
CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève: 
Des Volontés qui s’Opposent 

Au cœur du conflit qui se poursuit au Moyen Orient, on ne voit plus la fin de cette spirale de la 
violence,  et  pourtant,  selon  les  termes  d’Ulrich  Tilgner,  journaliste  et  spécialiste  du  Moyen 
Orient, « Les Accords de Genève valent la peine d’être tentés … mais pour réussir il faudra un 
acte de volonté suprême de la part de tous les protagonistes. » 1 . Lors de la méditation du Cycle 
des Conférences, alors que nous visualisons et projetons, avec l’œil du mental, un trait lumineux 
d’ ‘énergie  de  volonté’  nous  apportons  notre  quota  d’énergie  à  l’émergence  d’un  « acte  de 
volonté »  en créant une forme pensée de lumière qui mobilise et clarifie l’opinion publique, et va 
rayonner  sur  tous  ceux  qui  ont  une  quelconque  influence.  Il  s’agit  d’un  travail  soutenu  et 
entrepris avec persévérance, qui se passe en coulisse. C’est un travail subjectif – un acte de foi, 
sans  résultats  notables,  une  foi  qui  repose  sur  la  volonté  de  l’âme,  la  reconnaissance  de  la 
divinité,  et  le  fait  de  savoir  qu’il  existe  un  Plan.  C’est  un  travail  qui  se  base  sur  l’idée  que 
« puisque  les  guerres  s’amorcent  dans  le  mental  des  hommes,  c’est  dans  le  mental  des 
hommes que doivent se construire les défenses de la paix. » 2 . En d’autres termes, la conduite 
et  le comportement de l’homme sont déterminés par  la qualité de nos pensées. Si un nombre 
suffisant de personnes de bonne volonté est capable de visualisation,  la volonté de bien sera 
ancrée  sur  terre,  et  on  pourra  vitaliser  des  principes  spirituels  plus  élevés,  en  contribuant  à 
apporter  dans  les  schémas  de  pensée  humains  les  changements  nécessaires,  qui  mèneront 
vers  la paix et  la  sécurité pour  les  peuples du Moyen Orient. Sans un  changement  radical  et 
vers le haut des mentalités,  il y aura une escalade dans le conflit. 

Ce  truisme bien  connu « Vouloir  c’est  pouvoir »  illustre  l’idée que  le  fait  de  cultiver  la  volonté 
confère le pouvoir de choisir, et de disposer de ses actes en accord avec certains principes. 3 . 
Dans son livre « L’Acte de Volonté », Robert Assagioli dit que chacun peut faire, ou a fait dans 
sa  vie,  l’expérience du « vouloir »   mais  souvent  sans prendre  complètement conscience,  ou 
comprendre clairement », la manière dont la volonté opère. Il dit aussi que la volonté opère « à 
tous les niveaux de l’existence – depuis le personnel jusqu’au transpersonnel, pour atteindre un 
monde où l’individu va se fondre avec la volonté universelle. » 4 . 

En  observant  la  vie  et  les  circonstances,  on  peut  en  arriver  à  la  conclusion qu’il  existe deux 
volontés qui s’opposent : la petite volonté de la personnalité, conditionnée par nos désirs, et la 
volonté plus grande,  d’ordre  sacrificiel,  la  volonté  de  l’âme. Parfois  c’est  la  petite  volonté qui 
prend  complètement  le  contrôle,  à  d’autres  moments  la  volonté  supérieure  fait  sentir  sa 
présence, mais  très  souvent  on oscille entre  les deux.  Le  choc des  volontés  se produit  dans 
notre propre vie, au sein de la vie de famille, des communautés et des nations aussi bien qu’au 
niveau des relations internationales, amenant une crise après l’autre, des tensions et du stress. 
La peine et  la  souffrance qui en  résultent  se prolongent,  jusqu’à  leur paroxysme,  où  il  peut  y 
avoir  intérieurement  un appel à  l’aide  qui  émane  d’une  source  supérieure –  l’âme,  l’esprit  au 
sein de la forme, la raison supérieure, ou Dieu, ou quel que soit le nom que l’on peut donner à 
cette  source  supérieure dans  les différentes  confessions et philosophies dans  le monde. Puis 
une percée – une opportunité peut se présenter, où la raison apparaît dans l’obscurité ; c’est la 
lumière  au  bout  du  tunnel.  Cette  lumière  de  la  raison  supérieure  s’est  manifestée  durant  le 
conflit du Moyen Orient, mais elle s’est éteinte par intermittences, du fait de la vision plus limitée 
des  petites  volontés  humaines.  Un  formidable  retour  en  arrière  suit  les  petits  pas  vers  le 
progrès, comme dans l’assassinat par des extrémistes de leaders politiques tels que Anouar el 
Sadate, et Yiztak Rabin, et  l’échec des accords d’Oslo, du à  la détermination des extrémistes 
dans les deux camps. Dans ces phases de régression, il faut d’énormes capacités d’endurance 
et de courage  pour continuer à tenir bon sur  la voie de la paix et de  la compréhension – une 
voie « sur le fil du rasoir ». 

