L’ Arme ‘s de Paix
quelle guerre ? pour quelle paix ?
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Témoignage

Lors de notre passage terrestre, rien de mieux que d’être prêt à laisser s’accomplir le chemin qui
nous correspond. Celui qui nous correspond en vérité est obscurci par nos formatages conscients et
inconscients. Par ignorance, les besoins fondamentaux de survie de notre petite enfance souvent
frustrés nous prennent plus tard en otages. Ceux-ci nous handicapent. Exacerbés, la machine
s’emballe et ils anéantissent : la sécurité devenant le confort et le confortable à tout prix avec à la
clé le « moi d’abord » et un max de fric, la reconnaissance devenant obsession de gloire si possible
mondiale avec entre-autres la course aux «likes» d’amis virtuels, le pouvoir devenant rage de toute
puissance où possession, répression, oppression, éradication et extermination s’alimentent et
s’enchaînent sans freins. En prenant du recul, nous comprenons que tout ceci est un monde
d’illusions qui nous broient. Et quand à ces besoins vitaux devenus despotiques, viennent s’ajouter
des traumatises…
Sur le frontispice du temple d’Apollon à Delphes est écrit une des phrases les plus éclairantes qui
soit : Connais-toi toi-même et tu connaitras l’univers et les dieux. C’est à la fois une gageure, le
chas de l’aiguille par lequel passe le chameau, et l’unique voie « équitable » pour soi et donc pour
tous. Socrate le questionneur et accoucheur d’âmes est plus que jamais d’actualité dans une
humanité qui nous hurle en Jésus-Christ « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
(= comme celui qui se connait soi-même « SOIS M’AIME ! », celui qui ne se voilant pas la face
va ainsi son (LE) chemin.). ». Le repos intérieur qui donne LA PAIX est à ce prix. Ceux qui se
manipulent, manipulent leur monde, manipulent le monde. S’ils pouvaient, tel Boudha, se laisser
éprouver, ne fut-ce qu’un instant, ce tout-puissant potentiel «harmonisateur» qui façonne l’humain
à lui-même…
Aujourd’hui comme hier, les combattants combattent, aveuglément. Pareillement, les militants
militent. Les marchands marchandent. Des exploitants exploitent des exploités. Les trafiquants de
poudre aux yeux trompent des exploités et des exclus trop occupés à survire. Des mécontents
manifestent. Des casseurs brisent. Des extrêmes tuent. Des opprimés se révoltent, marchent ou
meurent. Des possédants se barricadent et convoitent à outrance, la « chair à millions » n’a aucune
importance. Des endormis sombrent en léthargie pendant que des satisfaits et des grosses têtes
convolent en convulsions contagieuses et consommation tapageuse. Des artistes font de l’art, des
bénévoles font du volontariat, des coachs coachent, des psys analysent, la roue tourne… Autour du
puits, des gens pleins de bonnes intentions discutent, ils se plaignent, ils discutent, ils refont le
monde, ils discutent, ils ont des opinions, ils discutent, ils argumentent, ils discutent, ils légifèrent,
ils discutent autour du puits. Et puis, il est des malins. Ils ont grand peur du haut potentiel
harmonisateur et pacifiant, cet inconditionnel immortel qui met en péril l’équilibre tronqué de leurs
châteaux de cartes. Aussi, échafaudent-ils d’indignes stratégies afin d’étouffer ce libérateur qu’ils
ne comprennent pas et qu’ils considèrent donc comme un ennemi. Un jour pourtant…
En vérité, nous éclosons, nous, les « petits », les souffrants en accordance, les labourés pleine terre,
les anonymes radieux, les doux, les patients vigilants, les généreux qui s’ignorent et les receveurs
émerveillés, les lâcheurs de lest, les silencieux multicolores, les initiés en grâce, les passeurs de ce
qui nous dépasse, les bleus de ciel, les ravis à VÍE, les ouverts, nous les simplifiés éveillés, les
inattendus. Vibrant invisibles et pieds nus, ressuscités, nous sommes à la fois les fruits de l’arbre et
les enfants qui savourent et donnent à goûter. Il nous est désormais permis de nous émerveiller de
cette organisation hors norme où tout est raison d’être : ce qui nous enchante, ce qui nous agace,
tout ce qui, passé au crible de nos froides lanternes, est jugé de bon ton ou accusé de tous les maux.
