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Frères et sœurs, 

Je pense qu’Auroville tel qu’il existe aujourd’hui est le don le plus précieux 
que la Terre possède. Elle a d’immenses potentialités et une responsabilité capitale. 
Nous tous qui sommes ici devons porter un nouveau genre de flambeau [qui est] 
encore en préparation. Je pense qu’à l’arrière-plan d’Auroville il y a ce que nous 
pourrions appeler une stratégie : comment amener un changement radical dans 
l’ensemble de l’humanité et comment faire du monde une famille heureuse? Une 
famille dans laquelle partager serait naturel, et le mouvement ascendant spontané.  

C’est en 1912 que Mère a parlé pour la première fois d’un lieu qui devrait être 
créé  pour permettre à l’humanité de progresser. Dans le dernier chapitre de La Vie 
Divine Sri Aurobindo parle de la venue ou de l’émergence d’une humanité 
nouvelle, et il parle de la méthode par laquelle cette humanité nouvelle pourrait être 
créée. Il dit qu’il y a deux méthodes possibles. L’une serait que des hommes de 
différentes parties du monde se préparent pendant qu’ils vivent dans le monde, qu’ils 
se développent très profondément et qu’ensuite ils se réunissent pour réaliser un 
noyau d’humanité nouvelle. L’autre serait que ceux qui aspirent à la vérité, et à la 
vérité seulement, sortent du monde pour construire dans un climat favorable un centre 
dans lequel tout serait tourné vers la vérité, et qu’ils se développent ainsi 
progressivement. Il prévoyait  que ce serait probablement la seconde méthode que la 
nature choisirait.  

Mais il a donné un avertissement très important. Il prévient que les gens qui se 
réuniront avec cette aspiration dans un climat favorable, par le fait même de vivre 
ensemble augmenteront la force de la vérité. Mais en même temps, vivant ensemble 
dans un cercle restreint, chacun ajoutera son incapacité particulière à celle des autres. 
Ainsi la force des incapacités sera proportionnellement augmentée. Plus loin, il dit 
que dans le passé c’est la somme des incapacités qui s’est révélée incapable de 
répondre à la concentration de la Force de Vérité. Il en a résulté une interruption. Ces 
groupes n’ont pas prospéré au-delà d’un certain point, et cela a finalement été un 
échec. Enfin, il dit que cet échec ne peut être évité que si la Volonté Divine décide de 
protéger cette tentative résolument, et si cette volonté est maintenue. Nous avons vu 
que l’Ashram de Sri Aurobindo, comme Mère elle-même le faisait remarquer dans 
son texte Un Rêve, est un modeste effort pour construire cet idéal, et pendant une 
longue période ce noyau s’est développé.  

C’est cette vision de Mère qui m’a intensément inspiré. Comment l’humanité 
allait-elle parvenir à la solution de ses problèmes? Quand j’essaie de comprendre cela 
je dois me référer au dernier livre de Sri Aurobindo : La Manifestation Supramentale. 
Dans ces huit chapitres, qu’il a écris en 1949, il a révélé une vision. Pour nous c’est 
une vision, mais quand nous lisons Sri Aurobindo nous avons le sentiment que tout ce 
qu’il a écrit est en train de se s’accomplir. Par exemple il a écrit un chapitre consacré 
au corps divin. Le corps divin est un pas important et même crucial vers la 
manifestation supramentale sur la terre ; et bien, à ce moment là le corps divin était en 
train de s’élaborer dans son propre corps. Comme Mère l’a dit: “Tout ce que Sri 
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Aurobindo a écrit est le résultat de ses expériences.” Nous pouvons lire aussi 
L’Agenda de Mère, qui est le témoignage de la fabrication du corps divin. Sans corps 
divin  au moins un  qui serait parfait, dans lequel la matière serait consciente de 
l’esprit intérieur et le manifesterait, cette immense tâche ne peut être achevée. A la 
date du 14 Mars 1970 nous lisons dans l’Agenda cette déclaration de Mère : « Le 
travail est fait » et elle répète cela plusieurs fois: « Le travail est fait. » Cela signifie 
que le corps divin était réalisé. Elle dit: « Le travail que Sri Aurobindo m’a donné est 
accompli. » Et le travail que Sri Aurobindo lui avait confié était l’imprégnation, la 
« perméation » de la force Supramentale dans le corps physique. Puis elle dit que son 
élaboration définitive pourrait prendre des centaines d’années (trois cents ans, quatre 
cents ans) mais que cela n’a aucune importance car le travail est fait. 

