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95 ans depuis l'étape critique de l'évolution dans la vision du monde de Sri Aurobindo
« Noblesse : incapacité de toute mesquinerie dans les sentiments ou les actes. » — Mère
Si nous, à A4A, devions citer une qualité, une vertu, un trait spécifique commun aux contributions désintéressées
reçues des amis d’Auroville au cours des 7 dernières années, nous évoquerions la noblesse. Sans noblesse, tant
d'autres choses ne pourraient exister - par exemple la collaboration, le dévouement à la cause d’Auroville, et la bonne
volonté. Dans ce numéro et dans les prochains numéros de notre lettre trimestrielle, nous vous présenterons
quelques exemples de cette noblesse de caractère et de générosité humaine, indispensables à l’édification de la Cité
de l'Aurore. Voici le souhait d'un premier donateur, que nous sommes très heureux de partager :
Bertrand est de nationalité belge. Il ne connaissait rien de Sri Aurobindo ou de Mère, mais il a entendu parler
d’Auroville et de la nécessité de protéger cette terre. Il s’est documenté et est tombé sur quelques vidéos d’interviews
de disciples, réalisées par Narad et postées sur YouTube. Il en a été profondément touché et a senti une connexion
profonde avec l’endroit : « Les vidéos avec Narad et Mandakini m'ont incité à contribuer directement et simplement à
Auroville ». En conséquence, il a commencé à faire des dons fréquents à A4A (plus de 30 à ce jour). Un jour, nous lui
avons demandé : « Bertrand, que se passerait-t-il si Auroville ne parvenait pas à être à la hauteur de l'image et de
l'attente que tu en as, de loin ? Et si Auroville te décevait, dans le futur ? Ne regretterais-tu pas d'avoir donné autant
de ton argent durement gagné ? ».
Ce à quoi il répondit : « Ce ne sont pas mes attentes qui doivent être satisfaites. Je suis simplement heureux
qu'un symbole comme Auroville existe et que je puisse, d’une certaine façon, le soutenir. Ni plus, ni moins. Pas
d'attentes, pas de jugements, pas de déceptions, pas de regrets. Simplement. »
Notez bien que Bertrand a écrit le mot symbole en italiques, ce qui signifie qu'il voit Auroville comme le
représentant d'un mouvement, universel depuis des temps immémoriaux, pour un monde meilleur - ce que Winston
Churchill appelait les « vastes plateaux ensoleillés » de la civilisation humaine, et le Dr Karan Singh « une flèche tirée
vers l’avenir ». Par ailleurs, en qualifiant Auroville de symbole, Bertrand souligne l'importance incommensurable de
maintenir Auroville en vie et de rapprocher la réalité d'Auroville de la vision.
Comme nous l'a écrit un jour un autre de nos donateurs : « Quand nous donnons, le monde s'éclaire, devient
comme le Soleil, afin que nous puissions nous voir les uns les autres ». Et en effet, la collaboration inébranlable et
désintéressée d'amis comme Bertrand - et de tant d'autres - nous donne à voir la noblesse de l'âme humaine.
Auroville a la chance d'avoir de tels amis - ils assurent un avenir brillant, non seulement à Auroville, mais à la race
humaine elle-même !
Avec confiance en l’avenir brillant d’Auroville
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Mandakini

Pour vos dons — par chèque, virement bancaire ou via le site, merci de préciser :
“ACRES FOR AUROVILLE”
Informations sur les dons & déductions fiscales : https://land.auroville.org/new-banking-information/

Nouvelles, vidéos & informations sur les terres : www.land.auroville.org
Contact lfau@auroville.org.in

