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LE PARDON : L’ESSENCE DE LA VIE

Chaque fois qu’il se produit un dysfonctionnement dans un quelconque corps d’expression, ou qu’un courant

d’énergie est interrompu et que des forces sont en opposition, la possibilité existe que la forme ne soit plus

adéquate pour révéler le but de la vie qui l’habite.

Deux solutions sont possibles. La première, c’est la dissolution de la forme, pour en adapter une nouvelle,

davantage apte au service. La deuxième, c’est la guérison de cette forme, mettant fin à un temps de maladie. Pour

ce qui est de la deuxième, on travaille dans la lignée du “ faire toutes choses nouvelles ”. On peut considérer que

le pardon, lui aussi, fait toutes choses nouvelles dans le monde, résumé dans ce passage inspirant du Nouveau

Testament : “ Père… pardonnez nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. ” 1

Un grand nombre de personnes pensent que le pardon est un geste de sensiblerie venant de  ceux qui sont

doux comme des agneaux. Cette interprétation déforme et déprécie la nature fondamentale du pardon.Le

pardon est un acte de bonne volonté. C’est un geste de reconnaissance des relations propres que nous avons

avec les autres êtres humains. Nous sommes un système complexe de forces qui s’expriment par le biais

d’énergies en interaction. Plus l’être humain est évolué, plus profonde est sa compréhension et plus grande sa

bonne volonté naturelle à s’engager dans la voie du pardon, car on l’a décrit comme “ le souffle même de la vie

”.2. Dans cette perspective, il devient évident que l’action de pardonner est curative, qu’elle bâtit des ponts et

abat les barrières, et crée de justes relations au sein des familles, groupes, communautés, nations, et de

l’humanité elle-même.

Le pardon contribue à resserrer toujours davantage les liens entre les règnes spirituels et l’humanité. Ceux

qui pardonnent comprennent à leur manière qu’il ne peut y avoir d’authentiques et profondes relations si nous ne

renonçons pas à nos idées séparatistes et étriquées, pour nous identifier à la lumière à l’intérieur de toutes les

formes en évolution. Dans ce sens, le pardon révèle l’élément de la vraie fraternité. C’est le sacrifice de ce qui

relève du domaine de l’intérêt personnel au bénéfice de l’intérêt impersonnel, qui concerne toujours l’intérêt du

groupe. C’est le monde de l’âme.

Dans les Triangles nous contribuons à créer le climat mental dans lequel la nature du pardon peut s’intégrer

de plus en plus pleinement dans les affaires humaines. Et au lieu d’une perception vague et superficielle de ce

pouvoir transformateur, nous commençons, d’abord durant de brefs moments, puis avec une conviction qui se

renforce avec le temps, à réaliser  que c’est “ le souffle même de la vie – le fait que tous donnent tout pour

tous ”. 3

1. Mathieu 6 :9-12
2. Alice Bailey

3. Alice Bailey
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Cette faculté de don de soi n’est pas une forme

d’oubli magnanime, non plus qu’un geste de supério-

rité par lequel on efface l’ardoise. C’est le souffle

même de la vie, le fait que tous donnent tout pour tous.
Alice Bailey

Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, ne

condamnez point, et vous ne serez point condamnés,

pardonnez et vous serez pardonnés.
Luc 6 :37

«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.
Alice Bailey

Car il est doux de balbutier une lettre

De la langue Eternelle – sur terre cela s’appelle

le Pardon !
Henri Wadsworth Longfellow

Loué sois tu, mon Dieu, pour ceux qui

Au nom de Ton amour  pardonnent,

Sans désir de revanche, dans le contentement d’une

vie de quiétude.

Bénis soient ceux qui se trouvent

Sur le chemin de la paix -

Par toi, O Très Haut,

Ils seront couronnés !
Saint François d’Assise

Nous devons désirer le pardon sans limite, même

comme Dieu pardonne ; sinon nous ne serons point

pardonnés. Bien sûr, nous devons être disposé à pas-

ser notre temps de pardon à restaurer et réparer le

mal que nous avons fait. Etre pardonné signifie le fait

de s’unir à tous les autres pour endosser la responsa-

bilité commune de mettre les choses en ordre devant

Dieu et entre nous.
Nels F.S. Ferre

O Toi, Seigneur, qui vois

Tes créatures telles qu’elles sont,

Pardonne, si trop près de Toi j’épanche

Mon cœur humain !
John Greenleaf Whittier

Quelle est la signification de Royaume des Cieux ?

