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BIENVENUE au premier numéro du bulletin de la commission pour le Projet global ! Nous
sommes heureux de bénéficier de votre intérêt, et nous ferons de notre mieux pour vous tenir
informé pendant que ce projet innovateur attirera un soutien supplémentaire et qu’il gagnera
du terrain.
Le Projet global correspond à une initiative importante de lecteurs du Livre d’Urantia, des
personnes qui chercheront à mettre en œuvre les enseignements des révélateurs au profit de
toute l’humanité, sans tenir compte des convictions philosophiques, ni des perspectives
spirituelles, ni des croyances religieuses des semblables auxquels on rendra service. Nous, les
membres de la commission, comprenons que le progrès sera graduel et lent. Après tout, le
plan est global, mais le grand projet commencera à une échelle assez limitée et se mettra au
point petit à petit.
Urantia est la planète où Christ Micaël, notre bien-aimé Fils Créateur, a vécu sa vie d’effusion
sous la forme physique et dans l’identité personnelle de Jésus de Nazareth. En d’autres mots,
Urantia est la seule planète dans Nébadon sur laquelle Micaël s’est rendu visible en tant que
mortel du royaume, et cet événement ne se passera jamais sur une autre planète. Donc, il
nous est entièrement raisonnable de croire que notre Maître Fils Souverain a planifié un
destin extraordinaire pour Urantia. Bien sûr, il faudra que nous, le peuple d’Urantia, suivions
une voie d’une difficulté exceptionnelle avant qu’Urantia puisse devenir un modèle pour
toute autre planète habitée ! Néanmoins, le rôle et la responsabilité nous incombent de
faire tout notre possible afin de surmonter les problèmes caractéristiques du monde de notre
naissance.
Un Puissant Messager nous déclare que notre monde « est en retard d’une dispensation
entière, et même plus, sur le programme planétaire moyen » [593:5 / 52:3.6]. D’après cette
perspective, on peut considérer le Projet global comme un effort visant à aider l’humanité à
surmonter et effacer les conséquences désastreuses de la rébellion de Lucifer et de la trahison
de Caligastia. 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.
Les lecteurs du Livre d’Urantia ayant décidé de participer aux travaux du Projet global chercheront à aider et à inspirer en rendant service aux individus et aux groupes de la société qui
désirent mettre à jour leurs propres activités ou professions. Les participants se comporteront
d’une façon modeste et discrète ; ils resteront au second plan et s’abstiendront de se faire
remarquer. Ils ne proposeront ni ne recommanderont leurs propres mesures, de même que
les maîtres séraphins ne descendent pas sur terre en brandissant des épées incandescentes
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afin de pourfendre des casernes de pompiers en deux parties, ni pour creuser des fossés de
drainage, ni pour construire de grandes routes. C’est-à-dire que les maîtres séraphins ne se
« téléportent » jamais sur le plan matériel de notre planète.
Bien au contraire, et d’une manière très appropriée, les maîtres séraphins laissent ces questions, ainsi que d’innombrables autres questions dont l’importance est énormément plus
grande, à la discrétion et au jugement des êtres humains, c’est-à-dire aux capacités imparfaites mais évolutives. Nous, le peuple d’Urantia, portons la responsabilité de mobiliser notre
imagination et notre créativité de manière à contribuer à la croissance du Suprême, et les
maîtres séraphins montrent un respect total envers la souveraineté du libre arbitre humain.
Le travail des maîtres séraphins est notre modèle spirituel. En conséquence, les participants
montreront le même respect envers le libre arbitre, les tendances et les points de vue personnels de chaque être humain auquel ils désireraient rendre aide et service. Après tout,
« aider » ne signifie pas donner des ordres, et « rendre service » ne signifie pas instruire.
La diffusion des enseignements du Livre d’Urantia n’est pas le but principal du Projet global.
En revanche, il est raisonnable de croire que l’aide et le service 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.

