
LE PROGRAMME SOCIAL DE

L'ORDRE DE RAMAKRISHNA

L'ideal dont s'inspire la Croix-Rouge est celui aussi d'autres
ordres et institutions dans le monde, qui ceuvrent sous divers signes
et ont, pour dessein premier, le service du prochain. La morale
hindoue regie d'une maniere haute et noble les relations du croyant
avec autrui, quel qu'il soit; quant au bouddhisme, on sait que sa
morale est faite d'une compassion active et constante qui s'e'tend
a toute la nature.

Nous avons publie id meme un texte qui eclairait la generosite
dont fit preuve, sur le champ de bataille, le roi Acoka 1.

L'Inde, d'autre part, est un des pays qui s'interessent le plus
aujourd'hui au Service social et a son developpement. Et — mani-
festation tangible de ce souci — c'est a Madras qu'a eu lieu, en
ig52, la VIme Conference internationale de Service social. II nous
a done paru d'autant plus opportun que le Swdmi Nityabod-
hdnanda vienne rendre temoignage, par les pages qui suivent, de
I'activite sociale de I'Ordre de Rdmakrishna dont il est moine;
en cette qualite, il expose les problemes tels qu'ils se concoivent du
point de vue religieux et dans le champ des preoccupations qui
lui est propre. (N.d.l.R.)

** *

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, avril 1955.
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Lorsque le Swami Vivekananda fonda l'Ordre auquel il
donna le nom de son maitre spirituel, Sri Ramakrishna, il fit
du travail social une partie integrante de la vie monastique et
une tache essentielle de cet Ordre. II se fondait ainsi entierement
sur la doctrine hindoue traditionnelle, selon laquelle le travail
constitue un moyen de purification pour celui qui l'accomplit.
Les Livres sacres des Hindous afnrment que tout travail est
spirituel, et qu'il represente un hommage au divin. C'est une
impulsion divine qui nous pousse a travailler, et ce besoin
profond que nous ressentons emane de ce qu'il y a de divin
en nous; le corps et les sens ne font que s'associer a ce besoin
interieur, qui nous fait vouloir realiser, dans le monde exterieur,
une ceuvre spirituelle ou materielle. Le travail nous offre done
une occasion de communiquer avec ce qu'il y a de divin en nous.
Voila pourquoi toute besogne entreprise dans une intention
determinee, favorise le developpement de la personnalite.

Jugeant le travail comme un moyen de communiquer avec
ce qu'il y a de divin en nous et de l'eveiller, on peut afnrmer
que tout travail est spirituel. En demandant aux moines de
l'Ordre de Ramakrishna de considerer chaque occupation
comme un exercice de meditation et d'accorder, dans leur vie
elle-meime, l'une avec l'autre, Vivekananda insistait sur l'aspect
spirituel du travail. On a tendance couramment a considerer
le travail et la meditation comme des activites respectivement
temporelle et spirituelle; on juge generalement aussi que la
meditation represente un etat d'inactivite; voila pourquoi
travail et meditation nous apparaissent fondamentalement
differents. Vivekananda enseignait — nous venons de le voir —
que la distinction faite, en ce qui concerne le travail, entre le
sacre et le seculier est entierement injustifiee ; car celui qui se
livre a un travail ne peut, a tour de role, etre temporel et spirituel.
En raisonnant ainsi, nous nous imposons a nous-memes une
servitude immeritee.

Vivekananda voulait aussi rectifier cette conception courante
selon laquelle la contemplation equivaudrait a un etat d'inacti-
vite. La meditation, au contraire, est un etat de supreme activity,
mais sans agitation. Celui qui accomplit un travail considerable,
avec une intense concentration et en gardant un grand controle
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sur lui-me'me, se trouve, en r^alite, malgre' son activity extdrieure,
dans un e"tat de meditation. La maitrise qu'il exerce sur Iui-m6me
lui permet de prendre pleinement conscience de son «moi »,
tandis que dans l'effort de concentration de sa pense"e, il domine
le monde materiel qui l'entoure grace a son pouvoir mental.
Ainsi, le travail n'est pour lui qu'un moyen par lequel il manifeste
la superiority de sa condition spirituelle, inte"rieure, sur son
entourage, exte"rieur. La vraie meditation, c'est la domination
de l'objet par le sujet; et l'objet, c'est le monde exte"rieur a
nous ou encore notre propre etat d'esprit si celui-ci nous est
contraire, done nuisible.

