
CYCLE DES CONFERENCES 

La Réforme des Nations Unies – Pensées à Méditer 

Les Nations Unies ont besoin d'apprendre à appliquer la Loi d'Amour, exprimée dans la vie du 
Christ et d'énoncer  la vérité selon laquelle "nul ne peut vivre pour  luimême", ni aucune nation 
non plus. Ils doivent apprendre que le but de tout effort humain est une compréhension aimante, 
animée par l'amour pour l'ensemble. 

Le Mirage, Un Problème Mondial, p166. A. Bailey 

Pour parler symboliquement – quand les Nations Unies seront parvenues à un pouvoir véritable 
et objectif, le bonheur du monde sera assuré. Qu'est donc ce bonheur, sinon l'amour en action ? 
Que  sont  les  justes  relations humaines,  sinon  l'amour  parmi  les  hommes,  les  groupes  et  les 
nations ? Qu'est donc la coopération internationale, sinon l'amour sur une grande échelle ? 

Extériorisation de la Hiérarchie, p.603. A.Bailey 

Les bonnes intentions revêtent un certain pouvoir. 
Pour se conduire dans la vie, Ralph Waldo Emerson 

Les Nations Unies sont aussi un symbole de la synthèse. Elles attirent  l’ensemble des nations 
actuelles  du  monde  dans  le  cercle  d’un  dessein  universel.  Ce  dessein  est  en  cours  de 
réalisation, alors que les délégués et les représentants créent des relations nouvelles et arrivent 
à un consensus sur  les questions d’ordre national et  international. Les NU sont un  lieu où  les 
relations se forgent dans la bonne volonté. De telles relations sont la base de la paix mondiale. 
« La  paix  ne  doit  pas  être  imposée  par  ceux  qui  haïssent  la  guerre.  La  paix  doit  être  le 
processus naturel de l’esprit humain lorsqu’il s’exprime, et venir de la détermination de changer 
les comportements dans le monde pour de justes relations humaines » (L’externalisation de la 
Hiérarchie d’Alice Bailey, p. 208). C’était  le dessein  initial des Nations Unies et  la  raison pour 
laquelle elles ont été fondées à l’origine. La paix mondiale et la sécurité, les droits de l’homme et 
la  justice, constituent  la base du préambule et de  la charte. La  lourde  tâche de concrétiser  la 
vision est  explicitée dans  le  chapitre  I  de  la Charte qui énonce  les Buts  et  les Principes des 
Nations Unies. 

Les Nations Unies : le Défi de l’Humanité, p..2. Commentaire de la Bonne Volonté Mondiale 

Comme  vous  le  savez,  l'histoire  de  l'humanité  a  été  essentiellement  l'histoire  des  grands 
messagers spirituels qui – de temps en temps, aux heures de crise des hommes – ont surgi du 
Lieu secret où Se tient le TrèsHaut, pour aider, inspirer, conduire et diriger l'humanité et pour lui 
apporter  une  révélation  nouvelle.  C'est  l'histoire  d'une  succession  d'idées,  proposées  à 
l'attention des hommes et graduellement développées en civilisations et en cultures. L'humanité 
éprouve en ce moment un si urgent besoin d'aide et l'occasion est telle, que l'un de ces Grands 
Fils de Dieu cherche – durant ce cycle de tension – à collaborer avec le Christ. 

En conséquence de la décision du Christ et de Sa fusion spirituelle avec la "Volonté de Dieu", 
l'Avatar de la Synthèse est devenu, pour un certain temps, Son intime compagnon. C'est là un 
événement  d'une  suprême  importance  planétaire.  Cette  association  et  cette  aide  concertée 
datent du moment où  la Grande  Invocation a été prononcée et où son usage s'est généralisé 
dans  le  monde  entier.  En  raison  de  la  tâche  prodigieuse  qu'affronte  le  Christ,  l'Avatar  de  la 
Synthèse Le fortifiera ; Il sera soutenu par cet "Avatar silencieux" dont il est dit symboliquement : 
"Il gardera l'oeil sur Lui, Sa main Le soutiendra et Son coeur restera à l'unisson du Sien." 

