui ont travaillé et marché aux côtés de Martin Luther King.  
J’ai visité certains des sites historiques de cette lutte qui se poursuit aujourd’hui, no-
tamment le Morehouse College et l’église Ebenezer.  Sur l’un des bancs de l’église 
Ebenezer, j’ai écouté la voix de Martin Luther King parler de la profondeur, de l’éten-
due et de la longueur de la personnalité humaine et de son cheminement vers la 
vraie liberté.  J’ai entendu haut et fort les mots de Carter T Vivian lorsqu’il a dit que 
seul « l’amour radical peut guérir le racisme radical ».   Un tel amour radical ne se 
réalise que dans le cocon de la transformation spirituelle. 

III. Le LIvre d’UrantIa n’est pas un texte raciste

Laissez-moi être clair dès le début, Le Livre d’Urantia n’est pas un texte raciste ; 
c’est un texte antiraciste.  Le Livre d’Urantia est, comme l’a déclaré le grand explora-
teur Sir Hubert Wilkens, « tout à fait cohérent » dans la signification du texte.  Il est 
répété encore et encore que Dieu est amour, amour inconditionnel et qu’il ne tolère 
pas l’injustice et l’exercice d’un pouvoir injuste contre les autres.  Chaque citation 
du Livre d’Urantia doit être prise dans le contexte d’une considération aimante pour 
le statut divin et les droits individuels de chaque personne dans l’univers.  Comme 
d’autres lecteurs, j’ai eu des moments d’interrogation et d’anxiété à propos du ma-
tériau sur la race dans le livre.  Après avoir lu le texte pendant plus de cinquante 
ans, je constate que, du début à la fin du livre, il existe un modèle de principe qui 
affirme l’absolue dignité de chaque personne aux yeux de Dieu.  Cette perspective 
est le fondement du Livre d’Urantia.  Rien dans le livre ne peut être compris sans 
cette perspective ; cette perspective révélatrice exige que chaque lecteur sincère 
change son propre paradigme sur des sujets comme la race, à la fois intérieurement 
par le développement spirituel et extérieurement en devenant, comme Jésus, un 
anti-raciste.
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Jésus a dit : «  Je	ne	m’intéresse	pas	à	ces	murailles	de	brique	et	de	pierre,	mais	
je	voudrais	provoquer	 l’effondrement	des	remparts	de	préjugés,	de	pharisaïsme	
et	de	haine	devant	la	proclamation	de	l’amour	du	Père	pour	tous	les	hommes.  »  
(172:1.3)

«  Ne	vous	laissez	pas	aveugler	par	les	préjugés	et	paralyser	par	la	peur. »  (157:2.2)
« Bien	 que	 les	 êtres	 humains	 diffèrent	 les	 uns	 des	 autres	 sous	 beaucoup	 de	

rapports,	tous	les	mortels	se	trouvent	sur	un	pied	d’égalité	devant	Dieu	et	le	monde	
spirituel.	Aux	yeux	de	Dieu,	il	n’y	a	que	deux	groupes	de	mortels,	ceux	qui	désirent	
faire	sa	volonté	et	ceux	qui	ne	le	désirent	pas. »  

L’un des schémas significatifs les plus clairs de la révélation est qu’il existe une uni-
té sous-jacente à la diversité de la création qui conduit à une aventure de croissance 
des significations et des valeurs dans notre expérience personnelle et collective. 
« Dieu est unité. » (56.0.1), et la diversité caractérise chaque aspect de notre réalité 
physique, intellectuelle et spirituelle.  «  D’une	part	l’infinité	est	UNITÉ,	et	d’autre	
part	elle	est	DIVERSITÉ	sans	fin	ni	limites. »  (115:3.4)

Une autre façon pour Le Livre d’Urantia de dire cela est que dans chaque person-
nalité il y a une qualité de profondeur, de largeur et de longueur.  La profondeur 
découle de notre relation avec les Réalités Divines, à travers notre communion di-
vine et notre attention.  La largeur découle de nos relations morales les uns avec les 
autres, de nos liens familiaux et communautaires, par le développement de relations 
de confiance.  La dimension de la longueur découle de notre engagement person-
nel avec le sens de notre voyage dans la vie et l’émergence d’un véritable caractère.  
La profondeur, l’étendue et la longueur sont les trois dimensions de ce que signifie 
être une personne, nous dit le livre. (112.1.5) C’est à propos de la nature sacrée de 
ces trois dimensions que j’ai entendu Martin Luther King, Jr. prêcher dans l’église 
Ebenezer, lui-même étudiant des personnalités dont les écrits ont été utilisés par les 
révélateurs dans l’articulation de la signification de la personnalité dans la révélation.

Le Livre d’Urantia affirme que «  même la sagesse n’est divine et sûre que lors-
qu’elle a une portée cosmique et une motivation spirituelle « , une conscience cos-
mique et une perception spirituelle. (54:1.7) Cette déclaration sépare clairement la 
perspective du Livre d’Urantia de toute idéologie qui a jamais perpétué le racisme, 
tenté d’utiliser un pouvoir injuste pour miner le bien-être des autres.  Nous enten-
dons encore et encore que « Dieu ne fait pas acception de personnes » ; cette phrase 
est répétée seize fois dans le livre, du début à la fin. En parlant à Pierre lors de l’une 
de ses dernières visites sur la planète, Jésus a dit : « Si	tu	m’aimes,	Pierre,	nourris	
mes	agneaux.	Ne	néglige	pas	ton	ministère	auprès	des	faibles,	des	pauvres	et	des	
jeunes.	Prêche	l’évangile	sans	crainte	ni	préférence	;	n’oublie	jamais	que	Dieu	ne	
fait	pas	acception	de	personnes.	Sers	tes	semblables	comme	je	t’ai	servi,	pardonne	
à	tes	compagnons	mortels	comme	je	t’ai	pardonné.	Laisse	l’expérience	t’enseigner	
la	valeur	de	la	méditation	et	le	pouvoir	de	la	réflexion	intelligente. »  (192:2.2)

Les idéologies qui ont conduit l’Allemagne nazie, la Russie stalinienne, le Rwanda, 
le Burundi, le Cambodge, l’Afrique du Sud de l’apartheid et beaucoup, beaucoup 
d’autres lieux de racisme et de violence génocidaires étaient, selon les mots du 
Livre d’Urantia, de motivation luciférienne, basées sur une fausse illusion de liberté, 
basées sur l’affirmation de soi et le déni de la réalité de Dieu et de la dimension 
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spirituelle de notre existence, le déni des droits et de la dignité du libre arbitre de 
chaque personnalité.  C’est une philosophie spécieuse, odieuse aux révélateurs du 
Livre d’Urantia, et la source d’innombrables pages de tragédie dans notre histoire.

Un Puissant Messager le dit clairement lorsqu’il écrit : « Nulle	erreur	n’est	plus	
grande	que	la	sorte	de	duperie	de	soi	qui	conduit	des	êtres	intelligents	à	la	soif	
d’exercer	leur	pouvoir	sur	d’autres	êtres,	afin	de	les	priver	de	leurs	libertés	naturelles.	
La	 règle	 d’or	 de	 l’équité	 humaine	 s’élève	 contre	 toutes	 ces	 fraudes,	 injustices,	
égoïsmes	et	manques	de	droiture.	Seule	une	liberté	authentique	et	véritable	est	
compatible	avec	le	règne	de	l’amour	et	le	ministère	de	la	miséricorde. »  (54:1.8)

iv. qu’est-ce qu’une iDée raciste ?
Ibram Xendi écrit : Une idée raciste est toute idée qui suggère qu’un groupe racial 

est inférieur ou supérieur à un autre groupe racial de quelque manière que ce soit. 
Les idées racistes soutiennent que les infériorités et les supériorités des groupes 
raciaux expliquent les inégalités raciales dans la société. Comme le soupçonnait 
Thomas Jefferson une décennie après avoir déclaré l’indépendance de l’Amérique 
blanche : « Les Noirs, qu’ils soient à l’origine une race distincte ou que le temps 
et les circonstances les aient rendus distincts, sont inférieurs aux Blancs en ce qui 
concerne les dons du corps et de l’esprit. »

Maintenant, imaginez la profondeur évolutive de ma confusion personnelle 
lorsque j’ai suivi un cours intitulé Biological Anthropology : An Evolutionary Pers-
pective, donné par le professeur Barbara King du College of William and Mary.  
Dans le cours intitulé : Les races humaines existent-elles ? elle a clairement indiqué 
qu’elles n’existaient pas.  Pour la citer, « les anthropologues biologiques contempo-
rains sont parvenus à un quasi-consensus pour répondre à cette question :  Quelle 
que soit l’utilité sociologique du concept de race, il n’y a aucune validité biologique 
à l’idée que les races humaines existent.  Quelle que soit la façon dont on essaie de 
diviser l’espèce humaine en races distinctes - sur la base de la couleur de la peau et 
d’autres attributs génétiques - il s’avère qu’il y a trop de variabilité au sein de chaque 
« race » pour que cette idée ait une quelconque signification biologique... La race 
est un concept socialement construit ».  

Le Dr King a illustré son point de vue en projettant une diapositive montrant un 
Norvégien à côté d’un porcinet africain, en déclarant que « la variation est plus 
grande au sein des races qu’entre elles », c’est-à-dire qu’il y a plus de variabili-
té génétique au sein de la population porcine qu’entre celle-ci et la population 
norvégienne.  

Comparez la déclaration du Dr. King : « aucune entité telle qu’une race humaine 
pure n’existe dans le monde aujourd’hui » à ce que nous lisons dans le fascicule 
82:6.1, « il	n’y	a	pas	de	races	pures	dans	le	monde	aujourd’hui » et vous pouvez voir 
d’où émane la majeure partie de la confusion.  Compte tenu de notre point d’obser-
vation actuel de la recherche scientifique, il n’y a pas de races pures ; en fait, il n’y 
a apparemment aucune donnée scientifique pour soutenir le terme « race » en tant 
que concept biologique. Les scientifiques d’aujourd’hui n’ont pas le point de vue 
révélateur du Livre d’Urantia ; et ils seraient ridiculisés dans l’arène académique s’ils 
utilisaient Le Livre d’Urantia comme base de leurs conclusions. 
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Dans un souci de corroboration, j’ai interrogé l’un de mes collègues professeurs à 
l’UNLV, le professeur d’anthropologie Alyssa Crittenden, sur la race.  Sans sourciller, 
elle a répondu que la « race » n’est pas considérée comme un terme biologique 
légitime par aucun expert crédible dans ce domaine.  Mon exploration pour com-
prendre la « race » dans Le Livre d’Urantia s’est apparemment heurtée à un mur de 
briques.  J’ai donc pensé qu’une approche différente devait être adoptée. Cette 
approche implique nos sensibilités actuelles en matière de génétique.

Je me suis souvenu de ma nièce de 32 ans, Nicole, qui a une déficience chro-
mosomique et que son père l’avait fait stériliser pour qu’elle ne reproduise pas un 
autre enfant par inadvertance, une décision « eugénique » importante.  En ce qui 
concerne ma nièce, je peux honnêtement utiliser les mots « nettement inapte, dé-
fectueux, dégénéré (dégradé) et socialement inapte ».  Est-ce que j’aime Nicole 
inconditionnellement ?  Bien sûr ! 

Dans le cas de Nicole, je peux voir les raisons pour lesquelles Le Livre d’Urantia 
suggère que «  La	civilisation	est	 impuissante	sans	 le	point	d’appui	d’un	mental	
sain	 et	 normal,	 solidement	 basé	 sur	 une	 hérédité	 également	 saine	 et	 normale»	 
(70:8.18),	que	« 	l’hérédité	est	à	la	base	de	tout	caractère	»  (72:4.2). (En d’autres 
termes, l’hérédité saine et normale (la bonne génétique, «  l’eugénisme » devrait 
être au centre de notre enquête.) 

Je me suis également souvenue de ma cousine Peggy épileptique qui m’a racon-
té qu’elle avait découvert son épilepsie après avoir donné naissance à sa fille, qui 
à son tour est épileptique. Cette fille, ma cousine Julie, a décidé de ne pas avoir 
d’enfants elle-même, une autre décision « eugénique » importante.  Dans son cas, 
en conscience, elle a fait l’auto-évaluation de certains défauts de l’hérédité qui l’ont 
conduite à sa décision ; cette décision a nécessité courage et sagesse.

En ce qui concerne ma propre identité biologique/génétique, j’ai effectué un 
balayage sophistiqué du génome en 2017 sous les auspices de Craig Venter, qui, 
avec Francis Collins et leurs équipes, a décodé le génome humain.  Pour faire court, 
en juillet 2021, j’ai subi une prostatectomie à UCLA, pour retirer une prostate très 
cancéreuse.  L’analyse du génome de 2017 a révélé un tel cancer comme une forte 

probabilité.
Dans aucun de ces cas, l’hérédité en tant que fait biologique ne reflète la valeur 

infinie de chacun des individus.  L’amour inconditionnel de Dieu embrasse toutes 
ses créatures.

Contrairement à l’Allemagne nazie et à l’autorité accordée à son dictateur, Le 
Livre d’Urantia nous dit que seul un être hautement spiritualisé, tel qu’un Fils et une 
Fille Matériels, est capable de faire des évaluations aussi claires de la stabilité bio-
logique. (37:9.10) Et c’est pourquoi Le Livre d’Urantia est très clair : «  La	difficulté	
pour	exécuter	un	programme	aussi	radical	sur	Urantia	vient	de	l’absence	de	juges	
compétents	 pour	 statuer	 sur	 l’aptitude	 ou	 l’inaptitude	biologique	des	 individus	
des	races	de	votre	monde.	Malgré	cet	obstacle,	 il	semble	que	vous	devriez	être	
capables	de	vous	mettre	d’accord	sur	la	dissociation	biologique	d’avec	les	lignées	
les	plus	notoirement	inaptes,	défectueuses	ou	antisociales. »   (51:4.8) C’est pré-
cisément ce que le père de ma nièce a décidé.  C’est ainsi que ma cousine Julie a 
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pris sa décision.  Ce furent des décisions courageuses soutenues par une science 
génétique solide.   

v. granDe confusion sur la notion De race

La question de la race dans le monde d’aujourd’hui est beaucoup trop confuse 
pour de nombreuses raisons.  Les questions relatives à « l’ hérédité » et à la « gé-
nétique » commencent tout juste à faire surface et sont prêtes à être discutées en 
profondeur. 

Jamie Metzel, auteur de Hacking Darwin, parle de la révolution génétique en 
cours :

Parler de refonte de notre espèce n’est pas de la science-fiction spéculative, mais 
le prolongement logique à court terme de technologies en plein essor qui existent 
déjà.  Nous disposons désormais de tous les outils nécessaires pour modifier la 
composition génétique de notre espèce.  La science est en place.  La réalisation 
est inévitable.  La seule variable est de savoir si ce processus décollera pleinement 
quelques décennies plus tôt ou plus tard et quelles valeurs nous déploierons pour 
guider l’évolution de la technologie.

La question qui vous est posée, à vous, lecteur, est de savoir si, en sachant qu’à 
travers  des techniques de fécondation in vitro - FIV - vous pourriez éviter une défi-
cience chromosomique qui laisserait votre enfant au niveau d’un enfant de trois ans, 
ou éviter l’épilepsie, ou épargner à votre enfant un cancer mortel, appliqueriez-vous 
ces techniques ?   Cela fera partie des choix auxquels seront confrontés les futurs 
parents.  Une fois que le potentiel de cette technologie est clairement compris, 
l’éventail des choix devient très large. Lorsque l’on voit la tendance de cette tech-
nologie, on se rend compte que les soins de santé, physiques et mentaux, seront 
de plus en plus orientés vers la prévention.  L’allongement significatif de la durée de 
vie deviendra une réalité.  La santé mentale et l’intelligence seront de plus en plus 
sélectionnables.  La question de Metzel devient donc incroyablement importante 
dans le cadre de ce nouveau scénario : « Quelles valeurs allons-nous déployer pour 
guider l’évolution de la technologie ? »  C’est précisément à ce moment-là qu’un 
éclairage révélateur sur la question des valeurs devient une question urgente.  Le 
Livre d’Urantia et ceux qui comprennent le texte seront appelés à partager ces va-
leurs d’une manière compatissante et sage, tout en aidant les gens à comprendre 
clairement que le texte est un texte antiraciste et prosocial.   

Bien qu’il ne soit mentionné qu’une seule fois dans Le Livre d’Urantia (111.4.4), 
« l’eugénisme » est certainement un sujet de conversation significatif et opportun.  
En dépit des mauvaises associations historiques attaché le mot « eugénisme », n’ou-
blions pas qu’il signifie simplement « bons gènes ».  Comme le mot « Dieu », les 
mots peuvent faire l’objet de graves abus.  Comme le mot « Dieu », le mot le plus 
mal compris de la planète, « eugénisme » nécessite d’être réinitialisé.  La révélation 
fournit ce bouton de réinitialisation pour les deux mots.  

La science s’intéresse de près à notre patrimoine génétique et à la façon dont les 
maladies sont favorisées ou retardées par des marqueurs génétiques spécifiques.  
Les domaines du génie génétique et de l’épigénétique sont en plein essor et offrent 



Une grande confUsion sUr la race  — gard Jameson 

90
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

à la fois de grandes possibilités et des risques extraordinaires.  Nous sommes tous 
conscients, en ces temps de pandémie, de tension raciale, de ferveur nationaliste, 
que nous vivons « des temps psychologiquement instables... », au milieu des « dé-
chirures sociologiques des transitions cycloniques d’une ère scientifique » qui ont 
besoin « de la consolation et de la stabilité d’une religion saine ». (99:4.6) Ce dont 
toute science, le domaine des faits, a besoin, c’est de la stabilisation fournie par la 
spiritualité et la religion, le domaine des valeurs ; et c’est justement ce que suggère 
Le Livre d’Urantia.   En tant qu’étudiants du Livre d’Urantia, il nous est demandé, du 
point de vue de la révélation, de comprendre que la « race » est un fait scientifique 
et d’apprécier, du point de vue de la science de l’évolution, que la « race » n’est pas 
un fait scientifique, mais une importante « construction sociale ». Nous demander 
de faire face à la tension de ces points de vue opposés serait difficile si ce n’était 
la vérité que Le Livre d’Urantia est un texte antiraciste en plus d’être la cinquième 
révélation d’époque de la vérité offerte à notre planète assiégée.

Lorsque nous choisissons des partenaires de vie, chaque personne procède, à 
un certain niveau, à une évaluation génétique.  Si nous pouvions être honnêtes sur 
ce point, nous pourrions commencer à voir les possibilités que la nouvelle science 
génétique offre aux générations futures. On nous dit que « les	cas	spectaculaires	
de	 mauvais	 résultats	 provenant	 de	 l’endogamie	 d’anormaux	 héréditaires	
impressionnèrent	plus	 fortement	 le	mental	 humain	 ;	 il	 s’ensuivit	 que	 les	mœurs	
en	progrès	formulèrent	de	plus	en	plus	de	tabous	contre	tous	les	mariages	entre	
proches	parents. ». (82:5.2)

Lorsque nous considérons le mot « race », nous devons apprendre d’une certaine 
manière à intérioriser, à être informés par la réalisation actuelle et vivante que « Dieu	
aime	chaque	créature	comme	un	enfant,	et	son	amour	couvre	de	son	ombre	chaque	
créature	dans	le	temps	et	dans	l’éternité.	» (118:10.5) « sans	duplicata	dans	l’infini...	
irremplaçable	dans	toute	 l’éternité » (12.7.9). Au cours d’un récent séminaire sur 
l’Adoration et la Sagesse, j’ai eu l’audace de suggérer qu’il y a une raison pour la-
quelle l’adjuvant d’adoration précède l’adjuvant de la Sagesse, suggérant peut-être 
que sans l’adoration nous pouvons nous attendre à peu de sagesse autour de ces 
questions de race et de génétique.  C’est, en vérité, la raison pour laquelle Jésus 
s’est préoccupé exclusivement des besoins spirituels sous-jacents et permanents de 
la race humaine.  Rappelez-vous le conseil de Jésus à Pierre : «  Laisse	l’expérience	
t’enseigner	la	valeur	de	la	méditation	et	le	pouvoir	de	la	réflexion	intelligente.	»  
(192.2.2) J’ai récemment assisté à une réunion de planification pour une conférence 
sur la science, la spiritualité et l’action à Plum Village, où nous avons passé les pre-
miers jours en méditation silencieuse, en pleine conscience, avant de prononcer un 
mot sur notre sujet.  Imaginez si nos dirigeants religieux, politiques, économiques 
et sociaux étaient informés par une telle pratique avant leurs délibérations.  Chacun 
de mes cours commence par quelques minutes de méditation silencieuse.  Lorsque 
Jésus dit que « Dieu	ne	fait	acception	ni	de	personnes,	ni	de	races,	ni	de	nations	
—	qu’il	n’y	a	pas	de	favoritisme	chez	le	Père	Universel » (156:2.4), il dit une vérité 
universelle.  Et c’est une vérité qui éclaire, souligne et informe chaque page du Livre 
d’Urantia.  
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vi. le livre D'urantia: une perspective cosmique 
Comme je le dis dans mes cours de philosophie, la sagesse est une question de 

perspective.  Le Livre d’Urantia invite à une perspective de portée cosmique et de 
motivation spirituelle.  Sans une telle perspective, nous ne pouvons espérer que peu 
de sagesse dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés personnellement 
et collectivement.  Dans les pages du Livre d’Urantia, nous apprenons quelques 
points très importants lorsque nous essayons de comprendre l’origine, l’histoire et 
la destinée de notre planète.  Ces points affectent directement notre appréciation 
au sujet de la race :

1) En ce qui concerne les origines, la vie sur cette planète n’était ni fortuite ni 
accidentelle mais avait des origines divines, avec les Porteurs de Vie et leur équipe, 
avec Michael de Nébadon et l’Esprit Mère Créateur. Le livre explique clairement 
que la vie émerge de la boue primitive avec des potentiels bio/spirituels divins.  
Mais il reconnaît que l’évolution est effectivement une lutte, qu’un certain niveau 
de violence caractérise la condition humaine primitive. Dans le contexte de cette 
lutte pour la survie du plus fort, il y a effectivement des comportements violents à 
grande échelle ; l’histoire montre que c’est la vérité factuelle.  Avant l’arrivée d’un 
Prince planétaire, la « guerre implacable » semble être le cours normal des choses 
sur une planète évolutionnaire.  Témoin l’extermination des races orange et verte ; 
ou témoin la diaspora de la race rouge sur l’isthme de Béring, «  les	tribus	décimées	
de	la	race	rouge »  (79.5:6) «  sept	mille	hommes,	femmes	et	enfants. »  (64:7:5)

2) En ce qui concerne l’histoire de notre planète, on nous donne une image vi-
vante de la façon dont cette planète a dévié de la progression historique planétaire 
normale.   Il nous est dit que « la	vie	sur	un	monde	habité	est	tellement	changée	
par	la	rébellion	que	vous	ne	pouvez	guère,	ou	pas	du	tout,	vous	imaginer	ce	régime	
sur	une	planète	normale » (52:2.1) Avec la rébellion de notre Prince Planétaire et la 
défaillance de notre Fils et Fille Matériel, le cours de notre histoire planétaire a été 
inéxorablement changé pour le pire avec des conséquences historiques terribles.   
Sans la perspective de ces deux événements planétaires, il s’agit en effet d’une si-
tuation confuse, affligeante et embrouillée. 

Imaginez si nos livres d’histoire rapportaient qu’à la suite des progrès réalisés par 
le Fils et la Fille Matériels, il y a 36 000 ans, la planète est entrée dans une période 
de «  paix	mondiale	-	la	cessation	des	conflits	raciaux	et	de	l’animosité	nationale »  
(52:3.12), qu’à cette époque, il est apparu sur la planète une «  race amalgamée... 
quelque peu de la teinte olive du violet » .  Imaginez si ces mêmes livres d’histoire 
rapportaient qu’il y a environ 35 000 ans, une période d’ »internationalisme » a 
suivi.  Une fois la tâche de mélange des races presque achevée, le nationalisme 
s’estompe (quel est l’état actuel du nationalisme sur la planète ?), et la fraternité 
de l’homme commence vraiment à se matérialiser (sommes-nous proches de cette 
réalité ?).  Le gouvernement représentatif commence à prendre la place des formes 
monarchiques ou paternelles de gouvernance.  (il y a combien d’années que le 
gouvernement représentatif a commencé à prendre forme sur la planète ?  Et, est-il 
menacé aujourd’hui ?) Le système éducatif devient mondial (pour quelle partie de la 
planète l’éducation universelle n’est-elle toujours pas une réalité ?), et progressive-
ment les langues des races cèdent la place à la langue du peuple violet (à quel point 
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sommes-nous proches d’une seule langue ?).  (52:3.10) C’est un âge de «  paix	et	de	
coopération	universelles.	»  (52:3.10) Imaginez, par rapport à l’histoire qui nous est 
familière, combien nos conditions actuelles seraient différentes avec cette histoire 
dans les livres.  Toute trace de racisme aurait disparu depuis longtemps de la mé-
moire de l’humanité.  Ce n’est qu’avec la perspicacité et la perspective privilégiée 
du Livre d’Urantia que nous pouvons apprécier l’affirmation selon laquelle « tout	le	
plan	d’amélioration	de	la	race	a	été	très	tôt	anéanti	sur	Urantia. » (51:5.4)

Et donc, ce avec quoi nous devons vivre, c’est la réalisation que, dans le court 
terme, rares seront ceux qui seront ouverts à un tel contexte cosmique et à une telle 
perspective spirituelle.  On nous dit que Le Livre d’Urantia a été donné bien avant 
sa mission mondiale pour favoriser le fondement d’une éventuelle transformation, 
maintenant et dans le futur.

3) En ce qui concerne la destinée, seules les révélations ultérieures de la véri-
té, tant d’époque que personnelles, justifieront finalement la révélation actuelle.  
Seuls des individus transformés feront progresser la transformation de la planète.  
L’adoration précède la sagesse.  En attendant, il nous appartient, à nous qui avons 
été bénis par la perspective de cette révélation, de permettre l’épanouissement 
de l’appréciation expérientielle de l’esprit divin qui nous habite, tandis que nous 
cherchons à élargir notre sens de la conscience cosmique par les découvertes de 
la science et par la lentille du Livre d’Urantia.  Nous pouvons embrasser l’espoir 
d’un jour où « Il	n’y	a	plus	de	problèmes	de	race	ni	de	couleur.	Toutes	les	nations	
et	toutes	les	races	sont	littéralement	d’un	même	sang.	La	fraternité	des	hommes	
s’épanouit	et	les	nations	apprennent	à	vivre	sur	terre	dans	la	paix	et	la	tranquillité. 
»  (52:4.1)

Comme nous l’avons observé, la question de la « race » est une question de pers-
pective historique.  Nous n’aurons pas de succès immédiat en essayant de défendre 
le fait de la « race ».   Mais, n’oubliez jamais que ce texte est un texte antiraciste, 
du début à la fin.  Lorsque Le Livre d’Urantia deviendra une question d’acceptation 
publique, il nous appartiendra d’affirmer que le texte est antiraciste tout en recon-
naissant gracieusement que sans le cadre conceptuel et historique du Livre d’Uran-
tia, les passages partagés et beaucoup d’autres peuvent être difficiles à entendre.  
Puisque aucun d’entre nous n’était présent sur les Hautes Terres de l’Inde pour ob-
server l’émergence de six races colorées, nous prenons pour acquis que c’est ce 
qui s’est passé.  Puisque aucun d’entre nous n’était là pour observer l’époque du 
Prince Planétaire et la rébellion qui s’en est suivie, nous croyons que c’est ce qui 
s’est passé.  Puisque aucun d’entre nous n’a été témoin du Jardin d’Eden et de ses 
habitants, notamment le Fils et la Fille Matériels, nous croyons que c’est ce qui s’est 
passé.  Nous avons peu ou pas de preuves empiriques, seulement notre « réponse à 
la réalité » à l’intégrité sublime du texte et notre expérience personnelle des réalités 
spirituelles.

En conclusion, ce qui m’a attiré vers Le Livre d’Urantia peut être similaire à ce qui 
vous a attiré.  L’image incomparable de la Déité dans toutes ses phases, montrant 
plus particulièrement que Dieu est un parent vrai, aimant, compatissant et sage, m’a 
attiré vers ce livre.  La vie et les enseignements passionnants et sublimes de Jésus 
m’ont attiré dans ce livre. L’image enchantée de la vie après la mort et des innom-
brables êtres bienfaisants qui peuplent l’univers m’a attiré vers Le Livre d’Urantia. Si 



Une grande confUsion sUr la race  — gard Jameson 

93
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

je n’avais lu que les fascicules 51, 52, 64 et 82, j’ai le sentiment que j’aurais migré 
vers d’autres domaines depuis longtemps.  Mais, voyant ce que je vois de Dieu et de 
ses innombrables êtres miséricordieux se déplaçant à travers les galaxies, de l’Esprit 
Mère Créateur et de son co-partenaire, Jésus, Micaël de Nébadon, je suis capable 
de voir les fascicules 51, 52, 64, 82 dans un contexte beaucoup plus large, une pers-
pective révélatrice plus grande.  Une telle perspective reconnaît les limites humaines 
inhérentes à une planète en évolution, et pourtant, elle a l’audace de suggérer que 
l’amalgame et la coopération raciaux sont nécessaires à l’évolution d’une planète.   
Une telle vision suggère que nous, les humains, devrions apprendre, avec un esprit 
d’amour, une expression de miséricorde et de service désintéressé, à élaborer, du 
mieux que nous pouvons, l’importance de la génétique dans l’évolution de l’espèce 
humaine et la réalisation spirituelle de la planète.

vii. Êtes-vous un raciste ou un antiraciste

Une telle perspective vous demande de répondre personnellement à la question : 
« Êtes-vous un raciste ou un antiraciste ? »  Il n’y avait pas de juste milieu sur le sujet 
pour Jésus, il ne peut pas y en avoir non plus pour vous.

Nous sommes en effet privilégiés d’avoir la perspective du Livre d’Urantia.  Le 
racisme est une question émotionnellement complexe, qui existe dans une certaine 
mesure en chacun de nous, quelle que soit la couleur de notre peau.  Chaque an-
née, je suis impliqué dans deux camps pour jeunes connus sous le nom de Camp 
Anytown, parrainé par le Conseil interconfessionnel du Nevada du Sud.  Là, j’ob-
serve que, quel que soit le milieu, tous les enfants commencent à voir, reconnaître 
et démanteler les racines de leurs propres préjugés, de leur sectarisme et de leur 
partialité.  Le simple fait de lire Le Livre d’Urantia n’absout pas les préjugés, la bigo-
terie et les préjugés implicites que nous portons personnellement dans notre propre 
bagage.  C’est notre responsabilité personnelle.  Où se trouve le préjugé racial dans 
votre sac ?  Pouvez-vous observer vos propres préjugés personnels concernant la 
diversité raciale ? 

