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LE Devoir et le Destin 

OTRE DEVOIR ENVERS NOUS-MÊMES est également notre devoir 
envers les autres. La Commission des Médians nous déclare : « Jésus ne 
manquait jamais d’exalter le caractère sacré de l’individu par contraste avec 
la communauté. Mais il reconnaissait également que l’homme développe  

son caractère par le service désintéressé ; il déploie sa nature morale dans des rapports 
affectueux avec ses semblables. » [1862:7 / 170:3.10] Si vous préférez vous concentrer 
sur votre propre croissance spirituelle, dans la conviction que tout le reste suivra, 
veuillez tenir compte de l’exhortation d’un Puissant Messager qui conseille une coop-
ération active avec nos semblables : « L’une des plus importantes leçons à apprendre 
pendant votre carrière mortelle est celle du travail en équipe. … Il y a peu de tâches 
dans l’univers pour les serviteurs isolés. » [312:1 / 28:5.14] Donc, le travail en équipe 
sera notre destin durant la carrière ascensionnelle, de même que le destin de notre pla-
nète Urantia repose sur le travail en équipe dont le but est d’encourager la croissance 
et le développement progressifs selon le plan de Dieu. Examinons le contexte. 

D’après les annales des époques initiales de la vie humaine sur notre planète, Caligas-
tia s’aligna sur la folie de Lucifer et Satan, trahissant ainsi sa mission et laissant Uran-
tia « dans la pire des confusions » [un Melchizédek, 759:1 / 67:5.3]. Quand Adam et Ève 
arrivèrent il y a environ 38 000 ans, ils trouvèrent « un monde tâtonnant dans une 
obscurité spirituelle abjecte » et « devaient faire face à la confusion mondiale de cen-
taines et centaines de dialectes locaux » [Solonia, 839:4 / 75:1.3]. Devant cette situation, 
le découragement et l’impatience les amenèrent à s’écarter du plan du Père et à faillir 
dans leur mission, mais ils laissèrent une progéniture de qualité. Un Fils Lanonandek 
Secondaire nous déclare qu’Urantia « a immensément profité du don d’Adam et Ève » 
[580:3 / 51:0.3]. L’avance de la civilisation depuis leur époque « dépasse de loin les 
progrès que l’humanité avait pu accomplir au cours de toute son existence antérieure 
de presque un million d’années » [un Archange de Nébadon, 900:2 / 81:0.2]. 

Néanmoins, un Puissant Messager proclame : « Votre monde est en retard d’une dis-
pensation entière, et même plus, sur le programme planétaire moyen » [593:5 / 52:3.6]. 
En outre, la civilisation occidentale « chancelle sous la culpabilité de tolérer la science 
sans idéalisme, la politique sans principes, la fortune sans travail, le plaisir sans re-
striction, la connaissance sans caractère, le pouvoir sans conscience et l’industrie sans 
moralité » [la Commission des Médians, 2086:6 / 195:10.20]. 

Or, qu’allez-vous faire pour y remédier ? De nombreuses autres personnes auraient 
tendance à froncer les sourcils en lisant la question d’un air perplexe, puis à murmurer : 
« Rien ». Mais quant à vous personnellement, qu’allez-vous faire pour y remédier ? 

Quelques-uns diraient peut-être : « Puisque je n’ai pas semé cette pagaille, ce n’est pas 
à moi d’y établir l’ordre. » Eh bien, si tous les êtres humains répondaient de cette façon, 
le monde ne cesserait pas de chanceler : sur la base de pareilles réponses, personne ne 
ferait un effort quelconque pour faire progresser la société et la civilisation humaines 
selon le plan de Dieu. 

Après tout, le Père ne s’assoit pas dans l’oisiveté sur un trône d’or dans les nuages, 
en jetant un regard ironique et amusé sur les activités de ses enfants sur terre pen-
dant qu’ils s’assaillent et se livrent à d’autres absurdités et crimes. Au contraire,  
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Dieu œuvre activement pour encourager tous les éléments sains de la vie humaine. 
En son nom et en se basant sur son plan, les anges et d’autres êtres et esprits spiri-
tuels nous apportent leur ministère comme individus et comme membres de la 
société. Ils cherchent, entre autres, à nous encourager à développer des méthodes 
de vie supérieures et à poursuivre nos idéaux les plus éclairés, afin que nous soyons 
en mesure de coopérer avec perspicacité et sagesse, et que nous soyons également 
capables de faire tout notre possible pour promouvoir la croissance et le développe-
ment humains sur notre planète Urantia. 

