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CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève:
Le Pouvoir des Fantômes
Le processus de paix au Moyen Orient est maintenant à une importante croisée des chemins. Jusqu’à la récente disparition de Yasser Arafat, ce processus semblait bloqué dans une situation sans gagnant, dont une part non négligeable revient aux fantômes du passé qui planaient sur les deux principaux protagonistes, Sharon et Arafat, en leur sifflant aux oreilles.  Nous subissons tous plus ou moins l’emprise de ces fantômes, en partie parce que nous les nourrissons constamment par la force du souvenir, combinée à une imagination débordante. Les fantômes nous appâtent de deux façons – le cinéma intérieur, et celui sur les autres.
Comment peut-on être hanté par soi-même? En nous complaisant à renforcer constamment une image de soi qui s’est formée suite à des réactions à des événements anciens. Nous nous disons à nous-même : « Il y a deux ans, j’ai connu tel genre de situation que j’ai résolue en agissant de telle manière. Pourquoi ne pas refaire la même chose ? » La réponse est que deux situations ne sont jamais totalement identiques – la chaîne subtile et complexe des relations de cause à effet, ou du karma, fait en sorte que les relations en conscience évoluent constamment, et prétendre le contraire, c’est se condamner à réagir comme un automate, ou comme une boule de billard qui rebondirait sans raison. Le fait d’agir de cette manière nous emprisonne dans le passé, et nous devenons nous mêmes un obstacle. Notre perception de nous-même devient stéréotypée et se cristallise – « Moi je suis fort, personne ne peut m’avoir » « Je ne dévoile jamais mes intentions, car on pourrait en profiter », « Mon désir de telle ou telle chose est si fort que je n’ai de cesse de l’obtenir », etc, etc. Aussi souvent que nous répéterons ces affirmations à propos de « qui nous sommes », il nous sera de plus en plus difficile de nous libérer de nous-même. Ils s’en repaissent, et planent au seuil de notre conscience, ne demandant pas mieux que de s’y engouffrer pour saboter nos efforts pour aller de l’avant.
Le même schéma se reproduit aussi avec les autres. Nous voyons une personne pour la première fois, nous nous en faisons une idée, même si nous n’avons pas la moindre notion de la complexité que représente cette personne dans son ensemble. Nous la revoyons, et nous nous attendons probablement à ce qu’elle réagisse de la même manière que la fois dernière, et lors du deuxième rendez-vous, nous calquons nos impressions sur nos attentes, et il se peut que nous chassions de notre esprit tout ce viendrait contredire notre premier sentiment. Si à un moment donné dans le futur, elle en vient à se comporter vraiment d’une manière radicalement différente, ce changement va tellement nous poser problème que, soit nous l’ignorerons, soit nous le considérerons comme pure aberration. Lentement mais sûrement, le fantôme de l’autre prend corps, n’ayant probablement qu’une vague ressemblance avec la réalité sous jacente. Et lorsque nous devrons à nouveau la revoir, c’est ce fantôme qui viendra s’engouffrer dans notre esprit, brouillant notre perception de ce qu’est réellement cette personne, en faussant le jeu.
Ce qui précède peut sembler assez mélodramatique dans la manière dont les relations humaines sont décrites, et en fait nous trouvons les trois quarts du temps le moyen de résister à la pression de ces fantômes. Mais la situation devient encore plus compliquée, lorsque nous y sommes davantage impliqués émotionnellement. Et lorsqu’on met sur la table quelque chose d’aussi énorme que la destinée de deux peuples, on comprend qu’il puisse y avoir une telle escalade de sentiments, que les fantômes se chargent de dicter les événements.
Dans le cas de Sharon et d’Arafat, du fait d’un conflit mutuel de longue date, l’image puissante que chacun se faisait de l’autre bloquait leur capacité à communiquer d’une manière civilisée. Et en tant que leaders, tous les deux cultivaient aussi délibérément une image de soi qui était profondément reliée à l’identité de leurs peuples respectifs. Maintenant que Yasser Arafat a quitté ce monde, Ariel Sharon trouve en Mahmoud Abbas un leader qui lui ne prend pas autant des allures de spectre. Et il semble aussi que Sharon lui-même fasse des efforts pour chasser quelques uns de ses fantômes personnels, au fur et à mesure que les liens avec le mouvement colon se relâche. Voila donc l’occasion de libérer le conflit des fantômes lugubres du passé, et d’aller de l’avant. Espérons que des deux côtés on utilisera le projecteur du mental et la chaleur du cœur pour dissiper les dernières vapeurs de ce brouillard fantomatique, et s’avancer vers un avenir plus radieux  pour les deux peuples.
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