Nous le devons ! Message n° 2

Nous n’avons pas le choix : travailler ; nous le devons. Cette liberté de travailler ou pas
n’appartient pas à l’homme. Notre luxueuse liberté réside dans le choix de travailler
correctement dans un esprit d’amour, de dévouement, de sacrifice et de joie. Et, sans
anxiété, sans peur, sans excitation à l’égard des résultats. Ceux-ci sont déjà à Lui de même
que nos propres actions ne sont, y compris maintenant, à nul autre qu’à Lui-même.
Avec diligence et constance, nous devrons travailler et entreprendre avec audace même les
programmes les plus prodigieux. Dès qu’un travail se présente à nous, nous l’accepterons
comme venant de Lui, et nous le ferons pour Nârâyana, en offrant entièrement ses résultats,
que cela soit le succès ou l’échec, au grand Parameshwara.
Que notre travail parle de lui-même. N’essayons pas de le recouvrir avec nos excuses ! Les
excuses ne sont que l’expression de notre faiblesse dans le champ de l’action. En nous
délectant de notre exténuation, joyeux dans notre épuisement, plein de béatitude dans notre
fatigue, nous continuerons toujours à travailler avec inspiration dans notre amour sans fin
pour Lui qui nous stimule de l’intérieur dans nos accomplissements. Il nous titille et nos
éclats de rire s’élèvent pour devenir des fous rires à en perdre haleine à travers nos actions
quotidiennes.
Que notre travail se démarque par lui-même. Nous n’attendrons pas d’entendre nos éloges.
Que le monde estime nos succès, critique nos échecs, se moque de nos espoirs, tourne en
dérision nos visions, nous continuerons à travailler pour Lui, en Lui et avec Lui, de la façon
dont il nous commande de le faire. Nous ferons toujours de notre mieux avec amour.
Nous n’avons aucune explication à donner, aucun rapport à rédiger, aucune déclaration à
faire. Nous sommes ce que nous sommes. En fait, les explications expliquent rarement une
chose, si tant est qu’elles expliquent quoique ce soit. Elles ne font qu’encombrer nos
activités au jour le jour. Nous devrons continuer à agir, nous nous devons de continuer à agir
avec dévouement.
Pendant que nous travaillons ainsi, nous devons cultiver en nous-mêmes un style particulier
d’esprit d’indépendance qui nous soutiendra, à la fois sur la place affairée du marché et sur
notre siège de méditation. Au milieu des foules se ruant dans la compétition ou dans la
solitude paisible, cet esprit audacieux de liberté et d’intrépidité devrait jaillir de notre
conscience que nous sommes droits et pures, appliqués et sains à la fois dans nos pensées
et nos actions.
Ensemble, dans cette connaissance, nous devrions nous fondre en tant qu’équipe de
travailleurs, s’efforçant toujours de cultiver et de développer un haut, noble et chaste
caractère basé sur des pensées divines et une conduite polie. Dans tout cela, le test réside
en nous-mêmes. Vivons avec ce sentiment de Grandeur ; nous sommes les enfants des
inimitables Rishis (des sages de jadis). Evitez de faire en secret ce que vous ne feriez pas
ouvertement. Venons-en à mériter notre propre respect et notre révérence ; naturellement,
de telles personnes seront respectées et révérées par tous les autres.
Dans les profondeurs de chacun d’entre nous se trouve un grand désir, une impulsion
silencieuse, une édifiante ambition de faire quelque chose de magnifiquement grand,
spectaculairement noble et de sûrement durable.

C’est un appel divin des pressions les plus enfouies en nous de nous décoller des niveaux
périssables de la médiocrité vers les sommets ineffables de la spontanéité et de la
perfection. Nous devons nous incliner face à ces indisputables intimations divines qui sont
trop sacrés pour être ignorés et qu’il serait trop cruel de devoir rejeter.
Ce sont les appels du Panchajanya (la conque du Seigneur Krishna) qui nous commande de
mobiliser toutes nos facultés et pouvoirs et de nous mettre en marche pour la conquête.
Lorsque nous avons élargi ainsi notre perception de la vie et notre vision de Dieu, nous
apprenons à obéir à ses ordres – alors vient cette expérience – cet épanouissement
miraculeux en nous-mêmes ... Par la suite, nous ne sommes plus satisfaits par le mode de
vie stéréotypés et les activités routinières, mais nous nous mettons à exiger de nous-mêmes
des efforts plus nobles et des accomplissements plus grands.
A mesure que notre vision s’élève en hauteur, nous apercevrons des possibilités plus
grandes et un but de la vie plus exalté, ainsi nous devrions nous assoiffer d’initiatives
sublimes. Ça n’est qu’alors que nous glissons dans la richesse des trésors qui se trouvent
déjà en nous.
Nous devrions exprimer ces merveilleux pouvoirs qui nous ont été confiés dès maintenant et
les déverser généreusement au bénéfice du monde qui nous entoure. Non seulement, le
Seigneur nous a donné à chacun réserve explosive de pouvoir, mais aussi en nous se
trouvent les facultés pour l’utiliser correctement.
En fait, si nous sommes Prêts, nous pouvons accomplir en ce moment même de grandes
choses. Nous le devons.
Si nous sommes Volontaires, nous pouvons réaliser des actions encore plus grandes. Nous
le devons !
Si nous sommes Disponibles, les plus grands accomplissements sont possibles. Nous le
devons !
Soyons Prêts, Volontaires et Disponibles. Nous le devons.
Accomplissons de Grandes choses, réalisons de Grandes Actions… et rendons possible les
plus grandes Réalisations. Nous le devons.