Ces efforts de Dieu et ses anges ne cessent jamais de se montrer extrêmement 
actifs, n’étant ni une métaphore poétique ni quelque bruit de fond. Les séraphins 
apportent leur ministère aux éléments chercheurs du mental humain, une stimula-
tion qui part de la compréhension que seule la vie intérieure est vraiment créative, 
et que les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans ce monde intérieur de 
l’humanité [un Messager Solitaire, 1220:2 / 111:4.3]. Or, dans des âges futurs, quand 
notre monde aura atteint des étapes de civilisation bien plus élevées que celles que 
l’on pourrait concevoir à l’heure actuelle, les innovations et avances cruciales rejailli-
ront sur les actions et les accomplissements des êtres humains — les fruits des déci-
sions qu’ils auront prises en exerçant leur libre arbitre, sans subir aucune sorte de 
pression ou de contrainte. 

En tous ces contextes, vous tenez-vous debout et côte à côte avec Dieu ? En termes 
plus précis, pourriez-vous vous intéresser à un grand projet qui vous associerait en 
partenariat avec Dieu et ses anges ? Maints autres êtres humains seraient également 
vos partenaires, y compris les individus et les groupes de la société qui désirent pro-
poser ou promouvoir des initiatives, des innovations ou des réformes qui se rapportent 
à leurs propres domaines d’expérience, de connaissance ou d’intérêt. Ces hommes et 
ces femmes imaginatifs ont le caractère évident des explorateurs de la vie intérieure. 
En faisant tout votre possible pour leur apporter service, aide, encouragement et 
inspiration, votre propre devoir et votre propre destin seraient étroitement liés à la 
croissance et au développement progressifs de l’ensemble de l’humanité. 

Le Projet global offrira toutes ces possibilités à des lecteurs dévoués du Livre d’Urantia 
ayant la pleine conscience de la pagaille qui les entoure, ainsi que la volonté d’aider à 
la remise en ordre — quoique la faute ne leur incombe pas, puisqu’ils ont hérité les 
circonstances de la vie quotidienne des générations précédentes et des siècles passés. 

Les prémisses 

Le plan reste une œuvre en progrès, mais les traits principaux sont déjà très clairs. 
Le projet présente une voie de service idéaliste qui se poursuivra en parallèle avec 
les groupes d’étude et les organisations sociales ou fraternelles. La nouvelle voie 
n’est ni un remplacement ni un concurrent ; elle exigera un esprit d’engagement 
actif dont la nature est très différente. Étant donné que l’objectif essentiel est 
d’encourager la civilisation humaine à atteindre des niveaux plus élevés, le grand 
projet donne corps à des perspectives spirituelles, mais il n’est pas principalement 
religieux. 
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Comme les maîtres séraphins, les personnes qui participeront au Projet 
global rendront service aux autres sans se renseigner sur leurs convictions 
philosophiques ou leurs croyances religieuses. Ce sont les buts, et non pas 
les crédos, qui nous unissent tous. Donc, toutes les personnes qui parti-
cipent au grand projet doivent montrer le plus grand respect concernant les 
points de vue et les tendances de toutes les personnes auxquelles ils rendent  
service — peu importe que les frères et les sœurs partagent ou ne partagent 
pas les mêmes valeurs spirituelles, peu importe qu’ils croient en Dieu ou 
ne croient pas en lui. Les vies des participants s’inspireront de la révélation ; 
ils ne la prêcheront point. Et parmi tous ceux qui participeront au grand pro-
jet, personne ne donnera des instructions ou des ordres, personne n’émettra 
des déclarations ou des documents à l’attention du grand public. Au contraire, 
ils rendront service d’une façon modeste et discrète, en restant entièrement 
au second plan. 

Puisque l’essentiel du grand projet sera d’aider et de servir les individus et les 
groupes de la société qui désirent améliorer leurs propres activités ou profes-
sions, les participants auprès desquels ils chercheront conseil devront avoir 
de l’expérience et des connaissances dans les domaines correspondants. Au 
cours du dialogue privé, des personnes qui manquent d’expérience particulière 
pourraient ne pas inspirer confiance, et il est peu probable qu’ils auraient des 
aperçus utiles concernant les problèmes pratiques dont il est question. En re-
vanche, le grand projet comprendra également des responsabilités d’un caractère 
administratif ou inspirateur, des tâches plus générales dont l’exécution pourrait 
être confiée aux lecteurs du Livre d’Urantia dont les idéaux sont élevés, mais 
qui manquent de l’expérience ayant trait à un domaine spécifique. 