Ce Grand Etre est étroitement  relié à  l'aspect Volonté de  la divinité, et Sa collaboration a été 
rendue possible par les réalisations personnelles du Christ, de la plus haute Volonté spirituelle.
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Cet Avatar agit, selon la Grande Loi naturelle de la Synthèse, produisant l'unification et la fusion. 
Sa  fonction  est  de  faire  naître,  en  union  avec  l'énergie  du  Christ,  la  Volonté  spirituelle  et  la 
VolontédeBien dans l'humanité. Sa puissance s'exerce actuellement dans trois domaines : 

a.  Au sein de  la Hiérarchie même à Laquelle  Il  révèle  la nature de  la divine Volontéde 
Bien que le Royaume de Dieu doit exprimer, de même que la nature du Dessein divin. 

b.  Au  sein  de  l'Assemblée  des  Nations  Unies  (mais  non,  cependant,  au  Conseil  de 
Sécurité) où Il suscite une volonté d'union qui se développe lentement. 

c.  Au  sein  des  masses,  dans  le  monde  entier,  dont  Il  Stimule  le  désir  d'amé1ioration 
générale. 

Son activité est nécessairement une activité de masse. Ses énergies ne peuvent être canalisées 
qu'à travers la conscience collective ou à travers une entité possédant la conscience de groupe, 
telle  que  la Hiérarchie,  les Nations Unies  ou  l'humanité.  Le  foyer  sur  lequel  Il  concentre  son 
effort et  l'Agent à travers  lequel ses énergies peuvent être distribuées est  le Nouveau Groupe 
des Serviteurs  du Monde  ;  ce  groupe  est  relié d'une manière  toute  spéciale  à  l'Avatar  de  la 
Synthèse. L'objectif  principal du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est, et  a  toujours 
été, le rassemblement de tous les hommes de bonne volonté de tous ceux qui sont réceptifs à 
l'énergie de la divine VolontédeBien. Leur travail peut à présent devenir plus créateur et plus 
constructif, grâce à l'Association de l'Avatar de la Synthèse et du Christ. Leur tâche est d'initier 
la  Nouvelle  Ere  ;  pendant  cet  Age  Nouveau,  les  Cinq  règnes  de  la  nature  seront  tous  des 
Créateurs et commenceront à fonctionner comme un tout. Leurs fonctions et  leurs activités se 
répartissent comme suit : 

a.  La  Création  d'une  synthèse  ou  unité  humaine  qui  conduira  à  la  reconnaissance 
universelle d'une humanité, grâce à l'établissement de justes rapports humains. 

d.  L'établissement  de  justes  rapports  avec  les  règnes  inférieurs,  conduisant  à  la 
reconnaissance universelle d'Un Monde. 

e.  L'établissement  du  Royaume  de  Dieu,  la  Hiérarchie  spirituelle  de  notre  Planète, 
ouvertement  manifesté  sur  la  terre,  conduisant  ainsi  à  la  reconnaissance  universelle 
que "les fils des hommes sont Un." 

L'Avatar de la synthèse encouragera et aidera à la réalisation de ces objectifs. C'est dans ce but 
qu'il s'est associé au Christ, agissant à travers la Hiérarchie, suivant les instructions du "Centre 
où la Volonté de Dieu est connue". Ces trois événements apparentés ont eu lieu et ces centres 
distributeurs d'énergie sont rentrés en activité pendant la période de tension à laquelle le christ 
et  la Hiérarchie  sont  actuellement.  Ces  centres  servent  tous  à  rediriger et  à  concentrer  dans 
l'humanité parce qu'ils  sont  le  résultat  de  la décision prise par  le  christ  après Sa  "période de 
crise", et que chacun d'eux se rapporte à la préparation hiérarchique pour son retour. 