La situation indépendante du grand projet
Le Projet global fournira une nouvelle possibilité, une voie supplémentaire qui pourrait attirer
des lecteurs du Livre d’Urantia ayant un goût pour l’opportunité de mettre en œuvre les enseignements au profit des semblables. La voie du service idéaliste que l’on présente dans le
plan se poursuivra parallèlement aux groupes d’études et aux organisations sociales. Cette
nouvelle voie n’est ni un substitut, ni un concurrent, et elle exigera un engagement actif
d’une nature très différente. Du côté organisationnel, il est important de rester conscient du
fait que le Projet global est entièrement indépendant. Par exemple, le grand projet n’est pas
un effort de l’Urantia Book Fellowship, ni un effort de l’Urantia Association International.
La formulation des idées sous-jacentes a commencé en janvier 2004, à la suite d’une décision des Fidéicommissaires de la Fondation Urantia d’établir une commission ad hoc en
demandant qu’elle formule un plan pour le service idéaliste aux individus et aux groupes
de la société qui désirent promouvoir la croissance et le développement progressifs dans
leurs propres domaines d’expérience, de connaissance ou d’intérêt. En janvier 2007, pourtant, les Fidéicommissaires ont décidé que le grand projet devrait être indépendant, et à
cette fin ils ont encouragé les individus à le poursuivre.
Voilà la nature de nos efforts actuels. De janvier 2007 au à juin 2008, la commission pour le
Projet global a mené des consultations privées, incorporant en même temps un nombre de
raffinements au projet de plan sur la base des suggestions et des commentaires qu’avaient
avancés certains lecteurs individuels. Le 1er juillet 2008, la commission a lancé la phase actuelle de discussion publique, en cherchant à profiter de suggestions supplémentaires et à
stimuler l’intérêt pour l’exécution du plan.
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Le concours d’un logo
Le Projet global ne possède pas encore un logo, c’est-à-dire un symbole qui servirait comme
une aide à l’identification pour les lecteurs du Livre d’Urantia, ainsi que pour les personnes qui
participeront à ce programme de service idéaliste et altruiste et également pour les personnes
qui en tireront des avantages. Donc, la commission a décidé la programmation d’un concours
de logo. Afin d’en éclaircir l’intention, ci-joint se trouve le document où l’on présente en une
page les deux formats généraux qui correspondent aux attentes de la commission :
1. Un logo dont la forme est essentiellement circulaire ou elliptique, de manière qu’il n’y
existe aucun angle.
2. Un logo comportant un dessin central dont la forme est essentiellement circulaire ou
elliptique, accompagné de deux combinaisons de mots en anglais : en haut, « THE GLOBAL
ENDEAVOR » se disposant dans le sens des aiguilles d’une montre ; en bas, « PARTNERSHIP
FOR GROWTH » se disposant dans le sens inverse.
Comme on déclare dans le document ci-joint, la commission accordera la préférence à un
dessin qui s’adapte aux deux formats, c’est-à-dire un dessin qui se prêterait à l’usage avec
ou sans les mots.

« Les conditions présentées en petits caractères »
a. On n’attribuera aucun prix aux participants, sauf que la commission annoncera le nom
ou les noms des personnes ayant expédié tout dessin sélectionné. Cette personne, ou ces
personnes auront la satisfaction d’avoir apporté un élément qui figurera d’une façon notable dans un programme de service idéaliste et altruiste se reposant sur les enseignements
du Livre d’Urantia.
b. Celui qui participera au concours en expédiant un ou plusieurs dessins aura accordé à
la commission pour le Projet global les pleins droits se rapportant au dessin ou aux dessins
en question. Cela comprendra le droit de modifier tout dessin de la manière que la commission jugera opportune, entièrement à sa discrétion.
c. Au cas où la commission déciderait de ne sélectionner aucun dessin parmi les possibilités
proposées, elle sera libre de diffuser les dessins jugés avoir un mérite notable afin de stimuler
une créativité supplémentaire, c’est-à-dire pour déclencher un deuxième tour du concours.
La commission restera d’ailleurs libre de poursuivre ces questions par d’autres moyens, peutêtre en préparant et en adoptant un ou plusieurs dessins de logo de sa propre conception,
cette liberté n’excluant pas une adaptation ou variation d’un dessin ayant été proposé pendant le concours.
d. La commission préfère qu’une proposition de dessin se conforme à un format commun
de l’informatique (par exemple : TIF, JPG, WMF, etc.). Dans le cas de toute personne se
trouvant en mesure de suivre cette méthode, la commission la prie d’envoyer ses propositions à l’adresse courriel suivante : <Info@GlobalEndeavor.net>.
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e. Si, au contraire, une personne désire proposer un dessin sur papier, la commission la
prie d’envoyer une demande préliminaire en écrivant à <Info@GlobalEndeavor.net>, afin
que l’on lui fournisse une adresse postale qui convient.
f. La commission croit que les documents disponibles sur notre site Internet (c'est-à-dire
<http://www.globalendeavor.net>) contiennent des idées susceptibles à aider toute personne qui souhaite s'engager dans le concours de logo. Autrement dit, nous conseillons un
examen soigneux de ces documents.
g. À toute personne éprouvant le désir de participer au concours, la commission demande
d’envoyer ses propositions pour le 31 janvier 2009.