Les perspectives 

Afin d’illustrer les perspectives d’activité, considérons la situation d’un con-
seiller matrimonial qui est arrivé à la conviction que les individus ne devraient 
pas avoir la pleine liberté de se marier et d’engendrer des enfants à discrétion,  
c’est-à-dire en suivant leurs caprices personnels. Au contraire, le conseiller est 
convaincu que la société devrait insister sur la nécessité de posséder certaines 
capacités personnelles exprimant la sincérité, la maturité et l’engagement 
mutuel. De plus, il croit que la société devrait exiger une certaine quantité 
d’expérience pratique se rapportant à la responsabilité d’élever les enfants, 
de les aimer, de les guider et de les encourager pendant qu’ils grandissent et  
mûrissent. 

Malheureusement, le conseiller matrimonial est très solitaire, car ses collègues 
travaillant dans le même domaine sont bien conscients du fait que ses idées se 
heurtent aux notions de liberté personnelle que l’on a longtemps chéries et qui 
frisent la licence. Ces collègues n’ont pas la volonté de consacrer leurs temps 
et leurs efforts à l’écoute du conseiller matrimonial pendant qu’il cherche 
d’une voix hésitante à s’exprimer en toute clarté. Beaucoup d’entre eux se  
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croient trop occupés, ou bien ne voient pas d’avantage pratique ou financier 
dans les rêveries de quelqu’un dont le regard va bien au-delà des tâches immé-
diates. Donc, les autres collaborateurs travaillant dans le domaine profession-
nel du conseiller ne veulent pas y attribuer leur propre énergie, ni à ses pen-
sées spéculatives et exploratoires, ni à ses descriptions vagues de méthodes 
innovantes qui pourraient enfin bénéficier à l’humanité. 

Voilà l’occasion de votre intervention éventuelle, en supposant que vous êtes 
actuellement un membre du groupe de travail sur la famille et le foyer, et que 
vous avez la formation professionnelle, ou bien l’expérience, se rapportant à 
ces domaines. Non, vous n’iriez pas exposer quelque notion dont les racines 
remontent à vous-même, vous n’iriez pas expliquer au conseiller matrimonial 
ce qu’il doit faire, car les membres des groupes de travail ne promeuvent pas 
leurs propres initiatives. Par contraste, un membre d’un groupe de travail est 
un catalyseur et une ressource pour les personnes dans la société qui désirent 
développer ou affiner des idées et des méthodes qu’ils ont eux-mêmes imagi-
nées. Donc, vous iriez écouter le conseiller avec patience, en lui fournissant 
des conseils spontanés dont la nature pourrait l’encourager et l’aider à affiner, 
à poursuivre et à promouvoir les buts idéalistes prenant forme dans les recoins 
sinueux de sa propre vie intérieure. 

Ce n’est qu’un simple exemple, car le même groupe de travail va également ren-
dre service aux individus et aux groupes de la société qui s’occupent de maints 
autres éléments concernant la famille et le foyer. En outre, les programmes des 
autres groupes de travail correspondent à des domaines et des professions qui 
sont entièrement différents. Cette diversité permet au Projet global de s’étendre 
sur le champ total des saines activités humaines, en soulignant les initiatives, les 
innovations et les réformes qui visent à élever les activités et à les mettre à jour. 

Un Archange de Nébadon offre des conseils incisifs : « Rien n’a priorité sur le 
travail concernant votre sphère statutaire — le présent monde ou les suivants. 
Le travail de préparation pour la prochaine sphère plus élevée est fort important, 
mais rien n’est aussi important que de travailler pour le monde sur lequel vous 
vivez actuellement. Mais, bien que le travail soit important, le moi ne l’est pas. »  
[555:5 / 48:6.37] 

Puisqu’il est évident que notre planète Urantia a besoin des travaux que l’on exé-
cutera, vous auriez peut-être la volonté de consacrer une quantité considérable 
de temps et d’énergie à un effort organisé, un partenariat avec Dieu et ses anges. 
Quand vous aurez compris le grand projet, quand vous aurez envisagé vos rôles 
possibles, une décision sera nécessaire : allez-vous aider Urantia à accomplir son 
destin en rendant service aux autres et en accomplissant votre propre destin ? 

[ le 1er juillet 2008 ] 
 