Dans cette situation explosive du Moyen Orient, le combat des volontés a été aggravé par des 
actes de folie meurtrière. On n’entend pas la voix  d’une opinion modérée dans le tumulte et les



Initiative de Genève: Des Volontés qui s’Opposent   2 

appels  à  la  vengeance  qui  succèdent  aux  attaques  de  fanatiques  kamikazes  sur  les  civils 
Israéliens,  et  la  riposte  du  genre  « œil  pour  œil »    d’Israël.  Selon  les  termes  du  Professeur 
Herman Schwartz, qui enseigne  le Droit au Collège Washington de  l’Université d’Amérique, et 
qui  fait  autorité en matière de droits  civils et de droits de  l’homme, et  du droit  constitutionnel, 
« En dépit des différences manifestes entre les deux communautés, et peutêtre à cause d’elles, 
nous n’avons pas d’autre choix que d’œuvrer pour une société dans laquelle des gens qui voient 
le  monde  tout  autrement  peuvent  vivre  ensemble  dans  un  climat  de  paix  et  de  justice.  La 
responsabilité la plus écrasante incombe à la communauté juive, car elle est de loin supérieure, 
quoique le poids des responsabilités qui repose sur  les palestiniens n’est pas négligeable non 
plus. On doit accepter la culture de l’autre. Il ne doit pas y avoir de discrimination visàvis d’une 
minorité – pas au niveau de la législation, ni d’un cadre politique, ni des lois sociales. En même 
temps,  la  communauté palestinienne doit  prendre en  compte  les angoisses  justifiées de  leurs 
homologues juifs. On ne peut s’attendre à ce qu’une société frappée par des bombes kamikazes 
dans  les  restaurants,  les  bus,  les  centres  commerciaux  et  autres  endroits  habituels  où  se 
retrouvent d’ordinaire des adultes et des enfants  innocents, puisse  réagir sereinement et avec 
retenue,  aussi  louables  ces  qualités  soient  elles.  Il  incombe  aux  deux  communautés  de 
comprendre les peurs de l’autre et le tragique de sa situation. » 5 . 

Alors qu’il est impossible de négocier avec des fanatiques dans les deux camps, car on ne peut 
leur faire entendre raison, il semble qu’il pourrait y avoir une solution à long terme en  mobilisant 
la bonne volonté de  la majorité  ‘silencieuse’ dans  les deux camps, qui aspire ardemment à  la 
paix et à la sécurité. La paix et la sécurité ne peuvent venir qu’en changeant les comportements 
et en faisant barrage à  l’extrémisme ; sinon, comme il a été dit, « la doctrine œil pour œil  fera 
que le monde deviendra aveugle. » 6 . 

En tant que groupe de méditation, qui utilise l’imagination créatrice, il est possible de visualiser 
un pont de compréhension dans l’œil du mental – un pont de volontés – où les fils de lumière, 
d’amour et de bonne volonté amènent une fusion des volontés pour le bien de l’ensemble et qui, 
dans  le  cas de  la  situation en Palestine et  à  Israël,  comblent « …  les brèches entre  les deux 
camps sur les points particulièrement sensibles. » 7 « Le fait de combler les brèches » demande 
que la communication et le dialogue ne soient pas à sens unique, et une rencontre au sommes 
des cœurs et des esprits. Lorsqu’un nombre suffisant de personnes sont réceptives aux besoins 
des autres, éprouvent de l’empathie à leur égard, et reconnaissent que tous les êtres humains 
ont les mêmes besoins, et le même désir de paix et de sécurité, une flambée d’aspiration à un 
juste  compromis  peut  faire  descendre  la  volonté  supérieure,  qui  va  amener  la  lumière  de  la 
compréhension et de la raison, surmontant ainsi les limitations de la petite volonté. 

