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CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève:
Le Rêveur Pragmatique
Dans le tumulte incessant du conflit Israélo/Palestinien, il est difficile d’apporter un soutien à une initiative de paix, et les progrès consistent souvent  à faire deux  petits pas  en avant, puis un grand pas en arrière. Néanmoins, en dépit des atrocités commises dans ce pays troublé, la flamme de l’espoir émerge de chaque crise, refusant de s’éteindre à cause de la mentalité revancharde du genre « œil pour œil, dent pour dent » qui ne peut qu’enfermer les deux parties dans un système d’escalade de la violence terroriste. Ceci témoigne du nombre croissant de personnes de bonne volonté qui travaillent à la fois dans les coulisses et au grand jour, alimentant un feu d’un genre différent que celui qu’alimentent  la haine et la colère. La Hiérarchie Spirituelle apporte soutien et inspiration à ces gens, et selon les enseignements d’Alice Bailey, elle « s’efforce de faire en sorte… d’attiser la flamme de l’esprit [chez les aspirants dans le monde] afin qu’ils puissent embraser le monde. » Les enseignements disent aussi que « les feux du jugement et de la substance, du karma et de ses véhicules, de la matière, font rage dans le monde en ce moment. On doit combattre le feu par le feu… et pour arrêter ce feu infernal qui fait rage et qui dévaste aujourd’hui le monde, le feu de l’esprit doit être … propagé et utilisé d’une manière efficace… Le feu qui, en dernière analyse, doit être employé par les disciples dans le monde est le feu de la volonté d’aimer. »
C’est cette ardente volonté d’aimer qui fait surgir des initiatives de paix animées de bonnes intentions hors du royaume des rêves utopiques, qui rend possible ce qui paraît impossible, et redonne vie à des paysages de mort et de désolation. Des initiatives telles que celle des Accords de Genève marquent le point de rencontre entre le mouvement descendant de l’inspiration et le mouvement ascendant de l’aspiration, et lorsqu’elles s’équilibrent, qu’elles sont empreintes de sérénité et exemptes de peur et de préjugés, elles expriment « les idées qui viennent de l’âme ». Abraham Burg, membre Knesset du Parti Travailliste israélien, a écrit qu’un accord politique n’est pas un lieu où les rêves se réalisent, mais « un lieu où les rêveurs se rencontrent et conviennent des limites dans lesquelles leur rêve peut se concrétiser. » C’est l’expression du rêve pragmatique, où espoir et aspiration s’équilibrent avec un réalisme pragmatique et une organisation rigoureuse. Tous ces menus détails indispensables pour pouvoir concrétiser un accord demandent de la patience et de la persévérance, qui sont elles-mêmes l’expression de l’aspect Volonté – une Volonté qui, contrairement à la compréhension superficielle, ne déblaie pas  le passage vers la victoire au bulldozer, mais avance lentement mais sûrement. Ceux qui peuvent exercer ce pouvoir oeuvrent sans relâche, en faisant des réajustements au niveau des directives et des propositions, pour manoeuvrer le camp opposé  vers l’unité. Ils s’adaptent aux circonstances, et font preuve de cette force malléable, qui encourage la partie adverse elle-même à se libérer des schémas de pensées cristallisés, pour prendre du recul et faire les compromis nécessaires pour arriver à un accord. Ce sont les premières manifestations de la volonté d’aimer, auxquelles ceux qui travaillent dans l’ombre donnent du pouvoir.
Le rêve occupe une place importante dans nos cœurs et nos pensées, mais les rêves qui sont séparatifs et excluent autrui ne peuvent être durables ni porteurs de paix. Echafauder des plans qui mettraient l’autre camp dans une situation inacceptable ne fait que renforcer les  illusions et les désillusions. Le rêve concret commence par faire un constat de la situation actuelle en reconnaissant qu’on ne peut refaire l’histoire, car les plaignants peuvent à tour de rôle prendre le passé à témoin comme gage de leur bon droit et de leurs souffrances entre les mains de l’autre. Quoiqu’on ne puisse oublier le passé, il doit faire  place à la réconciliation, et comme pour la nature, dont les cycles témoignent du triomphe de la résurrection sur la mort, il faut faire en sorte qu’une vie et une vision nouvelles supplantent l’ancienne. La vision et le côté pratique des Accords de Genève peuvent être porteurs d’une vie nouvelle pour les populations du Moyen Orient, et de ce fait pour toute l’humanité. On peut renforcer la vision de ce rêve pragmatique en faisant vivre les Accords dans nos pensées, en mettant en lumière les chances d’une coexistence pacifique. Aussi sombres que puissent être les perspectives, la volonté d’aimer qui circule dans le groupe chaque fois que nous nous relions pour vitaliser la forme pensée des Accords de Genève, combat le feu par le feu et propage l’intention aimante pour embraser le monde avec l’esprit de la réconciliation.
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