Une Très Bonne Année 2019.

Le 1er janvier 2019.
« La grande erreur de notre temps a été de courber l’esprit des hommes vers la recherche
du bien matériel. Il faut relever l’esprit de l’homme, le tourner vers la Conscience, le Beau, le
Juste et le Vrai, le Désintéressé et le Grand. C’est là et seulement là que vous trouverez la Paix
de l’homme avec lui-même et par conséquent avec l’ensemble des institutions ». Ce constat, tracé

par Victor Hugo il y a plus de 150 ans, n’a pris hélas aucunes rides, et s’invite
même dans notre actualité brûlante.
Effectivement, il est des valeurs essentielles que l’on ne nourrit pas assez.
Et au fil du temps, s’est installé un manque chronique de reconnaissance
individuelle, avec son corollaire une déshumanisation grandissante, que ce soit dans
le monde du travail, dans les rapports des humains entre eux, et même dans des
organismes dont la raison d’être est pourtant basée sur l’humanisme … Ne seraitce pas ici le terreau d’une agressivité lancinante, et maintenant débordante ?
« Dans la violence, il n’y a pas de justice. Dans la haine, il n’y a pas de
Paix. Est-ce que cette simple logique est trop difficile à comprendre ? » S’insurgeait
Maître Goï Masahisa, Grand Sage japonais et Ami intime du Fondateur de
l’Aïkido. Dès lors, est-il si difficile de « se relever » en développant plutôt la
bienveillance et en se tournant vers les injonctions prodiguées par l’auteur du roman
Les Misérables ?
Il y en a qui font du soleil une simple tâche jaune. Il y en a qui font d’une
simple tâche jaune un soleil, disait Pablo Picasso…
Il semble bien que les réponses à apporter soient entre les mains de ceux qui
osent innover : par exemple des agriculteurs qui aiment la Terre et s’accordent avec
ce qu’elle offre ; des médecins et des pharmaciens qui entrevoient la santé autrement,
en favorisant le conseil et accueillant les médecines alternatives et naturelles ; des
responsables de diverses structures qui intègrent désormais la notion
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d’épanouissement de l’individu comme élément moteur de l’efficacité ; des adultes
qui accompagnent avec confiance des jeunes, estimant qu’à bien des égards cette
nouvelle génération dispose d’une acuité plus fine, notamment dans le domaine de
l’environnement.
Chacun à son niveau n’a-t-il pas sa part de responsabilité et de liberté de
choix pour participer à l’élan qui se déploie ? Trouver le point d’entrée dans ce
cercle vertueux pourrait être le premier acte à accomplir.
Tout Aïkidoka, fidèle au Message de Morihei Ueshiba, a conscience que
l’Aïkido s’ouvre sur le monde, se manifeste dans le corps et l’âme de chacun, audelà de tout conflit et toute discorde.
D’autres Sagesses offrent aussi un Chemin qui conduit l’homme vers ces
valeurs essentielles. Chacun le sien, et il convient n’est-ce pas de suivre sa propre
Voie sans l’édulcorer ou la travestir, mais en s’efforçant de respecter le Message
salvateur qu’elle véhicule.
Je formule le vœu que 2019 soit l’année de l’émergence de ces valeurs
essentielles à l’image de cette belle histoire amérindienne, où le petit colibri, portant
dans son bec une simple goutte d’eau, apportait sa contribution aux fins d’éteindre
l’incendie de forêt.
Une Belle Année 2019 à toutes et tous… Une très Bonne Année ensemble…
Jacques Bonemaison.
***************
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