Lettre d'Information de SESI
*EXTRAIT DE LA CAUSERIE DE BAPAK DONNÉE AU CONGRÈS MONDIAL1975 EN ALLEMAGNE,
SUR THE RÔLE DE SES

Frères et sœurs, il semble nécessaire à Bapak de vous parler des plans et des idées que nous avons pour établir
une organisation S.E.S. (Service des Entreprises Subud). C'est elle qui servira toutes les entreprises nationales.
C'est ce que Bapak voulait faire auparavant, mais Bapak voulait le faire par l'intermédiaire de la Banque, qui
s'appelle maintenant la Banque Susila Bakti. Il apparaît que le temps n'est pas encore venu pour agir par
l'intermédiaire de la Banque, car il n'a pas encore été possible d'obtenir la permission d'établir une banque
internationale en Indonésie. Pour cette raison, elle a été établie seulement comme banque nationale, et ne peut
traiter que des demandes locales. Il doit donc être clair que ce n'est pas notre intention que cela profite
seulement à l'Indonésie; telle est la situation à laquelle nous faisons face, et il ne nous est pas encore possible
d'établir une banque qui opère dans la le monde entier et dans le but de financer les membres et les entreprises
Subud partout dans le monde quand ils ont besoin de capital. Parce qu'il est encore difficile de faire ceci, il y a
donc cette idée d'établir cette organisation S.E.S., qui ne sera pas vraiment comme une banque, mais va aussi
aider et stimuler les entreprises que créeront les membres appartenant aux divers centres nationaux.
Cette organisation va tout fournir aux entreprises, ce qui veut dire qu'elle va apporter le capital et tout ce qui leur
est nécessaire; donc, quand elle apporte son assistance à une entreprise d'un centre national, elle ,lui fournira
toutes ses demandes et le personnel dont elle a besoin.
Ainsi, en plus de fournir le capital, cette organisation sélectionnera et embauchera également le personnel. Celuici sera découvert, formé et géré par l'organisation S.E.S. qui va être établie: S.E.S. International. Il faudrait que
cette entreprise acquière un statut et une autorisation légaux dans tout pays où elle existe, de façon à ce qu'elle
devienne une organisation qui puisse étendre ses ailes sur le monde entier. Pour cette raison, frères et sœurs,
elle sera établie dans les principales villes, où elle pourra avoir de l'influence et un large champ d'action pour
établir une entreprise. Bapak sent que le centre principal pourrait être en Angleterre. Oui, d'autres endroits
pourront être choisis plus tard et l'organisation pourra se déplacer à mesure qu'elle rencontrera le succès. Ce sont
les plans qui, Bapak l'espère, seront réalisés avec succès, avec la grâce de Dieu.
Bapak espère aussi que, en plus d'écouter les explications de Bapak, vous prendrez tous part à la bataille.
Maintenant, c'est l'heure de la bataille et des efforts. Nous ne devons pas nous contenter d'être passifs. Nous
devons faire des efforts, des efforts dirigés vers l'adoration du Dieu Unique et Tout-Puissant et le service de
l'humanité dans ce monde. Maintenant, en effet, nous sommes toujours entourés dans ce monde par des
évènements déplaisants qui nous dépassent soudainement, ce qui fait que nous avons toujours besoin de l'aide
d'une organisation ou d'un pays. C'est cela, entre autres, que nous espérons que Subud pourra accomplir. De
cette façon, le nom de Subud sera le nom d'une fraternité qui est capable non seulement de recevoir de Dieu
grâce et ilham (connaissance divine), d'aider ses semblables.
Elle pourra vraiment apporter une contribution à la communauté dans ce monde. Frères et sœurs, il y a de
nombreux pays qui sont vraiment riches en ressources naturelles. Leur sol est riche, mais ils sont pauvres en
main d'œuvre formée et en argent ou en capital, ce qui fait que leurs richesses naturelles demeurent sousdéveloppées. C'est pourquoi Subud commence maintenant avec cette initiative. Puissent les membres Subud,
avec la guidée du Dieu Unique et Tout-Puissant, trouver la voie.
Bien entendu, ce n'est pas d'un petit capital dont nous avons besoin, peut-être des dizaines de millions de dollars,
peut-être des centaines de millions. Puisse le Dieu Unique et Tout-Puissant montrer la voie pour réaliser les plans
et les idées de Subud, afin que nous puissions obtenir quelque chose au-delà de nos attentes, d'où que cela
puisse venir, et vraiment établir ce qui sera la principale organisation pour encourager les entreprises des divers
centres Subud, de sorte qu'il y ait vraiment un S.E.S. qui soit international, fort et remporte le succès. C'est tout,
frères et sœurs.
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