Le Retour du Christ pp.7679. A.Bailey 

En  juin  1945,  le  Christ  mit  en mouvement  les  forces  de  reconstruction  rattachées  à  l'aspect 
Volonté de la divinité, aspect qui demeure jusqu'à présent le moins puissant des trois courants 
d'énergie  libérés  pendant  les  trois  fêtes  de  la  Pleine  Lune  de  l'année  1945.  Ces  forces  de 
reconstruction affectent principalement ces entités que nous appelons les nations. La Hiérarchie 
cherche en ce moment à les canaliser dans l'Organisation des Nations Unies ; l'emploi qui sera 
fait  de  ces  énergies  impersonnelles  dépend de  la  qualité et  de  la  nature de  la  nation qui  les 
reçoit,  de  son  degré  d'illumination  et  de  son  point  d'évolution.  Les  nations  sont  aujourd'hui 
l'expression  de  l'égocentrisme  collectif  des  peuples  et  de  leur  instinct  de  conservation.  Ces 
énergies peuvent par conséquent intensifier cet aspect de leur vie. Elles peuvent néanmoins, et 
en  dépit  de  cela,  augmenter  la  puissance  du  but  que  les  Nations  Unies  présentent 
théoriquement aux hommes. L'objectif principal de  la Hiérarchie est de distribuer ces énergies 
constructives,  synthétisantes,  de  telle  sorte que  la  théorie  de  l'unité  puisse,  petit  à petit,  être 
mise en pratique, et que le qualificatif "Unies" prenne toute sa valeur. 

Ibid, p.93. A.Bailey
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L'énergie de Volonté et de Pouvoir. La distribution de cette énergie, vu la "faible volonté" de la 
majorité des hommes, et  la  volonté développée et acharnée de  certains des Chefs mondiaux 
actuels,  n'aura  ni  un  effet  ni  un  contact  aussi  large  ou  aussi  puissant  que  celle  des  autres 
énergies.  Cet  influx  servira  néanmoins  à  engendrer  chez  un  grand  nombre  de  personnes, 
"l'intention ferme" de travailler constamment pour la véritable paix et la véritable compréhension. 
Ces personnes aideront donc dans la  tâche qui consiste à mettre en oeuvre  la bonne volonté. 
Cet  influx,  cependant,  renforcera  la  volonté  des hommes  obstinés,  ambitieux  et  égoïstes,  qui 
détiennent  des  positions  de  pouvoir  et  d'influence,  ce  qui  accroîtra  les  difficultés  – du moins 
temporairement. Le salut du monde et la production de la sécurité nécessaire, seront engendrés 
à la longue par la masse des hommes de tous pays ; ce sera le résultat d'un processus intensifié 
d'éducation. L'humanité, jusqu'ici, ne sait pas comment manier sagement l'énergie de la volonté 
depouvoir  ;  c'est en grande partie  ce qui a handicapé  la manifestation de  la  volontédebien. 
L'énergie de Shamballa est trop forte pour ceux qui sont naturellement volontaires. Dans le cas 
de certains hommes puissants, cette énergie  les atteint directement, sans être atténuée par  le 
contact  avec  la  Hiérarchie  d'Amour  ;  elle  s'exprime  naturellement  dans  le  domaine  de  la 
politique et du gouvernement, par les dirigeants, les personnages officiels, les hommes d'Etat et 
les politiciens. Quand la "faible volonté" de l'intelligentsia, de ceux qui servent le public dans telle 
ou telle fonction, et pardessus tout, de ceux dont le travail a quelque relation avec les Nations 
Unies, sera renforcée, stimulée et concentrée sur  la bonne volonté,  l'union des deux énergies, 
celle d'AmourSagesse et celle de Volonté, pourra apporter les changements nécessaires dans 
la  vie  planétaire.  Ceci  ne  surviendra  pas  immédiatement,  mais  ce  n'est  pas  une  vision  de 
l'impossible. 

Extériorisation de la Hiérarchie, p.645.A.Bailey 

Un leader doit être pratique et réaliste,  tout en parlant  le même langage  que le visionnaire et 
l’idéaliste. 