Deux faits ressortent de ce qui precede : si tout travail est
considere par nous a la fois comme element de spirituality et
comme meditation, nous abolissons alors la division de notre
« moi » en deux parties separe"es, l'une de caractere sacre, l'autre
profane. Cette maniere de voir ne peut manquer d'operer en
nous une transformation importante. En effet, toutes nos
faiblesses ont leur origine dans le sentiment que nous avons de
notre dualite", de notre division.

La seconde conclusion qui s'impose a nous, est que le travail
n'implique pas necessairement une rupture de l'integrite de
notre &tre. Si nous gardons la maitrise de nous-memes, le travail
que nous executons au moyen de notre corps et de nos sens ne
sert qu'a canaliser cette integrity que nous sentons au fond de
nous. C'est la une grande possibilite de transformer le monde.
En reussissant — grace au pouvoir spirituel que conferent la
paix interieure et l'equilibre — a nous integrer au monde
exterieur et a ses conditions materielles, nous obtenons des
resultats bien superieurs a ceux auxquels peut pr^tendre le
simple travail social. Tel fut le cas des sages et des saints e"mi-
nents. Leur ceuvre n'avait pas un caractere purement social,
mais bien spirituel, puisque, par leur e"quilibre et leur paix
interieurs, ils exercerent une influence sur leur entourage.

* *
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En considerant n'importe quel travail comme sacre, Vive-
kananda a confere au travail un caractere spirituel. En deman-
dant qu'il soit accompli au sein de la societe, il lui a assigne
un dessein plus vaste. II voulait que, en nous mettant au service
d'autrui, nous identifiions Dieu avec chaque homme et que nous
Le servions dans la personne du prochain et a travers elle.
C'est son maitre qui l'inspira dans ce sens. Et voici la conver-
sation qu'eurent a ce propos Ramakrishna et Vivekananda, en
particulier les paroles dont devait s'inspirer ce dernier pour
edifier sa doctrine du service: « Un jour de l'annee 1884, nous
vinmes a parler du dogme de Vaishnava. A ce propos, le Maitre
dit: « Cette religion enjoint a ses adeptes d'observer les trois
points suivants: se rejouir au nom du Seigneur, 6tre plein de
compassion envers toute creature vivante et servir les adeptes
de Vichnou ». A peine eut-il prononce ces paroles, qu'il entra
en transes. Puis, a demi-conscient, il dit tout bas: « Piti£ pour
les creatures ! Pi tie pour les creatures ! Insense, toi qui n'es
qu'un ver de terre, tu voudrais temoigner de la pitie" aux autres ?
Non, non, ce n'est pas la compassion, mais bien plutot le service
d£sint6ress£ que tu dois a ton prochain, en le reconnaissant
comme une manifestation de Dieu». Tous entendirent ces
paroles mais Vivekananda, lui, en saisit toute la portee. Ayant
quitte la piece, il dit a ses compagnons : « Quelle etrange lumiere
m'ont reVelee ces paroles merveilleuses du Maitre » !

En prescrivant aux moines de l'Ordre de Ramakrishna et
a ses disciples laiques de servir dans les hopitaux et dans les
institutions d'education, de mfime qu'en leur demandant de
considerer les hommes et les femmes comme des manifestations
divines, Vivekananda traduisait en actes les paroles de son
maitre. II donna a son Ordre cette devise : se realiser soi-meme
et concourir au bien-etre du monde. Ainsi, nous devons pro-
gresser vers notre but ultime, la realisation de nous-memes, en
travaillant dans le sens de l'assistance sociale. C'est-a-dire que
nous devons cesser de considerer le salut comme une affaire
personnelle, pour entrainer, au contraire, le monde entier avec
nous. Les mystiques et les saints ne peuvent se contenter de
jouir des felicit6s celestes, quelles qu'elles soient. II leur faut
naitre et renaitre toujours a nouveau, jusqu'a la delivrance du
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monde entier; voila le vrai salut. Et cette exigence semble
constituer l'enseignement supreme de Ramakrishna: il nous
faut renoncer a vouloir notre salut personnel, et nous consacrer,
en revanche, au salut du monde. Ramakrishna lui-meme promit
de revenir sur terre aussi longtemps qu'il resterait un seul homme
a liberer.