Pendant les conversations de cette période, Mère a fait une déclaration très 
importante dans laquelle elle dit qu’aussi grand, aussi lumineux et aussi puissant que 
soit un corps transformé, il est nécessaire qu’une collectivité y réponde. Un surhomme 
qui viendrait sur terre sans cette collectivité autour de lui ne pourrait accomplir sa 
tâche. Il est très significatif que c’est à cette période, en 1968, que Mère a inauguré 
cette cité exceptionnelle qu’est Auroville. Tout cela est relié à la déclaration de Mère 
en 1912, à celle de Sri Aurobindo dans La Vie Divine, à la déclaration qu’il a faite sur 
le corps divin dans La Manifestation Supramentale, et à l’expérience/la tentative que 
Mère a faite pour le manifester. Tout cela constitue la dimension intérieure 
d’Auroville et même sa dimension essentielle. 

Je pense que Mère a éprouvé le besoin de créer un corps divin et une 
collectivité qui  pourrait recevoir la lumière d’un tel corps, une collectivité qui 
pourrait s’organiser selon des modèles de plus en plus élevés  non seulement des 
modèles d’être, de penser et de sentir, mais de vivre  pour que la manifestation 
Supramentale puisse progresser de plus en plus rapidement et s’accomplir. En 
d’autres mots, la véritable fondation d’Auroville est la Conscience Supramentale. Et 
je pense que lorsque Mère invitait tous les hommes de bonne volonté, elle les invitait 
à comprendre le supramental,  à participer à son activité ou à son action et à y 
répondre. 

Dans son livre La Manifestation Supramentale sur la Terre, Sri Aurobindo a 
fait une déclaration en quatre chapitres: Le Supramental et l’Humanité, Le 
Supramental dans l’Evolution, Le Mental de Lumière, ainsi que le dernier chapitre Le 
Supramental et le Mental de Lumière. Ces quatre chapitres sont directement 
applicables au travail d’Auroville. C’est, nous pourrions dire, le manifeste 
d’Auroville. Nous sommes ici pour le Divin dans l’humanité, le Divin qui se déploie 
avec l’humanité. C’est pourquoi le tout premier article de la Charte d’Auroville est: 
« Pour vivre à Auroville nous devons être le serviteur volontaire de la conscience 
Divine » car c’est la condition élémentaire pour que l’étude du Supramental soit 
possible. 

Je me souviens de la vision de Mère d’un bateau, beaucoup d’entre nous 
l’avons lue, et je crois qu’Auroville est ce bateau dans lequel nous avons été recrutés 
pour suivre un entraînement. C’est pourquoi Mère parle dans le deuxième article de la 
Charte d’Auroville « d’éducation perpétuelle ». Nous suivons un entraînement et nous 
sommes ici comme candidats à cet entraînement. Toutes nos imperfections et toutes 
nos faiblesses humaines, qui deviennent, particulièrement ici, de plus en plus 
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manifestes à cause de la pression  les difficultés que je vois à Auroville  sont des 
difficultés naturelles. Elles sont les difficultés de la pression sous laquelle nous nous 
mettons dans ce processus d’entraînement. Il est possible que l’on soit découragé en 
voyant toutes ces difficultés, mais il y a une autre façon de les regarder c’est de 
comprendre que nous suivons un entraînement, et plus nous incarnerons l’aspiration et 
l’effort pour les surmonter et plus le résultat sera glorieux. Mais cela n’est qu’un 
aspect de ce que j’appellerais les fondements de la dimension intérieure d’Auroville  
Il y a un deuxième aspect de cette dimension intérieure.  

La seconde dimension est le processus même de notre entraînement. Mère 
parle d’Auroville dans deux importantes déclarations. Dans l’une, elle déclare que 
l’humanité a fait une énorme erreur en produisant des armes de destruction de masse. 
En 1981, M. M’Bow (alors Secrétaire Général de l’UNESCO, qui était aussi membre 
du Conseil Consultatif International d’Auroville) est venu à Auroville, et dans une 
assemblée Deepti a lu cette déclaration. M. M’Bow a été profondément inspiré, car ici 
Mère révèle quelle est la raison d’être d’Auroville et apporte ainsi une grande lumière 
sur le travail d’Auroville  ce que j’appelle le processus d’entraînement dans 
Auroville.  