C’est celle-ci : Pardonnons nous les uns les autres, et

Dieu nous pardonnera aussi ; aimons nous les uns les

autres, et Dieu nous aimera aussi. Et si cela peut faire

notre bonheur sur terre, alors le Royaume des Cieux

est avec nous.
Paracelse

Le pardon est le miracle le plus grand et le plus

incompréhensible de l’amour divin parce qu’en lui Dieu

se donne en communion à un être humain qui, dans le

semblant de banalité du quotidien, a eu l’impudence

de dire Non à Dieu.
Karl Rahner

Quand Dieu pardonne, il ne se contente pas seule-

ment de prononcer ou d’enregistrer une phrase ; quand

Dieu pardonne, la source jaillissante de vie d’amère

devient douce, l’acidité du péché cesse d’être corro-

sive, et les eaux vives irriguent l’âme. Nous avons

fini de nous dessécher, nous commençons à grandir.
Austin Farrer

Les faibles sont incapables de pardonner. Le par-

don est la qualité des forts.
Mahatma Gandhi

Vous saurez que vous êtes sur la voie du pardon

lorsqu’au souvenir de ceux qui vous ont blessés, vous

sentirez le pouvoir qu’il y a à leur vouloir du bien.
Lewis B. Smedes

Sans le pardon, la vie est régie par le cercle vi-

cieux du ressentiment et des représailles.
Roberto Assagioli

L’erreur est humaine, le pardon divin.
Alexandre Pope

L’humanité n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle

demande à être pardonnée, ou bien lorsqu’elle par-

donne.
Jean-Paul Richter

Sans pardon, point d’avenir.
Desmond Tutu

PENSÉES ET RÊVERIES SUR LE PARDON
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Le réseau planétaire de lumière, d’amour et de

service transforme le climat mental de la planète,

en réorientant l’humanité vers des attitudes et va-

leurs spirituelles. Les groupes et activités mention-

nés dans le Bulletin donnent une image des diffé-

rents aspects de ce réseau.

Le Projet sur le Pardon

Le  Projet sur le Pardon a démarré en 2004. Sa

mission consiste à explorer “ le pardon, la réconcilia-

tion et les résolutions de conflits au travers des expé-

riences humaines dans la vraie vie. ” Au moyen de

récits de personnes et par des expositions, il a pour

but de favoriser le dialogue et de promouvoir la com-

préhension à l’échelon local, national et international.

Ce Projet utilise trois techniques, à la base du tra-

vail :

Prise de Conscience : élever le débat en recueillant

et en faisant partager les récits de personnes (et aussi

d’images).

Education : encourager et donner aux gens la pos-

sibilité d’explorer la nature du pardon et les alternati-

ves au conflit et à la vengeance.

Inspiration : amener les civils à s’impliquer, aussi

bien que changer les cœurs et les mentalités.

Le groupe déclare : “ Nous travaillons dans les

prisons, les écoles, les communautés religieuses, et

avec tous les groupes qui veulent explorer la nature du

pardon, que ce soit dans un contexte politique élargi

ou dans leur propre vie. ”

Le Projet invite les gens à soutenir son œuvre au

moyen d’activités telles que : narrer une histoire sur

la réconciliation, la résolution d’un conflit ou tout ce

qui a trait au sujet; et faire une exposition sur le par-

don.

The Forgiveness Project (Projet de pardon)
PO Box 50769
LONDRES
NW6 9AZ
UK
Tél : 44 (0) 208 964 4034
Site web : www.theforgivenessproject.com
Email :     info@theforgivenessproject.com

Une Campagne de Recherche sur le Pardon

Une Campagne de Recherche sur le Pardon sou-

tient “ les études scientifiques qui sont susceptibles

d’approfondir notre compréhension du pardon, et

d’amorcer le processus pour trouver des voies vers la

réconciliation. ”

Le groupe s’emploie à financer une série de pro-

jets de recherche sur le pardon au sein des individus,

des familles et des nations. Les thèmes incluent :

‘Le Rapport entre le Pardon et la Santé’ ; ‘Les modè-

les et les théories sur le Pardon’ ; ‘Le Pardon au sein

des Nations’ et La Culture d’Entreprise, réduction des

effectifs et Pardon.’ Il a également fait une compila-

tion d’une ‘Bibliographie du Pardon’ qui fournit une

liste exhaustive du pardon et de ce qui se rapporte au

pardon dans la littérature scientifique. Cette bibliogra-

phie est disponible sur téléchargement en format PDF.

Cette Campagne invite les gens à “ rejoindre notre

communauté du pardon et à participer à l’effort crois-

sant en vue de promouvoir le  pardon dans le monde ”.

