
Pour la rentrée  – le 16 decembre 2021 

Être jeune, c’est vivre dans l’avenir. 
Être jeune, c’est être toujours prêt à abandonner ce que l’on est pour devenir ce que l’on 

doit être. 
Être jeune, c’est ne jamais admettre l’irréparable. 

28 mars 1967                                                                                                   Education p. 128 

      * 

Sri Aurobindo n’appartient pas au passé et à l’histoire. 
Sri Aurobindo est l’avenir en marche vers sa réalisation. 
Il nous faut donc nous revêtir d’une jeunesse éternelle pour pouvoir avancer avec la rapidité 
voulue et ne pas être des retardataires sur le chemin. 
2 avril 1967                                     Education p. 189 

* 

Sri Aurobindo est venu sur la terre pour annoncer la manifestation du monde supramental. Et non 
seulement il a annoncé cette manifestation mais aussi il a incarné en partie cette force 
supramentale et nous a donné l’exemple de ce qu’il faut faire pour se préparer à la manifester. 
Que pouvons-nous faire de mieux que d’étudier tout ce qu’il nous a dit et de nous efforcer de 
suivre son exemple et de nous préparer à la nouvelle manifestation. 

Ceci donne le vrai sens à la vie et nous aidera à surmonter tous les obstacles. 
Vivons pour la nouvelle création et nous serons de plus en plus forts en restant jeunes et 

progressifs.  
30 janvier 1972  

      Education p. 186 

      * 

Sri Aurobindo est venu sur la terre pour enseigner cette vérité aux hommes. Il leur a dit qu’ils 
sont seulement des êtres de transition vivant dans une conscience mentale, mais possédant la 
possibilité d’acquérir une conscience nouvelle, la conscience de la Vérité, et capables de vivre 
une vie parfaitement harmonieuse, belle et bonne, heureuse et pleinement consciente. Pendant 
toute la durée de sa vie sur terre, Sri Aurobindo a passé son temps à établir en lui-même cette 
conscience, et à aider ceux qui se sont groupés autour de lui à réaliser cette conscience à laquelle 
il a donné le nom de Supramentale. 

Vous avez l’immense avantage d’être venus à l’Ashram tout jeunes; c’est-à-dire encore 
plastiques et capables d’être formés selon cet idéal nouveau pour devenir les représentants de la 
race nouvelle. Ici, à l’Ashram, vous êtes dans les conditions les plus favorables de milieu, 



d’influence, d’enseignement et d’exemple, pour éveiller en vous cette conscience supramentale 
et pour vous développer selon sa loi. 

Maintenant, tout dépend de votre volonté et de votre sincérité. Si vous voulez ne plus 
appartenir à l’humanité ordinaire, si vous voulez ne plus être seulement des animaux évolués, si 
vous voulez devenir des hommes nouveaux réalisant l’idéal supramental de Sri Aurobindo, si 
vous voulez vivre une vie nouvelle et supérieure, sur une terre renouvelée, alors vous trouverez 
ici toute l’aide nécessaire pour y parvenir; vous profiterez pleinement de votre présence à 
l’Ashram, et vous pourrez devenir de vivants exemples pour le monde. 
24 juillet 1951                                                                                Education, pp. 125-126 
       

* 

Sri Aurobindo, incarnant dans un corps humain la conscience supramentale, nous a non 
seulement révélé la nature de la route à suivre et les moyens de la suivre pour atteindre le but, 
mais il nous a lui-même donné l’exemple par sa réalisation personnelle; il nous a fourni, pour 
ainsi dire, la preuve que la chose peut être faite et que le moment est venu de la faire.  

Nous ne sommes donc pas ici pour répéter ce que les autres ont fait, mais pour nous 
préparer à l’éclosion d’une conscience et d’une vie nouvelles. Et c’est pourquoi je m’adresse à 
vous tous, les élèves, c’est-à-dire à tous ceux qui veulent apprendre, apprendre toujours plus, et 
toujours mieux, pour être un jour capables de vous ouvrir à la force nouvelle et de lui donner la 
possibilité de se manifester sur le plan physique. Car tel est notre programme et il ne faut pas 
l’oublier.   

