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CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève:
Dynamique de la Troisième Voie
La plupart des traditions spirituelles, et les chemins spirituels qu'elles engendrent, reconnaissent la valeur du fait de travailler sans s'attacher aux résultats, et d'avoir foi dans le processus. Ceci étant dit, il est néanmoins agréable de voir que des progrès se font, en gage de confirmation à la fois du processus et de la foi. Toute petite lueur de quelque chose de positif dynamise les efforts et embrase l'imagination, pour avancer d'un pas. L'évolution semble opérer de cette manière, que ce soit au niveau d'un individu, d'un groupe ou à l'échelon international. Les récents événements dans le domaine de la politique Israélienne sont une étincelle de ce genre, qui serait susceptible de ranimer la flamme capable de consumer des années de séparatisme et d'incompréhension.
L'importance de la démarche d'Ariel Sharon pour laisser en arrière le sentier depuis longtemps rebattu des confrontations où chacun reste sur ses positions, pour aller vers une ouverture d'esprit plus réaliste au changement, ébranle les fondations du fanatisme à courte vue au sein des éléments rigides de la société Israélienne. Le vieil opposant semble las d'utiliser de vieilles méthodes et des armes désuètes, et tel Hercule lorsqu'il affronte l'Hydre, il réalise qu'une nouvelle approche s'impose. Sur l'autre facette du spectre politique, l'apparition d'Amir Peretz en tant que nouveau leader du Parti Travailliste révèle une égale insatisfaction de la part d'Israéliens qui en sont restés à l'ancienne mentalité du «Nous/Eux». Les relations étroites de M. Peretz avec Yossi Beilin, l'un des piliers de l’Initiative de Genève qui débouche sur les Accords de Genève, donnent un nouvel élan aux Accords de Genève pour qu'ils puissent faire surface, et jouent un rôle plus important au coeur du Plan d'ensemble pour le Moyen Orient.
Ce que l'on peut constater de manière sous jacente à ces démarches extérieures, c'est que la distinction entre le mouvement horizontal du balancier de gauche à droite et de droite à gauche s'estompe. Ce besoin de trouver une «troisième voie», de créer un centre dynamique qui est bien plus que simplement la somme des parties, surgit de toute part. Le mental de l'humanité, tellement conditionné par les énergies de l'harmonie par le conflit, réalise qu'il doit fusionner les opposés d'une façon nouvelle; qu'il doit tirer sur la partie la plus noble de lui-même, qui embrasse tout à la fois les deux pôles d'opposés pour les fusionner avec amour et une intelligence créatrice. Ce troisième point dynamique, que certains appellent l’âme, crée un triangle où les énergies s'écoulent de façon dynamique. En coupant à travers le carré pour relier ensemble les opposés, un réseau de triangles se forme, chacun des carrés se transformant en quatre triangles. Dans un triangle, chaque point est d'importance égale, irradiant au-delà de lui-même pour englober ses deux parties, et en recevoir tout autant d'elles. 
Cette dynamique de la troisième voie est la dynamique de l'harmonie par le conflit. Dans son article paru dans le Newsweek du 28 novembre 2005: «Pour trouver une issue», Jonathan Alter évoque la frustration des leaders américains lorsqu'ils considèrent le bourbier Irakien. Sa conclusion est que «au lieu de décamper» par opposition à «On prend les mêmes et on recommence», nous aurions besoin d'inventer quelque «alternative qui soit une 'Troisième Voie'». Les changements politiques récents en Allemagne à la suite des élections nationales sont une nouvelle preuve du besoin qui se fait sentir de faire des tentatives de conciliation qui s'appuient sur l'expérience et la sagesse des deux pôles du spectre politique. La réalité de la situation Israélo/Palestienne, c'est que les deux parties commencent à prendre conscience que les Palestiniens ont droit à un Etat, qu'Israël a également le droit d'exister, et que d'une manière ou d'une autre, ces nouvelles avancées pourraient aboutir à quelque chose qui serait profitable pour les deux parties. Le fait que le gouvernement Israélien ait demandé à l'UE de prendre une part plus active au processus de paix indique qu’il voit au-delà de ses frontières, pour être intégré à terme dans une communauté plus vaste. Il réfléchit de manière positive sur les nouvelles possibilités que la paix pourrait créer; non pas une paix statique née des tensions constantes et des barbelés, mais une paix basée sur de justes relations qui vont se faire de plus en plus ouvertement.
Une occasion particulière nous est donnée maintenant d'apporter notre quote-part de pensées de lumière pour prêter main forte à tous ceux qui oeuvrent d’une manière désintéressée afin d'instaurer des changements positifs dans un monde d'aujourd'hui en apparence polarisé. La Semaine de Fête du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde qui a lieu tous les sept ans (tout récemment du 21 au 28 décembre 2005) est un temps durant lequel les énergies spirituelles de notre planète ont sur ce groupe un impact renouvelé et crucial. Ce groupe mondial de serviteurs se situe à un troisième point, en tant que centre dynamique entre les énergies spirituelles intérieures de la planète et de l’humanité. Il incarne la «Troisième Voie» en fusionnant l'amour et l'intelligence, qui s'expriment en tant que bonne volonté active. Puissent nos efforts au cours de l'année qui s’annonce renforcer et encourager tous ceux qui cherchent la voie des justes relations, et dont la vie traduit la vision et le but; «Pour que se manifeste l’unité intérieure, et que les clivages disparaissent».
Le Groupe des Centres