Mère disait que cette erreur est la cause d’un immense danger car il y a une 
psychologie dans les instruments de destruction  il y a, non seulement, une 
psychologie des hommes qui possèdent ces instruments de destruction, mais une 
psychologie des instruments eux-mêmes. Et cette psychologie nous pousse à leur 
utilisation. Vous fabriquez un instrument de guerre, un instrument de destruction et 
cet instrument produit une pression: “Utilisez-moi.” Il doit être utilisé ; c’est un 
immense danger. Beaucoup de gens ont empilé des armements avec la volonté et 
l’espoir très irréel qu’ils ne seraient pas utilisés. Mais cette psychologie, que Mère a 
expliquée, pousse tout le temps: “Utilisez-moi, Utilisez-moi.” Quel est le remède à 
cela? Qu’est-ce qui peut contrecarrer la psychologie des instruments de destruction? 
Mère disait, « Alors que je contemplais ce problème il m’a été dit que c’est pour cette 
raison que j’avais créé Auroville. Pour neutraliser cette erreur que l’humanité a faite 
en produisant des armes de destruction. » Nous devons réaliser que les armes 
d’aujourd’hui sont tellement destructives que si elles étaient utilisées il en résulterait 
une destruction irrémédiable  irrémédiable. Ainsi, la tâche d’Auroville est très 
importante et on ne peut absolument pas l’éviter. Tel est le vaste contexte dans lequel 
Auroville existe. Et nous suivons un entraînement car Mère disait que le processus de 
développement d’Auroville  pas seulement lorsque Auroville serait terminé  mais 
le processus de développement en lui-même, serait un remède contre la psychologie 
de l’utilisation des armements. 

Je crois que c’est une des raisons pour laquelle Auroville a été attaquée. Si cet 
instrument, que Mère a créé pour neutraliser le pouvoir de toutes les armes qui ont été 
empilées, pouvait être détruit, alors la destruction de l’humanité deviendrait très 
facile. Ainsi, c’est un don très précieux que Mère nous a fait. Si Auroville peut 
survivre, peut se développer, l’humanité entière peut être sauvée. C’est la raison du 
terrible conflit et de la terrible lutte qui a eu lieu, et dont j’ai été le témoin  à de 
nombreuses étapes j’ai pu voir qu’Auroville aurait pu être détruite. Heureusement, je 
pense qu’aujourd’hui nous avons dépassé cette période difficile. Auroville existe! Elle 
se développe et continue à expérimenter. Une conscience nouvelle nous soutient, et 
nous sommes conscients du don que représente Auroville pour l’humanité. Mais 
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Auroville ne peut survivre et se développer qu’à une importante condition : servir la 
Volonté Divine, découvrir la Volonté Divine et faire un usage effectif de notre être 
pour le service de la Volonté Divine.  

Qu’est-ce que la Volonté Divine? Selon de nombreuses religions la Volonté 
Divine est déjà révélée. Elle se trouve dans la Bible ou dans le Coran ou dans des 
Ecritures comme cela. Elle a été, si l’on peut dire, révélée une fois pour toutes, et il est 
tout simplement demandé d’appliquer la volonté divine que l’on connaît maintenant. 
Mais, selon Sri Aurobindo il n’y a pas de livre, aussi grand soit-il, que ce soit le Véda 
ou la Bhagavad Gita ou tout autre, dans lequel nous pouvons trouver une réponse 
définitive à la question : Quelle est la Volonté Divine ? Sri Aurobindo écrit: « Le 
sadhak du Yoga Intégral n’est pas le sadhak d’un livre, il est le sadhak de l’infini. » 
Ainsi, tout individu qui veut découvrir la Volonté Divine peut s’aider dans sa 
recherche de toutes les révélations du passé, mais il ne sera lié à aucune d’elles car 
c’est une découverte qui toujours se renouvelle. La Vérité se manifeste de façon 
constante, ainsi la vérité d’hier n’est pas la vérité d’aujourd’hui. Il faut constamment 
se renouveler pour découvrir qu’elle est la vérité de chaque instant. 

