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Les trois victoires
La première victoire est de créer une individualité. Et puis après, la seconde victoire, c'est de donner
cette individualité au Divin. Et la troisième victoire, c'est que le Divin change votre individualité en un
être divin.
Il y a trois étapes : la première c'est de devenir un individu ; la seconde c'est de consacrer l'individu et
qu'il se soumette entièrement au Divin pour s'identifier à Lui ; et la troisième c'est que le Divin s'empare
de cet individu et le change en un être à Sa propre image, c'est-à-dire qu'il devienne divin lui aussi.
Généralement, tous les yogas s'arrêtaient à la seconde. Quand on était arrivé à soumettre l'individu et à
le donner sans réserve au Divin pour s'identifier à Lui, on considérait que son travail était fini, que tout
était accompli. Mais nous, nous commençons là, et nous disons : "Non, c'est seulement un
commencement. Nous voulons que ce Divin auquel nous nous sommes identifiés, entre dans notre
individualité et en fasse une personnalité divine agissant dans un monde divin. Et ça, c'est ce que nous
appelons la transformation. Mais l'autre précède, doit précéder. Si ce n'est pas fait, il n'y a pas de
possibilité de faire la troisième. On ne peut pas passer de la première à la troisième ; il faut passer à
travers la seconde.

...
L'Oeuvre à accomplir
Toute cette perfection qu'on va acquérir, ce n'est pas dans un but personnel et égoïste, c'est pour
pouvoir manifester le Divin, c'est mis au service du Divin. On ne poursuit pas ce développement avec
une intention égoïste de perfection personnelle ; on le poursuit parce que c'est l'Oeuvre divine qui est à
accomplir.
Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette Oeuvre divine ?
C'est pour nous rendre ...
Non, du tout ! C'est parce que c'est la Volonté divine. Ce n'est pas pour une raison personnelle du tout,
ça ne doit pas l'être. C'est parce que telle est la Volonté divine et c'est l'Oeuvre divine.
Tant qu'il se mélange là-dedans une aspiration personnelle ou un désir personnel, une volonté égoïste,
cela fait toujours un mélange et ce n'est pas exactement l'expression de la Volonté divine. La seule
chose qui doit compter, c'est le Divin, Sa volonté, Sa manifestation, Son expression. On est là pour ça,
on est cela, et pas autre chose. Et tant qu'il y a un sentiment du moi, de l'ego, de la personne, qui entre,
eh bien, ça prouve qu'on n'est pas encore ce qu'on doit être, c'est tout. Je ne dis pas que cela peut se
faire du jour au lendemain, mais enfin c'est ça la vérité.
La vraie honnêteté
Mère, pourquoi ici, dans le travail, certaines personnes se permettent-elles de satisfaire leurs fantaisies
et ainsi beaucoup d'argent est gaspillé ?
Il n'y a pas que l'argent qui soit gaspillé.
L’Énergie, la Conscience est infiniment, mille fois plus gaspillée que l'argent. S'il ne devait pas y avoir de
gaspillage, ma foi, je crois qu'il ne pourrait pas y avoir l'Ashram. Il n'y a pas une seconde où il n'y ait pas
un gaspillage __ il y a quelquefois pire que ça. Il y a cette habitude (qui est très peu consciente, je
l'espère) d'absorber autant d’Énergie et autant de Conscience que l'on peut, et de s'en servir pour ses
satisfactions personnelles. Ça, c'est une chose qui se passe à chaque minute. Si toute l’Énergie, toute la
Conscience qui est constamment répandue sur vous tous était utilisée pour les fins véritables, c'est-àdire pour l'Oeuvre divine et pour la préparations à l'Oeuvre divine, nous serions déjà très loin sur le
chemin, beaucoup plus loin que nous le sommes. Mais chacun, plus ou moins consciemment, et en tout
cas instinctivement, absorbe autant de Conscience et autant d’Énergie qu'il peut, et dès qu'il sent cette
Énergie en lui, il s'en sert pour des fins personnelles, sa satisfaction.
Qui pense que toute cette Force qui est là, qui est infiniment plus grande, infiniment plus précieuse que
toutes les forces de l'argent, cette Force qui est là et qui est donnée consciemment, constamment, avec
une persévérance et une patience sans fin, seulement dans un seul but, celui de réaliser l'Oeuvre divine
__ qui est-ce qui pense à ne pas la gaspiller ? Qui est-ce qui se rend compte que c'est un devoir sacré
de faire des progrès, de se préparer à mieux comprendre et à mieux vivre ? Parce qu'on vit par l’Énergie
divine, on vit par la Conscience divine et qu'on s'en sert pour des fins personnelles , égoïstes.
On est choqué quand il y a quelques milliers de roupies qui sont gaspillées, mais on n'est pas choqué
quand il y a des ... flots de Conscience et d’Énergie qui sont détournés de leurs fins véritables !
Si on veut faire une Oeuvre divine sur terre, il faut venir avec des tonnes de patience et d'endurance. Il
faut savoir vivre dans l'éternité et attendre que la conscience s'éveille en chacun __ la conscience de ce
que c'est que la vraie honnêteté.
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