Les principes de l’initiative des Accords de Genève sont basés sur un esprit de compromission, 
et  ces  Accords  cherchent  à  mobiliser  l’impact  de  l’opinion  publique  des  deux  côtés  des 
opposants, dans l’espoir que le soutien du public fera pression sur les leaders politiques à la fois 
des  israéliens et des palestiniens,  pour une volonté de  compromis. Cette  initiative  représente 
« les  potentialités  d’un  partenariat  basé  sur  l’égalité  et  la  justice …  La  seule  chose  qui  fait 
défaut,  c’est  l’absence  de  volonté  politique  pour  transformer  cette  initiative  en  accord » 8 . 
Actuellement, du à une escalade de la violence, il manque une volonté politique de compromis, 
mais à  terme, une paix durable, et pour  les  israéliens et pour  les palestiniens, ne pourra être 
établie  qu’au moyen  d’un  consensus  qui  aura  le  soutien  de  toutes  les  populations  de  bonne 
volonté au Moyen Orient  et au  sein  de  la  communauté  internationale,  surtout  aux EtatsUnis. 
Une opinion publique informée et éclairée constituée par toutes les personnes de bonne volonté 
est  une  énergie  formidable  pour  le  bien,  qui  peut  générer  le  climat  voulu  pour  discuter  d’un 
compromis. 

A travers les âges, surtout dans l’histoire récente de l’humanité, le fait qu’en temps de crise, la 
volonté  supérieure  soit  capable d’évoquer des qualités  spirituelles  telles que  la persévérance, 
l’endurance,  le  courage  et  la  détermination,  dans  les  pires  situations,  paraît  significatif.  Sans 
doute qu’un des exemples les plus frappants de cet « esprit » de volonté nous a été donné lors
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du  gouvernement  de  Winston  Churchill  au  début  de  la  seconde  guerre  mondiale,  lorsque 
l’Angleterre s’est  trouvée seule face aux forces incommensurables du mal. A une époque plus 
récente, qui pourrait renier la volonté de fer de Nelson Mandela pour passer par 27 années de 
captivité,  ou  la  force  tranquille  et  l’endurance  de  Aung  San  Suu  Kyi  lors  du  combat  pour  la 
démocratie à Myanmar (en Birmanie). Et il est encourageant de constater qu’il existe des signes 
manifestes de la volonté supérieure dans les activités humaines, dans la volonté d’intention, la 
persévérance,  la  ténacité et  l’endurance qui s’expriment dans toutes sortes de situations telles 
que  dans  la  volonté  patiente du  chercheur,  l’endurance de  l’athlète  aux  Jeux Olympiques,  la 
détermination  du  grimpeur  fixé  sur  un  unique  objectif,  et  la  volonté  délibérée  de  l’homme 
politique d’apporter des changements dans la société, pour ne citer que quelques exemples. 

Selon les enseignements de la Sagesse Sans Age, d’un point de vue ésotérique, la volonté est 
bien  plus  que  les  qualités mentionnées  précédemment,  ou  que  « l’expression  dynamique  de 
l’intention, ou une détermination sans faille… C’est fondamentalement une expression de la Loi 
de Sacrifice ; de par cette loi, on prend conscience de ses responsabilités, on s’identifie avec le 
tout,  et  on  sacrifie  tout  pour  le  bien  de  tous ;  la  volonté  de  bien  est  alors  dominante » 9 .  Le 
sacrifice n’est pas un renoncement, il s’agit plutôt d’une transmutation du soi inférieur et de ses 
désirs  vers  la  volonté  supérieure  de  l’âme,  afin  que  le  but  de  la  vie  soit  sanctifié,  ou  sacré. 
Ensuite, la lumière de la raison peut briller à travers les nuages noirs de la déraison pour révéler 
la divinité en puissance au sein de la forme exotérique. 

Le Groupe des Centres 
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