Le Triomphe et la Justification
Votre monde continue à poursuivre une carrière irrégulière et pleine de
vicissitudes à cause de sa double tragédie d’un Prince Planétaire rebelle
et d’un Fils Matériel défaillant. Même l’effusion du Christ Micaël sur
Urantia n’a pas écarté immédiatement les conséquences temporelles de
ces graves fautes dans l’administration antérieure de ce monde. [Un Fils
Lanonandek Secondaire, 578:5 / 50:6.5]
Votre monde est en retard d’une dispensation entière, et même plus, sur le
programme planétaire moyen. [Un Puissant Messager, 593:5 / 52:3.6]
Bien entendu, il existe certaines compensations aux épreuves, telles que
l’effusion de Micaël sur Urantia. Mais, indépendamment de toutes ces
considérations, les superviseurs célestes les plus récents de votre planète
expriment leur confiance pleine et entière dans le triomphe ultime de
l’évolution raciale humaine et dans la justification finale de nos plans
et de nos modèles de vie originels. [Un Porteur de Vie, 736:7 / 65:5.4]

L

ES DÉFAUTS BIEN TROP ÉVIDENTS DE NOTRE MONDE ne sont pas
seulement une question de religion ; au contraire, ils se répandent dans tous
les aspects de la vie humaine. Le Projet global présenté dans le plan offre à
chaque lecteur individuel du Livre d’Urantia une voie de service qui veillera à
la cause de la croissance et du développement progressifs, et qui contribuera également
à la croissance évolutionnaire du Suprême, tout cela en manifestant une coopération
étroite avec d’autres personnes qui partagent nos objectifs. Un Puissant Messager
nous déclare : « Avec Dieu le Père, la grande relation est la filiation. Avec Dieu le Suprême, l’accomplissement est la condition préalable au statut — il faut faire quelque
chose aussi bien qu’être quelque chose. » [1260:1 / 115:0.1]
La croissance est un processus vivant et organique qui façonne et refaçonne chaque
être humain dès la naissance, comme un individu et également comme un collaborateur qui contribue à l’évolution sociale et culturelle. Les personnes qui participeront
au grand projet vont encourager de telles avances en fournissant aide et service aux
individus et aux groupes qui cherchent à améliorer leurs propres activités ou professions. En revanche, les participants resteront entièrement au second plan. Ils ne
donneront ni instruction ni ordre ; en outre, ils ne feront aucune déclaration, ne
produiront aucun document, destinés au grand public. L’idée clé est d’apporter aide
et soutien aux personnes qui œuvrent dans la société et qui désirent l’améliorer,
étant entendu que les gens peu nombreux qui sont résolus à changer le contexte
actuel sont la source principale de l’innovation et de l’inspiration qui font avancer
la vie humaine sur notre planète.
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L’esprit des enseignements s’avère être l’aspect de la cinquième révélation
d’époque qui exercera la plus forte influence sur le travail du Projet global. Le
fait que les groupes de travail thématiques ne recommanderont, ne proposeront, ni ne promouvront des initiatives ou réformes spécifiques dans la société, ne privera en rien les membres et les associés de leurs « valeurs », ni ne les
empêchera de discuter de ces « valeurs » au cours de dialogues privés avec les
individus et les groupes qui auront demandé des conseils particuliers.
Dans un sens philosophique, ces valeurs et ces idéaux peuvent aider le renforcement et la stimulation de la vie intérieure des chercheurs actifs, c’est-à-dire leur
quête des « concepts supérieurs associés à des maîtres modèles efficaces qui
contribueront à bâtir une civilisation meilleure et plus durable » [un Messager
Solitaire, 1220:4 / 111:4.5]. Dans le même paragraphe, l’auteur précise que l’on
trouvera ces concepts avancés « seulement au niveau supérieur du mental
superconscient empiétant sur le domaine de l’esprit de l’expérience humaine ».
De plus, il déclare : « Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans ce
monde intérieur de l’humanité. Seule la vie intérieure est vraiment créative. »
[1220:2 / 111:4.3]
La tâche du développement des initiatives particulières visant l’amélioration et
l’élévation de la société doit rester la responsabilité de ces chercheurs actifs, les
explorateurs de la vie intérieure. Le grand projet est un cadre au sein duquel on
les aide et leur rend service, pas un cadre dans lequel on les instruit ou les dirige.
En outre, il n’est pas possible que l’objectif du grand projet soit l’encouragement
ou la réalisation de résultats particuliers en des domaines spécifiques, car toutes
les initiatives ou propositions sont adaptées et utiles seulement si elles conviennent aux circonstances du moment en un lieu précis. Au contraire, le grand
projet va promouvoir et encourager un processus de créativité et d’imagination
qui sera nécessaire dans toutes les régions du monde durant l’ensemble du millénaire. Le processus innovant durera, alors que des méthodes spécifiques vont
être acceptées, puis abandonnées au cours de la régénération répétée de la société.
Il en ressort que des mesures nouvelles qui donneront forme à des améliorations
majeures dans un domaine quelconque, cèderont ensuite devant des réformes
encore plus avancées que personne ne pourrait envisager à l’heure actuelle. Un
Melchizédek nous déclare :
Les inventions mécaniques et la dissémination des connaissances sont
en train de modifier la civilisation. Certains ajustements économiques
et changements sociaux s’imposent si l’on veut éviter un désastre culturel. Ce nouvel ordre social qui approche ne s’installera pas paisiblement
pour un millénaire. Il faut que la race humaine s’adapte à une série de
modifications, d’ajustements et de rajustements. L’humanité est en
marche vers une nouvelle destinée planétaire non révélée. [Un Melchizédek, 1086:4 / 99:1.1]

Du fait que l’objectif essentiel est d’encourager la civilisation humaine à atteindre
des niveaux plus élevés, le Projet global donne corps à des perspectives spirituelles,
mais il n’est pas principalement religieux. Ce sont les buts, et non pas les crédos,
qui nous unissent tous. En conséquence, les participants doivent montrer le plus
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grand respect concernant les points de vue et les tendances des 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.
La diffusion des enseignements n’est pas la motivation centrale ; le plan déclare explicitement que les participants ne doivent pas évangéliser. Néanmoins,
le service et l’aide idéalistes éveilleront l’intérêt pour les enseignements chez
certains individus. Voilà un avantage indirect, le résultat de la coopération
personnelle et de la curiosité naturelle.
Étant donné que Dieu ne suivit pas sa conception de l’univers par un désengagement qui aurait duré toute l’éternité, il sera un partenaire actif dans les efforts
des individus et des groupes de la société, et également dans les efforts de toutes
les personnes qui participeront au grand projet. En conséquence, le Partenariat
pour la Croissance n’est pas seulement une entreprise globale qui encourage la
coopération parmi les êtres humains, mais il est aussi un partenariat avec Dieu
et ses anges qui encouragent les hommes et les femmes à exercer leur libre arbitre
en poursuivant leurs idées les plus éclairées, sans subir aucune sorte de pression
ou de contrainte.
Dans des âges futurs, quand notre monde aura atteint des étapes de civilisation
bien plus élevées que celles que l’on peut concevoir actuellement, les innovations et avances cruciales rejailliront sur les actions et les accomplissements des
êtres humains, pas seulement sur les impulsions créatives de la perfection innée.
Et dans notre âge, au cours de nos propres vies, les personnes qui participeront
au Projet global consacreront leurs éclairs de compréhension, ainsi que leur
énergie, à encourager l’élévation de l’humanité.

[ le 1er juillet 2008 ]