Dénigrez-vous les autres traditions religieuses par déférence pour Le Livre d’Uran-
tia ?  Êtes-vous un exclusiviste dans votre vision du monde ?  Vous engagez-vous 
dans un parti pris personnel, contre telle ou telle personne, pour ses opinions, 
son tempérament, son statut social ?  Chacune de ces prises de position est une 
gifle contre l’idéal des droits civils et cosmiques et de la maîtrise de soi spirituelle.  
Chaque personnalité à travers le cosmos a trois droits inaliénables : le droit d’être, 
le droit d’appartenir vraiment et le droit de devenir la personne que Dieu a voulu 
que chacun de nous devienne.  Andrew Young nous a raconté qu’un jour, alors qu’il 
discutait avec le Klu Klux Klan chez lui, il a demandé à sa femme, Jean, de pointer 
leur fusil familial vers la personne avec laquelle il parlait.  Elle a répondu en disant : 
« Je ne le ferai pas. Sous cette carapace se cache un enfant de Dieu.  Il est malade 
des préjugés raciaux, raison de plus pour laquelle je ne pointerai pas le fusil. » 

Si j’ai appris quelque chose au cours de ces cinquante dernières années, c’est que 
le seul moyen efficace de lutter contre les préjugés raciaux, le fanatisme religieux et 
les préjugés personnels est de nous identifier à Dieu et à son amour inconditionnel 
et miséricordieux par le biais de l’expérience éclairante de l’adoration et de l’exer-
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cice libre du service désintéressé pour le bien-être des autres.  Que fait chacun de 
nous pour cultiver cette réalisation ?  C’est à nos fruits que nous serons connus ; que 
dira-t-on de nous en tant que disciples de la cinquième révélation d’époque ? Le 
traumatisme émotionnel de millénaires de racisme, y compris l’histoire de l’escla-
vage en Amérique et l’oppression des Amérindiens, l’Allemagne nazie, le Rwanda, 
la Serbie-Croatie, le Cambodge, l’Afrique du Sud et tant d’autres endroits, est pro-
fondément ancré dans notre sang.  Comme le suggère Desmond Tutu, il doit y avoir 
vérité, réconciliation et guérison de ces blessures, tant sur le plan personnel que 
collectif.  Seul Dieu peut guérir ces blessures et, dans la mesure où nous consentons 
à Sa présence et à Son action personnelles, nous permettons notre propre guérison 
et transformation.  

S’attaquer à la diversité de la création revient à s’attaquer à la personne même de 
Dieu et à l’unité sous-jacente de la réalité.  Lorsque nous attaquons notre diversité 
raciale, nous encourageons les préjugés raciaux et le racisme.  Lorsque nous atta-
quons notre diversité religieuse, nous nous séparons de la source même de cette 
diversité, Dieu.  Lorsque nous attaquons notre diversité sociale, la diversité de nos 
perspectives personnelles, de nos tempéraments, de notre sexualité, nous créons 
une culture de préjugés ignorants menant à la violence.  Lorsque nous embrassons 
notre diversité raciale, nous nous dirigeons vers la réalisation de la famille de Dieu.  
Lorsque nous embrassons notre diversité religieuse, nous nous rapprochons de la 
réalisation de la présence personnelle de Dieu.  Lorsque nous embrassons notre 
diversité sociale, nous nous rapprochons de notre liberté personnelle et collective 
dans une histoire d’exode de dimension planétaire.   En d’autres termes, une at-
taque contre le principe cosmique de la diversité est une attaque contre la réalité 
elle-même, contre la possibilité d’une véritable unité dans notre expérience person-
nelle et collective.  Le mouvement des droits civiques a ouvert une grande porte à 
l’appréciation réelle de la personnalité, pour voir la diversité dans l’unité de l’expres-
sion humaine.       

Comme Carter T. Vivian nous l’a dit : « Martin nous a tous sauvés ».   Martin Luther 
King a indiqué notre salut ultime lorsqu’il a écrit : « l’indice de la signification de la 
réalité ultime se trouve dans la personnalité. »  Pouvons-nous voir que si nous ne 
nous dirigeons pas, avec une boussole morale et une conscience cosmique, vers 
l’appréciation de notre diversité, que nous parlions de race, de religion, d’ethnicité 
ou de sexualité, nous retenons la réalité même à laquelle nous aspirons, Dieu et 
l’amour merveilleux de Dieu ?

Mon arrière-grand-père, William Henry Jameson, du temple Tremont de Boston, 
construisait des pianos et expédiait la beauté de la musique dans le Sud.  Par le biais 
du chemin de fer, il a ramené les caisses vides, avec des esclaves à l’intérieur, pré-
cieuses fleurs de l’humanité. Il les logeait et les soignait à Boston.  Dans les années 
1920, ma grand-tante s’est rendue dans le sud de l’Inde et a soigné des femmes 
en tant que gynécologue-obstétricienne, un endroit où les médecins masculins ne 
traitaient pas les femmes et où les médecins du Nord ne traitaient certainement pas 
les personnes à la peau plus foncée du sud de l’Inde.  En Inde, il existe toujours un 
système de castes.  Isabel Wilkerson suggère de manière convaincante que l’Amé-
rique conserve encore un système de castes dans son livre, Caste, qui discrimine 
injustement les personnes de couleur.  
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Je mets chacun d’entre nous au défi de découvrir, dans son aventure personnelle, 
comment transporter les belles mélodies de l’amour unificateur de Dieu, et revenir 
avec une appréciation plus complète de notre diversité.   Je mets au défi chacun 
d’entre nous de devenir un antiraciste, aux côtés de Jésus.  Seuls l’amour de Dieu et 
le service de l’humanité, enseignés par Jésus, pourront guérir et transformer toutes 
ces blessures.  Et, mes amis, c’est le message du Livre d’Urantia.  Puissions-nous 
avoir le courage de boire les mots de Jésus : « Laissez	l’expérience	vous	enseigner	
la	valeur	de	la	méditation	et	le	pouvoir	de	la	réflexion	intelligente » afin que nous 
puissions partager la bonne nouvelle sans crainte ni hésitation, afin que nous puis-
sions servir nos frères et sœurs comme Jésus nous a servis, afin que nous puissions 
célébrer la diversité de l’unité créatrice de Dieu !

y
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i. introDuction

G. K. Chesterton a dit un jour en plaisantant que « le péché originel est la seule 
partie de la théologie chrétienne qui peut vraiment être prouvée ». « Cette ancienne 
doctrine, déclara-t-il, est aussi pratique que des pommes de terre.1 Les apôtres et 
les disciples de Jésus étaient, bien sûr, ignorants des détails de la préhistoire tra-
gique d’Urantia, mais l’expérience de l’horrible exécution de leur Maître leur a 
surtout appris tout ce qui concerne « les pommes de terre du péché 2 ». Plusieurs 
siècles plus tard, il revint à Saint Augustin, un génie religieux de classe mondiale, de 
systématiser cette prise de conscience en la mettant en contraste avec les beautés 
du message évangélique et la vérité de l’incarnation du Christ.

St. Augustin pensait que les tendances au péché devaient, d’une manière ou 
d’une autre, se propager biologiquement, et son pessimisme permanent à l’égard 
de la nature humaine l’a finalement conduit à inventer la doctrine du péché origi-
nel. La dépravation morale est inhérente, pensait-il, car sinon, comment expliquer 
l’omniprésence du mal et du péché dans tous les secteurs de la société et à tra-
vers l’histoire ? St. Augustin en conclut que le mal radical est une manifestation du 
libre arbitre errant - une notion qui devint la prémisse clé de la première théodicée 
chrétienne influente.3 Les créatures de Dieu (humains et anges) et non le Créateur 
lui-même étaient responsables de l’omniprésence du mal.

Aujourd’hui, nous définissons la discipline de la théodicée comme la tentative 
d’expliquer comment un Dieu tout aimant et tout puissant peut «  permettre  » tant 
de mal moral et de chaos ici sur terre, y compris des 
maux horribles tels que des guerres mondiales désas-
treuses et des génocides raciaux. Les travaux d’Augus-
tin sur ce problème sont encore aujourd’hui au cœur 
de nombreuses théodicées. Il a enseigné de manière 
célèbre que la corruption de notre libre arbitre trouve 
son origine dans la désobéissance primitive d’Adam et 
Eve, les premiers humains sur terre ; il a suivi Paul en 

1  «Les anciens maîtres de la religion... ont commencé par le fait du péché, un fait aussi pratique que les pommes de 
terre... .  Certains nouveaux théologiens contestent le péché originel, qui est la seule partie de la théologie chrétienne 
qui peut vraiment être prouvée.... Mais ils nient essentiellement le péché humain, qu’ils peuvent voir dans la rue.» - G.K. 
Chesterton, Orthodoxy, (Ignatius Press, 1995), chapitre 2. 
2  Saint Paul a écrit que les chrétiens étaient engagés dans une lutte à mort contre «les dominateurs des ténèbres 
de ce monde [et contre] la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés» (Ep 6,12). Les apôtres avaient enduré le crime 
effroyablement mauvais de l›exécution de Jésus et savaient aussi que Jésus avait été «tenté» par Satan, «le Dieu de ce 
monde» (2 Co 4, 4). La communauté chrétienne primitive (et bien sûr tous les Juifs de cette époque) était extrêmement 
consciente des injustices de la domination romaine. Ils devaient bientôt subir un traitement encore plus coupable : la 
persécution meurtrière aux mains des dirigeants juifs qui les a chassés de Palestine, après quoi de nombreux apôtres ont 
été tués ou crucifiés. Au cours des siècles suivants, plusieurs milliers de leurs disciples ont été martyrisés. En conséquence, 
la conscience de la dimension pécheresse et démoniaque de la vie humaine était forte dans l›Église primitive.
3  Le terme technique de «théodicée» a été inventé au XVIIe siècle et reflète généralement l’influence du rationalisme 
des Lumières appliqué à la théologie chrétienne. Les efforts antérieurs étaient moins systématiques, à l’exception de 
penseurs comme Augustin et Aquin. La théodicée d’Augustin affirme en outre que les hommes ont été créés «bons» par 
un Dieu parfaitement bon, mais qu’ils sont entrés dans la voie du péché par leur seul choix.

Théodicée (du grec Θεοũ 
δίκη, «  justice de Dieu  » 
est une explication de l’ap-
parente contradiction entre 
l’existence du mal et deux ca-
ractéristiques propres à Dieu 
: sa toute-puissance et sa 
bonté. Wikipedia
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déclarant que le «  second Adam  », Jésus-Christ, nous a apporté le salut de la tache 
du péché originel et le défi du mal moral.4

De manière significative, les théologiens ultérieurs ont ajouté une distinction 
entre toutes les formes de mal moral et la souffrance causée par le mal dit natu-
rel. Ce concept fait référence aux causes naturelles (et non comportementales) 
de la souffrance que connaissent les animaux et les humains ; elle résulte des exi-
gences de l’évolution biologique, notamment du problème de la prédation et de 
l’extinction quasi inévitable des espèces (99 % de toutes les espèces apparues sur 
terre), ainsi que de la souffrance imméritée causée par les tremblements de terre, 
les fléaux, les sècheresses, les inondations et les ouragans. Dans cet essai, nous 
nous concentrerons sur les maux naturels associés à l’évolution biologique ainsi 
que sur la question du rôle du hasard et de la finalité dans le cours de l’évolution.  
Mais notez bien : Les premiers chrétiens ont lié ces maux « naturels » à la chute 
d’Adam et Ève (voir Genèse 3:17), et Le Livre d’Urantia ne nie pas l’existence d’un 
lien entre le double défaut et certains de ces maux naturels. Par exemple, un por-
teur de vie déclare : « C’était une source de regret pour les Porteurs de Vie que 
tous nos efforts pour modifier la vie intelligente sur Urantia aient été pareillement 
handicapés par de tragiques perversions  échappant à notre contrôle : la trahison 
de Caligastia et la faute adamique » (65:5.1).

ii. quatre perspectives maJeures sur le problème Du mal.
 Au moins quatre points de vue majeurs ont émergé concernant le problème 

philosophique du mal, en particulier celui sur lequel nous avons choisi de mettre 
l’accent : les mystères du mal naturel et de l’évolution cosmique. Ces quatre op-
tions se divisent en deux ensembles : Le premier ensemble est issu principalement 
de la réflexion théologique chrétienne ; il tend à se diviser entre les optimistes et 
les « réalistes ». Un deuxième ensemble de deux autres options a vu le jour plus 
récemment et se fonde sur une réflexion théologique éclairée par la science et, in-
versement, sur la science éclairée par la théologie. En d’autres termes, il y a quatre 
perspectives sur les « patates » du mal, et là encore, il arrive que les deux premières 
se divisent en un clivage entre conservateurs et libéraux :
1.		 L’optimisme	 : Les théologiens chrétiens protestants libéraux des derniers 

siècles, y compris beaucoup de ceux qui sont comptés comme sources humaines 
pour Le Livre d’Urantia , étaient plus positifs sur la nature humaine que les chrétiens 
catholiques et orthodoxes traditionnels. Ces libéraux, éclairés pour la première 
fois par les nouvelles théories évolutionnistes de Darwin et d’autres, considéraient 
que la nature humaine était fondamentalement bonne et qu’elle s’améliorait avec 
le temps, mais qu’elle était en difficulté de diverses manières ; parmi ceux-ci, les 
« Progressistes » soulignaient plus souvent le problème du péché social, qui résulte 
de structures économiques et politiques corrompues. En général, tous ces mo-
dernistes chrétiens libéraux et ces prédicateurs de l’évangile social doutaient que 
notre condition soit biologiquement altérée. 

4  La cérémonie initiatique du baptême et la participation à vie à la vie sacramentelle de l’Église constituaient la seule 
issue sûre au mal moral - la malédiction biologique (selon Augustin) du mal, du péché et de l’iniquité qui se cache au cœur 
de l’humanité.
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2.		 Le	réalisme	: Aujourd’hui, de nombreux chrétiens modernes catholiques, or-
thodoxes et fondamentalistes enseignent encore que le « péché primitif » a des 
racines biologiques ou est en quelque sorte pré-donné ; en outre, le mal moral peut 
également être attribué à des puissances démoniaques réellement existantes.

Les découvertes passionnantes de la biologie évolutive moderne ont permis de 
découvrir deux autres variantes :
3.		 Le	 naturalisme	 théologique	 : De nombreux 

penseurs chrétiens de premier plan sont profondé-
ment engagés dans les sciences d’aujourd’hui afin 
de construire de nouvelles théologies fondées sur 
une cosmologie scientifique avancée ; beaucoup de 
ceux qui se concentrent également sur la théodicée 
ont innové en créant ce que l’on peut appeler une 
théodicée évolutionniste, comme la théorie de la 
fabrication de l’âme du philosophe John Hick. Sou-
vent connus sous le nom de théistes évolutionnistes 
ou de théologiens évolutionnistes, ces auteurs proposent des explications au pro-
blème du mal basées sur un « naturalisme rempli de grâce ».  
4.		 Le	 naturalisme	 théologique	 révélateur - une expression que j’ai inventée 

pour désigner les enseignements du Livre d’Urantia sur ces sujets. Un mélange 
assez semblable de science de l’évolution et de théologie caractérise aussi une 
grande partie de la vision du Livre d’Urantia sur le problème du mal et sur le rôle du 
hasard et du dessein ; mais ce chevauchement commode cède rapidement lorsque 
nous ajoutons à l’équation ces faits et affirmations surprenants que l’on ne trouve 
que dans le texte d’Urantia. Je crois que ces révélations uniques ajoutent un plus 
grand pouvoir explicatif au dilemme global que nous examinons.

Le travail de mise au jour des sources scientifiques et morales du mal radical 
appartient à la mission moderne de la théodicée. Malheureusement, la théodicée 
chrétienne traditionnelle a longtemps été handicapée par sa naissance au sein de 
la cosmologie statique du monde antique. Même les réformateurs du seizième 
siècle, qui ignoraient encore allègrement l’évolution, sont allés jusqu’à renforcer 
l’ancienne insistance sur la méchanceté humaine inhérente. Luther et Calvin, en 
tant que disciples d’Augustin, ont intensifié leur attention théologique sur la chute 
d’Adam d’un Paradis fixe et parfait. 

À l’époque moderne, des théologiens conserva-
teurs influents tels que Karl Barth et Reinhold Niebu-
hr ont ramené « les pommes de terre » à la maison 
une fois de plus. Ils ont réhabilité l’ancienne idée 
d’un péché omniprésent dans leurs attaques contre 
« l’optimisme » protestant libéral et la théologie de 
l’évangile social, qui, selon Niebuhr, « surestimait 
gravement la vertu humaine » en raison de sa mau-
vaise lecture de la trajectoire de l’évolution humaine. 
Le christianisme « réaliste » de Niebuhr a modernisé 

Karl Barth, né le 10 mai 1886 
à Bâle et mort dans la même 
ville le 10 décembre 1968, est 
un pasteur réformé et profes-
seur de théologie suisse. Il est 
considéré comme l'une des per-
sonnalités majeures de la théo-
logie chrétienne du XXᵉ siècle, 
en particulier de la théologie dia-
lectique. Wikipédiatique. Wiki-
pédia 

John Hick, né le 20 janvier 
1922 à Scarborough et mort le 
9 février 2012 à Birmingham, 
est un philosophe et un théo-
logien britannique connu pour 
ses travaux en philosophie de 
la religion. D'abord missionnaire 
évangélique de tendance évan-
gélicaliste, il a contribué à la 
manière de penser le pluralisme 
religieux. Wikipédia
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l’idée du péché originel en récupérant le contenu existentiel de l’ancienne doctrine 
mais en rejetant «l’ étiologie du mal » dépassée contenue dans le mythe édénique. 

À la lumière de cette controverse, comment devrions-nous recadrer nos concepts 
religieux du mal et du péché, ainsi que le rôle du hasard dans l’évolution, à la lu-
mière des découvertes scientifiques actuelles, notamment en génétique, biologie, 
anthropologie et cosmologie ? 

Et qu’est-ce que le Livre d’Urantia a à dire sur ces questions d’un intérêt vital, en 
particulier compte tenu de ses enseignements uniques sur l’évolution biologique 
ainsi que du facteur « sauvage » de la rébellion de Lucifer ?

iii. l’architecture cosmique D’une « évolution 
gérée » selon le livre D’urantia

Nous reviendrons bientôt sur Le Livre d’Urantia, 
mais nous allons d’abord chercher de l’aide dans 
l’héritage scientifique de l’hypothèse du « gène de 
l’égoïsme ». Associée à l’origine au biologiste Ri-
chard Dawkins de l’Université d’Oxford, il s’agit de 
l’idée autrefois populaire selon laquelle les gènes in-
citent un organisme hôte à devenir une « machine à 
survivre » afin qu’eux, les gènes, survivent.5 Selon ma 
lecture, l’approche mécaniste de Dawkins était un 
pas vers l’idée plus nuancée d’un égoïsme originel 
biologiquement fondé, l’idée qu’un comportement 
intensément intéressé et conservateur est nécessairement inscrit dans les génomes 
de toutes les espèces et constitue une caractéristique centrale de l’héritage de mil-
liards d’années d’évolution biologique. Cette hypothèse plus récente, avancée par 
un biologiste universitaire devenu théologien, Daryl Domning, nous oriente vers 
une « étiologie du mal » scientifiquement fondée. Et 
je crois qu’elle devrait inspirer toute théodicée fu-
ture scientifiquement instruite et qui aborde le pro-
blème du mal naturel. Nous nous tournerons ensuite 
vers le Livre d’Urantia pour une possible affirmation 
de cette thèse, tout en recherchant des distinctions 
entièrement nouvelles dans ses révélations

Tout examen de la biologie de l’évolution soulève la question importante du rôle 
du hasard et de la contingence dans le concept darwinien d’évolution graduelle, 
par opposition à la possibilité que l’évolution soit intentionnelle et « ponctuée » 
(Ce qu’on appelle l’équilibre ponctué ou les apparitions soudaines et « prépro-
grammées » d’espèces souvent mentionnées dans la révélation urantienne). Nous 
chercherons des solutions à ce dilemme générées par le dialogue approfondi d’au-
jourd’hui entre la biologie et la théologie.  

5  Dans The Selfish Gene (1976), Hawkins soutient que la sélection naturelle ne vise pas tant à assurer la sécurité de 
l’espèce ou d’un sous-ensemble de l’espèce qu’à assurer la sécurité de l’individu, ce dernier n’étant qu’un simple véhicule 
pour ses gènes.

Richard Dawkins, né le 26 
mars 1941 à Nairobi, est un 
biologiste et éthologiste britan-
nique, vulgarisateur et théori-
cien de l'évolution, membre de 
la Royal Society. Professeur 
émérite au New College de 
l'université d'Oxford, Richard 
Dawkins est l'un des académi-
ciens britanniques les plus cé-
lèbres. Wikipédia

Daryl Paul Domning (14 
mars 1947, Biloxi -) est un pa-
léontologue et professeur d'ana-
tomie de l'université Howard1 
de Washington et auteur ou 
coauteur de nombreux livres sur 
les siréniens.
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L’accent mis dans cet essai sur la théodicée et la description correcte du rôle du 
hasard dans l’évolution biologique donne lieu à ces questions saillantes : 

(1) Si Dieu est notre Créateur tout aimant et tout puissant, pourquoi le dessein 
divin de l’évolution nécessite-t-il des millions d’années de « mal naturel », c’est-à-
dire de prédation, de souffrance animale et d’extinction d’espèces, y compris la 
possibilité actuelle d’extinction humaine ? 

(2) Ces éons de mal naturel apparent sont-ils en 
quelque sorte ordonnés par le dessein divin ? Ce pro-
cessus tumultueux, dominé comme il l’est par le « sang 
en cours de route », était-il le seul moyen de provoquer 
l’évolution progressive qui mène à l’épanouissement 
de l’homme ? 

(3) En d’autres termes : Le Dieu d’amour, omnipo-
tent et transcendant, « permet-il »  des millénaires 
d’une telle douleur et d’une telle mort au nom d’un plus grand bien ? 

(4) Et pourquoi, dans cette équation, y a-t-il tant de place pour le hasard appa-
rent, et un rôle si important pour les mutations imprévisibles - ou les évènements 
fortuits du mal naturel comme l’astéroïde géant qui a probablement détruit les 
dinosaures il y a 66 millions d’années6 ? Encore une fois, n’y avait-il aucune autre 
façon concevable pour une Déité infinie de procéder à l’évolution de la vie ? 

(5) Enfin, d’un point de vue strictement théologique, le Créateur s’identifie-t-il 
d’une manière ou d’une autre à la souffrance et à la mort inévitables de ses humbles 
créatures au cours de ces milliards d’années d’évolution, ainsi qu’à celles des hu-
mains, et en fait-il l’expérience ?     

Dans cet essai, ma thèse et ma réponse générale à ces questions sont les sui-
vantes : L’évolution biologique est un mélange hasardeux mais aussi légal de phé-
nomènes contingents et programmés. Elle prévoit des mutations entièrement 
aléatoires qui, une fois sélectionnées naturellement, se stabilisent suffisamment 
longtemps pour être « ponctuées » par des mutations prédéterminées qui reflètent 
un dessein divin (c’est-à-dire un « équilibre ponctué » selon les scientifiques) ; l’in-
tention divine invisible est immergée sous forme de potentiels intégrés qui finissent 

6  La science actuelle semble avoir déterminé de manière concluante que tous les dinosaures et de nombreuses autres 
classes de vie - environ les trois quarts des espèces végétales et animales de la planète - se sont éteints il y a environ 66 
millions d’années, un événement qui a marqué la fin de la période du Crétacé. Le Livre d’Urantia , en revanche, affirme 
que le Crétacé s’est terminé il y a 50 millions d’années et que les dinosaures se sont lentement éteints il y a environ 35 
millions d’années - ce qui était également l’opinion générale des paléontologues au moment de la rédaction du livre. Au-
jourd’hui, la science a envisagé trois théories concurrentes pour expliquer la grande extinction de masse survenue il y a 
65 millions d’années :
1. Un météore de 4 à 9 miles de large a frappé la Terre, créant un nuage de poussière durable qui 
a bloqué la lumière du soleil dans le monde entier. Cet événement a eu un effet catastrophique sur 
la croissance des plantes et donc sur la plupart des autres espèces vivantes, et est connu sous le 
nom de l’hypothèse d’Alvarez. L’emplacement très probable d’une telle frappe de météore est près 
de la Péninsule du Yucatan au Mexique, à Chicxulub.
2. Le changement climatique a fait chuter la température, tuant de nombreuses plantes et par 
conséquent les dinosaures.
3. L’activité volcanique massive a causé la disparition des dinosaures, comme l’indique le Livre 
d’Urantia et d’autres documents anciens des sources ont déclaré.

L’éon est l’intervalle de 
temps géochronologique cor-
respondant à la plus grande 
subdivision chronostratigra-
phique de l’échelle des temps 
géologiques, l’éonothème. 
L’histoire de la Terre est dé-
coupée en quatre éons.
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par se manifester à l’occasion (par exemple) sous forme de mutations d’espèces 
entièrement nouvelles qui représentent un progrès. Le problème affligeant du mal 
naturel qui résulte de ce processus tumultueux (c’est-à-dire le malheur et la souf-
france des créatures de Dieu en cours de route, y compris les extinctions d’espèces) 
est lui-même également englobé dans un dessein divin. Le Livre d’Urantia révèle 
une grande architecture « d’évolution maîtrisée » qui tient compte des aléas (mu-
tations génétiques aléatoires, vicissitudes de la sélection naturelle darwinienne et 
même rébellions angéliques planétaires) et permet de progresser et de croître en 
fonction de ces événements. Mais cette architecture permet de surmonter toutes 
les éventualités possibles et de favoriser les mutations positives afin de récolter de 
plus grands biens - tout cela en temps voulu, ou devrais-je dire, en temps divin.

iv. Du mythe De l’eDen au « gène De l’égoïsme ».
Au début du XIXe siècle, un certain nombre de facteurs ont porté un coup fatal à 

la croyance littérale dans le monogénisme, l’idée ancienne selon laquelle un couple 
primitif propageait son péché (sous la forme d’un libre arbitre corrompu) aux géné-
rations suivantes par le biais d’une seule ligne de descendance biologique. Parmi 
les facteurs intellectuels qui ont bouleversé cette croyance archaïque, les philoso-
phies imprégnées d’évolution de G.W.F. Hegel et de ses nombreux disciples, ainsi 
que la découverte par Darwin, au milieu du 19ième siècle, de la relation entre la sé-
lection naturelle et la mutation - c’est-à-dire l’idée radicalement nouvelle que des 
mutations aléatoires se produisent spontanément et que la sélection naturelle agit 
continuellement sur les mutations survivantes, entraînant de légères améliorations 
et modifications des espèces au fil du temps. Dans cet essai, nous nous concentre-
rons sur Darwin, démontrant de manière concluante que les variations favorisant 
la survie ont tendance à se répandre (statistiquement) plus rapidement dans une 
population que les mutations moins adaptatives. 

Nous disposons ainsi de deux nouveaux récits remar-
quables : la loi générale du progrès évolutif dans tous 
les domaines et la théorie de l’évolution biologique de 
Darwin. Une fois ceux-ci acceptés, plus tard au XIXe 
siècle, l’ancienne doctrine du « monogénisme » a per-
du son pouvoir explicatif.7 Ainsi, au lieu de l’ancienne 
légende d’une descente de la perfection du Paradis 
vers un état de péché transmissible, les protestants 
libéraux (et peu après de nombreux catholiques mo-
dernisateurs) - et finalement la Révélation d’Urantia 
elle-même - envisageaient maintenant une ascension 
évolutive régulière vers l’espèce humaine elle-même 
et sa perspective de créer une haute civilisation.8 (Nous apprendrons bientôt com-
7  Insistant sur ce point, le théologien Roger Haight, SJ, déclare que le péché originel «n’est pas une explication de quoi 
que ce soit, mais une confession de quelque chose qui est reconnaissable par tous : l’existence humaine est pécheresse». 
Haight évoque également la critique de saint Augustin par Pélage, qui soutenait qu’il était contraire à la logique et au bon 
sens d’attribuer le «péché» à un nouveau-né. Voir Faith and Evolution : A Grace-Filled Naturalism (Orbis, 2019), chapitre 4.
8  Ce point de vue fait écho à l’ancienne théodicée développementale «irénienne», le point de vue chrétien minoritaire 
qui a été éclipsé par l’ascension de l’augustinisme. Saint Irénée de Lyon considérait généralement le mal moral comme 

Le Monogénisme ou mo-
nocentrisme est la théorie 
ancienne selon laquelle tous 
les hommes et femmes dé-
riveraient d’un type, d’une 
population, voire d’un couple 
unique. La théorie opposée 
est le polygénisme. Tous ces 
termes ne recouvrent pas les 
mêmes significations pour les 
scientifiques ou les théolo-
giens.
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ment cette avancée devient le fondement du concept plus avancé «d’ évolution 
ponctuée »).

Ces théologies actualisées ont complètement abandonné le paradigme bi-
blique du péché et de la rédemption en faveur d’une évolution vers l’avant, 
nous avons noté qu’il y a deux variantes qui apparaissent au vingtième siècle :  
1. le point de vue « réaliste»  sur un côté sombre obstiné de la nature humaine qui 
persiste parallèlement à un progrès évolutif lent et irrégulier. 

2. La tendance générale à l’optimisme des chrétiens libéraux, en particulier les 
précurseurs de l’évangile social de la théologie de la libération qui étaient au dé-
part dirigés par le théologien activiste Walter Rauschenbusch. Si le péché n’était 
pas tant inhérent qu’il était en fait socialement et culturellement transmis, il pouvait 
être réorganisé par un puissant effort de réforme humaine motivé par un appel 
mondial à un nouvel évangile de justice sociale, illustré par l’œuvre de Martin Luther 
King.9

Dans cet essai, je privilégie l’approche réaliste, l’idée brulante que la doctrine 
classique du péché avait raison sur un point. Elle a désigné la mauvaise cause (c’est-
à-dire le mythe de la chute édénique) pour le bon résultat : une tendance biolo-
gique d’origine animale que certains appellent le « mal naturel », amplifié par les 
répercussions tragiques de la rébellion de Lucifer. L’évolution progresse en effet par 
à-coups, mais il faut tenir compte de la cause correcte de notre condition parfois 
déconcertante. Je suggère que cette cause est double :

1. Nous portons en nous les « gènes de l’égoïsme » de nos ancêtres évolution-
naires, qui ont prévalu de la seule manière possible, c’est-à-dire par un compor-
tement parfois prédateur et par d’autres méthodes amorales pour réussir dans la 
lutte pour la survie. À chaque succès dans la lutte, l’individu, le groupe ou l’espèce 
survivant s’est reproduit et a produit une progéniture, qui nous a ensuite transmis 
ces traits génétiques « égoïstes ». (Nous aborderons plus loin dans cet essai l’hy-
pothèse selon laquelle certains groupes d’animaux présentent un comportement 
altruiste apparent. )

2. Les conséquences « morales » et génétiques du double défaut : « Le boule-
versement de Caligastia », déclare Le Livre d’Urantia, « a précipité la confusion 
le résultat de la création par Dieu de l’homme en tant que créature incomplète, nécessitant ainsi un long processus de 
développement moral et spirituel.
9  Le fondateur original du mouvement de l’évangile social, Walter Rauschenbusch, a soutenu que le christianisme 
ancien avait ignoré les maux sociaux massifs qui envahissaient le monde romain en faveur d’une «obsession pour les 
petits légalismes relatifs aux habitudes personnelles». La théologie traditionnelle comprenait le pouvoir diabolique du pé-
ché, reconnaissait-il, mais elle se déchargeait également de la responsabilité des péchés sur des forces transcendantes 
telles qu’Adam ou le diable, rendant ainsi les croyants relativement impuissants face au péché social. En conséquence, 
selon Rauschenbusch, la théologie traditionnelle a toujours détourné son regard de la condamnation des environnements 
sociaux malfaisants qui opprimaient les pauvres. Dans le dernier livre de Rauschenbusch, Theology for the Social Gospel 
(1917), il a offert un dernier exposé de ses idées sur le christianisme social peu avant sa mort en pleine Première Guerre 
mondiale en 1918. Il n’avait pas peur des forces surnaturelles, affirmant que des «entités supra-personnelles» victimi-
saient l’humanité sous la forme de forces maléfiques qui infectaient les institutions socio-économiques et politiques. Ces 
forces s’épanouissaient dans une sorte de dimension psychique que Rauschenbusch appelait «le royaume du mal». Bien 
sûr, il ne s’agissait pas de l’ancienne notion mythique d’un diable personnel et d’anges déchus qui victimisaient l’humanité 
sans défense. Mais le mal n’en était pas moins une réalité puissante et omniprésente qui avait à peu près le même effet ; 
il était énergétiquement réel et liait les victimes sans méfiance dans son joug de ténèbres. 
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mondiale et a privé toutes les générations suivantes de l’assistance morale qu’une 
société bien ordonnée aurait fournie. Mais le défaut adamique fut encore plus dé-
sastreux en ce qu’il priva les races de ce type supérieur de nature physique qui 
aurait été plus conforme aux aspirations spirituelles » (34:7.4). (Les italiques sont de 
l’auteur).