Forgiveness  Project
1613 Duke Street
Alexandria VA 22314
USA
Site web : www.forgiving.org
Email      : info@forgiving.org
Autres Sites web sur le Pardon
www.forgiving.org/Resources/resources.asp
www.newconversations.net/forgiveness_welcome.htm

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE
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L’habileté en action requière sagesse et clarté de

pensée, basée sur la lumière de l’Ame. Des pensées

de cette nature ne sont pas affectées par les émotions,

mais infusées par la compassion d’un cœur aimant.

Quand le cœur et la tête travaillent ensemble de con-

cert, on peut voir à l’oeuvre l’amour intelligent. L’ha-

bileté en action dans la vie quotidienne et dans les re-

lations mène vers la compréhension du point de vue

des autres sans jugement hâtif ; elle génère l’innocuité

de la pensée, des actions/réactions émotionnelles, tou-

tes basées sur le bien commun de l’humanité, sans

attachement à ses propres idéaux.

Une manière de développer l’habileté en action,

c’est par la pratique de la méditation. Il y a de nos

jours un grand intérêt pour la méditation et il existe de

nombreuses méthodes. La technique de la méditation

que l’on connaît comme le Raja Yoga ou union du

mental et de l’âme, intègre le physique, l’émotionnel,

le mental et le spirituel, de sorte que les énergies de

l’âme s’écoulent dans le mental et le cerveau et dans

la vie extérieure. Il est également intéressant de cons-

tater que les profondes réflexions du penseur qui se

concentre dans n’importe quel domaine d’expression

créatrice de l’homme constitue une forme de médita-

tion, donnant libre cours aux pensées et aux idées qui

mènent l’humanité vers des niveaux de conscience de

plus en plus vastes et de plus en plus approfondis.

Ceux qui sont capables de “ méditer dans le cœur ”

et sont motivés par la compréhension aimante, sont en

demeure de transformer les relations. La fusion de

l’intelligence et de l’amour sagesse se fraye un che-

min à travers toutes les barrières et tous les obstacles

matériels. C’est un mode de “ penser ” qui peut infu-

ser tous les niveaux de relations, à l’échelon local ou

mondial. Par exemple, un ami ou un voisin qui a une

bonne écoute fait preuve d’habileté en action. De ma-

nière identique, le médiateur avisé dans les conflits à

l’échelon local ou mondial, est un catalyseur impar-

tial et neutre qui aide les parties à trouver un accord à

l’amiable.

Sur le plan mondial, l’habileté en action transpa-

raît au travers des activités du Groupe des Aînés, au

sein duquel on trouve Nelson Mandela, Jimmy Carter

et Kofi Annan. Ce groupe a pour but de mettre en

commun son talent et expériences en vue de suggérer

de nouvelles manières d’appréhender les problèmes

mondiaux ; le groupe peut s’exprimer librement et fran-

chement, en s’employant à la fois sur le devant de la

scène et en coulisses, à mener toutes les actions qui

sont nécessaires. “ Ils vont rechercher des occasions

de s’associer avec les groupements en place de ma-

nière à mettre un éclairage sur un travail déjà en

cours, ou pour contribuer à ce que les efforts du groupe

se placent à un autre niveau. ” 1

Un mode de vie sage et avisé qui “ met un éclai-

rage ” dans le monde n’est pas quelque chose qui se

fait en claquant des doigts, mais qui est plutôt fonction

d’une pensée de haut vol, tout comme l’est le réseau

mondial des Triangles de lumière et de bonne volonté.

1. http://www.theelders.org/

Les Triangles sont une activité de service dans laquelle les individus se relient en pensée et en groupes de trois pour créer un

réseau planétaire de triangles de lumière et de bonne volonté. Utilisant la prière mondiale, la Grande Invocation, ils invoquent

la lumière et l’amour en tant que service pour l’humanité. De plus amples informations peuvent être envoyées sur demande par

les Triangles. Le Bulletin des Triangles est destiné aux femmes et aux hommes de bonne volonté et il paraît quatre fois par an

en allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, polonais, portugais et russe. Les Triangles sont

une activité de la Lucis Trust, organisme éducatif à but non lucratif, dont l’objectif est la promotion de justes relations

humaines.

Pour recevoir des informations et de la documentation, veuillez vous adresser aux Triangles :

Case Postale 31

1, rue de Varembé (3e)

1211 Genève 20

Suisse

Suite 54

3 Whitehall Court

London SW1A 2EF

UK

120 Wall Street

24th Floor

New York, NY 10005

USA

L’HABILETÉ EN ACTION