Eric Hoffer, Philosophe 

Il vous a été dit que cette force – au cours de notre siècle – avait exercé son premier impact sur 
l'humanité ;  jusque là, elle était parvenue au genre humain dans les trois mondes, après avoir 
été réduite et modifiée par un transit se faisant par le grand centre planétaire que nous appelons 
la Hiérarchie. Cet impact direct s'exercera de nouveau en 1975 et aussi en l'an 2000, mais à ce 
momentlà  les  risques  ne  seront  pas  aussi  grands  que  lors  du  premier  impact,  vu  le 
développement  spirituel  de  l'humanité.  Chaque  fois  que  cette  énergie  frappe  la  conscience 
humaine, un aspect plus complet du plan divin apparaît. C'est l'énergie qui aboutit à la synthèse, 
maintenant ensemble toute chose à l'intérieur du cercle de l'amour divin. Depuis l'impact exercé 
pendant ces quelques dernières années, la pensée humaine s'est davantage préoccupée de la 
réalisation de l'unité et de l'obtention de la synthèse, dans toutes les relations humaines, qu'elle 
ne l'avait jamais fait ; l'un des résultats de cette énergie a été la formation des Nations Unies. 

Les Rayons et les Initiations, p.716, .A.Bailey 

L’énergie et la persévérance viennent à bout de toutes choses. 
L’Almanach du Pauvre Richard, Benjamin Franklin 

S’il doit y avoir une certitude, c’est  la certitude du changement. Le monde que nous planifions 
aujourd’hui n’existera pas sous la même forme demain. 

Réflexions sur la qualité, Philippe Crosby 

En blâmant autrui, on renonce à la possibilité de changer. 
Le guide de l’autostoppeur vers la Galaxie, Douglas Adams
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L'humanité  est  soumise  à  des  crises  de  discernement,  conduisant  au  choix  juste.  C'est  le 
problème avec lequel  l'humanité est confrontée aujourd'hui ;  il conduit à une crise au sein des 
Nations Unies. 

Les Rayons et les Initiations, p.639,.A.Bailey 

Nous devons nous adapter aux temps qui changent, et pourtant nous en tenir à des principes 
inchangés. 

Discours d’Inauguration du 39ème Président Jimmy Carter, 20 janvier 1977 

L'unification  du monde  qu'espèrent  les  êtres  humains  plus  évolués  n'implique  pas  l'exclusion 
d'une  partie,  mais  le  bienêtre  de  tout  l'organisme.  Elle  implique,  par  exemple,  le  juste 
gouvernement et le juste et sage développement de chaque unité nationale, afin qu'elle puisse 
remplir adéquatement ses devoirs nationaux et internationaux, faisant ainsi partie intégrante de 
la Fraternité mondiale des nations. Ce concept n'implique pas nécessairement un état mondial 
unique, mais le développement d'une conscience publique universelle qui réalise l'unité du tout 
et  comprenne  la  signification de  la  devise  "Un  pour  tous,  tous pour  un".  Seulement  ainsi,  on 
pourra  arriver  à  la  synthèse  internationale  qui  sera  caractérisée  par  l'absence  absolue 
d'égoïsme politique et national. 

Un Traité sur la Magie Blanche, pp.407408, A.Bailey 

Jamais  les gens n’ont eu autant de choses en commun, et  jamais  les choses qui  les divisent 
n’ont été aussi évidentes. 

Notre Environnement Mondial – 
extrait du Bulletin de la Bonne Volonté Mondiale 

sur l’Identification avec le Tout. 

Pour paraphraser ce que disait Arnold Toynbee : Lorsqu’on écrira l’histoire du vingtième siècle, 
dans cent ans ou dans mille ans, ce ne seront pas les guerres, ni la technologie, ni le flottement 
entre l’économie communiste et celle du libre échange qui intéresseront vraiment les historiens. 
Ce qui retiendra leur attention c’est ce qui s’est passé quand l’humanité,  pour la première fois 
dans l’histoire, a tenté de mêler son destin à celui des Nations Unies. 

Robert Muller, Ex Secrétaire Adjoint au Secrétaire Général des NU. 

C’est le droit et le devoir de chacun sur terre de soutenir les Nations Unies, car c’est le seul outil 
que les gouvernements acceptent pour instaurer la paix sur terre. Sans elles, ce serait le chaos. 