On nous dit que l’implantation de la vie s’est produite il y a 550 millions d’an-
nées sur Urantia. Le demi-milliard d’années de lutte acharnée qui a suivi a permis 
d’accumuler les prédispositions génétiques nécessaires à la survie des espèces vic-
torieuses au cours d’éons de compétition souvent mortelle. Cet héritage s’étend 
au cours de l’évolution des hominidés, et ce même besoin (maintenant conditionné 
par les sept esprits mentaux adjuvats) a également rendu possible les premières 
époques d’adaptation de l’homme à un environnement hostile. Et pourtant, l’in-
fluence modératrice de « l’assistance morale » (fournie par les supramortels) pour 
surmonter nos traits d’origine animale, ainsi que le don de l’amélioration géné-
tique des déficits raciaux personnels, le don unique d’un fils et d’une fille matériels, 
nous ont été refusés à cause de la trahison de Caligastia. Ironiquement, l’homme 
primitif n’était pas seulement belliqueux et impitoyable en raison de son héritage 
naturel ; ce résultat était également soutenu par les plans du Porteur de Vie, ou du 
moins anticipé par lui. Rappelez-vous, par exemple, la narration objective du Livre 
d’Urantia sur les « guerres	d’extermination	incessantes	et	implacables	menées	par	
les	hommes	rouges,	verts	et	orange » (64:7.7). En d’autres termes, ce génocide 
racial précoce était une chose à laquelle ils s’attendaient et qui a eu pour effet de 
sélectionner les souches les plus résistantes dans chaque groupe racial survivant. 

De plus, la conception du Porteur de Vie a également favorisé la robustesse et 
la férocité de manière hautement intentionnelle, conduisant à ce que les révéla-
teurs appellent une « formidable dotation de survie ». C’était le résultat de leur 
« surcontrôle de l’évolution », comme nous pouvons le voir dans cette déclaration 
surprenante du fascicule 65 : 

«  C’est	de	cette	façon	que	la	vie	implantée	sur	Urantia	évolua	jusqu’à	l’ère	gla-
ciaire,	époque	où	l’homme	lui-même	apparut	pour	la	première	fois	et	commença	
sa	 carrière	planétaire	mouvementée.	 L’apparition	de	 l’homme	primitif	 sur	 terre,	
au	cours	de	l’âge	glaciaire,	ne	fut	pas	fortuite	;	elle	résulta	d’un	plan.	Les	rigueurs	
et	 la	sévérité	climatique	de	 l’ère	glaciaire	étaient	parfaitement	adaptées	au	but	
recherché	:	encourager	la	production	d’un	type	robuste	d’être	humain	doué	d’une	
prodigieuse	aptitude	à	survivre » (65:2.16). (Accentuation de l’auteur).

Ce sont là quelques-uns des fascinants enseignements révélateurs que nous 
trouvons sur l’évolution biologique et, plus tard, sur l’évolution des hominidés, en 
commençant par le fascicule 58, « L’établissement de la vie sur Urantia », et en 
continuant par l’ère de la vie marine, les premiers âges de la vie terrestre, l’ère des 
mammifères, l’ère des races de l’aube, et jusqu’aux affirmations parfois troublantes 
du fascicule 65, « Le supercontrôle de l’évolution ». 

Le résultat peut être le suivant : Parce que nous avons été privés « d’ assistance 
morale » et d’amélioration génétique, les sociétés humaines en évolution n’ont pas 
réussi (du moins à mon avis) à se débarrasser d’une grande partie du « mal naturel » 
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qui résulte de leur héritage animal, et cet héritage se manifeste aujourd’hui dans les 
maux moraux que nous voyons trop souvent autour de nous. 

À cet égard, il convient de noter que la révélation tient à affirmer dans le fascicule 
68:0-1 (« L’aube de la civilisation ») que « la civilisation ... n’est pas biologiquement 
inhérente » et que « la coopération n’est pas un trait naturel de l’homme ». Et en-
core : « L’hostilité de groupe, la suspicion personnelle et d’autres traits hautement 
antisociaux [sont] caractéristiques de toutes les races primitives. » Encore une fois, 
c’est l’héritage du mal naturel qui survit pour devenir ce que les religieux appellent 
le mal moral.

v. l’esprit De la vie et l’impulsion De l’évolution

Mais qu’est-ce qui explique l’élan qui se cache derrière la marche en avant de 
l’évolution à travers des éons de vicissitudes souvent cruelles de la vie , y compris 
l’extinction de plus de 99 % de toutes les espèces apparues en cours de route ? 
Quel facteur énergisant rend possible tous ces événements dramatiques ? 

Le théologien Roger Haight, un de mes mentors au 
Union Theological Seminary, a inventé le concept de 
« naturalisme rempli de grâce » pour le décrire. Des 
théologiens évolutionnistes comme Haight traduisent 
les conceptions chrétiennes classiques de la divinité, y 
compris les anciennes théologies de la création, dans 
le but de les actualiser à la lumière de la biologie évo-
lutionniste et de la génomique actuelles. 

Haight soutient que l’Esprit de Dieu est à la fois la 
cause première de la création originelle et la « cause 
créatrice » ou le soutien de l’évolution naturelle et 
humaine en cours (connue en latin sous le nom de 
creatio continua). Haight écrit : « La causalité créative, 
même si elle est inimaginable... fournit la puissance de 
l’être et, en tant que Présence, soutient et dynamise le 
processus d’évolution ».10 Haight qualifie ce processus 
« d’inimaginable » , mais nous verrons bientôt com-
ment la révélation dissipe une partie de ce mystère

Cette Présence immanente, affirme Haight, n’est 
pas seulement le fondement de « l’être créé », mais elle est en quelque sorte « cau-
sale » par rapport à l’évolution stellaire et géologique, à l’origine de la vie sur un 
monde vierge et aux dures vicissitudes de l’ajustement environnemental, ainsi qu’à 
l’apparition et à la disparition de milliers d’espèces qui entraînent des éons de souf-
france et de mort des créatures - mais qui constituent aussi un progrès.

Dans le même ordre d’idées, Gordon Kaufman, théologien à Harvard, a enseigné 
que Dieu insuffle à l’évolution l’esprit insondable de la « créativité sérendipité », 
une énergie divine dynamique qui sous-tend la nouveauté surprenante résultant de 

10  Haight, p. 130.

Roger Haight SJ (né en 
1936) est un théologien jé-
suite américain et ancien pré-
sident de la Catholic Theo-
logical Society of America. 
Il est considéré comme un 
théologien averti et pionnier, 
dont les expériences avec la 
censure ont conduit à un large 
débat sur la façon de traiter 
les idées controversées dans 
l'église catholique aujourd'hui. 
Wikipedia

Gordon Dester Kaufman 
était un théologien américain 
et le professeur Mallinckrodt 
de divinité à la Harvard Divi-
nity School, où il a enseigné 
pendant plus de trois décen-
nies à partir de 1963. Wikipé-
dia (anglais)
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la variation génétique spontanée et tout ce que cela 
implique pour la vie des créatures.

Dans une veine comparable, le célèbre théologien 
catholique Karl Rahner s’est tourné vers un terme hé-
breu classique, affirmant que Dieu infuse la création 
en tant que sa shekinah qui « la pousse de l’intérieur 
à évoluer ».11 La shekinah fait classiquement référence 
à la « gloire manifestée de la présence intérieure de 
Dieu », et ce Dieu immanent englobe nécessairement 
les contingences évolutives parfois mortelles décrites 
par la science.  

Le théologien évolutionniste Ted Peters va plus loin 
en déclarant que le Dieu qui, à travers le Christ, est 
omniprésent pendant tout le cours de l’évolution doit 
être compris comme le Dieu co-souffrant qui ressent 
la douleur et la mort de toutes les espèces, absor-
bant leurs souffrances et leurs cris dans la vie divine à 
chaque instant. Ce même Dieu, agissant depuis l’ave-
nir, entraine toutes les créatures vers le salut univer-
sel et orchestre la fin promise du péché et de la souf-
france. Il convient également de noter la perspicacité 
du paléontologue Teilhard de Chardin à cet égard : Il 
pensait avoir trouvé dans les archives fossiles la preuve 
qu’une énergie « radiale » intentionnelle opérait direc-
tement sur l’évolution, la faisant avancer vers un point 
Oméga, parfois « par à-coups », comme il le disait. 

La révélation d’Urantia est en accord avec beaucoup 
de ces notions, mais comme d’habitude, elle va bien 
au-delà de la portée des idées les plus avancées que l’on 
trouve dans la biologie ou la théologie évolutionniste 
contemporaine. Le Livre d’Urantia est généralement 
d’accord avec la discipline contemporaine de la théolo-
gie de l’évolution selon laquelle Dieu est présent dans 
l’évolution biologique par l’immanence (c’est-à-dire 
par l’imprégnation énergétique, l’infusion ou la « pres-
sion » des processus naturels vers un changement pro-
gressif, comme indiqué ci-dessus par les théologiens contemporains). Mais le texte 
d’Urantia corrige et remplace les notions vagues telles que la « causalité créative 
inimaginable » et la « créativité sérendipité ». « Nous découvrons que la Déité n’est 
pas seulement « une énergie divine dynamique » (comme l’enseigne Kaufman par 
exemple), mais qu’elle est engagée de manière opérationnelle, spécifique, détail-
lée et divinement ordonnée avec les environnements planétaires primitifs (ou ce 
que le Livre d’Urantia appelle la « vie pré-machinale »), agissant « sur le terrain » 
à travers des êtres et des agences subordonnés. Ce point est une révélation stu-

11  Cité dans Haight, p. 17.

La sérendipité est, dans 
son sens le plus large, le 
don de faire, par hasard et 
sagacité, une découverte 
inattendue et fructueuse, no-
tamment dans le domaine 
des sciences. Il s’agit d’une 
notion polysémique dont le 
sens varie selon la période, le 
contexte et la langue utilisée.

Karl Rahner, né le 5 mars 
1904 à Fribourg-en-Brisgau et 
mort le 30 mars 1984 à Inns-
bruck, est un prêtre jésuite 
allemand, écrivain et profes-
seur de théologie, reconnu 
comme l'un des théologiens 
chrétiens les plus éminents du 
XXᵉ siècle. Il eut une grande 
influence au concile Vatican 
II, dont il fut l'un des experts. 
Wikipédia

Shekhinah est un mot 
féminin hébraïque signifiant 
Présence divine, utilisé pour 
désigner la présence de Dieu 
parmi son peuple, le peuple 
d'Israël ou l'immanence divine 
dans le monde, particulière-
ment dans le Temple de Jéru-
salem. Wikipédia

Theodore Frank Peters 
(né en 1941), connu sous le 
nom de Ted Peters, est un 
théologien luthérien améri-
cain, professeur émérite de 
théologie systématique et 
d'éthique au Pacific Lutheran 
Theological Seminary et à la 
Graduate Theological Union. 
Wikipedia
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péfiante à mon avis qui nous aide à recadrer les nombreuses questions que nous 
considérons en termes d’architecture de l’évolution dirigée.

Cette action spéciale est créative au sens le plus large, et elle est d’abord réa-
lisée par des agences célestes non révélées auparavant, plus précisément par la 
« fonction de coordination » de trois agences célestes intelligentes et déterminées, 
comme le résume cette déclaration : « La vie matérielle évolutionnaire de base — la 
vie prémentale — est formulée par les Maitres Contrôleurs Physiques et transmise 
par le ministère des Sept Maitres Esprits en conjonction avec les services actifs des 
Porteurs de Vie mandatés. » (65:0.1). 

À Orvonton au moins, le Septième Maître Esprit infuse le don de la vie lui-même 
(à travers la personne de l’Esprit Mère de l’Univers). Il déverse l’étincelle de vie dans 
les modèles biochimiques de la matière organique qui sont formulés par les Por-
teurs de Vie, le tout sous la direction de Christ Michael dans notre cas, le créateur 
des maitres archétypes de vie. On nous dit que les Porteurs de Vie d’Urantia ont 
sélectionné la meilleure formule parmi un «  demi-million «  de formules conçues 
dans leurs laboratoires (65:4.4) et qu’ils l’ont ensuite implantée ici à des endroits 
distincts. En 58:4.2, nous lisons que toute vie planétaire «  a	son	origine	dans	nos	
trois	implantations	originales,	identiques	et	simultanées	de	vie	marine» .12 Cette 
dotation d’ADN renferme un potentiel divinement ordonné d’évolution graduelle 
(darwinienne) ainsi qu’un potentiel supplémentaire de « ponctuations » qui se mani-
festent par des périodes soudaines de spéciation beaucoup plus avancée. L’Esprit 
accomplit ce superbe exploit (au début) non seulement en coopération avec les 
Porteurs de Vie, mais aussi sous l’égide des contrôleurs physiques, dont on nous 
dit qu’ils sont en charge des « niveaux mécaniques non enseignables» de la vie 
(65:0.3), c’est-à-dire de la toute première phase de la vie sur Urantia. 

Puis, vraisemblablement, l’Esprit donne de l’énergie à l’étape suivante du pro-
cessus d’évolution primitif, de telle sorte que « se développe la capacité organisa-
tionnelle du mental» (65:0.3). 

Lorsque le mental primitif commence à apparaitre, le premier des sept esprits 
mentaux adjuvats (influences mentales qui sont une agence subordonnée de l’Es-
prit Maitre et de l’Esprit Mère de l’univers local) « s’allume » et commence à remplir 
sa mission spécialisée. Il va « activer et réguler... les mécanismes de réponse des 
organismes capables d’apprendre par l’expérience » (65:0.3). 

Comme nous le savons, les Porteurs de Vie supervisent ou font réellement le 
travail pratique sur le terrain sur chaque planète (et dans leurs laboratoires) pour 
rendre tout cela possible sur le terrain.

Que se passera-t-il ensuite ? Les biologistes et théologiens évolutionnistes ont 
observé comment l’ensemble du processus subséquent est soutenu par une « pul-
sion de vie » impitoyable et parfois vorace.  Il est remarquable de constater que le 
Livre d’Urantia décrit le tableau d’ensemble de cette impulsion en termes d’inten-
tion du Créateur, nous offrant ainsi une terminologie plus idéaliste : 

12  Il convient de noter ici que le prix Nobel Francis Crick, codécouvreur de la double hélice de l’ADN, a proposé à un 
moment donné que la vie ait pu être répandue à dessein par une civilisation extraterrestre avancée. Il s’agissait d’une 
version moderne de l’ancienne théorie de la panspermie, proposée pour la première fois au Ve siècle avant Jésus-Christ 
par le philosophe grec Anaxagore.
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« 	 Il	 existe	 un	don	originel	 d’adaptation	 chez	 les	 êtres	 vivants.	Dans	 chaque	
cellule	végétale	ou	animale	vivante,	dans	chaque	organisme	vivant	—	matériel	ou	
spirituel	—	existe	un	désir	insatiable	d’atteindre une perfection toujours accrue 
d’ajustement	au	milieu	ambiant,	d’adaptation	de	l’organisme	et	de	réalisation	de	
vie	 accrue.	Ces	 efforts	 interminables	 de	 toutes	 les	 créatures	 vivantes	 prouvent	
chez	elles	l’existence	d’une recherche innée de la perfection.	»	(65:6.2) [Accen-
tuation de l’auteur].

La pulsion évolutive est celle d’un « besoin insa-
tiable », nous dit-on plus haut. Et les preuves scien-
tifiques nous indiquent que cette pulsion est impi-
toyable et amorale au départ. À mon avis, l’histoire 
de l’évolution racontée dans les fascicules ratifie 
définitivement ce que nous savons sur le « gène de 
l’égoïsme ». Mais la révélation nous dit aussi que cette 
histoire difficile d’héroïsme animal combattant dans la 
rue est également imprégnée d’un telos très bénin : la 
perfection ultime. L’impulsion de la vie elle-même est 
téléologique et imprégnée d’un but divin, indépendamment de son aspect initial 
de mal naturel apparent. 

Nous revenons maintenant à notre discussion précédente sur la biologie contem-
poraine en relation avec la théologie postmoderne, ce qui nous conduira à des 
observations supplémentaires sur les enseignements révélateurs du Livre d’Urantia 
sur l’évolution.

vi. Du péché originel à l’égoïsme originel

Pour dépasser l’ancienne doctrine statique du péché tout en préservant ses vé-
rités internes fondamentales, il est utile de commencer par le point de vue réa-
liste moderne mentionné précédemment, selon lequel le christianisme ancien était 
« existentiellement correct » en ce qui concerne le péché originel. 

À cette fin, Daryl Domning propose l’idée que notre 
nature pécheresse est biologiquement enracinée dans 
ce qu’il appelle l’égoïsme originel.13 Éminent biolo-
giste comparatif devenu théologien catholique, Dom-
ning affirme que l’égoïsme originel trouve son origine 
« dans les profondeurs les plus éloignées du temps 
de l’évolution et dans les mécanismes du processus 
évolutif lui-même ».14 En avançant cet argument, Dom-
ning s’inscrit quelque peu dans le cadre du paléontologue Teilhard de Chardin, qui 
déclarait que « l’idée d’une chute est une tentative d’expliquer le mal dans un uni-
vers fixe. . . . Le problème du mal, insoluble dans le cas d’un univers statique, ne se 

13  Selon Domning, le célèbre biologiste des primates Frans de Wall préfère appeler ce phénomène «gènes 
auto-promoteurs».
14  Daryl P. Domning, “Sin, Suffering, and Salvation : What Does Evolution Have to Say About Them ?” (transcription 
PDF de la conférence sur l’éthique des primates et la moralité humaine, thème III, 10 novembre 2012), 8.

la téléologie vise l’expli-
cation des phénomènes par 
l’intervention d’une cause 
finale (le telos) : un phéno-
mène A sera expliqué par la 
nécessité d’une cause finale 
postérieure B (le telos). Te-
los, du grec ancien Τέλος (té-
los, la cause finale) 

Daryl Paul Domning (14 
mars 1947, Biloxi -) est un 
paléontologue et professeur 
d'anatomie de l'université 
Howard1 de Washington et 
auteur ou coauteur de nom-
breux livres sur les siréniens.
Wikipedia
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pose plus dans le cas d’un univers évolutif... « . Il est étrange qu’une vérité si simple 
soit encore si peu perçue et énoncée. » 15

La théorie darwinienne a résolu l’éternel problème de la raison pour laquelle 
chaque être vivant semble être étrangement adapté à son cadre. Après Darwin, 
nous savons maintenant que l’adéquation d’une espèce à un cadre donné résulte 
du long et douloureux processus d’évolution adaptative. Chaque créature survi-
vante est soumise à un processus apparemment désordonné et inégal, mais finale-
ment progressif, d’ajustement aux défis environnementaux immédiats. Comme on 
l’a vu, ce qui rend cela possible, ce sont les variations génétiques qui se produisent 
spontanément chez des individus aléatoires, et nous savons que cela se produit 
soit à cause d’une « erreur de copie » dans la réplication de l’ADN, soit à cause 
de la rupture des liaisons dans le brin d’ADN à cause d’accidents, de radiations 
ou de poisons environnementaux. De plus, les membres d’une espèce peuvent 
sembler identiques, presque comme s’ils possédaient une essence divine - comme 
le croyaient les anciens et comme le prêchent encore les créationnistes - mais de-
puis Darwin, nous savons que le patrimoine génétique hérité (ou « génotype ») 
de chaque individu d’une population varie définitivement. Chaque individu diffère 
légèrement de ses congénères. Les lois de l’évolution adaptative favorisent les in-
dividus spécifiques dont le profil génétique unique, servi par des « mutations for-
tuites » (comme pourrait le dire le théologien évolutionniste Gordon Kaufman), 
leur permet de s’adapter au mieux à leur situation immédiate. Mais là encore, leur 
aptitude biologique évolue par pur hasard, selon le modèle darwinien. 

De tels hasards les rendent légèrement plus compétitifs que les autres dans la 
course quotidienne aux ressources rares, ce qui leur permet de persévérer suffisam-
ment longtemps pour attirer des partenaires et transmettre leurs gènes plus adap-
tés à une nouvelle génération. L’entreprise de l’évolution sélectionne les individus 
qui, par sérendipité, trouvent une meilleure voie génétique pour exprimer leur in-
satiable soif de vie et, s’ils sont suffisamment chanceux et agressifs, aboutissent à 
un accouplement réussi. 

vii. l’égoïsme originel exprimé Dans 
le comportement instinctif

La théorie et les preuves empiriques nous indiquent que la nature « sélectionne » 
les espèces qui se préservent « par tous les moyens nécessaires ». 

Des primatologues comme Jane Goodall ont été de 
plus en plus impressionnés par le fait que les actions 
des singes, même au sein de leur propre espèce, res-
semblent aux pires traits de caractère des humains, 
notamment l’agressivité et l’intimidation, le vol, la re-
cherche de statut et la vendetta. Elle et ses collègues 
ont observé des meurtres prémédités, des infanticides 
et même des guerres organisées, qui sont en quelque 

15  Daryl P. Domning, Original Selfishness : Original Sin and Evil in the Light of Evolution (Ashgate, 2006), 5.

Dame Jane Goodall est 
une éthologue et anthropo-
logue britannique, née le 3 
avril 1934 à Hampstead. Elle 
est la première scientifique à 
avoir observé et rapporté que 
les chimpanzés utilisent des 
outils pour s'alimenter. Wiki-
pédia
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sorte les prémices évolutives du péché humain. Bien sûr, nous n’imputons pas de 
péché réel aux espèces non humaines, mais nous pouvons à juste titre caractériser 
leur comportement agressif comme une pulsion égoïste universelle de survie. En 
suivant Domning, nous pourrions même appeler cela la loi de l’égoïsme originel : 
tous les individus doivent s’efforcer de maximiser leur propre durée de vie, ce qui 
leur permet de propager des copies d’eux-mêmes à leur progéniture. Comme le 
dit Domning :

Un comportement amoralement égoïste... est nécessairement le comportement 
le plus fondamental de tout système vivant. La vie doit toujours se maintenir en 
acquérant des matériaux et de l’énergie, si nécessaire au détriment d’autres formes 
de vie, par le biais de la compétition et de la coopération intéressée. Ce comporte-
ment est nécessairement renforcé par la sélection naturelle : si vous ne le faites pas, 
vous ne survivrez pas longtemps, et encore moins vous évoluerez.16

Mais le processus est complexe, nous rappelle Domning. En effet, même si vous 
(ou vos proches parents) adoptez un comportement grossièrement intéressé dans 
votre génération particulière, il existe une autre condition. Comme indiqué pré-
cédemment, le facteur déterminant sur le long arc de l’évolution est l’apparition 
fortuite d’une amélioration mineure de votre génotype - à condition que vous sur-
viviez pour l’incarner grâce à comportement grossièrement égoïste ! En d’autres 
termes, l’égoïsme agressif est une condition nécessaire mais non suffisante pour 
que la sélection naturelle fonctionne ; la mutation aléatoire est l’autre moteur, et la 
sélection naturelle travaille sur et avec cette matière première. 

Aujourd’hui, personne ne doute que l’adaptation évolutive se produit grâce à 
la sélection naturelle et à la mutation génétique, au minimum. Le concept géné-
ral d’évolution biologique vers l’avant avait été accepté avant Darwin, mais la sé-
lection naturelle offrait désormais un mécanisme plausible d’adaptation évolutive, 
tandis que l’apparition de mutations génétiques aléatoires au sein d’une grande 
population au cours d’éons de temps pouvait être identifiée comme le moteur du 
changement.17 Les biologistes savent maintenant exactement comment et pour-
quoi des altérations fortuites du matériel génétique se produisent,18 et nous sa-
vons également que l’environnement lui-même sélectionne naturellement pour la 
survie les individus les plus aptes à concourir pour ses ressources limitées en fonc-
tion d’une mutation donnée. Le résultat final est l’auto-perpétuation - c’est-à-dire 
la réussite de l’accouplement et l’auto-propagation - pour les individus gagnants 
ayant les comportements les plus robustes et les plus « égoïstement adaptatifs ». 
Mais encore une fois, la pure sérendipité est-elle la seule façon dont les mutations 
bénéfiques peuvent se produire ?

16  Domning, “ Sin, Suffering, and Salvation “, p. 7. Également cité dans Haight, p. 131.
17  Il faut savoir que la génétique mendélienne et la connaissance des mécanismes précis de la mutation datent des 
progrès réalisés après la mort de Darwin. 
18  Des mutations peuvent se produire dans les chromosomes, l’ADN, l’ARN et les éléments épigénétiques en raison 
de dommages accidentels subis par ces matériaux, imputables à l’»entropie», ou de minuscules erreurs commises lors de 
la copie du code génétique pendant la reproduction cellulaire. Chez certaines espèces, le processus peut être incroyable-
ment rapide : une seule cellule de la bactérie «staphylocoque» peut se multiplier assez rapidement pour créer une colonie 
d’un million de bactéries en dix heures, générant spontanément 300 mutations pendant ce temps. À un moment donné, le 
processus de sélection naturelle garantit qu’une mutation rendra la bactérie résistante aux antibiotiques.   
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viii. contingence évolutive et action Divine

Ce résumé simplifié à l’extrême de certains résultats de la biologie évolutionniste 
selon les darwinistes soulève un ensemble complexe de questions sur le rôle d’un 
Dieu créateur, de divinités subabsolues et des chefs célestes dans des processus 
naturels aussi impitoyables et douloureux. Ou du moins, c’est une façon de définir 
la quête d’une théodicée appropriée qui soit informée par la théologie actuelle et 
finalement par la révélation d’Urantia.  

Plus particulièrement, si les mutations génétiques ne se produisent que par ha-
sard, et si le nouveau résultat de la sélection naturelle agissant sur ces mutations 
n’est qu’une question de sérendipité, cela signifie-t-il que les facteurs aléatoires 
prédominent dans la création évolutive de Dieu dans tous les univers ? Et, comme 
nous l’avons déjà dit, si ce processus exigeant d’évolution adaptative entraîne des 
éons de souffrance inéluctable, de prédation et d’extinction dans une lutte amorale 
pour la survie dans laquelle la plupart des espèces périssent, Dieu est-il responsable 
de ces maux naturels ? Inévitablement, la lutte universelle pour l’emporter entraîne 
également des souffrances considérables, la douleur, la mort et un gaspillage appa-
rent tout au long du processus mortel, y compris l’extinction massive d’innombrables 
espèces. Le théologien Ted Peters l’exprime ainsi : « Le fait que des prédateurs affa-
més doivent dévorer leurs proies alors qu’ils sont au service de la sélection naturelle, 
ce qui conduit à l’extinction d’espèces entières, est répugnant pour le cœur humain 
compatissant. ...] Qui est à blâmer pour cette situation misérable ? ». 19

En attendant, soyons encouragés par la déduction que la vie semble avancer 
inexorablement vers une complexité et une conscience croissantes, comme l’a pro-
posé Teilhard de Chardin. Il a observé que l’évolution progresse lentement mais 
surement sur une longue ligne allant de la simple vie unicellulaire à l’émergence 
de milliers et de milliers d’espèces de plus en plus complexes et uniques, pour 
finalement aboutir à l’apparition d’êtres humains dotés de libre arbitre et de cer-
veaux hautement polyvalents capables de donner un sens à ce grand processus. 
Suivant ces traces, l’éminent théoricien catholique de l’évolution John Haught cé-
lèbre même le cours variable des vicissitudes de l’évolution « comme l’incarnation 
d’une promesse qui doit encore être accomplie dans la puissance divinisante et 
consommatrice de l’Esprit Saint ».20    Mais quelle que soit la manière dont certains 
théologiens interprètent les résultats de la science par rapport à l’action divine, 
leurs travaux restent une entreprise hautement spéculative qui implique un dia-
logue aventureux entre des disciplines radicalement différentes. Comment un rap-
prochement est-il même possible entre l’idée d’un Dieu d’éternité et un processus 

19  Ted Peters, « L’extinction, le mal naturel et la croix cosmique « Zygon, 9/2018 (volume : 53, numéro : 3), p. 699. 
Voici d’autres questions suggérées par le travail de Peters qui amplifie la problématique : Quelle est la « justification « 
de Dieu pour le pouvoir parfois destructeur de l’envie insatiable qui, comme nous l’avons noté, constitue et conduit à la 
fois l’évolution animale et agit comme une puissante pulsion héritée chez les humains ? Dieu a-t-il créé un monde dans 
lequel des siècles de violence et de souffrance sont le moyen d’atteindre ses objectifs supérieurs ? On peut imaginer que 
l’espèce humaine elle-même - ou une grande partie d’entre elle - pourrait disparaître sous l’effet d’une combinaison de 
calamités environnementales et humaines. Comment alors trouver la main directrice d’un Créateur aimant au milieu de 
ces adversités harassantes, de ces vicissitudes douloureuses et de ces scènes de disparition d’espèces ?
20  John Haught, “Cosmology and Creation”, p. 108 ; chapitre 7 dans Christianity and Science : Toward a Theology of 
Nature (Orbis Books, 2007).
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biologique apparemment marqué par le hasard, la souffrance omniprésente et le 
risque d’échec ?   

Bien sûr, nous savons que le Livre d’Urantia indique également une fin heureuse, 
plus plausible et plus sophistiquée que celle proposée, même soixante-dix ans plus 
tard, par les penseurs contemporains à la pointe du dialogue entre cosmologie et théo-
logie. Considérez également le fait que certaines espèces mieux adaptées, comme les 
dauphins ou les coléoptères, maintiennent une prédominance constante dans certains 
cadres pendant des éons de temps. Et le Livre d’Urantia  nous dit que sur les planètes 
avancées, l’espèce humaine finit par s’installer dans son cadre planétaire et reste in-
tacte pour un avenir illimité connu sous le nom d’ère de la lumière et de la vie. 

ix. contingence, infinituDe  
Divine et la révélation D’urantia

Aujourd’hui, nombre de ces mêmes théistes évolutionnistes ont commencé à 
envisager un Dieu qui ordonne un univers physique en évolution dont l’échelle est 
presque infinie, tant par sa caractéristique temporelle prédominante de déroule-
ment très lent que par son cadre cosmique incroyablement vaste. Nos télescopes 
révèlent aujourd’hui un univers de plus de deux trillions de galaxies qui doit, se-
lon la science actuelle, contenir plusieurs millions de planètes capables d’accueillir 
la vie. En conséquence, dans les théologies évolutionnistes postmodernes d’au-
jourd’hui - telles qu’elles sont révisées à la lumière de la cosmologie d’aujourd’hui 
- la portée et le potentiel de créativité de Dieu à travers le véhicule de l’évolution 
naturelle sont beaucoup plus riches que toute conception antérieure. Par exemple, 
dans sa réflexion sur la théologie de Karl Rahner, John Haught souligne l’idée que 
« le mystère infini de Dieu se déverse sans réserve dans la création [et] l’Infini ne 
peut être reçu par une création finie en un seul instant ».21 En effet, selon Haught, 
l’évolution de la création de Dieu n’en est qu’à ses débuts.  

Cette image beaucoup plus large, à son tour, permet aux créatures de Dieu une 
latitude étonnante dans leurs efforts timides, tâtonnants et instinctifs pour s’adap-
ter aux conditions de vie sur une vaste multitude de mondes aux écosystèmes ex-
trêmement divers. Et cette notion peut entraîner une expansion radicale de notre 
concept de l’action créatrice et durable de Dieu - ou même de l’engagement in-
tentionnel de Dieu - à la lumière de la nature indéterminée de l’évolution. Un Dieu 
chrétien omniscient, tout-puissant et aimant pourrait initier la vie sur n’importe le-
quel des millions de mondes de l’espace, mettant en marche une certaine forme 
d’évolution darwinienne avec toutes ses qualités accidentelles et imprévisibles, tout 
en étant confiant que, comme le dit le théologien évolutionniste Ernan McMullin : 
Une forme de vie évoluera en de rares occasions sur certains mondes, car on peut 
s’attendre à ce que « l’envahissement de la contingence » soit une certitude ma-
thématique virtuelle.

