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Il a souvent été dit que si les Nations Unies n’existaient pas, il faudrait les inventer. Il s’agit d’un 
forum  mondial  –  une  organisation  mondiale  d’Etats,  mais  également  la  société  civile  sous 
diverses  formes  apporte  également  sa  contribution  au  travail  des  Nations  Unies  –  des 
organisations  non  gouvernementales,  des  communautés  économiques,  des  syndicats,  des 
syndicats  professionnels,  auquel  il  faut  associer  également  des  instituts  universitaires  et  de 
recherche,  des  mouvements  associatifs  de  jeunes  et  autres  associations.  L’Assemblée 
Générale  est  ce  qui  se  rapproche  le  plus d’un  parlement  de nations,  et, même  si  le  vote  de 
l’Assemblée Générale  n’a  pas  vocation  de  loi  qui  impose  légalement  aux  Etats membres  de 
suivre leurs engagements, mais les décisions de l’Assemblée Générale sont le gage de l’autorité 
morale de  la  communauté des nations  1 . D’où  l’impérieuse nécessité de  renforcer et  apporter 
une réforme aux Nations Unies pour les rendre plus efficaces dans le monde d’aujourd’hui, pour 
les  restructurer  « d’une manière  à  peine  imaginable  autrefois »,  afin  qu’elles  puissent  devenir 
« un instrument au service de ses Etats membres et des peuples du monde… » 2 . 

Dans  les  années  1940,  les  fondateurs  des  Nation  Unies  ont  effectivement  créé  un  forum 
mondial qui a permis à la conscience des humains de s’élever jusqu’à un nouveau palier, qui se 
reflète  d’ailleurs  dans  la Charte  des Nations Unies,  par  son  focus  sur  la  paix mondiale et  la 
sécurité, les droits de l’homme fondamentaux, la justice et le respect des lois internationales et 
de  la  liberté  pour  tous  les  peuples  dans  le  monde.  Les  Nations  Unies  ne  sont  pas,  et  n’ont 
jamais prétendu être un gouvernement mondial ; au contraire, cette organisation est impuissante 
sans  le  soutien  et  la  coopération  de  ses états membres  souverains et  indépendants.  Le  défi 
d’aujourd’hui est de faire des Nations Unies un instrument plus efficace dans une ère nouvelle – 
une  époque  où  les  relations  s’établissent  dans  un monde  interdépendant  –  un monde  décrit 
comme un village mondial, composé de citoyens du monde. Ainsi, dans son rapport « Dans une 
plus Grande Liberté »,  le Secrétaire Général des Nations Unies exhorte les Etats membres pour 
qu’ils veuillent bien se préparer à une refonte des Nations Unies et  instaurer  les changements 
nécessaires,  en  particulier  au  sein  des  organes  intergouvernementaux  des  Nations  Unies : 
l’Assemblée  Générale,  le  Conseil  de  Sécurité,  le  Conseil  Economique  et  Social,  le  Conseil 
proposé pour les Droits de l’Homme, et le Secrétariat 3 . 

« Il appartient à la communauté mondiale de décider… » si elle veut saisir « l’occasion et relever 
le défi » 4 .  Si les nations veulent bien coopérer, les Nations Unies pourront être « remodelées » 
pour devenir un outil efficace au service d’un objectif commun  » 5 . 