Au debut, Vivekananda n'etait pas vraiment convaincu de
la grandeur de cette idee. Un jour, Ramakrishna lui fit connaitre
l'extase supreme, au cours de laquelle il n'eut plus conscience
de son corps. Lorsqu'il revint a l'etat normal et que Ramakrishna
lui demanda ce qu'il avait ressenti, il repondit qu'il venait de
faire une experience merveilleuse et qu'il souhaitait ardemment
qu'elle dure indenniment. « Fi done ! », lui dit Ramakrishna ».
«Je te croyais plus genereux. Veux-tu continuer a jouir de
l'extase d'une maniere egoiste ? Je te comparais a Fun de ces
grands banians qui flottent sur le Gange, et servent de radeau
a une foule de gens pour les mener sur l'autre rive. Je mettrai
sous cle la merveilleuse experience a laquelle tu viens de parti-
ciper. Tu travailleras pour le bien-etre et le salut du monde ;
et quand tu auras accompli ta tache, alors seulement je te la
restituerai».

Vivekananda se conformait ainsi a la doctrine de son propre
maitre en enjoignant a ses disciples de faire abstraction de leur
salut personnel, et en leur demandant de travailler pour le
salut de leur prochain. Mais il suivait aussi strictement la
tradition des Oupanichades et celle de Bouddha. Les Oupani-
chades enseignent que l'homme peut etre libere ici et maintenant,
et que sa liberation n'est pas un etat post-mortem. II y accede
en realisant son unite avec tous les etres, etat d'harmonie cree
par l'amour pour tout ce qui existe et qui vit. Le but a atteindre
etant l'unite avec tout ce qui existe, la volonte d'un salut
personnel, de meme que toute recherche de compensation, doi-
vent etre evidemment abandonnees.

Quant a l'enseignement bouddhiste, il concorde avec ces
preceptes. II vient entierement de la compassion manifested
envers les etres par Bouddha qui a preche la non-violence et
commande de ne tuer aucune creature ; car chacun de nos actes
est charg6 d'une responsabilite cosmique, alors m£me que nous
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n'en sommes pas conscients. C'est-a-dire que, selon Bouddha,
nous ne pouvons a aucun moment nous dissocier de la totalite.
Nous commettons un acte de violence lorsque nous nous separons
de la totalite; des que nous perdons le contact avec elle, nous
devenons accessibles a des sentiments d'egoisme, nous d6sirons
des avantages personnels ou sommes soucieux de notre propre
conservation. Voila ce qu'amrmait Bouddha, a travers la notion
de la responsabilite cosmique. Nous faisons toujours un avec le
monde, et c'est lorsque nous n'avons plus le sentiment fonda-
mental de cette unite que nous pouvons manifester de la violence
a l'egard de notre prochain.

Vivekananda s'est rappele un incident touchant de la vie
de Bouddha : lorsque ce dernier soigna un malade, moine non
cloitre et dont personne ne s'occupait, il declara que tout homme
qui vient en aide aux malades se met au service de Bouddha.
Vivekananda s'est inspire de ces pensees quand il institua comme
partie integrante du programme de l'Ordre de Ramakrishna le
service social, par lequel ses adeptes servent le prochain quel
qu'il soit, parce qu'en chaque homme, c'est Dieu qu'on
apercoit.

Ainsi, ayant reconnu Dieu en nos semblables, et nous placant
a leur service, aucune consideration n'entre en jeu quant aux
merites aptes a nous faciliter 1'entree au paradis ou aux privi-
leges attaches a notre personne et a notre renommee. L'assistance
que nous prodiguons est toute spontanee et totale. Supposons
que nous voyions un lepreux sur la route. II se trouvera peut-etre
des gens pour lui faire la charite, dans l'espoir de gagner le
ciel; d'autres lui accorderont une aumone en songeant qu'ils
pourraient devenir lepreux a leur tour et en esperant, par leur
geste de misericorde, avoir quelque chance d'eviter ce sort.
D'autres encore desireront que leur geste de secours soit remar-
que de leur prochain. Mais tous laissent passer le moment le
plus precieux de leur vie, celui qui leur permettrait de s'identiner
completement avec le lepreux, identification que ne traduisent
qu'imparfaitement les termes de « sympathie » et de « charite ».
Peu importe que celui qui se confond ainsi avec son prochain
fasse ou ne fasse pas l'aumone. Qu'est-ce qu'un geste de charite
compare a la certitude que le lepreux est notre frere ? Ceux
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qui lui ont fait la charite, mus par un calcul ou par la crainte,
n'ont pas permis au sentiment, grace auquel ils se sentent un
avec lui, de les envahir. Mais ceux qui sont capables de recon-
naitre Dieu sous les traits du lepreux, considereront cette ren-
contre comme une occasion qui leur est offerte de Le servir
dans leur prochain.