McMullin explique : « Ne pourrait-on pas dire que de tels espaces peuplés de 
milliards de galaxies qui se sont développées au cours de milliards d’années ont 
peut-être été nécessaires pour que, de manière naturelle, le cosmos puisse donner 
naissance, quelque part en son sein, à la vie humaine une fois ou peut-être plusieurs 

21  Cité dans Domning, Original Selfishness, p. 53.
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fois ? La contingence de la ligne évolutive unique pourrait ainsi surmonter l’immen-
sité de l’échelle cosmique ».22             

En d’autres termes, en raison du rôle pesant du hasard et de la contingence 
radicale, les formes de vie particulières qui finissent par survivre sur l’une des mil-
lions de sphères habitables peuvent sembler n’être qu’arbitraires - en supposant 
qu’un monde donné parmi ces sphères réussisse finalement. Mais à l’échelle quasi 
infinie sur laquelle Dieu doit opérer, étant donné la vaste étendue cosmologique 
actuelle dans l’espace et le temps, les lignes d’évolution survivantes sur l’un ou 
l’autre monde extraterrestre pourraient bien illustrer ce que certains croient être le 
but de Dieu en ce qui concerne la création : conférer un sens profond à la vie des 
créatures, y compris la vie humaine, en raison du défi exaltant de s’adapter dans 
le contexte d’un ensemble presque illimité de scénarios d’écosystèmes « locaux », 
tous soumis à des mutations aléatoires et à d’autres facteurs de chance. Selon ce 
défi, le succès final est possible et les défis douloureux et les grands risques encou-
rus en cours de route sont justifiés par la victoire occasionnelle de formes uniques 
d’espèces bien adaptées, y compris des citoyens humanoïdes conscients de l’uni-
vers, chacun étant un enfant de Dieu.   

Ces idées peuvent représenter la fleur de la pensée actuelle, mais considérez le 
fait que la révélation d’Urantia recadre entièrement le problème du hasard et de la 
contingence dans l’évolution.   

Dans le fascicule 49 sur « Les mondes habités », on nous dit que « l’évolution	
cosmique	 peut	 ne	 pas	 être	 toujours	 compréhensible	 (prévisible),	 mais	 elle	 est	
strictement	non	accidentelle.	.	.	.	Les	Porteurs	de	Vie	sont	toujours	les	catalyseurs	
vivants	qui	déclenchent	les	réactions	primordiales	de	la	vie	matérielle	;	ils	sont	les	
instigateurs	des	circuits	d’énergie	de	la	matière	vivante....	Ces	êtres	[les	Porteurs	
de	Vie]	ne	sont	ni	capricieux	ni	fantasques	;	l’ordre	et	la	loi	président	à	la	conduite	
des	univers. » (49:1-3)

Selon les révélateurs (et la tradition chrétienne elle-même), la vie et le don de la 
personnalité sont accordés par un Parent Créateur divin. La vie d’une créature ne 
surgit pas et ne peut pas surgir spontanément de la matière organique. Au lieu de 
cela, nous avons noté qu’un triple processus complexe entrepris par divers ordres 
d’êtres divins, en liaison avec les Créateurs du Paradis, est déployé sur des mondes 
appropriés dans le but d’initier la vie et de gérer ses premières phases d’évolution. 
On nous dit également à quel point ce processus doit être bien ordonné sur chaque 
planète sélectionnée pour l’implantation de la vie : « Il	existe	un	système	précis,	
une	loi	universelle,	pour	déterminer	le	déroulement	du	plan	de	la	vie	planétaire	sur	
les	sphères	de	l’espace. »  (49:1.6)

Et ainsi, presque comme dans une réponse aux théistes évolutionnistes comme 
McMullin, nous lisons : «  Le temps et la production d’un grand nombre de spéci-
22  Ernan McMullin, “Evolutionary Contingency and Cosmic Purpose”, p. 153 ; chapitre 9 dans Finding God in All Things 
: Essays in Honor of Michael J. Buckley, SJ (Crossroads Publishing, 1996). McMullin poursuit : «Entre parenthèses, ces 
idées nous relient aux théologies de l’histoire du salut. D’un certain point de vue, l’Esprit nous sauve dans le sens où il est 
la source de l’impulsion de l’évolution - et c’est cette impulsion intérieure qui fait naître des êtres humains intelligents au 
cours de milliards d’années, malgré les dures vicissitudes de la mutation aléatoire et de la sélection naturelle. L’Esprit nous 
sauve également s’il est compris comme creatio continua. En effet, ses pouvoirs d’unification et d’animation, si seulement 
nous nous y ouvrons, peuvent nous guérir profondément - tout comme ces mêmes pouvoirs donnent vie et existence à 
toutes les choses du cosmos, étant peut-être même le garant de la vie éternelle.»
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mens d’une espèce ne sont pas les influences dominantes. »  (49:1.6). En d’autres 
termes, la « submersion de la contingence  » n’est pas nécessaire dans ce sché-
ma d’évolution gérée décrit dans le Livre d’Urantia ; le gouvernement de l’univers 
est responsable de chaque étape du chemin, et cela inclut une large marge de 
manœuvre pour les facteurs apparemment fortuits qui, soit dit en passant, abou-
tissent à une énorme biodiversité sur des milliards de mondes habités. Il y a une 
flexibilité subtile dans le paradigme de l’évolution cosmique du Livre d’Urantia ; il 
n’est pas strictement déterministe, car de nombreux facteurs imprévisibles peuvent 
parfois plier ou même briser les lois de l’évolution. Lucifer et ses cohortes ont en-
freint les lois selon cette définition. L’astéroïde qui a peut-être détruit 75 % de la 
vie sur terre il y a 66 millions d’années est un autre joker qui a fait reculer l’évolution 
dirigée pendant très longtemps. Je le répète : l’évolution est (en quelque sorte) à 
la fois imprévisible et strictement non accidentelle ! 

Réfléchissez : Nous constatons que, d’une part, des objectifs divinement or-
donnés accompagnent chaque implantation de vie, principalement l’apparition et 
l’évolution éventuelles des créatures volitives ; alors que, d’autre part, une grande 
marge de manœuvre pour les événements fortuits est également présente et peut 
faire échouer les objectifs divins pendant des éons de temps. De telles éventualités 
évoquent certainement le facteur temps dans un sens : « Le développement évo-
lutionnaire est, parfois, temporairement retardé par la destruction de certaines li-
gnées favorables de plasma vital existant dans une espèce sélectionnée. Il faut 
souvent des âges et des âges pour réparer le dommage occasionné par la perte 
d’une seule lignée supérieure d’hérédité humaine. » (49:1.7). 

Pourquoi alors, selon le Livre d’Urantia, y a-t-il tant de dispositions pour la surve-
nue de tels événements indésirables ainsi que pour leur remédiation ? 

La réponse est courte : Tout au long du temps, nous constatons que les 
contingences, les accidents imprévisibles et même les désastres planétaires ou les 
rébellions à l’échelle du système sont et peuvent être autorisés. Je crois que ces 
facteurs sont pris en compte précisément parce que la « superstructure » globale 
de l’évolution cosmique (ou son architecture cosmique) est tellement légalisée et 
ordonnée. L’attribution de la liberté de volonté aux « humains et aux anges », le 
joker le plus important de cette équation cosmique, est bien sûr un facteur poten-
tiellement dangereux ou désastreux qui nécessitera souvent d’énormes mesures 
correctives, allant jusqu’à des incarnations d’urgence d’êtres originaires du Paradis.

En raison de ces caractéristiques ordonnées (et d’autres qui ne sont pas abor-
dées ici), il n’est pas toujours nécessaire d’attendre les facteurs de chance, tels 
que les mutations aléatoires ou les accidents fortuits de lieu ou de temps (comme 
l’apparition fortuite d’un climat favorable). Et encore une fois, selon les révélateurs, 
nous n’avons pas besoin d’une échelle presque infinie de temps et d’espace pour 
pouvoir « éliminer la contingence ». 

x. évolution ponctuée et saut génétique
La première de ces caractéristiques divinement ordonnées est une ressource 

cruciale qui permet les «  sauts génétiques  ». «  Ce facteur est une capacité de 
vie qui est manifestement intégrée aux formules biochimiques si soigneusement 
conçues dans les laboratoires des Porteurs de Vie. Il permet des « sauts » qualitatifs 
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dans l’évolution - ou ce que certains biologistes évolutionnistes appellent le facteur 
d’ »émergence d’ordre supérieur » ou de « propriétés émergentes » de l’évolution, 
un concept emprunté à la théorie contemporaine des systèmes. 

Le Porteur de Vie qui a rédigé le document 65 déclare, par exemple, que « tout 
le vaste royaume de la vie a évolué » à partir d’organismes très primitifs tels que les 
bactéries et les champignons (65:2.3). À partir de cette plate-forme rudimentaire 
de vie primitive, « le type supérieur de vie animale, le protozoaire, est bientôt ap-
paru, et il est apparu soudainement ». 

Comme cela peut être évident pour ceux qui ont lu les fascicules 58 à 64, il existe 
de nombreux sauts de ce type, dont les plus importants sont résumés dans le fasci-
cule 65. Peut-être le « plus grand saut unique », nous dit-on, « fut-il exécuté lorsque le 
reptile devint un oiseau » (65:2.5). Et les sauts soudains se poursuivent, par exemple, 
du reptile au mammifère : «  C’est à partir d’un agile petit dinosaure reptilien, aux 
habitudes carnivores mais pourvu d’un cerveau relativement important, que surgirent 
soudain les mammifères placentaires. » (65:2.12). Et, bien sûr, Andon et Fonta repré-
sentent un tel saut bien plus tard, et un demi-million d’années après que leur lointaine 
progéniture ait migré aux confins de la terre, un couple des hauts plateaux de l’Inde 
«  commencèrent soudain à donner le jour à une famille d’enfants exceptionnelle-
ment intelligents. Ce fut la famille Sangik, ancêtre des six races colorées d’Urantia »  
(64:5.2).    

Quelque chose de similaire à cette capacité de saut 
a été identifié environ 15 ans après la publication du 
Livre d’Urantia, et est principalement attribué au bio-
logiste Stephen Jay Gould. Ce phénomène observé 
empiriquement est connu des biologistes évolution-
nistes sous le nom d’équilibre ponctué - la théorie se-
lon laquelle l’évolution est marquée par des épisodes 
isolés et parfois spectaculaires et très progressifs de 
« spéciation » rapide survenant entre de longues pé-
riodes de peu ou pas de changement. 

Malheureusement, il s’avère que Gould n’avait ab-
solument pas compris l’importance téléologique de sa propre découverte. Depuis 
qu’il a annoncé sa théorie en 1972, il en est venu à croire que la spéciation rapide ne 
révèle aucun but ou direction discernable de l’évolution animale. Il est arrivé à cette 
conclusion surprenante, peut-être parce qu’il n’était pas conscient d’un deuxième 
élément crucial révélé seulement dans Le Livre d’Urantia, que l’on pourrait appeler 
« gestion de la spéciation ». Ce facteur est illustré par la remarquable déclaration du 
Porteur de Vie à propos de la modeste grenouille :

Vous avez appris que les mortels d’Urantia se sont développés par l’évolution 
d’une grenouille primitive et que cette lignée ascendante, portée en puissance 
par une unique grenouille, échappa de justesse à la destruction en une certaine 
occasion. Mais il ne faut pas en déduire que l’évolution de l’humanité aurait été ar-
rêtée par un accident à cet instant critique. À ce même moment, nous n’observions 
et n’entretenions pas moins de mille lignées de vie mutantes, différentes et très 
éloignées les unes des autres, qui auraient pu être dirigées vers divers modèles de 

Stephen Jay Gould, né le 10 
septembre 1941 et mort le 20 
mai 2002, est un paléonto-
logue américain, professeur 
de géologie et d'histoire des 
sciences à l'université Har-
vard, qui a beaucoup œuvré 
à la vulgarisation de la théorie 
de l'évolution en biologie et à 
l'histoire des sciences depuis 
Darwin. Wikipédia
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développement préhumain. La grenouille ancestrale en question représentait notre 
troisième sélection, les deux premières lignées ayant péri malgré tous nos efforts 
pour les conserver.(65:3.3)

Voici donc une autre façon pour les porteurs de vie de surmonter le facteur 
chance. Notez bien : Notre intrépide corps de Porteurs de Vie « observait et en-
tretenait  » des centaines de souches de grenouilles «  qui auraient pu être diri-
gées » de manière bénéfique. D’après ma lecture de ce passage et d’autres pas-
sages connexes, les Porteurs de Vie polyvalents sont des directeurs célestes de 
l’évolution biologique et, vraisemblablement, de véritables maîtres de la gestion 
de la spéciation. Cette capacité est une deuxième caractéristique critique de la su-
perstructure de l’évolution que ni Gould ni aucun théologien de l’évolution n’aurait 
jamais pu envisager - car elle doit être révélée !

xi. la libération Des tenDances à l’égoïsme originel

Nous avons noté que de nombreux théistes évolutionnistes croient générale-
ment que l’évolution naturelle est soutenue par la présence durable du Créateur 
et sous-tend même les contingences radicales de la mutation et de la sélection 
naturelle. Mais ils reconnaissent également que l’apparition d’humains conscients 
d’eux-mêmes a changé la donne en ce qui concerne le rôle de Dieu. L’avènement 
des humains semble nécessiter une nouvelle technique de ministère divin auprès 
du monde naturel. En d’autres termes, l’Homo sapiens constitue un cas particulier 
qui nécessitera une forme exclusive d’engagement divin vis-à-vis de l’évolution. 

En effet, comment Dieu pourrait-il intervenir pour « gérer » le trait essentiel de 
l’égoïsme originel qui a été transmis aux humains et qui infecte leurs choix de libre 
arbitre jusqu’à ce jour ? 

Selon Domning, un principe simple peut nous permettre de commencer. Toutes 
les races et ethnies ont hérité de l’empreinte de l’égoïsme primitif de leurs ancêtres 
primates communs ; par conséquent, le premier principe de tout ministère divin 
spécialisé en leur nom est que les programmes de « salut de l’égoïsme originel » 
doivent être proposés universellement à tous les membres de l’espèce humaine. 

Dans le passé, le péché originel était la prémisse du baptême des enfants ; sur la 
base de la théorie actuelle, nous pouvons à juste titre attribuer l’égoïsme originel 
aux nouveau-nés. Domning s’exprime ainsi : « Les nourrissons sont innocents du 
péché mais incontestablement égocentriques dès la naissance. Le baptême les ini-
tie à une communauté chrétienne, dans laquelle ils apprendront idéalement un 
comportement désintéressé à la manière du Christ, en opposition à l’égoïsme 
évolutif inculqué par le monde. [Il faut] montrer aux enfants une alternative dans les 
enseignements de Jésus et la façon dont il a vécu sa vie. »23

Une conclusion de cette ligne de pensée est que la délivrance du pouvoir des-
tructeur de l’égoïsme originel doit être produite par une action divine spéciale. Le 
Christ apparait sur Terre pour nous apprendre à modifier notre égoïsme obstiné 
au profit de valeurs supérieures, c’est-à-dire à choisir le bien plutôt que le mal et 
la vérité plutôt que la fausseté. Nous avons besoin d’être sauvés du « mode de vie 
23  Domning, “Sin, Suffering, and Salvation”, p. 12.
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égoïste que la sélection naturelle impose », comme le dit Domning. De nombreux 
passages de l’Évangile reprennent le thème selon lequel « nous ne devons plus 
favoriser le fort par rapport au faible, le parent par rapport à l’étranger, et le moi 
par rapport à tous les autres ; nous devons le défier carrément en suivant l’exemple 
désintéressé de Jésus ».24   

En fin de compte, Jésus nous appelle à défier les lois de l’évolution darwinienne 
et le processus naturel qui nous a permis de « dominer » la Terre en premier lieu. 
Nous devons nous défaire de l’égoïsme qui nous a permis, ainsi qu’à nos ancêtres 
animaux, de survivre dans un environnement hostile et exigeant, pour nous diriger 
vers une destinée plus élevée en partenariat avec le Créateur, en communion les 
uns avec les autres et en gérance de la Terre elle-même.  

Et je soutiens qu’il n’est pas difficile d’harmoniser cette image avec les ensei-
gnements de Jésus sur le salut tels qu’ils sont fournis dans la révélation Urantia.

xii. le mal naturel et la « co-souffrance » de dieu

Dans le théisme évolutionniste moderne ainsi que dans les enseignements 
du Livre d’Urantia, l’engagement de notre Créateur envers l’évolution est large 
et vaste. Premièrement, il englobe les contingences de l’évolution géologique 
et génomique qui laissent lentement la place à l’épanouissement des espèces 
végétales et animales (et dans le cas du Livre d’Urantia, ce processus est géré mais 
aussi largement ouvert au hasard et aux accidents). Deuxièmement, Dieu entre par 
une action spéciale dans l’histoire de l’humanité pour agir en tant que partenaire 
principal miséricordieux dans l’effort incessant pour faire progresser l’évolution 
humaine au-delà de nos tendances héritées d’origine animale, en particulier cet 
égoïsme impitoyable qui ne sert plus. 

Entretemps, le problème initial « de fond » demeure : l’océan incommensurable 
de la souffrance des créatures au cours des temps les plus reculés, y compris le 
traumatisme subi par les créatures humaines encore immatures qui, aujourd’hui 
demeurent encore, se victimisent les unes les autres (et le monde naturel lui-même) 
pour dominer, parfois dans une intention pécheresse

Il s’ensuit des questions cruciales qui ont déjà été abordées auparavant. Que 
penser d’un processus générateur de vie qui semble détruire gratuitement presque 
toutes les espèces primitives qu’il produit, pour ensuite menacer également l’es-
pèce humaine ? Comment Dieu peut-il vouloir que « toute la création gémisse » 
(Rom 8:22), piégée dans l’apparente futilité de la souffrance et de la mort inéluc-
tables, y compris les extinctions massives ? Dieu, en tant que Créateur, a-t-il inscrit 
ces aspects négatifs dans le processus d’évolution parce qu’il s’agissait d’un moyen 
inévitable d’atteindre une fin divine à peine concevable ?

Les chrétiens traditionnels pourraient facilement exonérer Dieu de la responsa-
bilité de ces maladies ; ils pourraient reprocher à Adam et à Eve d’avoir détraqué 
une création par ailleurs paradisiaque et même d’avoir entrainé le monde animal 
dans la souffrance, le dysfonctionnement et la mort avec eux (voir GN 3,17). Mais 

24  Ibid, p. 13.



Le probLème du « maL natureL »  et Le rôLe du hasard dans  
L’évoLution bioLogique — byron beLitsos

118
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

la biologie de l’évolution nous oblige à rejeter la responsabilité sur le Dieu créateur 
qui a tout déclenché depuis le Big Bang. On ne peut s’empêcher de demander : 
comment Dieu n’aurait-il pas pu prévoir la violence et la victimisation qui résulte-
raient d’âges de sélection naturelle ?   

Comme nous l’avons déjà dit, une façon évidente de sortir de cette situation 
difficile est d’isoler les aspects positifs de l’évolution et d’en tirer une gratitude 
sincère. Par exemple, certains théistes évolutionnistes ont été amenés à féliciter le 
« Dieu de la nature » pour avoir produit l’attention, la coopération et l’altruisme qui 
ont parfois été observés dans de nombreux groupes d’animaux (et bien sûr chez les 
humains modernes). Malheureusement, des recherches biologiques plus récentes 
semblent faire dérailler ce sentiment louable lorsqu’il s’applique aux animaux.

En effet, selon Domning et de nombreux autres observateurs attentifs, rien ne 
prouve que la production d’altruisme coopératif par l’évolution supprime la quantité 
nette de violence causée par la sélection naturelle. Aucun cas d’altruisme animal 
pur n’a encore été trouvé, explique-t-il. En d’autres termes, aucun trait ou compor-
tement n’a été découvert chez une espèce qui ne confère pas en même temps un 
avantage net à son porteur.   

Darwin a formulé la question de manière très claire dans L’origine des espèces 
(1859) : « Si l’on pouvait prouver qu’une espèce a été formée pour le bien exclusif 
d’une autre espèce, cela anéantirait ma théorie, car cela n’aurait pas pu être produit 
par la sélection naturelle ».25 Depuis que Darwin a lancé ce défi, de nombreux cas 
d’altruisme animal apparent ont été découverts, mais un examen plus approfondi 
révèle que ces cas impliquent une « sélection par la parenté ». Par exemple, les 
lions coopèrent pour chasser et élever leurs petits, mais ce comportement implique 
toujours des parents proches qui portent leurs gènes. Le même principe s’applique 
aux cas d’ »altruisme réciproque » observés dans les groupes d’animaux. Selon M. 
Domning, les biologistes ont résolu cette énigme en élaborant les principes géné-
tiques et mathématiques de la sélection par la parenté.

Pour clarifier ce point, Domning définit le véritable altruisme comme « un avantage 
rendu à un autre au prix d’un certain cout net à l’aptitude inclusive de l’agent ».26 
Mais, dit-il, nous ne trouvons ce pur altruisme que chez les saints humains qui ont 
consacré leur vie au service et à la charité. Et nous avons vu que le respect de leur 
engagement envers un tel ministère désintéressé exige une instruction et une for-
mation qui vont à l’encontre de notre héritage animal d’égoïsme originel. Et encore 
une fois, je n’ai rien trouvé dans le Livre d’Urantia qui contredise cette image.

Le professeur Ted Peters, cofondateur du Center for Theology and Natural 
Science de l’UC Berkeley, résume cette leçon dans sa réflexion théologique appro-
fondie sur la question : « L’altruisme coopératif évolue prétendument au service 
de la survie des groupes les plus aptes. [Mais l’altruisme coopératif est intra tribal, 
alors que la guerre et la violence caractérisent toujours la compétition extra tribale. 
25  Domning, L’égoïsme originel, p 48.
26  Ibid, p 49.
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. . En somme, la souffrance des créatures est omniprésente, inchangée par le déve-
loppement de l’altruisme coopératif. »]27

D’autres théodicistes ont cherché une voie plus spéculative pour sortir de notre 
énigme. Selon l’argument dit de la « seule voie », aucune autre méthode d’évolution 
des formes de vie supérieures n’est concevable en dehors d’un échange sacrificiel 
dans lequel la souffrance est le sous-produit garanti de la compétition pour des res-
sources limitées. Des millions d’années de prédation et de mort animale sont, en fait, 
le prix d’achat cosmique pour l’acquisition d’un plus grand bien : l’évolution d’une 
civilisation humaine génétiquement robuste et psychologiquement résiliente. Pour 
rendre ce résultat possible, soulignent-ils, Dieu a dû doter la nature des rudiments 
d’une liberté réelle, connue par les biologistes sous le 
nom d’autopoïèse (pouvoir d’autocréation). Cette li-
berté relative de s’autocréer, là encore « par tous les 
moyens nécessaires  », permet à la sélection naturelle 
de récompenser les mutations les plus adaptatives à 
chaque génération, indépendamment de leurs effets 
sur les espèces voisines. En d’autres termes, les résul-
tats doivent être indéterminés et les moyens doivent 
être amoraux ; le hasard et l’aléatoire, et donc la dou-
leur et la perte significatives des créatures, doivent être intégrés. Nous pourrions en 
déduire que Dieu a jugé que ce cout élevé en valait la peine.  

Une façon de caractériser cette approche de manière ludique pourrait être ap-
pelée « l’accord global de laissez-faire de Dieu pour les créatures » (connu dans le 
langage théologique sous le nom de « Théodicée du processus libre »). L’objectif 
de Dieu est de faire évoluer un univers doté d’une diversité riche et imprévisible de 
biosphères planétaires, ouvrant ainsi des cadres uniques et même imprévisibles qui 
pourraient éventuellement produire une vie humaine intelligente. Pour y parvenir, 
Dieu n’a d’autre choix que d’héberger une sorte de zone de libre entreprise non 
règlementée pour les créatures en évolution, tout en sachant que leurs choix seront 
souvent destructeurs. Chaque zone serait peuplée de joueurs qui pourraient libre-
ment expérimenter et innover à condition d’accepter les coups durs de l’anarchie, 
de la prédation et de l’extinction probable. Pourtant, cet ensemble divin avait tou-
jours un côté positif. Il permettait de réaliser un grand positif (c’est-à-dire des hu-
mains capables de s’aimer les uns les autres et d’aimer Dieu) en échange d’un 
énorme négatif : les effets secondaires de l’indicible souffrance animale ainsi que 
le côté obscur de la psychologie humaine et de l’égoïsme originel qui résulte de 
nos origines animales. Mais certaines espèces (animales ou humaines) finiraient par 
remporter la « victoire » sur le marché divin en roue libre !

xiii. « ce que la création ressent, le créateur le ressent ».
Les caractéristiques de la théologie de la kénose sous-tendent une telle approche, 

explique Peters. La kénose divine fait classiquement référence à l’abandon délibéré 

27  Ted Peters, « L’extinction, le mal naturel et la croix cosmique « Zygon, 9/2018 (volume : 53, numéro : 3), p. 699.

L'autopoïèse est la propriété 
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de la toute-puissance par un Dieu tout-puissant, un retrait partiel mais bienveillant 
de l’ordre créé. En accord avec la défense du processus libre, l’acte de kénose de 
Dieu permet une large marge de manœuvre pour la 
liberté de la créature, un peu comme des parents qui 
se retirent dans une pièce adjacente pour donner aux 
enfants suffisamment d’espace pour une expérience 
indépendante alors qu’ils font face à un ensemble li-
mité de dangers. Une telle absence divine crée une 
ouverture métaphysique permettant aux créatures de 
s’exprimer de manière créative dans le cosmos, de 
s’autocréer véritablement en dehors de toute possi-
bilité d’action divine spéciale. Une fois encore, John 
Haught l’exprime magnifiquement : Le don de Dieu, 
qui permet au monde de « devenir lui-même », rend plausible le serpentage expé-
rimental de l’évolution à travers un champ infini de potentialités, son tâtonnement 
aléatoire pour de nouvelles formes d’être pertinentes, et la créativité autonome 
dans le processus de la vie présentée par la science de l’évolution. »28  

Haught construit sa propre théologie de l’évolution sur la base d’une interpréta-
tion touchante et sophistiquée de l’argument classique de la kénose : Notre Dieu 
est un Dieu qui se vide de lui-même, dans le désintéressement, afin que les espèces 
en évolution puissent se développer sans entrave. L’amour divin authentique est 
cette humiliation de soi et cette tolérance qui permettent à la créature de devenir 
totalement autre. Dieu renonce donc par amour à son propre attribut d’omnipo-
tence pour soutenir la liberté et la dignité humaines.   

Haught pense que cette description nous renvoie au Fils de Dieu biblique, qui 
s’est dépouillé de lui-même pour devenir le serviteur de tous (Ph 2,7), et il soutient 
que « cette image d’un Dieu qui se dépouille de lui-même est au cœur de la révé-
lation chrétienne et de la doctrine de la Trinité. »29 Haught se tourne vers le théolo-
gien de renom Jurgen Moltmann pour obtenir un soutien, affirmant que « le même 
retrait de Dieu qui, selon l’interprétation de Moltmann, rend la création initialement 
possible (creatio originalis) permet également la création continue (creatio conti-
nua) du monde à travers l’évolution. »30  

Malheureusement, un tel arrangement semble minimiser une prémisse fonda-
mentale. Selon un principe clé de la théologie contemporaine de la création exa-
miné dans cet essai, Dieu maintient une présence cohérente, aimante et durable à 
tous les caprices de l’évolution, et est en fait sa cause première à chaque moment. 
Un tel Dieu n’opère pas in absentia au processus naturel. Et, c’est une certitude, 
le Dieu de la révélation d’Urantia n’est pas seulement une présence énergétique 
puissante qui soutient l’évolution, mais il offre aussi une « gestion de l’évolution » 
pratique en accord avec les lois ordonnées du développement. 

28  Haught, The John Haught Reader, p. 139.
29  Ibid, p. 133.
30  Ibid, p. 135.

La kénose est une no-
tion de théologie chrétienne 
exprimée par un mot grec, 
κένωσις, kenosis : «  action 
de vider, de se dépouiller de 
toute chose  » ; ce mot est 
employé dans l’Épître de Paul 
aux Philippiens : «  Lui qui 
est de condition divine, n’a 
pas revendiqué jalousement 
son droit d’être traité comme 
l’égal de Dieu.
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Peters rejette le modèle de la kénose sur cette base 
et sur d’autres motifs. Il propose à la place l’alternative 
d’une approche proleptique de la théodicée basée sur 
ce qu’il appelle « la promesse divine de la rédemption 
eschatologique  ». Tout d’abord, écoutons son argu-
ment en faveur de la kénose :

Rien ne justifie, à mon avis, qu’un théologien ap-
plique la kénose au Dieu créateur. . . L’incarnation his-
torique de Jésus a pour effet net d’accroitre la pré-
sence divine dans le monde, et non son absence. 

C’est parce que la finitude et l’humanité de Jésus 
deviennent présentes dans la périchorèse divine.

Ni ici ni ailleurs dans l’Écriture Sainte, nous ne 
trouvons Dieu se retirant de la création. Au contraire, 
nous trouvons des témoignages répétés de Dieu 
engageant la création par sa présence divine. 31

Pour décortiquer ce passage, notons que la peri-
choresis, dans ce contexte, renvoie à une idée qui est 
devenue presque universelle en théologie depuis l’Ho-
locauste : la notion poignante du « Dieu souffrant  » 
(expression de Moltmann décrivant la portée théolo-
gique de la crucifixion). Après les atrocités et les géno-
cides du vingtième siècle, il y a toutes les raisons pour 
que la théodicée se tourne vers une théologie de la croix - une expression inventée 
par Martin Luther. La deuxième personne de la Trinité s’est vidée de sa substance 
pour devenir humaine, et sa mort atroce devient un fait historique. Pourtant, cet 
évènement n’a pas été isolé de la vie divine ; il a été repris et absorbé dans la réa-
lité vivante de la Trinité éternelle elle-même, en vertu de l’incarnation humaine de 
ce même Fils éternel de Dieu. Martin Luther avait à l’esprit la volonté du Christ de 
boire profondément la coupe de la souffrance et de la mort humaines, et Peters (à 
la suite de Moltmann et de Luther) souligne comment cette volonté illustre la parti-
cipation la plus complète de la Trinité dans la situation difficile de l’homme.

Mais Peters et les théistes évolutionnistes qui le suivent utilisent cette idée d’une 
manière beaucoup plus large. Dieu, à travers le Christ, souffre avec l’humanité par 
la croix, mais la Trinité participe également à la douleur et à la mort de toutes les 
espèces sur Terre.  

Nous percevons la présence de Dieu en tant que Dieu dans la souffrance et le 
désespoir des créatures de Dieu partout dans le monde. Ce que Jésus a vécu en 
tant qu’individu sur la croix est un paradigme ou, mieux, une incarnation spécifique 
représentative de l’omniprésence de Dieu dans la psyché de toutes les créatures 
victimes de la prédation, de l’injustice ou du désespoir. Même la mort des créatures 

31  Peters, p. 705.

Proleptique: [En parlant d’un 
phénomène, d’un fait histo-
rique] Qui est fixé ou daté 
d’après une méthode ou une 
ère chronologique qui n’était 
pas encore établie au moment 
où le fait ou le phénomène 
concerné se produisait.

L’eschatologie est le dis-
cours sur la fin du monde ou 
la fin des temps. Elle relève de 
la théologie et de la philoso-
phie en lien avec les derniers 
temps, les derniers événe-
ments de l’histoire du monde 
ou l’ultime destinée du genre 
humain, couramment appelée 
la «  fin du monde  ».