Les discours de l’été dernier
M. Neal Waldrop, le président de la commission pour le Projet global, a prononcé des discours
dans le contexte de deux congrès majeurs au cours de l’été dernier :
a. « La destinée non révélée d’Urantia » (12 pages en anglais), son discours du 2 juillet à Los
Angeles dans le cadre du congrès international de l’Urantia Book Fellowship.
b. « Les destinées globales, révélées et non révélées » (9 pages en anglais), son discours du
26 juillet à Leavenworth, Kansas / U.S.A dans le cadre du congrès national de l’Urantia
Association des Etats-Unis.
Les deux discours étaient similaires, mais pas identiques. À la demande, nous serions heureux
d’envoyer un exemplaire de tout discours que l’on désirerait lire en anglais.
A NOTER :

Le prochain numéro du Journal-UAI comprendra « Les destinées globales,
révélées et non révélées ».

Les traductions
Actuellement, on traduit les documents de la commission en français. Le processus est lent,
car Neal est le traducteur principal, mais la langue française n’est pas sa langue maternelle.
(Quatre réviseurs en France et en Suisse avancent des suggestions visant à la correction et
à l’amélioration.) Neal croit qu’il faudra environ encore un an pour achever la traduction
française.
La commission voudrait également s’assurer de la préparation de traductions espagnoles de
nos documents. Deux personnes dont la langue maternelle est l’espagnol se sont offertes
pour la tâche, mais il n’est pas encore clair que le temps et l’énergie qu’elle exigerait leur sont
disponibles. S’il s’avère que ce n’est pas le cas, il faudra que la commission étudie d’autres
possibilités.
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L’estimation des délais
Quoiqu’il n’existe personne qui puisse estimer les délais avec certitude, nous avons tendance
à conclure qu’il faudra trois à cinq ans d’efforts actifs avant que l’on arrive au moment où la
commission pour le Projet global sera bien avisée d’exécuter le projet de plan en confiant les
travaux ultérieurs au futur service provisoire. Le concept du plan est global, et nous doutons
qu’il soit approprié d’exécuter le plan avant d’arriver à une situation où l’Amérique du Nord
ne sera plus le seul continent doté de lecteurs du Livre d’Urantia qui auraient manifesté un
fort intérêt pour le Projet global.
De plus, il faudra attirer un nombre assez considérable de personnes désirant s’impliquer
activement. Après tout, il incombera au service provisoire comme tâche principale d’organiser la convention d’établissement, une réunion durant laquelle les personnes y assistant,
en association avec les personnes qui auront voté par correspondance, éliront 14 personnes
dont la responsabilité sera la réalisation du souffle vital du grand projet. (Ces 14 personnes
seront les commissaires et les commissaires suppléants de la Commission coordonnatrice,
ainsi que les conseillers et les conseillers suppléants du Comité consultatif. Pour une explication plus détaillée, voir les deux premières pages de la seconde série de diagrammes,
le Chapitre VII du projet de plan, ou les deux textes.)
Sans aucun doute, le Projet global rendra service à l’humanité durant des générations, et
peut-être au cours de l’ensemble des mille ans qu’un Melchizédek de Nébadon caractérise
dans le Fascicule 99 du Livre d’Urantia :

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, en se servant de caractères gras
pour mettre en valeur certains mots]

Sur la base de ces constats, et étant donné que le but essentiel du Projet global est d’aider les
habitants d’Urantia pendant qu’ils assumeront l’éventail accumulé de tâches inachevées qui
découlent de la rébellion de Lucifer et de la trahison de Caligastia, nous ne devrions pas agir
à la hâte.

Les commentaires sont bienvenus
La commission pour le Projet global accueillera vos commentaires et suggestions avec intérêt ;
ce serait un plaisir pour nous de répondre à toute question que l’on formulerait. Nous vous
encourageons à attirer l’attention d’autres lecteurs du Livre d’Urantia sur le grand projet,
entre autres en leur conseillant de réfléchir sur le contenu des documents disponibles sur
notre site Internet, c’est-à-dire <http://www.globalendeavor.net>.
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En amitié de l’esprit,

La commission pour le Projet global
Neal Waldrop (président), Robert Debold, Barbara Newsom et Robert Kalk (membre suppléant)

