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CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève:
La Nouvelle Jérusalem
L’un des aspects qui interpelle le plus pour tout accord de paix au Moyen Orient, c’est celui de Jérusalem, ville qui regorge de sites sacrés, et qui a un sens du point de vue historique et religieux pour trois grandes religions – le Judaïsme, l’Islam et la Chrétienté. En cette période de transition, il ne semble pas y avoir d’autre solution possible que celle de faire de Jérusalem la capitale de deux états, et de répartir la souveraineté de chacun des sites sacrés à l’un de ces deux états, comme indiqué dans les Accords de Genève. Pour faire contrepoids à des mesures qui s’avèrent source de divisions, on propose dans ces Accords  un corps interconfessionnel, afin de promouvoir l’entente religieuse et le dialogue. De telles initiatives sont vitales partout dans le monde, si nous devons jamais réaliser « l’Humanité Une » au-delà des barrières frontalières, des territoires et propriétés exclusives d’un état. Et ce genre de mesure de conciliation est particulièrement cruciale au Moyen Orient, eu égard au mur que le gouvernement Israélien est en train d’ériger, et dont toutes les parties dans ce conflit sont quelque peu responsables. Le mur est si souvent le produit et le symbole de la conscience séparative, emplie de crainte, de possessivité et de rejet de ‘l’autre’ ; et ce mur particulier, bien qu’il puisse naître d’un désespoir compréhensible, ne peut  à terme perdurer, car la véritable sécurité doit se faire grâce à l’inclusivité, non l’isolement.
L’ironie du sort veut aussi qu’un mur de séparation ait été  construit sur un lieu que l’on associe à la Nouvelle Jérusalem dans la Bible – prophétie qui suggère de multiples interprétations symboliques. Par exemple, la ville qui descend du ciel pourrait symboliser l’externalisation de la Hiérarchie spirituelle, alors que les murs qui l’encerclent, avec douze grands portails, représenteraient les voiles d’énergie/substance qui se déchirent, alors que les royaumes humains et spirituels commencent à émerger. L’or translucide dont est fait la Nouvelle Jérusalem semble être en profonde résonance avec le chakra du cœur, qui est dépeint dans les enseignements ésotériques comme un lotus doré à douze pétales. Au cours de l’évolution de l’homme, ces pétales se déploient pour devenir des portes en conscience ouvrant sur la Hiérarchie spirituelle – le centre de tout amour – suggérant à nouveau les douze portes dont on dit qu’elles sont ouvertes en permanence dans les murs de la ville.
Ce symbolisme est très significatif, dans la mesure où le centre du cœur de l’humanité est actuellement en train de s’ouvrir, nous donnant la clé  pour transmuter le bouillonnement des  émotions au Moyen Orient. Les  enseignements ésotériques affirment que les conflits ne peuvent être résolus durablement qu’en élevant les forces antagonistes à un niveau supérieur de la conscience. En tant qu’individus, nous avons pu voir comment le fait d’élever nos émotions jusqu’au cœur de compassion donne lieu à leur transformation, et à l’expression dans la vie d’une plus grande spiritualité, et c’est le challenge du nouveau groupe des serviteurs du monde que de contribuer à élever et transmuter les énergies négatives du Moyen Orient dans le cœur de l’humanité. Ces énergies sont l’aboutissement d’un vaste enchaînement de causes et d’effets, liés inextricablement au long passé de l’humanité, mais lorsqu’on trouvera une solution, « la source de vie » coulera vraiment dans le cœur de la Nouvelle Jérusalem comme on l’a prophétisé, faisant circuler la Volonté de Dieu dans le mental et le cœur de tout un chacun. Les sites historiques sacrés n’auront plus une si grande importance, car la terre  toute entière sera sacrée, et Dieu lui-même présent parmi nous.
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