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CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève:
Préserver le Futur
« En prenant conscience de la valeur de toute vie, on s'attarde moins sur le passé, pour se concentrer sur le fait de préserver le futur. » Diane Fossey, naturaliste et militante pour l’environnement.
Ces phrases semblent s’appliquer tout aussi bien au sujet du conflit Israélo/Palestinien que dans leur contexte originel du monde naturaliste. Beaucoup pourraient rétorquer que c'est notre héritage qui doit être préservé - qu’il est vital de connaître l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Il ne semble pas aussi évident de devoir fournir un effort considérable pour préserver notre avenir.
Ceci ne veut pas dire qu'on doive ignorer l'histoire ou en minimiser l'importance, mais il s'agit plutôt de reconnaître qu’à force d’absorber les menus détails des événements du passé, - lorsque le passé devient la panacée, plutôt qu'une richesse qui sert à construire l'avenir -, leur sens et leur signification peuvent devenir obscurs. D'un autre côté, une étude qui examine et cherche à comprendre l'état d’esprit et les causes sous jacentes des événements historiques peut être un outil puissant pour développer la perception, changer les comportements et fournir de nouvelles bases plus solides pour un avenir meilleur auquel nous aspirons tous si ardemment.
Cette idée curieuse de préserver le futur évoque un potentiel encore inexploité ... potentiel qu'il n'est pas aisé de mettre en lumière mais qui n'est pas loin de se réaliser si nous sommes prêts à nous investir en unissant nos efforts, la grande diversité de nos points de vue et de nos méthodes. Des changements constructifs sont possibles à condition d'assimiler les leçons du passé et d'avoir le courage de continuer à progresser vers le futur. Le changement implique le fait d'apprendre à tirer les leçons de nos erreurs et de nos échecs du passé en cherchant à saisir les causes profondes qui se trouvent derrière les effets exotériques du conflit. Si nous avons le courage de vouloir toujours apprendre, le succès peut naître de l'échec. Ceci implique les risques et les aléas du fait de sortir des sentiers battus, mais en cas de succès, les différences qui nous ont divisés et terrifiés dans le passé pourront être saluées comme cette diversité qui mène vers une plus grande cohésion dans le futur pour tous nos enfants.
C'est quelque chose que les gens qui se trouvent dans des zones de combat comme le Moyen Orient commencent à percevoir. Un nombre conséquent d'israéliens et de palestiniens prend conscience que les diverses croyances et cultures de leurs voisins ne devraient pas menacer ou miner leur propre identité raciale bien établie. Au contraire, elles pourraient contribuer à produire quelque chose de plus grand par le biais d'une coopération constructive et d'une vision partagée. Cette approche comprend le changement comme une nécessité et faisant partie intégrante de la vie - non pas le changement qui renierait le passé, mais le changement comme une affirmation de nouvelles potentialités qui restent encore à réaliser dans la vie.
Si le changement peut être utilisé comme une affirmation du potentiel de la vie, c'est alors la pensée qui devient une clé majeure pour réaliser ce potentiel. Nos pensées vitalisent les sujets sur lesquels elles se focalisent et cette puissance directrice peut donner corps à ce qui ne serait autrement rien de plus qu'un beau rêve encore impossible à concrétiser. Le passage d'un rêve en puissance vers la réalité concrète exige donc non seulement la participation de ceux qui sont impliqués dans le conflit israélo/palestinien, mais aussi tous ceux d'entre nous qui sont devenus réceptifs au pouvoir de la pensée approfondie et à la psychologie des personnes. En nous acceptant tels que nous sommes et en faisant un transfert dans notre conscience, nous contribuons largement à solutionner des conflits d'un ordre supérieur sur la scène mondiale. Ce processus étudie le fond du problème, son essence et les raisons qui font qu'il se prolonge. En nous interrogeant au plus profond de nous-mêmes, nous pouvons nous aussi débusquer les attitudes négatives et les préjugés dont nous nous sommes imprégnés sans le vouloir, et dont nous ne nous sommes toujours pas défaits. Ces ennemis présents en chacun de nous génèrent en substance ce qui donne à la faiblesse humaine son caractère universel, et sont à l’origine du tort que nous avons causé nous-mêmes aux autres. Le gain psychologique du fait de les découvrir peut engendrer la semence du pardon envers ceux qui nous ont fait du tort.
Comme l'a si bien senti Anouar el Sadate, « Le conflit israélo/palestinien est fait de 10 % de problèmes, et 90 % de psychologie. » Le fait d'appréhender l'aspect psychologique peut nous aider à trouver des voies pour avancer ensemble plutôt que de continuer à nous détruire mutuellement, phénomène qui fait la une des médias. En commençant par démolir les murs intérieurs de séparation, on peut voir plus loin que les clichés habituels et comprendre que ce qui nous sépare est en fait peu de choses, un être humain d'un autre être humain. Ce petit geste de pardon authentique signifie une étincelle d'un pur sentiment de liberté. Le « passé qui ne peut être changé » n'entravera pas autant la psyché - le fait de connaître notre passé ne brouille plus la vision du futur. En agissant ainsi, nous créons un espace dans nos pensées pour cet avenir constructif que nous tenons par-dessus tout à préserver.
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