
                                                             

                                                      2 février 2005  
 

 

(Extraits d’une discussion entre Satprem, Sujata et une autre personne)  

 

 

Ecoutez, nous sommes le 2 Février aujourd’hui…  

 

C’est le mois de Mère  

 

Le mois de Mère... C’est l’anniversaire de Champaklal aussi. Et puis avec Yolande, nous avions parlé  

Le 27 Janvier, et à partir du 28, je voulais vous poser ses questions. Yolande, comme vous savez,  

c’est une force positive –une énergie, plutôt que force – énergie positive.  

 

Oui, Positif, c’est bien, alors qu’il y plein de négativité partout dans le monde !  

 

Partout. Or elle, comme nous tous, n’est-ce pas, nous voyons l’état du monde : exactement,  

c’est plein de négativité, de choses négatives, et de plus en plus négatives. C’est un grand assaut  

sur le Travail que vous êtes en train de faire.  

 

C’est un grand assaut sur la Terre.   

 

                 Absolument. Et alors ceux qui connaissent Sri Aurobindo et Mère, et puis vous…   

 

Oh oui ! Sri Aurobindo, je connais, j’aime bien ! C’est lui qui voulait marier la Terre au Ciel.   

 

Alors elle me disait comme cela, n’est-ce pas, que ce que vous faites, c’est notre seul espoir.   

 

Oh ! Mon dieu !  

 

Parce que c’est… (Je dis avec mes propres paroles, mais c’est le sens qu’il y avait) ce Pouvoir d’action de  

Sri Aurobindo et la Nouvelle Evolution qui vient derrière. Or, nous tous nous pensons que le Travail que  

vous faites, c’est le seul espoir pour renverser…   

 

Le travail que je fais…   

 

(Désespérément, d’ailleurs) Alors, elle, en très peu de mots (et aussi elle m’a dit que c’est le moment en France  

où on parle beaucoup des camps de concentration : ceux qui sont restés vont visiter des écoles ou des endroits  

comme cela, parler)  

 

Ceux qui sont restés… qu’est-ce qui reste ?  

 

Elle dit que vous aviez dit à Frédéric de Towarnicki dans « Sept jours en Inde avec Satprem »…  

Vous aviez dit que c’était une grande grâce, c’était une grâce énorme et que subitement vous aviez senti une joie,  

                 vous vous souvenez de ça ? Je dis un peu comme cela, mais elle avait dit beaucoup mieux que tout ça.  

Et puis on voit l’état du monde, l’état surtout politique… Alors voici sa question précise : entre la folie  

en Amérique et l’Europe en morceaux…   

 

Ah oui ! 

 

…au-delà de l’Asie et de ses infinies misères  

 

Ah oui !  

                  

                 Où sont l’homme d’aujourd’hui et l’Action dont parle Sri Aurobindo ?  

 

L’homme d’aujourd’hui, il est dans la crasse du Mensonge. Ça c’est désespérant…   

 

Mais précisément, c’est cela, Yolande cherche un point de lumière entre tout ça. Comment peut-on  

s’ouvrir au Pouvoir de la Vérité, de la Conscience et le vivre ?  

 

Le vivre on peut  

 

Alors, voilà sa question, maintenant si vous voulez bien répondre : comment vivre ?  

 

Comment vivre ? Il faut sortir de ce monde pour vivre la Vérité. Pour vivre la Vérité, il faut un courage  

immense. On peut voir cette planète, cette misérable planète de beaucoup de façons.   

Il y a mille façons de regarder.  

 

Comme les astronautes de leur… et les fourmis par terre  ?  

 

Oui, on peut la regarder cette planète , cette misérable et mystérieuse planète , d’une façon aérienne , 

Oui. Ou d’une façon… Yolande était l’épouse du Secrétaire Général d’Air France, d’une ligne aérienne 

On peut la regarder d’une façon aérienne, on peut la regarder d’une façon médicale, on peut la 

regarder d’une façon culinaire, et on dirait que chacun veut bouffer cette terre, cette terre 

misérable. C’est plein de misères, la terre, et pourtant c’est le lieu d’un grand Mystère.  

 

 

                  



                  

                 Il peut y avoir une façon géologique de regarder la terre, la géologie ça m’a toujours intéressé.  

                 Et plus on regarde… 

Tout le monde se jette à l’assaut de cette Terre pour pouvoir la bouffer, tant qu’ils peuvent, 

financièrement ou médicalement, spirituellement, et chacun veut la bouffer, veut se nourrir de cette Terre…  

Cette terre énigmatique parmi les étoiles, et c’est là où est le mystère le plus grand.  