Robert Muller 

Nous  devons  faire  des  Nations  Unies  un  Monde  Uni.  Les  nations  doivent  faire  mûrir  leur 
nationalisme en mondialisme. 

Robert Muller 

Les Nations Unies sont le foyer d’une morale et d’une éthique mondiale d’un ordre nouveau : la 
paix,  pas  la  guerre,  la  liberté,  le  développement,  la  justice,  les  droits  de  l’homme, 
l’environnement,  etc.  C’est  pour  cela  que  ceux  qui  ont  tout  à  perdre  de  ces  deux  éthiques 
nouvelles  la critiquent. 

Robert Muller 

Les NU, en dépit de toutes leurs imperfections, ont pu enregistrer à leur actif de beaux succès. 
Elles ont apporté une aide humanitaire à des millions de personnes dans le besoin, et aidé les 
gens à rebâtir leur pays sur les ruines des conflits armés. Elles ont relevé le défi de la pauvreté, 
combattu  l’apartheid,  protégé  les  droits  des  enfants,  décolonisé  et  instauré  la  démocratie,  et 
placé  les  problèmes  de  l’environnement  et  les  questions  du  sexe  en  tête  de  liste  de  leur
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programme  mondial.  Elles  solutionnent  les  ‘questions  sans  passeports’  en  inventant  des 
recettes sans frontières. Elles n’ont pas  leur pareil.  Il ne suffit pas d’aimer  la paix. A  l’échelon 
supérieur, nous avons besoin d’une vision de paix, d’une science de  la paix, de stratégies de 
paix et d’un nombre incalculable d’actions en faveur de la paix. 

Robert Muller 

Le  véritable  problème  des Nations  unies  est  double  :  il  implique  la  distribution  équitable  des 
ressources  mondiales,  afin  d'arriver  à  la  suppression  de  la  misère  et  il  implique  aussi 
l'établissement d'une vraie égalité des chances et de l'éducation pour tous, partout. Les nations 
qui ont d'abondantes  richesses ne sont pas propriétaires ; elles sont gardiennes des biens du 
monde,  confiés à elles à  l'intention de  leurs  semblables. Le  temps viendra  inévitablement où, 
dans l'intérêt de  la paix et de  la sécurité,  les capitalistes des diverses nations seront forcés de 
comprendre  cela  et  de  substituer  le  principe  du  partage  à  l'ancien  principe  d'une main  mise 
avide qui les a guidés jusqu'à présent. 

Il  fut un  temps,  il y a un siècle ou un peu davantage, où  la  juste distribution des  richesses du 
monde  eût  été  impossible.  Cela  n'est  plus  vrai  aujourd'hui.  Les  statistiques  existent.  Des 
computations  ont  été  faites.  Des  investigations  ont  pénétré  dans  tous  les  domaines  des 
ressources de  la  terre et ces  investigations, computations et statistiques sont publiées et à  la 
disposition  du  public,  s'il  sait  où  les  chercher.  Les  hommes  au  pouvoir,  dans  chaque  pays, 
savent  exactement  les  quantités de nourriture,  de minerai, de pétrole,  de  charbon et  d'autres 
articles  indispensables, qui sont disponibles pour un usage à  l'échelle mondiale, sur une base 
correcte  et  équitable. Mais  ces  biens  sont mis  en  réserve  par  les  nations  impliquées,  car  ils 
constituent  "des points  à discuter  et  une monnaie  d'échange".  Le problème de  la  distribution 
n'est plus difficile, une fois que les produits alimentaires du monde sont considérés en dehors de 
la politique et du capitalisme.  Il faut aussi se souvenir que les moyens de distribution par mer, 
rail ou air sont adéquats. 

