
18 octobre 1972

(C'est la saison des «poudjas» ou rituels de la Mère universelle.)

Tu veux qu'on reste tranquille?

Oui, douce Mère, si tu veux... J'aurais voulu te demander si Dourga avait remporté un
evictoire cette année ?

Il ne faut pas en parler. Je crois que c'était une VRAIE victoire.

(Mère plonge jusqu'à la fin.

Puis Sujatas'approche)

Je t'ai donné les paquets [de bénédictions], hier?

De « Victoire », oui.

(À Satprem:) Il a eu la Victoire?

(Satprem:) Oui, douce Mère, j'espère bien! (rires)

(Sujata:) Quelle victoire, douce Mère?

Quelle victoire? Il n'y en a qu'une, mon enfant.

C'est?

C'est la Victoire... nous pouvons l'appeler comme nous voulons: la Victoire de la Vérité 
sur le Mensonge, la Victoire du Seigneur sur sa création.

C'est-à-dire que, maintenant, la création ira consciemment vers le Divin ?

Ooh!

Hein, Mère ? non ? pas encore ?... Pas encore ?

Cette Victoire-là, elle est encore seulement pour quelques individus.

La création allant vers son Origine divine consciemment et prête à manifester cette 
Origine: seulement encore quelques-uns. Je crois qu'il faudra des siècles pour que ce soit 
général — oh! des siècles, peut-être des millénaires.



Mais ce qu'il faut, c'est que nous soyons les quelques-uns qui sont conscients, qui 
consciemment... (silence, Mère ouvre les mains)... manifestent le Divin. Ça, c'est notre 
victoire à quelques-uns, que nous pouvons et nous devons remporter et exprimer — 
«remporter», c'est une petite question de résistance matérielle dans le corps (Mère pince la 
peau de ses bras). Ça, nous avons le pouvoir et le devoir de la remporter — je veux dire des 
résistances stupides et inconscientes. Il faut que ce soit fini. C'est notre travail, il faut que ça 
se fasse là-dedans (Mère désigne le corps).

(silence)

Tu dis que ça va prendre des centaines d'années, ou même des millénaires, hein? Mais 
est-ceque ça n'ira pas plus vite par contagion, par exemple ? Non ?

On verra, mon petit! Faisons ce que nous avons à faire d'abord. C'est ce qui nous 
concerne. Faisons ce que nous avons à faire.

Oui, douce Mère.


