
CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève: 
Pensées à méditer 

Chacun de nous peutil oublier ses antagonismes et ses antipathies, la haine et la ségrégation, 
pour s’efforcer de penser en termes de famille une, de vie une et d’humanité une ? Les actes 
que nous posons maintenant seront déterminants pour le cours des événements futurs sur notre 
planète. L’action juste va paver le chemin pour un grand pas en avant de l’humanité en tant que 
tout – indiquant l’ouverture du centre du cœur planétaire, et en conséquence un apaisement de 
l’intensité de nos réactions émotionnelles. 

(Le Moyen Orient. Bonne Volonté Mondiale Article 2003,  Bulletin No3) 

En  étudiant  l'effet  du  Principe  de  Conflit,  en  tant  que  promoteur  d'une  harmonie  finale 
concernant  les  nations,  rappelonsnous  que  la  grande  étendue  du  conflit  indique  un  point 
culminant selon lequel les "points de crise" qui expriment le conflit sont aujourd'hui bien connus 
de  tous  les  hommes,  selon  lequel un  "point  de  tension" a maintenant  été atteint  (les Nations 
Unies en sont le symbole) qui, en fin de compte, se révélera être l'agent qui engendrera le "point 
d'émergence". Je vous demande de garder constamment à l'esprit ces trois phases décrivant le 
travail du Rayon d'Harmonie par le Conflit, qu'il s'agisse des événements de votre propre vie, de 
la  vie  de  votre  nation  ou  de  n'importe  quelle  nation,  ou  de  la  vie  de  l'humanité  dans  son 
ensemble. Elles incarnent la technique par laquelle la Hiérarchie spirituelle de notre planète fait 
surgir  le bien du mal, sans donner naissance au mal et sans empiéter sur  le  libre arbitre des 
hommes. 

(Les Rayons et les Initiations p. 623  Alice Bailey) 

Nous croyons fermement dans cette maxime que pour juger de manière juste un homme ou une 
chose, il est utile, non, essentiel, de voir ses bons côtés, avant de se prononcer sur les mauvais. 

(Thomas Carlyle) 

Le quatrième type de force, responsable de l'état des affaires mondiales à  l'heure actuelle, est 
celui des Juifs. Dans leur ensemble,  ils constituent  le plexus solaire du Logos planétaire ;  leur 
problème est utilisé aujourd'hui pour centrer, qualifier et conditionner  la sensibilité mondiale et 
les réactions émotionnelles de la nature sensible de l'humanité et du Logos planétaire. N'oubliez 
pas que la personnalité de notre Logos planétaire n'est pas encore parfaite, d'où  le fait que la 
planète, son corps de manifestation, n'est pas considérée comme  l'une des planètes sacrées. 
Par les Juifs du monde entier, le sentiment de sympathie ou d'antagonisme, exprimant l'amour 
ou  la  haine,  est  concentré  dans  le  plexus  solaire,  en  vue  d'un  grand  changement  qui  sera 
permanent. C'est pour cette raison que j'ai dit à certains de mes élèves que, lorsque l'humanité 
aura  résolu  le  problème  juif  correctement,  d'une  manière  saine  et  humanitaire,  l'énergie  du 
centre du plexus solaire planétaire s'élèvera jusqu'au cœur et une grande transmutation aura eu 
lieu. 

(L'Extériorisisation de la Hiérarchie P.87  A.Bailey) 

Pour guérir cet instinct paranoïaque qui mène vers un déchaînement périodique de guerres, de 
violence  et  de  meurtre,  il  faut  un  processus  volontaire  que  j’appellerai  « L’encadrement ». 
« L’encadrement » traduit les efforts que fait la communauté mondiale sur le plan international, 
qui dépasse  l’individu, à  la fois pour contenir et apaiser ces  mouvements  incontrôlés de peur 
qui mènent  à  une  escalade  irrationnelle  vers  les  conflits  – à  savoir,  faire preuve à  la  fois de 
fermeté dans le sens où elle ne tolère pas la violence chez  Autrui, et d’amour, dans le sens où il 
exprime  dans  la  façon  même  où  il  va  vers  l’autre,  une  reconnaissance  de  ce  qui  est 
foncièrement humain chez l’autre, même si cet autre refuse cette reconnaissance en créant une
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barrière défensive paranoïaque, et se prend à dénoncer verbalement et activement cette force 
qui l’encadre. 

Cet encadrement demande de présenter une sorte de bouclier « gardefou » aussi résistant que 
possible face aux accusations de l’Autre, qui comprend que ce ne sont que des manifestations 
individuelles ou collectives de peur, et que l’Autre redoute l’humiliation. Ce bouclier constitue la 
base  d’une  fermeté  internationale  compatissante,  où  l’amour  et  la  reconnaissance  d’Autrui 
tiennent  bon en dépit  des  accusations  et  des menaces. En  fait,  cette  fermeté est  rassurante 
pour l’Autre, démontrant que notre volonté de reconnaissance est réelle et immuable, que nous 
n’allons pas nous épuiser à contreattaquer pour des accès de paranoïa dirigés contre nous. 