Vu sous l’angle de l’ésotérisme, les Nations Unies peuvent être considérées comme l’instrument 
de  la  volonté  supérieure,  qui  opère  par  le  biais  des  activités  de  l’Assemblée  Générale, 
constituée  à  présent  de  191  Etats,  qui  représentent  pratiquement  tous  les  pays  du  monde. 
L’organe correspondant à la volonté supérieure chez un individu c’est le mental, qui, à un degré 
supérieur,  a  le  potentiel  de  refléter  les  valeurs  universelles  et  inclusives  de  l’Ame.  Les 
fondateurs des Nations Unies ont  fait un  condensé de  leur  vision qu’ils ont exprimée par des 
mots d’une grande profondeur dans le Préambule de la Charte des Nations Unies, des mots qui, 
dans le respect du libre arbitre de l’être humain, pourraient être concrétisés dans le monde pour 
éviter le « fléau de la guerre », pour œuvrer en faveur des droits de l’homme, de la justice et des 
lois  internationales,  et,  promouvoir  le  progrès  social  et  la  liberté. Mais  il  est  évident  que,  tout 
comme  pour  des  individus,  des  familles,  des  communautés  ou  des  nations  qui  s’efforcent 
d’incarner les valeurs et les principes plus élevés dans leur vie quotidienne, il en est de même 
pour les Nations Unies qui doivent relever le formidable défi qui consiste à s’autoréformer afin 
de devenir un outil adéquat pour transmettre les valeurs et les principes spirituels. Peutêtre que 
le facteurclé de cette réforme, réside dans « l’état d’esprit » de cet  instrument –  la pensée de 
ces états membres qui  font de  leur mieux pour  représenter  le  « Nous Les Peuples ».  Le but, 
donc, c’est de changer « la pensée collective ».
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La mentalité collective de l’humanité, telle que l’expriment les penseurs avancés dans toutes les 
nations qui constituent les Nations Unies, est mise au défi de réviser ses schémas de pensées à 
l’horizon  limité  – basés  sur  les  intérêts  de  la nation,  compréhensibles en  tant  que  tels,  pour 
tendre vers une vision élargie et qui a un caractère de plus grande universalité, qui s’appuie sur 
la prise de conscience que nous sommes tous en interrelation en tant que parties d’un Tout plus 
grand.  Certains  diraient  qu’il  y  a  des  signes  encourageants  qui  montrent  que  cette  prise  de 
conscience devient manifeste dans  la  conscience des masses,  par exemple dans  la  capacité 
qu’ont  les  gens  à  communiquer  entre  eux,  de  près  ou  de  loin,  et  ceci  largement  et 
instantanément. Ensuite,  le public prend davantage conscience des changements climatiques, 
et des problèmes de l’environnement ; maintenant il s’achemine vers la réduction de la pauvreté 
dans le monde ; et il y a aussi ces voix qui s’élèvent dans le public pour s’opposer au « fléau de 
la guerre » et à la menace terroriste. 

Comment  peut  on  opérer  une  transformation  du  mental ?  Ces  réformes  ne  se  font  pas 
automatiquement ;  il  semble même que,  de  toute évidence,  la  voie qui mène vers  la  réforme 
doive  passer  par  une  succession  de  crises  qui  finissent  par  générer  la  tension  voulue  pour 
défaire  les  schémas  de  pensées  cristallisés.  Si  « l’aiguillon  acéré  de  la  douleur »  le  travail 
s’effectue,  les  leçons  sont  apprises  et,  il  devient  possible  de  pénétrer  dans une  lumière plus 
vive. On a dit  fort  justement  que « les  crises de  l'âme sont  des expansions qui  s'enregistrent 
sous  forme  d'influx  de  lumière  et  d'amour.  Elles  sont  mentalement  des  crises  reconnues 
d'inclusivité » 6 . 

A  une  époque  où  nous  avons  atteint  un  haut  degré  de  performances  intellectuelles,  un 
changement  de  mentalité  ouvrira  la  voie  vers  des  degrés  supérieurs  de  conscience.  Quand 
l’instrument  de  l’homme  devient  plus  docile  envers  le  mental  supérieur,  avec  l’Ame  servant 
d’intermédiaire, la conscience s’ouvre sur des perspectives plus vastes, et ceci aura un impact 
sur nos pensées et nos actes dans la vie de tous les jours. Voici ce qu’on dit dans le livre d’Alice 
Bailey  ‘La Lumière de l’Ame’ : 

L'effet  du  transfert  de  l'état  conscient  de  notre  pensée,  d'un  objectif  inférieur  à  un  objectif 
supérieur,  produit  un  afflux  d'énergie  d'une  qualité  vibratoire  équivalente  à  celle  de  l'objectif 
supérieur.  Il  en  résulte  un  changement  ou  une  mutation  dans  les  enveloppes  de  l'entité 
pensante, qui se transmuent et sont amenées à un état qui les rend adéquates à la pensée ou 
au désir  de  l'homme.  En  dernière  analyse,  une  transformation a  lieu  et,  les  paroles de Saint 
Paul:  "Soyez  donc  transformés  par  le  renouvellement  de  votre  esprit"  deviennent  ainsi 
lumineuses. 

Changez votre ligne de pensée et vous changerez votre nature. Désirez ce qui est vrai et juste, 
pur et sacré et la conscience que vous avez de ces choses transformera, par un acte créateur, 
le  véhicule  ancien  en  un  véhicule  neuf  ou en un  homme  nouveau,  en  un  "instrument  apte à 
l'usage". 7 . 

La pensée de  l’ère nouvelle  aura un  caractère  transformateur et  elle  sera  intuitive. Elle  nous 
amènera  à  réaliser  le  fait  de  l’humanité  Une.  Un  mental  humain  qu’illuminent  les  valeurs 
supérieures,  et  son  usage  en  tant  qu’instrument  de  service  constituent  un  formidable  défi 
spirituel. Estce là le défi majeur que  la communauté des nations dans le monde devra relever ? 
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