La périchorèse ou circumin-
cession est la relation entre 
chaque personne du Dieu tri-
nitaire chrétien. Cette relation 
est une union consubstantielle 
dans un mouvement incessant 
d’amour par lequel le Père en-
gendre le Fils dans l’Esprit.
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est une mort qui a lieu en Dieu, pour ainsi dire. Dieu n’est pas étranger à la mort, 
car la mort a lieu dans la périchorèse trinitaire de Dieu.32

Dieu s’identifie à la souffrance et à la mort de chaque créature, et pas seu-
lement aux espèces qui se hissent au sommet de la lutte pour l’évolution. Nous 
rencontrons ici le recadrage cosmologique de Ted Peters de la théologie cruciforme 
traditionnelle en ce qu’il appelle la théologie de la croix cosmique. Dieu ne se 
contente pas d’encourager les humains les plus aptes à survivre à la sélection na-
turelle. Le Dieu révélé par le Christ se tourne également avec une empathie divine 
vers les victimes de l’évolution - à l’extrême, les espèces qui se sont éteintes ainsi 
que les groupes humains anéantis par la famine, les pestes, la guerre et le géno-
cide. Le Dieu omniscient n’est pas seulement conscient du fait de la souffrance et 
de la mort de ces victimes ; cette Déité empathique vit leurs expériences et ressent 
leurs sentiments.33

xiv.   les victimes De l’évolution et la 
théologie De la croix cosmique

Dans son sens le plus large, cette perspective indique un tournant radical dans le 
vaste panorama de la souffrance animale et humaine depuis des milliards d’années. 
Comme le dit Peters, « Une fois que Dieu s’est incarné dans la vie, la passion et la 
résurrection de Jésus-Christ, le monde biologique s’est ouvert à la transcendance. 
L’histoire de l’évolution s’est ouverte à la promesse divine de la rédemption. »34 
Bien sûr, du point de vue du Livre d’Urantia, cette promesse était offerte non seu-
lement à notre monde, mais à tous les mondes de l’univers local de Nébadon - ces 
« brebis d’un autre bercail » vivant sur les six millions d’autres planètes habitées de 
Nébadon.

Peters indique ici une dimension encore plus vaste - la promesse d’une rédemp-
tion future qu’il appelle la résurrection cosmique. 

Dans cette perspective, Dieu n’est pas seulement une cause première durable 
qui met la création en mouvement à chaque instant et qui est toujours présente 
pour soutenir l’évolution. Le Dieu téléologique de Jésus ressuscité révèle égale-
ment que Dieu agit à partir du futur, ou ce que l’on peut appeler une causalité 
divine rétroactive.

Cette conception saisissante est généralement conforme à la définition qu’Aris-
tote donne d’une cause finale. Dans cette optique, Peters nous propose une onto-
logie futuriste. En d’autres termes, la réalisation de l’ »oméga » futur dans l’esprit 
de Dieu peut être éloignée dans le temps, mais à chaque instant, elle a un pouvoir 
causal rétroactif, allant même jusqu’au passé. 
32  Peters, p. 707.
33  Peters explique que ceux d’entre nous qui s’identifient à la croix cosmique participent avec Dieu à cette empathie 
cosmique : «L’individu en qui le Christ habite ressentira, comme Dieu, les sentiments de toutes les créatures qui souffrent. 
La personne de foi ne souffre pas seulement à cause de ses propres blessures, mais aussi à cause des blessures de 
toutes les créatures de tous les temps et de tous les lieux. Elle co-souffre, tout comme Dieu co-souffre. Cette compassion, 
cette souffrance avec les autres, adhère à la croix même dans la foi», p. 704.
34  Peters, p. 706.
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Et cette conception s’harmonise bien avec la cosmologie du Livre d’Urantia, en 
ce sens que les déités du futur éternel - Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et Dieu l’Ab-
solu - sont même maintenant des propriétés émergentes de l’évolution cosmique 
qui sont capables de se refléter sur les réalités actuelles du grand univers. Mais une 
comparaison aussi complexe appelle d’autres recherches dans ce sens à l’avenir.

Selon la théologienne Carol R. Jacobsen, la causalité divine rétroactive peut éga-
lement être considérée comme «  descendante  » : La causalité descendante de 
l’ontologie rétroactive de Pierre met l’accent sur le ‘tout’ - l’avenir promis que Dieu 
réalise à l’oméga... « . . . [Il s’agit de l’avenir final de Dieu, donné à l’ensemble du 
cosmos lors de sa création. . . L’ontologie rétroactive de Peter reconnait à la fois l’im-
portance de comprendre notre avenir en regardant en arrière à partir de l’avenir de 
Dieu, et l’importance de vivre en avant dans cet avenir de manière proleptique.» 35

Il est remarquable de noter que Peters a rencontré des étudiants diplômés qui 
étaient des étudiants du Livre d’Urantia pendant de nombreuses années (y compris 
moi-même). Ted a également été conférencier invité lors d’une conférence Urantia 
que j’ai organisée en 2014 en Californie du Nord, intitulée « La révélation évolu-
tionnaire. » (Une vidéo avec son discours, ainsi que mon interview ultérieure avec 
Peters, peut être trouvée sur ma chaine Youtube, «  Evolving Souls Community. » )

Les prophètes bibliques ont promis un avenir rédempteur, un avenir de guérison, 
de restauration et d’émerveillement. L’accomplissement de leur vision a commencé 
avec la résurrection qui a suivi la crucifixion du Christ, à la fois comme le symbole 
suprême et comme l’exemple le plus puissant de notre destinée promise. 

On peut envisager l’engagement de Dieu dans la souffrance des créatures, et 
une telle perception d’un Dieu co-souffrant peut nous permettre de trouver un 
sentiment de paix plus profond en réalisant l’unité de la vie des créatures avec la 
vie de Dieu. Mais cette expérience ne suffit pas à guérir les blessures et les larmes 
du péché, de la souffrance et de la mort. En d’autres termes, la promesse de « Dieu 
avec nous dans notre souffrance résultant du mal et du péché, y compris le mal na-
turel » peut ne pas être le dernier mot de la théodicée.   

Et encore, c’est parce que la création n’est pas encore achevée, déclare John 
Haught. Nous vivons toujours dans le monde précréé, et l’histoire de notre univers 
est loin d’être terminée. Et enfin, qu’est-ce que cela signifie pour une théodicée 
biologiquement informée ? Peters incorpore les idées de Haught, et l’exprime ainsi :

« Le théodiciste n’a pas besoin de réconcilier l’omnibienveillance de Dieu avec 
la création telle qu’elle nous apparait aujourd’hui, car ce cosmos n’est pas encore 
la création que Dieu veut qu’elle soit. L’achèvement de la création nécessite une 
rédemption eschatologique avant qu’elle puisse devenir véritablement la création 
de Dieu. . . Aujourd’hui, nous devons regarder au-delà non seulement du Vendredi 
saint, mais aussi du dimanche de Pâques, vers la transformation à venir de la créa-
tion en une nouvelle création, vers l’accomplissement de tout ce que Dieu avait 
prévu en appelant dans le vide et en faisant naître l’être du non-être. »36

35  « Eschatologie et ontologie rétroactive : Dieu sauvera-t-il le monde ou pas ? Prolepsis, open theism, and the world’s 
future “, p. 100-102 ; chapitre 6, Carol R. Jacobson et Adam W. Pryor, ed, Anticipating God’s New Creation : Essais en 
l’honneur de Ted Peters (Lutheran University Press, 2015).
36  Peters, p. 706.
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Cette discussion nous a fait faire un bref voyage dans l’impact de la biologie évo-
lutionniste sur la théologie académique - et tout ceci a été considéré avec une réfé-
rence spéciale aux rôles du hasard et du but dans l’évolution, ainsi qu’au problème 
du mal et du péché, y compris la question de savoir comment le « mal naturel » in-
fuse l’évolution biologique. J’ai proposé des comparaisons provisoires de ces idées 
de pointe avec les enseignements de la révélation d’Urantia sur des sujets relevant 
de la biologie évolutive, de la philosophie, de la théologie et de la théodicée. Nous 
avons également noté que, à la suite de Darwin et de ses successeurs, et aussi en 
vertu du fait que nous nous situons dans une vision réaliste de la nature humaine, 
nous avons pu remplacer l’idée archaïque du péché originel par l’impératif biolo-
gique de l’égoïsme instinctif - une force de motivation clé pour le succès évolutif de 
toute espèce et une idée bien établie par l’observation du comportement animal et 
même humain. Nous avons abordé la question du hasard et de la contingence dans 
l’évolution naturelle, et trouvé des moyens de réconcilier ces données scientifiques 
avec l’infinitude divine ainsi qu’avec la présence durable de Dieu dans le déroule-
ment « fortuit » de la vie dans un vaste univers ; nous avons également vu que Le 
Livre d’Urantia apporte des ajouts étonnamment originaux mais plausibles à ces 
conceptions, en particulier avec ses notions d’implantation de la vie et « d’évolu-
tion dirigée » qui résout la tension entre la mutation aléatoire et le dessein divin 
immanent. 

Nous avons également suggéré comment, par une action divine spéciale, le Dieu 
éternel nous regarde avec amour du point de vue de l’avenir promis à la fois dans les 
écritures chrétiennes et dans la révélation d’Urantia, et tel qu’illustré dans la vie, les 
enseignements, la passion et la résurrection du Christ, nous indiquant ainsi une vie 
d’amour altruiste bien au-delà de notre fardeau d’égoïsme originel. Ce Dieu nous 
fait également avancer d’une manière qui guérit et rachète la douleur et la mort de 
l’évolution naturelle. En somme, notre Dieu, par l’intermédiaire de Jésus-Christ ou 
du Christ Michel, agit comme un partenaire compatissant avec les créatures intelli-
gentes, nous indique la voie à suivre au-delà de notre comportement égocentrique 
et trop souvent pécheur, et nous guide vers un objectif supérieur de perfection qui 
nous invite à une destinée non révélée pour l’humanité, une destinée qui se situe 
bien au-delà des scènes actuelles de mal et de souffrance sur notre monde. C’est du 
moins la façon dont les théistes évolutionnistes pourraient le voir, mais la révélation 
d’Urantia comble de nombreuses lacunes vitales en cours de route qui apportent 
des contributions cruciales à toute discussion future sur l’origine, l’histoire et la des-
tinée cosmiques.

y
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explication DeS granDS DécalageS verS 
le rouge Doppler SanS big bang

y
philip calabreSe

Après avoir été à l'école catholique, le Dr 
Calabrese a étudié les mathématiques à l'IIT de 
Chicago. Son premier article de recherche (sur 
les séries infinies alternées) a été publié alors 
qu'il était en deuxième année. En 1969, Philip 
a réalisé que sa connexion fondamentale avec 
Dieu passe directement par l'esprit intérieur 
de chaque personne. Après avoir obtenu son 
diplôme, il a enseigné les mathématiques. Plus 
tard, il a été analyste et programmeur d'ordina-
teurs scientifiques.

 Philip Calabrese is a mathematician and reli-
gionist, someone who recognizes the logic and 
uniformity of physics and chemistry in contrast 
to the inherent adaptability of life, mind, per-
sonality, and “the kingdom of God within.” As 
a published mathematician, Phil is internation-
ally recognized for having invented and devel-
oped an algebra of Boolean Fractions to faith-
fully combine probabilistic “conditional events” with 2-valued Boolean events. As 
a believer in The Urantia Book for over 50 years, Phil has enthusiastically published 
some remarkable implications of this gift to our world from a higher culture.

Un article sur les fondements de la logique et des probabilités a permis à Philip 
de revenir à la recherche mathématique avec une bourse du Conseil national de 
la recherche en 1990. Père aimant de quatre enfants, il est actif dans la chorale 
d'une petite église chrétienne unie et anime un groupe d'étude. Philip écrit actu-
ellement un livre sur la science et la religion basé sur les enseignements du Livre 
d'Urantia.

Définitions:
al = année-lumière — m/s = miles par seconde —  mal = million année-lumière 

— H= Constante de Hubble — c= vitesse de la lumière —  
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1. introDuction.  

De même que la hauteur (fréquence) du son émis par un véhicule qui s’ap-
proche se déplace vers le bas au fur et à mesure qu’il passe, la couleur de 
la lumière émise par un objet en mouvement se déplace vers le bleu ou le 

rouge selon qu’il s’approche ou s’éloigne de l’observateur. En mesurant l’ampleur 
relative du décalage de fréquence de la lumière provenant d’un objet céleste, il est 
possible de calculer la vitesse de cet objet par rapport à l’observateur. On parle 
alors de décalage Doppler [Wik22].

D’après les mesures télescopiques effectuées dans le passé, ce que l’on appelle la 
loi de Hubble stipule que les objets de l’espace s’éloignent de la Terre à une vitesse 
relative (V) approximativement en proportion directe de leur distance (R) à la Terre : 

     V = HR,              1)

où H, est la constante de Hubble.

Traduction du schéma: 
Distance	 (R)	 vs	 Recession	 Velocity	
(V)	=	Distance (R) vs Vitesse de ré-
cession (V)
Recession	 Velocity	 (v)	 of	 outer	
space	objects	 in	miles	per	 second	
(m/s)	 =	 Vitesse de récession (V) 
des objets de l’espace extérieur en 
miles par seconde (m/s)
H	=	43,5	mi/sec	per	3.26	mly	=	H = 
43,5 miles/sec par 3.26 mal  
[Axe	des	Abscisses]	Distance	from	
earth	 in	 units	 of	 3.26	million	 light	
years	 (mly)	 =	Distance de la terre 
en unités de 3,26 millions d’an-
nées-lumière (mal)
[	Axe	des	ordonnées]	Recession	

Velocity	V	(mi/s)	=	Vitesse de récession V (miles/s)
Comme s’il s’agissait d’une « grande explosion », cette vitesse de récession crois-

sante V est d’autant plus rapide que l’on s’éloigne. Numériquement, on estime que 
V est plus rapide de 43,5 mi/sec pour chaque 3,26 millions d’années-lumière (R) de 
distance entre l’objet et la Terre. Donc, H [Constante de Hubble] = 43,5 (mi/sec) par 
3,26 millions d’années-lumière, ce qui correspond également à environ 70 (km/sec) 
/ mégaparsec.1 

Remarquez qu’à dix fois la distance R (32,6 années-lumière), la vitesse V = 435 
miles/sec, et à 326 millions années-lumière, V = 4 350 miles/sec, soit 2,34 % de la 
vitesse de la lumière. À 3,26 milliards d’années-lumière, V = 43 500 mi/sec, soit 23,4 
% de la vitesse de la lumière. Un autre facteur de 5 dans la distance R rendrait V plus 
rapide que la vitesse de la lumière !

1 Un parsec = 3,26 années-lumière ; un mégaparsec = 1 million de parsecs (mpc) = 3,26 millions 
d’années-lumière (mly).
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temps Du big bang. 
Si l’objet a voyagé à une vitesse V pendant un temps T pour atteindre la distance 

R, [H= Constante de Hubble] alors 
    R = VT = (HR)T.                 2)
Par conséquent, en divisant par R, on obtient 1 = HT. Donc, le temps T du Big 

Bang = 1/H.
          T = 1/H  = 3,26 millions années-lumière / (43,5 miles/sec)
             = 3,26 (106) al / [(43,5 / 186.000) (1,0 al/an)]
   = 3,26 (106 ) (186)(103 ) an / (43,5) 
   = 13,9 (109 ) an = 13,9 milliards d’années.    3)

On dit que ce processus cosmique est parti d’une singularité (un lieu d’infini). 

le scepticisme à propos Du big bang. 
Quelques scientifiques, comme Halton Arp, l’ancien assistant d’Edwin Hubble, 

n’ont jamais été enclins à avaler cette théorie d’un univers en expansion de plus en 
plus rapide, le « Big Bang », qui a éclaté il y a seulement 14 milliards d’années. Ils ont 
cité des preuves astronomiques contradictoires telles que des photos de systèmes 
gravitationnellement connectés avec des décalages vers le rouge très différents 
[Sco06]. Ces sceptiques des grandes vitesses de récession ont proposé d’autres 
explications possibles pour les grands décalages vers le rouge vers des fréquences 
plus basses, moins énergétiques, et des longueurs d’onde plus longues que pré-
sentent les quanta de lumière provenant d’objets très éloignés.

lumière fatiguée. 
L’une de ces interprétations alternatives est la « lumière fatiguée », l’atténua-

tion de fréquence supposée de la lumière provenant de l’espace lointain lors de 
son passage dans l’espace par absorption partielle ou autre fuite d’énergie, ré-
duisant ainsi la fréquence (augmentant la longueur d’onde) des quanta de lu-
mière [Bal05]. Si elle est vraie, cette théorie expliquerait la relation « approxima-
tivement » linéaire que Hubble a découverte entre le décalage vers le rouge et 
la distance sans impliquer une récession à des vitesses de plus en plus grandes 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne.  Mais la lumière « fatiguée » semble avoir 
autant de clarté que la lumière (moins fatiguée) provenant d’objets proches. L’hy-
pothèse nécessite un mécanisme plausible d’atténuation de la fréquence des 
quanta de lumière traversant de longues distances dans l’espace. Par exemple2, 

 une « poussière spatiale » universelle d’un électron par pouce au cube pourrait-elle 
ralentir suffisamment la lumière par réfraction pour allonger considérablement la 
longueur des ondes ?

cosmos oscillant. 
Une cause possible des mouvements rétrogrades, mais sans Big Bang, est un cos-
mos oscillant supposé, qui se trouve être en phase d’expansion. Un tel univers de « 
respiration spatiale » périodique (gonflement et dégonflement périodiques de l’es-
pace) serait un modèle non linéaire mais tout à fait cohérent avec les preuves expé-

2 Une question posée par Stuart Kerr à la SSIII.
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rimentales actuelles d’un univers en expansion. Après 
tout, une solution linéaire simple, à la manière du rasoir 
d’Occam, doit céder la place à une solution plus com-
plexe si nécessaire. Dans une section ultérieure de cet 
article, j’estimerai l’importance de cet effet.

rotations cosmiques rapiDes. 
Une autre source possible de vitesses de récession 

significatives, mais encore une fois périodiques et li-
mitées, est constituée par les rotations à petite (ou 
grande) échelle non reconnues dans l›univers, qui font encore l’objet d’études.  Les 
astronomes ont d’abord été surpris de constater que les galaxies tournaient rapide-
ment, les bords tournant aussi vite ou même plus vite que les zones internes [Cor82].  
Ces observations ont conduit aux premières estimations selon lesquelles 90 à 95 % 
des galaxies devaient être constituées de « matière noire » pour expliquer le fait que 
des systèmes lumineux tournant aussi vite ne se séparent pas.  

Il est clair que le spin est un phénomène fondamental dans l’univers, aussi bien 
en tant que macro-phénomène qu’en tant que micro-phénomène [Tom97], et que 
quelque chose lie à la fois les galaxies et les particules en rotation. 

Lorsque les astronomes ont annoncé qu’Andromède était en fait trois fois plus 
grande qu’ils ne le pensaient, ils ont trouvé difficile de dériver des systèmes rotatifs 
aussi énormes sur la base des modèles d’accrétion pour l’évolution des galaxies 
qui étaient postulés [Spa05]. La découverte en 19953 sur [Nas21] de centaines de 
millions de galaxies dans l’espace lointain et d’énormes zones vides (explicitement 
prédites par le Livre d’Urantia) a encore compliqué la genèse supposée du Big Bang 
du cosmos il y a moins de 14 milliards d’années. Et puisque cette lumière nous par-
venait d’une distance de 13 milliards d’années-lumière, comment est-elle arrivée là 
si vite après le big bang ?

inflation spatiale. 
L’idée d’une « inflation de l’espace » sans entrave est venue à la rescousse : l’es-

pace (et sa matière) pourrait se dilater à une vitesse effective plusieurs fois supé-
rieure à celle de la lumière ! Cela pourrait expliquer l’existence précoce de tant de 
structures dans l’espace lointain, dont la lumière a parcouru 13 milliards d’années 
pour nous parvenir. Le rayonnement de fond cosmique (RFC), uniformément réparti, 
devait être présent rapidement à plus de 1000 fois la vitesse de la lumière ! En ajus-
tant les prémisses initiales (au début) de ce processus « d’inflation » rapide, le cos-
mos qui en résulte peut prétendument être modélisé, pour autant que nos preuves 
expérimentales le permettent.  

controverse sur l’inflation cosmique. 
Récemment cependant [Ijj17], trois physiciens de Princeton et de Harvard ont sug-

géré4 que les prémisses de « l’inflation » au début du temps ne sont pas soumises 
à des tests et à des réfutations expérimentales, et que pratiquement tout peut être 

3 Pris en 10 jours en 1995, le Hubble Deep Field a capturé environ 3 000 galaxies lointaines.
4 Voir [Ijj17], Pop Goes the Universe, Scientific American, 1er février 2017.

Le rasoir d’Ockham ou ra-
soir d’Occam est un principe de 
raisonnement philosophique en-
trant dans les concepts de ratio-
nalisme et de nominalisme. Le 
terme vient de «  raser  » qui, en 
philosophie, signifie «  éliminer 
des explications improbables 
d’un phénomène  » et du philo-
sophe du XIVᵉ siècle Guillaume 
d’Ockham. Wikipédia
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généré par une utilisation aussi souple de « l’inflation ». Ils ont également suggéré 
que l’expansion de l’espace pourrait avoir suivi une contraction --- une cosmologie 
de « rebond ». Cela a suscité une réaction défensive assez importante de la part de 
33 physiciens éminents, dont 4 lauréats du prix Nobel [Sci17]. (La voie est difficile 
pour les réformateurs —toute personne remettant en cause l’orthodoxie actuelle 
— que ce soit dans le domaine de la science, de l’industrie ou de la religion. Il faut 
faire preuve d’intégrité intellectuelle et de courage professionnel, et avoir raison ne 
garantit qu’une éventuelle justification. Chaque changement de paradigme préci-
pite une crise sociale au sein de la communauté. On s’est opposé à l’utilisation des 
bœufs pour labourer les champs parce que cela mettait les gens au chômage. )

univers en rotation. 
Les solutions alternatives des équations gé-

nérales du champ d’Einstein découvertes par K. 
Gödel [Göd49] sont des solutions « d’univers en 
rotation » dans lesquelles « la matière tourne par-
tout par rapport à son compas d’inertie5 avec la 
vitesse angulaire : 2(πkρ)1/2 , où ρ est la densité 
moyenne de la matière et k est la constante gra-
vitationnelle de Newton ». Cette vitesse angulaire 

w, pour laquelle w2 = 4πkρ, a été choisie par Gödel pour équilibrer exacte-
ment l’attraction gravitationnelle vers le centre d’inertie d’un corps6 en rotation 

 dont la densité de masse est ρ.
Si l’on considère que le grand logicien Kurt Gödel l’a imaginé, il est certain qu’un 

univers en rotation macroscopique et microscopique ne devrait pas être sommaire-
ment écarté sur la base de sa supposée invraisemblance. Einstein avait écarté toute 
solution avec un Centre cosmique parce qu’il ne voulait pas d’un système spécial de 
coordonnées, ce qu’un Centre impliquerait.

Le mystérieux Livre d’Urantia [UB55], qui se présente comme une « révélation 
de vérité d’époque » divine - un prétendu don à notre monde d’une culture supé-
rieure - nous informe que le cosmos matériel est plus proche de la solution de Gödel 
[Göd49] aux équations de champ d’Einstein. 

Selon le Livre d’Urantia, le cosmos matériel total est fondamentalement plat et 
consiste en d’énormes zones concentriques de galaxies tournant rapidement autour 
d’un Centre C dans des directions alternées, toutes maintenues ensemble par des 
corps de gravité obscurs. De plus, le cosmos entier subit une inflation et une défla-
tion spatiales périodiques dans des cycles de 2 milliards d’années.

Si Andromède tourne si vite en raison de masses « sombres » invisibles dans le 
cosmos, il est probable que notre propre galaxie (la Voie lactée) tourne également 
plus vite que ce que nous estimons actuellement. En outre, notre partie de la ga-
laxie, et la Terre en particulier, tourne probablement plus rapidement autour de 
centres célestes relativement proches (outre le soleil) que nous n’avons pas encore 
pris en compte.

5 Centre d’inertie
6 See [Sea55] for a derivation of the formula for the angular velocity resulting from an angular acceleration 
through a given angle, in this case 2π.

La vitesse angulaire est une 
grandeur qui représente le rapport 
d’un angle de rotation au temps. C’est 
l’analogue, pour un mouvement de 
rotation, de la vitesse pour un mouve-
ment de translation. Quand le temps 
est une durée finie on parle de vi-
tesse angulaire moyenne. Wikipédia
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Il semble que l’ensemble du cosmos tourne rapidement, qu’il soit maintenu par 
d’immenses masses et que les moments angulaires et les énergies soient stabilisés 
grâce à des zones spatiales micro et macro concentriques orbitant dans des direc-
tions opposées.  

2. De la vitesse au Décalage Des lon-
gueurs D’onDe et vice versa. 

Afin d’estimer l’ampleur du décalage vers le rouge éventuellement dû à des or-
bites cosmiques opposées, nous devons comprendre exactement comment et dans 
quelle mesure la vitesse de récession entraîne un décalage vers le rouge des lon-
gueurs d’onde de la lumière. Comment le décalage vers le rouge implique-t-il la 
vitesse de récession ? La dérivation de ces relations est importante et instructive.

La vitesse de la lumière c est constante dans tous les référentiels mobiles, de sorte 
que le temps de parcours de la lumière ne dépend que de la distance parcourue, et 
non du mouvement de l’objet qui émet ou reçoit la lumière. La lumière d’un objet 
en mouvement par rapport à un observateur ne voyage pas plus vite ou plus lente-
ment que la lumière d’un objet au repos. (Dans tous les cas, nous n’aurons pas de 
vitesses d’objets (v) suffisamment proches de c pour nécessiter des considérations 
de relativité restreinte).

Bien que tous les photons de lumière se déplacent dans l’espace à la même vi-
tesse c, leur contenu énergétique est très différent. L’énergie d’un photon unique 
est déterminée par sa fréquence f (en cycles par seconde), une mesure de son taux 
de rotation électromagnétique interne rapide. Le temps T (en secondes) pour un 
seul cycle de rotation est égal à 1/f.

La longueur d’onde λ d’un photon de fréquence f peut alors être définie comme 
la distance (cT) que le photon parcourt pendant le temps d’un cycle T. Donc, 

      λ = cT = c/f             4)
      c = λf             5)
Soit
      c = vitesse de la lumière = Une (1) année-lumière par an = 186 282 miles par 

seconde (mi/sec), 
      λr = longueur d’onde de la lumière provenant de l’objet J lorsqu’il est au repos 

(r) par rapport à la Terre,
      T = période de temps d’un cycle de lumière de longueur d’onde λr , et
     λn= la nouvelle longueur d’onde (n) de la lumière provenant de l’objet J se 

déplaçant à la vitesse V par rapport à la Terre. Pendant le temps T d’un cycle, J se 
déplace d’une distance VT. 

Puisque la distance parcourue par la lumière provenant de J vers l’observateur 
diffère par le changement de position VT de J pendant la période de temps T 
d’un cycle, la longueur d’onde apparente (nouvelle) du photon sera plus ou moins 
grande de  la magnitude de VT,  selon que V est positif  (éloignement) ou négatif 
(rapprochement) de la Terre.  Par conséquent,

              λn = λr + VT            6)
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          λn - λr  = VT             7)
               (λn - λr ) / λr = VT/ λr = VT/cT = (V/c)   8)
Ainsi,
                  V = c (λn - λr ) / λr             9)

Connaissant le décalage relatif de la longueur d’onde (λn - λr ) / λr , on peut ré-
soudre la vitesse V de l’objet J en multipliant simplement par c ; connaissant la 
vitesse V de l’objet J, on peut trouver le décalage relatif attendu de la longueur 
d’onde de la lumière qui en provient en divisant par c. Le rapport V/c de la vitesse 
de l’objet à celle de la lumière est souvent appelé la valeur z. Ainsi, z = V/c.

En résolvant la nouvelle longueur d’onde λn en fonction de la longueur d’onde au 
repos λr et de la valeur z V/c, on obtient 

      λn = (1 + V/c)λr     10)
       λn = (1 + z) λr     11)

L’étude Sloan Digital Sky Survey (SDSS), qui dure depuis 30 ans, a mesuré en 2022 
les décalages vers le rouge d’environ 3 millions d’objets et a publié une carte en 
trois dimensions en juillet 2020. « Le SDSS a enregistré des décalages vers le rouge 
pour des galaxies aussi élevées que z = 0,8 et a participé à la détection de quasars 
au-delà de z = 6. » [Slo20]

Des décalages vers le rouge aussi incroyables que z = 6, impliquant une expan-
sion de l’espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, étaient nécessaires 
pour expliquer tant de structures précoces dans un cosmos dont l’évolution cos-
mique est limitée à 14 milliards d’années. Telle qu’elle est utilisée, l’inflation est un 
joker pour expliquer la genèse du cosmos en 14 milliards d’années à partir d’un 
Big Bang d’expansion de l’espace et de l’énergie-matière. Le RFC (rayonnement 
de fond cosmologique) aurait un décalage vers le rouge de z = 1089 ayant subi 
une « inflation » spatiale extrême pour expliquer son uniformité actuelle. Cela vous 
semble-t-il fantastique ? 

Selon le Livre d’Urantia,
12:4.12 «  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 sta-
tionnaires 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 me-
sure 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 lo-
cale (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.  »
12:4.13 « 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 gra-
vité 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.  »
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12:4.14 «  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 rai-
son de plus de cent-soixante kilomètres par seconde pour chaque million d’an-
nées-lumière s’ajoutant à sa distance. Cette méthode de calcul subséquente au 
perfectionnement de télescopes plus puissants fera apparaitre ces systèmes stel-
laires 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. »

3. orbites De l’univers alternatif avec une vi-
tesse angulaire relative w = w1 + w1 .

Question 1 : Vu de la Terre, comment un univers composé d’anneaux de galaxies 
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse se manifes-
terait-il dans les décalages Doppler ? Dans quelle mesure le phénomène observé de 
grand décalage Doppler peut-il être expliqué par un modèle d’univers à « anneaux 
tournants » ? 

Traductions du 
schéma: 
Outer Space Object J 
= Objet J de l’espace 
extérieur
Center of rotation : 
centre de rotation
Earth = Terre
Position of maximum 
dS/dT = Position du 
maximum dS/dT
Figure 2. Angle q and 
position of object J of 
Maximum dS/dT for 
a given R = Figure 2. 
Angle q et position 
de l’objet J du maxi-
mum dS/dT pour un R 
donné. 
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Réponse à Q1 : Étant donné un centre commun C autour duquel la Terre et un 
autre objet céleste J orbitent dans des directions opposées à des distances D et R 
respectivement, les résultats de l’analyse (voir annexe A) sont les suivants : 

Pour D ≤ R, c’est-à-dire pour tous les objets plus éloignés de C que la Terre, les 
vitesses relatives maximale et minimale dS/dt de J par rapport à la Terre, sont dS/dt 
= ±Dw , une constante - la distance D de la Terre par rapport au centre de rotation 
C multipliée par la différencew des vitesses angulaires des orbites supposées dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre et dans le sens des aiguilles d’une montre 
de la Terre et de l’objet observé J.

Pour R ≤ D, c’est-à-dire pour les objets plus proches de C que la Terre, les vitesses 
maximales et minimales de récession ou d’approche, dS/dt, de J par rapport à la 
Terre sont les suivantes. 

     dS/dt = ±Rw ,           12)
c’est-à-dire plus ou moins la distance de J à C multipliée par la différence des 

vitesses angulaires opposées de la Terre et de J. Ainsi, pour R ≤ D, le résultat res-
semble à la loi de Hubble avec w comme constante de proportionnalité. Les vitesses 
de récession maximales périodiques seraient équilibrées sur de longues périodes 
par des vitesses d’approche similaires.

                           13)
  

Cependant, par hypothèse, l’objet spatial J gravite autour de C avec une vitesse 
angulaire w , ce qui implique une vitesse orbitale V autour de C égale à la circonfé-
rence 2πR divisée par la période (1/w ). Ainsi, 

    V = 2πRw = (2πw )R = Ho R,         14)

qui s’apparente à la loi de Hubble - plus un objet de l’espace est éloigné de R, 
plus il va vite - sauf que tous les mouvements, à part le maximum fixe Dw de la vi-
tesse accrue, seraient orbitaux autour de C et non dirigés vers l’extérieur de la Terre. 
De tels grands mouvements orbitaux ne seraient pas des récessions en faveur d’un 
Big Bang, mais expliqueraient certaines récessions périodiques.

