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Vous êtes vous jamais demandé ce que serait Subud sans l’Organization de
l’Association Subud Mondiale ? Qu’arriverait-il ?
Premièrement, il n’y aurait pas de protection pour les copyrights et les marque
déposées de Subud, y compris le symbole de Subud et les causeries de Bapak.
N’importe qui pourrait copier, manipuler, déformer, changer et tordre le cadeau
original que Bapak nous a apporté. Eventuellement on pourrait déformer le message
de bapak – ça c’est sûr.
Il n’y aurait plus les aides internationaux pour corriger ces déformations. Il s’en
suivra des arguments quant à l’interprétation et quelle est celle qui est correcte –
cela conduira à des schismes au sein de Subud, et chaque faction réclamera qu’elle
connait le bon chemin. La structure totale de l’organisation et jusqu’au centre fendra
en éclats, et chaque groupe réclamera une manière unique de définir Subud. Les
aides nationaux pourront peut être assister, mais quelle faction vont-ils soutenir ? Et
si les aides nationaux eux-mêmes ont besoin d’assistance ?
Les causeries et les vidéos de Bapak ne seraient plus traduites en plusieurs langues,
et ainsi le message de Bapak ne serait accessible qu’à ceux qui parlent Indonésien ou
Anglais ; ce qui éroderait notre qualité internationale. OK, peut être que quelqu’un
quelque part pourrait faire, par hasard, un travail de traduction à titre personnel,
mais que se passera t-il si leur interprétation n’est pas la bonne car personne n’ira
vérifier ce travail ? Eventuellement, cela mènerait à une déviation du chemin
original que Bapak a tracé pour Subud, ce qui résulterait que certains pays iraient
dans une direction complètement différente du reste du monde Subud.
Cependant, personne ne serait en mesure d’aller consulter les dossiers pour vérifier
la vraie guidée de Bapak – car il n’y aurait pas d’archives. Sa guidée serait réduite au
bouche à oreille et le nombre déclinant de livres et de documents tenus par des
individus – se détériorant lentement au fil des décennies, et ces livres et documents
seraient transmis de génération en génération – avec le message original se
modifiant doucement avec le temps. Il est vrai que les livres peuvent être
réimprimés, mais qui assurerait que le message de Bapak ne serait pas changé pour
convenir à l’éditeur à ce moment ? Rappelez vous, il n’y aurait pas de protection de
copyright, car il n’y aurait pas d’ASM…
Et n’oublions pas les autres parties de notre organisation, les groupes de soutien
comme SESI, l’Entraide, la Jeunesse, SIHA, et les communications IT, sans

mentionner les Affiliées SDIA et SICA. Toutes ces parties sont à présent liées via
l’ASM. Si l’ASM venait à disparaitre, il n’y aurait pas d’évènements communs pour se
rencontrer et discuter. Chaque entité serait isolée dans des sites différents, sans
cohésion ni coordination.
Est-ce que les membres sentiraient-ils qu’ils font partie d’un groupe international ?
y aurait-il encore des rassemblements internationaux ? Sans l’ASM, il n’y aurait pas
besoin d’une structure zonale car il n’y aurait plus besoin d’avoir des représentants
de zone. A qui représenteraient-ils leurs pays ? Peut être quelques pays
commenceraient-ils à établir leurs propre fiefs minuscules et oublier les autres
parties du monde, oublier que nous sommes une association internationale qui est si
diverse, si englobant, si stimulante que cela est sidérant. Ainsi, sans l’aspect
international, quel genre d’exemple donnerait Subud au monde ? Où serait notre
force extérieure ? Comment serions nous défiés pour avoir plus d’acceptation, d’être
plus conscient culturellement, et plus harmonieux malgré nos différences externes ?
Il est clair : sans l’Association Subud Internationale, petit à petit, avec le temps,
l’humanité perdra le message original de Bapak et la grâce du latihan kejiwaan.
Ainsi, le but indéniable de l’Organization de l’Association Subud Internationale
est de protéger, de soigner, de soutenir et de préserver le vrai message
complet de Bapak, pour qu’il puisse être embrassé par les générations futures
quand le moment sera venu.
Nous avons besoin de l’Organization de l’ASM pour assurer la survie de Subud
Nous avons besoin de l’ASM, et l’ASM a besoin de votre soutien. Vos bons souhaits,
vos prières, et oui, votre soutien financier sont les bienvenus et appréciés – et on en
a tant besoin.