Le  deuxième  point  important  de  l’Encadrement  nous  demande  ensuite  de  montrer  en 
permanence qu’on reconnaît l’authenticité naturelle de l’autre, et il est un appel au besoin qu’a 
l’autre de reconnaissance et d’affirmation, en essayant de « faire fondre » la paranoïa de l’autre, 
en insistant sur la véritable authenticité des liens plus profonds intra humains qui nous unissent. 
Il  nous  faut  montrer  par  la  qualité  et  le  sens  de  nos  paroles  et  de  nos  actes,  que  nous 
comprenons les blessures du passé dont nous avons pour  la plupart hérité, et que nous nous 
sommes infligées mutuellement au cours de notre existence,  – ou pour être plus précis, à notre 
autre soimême, à notre intersubjectivité – que ces blessures sont des erreurs, qu’elles cachent 
un désir de guérison et de reconnaissance mutuelle, et qu’il ne nous reste plus d’autre choix que 
celui de saisir la belle opportunité qui nous est imposée par le hasard des armements modernes 
et  des  impératifs  écologiques,  d’évoluer  en  tant  qu’espèce,  et  de  transcender  l’immaturité 
ontologique qui a caractérisé  jusqu’ici notre existence en tant que collectivité. Ce second point 
de  l’Encadrement  se  comprend mieux en  tant que manifestation d’une Présence qui  vient  du 
dehors et va vers  l’autre, et  reconnaît en  l’autre  (homme ou femme) « son caractère singulier 
d’universalité », ou unique ressemblance – notre soi véritable sous une autre forme. 
(«La Spiritualisation de la Politique Etrangère», TIKKUN : une Critique Juive bimestrielle de la politique, de la culture 

et de la société. Volume N°3  Peter Gabel) 

La reconnaissance de la faculté de don de soi, qui est, ou plutôt devrait être l'expression de la 
relation d'unité à unité dans le grand groupe, ou de groupe à groupe dans le  tout encore plus 
grand.  Le  don  de  soi  est  essentiellement  le  processus  selon  lequel  chacun  donne  à  chacun 
dans le domaine psychique ; c'est l'une des expressions rudimentaires de la qualité de sacrifice 
de soi qui à son tour est un aspect de la volonté divine. Du fait qu'il est relié à la vie de volonté 
ou monadique,  il est encore complètement  incompris et mal  interprété. C'est en réalité  le sens 
de la synthèse ou de l'identification, de "chacun pour tous et tous pour chacun". 

Ce  sens  se  développe  aujourd'hui  comme  jamais  auparavant,  mais  il  est  encore  tellement 
embryonnaire que les mots n'aident pas à l'expliquer. Cette faculté de don de soi n'est pas une 
forme  d'oubli magnanime,  non  plus  qu'un  geste  de  supériorité  par  lequel  on  efface  l'ardoise. 
C'est le souffle même de la vie, le fait que tous donnent tout pour tous. 

(Education dans le Nouvel Age p.129  A.Bailey) 

Jamais l’âme humaine ne paraît aussi forte ni aussi noble que lorsqu’elle abandonne l’idée de 
vengeance, et qu’elle ose pardonner les offenses. 

(Edwin Hubble Chapin) 

Comme  vous  le  savez,  le  mot  "forgiveness"  est  curieux  et  inhabituel,  et  signifie  simplement 
(selon les meilleures sources de dérivation) "to give for", c'est à dire : donner pour. 

"Forgiveness" n'est donc pas synonyme de pardon, bien que les cercles théologiques lui aient 
donné ce sens erroné, tant il est vrai que l'Eglise a bien peu compris la puissance fondamentale 
et  motivante,  sousjacente  à  l'expression  divine  dans  notre  système  solaire.  Les  théologiens
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pensent toujours en termes d'esprit humain et non d'esprit divin. "Forgiveness" c'est le sacrifice, 
le don de soi, le don de sa propre vie, pour le bien des autres et du groupe tout entier. Cet esprit 
de sacrifice existe toujours, quand un contact correct est pris avec la force de Shamballa, même 
à  un  degré  infime,  et  que  l'on  pressent  et  comprend  l'impulsion  sousjacente  à  la  volonté 
aimante de Dieu, en désirant, comme c'est  toujours  le cas, participer à cette volonté et à son 
esprit de sacrifice divin. La  manifestation même est le Grand Don de Soi. Les vies prodigieuses 
– extérieures à  l'existence manifestée – entrèrent dans la manifestation afin de se donner aux 
vies et formes d'existence inférieures, afin que ces dernières puissent progresser vers le but que 
seule la divinité connaît, et atteindre ainsi un jour des degrés élevés d'expression spirituelle. La 
réalisation est toujours suivie du sacrifice,  le plus grand donnant au plus petit. C'est un aspect 
de la  loi de  l'Evolution. Telle est  la note et  le  thème du processus de création tout entier et  le 
sens fondamental de la phrase, "Dieu est Amour", car amour signifie don et sacrifice, du moins 
dans notre système solaire. 