4. estimations De la Distance D 
De la terre  au paraDis. 

Supposons comme prémisses ce que Le Livre d’Urantia dit du cosmos et explo-
rons les implications.

Considérons d’abord D. Par définition, D est la distance de la Terre, dans le sys-
tème de Satania, au Paradis, le centre de rotation C. Satania se trouve maintenant 
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à plus de 200 000 années-lumière (al) du centre de son superunivers Orvonton 
(32:2.11). Et les superunivers ont la forme de rayons plats (15:0.1) et non d’ellip-
soïdes circulaires ou à faible excentricité. Les univers locaux d’Orvonton se rap-
prochent les uns des autres à mesure qu’ils approchent de Havona dans leur orbite 
autour du centre physique d’Orvonton (15:3.16). Les univers locaux s’étalent dans 
Orvonton au fur et à mesure qu’ils s’éloignent de C. Ainsi, il n’y a que 50 000 à 100 
000 années-lumière supplémentaires entre le noyau d’Orvonton et la distance la 
plus proche de Havona, car les univers locaux oscillent rapidement entre Havona 
et le centre orbital du superunivers d’Orvonton. Ajoutez encore 50 000 à 100 000 
al pour la distance entre cette approche la plus proche du superunivers et le centre 
du Paradis. Cela donne une estimation minimale de 300 000 al et maximale de 400 
000 al pour D. 

Traduction : 
Counterclockwise orbit = Orbite dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
Outer Space Zone Clockwise Orbit millions light years from C = Orbite dans le sens des aiguille 

d’une montre de la zone d’espace extérieur à des millions d›années-lumière de C 

5. estimation De w1 et w2 sur la base Du LIvre d’UrantIa.
 Considérons ensuite w . Par définition, w est la vitesse angulaire de la Terre, en 

orbite autour du centre C, à la distance D, par rapport à l›objet J en orbite autour 
de C dans la direction opposée à la distance R. Donc, pour estimer w , nous devons 
estimer la vitesse angulaire w1 de la Terre autour de C et la vitesse angulaire w2 de 
J autour de C et les additionner. La vitesse angulaire w1 de la Terre autour de C peut 
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être exprimée par 1 (circuit complet) par période de temps T1 . De même, la vitesse 
angulaire w2 de J est de 1 par T2 . 

La Terre est en orbite autour de C dans le cadre de l’orbite d’Orvonton autour du 
Paradis. Cette orbite est presque circulaire et a la forme des dimensions du Paradis - 
un ellipsoïde plat de 7 par 6, avec le nord et le sud occupant les extrémités de l’axe 
long [UB55, 1:2.2 (119.3)].

Les scientifiques contemporains ont reconnu qu’une grande quantité de matière 
sombre (invisible) doit être présente pour expliquer comment les galaxies lumineuses 
peuvent tourner si rapidement autour de leur noyau sans s’effondrer. Le fait est que, 
de toute évidence, la plupart des matières tournent à des vitesses plus élevées que 
prévu. Par exemple, selon Wikipedia [Wik01], Andromède a une vitesse angulaire de 
140 mi/sec à une distance de 1300 al de son noyau, et 140 mi/sec est 140/186,282 = 
1/1330 de la vitesse de la lumière. Par conséquent, la période de rotation d’Andro-
mède au rayon 1300 al est la circonférence à cet emplacement divisée par la vitesse 
à cet emplacement = 2π(1300 al) / (1/1330)(al/année) = 10,86 millions d’années, ce 
qui est rapide selon les normes astronomiques.  

Il faut donc s’attendre à ce que le Grand Univers, y compris Orvonton, tourne 
autour de C à une vitesse angulaire élevée, car toute la matière noire maintient les 
univers ensemble pendant qu’ils tournent et orbitent plus vite que la matière lumi-
neuse seule ne pourrait le faire. En effet, cette rotation rapide est nécessaire pour 
équilibrer la grande gravité de la matière noire.

La question est donc la suivante : combien de temps faut-il aux sept superunivers 
pour effectuer une orbite complète autour du Paradis ? Ou, de manière équivalente, 
combien de temps faut-il à notre superunivers d’Orvonton pour faire une fois le tour 
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’es-
pace des superunivers. Aujourd’hui, le système solaire auquel appartient Urantia 
a passé depuis quelques milliards d’années la courbure sud, si bien que, présente-
ment, vous avancez au-delà du tournant 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 exté-
rieures de votre univers local, et votre univers local est en train de traverser la pé-
riphérie 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.
Ainsi, « quelques milliards d’années » sont suffisantes pour qu’Orvonton et notre 

système solaire passent de la position la plus méridionale de l’orbite à « au-delà du 
virage sud » et se déplacent maintenant « rapidement sur la longue et relativement 
rectiligne trajectoire nord ».

En prenant « quelques milliards d’années » pour « 3 ou 4 », disons 3,5 milliards 
d’années, pendant lesquelles Orvonton s’est déplacé d’environ 1/7 du chemin au-
tour de l’orbite du Grand Univers, cela implique qu’environ 7 x 3,5 = 24,5 milliards 
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d’années est le temps du circuit.  Si ce nombre semble trop faible, considérez que 
l’on nous dit que l’ensemble du Maître Univers subit des cycles d’expansion et de 
contraction de 2 milliards d’années [11:6.5 (124.1)]. Pendant un milliard d’années du 
temps d’Urantia, les réservoirs spatiaux verticaux au-dessus et au-dessous de C se 
contractent tandis que le maître cosmos [total] et les activités de force de tout l’es-
pace horizontal s’étendent. Il faut donc un peu plus de deux milliards d’années pour 
compléter le cycle complet d’expansion-contraction. Si la période orbitale est en 
quelque sorte synchronisée avec le cycle d’expansion-contraction, alors 24 milliards 
d’années pourraient facilement être trop importantes. 

Si l’on considère que w1 est = 1 par 24 milliards d’années et que w2 est = 1 par 24 
milliards d’années en sens inverse, w =w1 + w2 = 1 cycle par 12 milliards d’années. 
Par conséquent, le décalage maximal de la longueur d’onde relative z = (v/c) est de

z = max (v/c) = Dw /c = (400 000 al) (1/12 milliard d’années) / (1 al/année) 

      = (4 x 105 ) / (1,2 x 1010 ) = 3,33 x 10-5 = 1/30 000       15)

D’après ces hypothèses, il s’agit du décalage maximal de la longueur d’onde 
relative z dû à l’orbite d’Orvonton autour de C par rapport à un objet de l’espace 
J orbitant autour de C dans la direction opposée. Cette vitesse V est de c/30 000 
ou environ (186 000 / 30 000) mi/sec = 6,2 mi/sec ou environ 9,9 kilomètres par 
seconde.

À titre de comparaison, comme le rayon de l›orbite terrestre autour du soleil est 
d›environ 93 millions de miles, la circonférence est de 2π (93) millions de miles, 
et donc la vitesse orbitale est de 2π (93) millions de miles par an, soit environ 

 18 mi/sec7. Ce nombre correspond à environ 3 fois la vitesse maximale de récession 
(ou d’approche) de l’objet J qui vient d’être calculée. Par conséquent, l’orbite de la 
terre autour du soleil peut varier de manière significative et contribuer au décalage 
total rouge ou bleu mesuré et doit être prise en compte. Par rapport à c, 18 mi/sec 
a une valeur z de 18/186 000 ou environ 1/10 000, soit un dix millième de la vitesse 
de la lumière.

6. orbites multiples. 
Cependant, cela ne prend en compte que l’orbite de toute la galaxie de la Voie 

lactée (Orvonton) autour de C, et non l’orbite de la Voie lactée elle-même autour 
de son propre centre gravitationnel. Cette orbite est également dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre par rapport à l’orbite de la zone de galaxies du premier 
espace extérieur.  

Nous sommes informés que ces zones de galaxies nouvellement découvertes 
[vers 1995] dans l’espace extérieu, orbitant autour de C dans la direction oppo-
sée à notre galaxie, produisent la plus grande distorsion dans nos mesures, par-
mi beaucoup d’autres, causées par de nombreux « facteurs d’erreur » [UB55 
12:4.14 (134.3)] - y compris des rotations non reconnues [UB55, 15:3.7], chacune 
s’ajoutant potentiellement aux autres dans certaines phases et positions astrono-
miques.  Notre époque pourrait être une telle période de décalage vers le rouge 

7 (186π)(106)/(365.24)(24)(3600) = 18.5 mi/sec
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coordonné en raison des mouvements de rotation des orbites et des sous-orbites 
dans lesquelles la Terre se trouve.  Un spin dans un mouvement de rotation pro-
duit des pics Doppler qui s’approchent de la somme des décalages vers le rouge 
des rotations individuelles. Et les orbites internes sont généralement beaucoup 
plus rapides que les orbites externes. À chaque niveau, la vitesse angulaire inté-
rieure peut facilement être 3 fois ou plus celle de l’extérieur. Pour trois orbites8 

 intérieures de ce type, w1 pourrait atteindre, disons, 33 = 27 fois la fréquence ex-
térieure supposée de 1/(24 milliard années-lumière), ou environ 27/24 = 1,125 par 
milliard années-lumière.

Par conséquent, si la Terre faisait partie d’une rotation à l’intérieur d’une rotation 
à l’intérieur d’une rotation, et ainsi de suite, tournant toutes dans le même sens in-
verse des aiguilles d’une montre, l’effet net pendant certaines périodes serait que 
toutes ces vitesses angulaires dans le sens inverse des aiguilles d’une montre s’ad-
ditionneraient pour donner une grande vitesse angulaire par rapport à des objets 
très éloignés tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans une zone 
de l’espace. De telles périodes pourraient facilement durer des centaines d’années. 
Dans un tel contexte, tel que décrit ci-dessus, la vitesse angulaire de la Terre (w1 ) 
pourrait temporairement atteindre, par exemple, 27 fois l’estimation de 1 par 24 
milliards d’années pour le circuit extérieur du Grand Univers, ce qui donnerait une 
valeur de w = w1 +w2 = 27/24 + 1/24 = 28/24 par milliard années-lumière Cela pro-
duirait la valeur z (28/24)/(1/12) = 14 fois celle de l’orbite extérieure = (V/c) = (14/30 
000) = 0,000467, et une vitesse V = 0,0023c = 87,0 mi/sec.

7. la respiration De l’espace. 
[11:6.4] «  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 présen-
tement 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.  »

Supposons donc que l’espace contenant le cosmos matériel subisse une telle 
expansion et une telle contraction périodiques en cycles de 2 milliards d’années, et 
que nous nous trouvions actuellement à mi-chemin de la phase d’expansion [11:6.4]. 

Cette phase d’expansion non-reconnue pourrait expliquer la prédominance de 
80 % des décalages vers le rouge par rapport aux décalages vers le bleu observés 
aujourd’hui. Les objets dans l’espace s’éloignent maintenant.  Toutefois, cela ne si-

8 Orbites autour d’Orvonton, du secteur majeur, du secteur mineur, de l’univers local de Nébadon, de la 
constellation de Norlatiadek, du soleil et de la nébuleuse d’Andronover. Les temps des orbites peuvent peut-
être être déchiffrés.
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gnifie pas que les vitesses d’éloignement seront toujours plus grandes à l’avenir, ni 
que la théorie du « big bang », selon laquelle l’ensemble du cosmos a explosé il y a 
seulement 13,8 milliards d’années, est fondée.

La vérification scientifique de cette périodicité de l’expansion et de la contraction 
de l’espace pourrait également expliquer l’observation récente de l’accélération des 
vitesses de récession, ce qui a fait naître l’idée d’une mystérieuse « énergie sombre 
» pour expliquer la force supplémentaire nécessaire à l’accélération. Les cycles pé-
riodiques d’expansion et de contraction de l’espace entraîneraient naturellement 
des accélérations et des décélérations du corps spatial, car l’espace qui contient la 
matière s’étend sinusoïdalement à partir du centre C pendant un milliard d’années, 
atteint un pic, puis se contracte au cours du milliard d’années suivant. D’un point 
de vue énergétique, l’accélération du décalage vers le rouge serait un « travail spa-
tial », et non le travail d’accélération des masses dans l’espace, et ne nécessiterait 
donc aucune énergie supplémentaire. Les corps suivent l’expansion de l’espace et 
y participent.

Si elle est vérifiée, l’oscillation spatiale globale pourrait supprimer la nécessité de 
l’ »énergie sombre » pour expliquer l’accélération parfois observée des corps spa-
tiaux qui s’éloignent dans l’espace.

8. estimation Du Décalage vers le rouge cau-
sé par la respiration De l’espace. 

Des cycles de deux milliards d’années d’expansion et de contraction de 
l’espace qui étalent considérablement le cosmos pénétré pendant la phase 
d’expan sion impliquent une vitesse de récession importante à mi-che-
min de la phase d’expansion. Si les univers s’étalent uniformément de 5 % 

 en 1/2 milliard d’années, alors la distance entre la matière dans l’espace augmente-
rait également de 5 % ou 1/20.

Une distance S0 entre la Terre et un objet J deviendrait (21/20)S0 pendant 1/2 
milliard d’années. Soit une vitesse moyenne apparente de (1/20)S0 par 1/2 milliard 
d’années = (1/10) S0 par an. L’espace entre la Terre et un objet distant de S0 = 10 
millions d’années-lumière se déplacerait apparemment de 1 million d’années-lu-
mière en 1 milliard d’années, soit une vitesse moyenne de 1 million d’année-lumière 
/ milliard d’année-lumière= c/1000 = 186 mi/sec, très significative par rapport aux 
valeurs estimées précédemment. 

Si le mouvement oscillant est sinusoïdal, comme S = S0 + (S0 /20)Sin(πt) où t est 
le temps en milliards d’années, alors la vitesse de propagation maximale dS/dt = 
(S0 /20)(π)Cos(πt) pendant le cycle serait à t = 0 où Cos = 1.  Donc, dS/dt = (π/20)S0 
million d’année-lumière / milliard d’année-lumière = c(π/20 000)S0 = c(0,0001571)S0 
= (29,2)S0 mi/sec. Ainsi, pour S0 = 10 mly, le max dS/dt = c(0,001571) = 292 mi/sec, 
ce qui est (π/2) supérieur à la vitesse moyenne pendant la phase d’expansion.

Notez que ce décalage vers le rouge dû à l’expansion de l’espace (étalement) est 
proportionnel à la distance S0 de l’objet. Un objet situé à 100 mal multiplierait par 10 
le décalage vers le rouge, soit z = 0,01571, et la vitesse de récession atteindrait 1,57 
% de la vitesse de la lumière. Un objet situé à un milliard d’année-lumière atteindrait 
15,7 % de la vitesse de la lumière.
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Une expansion de la respiration spatiale de 2,5% produirait la moitié du résul-
tat de celle de 5% pour des objets à 10 million d’année-lumière, ce qui donne z = 
(0,001571) / 2 = 0,0007855. Cette valeur sera utilisée. 

Une partie de l’expansion spatiale pourrait simplement déplacer la matière vers 
l’extérieur sans la répandre. Un tel mouvement global uniforme ne contribuerait pas 
au décalage vers le rouge. Seule la propagation de la matière produirait un déca-
lage vers le rouge. Le degré d’étalement de l’univers pendant l’expansion spatiale 
par rapport au mouvement de translation de l’univers est actuellement inconnu. 
Dans le calcul ci-dessus, on a supposé que l’expansion sans étalement était nulle.

9. résumé Du Décalage vers le rouge. 
Comme les vitesses impliquées ne sont pas proches de la vitesse de la lumière, 

nous pouvons simplement additionner les valeurs z individuelles estimées pour es-
timer la vitesse de récession totale maximale. La valeur z maximale des orbites à 
rotation alternée de la section 5 a été estimée à 1/30 000, mais amplifiée par les 3 
orbites terrestres subgalactiques de la section 6, la valeur z maximale a été estimée 
à environ 14 fois supérieure, soit environ 0,000467. 

L’expansion de la respiration spatiale (2,5 %) a été estimée à (z = 0,000786) pour 
les objets situés à une distance de 10 millions d’année-lumière.  Ainsi, la valeur maxi-
male totale de z pour de tels objets est estimée à 0,000467 + 0,000786 = 0,001253, 
soit 233 mi/sec. Récapitulation :

Orbite	extérieure	alternée	Valeur	z	maximale	=	1/30	000	=	0.000033
Orbite	extérieure	z	(agrandie	par	3	orbites	terrestres	subgalactiques)	=	0.000467	
Respiration	spatiale	à	2,5%	Valeur	z	pour	les	objets	à	10	mly	=	0.000786
La	valeur	z	maximale	totale	pour	de	tels	objets	est	estimée	=	0.001253	

Cette vitesse de 233 mi/sec représente environ 175 % de la vitesse de 133 mi/
sec attendue par la loi de Hubble pour des objets situés à 10 mly. Les objets situés 
à dix fois cette distance (100 mly) pourraient avoir une valeur z d’expansion de res-
piration 10 fois supérieure (0,00786), plus la contribution de la rotation alternée fixe 
de 0,000467, ce qui donnerait une valeur z maximale combinée de 0,008327, soit 
encore environ 1,16 fois les vitesses de récession prévues par la loi de Hubble. 

10. conclusion. 
Les preuves de la doctrine du « Big Bang » reposent presque entièrement sur l’in-

terprétation des décalages vers le rouge et sur l’uniformité du rayonnement de fond 
cosmique (RFC) dans toutes les directions (interprété comme étant les vestiges de 
l’explosion initiale). Cet article montre cependant qu’il existe d’autres explications 
pour les grands décalages vers le rouge. Ces explications alternatives ne sont pas 
moins plausibles qu’une simple accélération linéaire des vitesses de récession (loi de 
Hubble) qui nécessite un âge maximum de 14 milliards d’années pour le cosmos et 
une « inflation » initiale de l’espace et de la matière à plus de 1000 fois la vitesse de 
la lumière afin d’expliquer les premières structures à grande distance. Le RFC peut 
être expliqué comme une poussière cosmique primordiale uniformément distribuée 
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dans l’espace qui rayonne à une température de quelques degrés Kelvin, empê-
chant l’espace intergalactique d’être totalement vide et froid [UB55 ; 42:4.6 (473.4)]. 
Cet article montre que les grands décalages vers le rouge observés peuvent être 
expliqués de manière plausible sans qu’un cosmos de type Big Bang ait éclaté d’une 
singularité il y a moins de 14 milliards d’années.
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annexe a.  analyse : 
Supposons que de grands anneaux concentriques d’étoiles et de systèmes galac-

tiques tournent plus ou moins comme des disques rigides avec des vitesses angulaires 
constantes dans des directions opposées, dans le sens des aiguilles d’une montre et 
dans le sens inverse autour du même centre de rotation.

En supposant que la Terre tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
autour du centre de rotation C, sans perte de généralité pour la détermination du 
décalage Doppler, adoptez un système de coordonnées tournant dans le sens in-
verse des aiguilles d’une montre dans lequel la Terre est fixée à x = D, y = 0. L’objet 
J de l’espace extra-atmosphérique a alors une vitesse angulaire w égale à la diffé-
rence des vitesses angulaires entre la Terre et J par rapport au centre de rotation.

Selon la loi des cosinus, S2 
= R2 + D2 - 2RD cos θ.  [Ceci 
peut bien sûr être prouvé 
directement en exprimant la 
longueur de la ligne pointil-
lée par R sin θ et la distance 
entre le centre de rotation et 
la base de la ligne pointillée 
par R cos θ , puis en utilisant 
le théorème de Pythagore 
et un peu de trigonométrie. 
Une solution moins élémen-
taire de calcul vectoriel est 
également disponible].

Le décalage Doppler est 
dû au changement de la dis-
tance de l’objet J, vu de la 
Terre, lorsque l’objet tourne 
autour de C. Ce change-
ment de distance par rap-
port au temps est la dérivée 
première dS/dt. Au cours de 

la rotation, seuls θ et S changent avec le temps t, mais nous voudrons également 
examiner dS/dt pour des objets situés à des distances variables R du centre de 
rotation.

En fixant θ = w t et en prenant la dérivée des deux côtés par rapport au temps t, 
on obtient :

        2S (dS/dt) = 0 + 0 + 2RDw sin (wt)            A1)
et ainsi
     S (dS/dt) = (RDw ) sin (wt)            A2)

Traduction:
Outer	Space	Object	J	=	Objet J dans l’espace extérieur 
—	Center	of	Rotation	=	Centre de rotation	—	Angular	
Velocity	=	Vitesse angulaire 
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                  dS/dt = (RDw /S) sin (wt)             A3)
                  dS/dt = RDw sin (wt) / (R2 + D2 - 2RD cos wt)1/2           A4)
                  dS/dt = Dw sin (wt) / (1 + (D/R)2 - 2(D/R) cos wt)1/2   A5)

En termes de D, w et R, c’est la 
vitesse de recul (ou d’approche) 
de J due au mouvement de rota-
tion supposé.  Cette vitesse chan-
gera de signe lorsque θ = 0 ou π 
parce que, à ces angles, J cesse-
ra de se rapprocher (ou de s’éloi-
gner) de la Terre et commence-
ra à reculer (ou à se rapprocher) 
à nouveau, ce qui changera le 
signe de dS/dt.

En fixant un angle quelconque 
θ et en laissant R (et S) augmenter 
dans l’équation 5), (D/R) devient 

nul et la vitesse du décalage Doppler se rapproche de D w sin θ .  C’est-à-dire que

                           A6)

qui est une constante, positive ou négative, dépendant de θ . 
Remarquez que lorsque w t = θ = 0 ou π , il n’y a pas de décalage Doppler puisque 

sin θ = 0. Pour q = ±π /6, dS/dt se rapproche de la constante ± Dw /2 lorsque R et S 
se rapprochent de ∞.

Pour θ = ±π /2, le décalage Doppler est dS/dt = ±RDw /S = ±RDw /(R2 + D2 )1/2 = 
±w /(R/D + D/R)1/2 , dont la valeur absolue est encore d’environ w /10 lorsque R est 
100 fois D, ce qui indique que cet effet peut être significatif.

En fixant R et D et en laissant θ et S varier à nouveau, les maxima et minima de 
cette fonction sinusoïdale dS/dt dans l’équation 3) se produisent lorsque la dérivée 
2nd disparaît.  En prenant les dérivées (de nouveau implicitement) des deux côtés de 
l’équation 2), on obtient :

   S d2S/dt2 + (dS/dt) (dS/dt) = (RDw2) cos (wt).     A7)

Ainsi, les maxima et minima doivent se produire lorsque

      (dS/dt)2 = (RDw2 ) cos (wt).     A8)

Autrement dit, en utilisant l’équation 3), les valeurs maximales ou minimales du 
décalage Doppler sont lorsque

       (RDw2) cos (w t) = (RDw /S)2 sin2 (wt)       A9)
                                S2 cos(w t) = RD sin2 (wt)      A10)
           (R2 + D2 - 2RD cos θ ) cos θ = RD sin2θ

      (R2 + D2 ) cos θ - 2RD cos2 θ - RD sin2 θ = 0
      (R2 + D2 ) cos θ - RD cos2 θ - RD (cos2 θ + sin2 θ ) = 0
      -  RD cos2 θ + (R2 + D2 ) cos θ - RD = 0

Graphique	1.		Décalage	Doppler,	dS/dt,	dû à 
une	rotation
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Ainsi, les angles θ auxquels dS/dt atteint sa valeur maximum ou minimum satisfont

            cos2 θ - (R/D + D/R) cos θ + 1 = 0        A11)

En résolvant cette équation quadratique pour cos θ , on obtient

       2cos θ = R/D + D/R ± ((R/D + D/R)2 - 4)1/2  
2RDcos θ = R2 + D2 ± ((R2 + D2 )2 - 4R2 D2 )1/2

2RDcos θ = R2 + D2 ± ((R2 )2 + 2 R2 D2 + (D2 )2 - 4R2 D2 )1/2 
2RDcos θ = R2 + D2 ± ((R2 )2 - 2 R2 D2 + (D2 )2 )1/2 
2RDcos θ = R2 + D2 ± ((R2 - D2 )2 )1/2  
2RDcos θ = R2 + D2 ±| R2 - D2 |           A12)

Par conséquent, les maxima ou minima dS/dt se produisent lorsque
      S2 = R2 + D2 - 2RD cos θ = ±| R2 - D2 |.                A13)

      
          A14)

Dans le cas où D ≤ R, un cercle 
de rayon R autour du centre de 
rotation coupera la ligne verti-
cale (pointillée) « x = D » passant 
par la Terre en deux endroits, ce 
qui fait que D2 + S2 = R2 , ce qui 
est à la fois nécessaire et suffisant 
pour que D, R et S forment un 
triangle rectangle avec R comme 
hypoténuse.  Donc

      
Cos θ = D/R et sin θ = ±S/R.                  A15)
Par conséquent, les vitesses relatives maximale et minimale dS/dt dans le cas où 

D ≤ R sont les suivantes : dS/dt = (RDw /S) sinθ = (RDw /S) (±S/R) =

     dS/dt = ±Dw             A16)

Dw est une constante, la distance D de la Terre par rapport au centre de rotation 
C multipliée par la différence entre les vitesses angulaires des rotations supposées 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et dans le sens des aiguilles d’une 
montre de la Terre et d’un objet observé J.  

Traduction:
Outer	 Space	Object	 J	 =	Objet J 
dans l’espace extérieur —	Center	
of	 Rotation	 =	Centre de rotation 
—	Angular	Velocity	=	Vitesse an-
gulaire — Position	 of	 maximum	
dS/dt = Position de Ds/dt maxi-
mum.
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Par conséquent, pour un R donné, l’effet Doppler maximal de ces rotations est 
d’ajouter au maximum ce décalage constant de la longueur d’onde rouge ou bleue 
causé par la vitesse à la lumière provenant de l’objet J. 

Cependant, par hypothèse, l’objet spatial J est en orbite autour de C avec une 
vitesse angulaire relative (par rapport à la Terre) w , ce qui implique une vitesse or-
bitale V autour de C égale à la circonférence 2πR divisée par la période (1/w ). Ainsi, 

          V = 2πRw = (2πw)R = HoR,           A17)

ce qui correspondrait à la loi de Hubble - plus un objet de l’espace extérieur est 
éloigné de la Terre, plus il s’éloigne rapidement - sauf que tous les mouvements, à 
l’exception de la quantité maximale fixe Dw de la vitesse accrue, seraient orbitaux 
et ne s’éloigneraient pas de la Terre. Des mouvements orbitaux aussi importants ne 
seraient pas des expansions en faveur d’un Big Bang.

Si « Up » est pris dans la direction perpendiculaire au plan de rotation, ce qui rend 
la rotation de la Terre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, les objets si-
tués loin dans l’espace au large du bord gauche (ouest) de la Voie lactée auraient un 
décalage rouge dû aux rotations, et les objets situés au large du bord droit (est) de la 
Voie lactée auraient tout au plus ce décalage bleu constant ajouté à leurs spectres. 
Les autres mouvements seraient circulaires autour de C, et non une expansion non 
répertoriée.

Dans le cas où R ≤ D, le triangle rectangle de la figure 2 a D comme hypoténuse 
et S2 + R2 = D2 ; un cercle de rayon R autour du centre de rotation a deux lignes 
tangentes qui coupent la position de la Terre et qui forment des triangles droits. 
L’une d’elles est représentée (ligne pointillée oblique) sur la figure 2.  Donc 

   cos θ = R/D et sin θ = ± S/D             A18)

Par conséquent, les valeurs maximale et minimale de dS/dt dans le cas où R ≤ D 
sont dS/dt = (RDw /S) sinθ = (RDw /S) (±S/D).  Donc

        dS/dt = ±Rw              A19)

Là encore, il s’agit d’une relation linéaire semblable à la loi de Hubble, avec w 
comme constante de proportionnalité.

Pour un R de plus en plus grand, les deux intersections de la ligne pointillée « x = 
D » et du cercle de rayon R autour du Centre se produiront plus haut (ou plus bas) 
sur la ligne pointillée et l’angle θ se rapprochera de ±π /2.  Les deux valeurs de R, R 
≤ D et D ≤ R, correspondant à la même θ se rapprocheront respectivement de 0 et 

de ∞.

Ainsi, en fonction de la distance R de l’objet J par rapport au centre de rotation C, 
le dS/dt maximal est donné par l’équation suivante et est représenté sur la figure 3.

                               
    A20) 
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Cette valeur maximale de dS/dt se produit à 
      

             
                                 A21)

C’est le même angle pour deux valeurs de R. Pour toute direction donnée θ , il 
existe deux distances R, l’une plus petite et l’autre plus grande que D, qui maxi-
misent dS/dt par rapport à toutes les autres directions à ces distances R.  

Symétriquement, la valeur minimale (négative) de dS/dt d’un objet J en fonction 
de sa distance R au centre de rotation C a un graphique qui est l’image miroir (par 
rapport à l’axe horizontal) du graphique de la figure 3.

Données astronomiques. La vérification de cette hypothèse cosmologique re-
pose sur la mise en évidence d’une asymétrie des décalages Doppler lorsqu’on 
regarde dans le plan de la Voie lactée à partir d’un bord ou l’autre du disque galac-
tique.  La différence entre les décalages Doppler des objets très éloignés situés sur 
le bord gauche et ceux situés sur le bord droit de la Voie lactée pourrait atteindre 
2Dw . Mais cela serait compliqué par une « inflation » périodique de l’espace - des 
cycles d’expansion et de contraction de l’espace lui-même et de la matière dans 
l’espace.

Les mouvements à grande échelle des étoiles ne sont pas encore bien connus, 
mais l’existence d’un « grand attracteur » accrédite l’idée que des mouvements de 
rotation non reconnus, en particulier les mouvements imbriqués de systèmes et de 
sous-systèmes, peuvent expliquer en partie l’apparence d’un univers en expansion 
rapide.

y
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fuSion De l a Science et  
DeS aJuSteurS De penSée

y
Jenny martin

J
enny Martin has been a student of The 
Urantia Book since 1996. She served on 
the Urantia Association International Edu-
cation Committee and presented at the 
8th International Conference in Colom-

bia. With a Master of Business Administration and a 
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currently resides near Lake Washington in Seattle.

Cet article est une exploration scientifique de la fusion des ajusteurs de pensée 
pendant la vie physique. Dans le fascicule 110 du Livre d’Urantia, nous lisons : 

« Si cette fusion a lieu durant la vie physique, le corps matériel est consumé ins-
tantanément, et les êtres humains qui assisteraient à ce spectacle constateraient 
simplement que le mortel en transfert disparait «  dans des charriots de feu  » 
(110.7.2).

Mon hypothèse est que la physique des torsions fournit une explication scienti-
fique à la fusion des ajusteurs de pensée pendant la vie physique.
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i. aperçu De la physique De torsion

Le domaine de la physique de torsion a commencé par les mathématiques de 
torsion. En 1913, un mathématicien français influent, Élie Cartan, a théorisé que la 
rotation d’un corps matériel crée un champ de torsion autour de lui. 

À son époque, les scientifiques ont tenté de valider expérimentalement l’affir-
mation de Cartan sans succès. La difficulté était dû au fait qu’il existe de nombreux 
types de champs de torsion en mathématiques, et le problème était de découvrir 
quel champ de torsion était lié aux phénomènes physiques. Cartan a cherché à vali-
der sa théorie en travaillant avec Einstein.

En 1928, Einstein est initié à la théorie de Cartan, qui représente une modification 
de la théorie de la relativité générale pour inclure la torsion. Einstein a commencé à 
travailler dans cette direction mais l’a abandonnée après quelques années car il ne 
pouvait pas la valider scientifiquement. Cependant, de nombreux articles ont été 
publiés sur la théorie de Cartan-Einstein. 

De nombreuses années plus tard, en 1988, Gennady Shipov, un physicien russe, 
poursuivant les travaux d’Einstein, a fourni une validation scientifique du champ de 
torsion lié aux phénomènes physiques. 