Mais le pire des obstacles ou la pire des maladies, c’est la maladie religieuse soit disant.  

La religieuse c’est la pire, parce que toutes les religions ont bouffé la terre, chacune au nom de son dieu  

particulier, qu’il soit islamique ou chrétien ou que sais-je, c’est à qui voudra dominer le plus,  

bouffer le plus le voisin. J’aime mieux la géologie. Ils veulent tous se nourrir de cette terre, cette mystérieuse  

planète sous les étoiles – il y a un grand mystère dans cette terre, il y a une grande contradiction dans cette terre.  

Elle devait être une terre de beauté, mais où est la beauté ? Elle voulait être musicale, mais où est la musique ?  

Ils se nourrissent tous très bien, ils sont tous des bouffeurs en vérité avec des prétentions américaines…  

Tout le monde est prétentieux, qui est ce qu’il est en vérité ?  

Ce sont tous des faux-jetons, ce sont tous des faussaires   

 

Mais vous venez de dire – je peux interrompre une seconde ? Vous avez dit que c’est une planète avec 

des contradictions   

 

Oui, c’est plein de contradictions   

 

Or, la question est : on sait où est arrivée la terre – tout ce que vous venez de dire – la terre se trouve à  

ce point si misérable , n’est-ce pas, c’est plein de misères…   

 

                  Alors qu’il y a une richesse extraordinaire !  

 

Alors comment aller trouver cette richesse ? Où est l’autre monde ?  

 

Ah ! Il faut creuser, creuser profond pour trouver. La vérité est au fond du trou. Au fond, il y a tout ce  

qui est là, il y a le Tout qui est là, le Divin-Tout qui est là. Qui a le courage de creuser jusqu’au fond ?  

Vous vous faites assassiner tout de suite, vous êtes ciblé tout de suite.  

 

Mais Sri Aurobindo l’a  fait, Mère l’a suivi, et vous continuez   

 

Je ne sais pas ce que je continue.  

 

Si !  

 

Il faut avoir du courage pour ne pas se suicider.  

 

Mais quand on cherche, quand on commence, prend ce chemin, est-ce qu’il y a une question de suicide  

là-dedans ? Ou c’est le contraire ? Non ?  

 

Ce n’est pas un suicide, c’est qu’ils veulent tuer ce mystère C’est pour cela que Mère me disait : cache-toi !   

Ne parle plus à personne , que personne ne sache même ou tu habites… Celui-là : parce que celui-là   

il est tout de suite visé par toutes leur religions odieuses qui se parent au nom de « Dieu ».   

Le plus grand obstacle, ce sont les religions, le plus grand malheur ce sont les religions.  

Parce que chacun veut être le seul, le seul maître. Mère disait : le temps des religions est passé.  

 

Sri Aurobindo disait que quand il y a ce resurgissement de tout, c’est que ça doit sortir de l’évolution. 

Quand il y a à ce point  – parce que ce ne sont que des religions maintenant !  

Entre l’Islam et les chrétiens, c’est à qui peut posséder le plus, psychologiquement, matériellement.   

 

Surtout matériellement. Chacun veut être le maître.  

 

Qui veut faire, comme le Pape a dit : la récolte des âmes.  

 

Où est l’âme là-dedans ?  

 

Ça, je ne  discute pas, je ne veux pas savoir, mais ce que je veux savoir vraiment : tout ça on connait,  

n’est-ce pas, mais au point où c’est aujourd’hui, si cette question n’est pas résolue, quelle sera la 

destinée de la terre ? Est-ce qu’elle sera résolue de façon claire  – que c’est le divin qui prend 

possession de sa création, ou bien il laisse tout aller comme ça ?  

                 Pourquoi  a-t-il créé ce monde s’il veut laisser…   

 

Il l’a créé pour la Joie et l’Amour   

 

Oui, joie et amour, mais où se trouvent la joie et l’amour ? Si vous parlez de l’amour, c’est la passion 

                 et le sexe, il n’y a pas d’amour là -dedans !  

 

Oh non !  

 

Alors ? L’homme déforme tout, n’est-ce pas, dans sa conscience tout est déformé.   

Alors, notre question, on sait : arrivé à ce point d’aujourd’hui, est-ce que le Divin va laisser tout tomber  

et continuer cette pourriture et cette destruction ? Ou bien il prendra les choses en main et il donnera  

Sa Lumière, Sa Conscience, il changera tout. Parce que le temps presse !  

 

Oh oui. Le temps presse. Il y a des âges derrière… 

 

 



 

Oui, qui avaient tout préparé, et on est arrivés au point !  