(L’Extériorisation de la Hiérarchie pp.165166  A.Bailey) 

Comprendre, c’est  pardonner,  même à soimême. 
(Alexandre Chase) 

Il  y  a  "un  art  du  compromis  spirituel"  qui  doit  être  appris  et  qui est  difficile  à maîtriser,  car  il 
supprime  le  fanatisme,  exige  une  compréhension  intelligente  et  entraînée  des  vérités  et 
mesures  appliquées,  et  interdit  d'esquiver  les  responsabilités.  Il  implique  aussi  une 
compréhension de l'équation temps, des points différents en évolution, ainsi que de l'expérience 
dans  le  processus  de  rejet  de  ce  qui  est  dépassé  et  inutile  –  même  si  cela  peut  sembler 
satisfaisant. 

(Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol II, p.278  A.Bailey) 

Il y a deux pensées à examiner ici. Tout d'abord, il faut comprendre que le disciple, selon la Loi, 
doit  maîtriser  la  technique  du  compromis  spirituel  et,  deuxièmement,  que  les  trois  mots  : 
modifier, qualifier et adapter, se rapportent avec précision aux trois mondes où le Plan doit se 
manifester.  Il y a deux sortes de compromis, mon frère. Le compromis où l'équilibre est atteint 
par opportunisme, qui est habituellement le moins désirable, le plus matériel et le plus facile. Il y 
a aussi le compromis qui fait pencher la décision (il y a toujours décision lorsqu'il s'agit de faire 
progresser  le Plan) vers ce qui concerne  les valeurs spirituelles et qui apportera finalement  le 
plus grand bien pour le plus grand nombre. Le disciple doit apprendre cette sorte de compromis, 
car  il n'y a pas grandchose de gagné si  les valeurs spirituelles sont  imposées. Le compromis 
que  doit  établir  le  disciple  se  situe  entre  la  reconnaissance  du  stade  moyen  atteint  par 
l'humanité, et les aspects immédiats du Plan dont le Maître pense qu'ils devraient être présentés 
à tous les hommes et reconnus. 

(Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol I, pp.390391 – A.Bailey) 

"Les  plans  que  font  les  humains  aujourd'hui  sont  l'un  des  premiers  signes  de  l'apparition  de 
l'aspect Volonté." 

(Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol II, p.359  A.Bailey) 

La bonne volonté est d'expression relativement simple ; vous en savez beaucoup à son sujet, et 
vous  l'exprimez  largement. A ce sujet, aucun éloge n'est nécessaire, car  il s'agit d'une qualité 
que  les  hommes  expriment  facilement.  Mais  la  VolontédeBien  est  beaucoup  plus  difficile  à 
exprimer, car elle implique non seulement l'aptitude à utiliser la volonté spirituelle, mais aussi à 
connaître un peu la nature du "bien". La VolontédeBien est la qualité de base du dessein divin, 
impliquant la mise en œuvre d'un plan d'activité, et un but précis à atteindre. Elle exige l'aptitude 
à penser en  termes du  tout,  l'appréciation du pas  suivant  que  l'humanité doit  franchir  dans  la 
Grande Approche imminente (car ce doit être une Approche réciproque), la compréhension des 
leçons du passé et une vision basée non sur l'amour ou la vue de l'âme, mais sur la conviction 
quant au dessein  immédiat de Sanat Kumara,  tel qu'Il  l'exécute par  l'intermédiaire du Christ et
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de la Hiérarchie planétaire. Cette conviction est basée, en ce qui concerne la Hiérarchie, sur la 
raison pure ; elle est basée, en ce qui concerne l'humanité, par l'intermédiaire de ses disciples, 
sur  la  perception  intuitive,  mise  en  œuvre  par  l'amour  et  exprimée  intelligemment.  Je  vous 
demande  d'y  réfléchir  et,  en  réfléchissant,  de  faire  les  modifications  nécessaires  dans  votre 
manière personnelle d'aborder le problème. 

(Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol II , pp.4647 – A.Bailey) 

Nous entrons dans une phase  importante d’expérimentations et  de  découvertes ;  nous allons 
découvrir  très exactement ce que nous sommes – en  tant que nations, dans nos  relations de 
groupe,  dans  nos  modes  religieux  et  de  gouvernement.  Ce  sera  une  période  extrêmement 
difficile, dont on ne pourra triompher que si chaque nation reconnaît, de l’intérieur, ses propres 
échecs, et les traite en faisant preuve de vision et de buts humanitaires délibérés. Ceci veut dire 
que  chaque  nation    devra  mettre  son  orgueil  de  côté,  pour  essayer  de  parvenir  à  l’unité 
intérieure. Chaque nation de nos jours est divisée par des luttes intestines – groupes d’idéalistes 
et  de  réalistes,  partis  politiques  avec  des  qualités  d’hommes  d’état  avisés,  groupements 
religieux  aux  idées  fanatiques,    capital  et  travail,  isolationnistes  et  nationalistes,  peuples 
violemment contre certains groupes ou nations, et d’autres travaillant pour leur compte. Le seul 
facteur susceptible de contribuer finalement  à l’harmonie, et à la fin de cette situation chaotique, 
et cela viendra en son temps, sont les justes relations humaines. 

(Les Problèmes de l’Humanité, p.2728  A.Bailey)


