
La Médiation 
- Le Coeur du Service -  

 

Imaginez un champ de bataille. Entre les combattants temporairement en retrait, il y a un paysage dévasté. 
En plein milieu apparaît une figure solitaire, un médiateur. Le but du médiateur est de créer une paix 
véritablement durable. Comment cela ? 

Considérez d’abord le lieu où se trouve le médiateur – à mi-chemin. Ensuite, réfléchissez sur la manière 
dont le médiateur homme ou femme, s’il est élevé au-dessus de ce point, peut avoir un aperçu, non 
seulement des forces d’opposition, mais aussi du paysage environnant. En agrandissant un peu plus cette 
image, nous pourrions dire qu’il est important que le médiateur ne soit pas trop en hauteur par rapport à ses 
adversaires, car alors leur point de vue pourrait être perdu dans le contexte plus vaste. Le symbole du 
triangle équilatéral semble être le meilleur compromis. 

Alors qu’il existe des personnes d’une réelle bonne volonté qui consacrent leur vie au travail de méditation 
dans des situations conflictuelles sur le plan physique, la médiation décrit en réalité une dynamique 
spirituelle plus vaste. Car dans le domaine du mental, le conflit entre les forces opposées est constamment en 
mouvement. La tension extrême entre le nationalisme et l’internationalisme est un exemple parmi d’autres, 
laquelle agite à la fois les populations et leurs leaders. Et de ce fait, le travail en profondeur des personnes 
que l’on appelle  
le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde devient évident. Car c’est ce groupe, lequel se tient en 
conscience juste un tout petit peu au-dessus de la mêlée, illuminé par une vision supérieure et plus complète, 
qui est capable de discerner les moyens de réconcilier les courants de pensée contraires. 

Ainsi, on peut considérer que le Nouveau Groupe exerce une médiation de deux différentes manières : 
‘verticalement’, entre les puissantes énergies spirituelles du règne des âmes et l’humanité en lutte ; et 
‘horizontalement’, en contribuant à unir les forces en conflit, pour former des modèles cohérents de beauté 
au sein des sociétés humaines. Pour ce faire, il opère au moyen de deux puissants processus spirituels : le 
pouvoir de radiation qui lui permet d’impressionner autrui avec les Idées du Plan ; et l’expression 
dynamique de ces Idées dans ses propres initiatives et projets. 

Le Nouveau Groupe sert également d’intermédiaire dans une troisième direction : entre les symboles et les 
pratiques du passé, et leur remplacement dans le futur proche. Ainsi, le Nouveau Groupe qui se tient 
fermement au point médian, doit devenir maître en l’art du compromis spirituel. On fait référence à cet art 
comme suit : « Il y a ‘un art du compromis spirituel’ qui doit être appris et qui est difficile à maîtriser, car il 
supprime le fanatisme, exige une compréhension intelligente et entraînée des vérités et mesures appliquées, 
et interdit d’esquiver les responsabilités. Il implique aussi une compréhension de l’équation temps, des 
points différents en évolution, ainsi que de l’expérience dans le processus de rejet de ce qui est dépassé et 
inutile – même si cela peut sembler satisfaisant. » * 

En un sens, le travail des Triangles forme partie intégrante et spécialisée du rôle du Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde. Le travail de médiation de tous les membres des Triangles connecte le corps éthérique 
de la planète aux éthers supérieurs planétaires, avec pour but ultime de fusionner les réalités intérieure et 
extérieure. Cette tâche de rédemption consistant à charger la planète de lumière et d’amour est à la fois 
simple et très profonde. Elle requiert une patiente conviction et de constants efforts. C’est un travail de fond 
très ingrat effectué dans l’ombre, qui constitue néanmoins la base solide comme un roc sur laquelle peuvent 
se construire de façon sûre toutes les activités de service. Avec la vitalisation persistante et positive de tout 
le climat de pensée, ce travail consolide toute activité de service, et prodigue aux serviteurs en tout lieu un 
regain de force pour demeurer aux nombreux et difficiles points médians qui existent de nos jours dans 
toutes les sociétés. Ainsi, les Triangles stabilisent tous les médiateurs et se trouvent au cœur du service. 

* L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol.II, p.278.		


