LE SENS DU TRAVAIL PERSONNEL

Nous essayons de construire un monde nouveau.
Nous disons que ce monde est en train de se diriger rapidement vers des moments de crise violente, de collision entre peuples, entre pays, entre amis, entre familles et même à l’intérieur des familles. Ce que nous disons n’est pas une occurrence, mais nous voyons cette évolution jour après jour.
Et nous disons aussi qu’il est nécessaire de changer le cours de ce qui se passe dans le monde, parce que si on continue ainsi, cette violence généralisée ne terminera pas mais augmentera encore.

Qu’est-ce qui se passe avec les personnes dans cette situation tellement instable et variable? Il se passe exactement la même chose… c’est-à-dire que nous devenons plus instables, variables et violents. Quand les choses et les situations du « monde extérieur » sont tranquilles il semble qu’il n’est pas tellement difficile de prendre ces choses et situations comme références pour ma vie. Ce sont des phares qui se trouvent toujours dans le même lieu.
Mais dans le monde présent il paraît qu’il n’y ait plus de références qui restent. Nous voyons que tout s’écroule et que tout change vers des situations qu’on croyait impossibles jusqu’ici.
Il n’y a ni des références ni des modèles qui servent dans un monde qui est agonisant.

D’autre part, comment pouvons-nous construire un monde nouveau, si pourtant les « éléments » du vieux restent en moi-même ?
Comment puis-je vivre d’une manière non-violente, comment puis-je ne pas discriminer les autres, comment puis-je m’imaginer un monde nouveau, comment puis-je valoriser l’humain dans l’autre, comment puis-je traiter les autres comme je voudrais être traité, comment puis-je imaginer de sauter au-delà de la mort, si pourtant en moi-même il y a un regard qui me dit que le monde est fait comme ça, que je suis fait comme ça et que le changement n’est pas possible ???

Nous parlons de changement, d’évolution, de dépassement de la souffrance, de la construction d’une Nation Humaine Universelle, est tout cela ne sera pas possible s’il n’y a pas de changement, d’évolution, si je ne dépasse pas ma souffrance et ma violence, et si en même temps je ne commence pas à œuvrer dans le social.

Nous avons besoin de donner une référence aux autres, il est nécessaire que nous nous convertissons dans une référence de vie pour les autres. Il est nécessaire de comprendre et de nous débarrasser d’une façon de penser, d’une façon de sentir et une manière de vivre antihumaniste, et en même temps de faire que les autres s’en débarrassent aussi.

Ce travail de changement, cette révolution en moi-même, cette action d’apprendre à voir les choses d’une manière nouvelle et porter ça aussi aux autres, de partager ces choses avec les autres et les inviter à entreprendre aussi leur propre révolution, c’est le TRAVAIL PERSONNEL.

Nous disons que l’être humain cherche la félicité, que l’être humain veut dépasser la douleur et la souffrance, qu’il veut apprendre sans limites, qu’il peut construire la réalité dans laquelle il désire vivre, qu’il a le droit à chercher le sens de sa propre existence, qu’il peut choisir entre les conditions dans lesquelles il se trouve à vivre.

C’est cela le sens du TRAVAIL PERSONNEL.