Shipov savait que le champ de torsion de la théorie d’Einstein-Cartan était très 
faible et qu’il ne pouvait donc pas être observé expérimentalement. Cependant, 
lorsque Shipov a étudié les travaux de Cartan-Einstein, il a découvert que les phé-
nomènes physiques sont liés à un autre type de champ de torsion appelé champ de 
torsion de Ricci. Gregorio Ricci était un célèbre mathématicien italien qui a fourni les 
calculs nécessaires à Shipov pour prouver l’hypothèse qu’Elie Cartan avait émise des 
décennies plus tôt. Shipov a donc fourni une preuve expérimentale de la théorie de 
la torsion qu’Einstein avait tenté de découvrir.

En outre, la théorie de Shipov relie la physique à la conscience et à Dieu. Voir le 
graphique ci-dessous.     Figure 1

Création	de	la	matière	de-
puis	le	«	Rien	»	Absolu
I	:	«	Rien	»	Absolu		0=0
II	:	Champs	de	torsion	pri-
maire	(Superconscience)
III	:	Vide	physique
IV	 :	 Particules	 élémen-
taires
V	:	Gas
VI	:	Liquide
VII	:	Solide
État	 potentiel	 de	 la	 ma-
tière
État	de	la	matière
http://einsteinandtesla.com/
files/170909_vacuum4.pdf
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Dans ce modèle, les états potentiels de la matière (solide, liquide, gaz et parti-
cules élémentaires), représentent les quatre niveaux les plus bas de la réalité. Le 
niveau du vide physique est au-dessus de la matière. Tous les types de matière, y 
compris les particules élémentaires, sont créés à partir du vide physique.

Au-dessus du vide physique se trouve le champ de torsion primaire, qui est la 
source de tous les champs physiques. Le rôle de la conscience s’applique car c’est 
notre conscience, là où nous plaçons notre attention, qui nous permet d’expéri-
menter différents niveaux de réalité. Nous avons accès aux réalités supérieures en 
changeant notre cadre de référence, notre perception.

Le niveau supérieur est l’Absolu. Il n’existe pas de formules ou d’équations pour 
l’Absolu. C’est la source de tous les autres niveaux de réalité ; tout part de ce niveau. 
Shipov compare l’Absolu à Dieu.

ii. caractéristiques Des champs De torsion

Anatoly Akimov, physicien et directeur de l’Institut international de physique 
théorique et appliquée de l’Académie russe des sciences naturelles [RANS], décrit 
les principales caractéristiques des champs de torsion : 

Contrairement à l’électromagnétisme, dans les champs de torsion, l’énergie de 
même polarité est attirée vers elle et les polarités opposées sont repoussées.

La torsion traverse la plupart des supports physiques sans perte.

La vitesse des champs de torsion serait plus d’un milliard de fois supérieure à la 
vitesse de la lumière. 

Les champs de torsion sont dotés d’une mémoire. Un objet doté d’un champ de 
torsion provoque une polarisation de l’énergie du vide qui l’entoure. Le spin peut 
persister dans l’espace après la disparition de l’objet initial. 

iii. la physique De la torsion : conscience et créateur

Le physicien russe Akimov partage dans une interview le fait qu’il a été démontré 
expérimentalement que les champs de torsion sont liés à la conscience : 

«  Je peux dire que le concept des champs de torsion et de l’état de spin des ob-
jets a permis sur une base plutôt scientifique, de poser les bases du fonctionnement 
de notre conscience « . Ces résultats sont publiés. «  1

Akimov inclut Dieu dans cette discussion :
« Mais lorsque cela a été fait [en référence à la recherche sur les champs de tor-

sion], il s’est avéré que ces fondements physiques conduisent naturellement à la 
compréhension du rôle des forces supérieures ainsi que du rôle du Créateur. » 

iv. physique De la torsion et rcherche sur la conscience - usa
Après avoir travaillé sur des programmes gouvernementaux secrets, Claude 

Swanson, un physicien américain formé au MIT et à l’université de Princeton, s’est 

1  From Russia with Stuff YouTube Channel Interview ANATOLY AKIMOV sur les champs de torsion 
(2004) https://www.youtube.com/watch?v=n1mGB40oqq0&t=210s
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intéressé à la physique de torsion. Il n’a pas appris la physique de torsion à l’école. Il 
a reconnu que la physique classique est différente de la physique classifiée. Lorsque 
Swanson a cessé de travailler pour le gouvernement, il a approfondi les recherches 
sur la physique de torsion et a consigné ses conclusions dans un livre de 700 pages 
intitulé Life Force, A Scientific Basis. Dans ce livre, Swanson consigne les éléments 
suivants :

« De vastes programmes de recherche ont été menés pour vérifier ou étendre di-
vers aspects de la torsion. Par exemple, l’Université polytechnique de Tomsk a mené 
un programme pluriannuel d’étude de divers aspects de la torsion, qu’il s’agisse 
des techniques pour la générer ou pour la mesurer. Un rapport de cette institution 
cite 19 scientifiques comme auteurs et décrit les travaux menés sur une période 
de dix ans à partir de 1983. La bibliographie du rapport énumère des centaines 
d›autres rapports qui ont été publiés au cours de cette période. La plupart d’entre 
eux étaient expérimentaux et confirment la réalité de la torsion en tant que phéno-
mène important. « 

Swanson écrit que les champs de torsion sont à l’origine de phénomènes docu-
mentés mais scientifiquement inexplicables, tels que la vision à distance et la télé-
kinésie. Il explique que la physique traditionnelle ne peut pas expliquer ces anoma-
lies car elles impliquent le rôle de la conscience. Swanson développe : 

« Selon la physique occidentale, l’observation d’une expérience provoque l’ef-
fondrement de la fonction d’onde, mais elle n’offre aucun moyen à l’observateur de 
contrôler le résultat. Les résultats médians seront toujours les mêmes. Ils ne peuvent 
pas être faussés dans un sens ou dans l’autre par un observateur conscient, selon la 
version occidentale de la physique quantique. Par conséquent, les arguments selon 
lesquels la conscience provoque l’effondrement des ondes n’expliquent pas la psy-
chokinésie ou tout autre exemple de pouvoir du mental que nous avons décrit dans 
ce livre. Si l’effondrement de la fonction d’onde était le seul effet du mental, alors 
la conscience n’aurait pas le pouvoir d’affecter les événements. Cependant, les ex-
périences de laboratoire contestent cette affirmation - elles montrent que le mental 
peut avoir et a effectivement un effet sur les événements. » 

Dans son livre Life Force, nous apprenons que les champs de torsion fournissent 
une explication scientifique aux effets de la guérison à distance, de la vision à dis-
tance, de la télépathie, de la télékinésie et des expériences de mort imminente. 
Pour mieux expliquer le rôle de la conscience dans ces effets, Swanson a écrit un 
article intitulé The Torsion Field and the Aura. Il y explique que chaque personne 
possède un champ entourant son corps, qui est de nature torsionnelle. Ce champ 
de torsion facilite les effets de la conscience qui ne sont pas reconnus par la phy-
sique traditionnelle. 

L’aura du corps humain fournit également des informations sur le bienêtre phy-
sique et mental de l’individu et peut être mesurée scientifiquement.  Ce processus 
de mesure, appelé visualisation par décharge gazeuse (VDG), a été mis au point par 
Korotkov, un scientifique russe. La VDG prend des images Kirlian du bout des doigts 
et les convertit en une image générée par ordinateur de l’aura du corps entier. Les 
données VDG résultantes fournissent des informations sur l’état physiologique et 
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psychologique du sujet. Cet appareil a été approuvé pour une utilisation médicale 
diagnostique généralisée en Russie, en Allemagne et dans plusieurs autres pays. 

v. physique De la torsion et recherche sur la conscience  
par le gouvernement Des états-unis 

Le site Web de la loi sur la liberté d’information permet au public d’accéder à des 
documents gouvernementaux qui étaient autrefois classifiés. Une recherche dans 
les recherches déclassifiées de la Central Intelligence Agency soutient l’idée que le 
gouvernement des États-Unis s’intéresse également à la physique de la torsion. 

Par exemple, un briefing des services de renseignement militaire datant de 1983 
et déclassifié en 2003, qui propose une exploration scientifique de la nature de la 
conscience humaine, fait référence au sujet de la physique de la torsion. Le com-
mandant de l’armée américaine écrit :

« La matière solide, dans la stricte construction du terme, n’existe tout simplement 
pas... Ce qu’il faut retenir, c’est que l’être humain tout entier, cerveau, conscience 
et tout ce qui va avec, comme l’univers qui, l’entoure, n’est ni plus ni moins qu’un 
système extraordinairement complexe de champs énergétiques. »  

La nature holographique de la réalité est décrite et reliée au concept de tore 
(champ de torsion). A la page 15, le Commandant déclare : 

« ...l’hologramme, est souvent appelé un Torus car on pense qu’il a la forme gé-
nérale d’une immense spirale autonome. »  

On nous donne alors un graphique pour représenter la nature du champ de tor-
sion. Voir le schéma ci-dessous2. 

Ce rapport gouver nemental 
note que la conscience peut 
«  se déplacer dans d’autres 
dimensions en dehors de l’es-
pace-temps  ». Le comman-
dant écrit : « Les êtres humains 
ont cette forme de conscience 
élevée, tout comme l’Abso-
lu... Notre conscience est donc 
cet aspect différencié de la 
conscience universelle qui ré-
side dans l’Absolu. » 

Cette séance d’information 
sur l’intelligence explique en-
suite que la réalité a un dé-

but et une fin, car elle se situe dans cette dimension spatio-temporelle, mais la 
conscience des êtres humains n’est pas limitée par cette réalité, elle est éternelle. 
Lorsque notre existence dans cette réalité prend fin, nous retournons dans l’infini de 
l’Absolu. L’Absolu est abordé en référence à Dieu. 

2  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf
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«  Le concept de la réalité visible (c’est-à-dire le monde « créé ») comme étant 
l’émanation d’une divinité omnipotente et omnisciente qui est complètement incon-
naissable dans son état primaire d’être... le concept du Père alors que la conscience 
de soi infinie résidant dans cette énergie fournissant la force motrice de la volonté 
pour amener une partie de cette énergie en mouvement pour créer la réalité corres-
pond au Fils.  » 

Le concept de l’Absolu est illustré dans la Pièce 3, à la page 13 et présenté ci-des-
sous.3

Il est intéressant 
de noter que les 
deux chercheurs, en 
Russie et aux États-
Unis, discutent de 
l’absolu en référence 
à la physique de tor-
sion. Et ils déclarent 
explicitement que 
l’absolu est une réfé-
rence à Dieu, notre 
Créateur.

Nous allons maintenant aborder la physique de la torsion et notre Fils Créateur, Christ 
Michael. 

vi. physique De torsion : le linceul De turin 
La résurrection de Jésus-Christ est reconnue par les croyants sur Urantia.4 Le tis-

su funéraire, appelé le Suaire de Turin, a été l’artefact le plus étudié de l’histoire et 
intéresse les scientifiques et les non-croyants car il n’existe aucun artefact historique 
comme celui-ci. D’un point de vue scientifique, son caractère unique s’explique pro-
bablement par la physique de la torsion. 

En 2004, Isabel Piczek, une physicienne hongroise, a commencé à étudier le lin-
ceul de Turin. Elle a été fascinée par l’absence totale de déformation de l’image du 
linceul - une impossibilité physique si le corps avait été couché sur une roche solide. 

3  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf
4  Le Livre d’Urantia décrit la relation que Christ Michael avait avec son ajusteur comme étant 
différente de la nôtre. Par conséquent, nous ne pouvons pas considérer la résurrection comme 
un événement de fusion d›ajusteurs. Cependant, le phénomène de la résurrection de Jésus et 
la fusion d›ajusteurs mortels peuvent tous deux être expliqués par une compréhension de la 
physique de la torsion.
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Piczek, était également une artiste monumentale renommé, elle a créé une sculp-
ture d’un quart du corps du Linceul. Vu de côté, il semble que Jésus soit suspendu 
dans les airs (voir le graphique ci-dessous5 ), ce qui indique les effets possibles de 
la physique de torsion. 

Au cours d’une inter-
view (enregistrée dans le 
documentaire La trame du 
temps), Mme Piczek dé-
clare que le linceul de Tu-
rin est souvent considéré 
comme l’enregistrement 
d’un décès. Cependant, 
sur la base de ses décou-
vertes, elle affirme qu’il 
s’agit de la preuve d’un 
nouveau départ, d’une ré-

surrection. Elle reconnaît que cette compréhension du linceul nécessitera une ré-
vision de la physique dominante. Mme Piczek ajoute que les chercheurs ont tenté 
d’utiliser la science pour comprendre le linceul, mais c’est le linceul qui nous aide à 
comprendre la science.

Cet article a tenté de fournir une explication scientifique de la fusion des ajusteurs 
de pensée dans la vie physique. C’est la physique de torsion qui nous donne accès 
à cette compréhension. Et comme nous l’avons vu, le champ de torsion est relié à 
la conscience et à l›Absolu, le Père. La physique de torsion nous aide à comprendre 
notre Fragment du Père et que nous pouvons potentiellement fusionner avec lui au 
cours de notre existence mortelle.
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0. IntroductIon

Cela fait plus de cinquante ans que je suis un lecteur du LU. À cette époque 
j’étais étudiant à la faculté des sciences de ma ville natale en France. Je fus 
immédiatement attiré par les fascicules portant sur les sciences et particu-

lièrement les sciences nucléaires et atomiques. J’étais impressionné par ce que je 
lisais car cela semblait très avancé et révélait des détails que les êtres humains ne 
pouvaient pas avoir inventé.

En particulier, le fascicule 42 m’a fortement impressionné et confirmé qu’une 
théorie du tout était possible. En 1968 cela était une révélation ; en fait ce texte 
avait été écrit en 1955 et même avant.

42 :0.1  « Le fondement de l’univers est matériel en ce sens que l’énergie est la 
base de toute existence, et l’énergie pure est contrôlée par le Père Universel. » 

42 :0.2  « La manipulation de l’énergie universelle est toujours conforme à la 
volonté personnelle et aux directives infiniment sages du Père Universel. »

42 :1.1  « Le fondement de l’univers est matériel, mais l’essence de la vie est 
esprit. Le Père des esprits est aussi l’ancêtre des univers. Le Père éternel du Fils 
Originel est aussi la source d’éternité de l’archétype originel, l’Ile du Paradis. 
La matière peut paraitre manifester une énergie inhérente et des pouvoirs auto 
contenus, mais les lignes de gravité impliquées dans les énergies relatives à tous 
ces phénomènes physiques dérivent et dépendent du Paradis. L’ultimaton, la pre-
mière forme mesurable d’énergie, a le Paradis pour noyau. »
J’ai donc décidé de travailler dans ce cadre avec pour objectif de trouver une 

théorie sur la matière, l’électromagnétisme et les interactions nucléaires faible et 
forte dans le cadre du LU et de me laisser guider par mon intuition (générée par 
mon Ajusteur de Pensée) plutôt que par la science officielle. Pourquoi ? Car (42 :1:3 
) « il existe une forme d’énergie inconnue sur Urantia, qui est innée dans la matière 
et présente dans l’espace universel. Quand elle sera finalement découverte, les phy-
siciens auront le sentiment qu’ils ont résolu, au moins à peu près, le mystère de la 
matière. »

42 :4.1  « La lumière, la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la chimie, l’éner-
gie et la matière sont — quant à leur origine, leur nature et leur destinée — une 
seule et même chose au même titre que d’autres réalités matérielles non encore 
découvertes sur Urantia. »
Quand le Boson de Higgs fut découvert il y a quelques années, j’ai remarqué la 

similitude entre cette particule et le Materon dont j’avais déjà établi la théorie sur 
la base du fascicule 42. Le Boson de Higgs donne leurs masses aux particules, en 
particulier au neutron/proton et à l’électron. Le défi que je me suis lancé était donc 
de déterminer la relation de masse entre le Boson de Higgs et ces particules. 

Ceci est l’objet principal de ma présentation : le Boson de Higgs une fois dé-
couvert par les physiciens, j’ai pu déterminer le lien entre le Materon et le Boson 
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de Higgs, et la relation de masse entre celui-ci et la masse du neutron/ proton et 
celle de l’électron qui sont connues. En fait, la chaîne entre Absoluta, Segregata et 
Ultimata pouvait être complétée par le Materon / Boson de Higgs et ensuite reliée 
à la structure du neutron/proton, laquelle peut expliquer l’électromagnétisme et les 
interactions faible et forte. Ainsi, le mystère de la matière (masse et antimasse, gra-
vité et anti gravité) est élucidé ainsi que les autres interactions (électromagnétisme, 
interactions faible et forte), ceci complétant le Modèle Standard. En outre, la diffé-
rence de masse entre le Boson de Higgs /Materon et le neutron / proton élucide le 
mystère de la masse noire et de l’énergie sombre.

Ainsi, l’objet du présent document est de voir quelles sont les étapes vers la 
constitution du Materon ou Boson de Higgs. Ce processus de création de la matière 
se déroule étape après étape ou palier après palier du fait que le temps n’existe pas 
à ces stades.

Comment différencier un palier du palier suivant ?

En fait, chaque palier détermine un degré d’interdépendance croissant entre les 
éléments qui sont ainsi associés de plus en plus étroitement.

Que sont ces éléments ?

Il y a trois premiers éléments (A, B, C) qui sont distribués et associés de différentes 
façons, palier après palier, de telle sorte à créer des éléments plus complexes consti-
tués de ces premiers éléments. Ils sont façonnés d’après la similitude des trois Dieux 
fondus en un.

42 :1.6   « L’énergie provient du Paradis, où elle est façonnée selon l’ordre divin. 
L’énergie — la pure énergie — participe de la nature de l’organisation divine ; elle 
est façonnée d’après la similitude des trois Dieux fondus en un, tels qu’ils opèrent 
au siège de l’univers des univers. » 
Ceci est la raison pour laquelle il y’a trois premiers éléments (A, B, C) qui sont 

distribués et associés de différentes façons de telle sorte à créer les ultimatons qui 
représentent la première forme d’énergie mesurable. L’on sait que 100 ultimatons 
forment un électron, ceci est dit dans le LU. Cela est aussi le cas de l’ensemble de la 
matière électronique. Cela n’est pas dit mais est évident du fait que neutron, proton 
et électron sont liés.

Les différents paliers correspondent, comme nous allons le voir, aux niveaux 
constitués par l’Absoluta, Segregata et Ultimata. Ensuite apparaissent les niveaux 
matériels, avec le Materon ou Boson de Higgs et le neutron qui se scinde en proton 
et électron. Ceci constitue le monde quantique, le microcosme par opposition au 
macrocosme 

I. Les éLéments ImmatérIeLs

42 :1.6  « L’énergie provient du Paradis, où elle est façonnée selon l’ordre divin. 
L’énergie — la pure énergie — participe de la nature de l’organisation divine ; elle 
est façonnée d’après la similitude des trois Dieux fondus en un, tels qu’ils opèrent 
au siège de l’univers des univers. Toute force est mise en circuit au Paradis, vient 
des Présences du Paradis et y retourne ; et elle est essentiellement une manifes-
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tation de la Cause sans cause — du Père Universel ; et, sans le Père, rien de ce 
qui existe n’existerait. »

Pour éviter les confusions de concepts, il est recommandé d’adopter la classifi-
cation suivante pour la force cosmique, l’énergie émergente et le pouvoir d’univers 
— l’énergie physique :

42 :2.3  «1. Puissance d’espace. C’est la présence incontestée dans l’espace libre 
de l’Absolu Non Qualifié. » 

42 :2.5  « La puissance d’espace est une pré réalité. Elle est le domaine de l’Ab-
solu Non Qualifié et ne réagit qu’à l’emprise personnelle du Père Universel. »

42 :2.6  « Sur Uversa, la puissance d’espace s’appelle ABSOLUTA. »

1.1 Élément primordial et processus initial

Un élément A, appelé primordial et situé sur un premier palier, se divise en deux 
et se multiplie ainsi par trois selon la figure (1) :

Ces trois éléments A, B et C constituent le deuxième palier.
Ce processus initial n’altère pas l’élément A primordial, qui reste entier sur son 

propre palier. Toutefois sur le deuxième palier les trois éléments coexistent et 
sont interdépendants. A ces stades, il n’y a pas de temps, mais différents paliers 
déterminant l’interdépendance de ces éléments.

1.2 Permutation des éléments A, B et C

42 : 2.7  «2.  Force primordiale. Elle représente le premier changement 
fondamental dans la puissance d’espace et pourrait être l’une des fonctions de 
l’Absolu Non Qualifié au bas Paradis. » 

42 : 2.9  « La force primordiale est quelquefois dénommée énergie pure ; sur 
Uversa, nous l’appelons SEGREGATA. »
Les éléments A, B et C permutent pour donner les éléments du troisième palier, 

soit :
A B C ,  A C B ,  B C A ,  B A C ,  C A B ,  C B A

En effet les trois éléments A, B, et C peuvent être considérés sous ces six angles.
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Il y a donc multiplication par six des éléments du deuxième palier, en même 
temps que groupement par trois (A, B et C). Les éléments du deuxième palier dont 
ces groupements sont issus ne sont pas affectés par cette opération. Les deux types 
d’éléments, A, B et C, d’une part, et leur groupements, d’autre part, sont interdé-
pendants. Il y a superposition des deux paliers, selon la figure (2) :

Figure (2)

 A B C deuxième palier

 ABC ACB BCA BAC CAB CBA troisième palier  Pure énergie 
=       Segregata

Ces groupements, ainsi que leur degré de dépendance entre eux, caractérisent 
donc le troisième palier.

Pourquoi y a-t-il permutation ? C’est la manière la plus complète de revenir au 
processus initial puisque les éléments B et C peuvent ainsi jouer le rôle de l’élément 
A. Le retour des éléments au point initial est un processus fondamental, correspon-
dant à la réaction après l’action. Ceci représente la base de la respiration de l’espace 
au niveau quantique.

1.3 Arrangements des éléments du troisième palier

42 :2.10  « 3.  Énergies émergentes. La présence passive des organisateurs de 
force primaires est suffisante pour transformer la puissance d’espace en force 
primordiale, et c’est sur le champ spatial ainsi activé que ces mêmes organisateurs 
de force commencent leurs premières opérations actives. La force primordiale est 
destinée à passer par deux phases distinctes de transmutation dans les royaumes 
de manifestation de l’énergie avant d’apparaitre comme pouvoir d’univers. Ces 
deux niveaux d’énergie émergente sont : »

42 :2.11  « a.  Énergie puissante. C’est l’énergie puissante d’orientation, de 
mouvements de masse, de haute tension et de réaction forcée — systèmes 
d’énergie gigantesques — mis en mouvement par les activités des organisateurs 
de force primaires. Cette énergie primaire ou énergie puissante ne réagit pas 
en premier lieu nettement à l’attraction gravitationnelle du Paradis, bien que 
sa masse agrégée et sa direction dans l’espace soient probablement réactives au 
groupe collectif des influences absolues opérant du bas Paradis. » 

  « b. Energie gravitationnelle » (à voir ci-dessous)

Les éléments de chacun des six groupements du troisième palier s’arrangent un à 
un, puis deux à deux et enfin trois à trois.

1.3.1 Arrangements un à un et deux à deux

Les éléments de chaque groupement s’arrangent un à un et deux à deux, de telle 
sorte à former six configurations dont chacune est caractéristique de son groupe-
ment initial, selon la figure (3) :
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Il y a ainsi dix arrangements, en tenant compte du groupement initial de chacun.

1.3.2 Arrangements trois à trois

Les éléments de chaque groupement du troisième palier s’arrangent aussi trois à 
trois, de telle sorte à former 6 x 6, soit 36 arrangements, selon la figure (4) :

Il y a donc 36 arrangements 3 à 3, c’est-à-dire 36 nouveaux groupements.

Ces six configurations sont caractéristiques du quatrième palier et représentent 
la manière la plus complète de revenir aux groupements initiaux du troisième palier.
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1.3.3 Arrangements 1 à 1 et 2 à 2 dans les 36 nouveaux groupements

Les 36 groupements créés par arrangement 3 à 3 créent à leur tour 9 éléments par 
arrangement 1 à 1 puis 2 à 2. Soit la figure (5) :

Il existe 5 configurations similaires à celle présentée dans la figure (5). Les 6 confi-
gurations sont caractéristiques du cinquième palier. 

Ces six configurations représentent la manière la plus complète de revenir aux 
groupements caractéristiques du quatrième palier.

II. Les premIères manIfestatIons matérIeLLes

42 :2.12  « b. Énergie gravitationnelle. L’énergie qui apparait ensuite, et qui 
est sensible à la gravité, contient le potentiel du pouvoir d’univers et devient 
l’ancêtre actif de toute la matière de l’univers. En réponse au travail de ces 
manipulateurs de force, l’énergie d’espace passe rapidement du stade puissant au 
stade gravitationnel et devient ainsi directement réactive à l’emprise circulaire 
(absolue) de la gravité du Paradis. Elle révèle en même temps un certain potentiel 
de sensibilité à l’attraction de la gravité linéaire inhérente aux masses matérielles 
qui apparaissent bientôt avec les stades électronique et post électronique de 
l’énergie et de la matière. »

42 :2.13  « Les énergies de puissance et de gravité sont appelées Ultimata sur 
Uversa lorsqu’elles sont considérées collectivement. »
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42 :2.14 « 4.  Pouvoir d’Univers. La force d’espace a été changée en énergie 
d’espace et ensuite en énergie sous contrôle gravitationnel. »

42 :2.15  « Sur Uversa, nous appelons GRAVITA le domaine du pouvoir 
d’univers. »

2.1 Appariement des 6 groupements et du groupement initial - sixième palier
Les 6 x 6 groupements formés par arrangement 3 à 3 (voir la figure 4) s’apparient 

avec les groupements dont ils sont issus, le but étant toujours de revenir au proces-
sus initial, soit la figure (6) :

Il y a donc 36 groupages. On peut distinguer 2 x 18 groupages, qui forment des 
groupages miroirs (par exemple 1 et 31). Entre parenthèses se trouve le numéro du 
groupage-miroir.

2.2 Appariement dans le cadre de chaque groupage

Chaque groupement comprend 10 éléments. Ces 10 éléments s’apparient avec 
les 10 éléments du groupement correspondant dans le cadre du même groupage, 
figure (7) (Voir page suivante)

Chaque élément d’un groupement s’apparie donc avec chaque élément du grou-
pement partenaire dans le cadre d’un groupage. Cette opération conduit à créer 100 
unités composées de deux à six éléments, par exemple (B, C) ou (CB, AC). Puisque 
cet appariement peut être réalisé dans l’un ou l’autre sens, il y a donc 200 unités, 
100 alternant avec 100, en ce sens qu’elles ne peuvent exister simultanément. 
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Exemple : (B, C) puis (C, B).

2.3 Appariement dans le cadre du groupage-miroir
Le même appariement a lieu dans le groupage-miroir. Il y a donc aussi 100 unités 

alternant avec 100 autres unités, figure (8) :

2.4 Les premières particules/antiparticules

42 :5.2  « Sous l’angle des connaissances scientifiques sur Urantia au vingtième 
siècle, les manifestations d’énergie ondulatoire peuvent se classer dans les dix 
groupes suivants : »
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42 :5.3  « 1.  Rayons infra-ultimatoniques — les révolutions marginales des 
ultimatons lorsqu’ils commencent à prendre une forme définie. C’est le premier 
stade de l’énergie émergente où l’on peut détecter et mesurer des phénomènes 
ondulatoires. »

42 :6.4  « Les ultimatons, inconnus sur Urantia, ralentissent leur mouvement 
en passant par beaucoup de phases d’activité physique avant d’atteindre les 
conditions d’énergie révolutionnelle préalables à l’organisation électronique. Les 
ultimatons ont trois variétés de mouvements : leur résistance mutuelle à la force 
cosmique, leur révolution individuelle avec potentiel d’antigravité et la position à 
l’intérieur de l’électron de la centaine d’ultimatons mutuellement interassociés. »

Les 200 unités d’un groupage sont opposées aux 200 unités de leur groupage-mi-
roir, figure (9) :

Il y a donc 18 x 400 unités, soit 7200 unités, qui s’opposent 100 à 100 par effet 
miroir et qui alternent 100 à 100.

Cette constitution permet d’obtenir une manifestation matérielle/immatérielle 
«constante», l’opposition permettant la matérialisation de 18 x 100 particules (ulti-
matons), composées de 18 x 2 x 100 unités, et leur dématérialisation immédiate, et 
l’alternance créant la continuité de cette matérialisation/dématérialisation : 18 x 100 
antiparticules succèdent ainsi à 18 x 100 particules, dans le cadre d’un processus 
constant de matérialisation/dématérialisation. Ce processus créée la discontinuité 
de la matière.

Ces 18 x 100 particules qui alternent avec les 18 x 100 autres antiparticules (ulti-
matons) sont en effet les premières manifestations matérielles/immatérielles. L’op-
position entre deux groupes de 100 unités est créatrice du phénomène de masse 
qui se perpétue par alternance. L’opposition est aussi créatrice du phénomène d’an-
timasse qui se perpétue lui aussi par alternance. Le phénomène d’antimasse (dé-
matérialisation) préside à la dislocation de la matière formée par le phénomène de 
masse (matérialisation).

À noter que les antiparticules opposées aux particules, ainsi que les masses op-
posées aux antimasses sont des notions qui ne correspondent pas à ce qui est appe-
lé communément matière et antimatière. En fait, la matière chargée n’est pas encore 
apparue à ce stade du processus de matérialisation/dématérialisation.
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2.5 Remarques
Chaque unité d’un groupe de 100 est composée d’éléments de caractère diffé-

rent. Cette composition est caractérisée de trois manières :

•	 Selon une composition statique : deux à six éléments composent chaque uni-
té [exemple (B, C) et (BCA, CAB)], ce qui détermine une relation plus ou moins 
grande avec l’élément primordial A (en fait une résistance plus ou moins grande 
à la force cosmique).

•	 Selon une composition dynamique : il y a alternance constante de chaque 
unité avec une autre unité au sein de chaque groupage de 200 unités, ce qui dé-
termine une «rotation axiale» (effet de spin) de chaque unité sur elle-même (en 
réalité alternance de chaque unité avec une autre unité). La «vitesse» de cette 
rotation est fonction de la vitesse d’appariement, différente selon la composition 
de chaque unité (composée de 2 à 6 éléments).

•	 Selon la position respective de chaque unité dans le groupe de 100 unités. Il 
y a des regroupements privilégiés par 10 unités, car chaque élément de base crée 
10 unités à l’aide de 10 éléments de base partenaires au sein du même groupage 
(différentes positions intra électroniques de chaque ultimaton).

III. constItutIon du materon

42 :6.3  « Les ultimatons fonctionnent par attraction mutuelle en ne répon-
dant qu’au champ de gravité circulaire du Paradis. Ne réagissant pas à la gravité 
linéaire, ils se trouvent ainsi maintenus dans le courant universel d’espace. Les 
ultimatons sont capables d’accélérer leur vitesse de révolution jusqu’à se com-
porter partiellement comme doués d’antigravité, mais, sans l’intervention des or-
ganisateurs de force ou des directeurs de pouvoir, ils ne peuvent pas atteindre la 
vitesse critique de libération où ils perdraient leur individualité et retourneraient 
au stade d’énergie puissante. »

42 :6.5  « L’attraction mutuelle assure la cohésion de cent ultimatons dans la 
constitution d’un électron, et il n’y en a jamais un de moins ni un de plus dans un 
électron typique. La perte d’un ou plusieurs ultimatons détruit l’identité typique 
de l’électron, ce qui amène à l’existence l’une des dix formes modifiées de l’élec-
tron. »

42 :6.6  « Les ultimatons ne décrivent pas d’orbites et ne tourbillonnent pas 
en circuits à l’intérieur des électrons, mais ils se répandent ou se groupent selon 
leurs vitesses de rotation axiales, ce qui détermine les dimensions différentielles 
des électrons. C’est la même vitesse de rotation des ultimatons autour de leur 
axe qui détermine les réactions négatives ou positives des différents types d’uni-
tés électroniques. L’ensemble de la ségrégation et du groupement de la matière 
électronique ainsi que la différenciation électrique de corps négatifs et positifs 
d’énergie-matière résultent des diverses fonctions des associations d’ultimatons 
qui les composent. »
Soit donc les 18 x 4 x 100 unités déterminées précédemment, figure (10)
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Les 100 unités (1) et les 100 unités (3) ne peuvent exister simultanément car elles 
alternent ; de même pour les 100 unités (2) et les 100 unités (4).