Le fait que certaines gens veulent se faire un merite de leur
charite, presuppose qu'ils n'ont guere de merites, mais qu'ils
s'efforcent d'en avoir. Lorsqu'on juge que la vie est faite d'une
opposition entre les merites et les d£m6rites ou lorsqu'on la
concoit comme un etat de pe"che, on est toujours porte" a recher-
cher les merites. Mais peut-on concevoir, sur ce plan, un etat
ou serait banni tout demerite ? Le seul moyen d'y atteindre,
c'est de voir en l'homme le principe spirituel qui le fait divin,
et grace auquel il domine les considerations toutes relatives de
deme"rite et de merite. Quand Ramakrishna nous demandait de
voir Dieu dans tout homme, il voulait que, au-dela de ces
contingences, nous conside"rions le principe spirituel.

Seule cette vision de Dieu dans l'homme nous fait apparaitre
le service du prochain dans sa vraie perspective. Tant que nous
ne l'avons pas, nous ne sommes pas purs, et tant que nous ne
sommes pas purs, nous avons beau nous consacrer a notre
prochain, nous restons les m6mes etres non «regeneYes» que
nous £tions auparavant. En revanche, une fois que nous avons
appris a voir Dieu a travers le lepreux, nous devenons Dieu
nous-memes: notre nature s'est transformed. C'est dans la
transformation de l'individu, celle du donateur comme celle du
be'ne'ficiaire, que resident le commencement et la fin du service
d'autrui. Precisant cette idee, dans un certain contexte, Vive-
kananda dit qu'il y a trois manieres de servir:

1) Apporter aux ne"cessiteux une aide en vivres ou autres
secours mat6riels;

2) Instruire les illettre"s ;

3) C'est la troisieme maniere de servir, toutefois, qui a
les effets les plus durables, celle qui consiste a trans-
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mettre aux hommes une connaissance spirituelle et,
detruisant l'ignorance, a e"clairer leur ame. La famine et
les e"pide"mies re"apparaissent; l'instruction, elle aussi,
n'a qu'une valeur relative ; tandis que ceux qui ont recu
la nourriture spirituelle restent a jamais eclaires et devien-
nent comme une source de lumiere en eux-memes et
pour le monde. Nous ne pouvons pas apporter aux autres
une nourriture spirituelle tant que nous jugeons d'apres
les m6rites ou selon les valeurs morales de la charite" ;
nous ne pouvons le faire que lorsque nous sentons Dieu
en nous-memes et que nous considerons tous les hommes
et toutes les femmes comme des images d'une me'ine
divinite.

Ainsi, le programme de l'Ordre de Ramakrishna se realise
sur trois plans differents :

1) Secours aux malades et necessiteux,

2) Instruction (e"coles et universites),

3) Enseignement spirituel.

Voici, a titre d'exemple, la statistique de 1957 pour les deux
premieres de ces activites. A la fin de l'annee, nous disposions
de 86 centres, repartis comme suit: trente-trois dans le Bengale,
occidental, douze a Uttar Pradesh, onze a Madras, sept a Bihar,
six a Kerala, quatre a Assam et autant a Mysore, trois a Bombay
et autant a Orissa, deux a Andhra et un a Delhi. De plus, on
comptait onze centres au Pakistan oriental, deux en Birmanie et
un a Ceylan, de m£me qu'a Singapour, aux iles Fidji, a l'tle
Maurice, en Angleterre et en Argentine et onze aux Etats-Unis
d'Amerique.

Service medical. — Celui-ci comprenait treize hopitaux oil
furent soigne"s 26.655 malades, et 67 dispensaires, ou furent
traites 2.749.065 cas, comprenant aussi des cas anciens.

La section vet6rinaire de Shamala Tal Adhrama a soign6
22.072 animaux.
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Travail educatif. — Colleges, ecoles professionnelles, e"coles
d'ingenieurs, Ecoles techniques ou industrielles, homes ou foyers
pour etudiants, orphelinats abritant 33.015 garcons et 15.104
filles, repartis dans 259 institutions.

Oeuvres de secours. — Elles ont ete entreprises en faveur
des refugies ou des victimes de famines, d'inondations, de
cyclones et de tornades, d'epidemies, de tremblements de terre,
d'effondrements de terrains, d'emeutes, de malaria.

Nous ne mentionnerons pas les activites spirituelles et
culturelles, cet article etant uniquement consacre au programme
social de l'Ordre de Ramakrishna.

Swami NITYABODHANANDA
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