Quelle est la méthode pour découvrir la Volonté Divine? Comme la Vérité ne 
triomphe que lorsqu’elle est neuve, il nous faut faire chaque jour de nouvelles 
recherches. Et la seule méthode est une synthèse de connaissance, de dévotion et 
d’action. Il y a une phrase très importante dans la Bhagavad Gita qui dit: « Tous mes 
dévots me sont très chers, mais celui qui combine la connaissance avec la dévotion 
m’est particulièrement cher  ati priya. » Et la Gita explique pourquoi cette 
combinaison est  nécessaire après avoir décrit l’action comme un élément 
indispensable du processus. Il est dit que c’est seulement lorsque ces trois éléments 
sont combinés que l’immortalité est possible  amritam. C’est une déclaration très 
importante. Vous pouvez avoir la révélation à n’importe quel stade sans pour autant 
combiner connaissance, action et dévotion  cela peut être la libération  mais vous 
n’obtiendrez pas l’immortalité. 

La recherche de l’immortalité était la grande quête des Védas, des Upanishads 
et de la Gita. C’est de l’immortalité dont Sri Aurobindo parle dans ses écrits. La 
conquête de la mort, c’est non seulement aller au-delà de la mort  car cela est aussi 
une des conquêtes qui doit être faite  lorsque la mort ne vous affecte plus  mais 
l’élimination même du principe de la mort. Et cela ne peut être accompli que lorsque 
on combine ces trois aspects : intensification de la cognition, et de l’affection qui sont 
les trois pouvoirs de notre psychologie. Les intensifier, les purifier et les combiner 
progressivement et puissamment. Ce mouvement particulier est décrit par Sri 
Aurobindo dans un chapitre très important de La Synthèse du Yoga en connexion avec 
le Karma Yoga  il décrit les oeuvres de la connaissance, les oeuvres de l’amour et 
les œuvres de la force de vie. Quand nous utilisons ces trois activités, dans lesquelles 
nous sommes constamment engagés, comme un sacrifice et comme une offrande au 
Divin, alors l’amour, la connaissance et l’action peuvent être combinées et nous 
découvrons la Volonté Divine.  

Une fois Mère m’a expliqué en des termes très simples. Je devais donner un 
message de sa part à un certain groupe. Elle m’a dit de leur donner le message 
suivant : « Nous sommes ici pour découvrir et pour exécuter la Volonté Divine. » Puis 
elle m’a demandé de leur dire comment la découvrir et elle a dit : « Quand vous allez 
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au-delà tous les désirs, à la racine même du désir, et au-delà de toutes préférences que 
vous êtes capables de découvrir la Volonté Divine. » Selon moi, la seconde dimension 
intérieure d’Auroville est associée à cela. Lorsque nous exécutons une activité, nous 
l’offrons au Divin en quête de Sa Volonté, pour que nous puissions l’accomplir en lui 
offrants nos préférences. En fait, il est beaucoup plus facile de renoncer aux désirs que 
de  renoncer aux préférences. Renoncer à nos préférences est extrêmement difficile, 
en particulier renoncer à notre idée préférée  celle à laquelle nous sommes parvenus 
après une longue réflexion  renoncer à la conclusion à laquelle nous étions arrivés. 

Nous avons l’exemple de Mère qui, entre 1926 et 1928, invitait tous les dieux 
à descendre sur la terre pour construire un monde nouveau. Après avoir préparé la 
stratégie dans tous les détails elle l’offrit à Sri Aurobindo. Celui-ci lui dit alors (c’est 
une déclaration très intéressante) qu’il appréciait beaucoup son travail, que cela la 
rendrait très célèbre dans le monde, mais que ce n’était pas notre travail. Nous 
voulons la Vérité dans sa totalité. Nous voulons la Vérité Supramentale et non pas la 
Vérité du Surmental. Lorsque Mère entendit cela, elle alla dans sa chambre et tout 
simplement détruisit ce qu’elle avait préparé. C’est cette attitude de renonciation : être 
capable d’abandonner toutes nos idées préférées, tout ce que nous avons préparé si 
nous constatons que ce n’est pas la Volonté Divine. Selon moi la deuxième dimension 
d’Auroville est ce feu intérieur, ce feu constant en quête de la Volonté Divine qui veut 
offrir chaque idée, chaque souhait personnel ne portant pas le sceau de la Volonté 
Divine. C’est pourquoi j’appelle cela un entraînement. Nous sommes ici pour suivre 
un d’entraînement intense.  

