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INITIATIVE DE GENÈVE. Lumière sur la Palestine


CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève:
Lumière sur la Palestine
 (D'après les extraits d'une conférence sur la pleine lune du Capricorne donnée à Londres en décembre 2004)
Avec l'élection du leader Palestinien Mahmoud Abbas, plus connu sous le nom d'Abu Mazen, le premier à avoir été élu démocratiquement, on plante le décor d'une ère nouvelle de négociations pour la paix au Moyen Orient. Abu Mazen est un modéré qui a condamné avec force la violence des intifadas et il a du respect pour de nombreux chefs politiques israéliens, dont l'un d'eux, et pas des moindres, est Shimon Peres, fervent partisan des pourparlers de paix, qui vient d'être nommé vice-Premier Ministre lors de la dernière coalition gouvernementale d'Ariel Sharon. On peut augurer au maximum de ces circonstances en apportant tout son soutien à la difficile tâche qui consiste à intégrer toutes les franges de la population palestinienne afin qu'elle coopère pleinement au processus d'instauration de la paix. Cette opportunité sans précédent est aussi un défi sans précédent, car nul ne pourrait nier qu'il faudra user d'une grande habileté sur le plan diplomatique pour trouver un compromis constructif tout en obtenant réparation pour les droits des palestiniens.
Il est de première nécessité que ceux qui sont impliqués dans le règlement de ce conflit et les initiatives de paix comprennent l'importance de la langue pour régler les différends, et le fait que les représentants des deux camps marchent sur la corde raide en matière de délicates négociations. Il faudra œuvrer dans un esprit de compromissions et d'ouverture et trouver le langage adéquat au niveau des accords, qui seront examinés avec soin par les politiciens, les hommes de loi et toutes sortes d'experts. C'est une quête longue et astreignante que de trouver les mots et les termes en matière de justice et de progrès qui montrent visiblement que les sacrifices ne se font pas que d'un côté, qu'aucune des parties ne sera lésée, et que les deux camps en tireront des avantages. Même si le résultat final des traités peut être long, minutieux et presque incompréhensibles par endroits, ceci laisse un espace à l'interprétation et une marge de manœuvre, et permet aux négociateurs de gagner le soutien et l'appui de ceux qu'ils représentent. Et même si bien des initiatives de ce genre sont vouées à l'échec, leur travail et leur expérience serviront de base à de futures négociations et favoriseront le lent processus vers la paix.
Comme résultat de l'échec apparent de bon nombre d'initiatives pour la paix de ce genre, les Accords de Genève ont vu le jour, avec l'intention délibérée de s'attacher les faveurs du public en gagnant directement le soutien des simples quidams israéliens et palestiniens plutôt que de compter uniquement sur les groupements politiques. Cette tendance à mobiliser l'opinion publique devient un facteur particulièrement significatif et constructif dans le monde politique actuel, et en tant que tel, il est accueilli favorablement par des hommes politiques éclairés. Il y a peu, lors de discussions au sujet de l'Initiative de Genève dans l'ère post Arafat, le vice Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères luxembourgeois Jean Asselborn a déclaré que «le vrai problème n'est pas le fait d'ignorer ce que sera le statut final. C'est plutôt une question de volonté politique, et au-delà, le fait d'envisager de gagner le soutien d'une majorité». Il poursuit en disant «Il est vrai que bien des problèmes dans ce monde ne pourront être résolus si les hommes politiques sont les seuls chargés de trouver une solution. Prenons l'exemple de l'Ukraine où c'est la volonté délibérée de la population qui a amorcé le processus des événements dont nous sommes actuellement les témoins. On ne peut naturellement pas comparer l'Initiative de Genève avec les manifestations de rue en Ukraine, mais comme pour l'Ukraine, toute solution durable au Moyen Orient doit être apportée par la population».
Le conflit israélo palestinien est un symbole de la longue lutte évolutionnaire de l'humanité pour transmuter les énergies de la nature inférieure dans des régions plus élevées, afin que la lumière du cœur puisse se répandre dans toutes les directions. De plus grandes opportunités de paix sont cycliques, et la lumière du cœur fait une timide apparition pour ne faire que décliner à nouveau, lorsque nous ne parvenons pas à l'utiliser pleinement, et nous sommes à nouveau plongés pour un temps dans l'obscurité d'un monde dont les activités et le comportement sont destructeurs. Au cours des décennies, les initiatives de paix au Moyen Orient ont vu le jour, l'espoir de paix devenant de plus en plus grand avec l'afflux de lumière, mais sans la volonté et le courage, semble-t-il, pour encourager et maintenir la paix. A présent, une fois encore, le conflit est mis en lumière, et en continuant à émettre à l'unisson la volonté de bien du groupe du Cycle des Conférences pour éclairer et rendre magnétique le climat mental dans lequel vont avoir lieu les prochaines réunions et négociations, nous pouvons jouer un rôle important en marquant le début d'une nouvelle ère de paix.
L'ironie, c'est que Jérusalem, le nom de la ville au cœur de ce long conflit qui fait rage, signifie «Lieu de paix». La paix véritable toutefois, n'est pas le fait d'une situation passive, mais une activité basée sur la volonté dynamique. C'est la raison pour laquelle il est dit que le seul et unique endroit de «paix» totale sur la planète est "le centre où la Volonté de Dieu est connue", qui a été nommé dans les Ecritures anciennes «un lieu de calme détermination et de volonté sereine et posée». Ceci donne à notre conception de la paix une dynamique nécessaire - la focalisation d'une intention unie qui demeure dans le cœur de ceux qui oeuvrent consciemment pour promouvoir une nouvelle ère de justes relations humaines dans le monde.
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