LE NOUVEAU GROUPE
DES SERVITEURS DU MONDE

Des millions d’hommes et de femmes de bonne volonté, partout dans le monde, sont
reliés subjectivement par la nature même de leurs pensées et de leurs actions. Ils forment
ce que l’on appelle le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, auquel se joignent
sans cesse de nouvelles personnes. Au lieu d’être une organisation de plus, ce groupe se
présente plutôt comme l’union subjective de toutes celles et de tous ceux qui fournissent
un effort constant pour que leur vie quotidienne reflète l’esprit d’Amour, de Partage et de
Coopération.
Le Groupe des Serviteurs entend donner naissance à une famille de toutes les
nations du monde au sein de laquelle antagonismes et incompatibilités auront
complètement disparu, de même que la haine éprouvée face aux différences tenant à la
race ou à la religion. C’est dans cet esprit que les membres du groupe pensent et agissent
en gardant présents à l’esprit les concepts de Vie Une et d’Humanité Une.
Ainsi, toutes les personnes, subjectivement reliées entre elles, qui forment le NGSM
respectent trois vérités, faciles à mettre en pratique :
1. Les fautes commises au cours des siècles passés, à l’origine de poussées de
violence et de destruction par la guerre qui se produisent à intervalles réguliers, sont les
fautes de tous les membres de la communauté humaine qu’ils ont commises ensemble.
C’est seulement après avoir reconnu cet état de fait que le principe de Partage pourra
prévaloir dans un monde qui, aujourd’hui, en a tant besoin.
2. Il n’est aucun problème, aucune situation difficile à laquelle la volonté du bien ne
puisse apporter de solution. De fait, l’esprit de compréhension se développe sous l’effet de
la Bonne Volonté qui multiplie les manifestations du principe de coopération, négation de
l’esprit de compétition et clef de toutes relations humaines justes.
3. Tous les membres de la famille humaine sont unis par des liens de sang qui
permettent, une fois que l’on a pris conscience de leur existence, d’abattre tous les
obstacles et de faire disparaître l’esprit de clivage et de haine. Tout le monde a envie de
connaître la joie et la paix. Voilà l’explication de l’apparition du principe de responsabilité,
le fondement de l’action de groupe juste.
Ces trois vérités fondamentales favorisent le service et l’action, dans la mesure où
elles sont de nature scientifique, où elles peuvent être facilement mises en pratique et où
elles ne nuisent à aucun gouvernement et ne sont contraires à aucune confession. Elles
forment une composante intrinsèque de la conscience spirituelle collective. Les faire
siennes signifie la guérison des maux dont souffre la communauté internationale et la
disparition des clivages entre les peuples.
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