 

On est arrivés au point où ça doit éclater. Si ça éclate, dans quoi va-t-on naviguer ?  

On arrive dans rien, ou dans un Rien inconnu. L’inconnu c’est le lieu du mystère. Tout est déjà connu.  

Ils croient qu’ils connaissent tout, qu’ils savent tout. Ils ne savent même pas ce qu’ils sont.  

Ils sont le tout de l’énigme de la joie et de la vérité. Moi je ne connais qu’une façon, c’est justement d’aller  

dans l’inconnu si on peut le supporter. Il y a eu – comment les appelle-t-on ? – des découvreurs.  

Eh bien, les découvreurs, ils vont dans le mystère, ils vont dans l’inconnu , c’est très difficile de supporter,  

d’être sur deux pattes et de ne pas tomber en morceaux. Ils sont ciblés, ils sont la cible de tout ce qui ne veut pas. 

On voudrait les tuer, parce que c’est insupportable pour eux.  

On a essayé de me tuer combien de fois, depuis le départ de Mère ?   

Quand je suis allé dans les canyons de Nandanam, d’Auroville, et ils ont essayé de m’assassiner :  

quand ces tueurs se sont trouvés devant moi, il est tombé sur moi un formidable silence.  

Si j’avais répondu le moins du monde à  leurs  menaces,  ils m’auraient tué. Mais là, il y avait un tel silence  

qu’ils n’ont pas pu me tuer. Si j’avais tressailli le moins du monde, ils m’auraient tué, mais je les ai regardés  

d’un œil absolument tranquille et ils se sont enfuis. Ils ne pouvaient pas supporter ce silence,  

ils ne pouvaient pas, pouvaient pas.  

Qu’est-ce qu’il y avait d’autre au fond de ce silence ? Au fond de ce silence il y avait : TOI TU ES.  

Il y avait un être qui était ce qu’il est, pas une prétention, non. Il n’y avait aucune prétention là-dedans,  

pas de moi-je, il y avait un formidable « quoi » d’un être qui était ce qu’il est, qui était simplement ce qu’il est.  

Il n’y rien de plus extraordinaire que d’être ce que l’on est. Le pire obstacle, la pire maladie du monde,  

ce sont les religions et on colle là-dessus toutes sortes de discours. Qui ne connait pas sa propre vérité,  

qui est une question justement, une formidable question qui contient son propre pouvoir, son propre  

                 pouvoir d’être ce qu’il est. Il ne peut pas y avoir de prétention là-dedans, c’est trop simple pour être supportable 

Et quand les assassins sont partis, se sont enfuis sous ce regard silencieux, c’est après seulement que  

tout d’un coup mon cœur a éclaté. Dans cet inconnu silencieux, il y a un mystère là, au fond de soi-même,  

et un fond insondable, un fond sans limite, un formidable  « quoi ? », « quoi ? ». On est un quoi qui crie, qui prie.  

Il faut le vivre, il faut le supporter. C’est pourquoi Mère disait : cache-toi, ne vois plus personne. 

C’est très dangereux d’être soi-même parce que tout le mystère des Âges on le porte en soi comme une  

boule terrible de feu… Il pourrait être plus que tenté…  

C’est très dangereux d’être ce qu’on est, c’est très insupportable. Si les hommes étaient devant cet être,  

sans doute ils ne pourraient pas le supporter. Ils le tueraient tout de suite.  

Ça, c’est le grand mystère de l’homme : qu’est-ce que c’est que ce Toi là ? Qui est ce Toi là ? 

 

Alors ils disent Dieu – un mensonge de plus – parce que c’est tous les dieux ensemble.  

Dans l’Inde qu’ils ont voulu inspirer, tellement inspirer, la vérité était très simple, trop simple.  

Alors il faut avoir le courage d’aller dans cette nullité qui est Tout, qui est tout ça. La seule chose qu’ils peuvent 

c’est être des conquérants, pas des petits ego, moi-je. Ils n’ont jamais su qui était ce Moi, alors ils les ont brûlés,  

ils les ont tués… Moi, on m’a mis je ne sais combien de fois sur le bûcher. Au bout de tous les bûchers,  

les tortures infernales, je sens qu’il y a ce Mystère insupportable. Le danger n’est pas ailleurs, il est là,  

mais c’est très insupportable d’être ce que l’on est. C’est un homme qui n’est pas encore homme.  

Ils ont voulu bouffer ça… 

 

Mais quand même, l’évolution va vers cet inconnu… 

 

Ah oui. Toute l’évolution c’est justement pour trouver cet inconnu.  