Rien n'arrivera, toutefois, avant que les Nations unies se mettent à  parler en termes d'humanité 
entière et non plus en termes de frontières, d'objectifs techniques et de craintes, ni en termes de 
valeur  du  pétrole  ou  du  charbon  comme  objets  de  marchandages,  ou  encore  en  termes  de 
méfiance et de suspicion. 
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L'unité,  la  paix  et  la  sécurité  des  nations,  grandes  et  petites,  ne  sauraient  être  atteintes  en 
obéissant  aux  injonctions  de  l'avide  capitaliste  ou  des  ambitieux  de  n'importe  quel  pays  et 
pourtant,  dans  bien  des  circonstances,  leurs  avis  sont  acceptés.  Elles  ne  se  laisseront  point 
gagner par  l'influence de n'importe quelle  idéologie, si bonne apparaissetelle à ceux qui sont 
conditionnés par elle. Pourtant, il en est qui cherchent à imposer leur idéologie au monde, et je 
ne me réfère pas à la seule Russie. On ne les atteint pas en demeurant assis et en laissant le 
soin de changer les conditions à Dieu ou au processus de l'évolution. Pourtant, il en est qui ne 
font rien pour aider, même en connaissant bien les conditions dans lesquelles doivent agir  les 
Nations unies. 

L'Unité,  la paix et  la sécurité viendront grâce à une prise de conscience  intelligente des maux 
qui  ont  amené  la  situation  actuelle  du  monde,  suivie  de  démarches  avisées,  pleines  de 
compréhension et de compassion, qui amèneront l'établissement des justes relations humaines, 
la substitution de la collaboration au système de rivalités actuelles et l'éducation des masses de 
chaque pays sur  la nature de  la vraie bonne volonté et de sa puissance  jusqu'ici  inemployée. 
Cela entraînera au profit  de méthodes d'éducation  correctes,  le détournement d'innombrables 
millions  d'argent  qui  ne  seront  plus  utilisés  par  les  forces  guerrières  pour  être  convertis  en 
armées, marines et armements.
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Voilà ce qui est spirituel, ce qui est  important et pour quoi tous  les hommes doivent  lutter. La 
Hiérarchie  spirituelle  de  la  planète  s'intéresse  en  premier  lieu  à  trouver  les  hommes  qui 
oeuvreront  dans  ce  sens  ;  elle  s'intéresse  en  premier  lieu  à  l'humanité,  réalisant  que  les 
démarches  entreprises  par  l'humanité  au  cours  des  prochains  cinquante  ans  conditionneront 
l'Ere  nouvelle  et  détermineront  la  destinée  de  l'homme.  Serace  un  destin  d'annihilation,  de 
guerre  planétaire,  de  famine  mondiale,  de  pestilence,  de  nation  s'élevant  contre  nation  et 
d'effondrement complet de tout ce qui donne du prix à la vie ? Tout cela pourrait bien arriver, si 
des changements fondamentaux ne sont pas effectués et réalisés dans la bonne volonté et  la 
compréhension aimante. Par ailleurs, nous pouvons avoir une période (difficile, mais utile parce 
qu'instructive)  d'adaptation,  de  concessions,  d'abandons. Nous pouvons avoir  une période de 
juste  reconnaissance  et  de  chances  partagées,  d'un  effort  commun  pour  amener  les  justes 
relations humaines et une méthode éducative qui  formera  la  jeunesse de toutes  les nations à 
agir en citoyens du monde et non en propagandistes nationalistes. Ce dont nous avons surtout 
besoin, c'est l'abolition, résultant de la maturité spirituelle, de ces deux principes qui ont suscité 
tant de maux dans le monde : la Souveraineté et le Nationalisme. 
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Combien  parmi  ceux  qui  critiquent  les  Nations  Unies  reconnaîtraient  la  voix  du  Président 
Américain Truman dans son discours en ce jour historique du 26 juin 1945 ? "Nous devons tous 
admettre", ditil,  "peu importe notre force, que nous devons nous refuser  le droit d’agir comme 
bon  nous  semble.  Nulle  nation …  ne  peut  ou  ne  devrait  escompter  des  privilèges qui  soient 
susceptible  de  nuire  à  une  autre  nation…  A  moins  d’accepter  d’en  payer  le  prix,  nulle 
organisation en  faveur de  la paix dans  le monde ne peut  atteindre  son but. Et  combien  il  est 
raisonnable !". 

Sauver l’Humanité de l’Enfer – Le Nouvel Internationaliste, Janfév 2005 
Shashi Tharoor – Sous Secrétaire Général des Nations Unies