Education pp. 82-83  
      * 

Qui est-ce qui peut comprendre Sri Aurobindo? Il est aussi vaste que l’univers et son 
enseignement n’a pas de limites... La seule façon de s’approcher un peu de lui est de l’aimer 
sincèrement et de se donner sans réserve à son oeuvre. Chacun, ainsi, fait de son mieux et 
contribue autant qu’il le peut à cette transformation du monde que Sri Aurobindo a prédite.  
2 decembre 1964                                                                                        

          Education pp. 335-36 

Pour l’enfant, il faudrait lui dire: « Il y a des merveilles qui doivent être manifestées, prépare-toi 
pour les recevoir. » Alors s’ils veulent quelque chose d’un peu plus concret et d’un peu plus 
facile à comprendre, on peut leur dire : « Sri Aurobindo est venu annoncer ces choses; quand tu 
pourras le lire, tu comprendras. » Alors cela éveille l’intérêt et le désir d’apprendre. 
Conversation du 5 April 1967                                                                       

           Education pp. 342-43   
* 



[Entretien de Mère] 

En fait, si on lisait attentivement ce que Sri Aurobindo a écrit, tout ce qu’il a écrit, on aurait la 
réponse à toutes les questions. Mais il y a certains moments et certaines présentations d’idée 
qui ont un effet dynamique sur la conscience et qui aident à faire un progrès spirituel. La 
présentation, pour qu’elle soit efficace, exige d’être l’expression spontanée d’une expérience 
immédiate. Si l’on répète des choses qui ont été déjà dites, de la meme manière, et qui 
appartiennent à des expériences du passé, cela devient une sorte d’enseignement, ce que l’on 
pourrait appeler un bavardage didactique, et cela fait marcher quelques cellules du cerveau, mais 
en fait ce n’est pas très utile. 
5 June 1957 

        * 

[Entretien de Mère] 

Et surtout leur donner le bon exemple . . .  Être soi-même ce que l’on voudrait qu’ils soient. Leur 
donner l’exemple du désintéressement, de la patience, de la maîtrise de soi, d’une bonne humeur 
constante, surmonter ses petits désagréments personnels, une sorte de bienveillance constante, 
une comprehension des difficultés des autres. Et cette égalité d’humeur qui fait que les enfants 
n’ont pas peur, parce que ce qui rend les enfants dissimulés et menteurs, et même vicieux, c’est 
la peur d’être punis. S’ils se sentent en confiance, ils ne cacheront rien et on pourra les aider 
justement à être loyaux, honnêtes. De toutes choses, la plus importante est le bon exemple. Sri 
Aurobindo parle de cela, de cette invariable bonne humeur qu’il faut avoir en toutes 
circonstances, cet oubli de soi : ne pas jeter ses petits inconvénients sur les autres ; quand on est 
fatigué ou mal à l’aise, ne pas devenir désagréable, impatient. Cela demande toute une 
perfection, une maîtrise de soi qui est un grand pas sur le chemin de la réalisation. Si l’on 
remplissait les conditions nécessaires pour être un vrai chef, ne serait-ce qu’un chef d’un 
petit groupe d’enfants, eh bien, on serait déjà très en avant dans la discipline nécessaire pour 
l’accomplissement du yoga.  

10 avril 57 
              * 

[Entretien de Mère] 

Ce soir, au lieu de répondre à des questions, je voudrais que nous fassions une méditation sur le 
souvenir de Sri Aurobindo, la façon de le garder vivant en nous, et la gratitude que nous lui 
devons pour tout ce qu’il a fait, et ce qu’il fait encore, dans sa conscience toujours lumineuse, 
vivante et active, pour cette grande réalisation qu’il est venu non seulement annoncer à la Terre, 
mais qu’il est venu réaliser et qu’il continue à réaliser. Demain, c’est l’anniversaire de sa 
naissance, une naissance éternelle dans l’histoire de l’univers. 
Le 14 août 1957