Les 100 unités (1) et les 100 unités (2) forment des unités-miroirs qui se fondent 
pour donner 100 particules matérielles ; il en est de même pour les 100 unités (3) et 
les 100 unités (4). 

Dès leur fusion pour aboutir à 100 particules matérielles, les 100 unités (1) et les 
100 unités (2) se séparent et sont à nouveau dématérialisées. Elles sont remplacées 
par les 100 unités (3) et les 100 unités (4) qui fusionnent à leur tour pour se maté-
rialiser, sont ensuite dématérialisées et remplacées par les 100 unités (1) et les 100 
unités (2) qui fusionnent et se rematérialisent à nouveau en une chaîne d’alternance.

Il y a 18 processus identiques, qui aboutissent à 2 x 18 x 100 particules/antiparti-
cules matérielles/immatérielles qui ensemble, par alternance, «en continu» forment 
le materon, pour matrice de matière ou Boson de Higgs, figure (11). Sur la figure 
(12) se trouvent le Materon et tronc du neutron/antineutron. Leur masse égale à 
2 x 180000 masses d’électron et 1800 masses d’électron qui alternent avec 1800 
masses d’électron (2 x 18 x 100 particules).

42 :3.1  « La matière est identique dans tous les univers, sauf dans l’univers cen-
tral. Les propriétés physiques de la matière dépendent de la vitesse de révolution 
de ses éléments composants, du nombre et de la dimension des éléments en ro-
tation, de leur distance du corps nucléaire ou du contenu d’espace de la matière, 
ainsi que de la présence de certaines forces non encore découvertes sur Urantia. »
42 :3.2  « La matière des différents soleils, planètes et corps spatiaux comporte 
dix grandes divisions: »
42 :3.3  « 1. La matière ultimatonique — les unités physiques primordiales de 
l’existence matérielle, les particules d’énergie qui contribuent à composer des 
électrons. »
42 :5.4  « 2.  Rayons ultimatoniques. L’assemblage de l’énergie dans les sphères 
minuscules des ultimatons occasionne dans le contenu de l’espace des vibrations 
discernables et mesurables. Bien avant que les physiciens ne découvrent l’ultimaton, 
ils détecteront indubitablement les phénomènes dus à la pluie de ces rayons sur 
Urantia. Ces rayons courts et puissants représentent l’activité initiale des ultimatons 
quand ils sont ralentis au point de virer vers l’organisation électronique de la 
matière. À mesure que les ultimatons s’agglomèrent en électrons, il se produit une 
condensation avec mise en réserve correspondante d’énergie. »
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 3. etc (les autres dimensions de la matière sont connues)

IV. energIe et transmutatIons de La matIère

42 :4.1  « La lumière, la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la chimie, l’éner-
gie et la matière sont — quant à leur origine, leur nature et leur destinée — une 
seule et même chose au même titre que d’autres réalités matérielles non encore 
découvertes sur Urantia. »

42 :4.3 « Les centres de pouvoir et leurs associés s’occupent très activement de 
transmuer l’ultimaton dans les circuits et révolutions des électrons. » 

« Ces êtres uniques contrôlent et composent le pouvoir en manipulant habile-
ment les unités de base de l’énergie matérialisée, les ultimatons. »

« Ils sont maitres de l’énergie qui circule dans cet état primitif. En liaison avec 
les contrôleurs physiques, ils sont capables de contrôler efficacement l’énergie et 
de la diriger, même après sa transmutation au niveau électrique ou au stade dit 
électronique. Mais leur champ d’action est considérablement amoindri quand 
l’énergie organisée électroniquement se lance dans les tourbillons des systèmes 
atomiques. Après cette matérialisation, les énergies tombent sous l’emprise com-
plète du pouvoir d’attraction de la gravité linéaire. »

42 :4.4  « La gravité agit positivement sur les lignes de pouvoir et les canaux 
d’énergie des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques, mais ces êtres ne 
réagissent que négativement à la gravité — ils exercent leurs dotations d’antigra-
vitation. »
Sur la figure (13) se trouve le pre neutron en tant que résultat du 100e du Boson 

de Higgs. Ici 1800 masses d’électron alternent avec 1800 masses d’électron. Un 
nombre de masses d’électron (171 + 171 + 171 + 153 au total) entourent le tronc. 
Le total est égal à 2466 masses d’électron ou 1.2601 GeV.

Figure (13)
Alternance de 2 x 1800 particules/antiparticules du pré neutron (=1/1000 du 

Materon)
(Le chiffre 1 représente la matérialisation, le chiffre 0 la dématérialisation de 100 

particules/antiparticules, càd ultimatons, de 1 masse d’électron au total)
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V. energIe et transmutatIons de La matIère

42 :4.1  « La lumière, la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la chimie, l’éner-
gie et la matière sont — quant à leur origine, leur nature et leur destinée — une 
seule et même chose au même titre que d’autres réalités matérielles non encore 
découvertes sur Urantia. »
42 :4.3  « Les centres de pouvoir et leurs associés s’occupent très activement 
de transmuer l’ultimaton dans les circuits et révolutions des électrons. » 
« Ces êtres uniques contrôlent et composent le pouvoir en manipulant habile-
ment les unités de base de l’énergie matérialisée, les ultimatons. »
« Ils sont maitres de l’énergie qui circule dans cet état primitif. En liaison avec 
les contrôleurs physiques, ils sont capables de contrôler efficacement l’énergie et 

Figure 13
Alternance de 2 x 1800 particules/antiparticules du pré-neutron  

(= 1/10000 du Materon) (Le chiffre  représente la matérialisation, le chiffre 0 la dématériaalisation de 
100 particules /antiparticules, càd ultimatons, de 1 masse d’électron au total)
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de la diriger, même après sa transmutation au niveau électrique ou au stade dit 
électronique. Mais leur champ d’action est considérablement amoindri quand 
l’énergie organisée électroniquement se lance dans les tourbillons des systèmes 
atomiques. Après cette matérialisation, les énergies tombent sous l’emprise com-
plète du pouvoir d’attraction de la gravité linéaire. »
42 :4.4  « La gravité agit positivement sur les lignes de pouvoir et les canaux d’éner-
gie des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques, mais ces êtres ne réagissent 
que négativement à la gravité — ils exercent leurs dotations d’antigravitation. »
Sur la figure (13) se trouve le pre neutron en tant que résultat du100e du Boson 

de Higgs. Ici 1800 masses d’électron alternent avec 1800 masses d’électron. Un 
nombre de masses d’électron (171 + 171 + 171 + 153 au total) entourent le tronc. 
Le total est égal à 2466 masses d’électron ou 1.2601 GeV.

Le total de la masse du pré-neutron = 1800 masses d’électron + (171 + 171 + 
171 + 153) = 

2466 masses d’électron = 2466 x 0.511 MeV (masse de l’électron) = 1260.1 MeV 
or 1.2601 GeV = 

1/100e du Materon ou Boson de Higgs (Masse égale à 126.01 GeV)
La masse du neutron est déduite de la figure (13). Voir tables 1 (1) et 1 (2). Le 

mécanisme est le suivant :
En prenant la dernière ligne de la figure (13) il y a 18 x 1 et 18 x 0 pré-électrons 

alignés comme suit :
1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1 0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0 
Les 18 x 1 pré électrons sont convertis en 1   17   136   680   2380 etc, comme suit :

En détaillant : 

Les 18 x 0 pré électrons deviennent 18 x 1 une fois matérialisés, alternant avec les 
18 x 1 matérialisés auparavant et devenant 18 x 0 pré électrons une fois dématérialisés.

Voir les tables 1(1) et 1(2) qui indiquent les nombres exacts).
La masse totale (pour toutes les lignes) du neutron est égale à 1800 
+ 3/2 x (19.6147475686664860781049986817531801) 
+ 1/2 x (18.43044313729355057238118681361701) masses d’électron = 

939.54 MeV.
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Table 1 (1) : Mécanisme d’acquisition de la masse du neutron

càd+19.6147475686664860781049986817531801    + 1800 + 19.6147475686664860781049986817531801

Table 1 (2) : Mécanisme d’acquisition de la masse du neutron

càd  +19.6147475686664860781049986817531801 + 1800 + 18.43044313729355057238118681361701



Étapes vers la constitution du materon — philippe hatt

 

171
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

VI. éLectrons et atomes

42 :6.1  « Alors que la charge d’espace de force universelle est homogène 
et non différenciée, l’organisation en matière de l’énergie évoluée entraine 
la concentration de l’énergie en masses discontinues de dimensions défi-
nies et de poids établis — une réaction gravitationnelle précise. » (voir tables  
1(1) et 1(2).

42 :6.2  « La gravité locale ou linéaire devient pleinement active quand l’orga-
nisation atomique de la matière apparait. La matière préatomique devient légè-
rement sensible à la gravité quand elle est activée par des rayons X et d’autres 
énergies similaires, mais la gravité linéaire n’exerce d’attraction mesurable ni sur 
les particules d’énergie électronique libres, sans attache et sans charge, ni sur les 
ultimatons sans association. »

VII. La matIère atomIque

42 :7.4  « Les univers locaux sont construits selon le système décimal. Il y a 
exactement cent matérialisations atomiques d’énergie d’espace discernables dans 
un univers de constitution duelle ; c’est le maximum possible d’organisation de 
la matière dans Nébadon. Ces cent formes de matière consistent en une série ré-
gulière dans laquelle des électrons, au nombre d’un à cent, tournent autour d’un 
noyau central relativement compact. C’est cette association ordonnée et sûre de 
diverses énergies qui constitue la matière.»

42 :7.6  « La stabilité de l’atome dépend du nombre de neutrons électrique-
ment inactifs dans le noyau central. Le comportement chimique dépend entière-
ment de l’activité des électrons qui tournent librement autour du noyau. »

VIII. La cohésIon atomIque : InteractIons nucLéaIres faIbLe et 
forte

42 :8.1  « Alors que la gravité est l’un des différents facteurs contribuant à 
maintenir ensemble un minuscule système d’énergie atomique, il y a aussi, pré-
sente dans et parmi les unités de base, une énergie puissante et inconnue ; c’est 
le secret de leur constitution fondamentale et de leur comportement ultime, une 
force qui reste à découvrir sur Urantia. Cette influence universelle imprègne tout 
l’espace intérieur de la minuscule organisation énergétique. »

7.1 Interaction nucléaire faible

42 :8.3  « La cohésion des protons chargés et des neutrons non chargés du 
noyau de l’atome est assurée par la fonction alternative du Mesotron, particule 
de matière 180 fois plus lourde que l’électron. Sans ce dispositif, la charge élec-
trique portée par les protons disloquerait le noyau atomique. »

42 :8.4  « Tels que les atomes sont constitués, nulle force gravitationnelle ou 
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électrique ne pourrait assurer la cohésion de leur noyau. L’intégrité du noyau 
est maintenue par la fonction cohésive alternative du Mesotron, qui est capable 
de réunir les particules chargées et non chargées, grâce au pouvoir massique 
supérieur de sa force et par une fonction supplémentaire qui fait constamment 
changer de place les protons et les neutrons. Le Mesotron fait constamment aller 
et venir la charge électrique des particules nucléaires entre protons et neutrons. 
Au cours d’une fraction infinitésimale de seconde, une particule nucléaire don-
née est un proton chargé, et, au cours de la fraction suivante, elle est un neutron 
sans charge. Et ces alternances de statut énergétique sont si incroyablement ra-
pides que la charge électrique est privée de toute occasion de fonctionner comme 
influence disloquante. C’est ainsi que le Mesotron fonctionne comme une parti-
cule « porteuse d’énergie » qui contribue puissamment à la stabilité nucléaire de 
l’atome. »

42 :8.5  « La présence et la fonction des Mesotron expliquent aussi une autre 
énigme concernant l’atome. Quand les atomes agissent radioactivement, ils 
émettent beaucoup plus d’énergie qu’on ne pourrait s’y attendre. Cet excédent 
de radiation provient du démembrement du Mesotron « porteur d’énergie », qui 
devient alors un simple électron. La désintégration du Mesotron s’accompagne 
aussi de l’émission de certaines petites particules dépourvues de charge. »

7.2 Interaction nucléaire forte

42 :8.6  « Le Mesotron explique certaines propriétés cohésives du noyau ato-
mique, mais n’explique ni la cohésion entre protons ni l’adhésion entre neutrons. 
La force puissante et paradoxale qui assure l’intégrité cohésive de l’atome est une 
forme d’énergie non encore découverte sur Urantia. »

7.3 Les deux interactions (forces nucléaires faible et forte) ont été décou-
vertes, mais ne sont pas complètement expliquées.

IX. concLusIon

Sur base de la constitution du neutron comme illustré sur les tables 1(1) et 1(2) il 
est possible de déterminer la valeur du Mesotron ainsi que celles des interactions 
faible et forte.

Ceci est expliqué dans un document plus complet portant sur la structure du neu-
tron/proton, la nature de la masse et de l’antimasse, l’électromagnétisme, ainsi que 
les interactions nucléaires faible et forte.

Je voudrais souligner que mon travail en Physique porte sur les ultimatons qui 
représentent la première manifestation de la matière/énergie. Notre technologie est 
capable de maîtriser le stade électronique. Le stade ultimatonique est en vue au ni-
veau théorique grâce à la découverte du Boson de Higgs. Le niveau technologique 
en est l’étape suivante.

Maîtriser le niveau ultimatonique permettra trois applications majeures :
•	 La compréhension et la maîtrise de la gravité,
•	 Le développement de ordinateur quantique,
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•	 La maîtrise des niveaux atomique et nucléaire de la matière permettant de 
créer une énergie propre et abondante.
Maîtriser le niveau ultimatonique aura également d’autres applications intéres-

santes. Comme je l’ai dit pendant le Symposium notre cerveau est constitué de 
cellules, molécules et finalement de neutrons, protons et électrons. Ces neutrons, 
protons et électrons sont reliés aux ultimatons comme nous le savons par le LU. Le 
Materon que j’ai découvert en théorie il y a bien des années a été découvert sous 
la forme du Boson de Higgs. Le Materon ou Boson de Higgs donne leurs masses 
aux particules, dont les neutrons, protons et électrons. Ainsi, le Materon /Boson de 
Higgs est constitué d’ultimatons nichés dans le bas Paradis.

Ceci veut dire que notre cerveau a une interface ultimatonique située dans le bas 
Paradis et que notre esprit (cerveau ultimatonique) possède un pouvoir sur notre 
cerveau matériel comme décrit dans la très intéressante présentation de Jenny Mar-
tin.

Ceci veut également dire que notre cerveau et notre corps ultimatonique ont une 
influence sur notre corps matériel, et finalement sur nos gènes, ceci constituant la 
base de l’épigénétique.

Ainsi tout est lié aux ultimatons et au Materon /Boson de Higgs constitué d’ulti-
matons.

Une science nouvelle sera bientôt créée avec la découverte de la première mani-
festation de la matière/énergie, c.-à-d. les ultimatons.

Nous devons être prêts, et continuer notre discussion sur ces intéressantes ques-
tions.
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0. RÉSUMÉ 

La cosmologie des Fascicules d’Urantia est représentée à une si grande échelle 
qu’il peut être difficile de l’assimiler par le seul biais de la narration. Grâce à 
la puissance informatique et aux logiciels avancés, nous pouvons plus facile-

ment représenter graphiquement les concepts révélés et ainsi mieux comprendre 
les descriptions données de l’Île du Paradis, de l’univers central, des niveaux d’es-
pace, de la respiration spatiale et des circulations de forces. Un nouveau modèle 3D 
évolutif du Maître Univers peut devenir un cadre sur lequel les scientifiques et les 
érudits d’Urantia peuvent s’appuyer en incorporant les observations astronomiques 
actuelles et historiques.

I. INTRODUCTION
Le Livre d’Urantia [1], également connu sous le nom de Fascicules d’Urantia, est 

la source principale de cet article.
Les modèles, qu’il s’agisse des orbites planétaires des systèmes solaires ou des 

structures tridimensionnelles des protéines de pointe, nous aident à comprendre 
les relations. Nous modélisons des particules, des molécules, des structures, des 
organismes, des planètes, des galaxies et même des univers. Le mot modèle vient 
du latin modulus, qui signifie «une mesure». En anglais, le terme a été utilisé pour la 
première fois au 16e siècle pour noter les plans d’un bâtiment[2]. Par définition, un 
modèle est une représentation informative de quelque chose[2]. [2] Pour cet article, 
les auteurs présentent un modèle tridimensionnel généré par ordinateur de la cos-
mologie révélatrice telle qu’elle est décrite dans Le Livre d’Urantia. [1] La construc-
tion du Master Universe Model (MUM) a été lancée en 2019 par David Neufer.

Les étudiants de la révélation ont modélisé des concepts dans leur esprit pour 
aider à comprendre les relations du livre, et ils ont dessiné des diagrammes sur des 
surfaces pratiques pour illustrer les points de discussion les uns pour les autres. Les 
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chercheurs sérieux ont modélisé des représentations plus complexes depuis la pu-
blication du livre en 1955. (Voir l’annexe A pour une liste partielle).

Le modèle de Maitre Univers  (Master Universe Model) est construit du centre 
vers l’extérieur. Au centre se trouve l’Ile Eternelle du Paradis. Tous les autres objets, 
chemins et conditions l’entourent. Bien que le MUM comprenne des centaines de 
milliers d’objets, beaucoup n’ont pas encore été inclus. (Voir Études futures)

En plus d’illustrer la cosmologie révélée, le MUM nous permet de superposer des 
données astronomiques actuelles et historiques. De cette façon, nous pouvons uni-
fier des concepts révélés avec des informations évolutives.

Le MUM est en pleine évolution. Dans les années à venir, nous ajouterons de 
nouveaux détails scientifiques. Actuellement, nous avons positionné 3500 étoiles ; 
il sera possible à terme d’inclure des millions d’étoiles, de galaxies, de parois galac-
tiques et de vides. Et le modèle évoluera au fur et à mesure que notre compréhen-
sion des concepts révélés grandira.

Cet article présente des visualisations de ce modèle. Nous espérons démontrer 
une méthode raisonnable pour aligner les observations stellaires connues avec l’ar-
chitecture de l’univers révélé.

II. MATÉRIAUX ET MÉTHODES
MUM utilise le logiciel Blender, «une suite de création 3D gratuite et open-source». 

3] Les données sur les étoiles sont fournies par «3D Star Map», un module complé-
mentaire de Blender[4]. Le développeur de ce module, Jumping Puzzle, utilise les 
données stellaires de SIMBAD (Set of Identifications, Measurements, and Bibliogra-
phy for Astronomical Data) maintenu par l’Université de Strasbourg/CNRS [5]. [5] 
Actuellement, cette base de données compte 13 247 040 objets identifiés, dont des 
étoiles, des galaxies, des nébuleuses, des quasars, des exoplanètes, des amas, des 
nova et des trous noirs. La Carte des étoiles 3D présente un échantillon réduit mais 
représentatif de ces données.

Les informations visuelles de MUM peuvent être présentées en direct à l’aide de 
logiciels 3D. Des images et des vidéos sont actuellement rendues à partir de ce 
modèle. À l’avenir, le modèle pourra être intégré à une application informative, si-
milaire aux applications éducatives d’astronomie et d’anatomie. Il peut même servir 
de base à une expérience de réalité virtuelle.

III. HYPOTHÈSES
Lorsque des informations ne sont pas indiquées ou sont sujettes à interprétation, 

des hypothèses sont formulées. En voici quelques-unes :

1.  Les mesures cosmologiques sont exprimées en années-lumière (LY). 
1LY=5,88 trillions de miles. (6) 

2)  Le «plan de la création» et le plan galactique sont coplanaires.
3.  Le «plan de la création» divise horizontalement l’espace pénétré. 4.
4.  Les pôles du plan galactique sont pivotés de 180° pour la superposi-



Comprendre la Cosmologie révélée par la visualisation 
david neufer & marjorie ray 

177
Urantia Foundation — Symposium scientifique 2022

tion des données des étoiles.
5.  Chaque niveau d’espace est 100 fois plus grand que le précédent. Le 

modèle décimal (base 10) du MUM trouve son origine dans le fascicule 12. 
Cette taille de 1 à 100 est extrapolée depuis l’Ile du Paradis jusqu’aux niveaux 
d’espace extérieurs. 12:1.14-16,32:2 [1], [7]

6.  Le diamètre E/O du Paradis est d’une largeur de Paradis, abrégé en 
«un par». L’échelle 1-100 du numéro 5 semble indiquer qu’un par est égal à 
environ une année-lumière.

7.  Les lignes de «force mère» sont modelées sur notre compréhension 
actuelle des lignes de force magnétiques.

8.  Les univers se dilatent et se contractent de 10 % par rapport à un 
point médian en raison de la respiration spatiale.

9.  Dans les coupes transversales du niveau de l’espace, les angles utilisés 
pour montrer le milieu de l’espace non imprégné sont basés sur des incré-
ments de 30°, comme les positions des heures sur une horloge de 12 heures.

10.  Le niveau superunivers a un diamètre d’environ 1 million d’années-lu-
mière. Son diamètre transversal varie et dépend de l’orientation et de la res-
piration spatiale. [1] [7]

11.  On déduit que la distance entre le Soleil et le centre du Paradis se si-
tue entre 450k et 500k ly. Le MUM place le Soleil à 450 ly du centre. [1] [7]

IV. DISCUSSION ET GALERIE
Les révolutions des systèmes stellaires se déroulent comme elles le font, indépen-

damment de la position de l’observateur. Afin d’unifier les observations stellaires, les 
conventions de cartographie astronomique décident d’un plan fondamental, dont 
le sens est vers le haut et dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour coordonner 
ces observations avec la cosmologie révélée, nous allons examiner les deux types 
de données, observées et révélées, puis décider de la disposition polaire qui est 
cohérente. Pour ce faire, nous examinerons Sagittarius A, la région de formation du 
soleil de Cygnus et M31, la nébuleuse (ou galaxie) d’Andromède.

Cet article raconte son histoire principalement à l’aide d’images. Ces vues du 
Modèle du Maître Univers incluent des citations illustratives du Livre d’Urantia et 
d’autres informations explicatives lorsque cela est nécessaire. Comme point de dé-
part pour comprendre le cosmos (ou toute autre chose), il est sage de commencer 
par l’île éternelle du Paradis. 
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V. ILE DU PARADIS

Figure 1. L’Ile du Paradis - Terminus intérieur du maître univers.

« Au cœur de cet univers éternel et central, se trouve l’Ile du Paradis, immobile, 
centre géographique de l’infinité et demeure du Dieu éternel. » 0:0.5 (1)

DIMENSIONS DE L’ILE DU PARADIS

Figure 2. Dimension du Paradis

« 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. » 11:2.2 (1)
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 FORCE MÈRE DE L’ESPACE

Figure 3. Répertoire de la force mère

« La zone intérieure de ce centre de force parait agir comme un gigantesque cœur 
dont les pulsations dirigent des courants jusqu’aux limites extrêmes de l’espace phy-
sique. Elle dirige et modifie les énergies-force, mais ne les actionne guère. » 11:5.5 (1)

FORCE MÈRE DE L’ESPACE

Figure 4. Force mère au Paradis

« La présence-pression de réalité de cette force primordiale est nettement plus 
grande à l’extrémité nord du centre du Paradis que dans les régions sud ; cette dif-
férence est uniformément enregistrée… » 11:5.5 (1)
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VI. NIVEAU D’ESPACE GÉNÉRAL

Figure 6. Vue latérale d’un niveau spatial.

« 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 ellip-
tiques 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 visua-
liser 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. » 11:7.7 (1)

Figure 7. Vue de dessus d’un niveau spatial.
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« Un niveau d’espace fonctionne donc comme une région elliptique de mou-
vement entourée de tous côtés par une immobilité relative. Ces relations entre 
mouvement et repos constituent un chemin d’espace courbe de moindre résis-
tance 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. 
» 11:7.8 (1)
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VII. COMPARAISON DU SYSTÈME DE COORDONNÉES GALACTIqUES 
AVEC LA DIRECTION AbSOLUE

a)  Les coordonnées de MUM [Model du maitre Univers] sont basées sur la Di-
rection Absolue (AD) - un concept décrit dans Le Livre d’Urantia. [1]

b)  Le MUM incorpore des emplacements stellaires dont les vecteurs sont nu-
mérotés selon le Système de Coordonnées Galactiques (SCG) établi par l’Union 
Astronomique Internationale. [9]

c)  AD et GCS partagent un plan fondamental. Cependant, en faisant tourner 
les pôles du SCG le long d’un axe formé par le Soleil et Sagittaire A (Sgr A), on 
obtient des emplacements d’étoiles et des circulations qui sont en accord avec les 
concepts révélés.

SYSTÈME DE COORDONNÉES GALACTIqUES

Figure 9. Système de coordonnées galactiques (9)
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Le SCG «est un système de coordonnées célestes en coordonnées sphériques, 
avec le Soleil comme centre, la direction primaire alignée sur le centre approxima-
tif de la Voie lactée, et le plan fondamental parallèle à une approximation du plan 
galactique mais décalé vers son nord. Elle utilise la convention de la main droite, 
ce qui signifie que les coordonnées sont positives vers le nord et vers l’est dans le 
plan fondamental. [10] Le centre approximatif de la Voie lactée est Sagittarius A.» 
[10]

Le SCG a été établi en 1959 par l’Union astronomique internationale, en rem-
placement de l’ancien système équatorial employé précédemment. [En d’autres 
termes, bien que logiquement raisonnée, la décision de rendre le système hé-
liocentrique et la désignation de la polarité sont des conventions arbitraires ac-
ceptées par les astronomes afin d’offrir une méthode standardisée pour rapporter 
les observations. Les méthodes normalisées permettent aux humains de commu-
niquer. Un exemple de cela est l’utilisation mondiale du système métrique pour 
les mesures.

DIRECTION AbSOLUE

Figure 10. Force mère entrante et sortante.

« Ces différences de dimensions de l’Ile [du Paradis], jointes à son statut station-
naire et à une plus forte pression de radiation d’énergie-force à l’extrémité nord de 
l’Ile, permettent d’établir une direction absolue dans le maitre univers. » 11:2.3
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PLANS FONDAMENTAUX

Figure 11. Coordonnées galactiques - Plan fondamental [11]

Figure 12.  Absolute Direction - “Plane of Creation” [11]

Ces images montrent comment le plan fondamental du SGC pivote de 180° sur 
l’axe Soleil-Sgr A pour former le plan de la Direction Absolue. Voici des exemples 
de DA appliqués à Cygnus et M31.
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LE CYGNE ?

Nébuleuse formatrice de soleils (révélée)

« Une nébuleuse for-
matrice de soleils située 
juste au nord des fron-
tières d’Orvonton, mais 
à l’intérieur du niveau 
spatial des superunivers, 
a déjà donné origine à 
environ quarante-mille 
soleils… » 15:4.5

LE CYGNE

Nébuleuse formatrice de soleils (observée)

« Le complexe 
Cygnus-X représente la 
plus puissante région 
de formation d’étoiles à 
moins de 2 kpcs [6500 ly] 
de nous...» [13]

« Son noyau, Cygnus 
OB2, représente 
l’exemple le plus évident 
de formation récente 
d’étoiles...» [13]

Figure 13: Cygne [12]

Figure 14: Cygne [14]
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LE CYGNE, LE SOLEIL, & LE SAGITAIRE A

Figure 15. Placement de Cygnus dans le Superunivers en  utilisant les coordonnées de 
Direction Absolue.

Les preuves suggèrent que Cygnus est la « nébuleuse de formation du soleil juste 
au nord des frontières d’Orvonton » - superunivers sept. En utilisant la direction ab-
solue, on constate que Cygnus est au nord du Soleil. On nous dit que la nébuleuse 
est « dans le niveau d’espace du superunivers, il est donc probable que cette région 
active se trouve dans le superunivers un qui « oscille presque plein nord ». [1]

Le système de coordonnées galactiques est centré sur le Soleil et ne s’applique 
qu’à une seule étoile. La direction absolue provient de l’île du Paradis mais peut être 
appliquée à n’importe quelle sphère de l’univers maître.

M31 DÉCALAGE VERS LE bLEU VS DÉCALAGE VERS LE ROUGE

Figure 16. Placement d’Andromède (M31) en utilisant la direction absolue. Notez que le Soleil 
et M31 s’approchent l’un de l’autre sur leurs trajectoires respectives. (Andromède a un  

décalage vers le bleu mesuré) [15]. 
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Figure 17.  Placement of Andromeda (M31) using the Galactic Coordinate System. Note that 
with the GCS, the Sun and M31 are moving away from each other and likely would redshift.
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VIII. ÉTUDES FUTURES

AMÉLIOREz LE MODÈLE AVEC LES PLACEMENTS DE :
• Vides
• La zone d’éVitement
• Les fiLaments de La gaLaxie
• découVertes des téLescopes
• Les circuits de La force mère

EXAMEN APPROFONDI DES qUESTIONS CONNEXES :
• BuLLes de fermi
• détection anti-graVitationneLLe
• La Vitesse de L’espace

 
ÉTUDES FUTURES

Figure 18. L’univers dans un rayon de 200 millions d’années-lumière montrant les murs 
de galaxies les plus proches (lignes horizontales + noms en jaune), les superamas (sar-

celle) et les vides (rouge). [16]

Le modèle du maitre univers s’étend d’une année-lumière à plus de 200 trillions 
d’années-lumière, sur sept niveaux. Nous pouvons tenter de placer les structures de 
l’univers ci-dessus aux niveaux d’espace appropriés dans leurs régions de « moindre 
résistance au mouvement ».
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IX. CONCLUSION
Les auteurs reconnaissent la diversité des points de vue concernant l’emplace-

ment précis des objets et des chemins dans le maître univers entourant l’Ile Éter-
nelle. Nous souhaitons que le Modèle du Maître Univers (et cet article) fournisse aux 
étudiants d’Urantia un point de départ pour la compréhension visuelle des concepts, 
et non le dernier mot à leur sujet. Certains trouveront cette vision entièrement rai-
sonnable, d’autres raisonnables en partie et d’autres, peu nombreux espérons-le, 
totalement déraisonnables.

Les présentateurs des Fascicules d’Urantia nous fournissent un éventail de détails 
sur le contenu du maître univers. Cependant, ils n’ont pas présenté d’images. Les 
images doivent être créées dans l’esprit des lecteurs. Et il sera toujours vrai que la 
meilleure façon de comprendre les Fascicules d’Urantia est de les lire. Et ensuite, de 
les relire.

Au fur et à mesure que ce modèle évolue, certains contesteront probablement la 
forme proposée pour l’Île du Paradis. Certains trouveront la taille d’Orvonton trop 
petite. D’autres points de désaccord sont à prévoir. Bien que nous nous soyons ef-
forcés d’être fidèles au texte et de suivre les modèles et les conseils architecturaux 
qui y sont présentés, tout modèle cosmologique, qu’il soit révélateur ou évolutif, 
doit être considéré comme «proposé».

Les révélateurs sont les premiers à admettre les choses qu’ils ne savent pas. Les 
modèles d’univers dans les musées du monde des maisons mélangeront les obser-
vations des étudiants des étoiles d’Uversa avec des théories sur les régions où les 
êtres humains ne marchent pas.

« Au travers de la réalisation de la vérité, l’appréciation de la beauté conduit au 
sentiment de l’éternelle justesse de ces choses qui touchent à la reconnaissance 
de la divine bonté dans les relations de la Déité avec tous les êtres, et, ainsi, 
même la cosmologie conduit à la recherche des valeurs divines de réalité — à la 
conscience de Dieu. » 56:10.8 (1)
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Frederick L. Beckner (2002), Stars, Galaxies, Superunivers et le Livre d’Urantia 
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