
 
 

Pensées de Sri Aurobindo traduites par Mère: 
 

Grâce Divine et foi, sincérité et don de soi-soumission 
 
Pour traverser la vie protégé contre toute crainte, tout risque et tout malheur, deux choses seulement sont 
nécessaires, et elles vont toujours ensemble : la Grâce de la Mère Divine et, de votre côté, un état intérieur 
fait de foi, de sincérité et de soumission. 
 
Que votre foi soit pure, candide et parfaite. Une foi égoïste de l'être mental et vital, colorée par l'ambition, 
l'orgueil, la vanité, l'arrogance mentale, l'obstination vitale, les exigences personnelles, le désir pour les 
mesquines satisfactions de la nature inférieure, est une flamme basse et fumeuse qui ne peut s'élever tout 
droit vers le ciel. Considérez que votre vie vous est donnée seulement pour l'Œuvre Divine et pour aider à 
la manifestation Divine.  
 
Ne désirez rien que la pureté, la force, la lumière, l'ampleur, le calme, l'ânanda de la Conscience Divine et 
son insistance à transformer et perfectionner votre esprit, votre vie et votre corps. Ne demandez rien 
d'autre que la Vérité Divine, spirituelle et supramentale, la réalisation sur terre, en vous et dans tous ceux 
qui sont appelés et choisis, et les conditions nécessaires pour sa création et sa victoire sur toutes les forces 
adverses. 
 
Que votre sincérité et votre soumission soient vraies et complètes. Si vous vous donnez au Divin, donnez-
vous complètement, sans exigence, sans condition, sans réserve, afin que tout en vous appartienne à la 
Mère Divine et que rien ne soit laissé à l'ego ou donné à quelque autre puissance. 
 
Plus votre foi, votre sincérité et votre soumission sont complètes, plus la grâce et la protection seront avec 
vous. Et quand la grâce et la protection de la Mère Divine sont avec vous, qu'est-ce qui peut vous toucher, 
ou qui avez-vous à craindre ? Un peu même de sa Grâce vous portera à travers toutes les difficultés, tous 
les obstacles et tous les dangers.  
 
Entouré de sa pleine Présence, vous pouvez aller sans crainte sur votre chemin, car c'est le sien, peu 
soucieux de toutes les menaces, sans être affecté par aucune hostilité, si puissante soit-elle, qu'elle vienne 
de ce monde ou des mondes invisibles. Son contact peut tourner les difficultés en occasions, l'insuccès en 
succès et la faiblesse en force qui ne défaille point. 
 
Car la grâce de la Mère Divine est l'assentiment du Suprême et, tôt ou tard, son effet est sûr: c'est une 
chose décrétée, inévitable et irrésistible. 
 
 
 
Sri Aurobindo 
 
 
 
 

 