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Nous sommes UN. Oui, nous sommes UN en cette Intelligence Créatrice qui s’exhorte à se faire
mieux goûter à chaque instant, partout, en tout, en chacun, à sa place, en son temps.
Que la tolérance de ceux qui ne partagent pas ma culture, me permette d’écrire ceci : Les initiales
d’ « Intelligence Créatrice », I C, m’évoquent Iesus Christus, Jésus Christ. Dans JÉ SUS rayonne JE
SUÍS. Le petit accent du « je » terrestre est la personnelle matérialité éphémère de la vibrante
verticalité du « JE SUÍS ». JÉSUS CHRÍST c’est JE SUÍS VÍE VÍVE exhortée pleine et entière en
Jésus de Nazareth , JE SUÍS JE SUÍS EN PREMIER ET EN DERNIER. Avant qu’Abraham fut, JE
SUÍS.
Alarme ! À l’Arme ! Plus nous nous berçons d’illusions qui nous broient, plus nous oublions cette
VÍE VÍVE et plus nous nous trompons, adulte et adultère, deux mots si similaires… Lorsque nous
« visons à côté de la cible », nous dévions de notre trajectoire en quelque sorte. Nous frôlons
l’irréversible quand nous voulons délibérément nous couper de cette vivance, en rester ignorant,
maintenir l’autre à ce niveau. Nous nous empêchons et nous empêchons l’autre d’aller à SOÍMÊME, de se reconnaître (naître de nouveau avec) VÍE VÍVE. Nous voilà bien empêchés (en
péché) !
Ainsi, pris dans les mailles du filet que nous avons nous-mêmes noué, macérons-nous en eau
trouble de misères, liés à nos démons non démontés d’où découlent toutes les guerres. Ah, Larmes!
Notre monde n’est qu’éphémères rides dans lequel l’homme S’accomplit en se perméabilisant de
mieux en mieux en VÍE VÍVE, intarissable Sagesse d’Amour*, ultime vocation en vérité. Engendré
en pleine conscience, chahuté par les aléas de la vie terrestre qui le façonnent cocréateur, tôt ou
tard, il émerge capable de répondre (ou pas) au juste chemin. Au jour, il est VIE VIVE… Ô
Larmes! Fleur de sel …
La seule guerre sain(t)e ne serait-elle pas celle qu’il nous est demandé de mener vis -à vis de nos
« en-pèche-ments » personnels, dans le secret de notre coeur ? Je rends ici justice à mes frères
musulmans car leur Djihad coranique n’est ni plus ni moins que cette seule démarche personnelle.
Le djihad terroriste est le résultat des manipulations de terribles et tristes empêchés-empêcheurs.
Dans ce tour que prennent les choses, nous, les heurtés, nous ne sommes pas si innocents que cela
derrière notre statut de victimes qui ne veulent voir que leur côté des peines, qui font l’autruche
depuis trop longtemps et qui toisent « en continuant comme si de rien n’était. ». Tout extrémisme
est un signal fort qui nous impose de remettre nos pendules intérieur(e)s à l’heure juste au cadran.
Nous sommes tous concernés, les dirigeants en priorité des priorités.
Je constate que j’ai la chance inouïe de vivre dans un pays en paix au sein d’une culture européenne
certes fragile d’injustice, de corruption, de mesquineries (nous en faisons tous un jour ou l’autre les
frais) et où la misère des plus pauvres me fait pleurer à chaudes larmes, et pourtant une Europe ô
combien lumineuse grâce à la majorité de ses membres qui ont encore foi dans le dialogue, dans le
questionnement sincère, dans l’éducation à l’ouverture à l’autre favorisant la possible éclosion
d’une fraternité mieux… innée coulant de source Paix. Étant en situation de vie optimale en regard
de ce qui se passe dans la majorité des territoires de la planète et quitte à en baver sur le moment,
je ne puis plus ne pas faire ma propre introspection en immersion d’I C et mon juste mea culpa afin
d’enfin m’exalter au meilleur. Je ne dis pas que c’est peu mais déjà beaucoup, je dis que c’est à la
fois rien et tout.
Alors, Courage ! Mieux-soyons nous tous ! Danseurs d’étoiles, chantres-poètes de tous vers à
voiles allant vers, verts Christal…
* Un des mots les plus galvaudés au monde à approcher en toute humilité de méconnaissance.
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