La fierté d’une mère
par Gurumayi Chidvilasananda
Quand n’est-ce pas le jour
de célébrer les mères ?
Chaque âme d’enfant non né
flottant dans l’éther de la Conscience
dans son voyage hors du temps à travers l’univers
a découvert, d’une manière ou d’une autre,
l’existence de cette incroyable planète.
Terre.
Comme cette âme doit désirer ardemment
trouver un refuge
où elle puisse arriver en sécurité !
Un cœur aimant sur cette planète,
qu’il l’attende ou non,
qu’il le souhaite ou non,
accueille l’âme dans son être.
Un instant de décision
devient une vie entière
de dur travail,
de grande souffrance
et de joie euphorique.
Cela devient une destinée gratifiante.
Destinée.

Personne ne peut jamais vraiment connaitre
le zénith de l’euphorie
ou le nadir de la souffrance

qu’une mère peut ressentir,
que le murmure de ses émotions soit audible
ou qu’elles susurrent dans les forêts obscures de son esprit.
Mais une chose est certaine :
le cœur d’une mère
n’a qu’une intention,
n’a qu’un désir :
susciter le meilleur de cet univers
pour son enfant.
La mère à qui a été
confié l’amour de sa vie
s’efforce d’être la meilleure possible pour son enfant.
Elle est immensément fière
de faire que des rêves se réalisent pour son enfant
jour après jour,
quoi qu’il arrive.
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Quand son enfant souffre, une mère pleure.
Quand son enfant est heureux, une mère sourit.
Qu’est-ce que mon enfant aimerait faire ?
C’est la première pensée d’une mère.
Ses élans et ses souhaits
viennent toujours droit du cœur –
de son cœur vaste et pur.
Première pensée.
Par moment, sans que la mère ne s’en rende compte,
son enfant peut l’adorer.
À d’autres moments, sans que l’enfant ne s’en rende compte,
leurs paroles et leurs actions
peuvent laisser entendre qu’elle est méprisée.

Pourtant, une mère est aussi forte que la montagne.
Une mère est aussi profonde que le fleuve.
Une mère est aussi vaste que cet univers
et toutes les planètes et galaxies qu’il produit.
Son dévouement à son devoir
ne fluctue pas avec les marées
des humeurs ou des actions de son enfant.
Que son enfant la place sur un piédestal
ou qu’il souhaite qu’elle disparaisse –
le travail d’une mère continue.
Une mère continuera d’avancer dans d’indicibles déceptions.
Elle endurera d’innombrables remarques dédaigneuses,
supportera une multitude de tempêtes imprévues
avec une énergie surnaturelle,
avec dignité et équilibre.
Pourquoi ?
Comment ?
Parce qu’elle est faite d’amour.
Amour.
L’amour supporte tout
et une mère est un symbole vivant de l’amour.
Souhaiter à une mère « Joyeuse Fête » une fois par an
n’est pas à la hauteur de l’immensité
de tout ce que fait une mère,
mais à vrai dire rien ne rendra jamais justice
à l’ampleur colossale de son sacrifice
ni à la noblesse de son cœur aimant et désintéressé.
Pourtant, même la plus modeste tentative
pour lui souhaiter une joyeuse Fête des Mères
mettra un sourire pur sur son visage.
Pour elle,

ce souhait vaut tous les joyaux,
toutes les acquisitions de connaissance
et toute la reconnaissance du monde.
Un petit peu de générosité
de la part de ceux qu’elle a appris à aimer et respecter,
de ceux qui ont été bénis par sa douceur et sa bonté,
de ceux à qui elle a tout donné –
ce petit peu de générosité
va, entre les mains d’une mère,
devenir l’énergie d’un millier de soleils.
Et, étant une mère,
elle partagera naturellement cette énergie
avec la Mère Terre.
Elle va insuffler cette énergie
aux nombreux mondes sur cette terre,
que ses enfants embrassent
et aux nombreux mondes intérieurs qui naissent et disparaissent
en ses enfants.
Une mère est
une soignante,
une éducatrice,
une porteuse de réconfort,
une consolatrice.
Une mère est
une enseignante,
un coach,
une protectrice,
un guide.
Une mère est
l’oreille disponible et réceptive,
la main ferme et sûre.
C’est un rocher avec l’éclat du diamant.

L’appellation mère
n’est pas réservé à celles qui donnent la vie.
Dans ce monde
et parmi toutes les formes de vie,
il y a beaucoup d’êtres généreux
dont la nature même,
dont l’instinct,
est d’assumer les nombreux rôles que tient une mère.
Ce magnifique et poignant phénomène,
se manifeste sans cesse
et soutient cette Mère Terre.
Par conséquent en ce jour dédié aux mères,
célébrez celles qui donnent la vie et élèvent un autre être.
Honorez celles qui sacrifient leurs corps
en réponse à l’aspiration de quelqu’un d’autre
pour prendre soin d’un être.
Respectez celles qui se portent volontaires
et se dévouent
au développement et au bonheur d’un autre être.
O Mère Divine, garde-nous toujours dans ton cœur
Mater beneficium nostrum es.
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Une mère est
sans égale !
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