La troisième dimension est la manifestation extérieure d’Auroville: son 
organisation. Ce doit être une organisation progressive parce que nous ne savons pas 
encore quelle sera son organisation idéale. Cela doit être élaboré. Nous avons des 
lignes directrices, nous avons des aperçus de ce que cela peut être, mais comment cela 
sera réalisé, nous ne le savons pas encore. Mais on doit être en quête de cette 
organisation idéale et nous consacrer intérieurement à cette tâche très sincèrement. 
Notre organisation doit être telle qu’elle n’empêche la libre croissance de l’Esprit, 
qu’elle ne soit pas un obstacle. Comment éviter la mécanisation de la vie ? Comment 
éviter la routine ? Comment faire pour que la vie se renouvelle constamment? C’est 
cela notre recherche. 

Heureusement, Mère et Sri Aurobindo nous ont donné des directives précises 
sur ce sujet. Récemment un Aurovilien m’a écrit une note dans laquelle il citait un 
passage de l’Agenda  où il est question d’un Américain qui était venu visiter l’Ashram 
(voir ci-dessous) et qui fit de nombreuses remarques sur l’insuffisance de son 
organisation, et comment Sri Aurobindo donna à Mère un conseil sur la meilleure 
façon d’organiser (Agenda de Mère, 11 Mars 1964). Comme je ne me souviens pas 
textuellement de ce passage je ne le répéterai pas, mais je suggère que ce texte soit 
distribué à tout le monde. Comme nous sommes en train d’élaborer une nouvelle 
organisation cette déclaration est très importante.  

Une fois Mère m’a dit: « Je n’ai pas de pigeonnier pour y mettre des 
pigeons. » Telle est la méthode mentale habituelle d’organisation. Au contraire il faut 
se développer constamment avec le feu et une bonne volonté constante qui 
simplement dit : vérité, harmonie, bonne volonté et discipline. En fait, ce sont les 
quatre mots que Mère a donné dans un message que j’ai trouvé au Matrimandir. C’est 
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très beau : bonne volonté, harmonie, discipline et vérité. Si vous gardez tout le temps 
à l’esprit cette proposition, ces quatre mots, dans chacune de vos activités, et que vous 
leur permettez de jaillir, alors progressivement la forme idéale d’organisation 
émergera. Et cela aura un immense effet car le monde entier est aujourd’hui bloqué  
le monde tourne en rond, sans solution, car il ne sait pas comment s’organiser. Le 
problème de l’organisation est extrêmement important. Si vous pouvez construire une 
organisation avec, comme instrument, une intense bonne volonté, ce sera 
extrêmement utile pour l’humanité entière. C’est cela qui est, selon moi, la troisième 
dimension de la cité qui est en devenir. 

       Merci 
 

* 
 
Agenda de Mère, 11 March 1964 
 
Je vais te lire quelque chose. 

Il s'agit d'un Américain qui est venu ici avec toutes les idées américaines, et qui a fait 
une enquête sur tout (la façon dont les services étaient organisés, etc.) et qui m'a 
envoyé son rapport où il disait que tout manque d'organisation, de structure mentale... 
Je n'avais pas l'intention de lui répondre, mais avant-hier, juste au moment où j'allais 
me retirer pour la nuit, Sri Aurobindo m'a dit avec insistance – il est venu me dire: 
«Voilà ce qu'il faut dire à T», et il a insisté jusqu'à ce que je l'aie écrit – il a fallu que 
je l'écrive! 

«Sri Aurobindo nous a dit, et nous sommes convaincus par l'expérience, qu'au-dessus 
du mental, il y a une conscience beaucoup plus sage que la sagesse mentale, et que, 
dans la profondeur des choses, il y a une volonté beaucoup plus puissante que la 
volonté humaine.  

«Tout notre effort est de faire gouverner notre vie, notre action et d'organiser toutes 
nos activités par cette conscience et cette volonté. C'est de cette façon que l'Ashram a 
été créé. Depuis 1926, quand Sri Aurobindo s'est retiré et qu'il m'a donné toute la 
responsabilité de l'Ashram (à cette époque, il n'y avait que deux maisons louées et une 
poignée de disciples), tout a grandi et s'est développé comme une forêt qui pousse et 
chaque Service a été créé non pas selon un plan artificiel mais par une nécessité 
vivante et dynamique. C'est le secret de la croissance constante et du progrès sans fin. 
Les difficultés actuelles viennent principalement des résistances psychologiques dans 
les disciples; ils n'ont pas été capables de suivre l'allure assez rapide de la sâdhanâ et 
ont cédé à l'intrusion de méthodes mentales qui ont corrompu le fonctionnement 
initial. 

«La croissance et la purification de la conscience sont le seul remède.» 