 

Alors, est-ce que ce n’est pas le moment, ou… ? 

 

Il y a un point où ça doit éclater.  

 

Oui. Alors est-ce que nous ne sommes pas à ce point d’éclatement ?  

 

Oh ! Oui ! Il faut que tout cela soit englouti dans son propre mensonge, qu’on jaillisse dans autre chose.  

 

Et comment, nous, les autres qui ne sommes pas encore cet Être Nouveau, cet Inconnu comme vous l’appelez,  

comment pouvons- nous faire pour… (Parce que nous avons cette aspiration de voir le changement de la terre),  

alors, comment pouvons- nous aider ? Nous faisons quoi ?  

 

Mais  justement, en se posant le « quoi » à soi-même d’une façon si brûlante, si intense !  

C’est très difficile de devenir ce qui n’existe pas encore. 

 

Mais ça doit exister quelque part, déjà ! Seulement nous ne savons pas. 

 

Quelque part…oui. Eh bien, c’est dans ce quelque part inconnu, seul, que ça doit devenir dans le silence,  

un silence insupportable. Alors on est chacun une note d’un grand orchestre qui ne se connait pas encore.  

C’est seulement un appel. Pour ceux qui appellent de façon brûlante, ils peuvent le vivre, le devenir.  

Devenir ce que l’on est, c’est très difficile, il faut se cacher, il faut crier, crier tant que ce soit obligé,  

obligé d’être, ce que l’on est depuis toujours. Il faut une densité d’être qui est très insupportable.  

Parce qu’il n’y a qu’une chose qui est, il n’y en a pas trente six. Une densité silencieuse et qui peut tout. 

C’est d’une simplicité insupportable, c’est le mystère de tous les âges qui est là, nu. 

Il n’y a pas de philosophie là-dessus, il n’y a pas de mots là-dessus. Ce n’est pas découvert, et ça se découvre,  

justement, en soi-même… C’est pour ça que les tueurs dans les canyons n’ont pas supporté…  

Silencieux, c’est un rien si puissant. C’est ça qui n’est pas mesurable par nos moyens électroniques ou autres :  

quand ils ont mesuré à Genève, sur leur balance électronique, j’étais moi-même stupéfait du poids…  

C’était si lourd et si dense, et ça ne pouvait pas se mesurer. La seule chose qui se mesure là-dedans,  

qui elle, peut tout, c’est l’amour qui est immesurable. 

 

 



 

C’est étrange ce que vous dites, ça recoupe avec des choses des Upanishads et du Veda 

certaines choses que vous avez dites là, ça recoupe… 

 

Oh, ils disent TAD EKAM, cet UN-là… loin de leurs religions et de leurs philosophies… 

 

Pas question de religions, là : « Un » que beaucoup appellent par différents noms, que les savants appellent  

par des noms différents. Mais aussi l’autre jour, vous m’aviez dit que la grande loi de ce monde supramental,  

comme Sri Aurobindo l’appelle, c’est qu’il n’y a pas d’opposition : c’est un monde où tout est uni, en harmonie. 

 

Oui, c’est l’Harmonie. 

 

C’est une harmonie. Toute opposition est réconciliée là, et cette harmonie, ce doit être une musique merveilleuse ! 

 

Mais oui ! Je l’ai entendue cette Musique ! Cette Musique merveilleuse… On peut éclater en sanglots divins… 

  

                 Et pourtant tout ce que vous venez de dire, vous m’excusez, si on regarde ce que vous venez de dire,  

                 c’est que c’est une grande difficulté, une grande peine pour faire ce chemin. Mais non ! Pourquoi ?  

                 Si on va vers le Soleil, on va vers le Soleil ! Pourquoi toutes ces…comment dire, on parle d’assassinat,  

                 on parle de se cacher, on parle de toutes les difficultés du monde, mais si c’est un chemin ensoleillé,  

                 on va avec le sourire, avec la joie dans le cœur, alors, moi, je ne comprends pas, il y a une contradiction là. 

 

                 La contradiction, c’est ce qui n’est pas dans le Soleil, pas encore… dans la Musique, pas encore  

                 dans cet inconnu qui est la seule Chose à crier et aimer insupportablement et qui devient ce qu’il appelle,  

                 qui devient en marchant… Un appel qui fait être…  

                 C’est très épuisant… de devenir ce qui n’est pas encore, le faire être. 

 

                 A chacun de chercher, de trouver secrètement ce qu’il a toujours été. Voilà, que chacun trouve ce qu’il est…  
 


