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L'INDE: HUMAINE OU SURHUMAINE ?

L'idde du respect de la personne et de I'aide desinteressde a
donner a celui qui souffre — ami ou ennemi — inspire tout le
mouvetnent de la Croix-Rouge.

Or, nous avons pensd qu'il serait interessant de rechercher dans
les philosophies des pays de I'Islam, de I'Inde et de I'Extreme-
Orient, vieux foyers spirituels, haut lieux de la sagesse humaine
que bien des conqustes et bien des revolutions religieuse's parhent
dans le passe de prodigieuses civilisations que nous admirons, les
reflets de ces idees de charitd — ou Vamour du prochain est elevd
a sa plus haute expression —•, afin de faire jaillir toute I'humanite
qui pourrait s'y trouver enfermee depuis des millenaires.

II est certain que Von peut trouver partout des rudiments de ce
qui fait Vesprit de la Croix-Rouge: I'amour Slant aussi vieux que
la haine.

Ces reflets, imprdgnds d'un esprit de sagesse, de justice et de
douceur, d'une raison et d'une bontd qui raviront toujours le cceur
de I'humaniti, tendent-ils a montrer que l'idde profonde de la
Croix-Rouge fait partie intdgrante d'un mouvement general
universel de pensde et d'action ?

S'il en dtait bien ainsi, les principes des Conventions de
Genive seraient le patrimoine de I'humanite; la ndcessitd d'une
entente plus dtroite entre les Croix et les Croissants-Rouges pour
la ddfense d'un ideal commun naitrait alors de cette similitude de
tendances et de sentiments altruistes pour porter a I'ceuvre de la
Croix-Rouge une attention renouvelee.

Tel est I'objet de notre recherche.
M. Paul Masson-Oursel, qui occupe une place dminente

parmi les philosophes contemporains, a bien voulu y contribuer en
dcrivant pour la Revue internationale de la Croix-Rouge les
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Pages que nous avons le grand plaisir de publier, ci-apr&s, sous
le titre «L'lnde: humaine ou surhumaine ?», et qui prendront
place parmi d'autres etudes, d'intention analogue, dcrites par des
orientalistes ou par des personnaliUs du monde asiatique.

EUve de Bergson, Durkheim, Levy-Bruhl, du sinologue
Chavannes et des indianistes Sylvain Ldvi et Alfred Foucher;
co-directeur de la «Revue philosophique», M. Paul Masson-
Oursel a ddifie une ceuvre importante tant par I'ampleur de la
documentation que par les dons personnels qu'il y ddploie et ou
s'affirment des qualites d'erudit et une pensie vigoureuse et ori-
ginale de veritable humaniste (L.D.).

Dans sa genereuse modestie, 1'institution de la Croix-Rouge
se concoit comme l'expression d'une aspiration implicite chez
la plupart des peuples. Ce fleau humain, la guerre, ne peut 6tre,
semble-t-il, qu'abomin£ par tous les hommes. M6me si Tissue
des conflits a pu s'interpreter comme jugement divin, la violence
donne lieu a des crimes que devrait prohiber leur inutile stupidite.
Quelque respect devrait limiter la destruction, quelque maitrise
de soi freiner les massacres. Achever des blesses, n'est-ce pas
assassinat ? et tuer des 6tres inoffensifs crime injustifiable ?

S'il y a des peuples plus benins qui eviterent d'outrager sciem-
ment et n'userent de la brutalite qu'avec certaine pudeur,
n'ignorons pas leur juste moderation : ils ont entrevu le chemin
qui mene a la charite du Crucifie ainsi qu'a l'honorabilite gene-
voise. L'histoire qu'on nous enseigne abonde en infamies pre-
sentees comme exploits. Mais voici que le pandit Nehru, partisan
pourtant d'une politique ferme, proclame en chaque circonstance
sa volonte d'eviter les chocs belliqueux. Concoit-on un chef
d'Etat gandhiste sur cette planete plus que jamais fascinee
par 1'atroce prestige de la guerre ? Puisqu'une civilisation ne
se peut interpreter que saisie a travers son passe, demandons-
nous si le pacifisme de l'lnde contemporaine eut des precedents
aux epoques anterieures.

L'lnde classique fut volontiers pacifique, non pas pacifiste.
Elle ne pouvait participer a aucune entente pacifiante, parce
que l'Asie n'a rien concu de tel, me"me quand Mongols ou Turks
de puissante envergure possedaient Chine ou Inde. Ces deux
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occurrences different beaucoup, car la Chine mongolisee etait
une Chine politique, tandis que l'lnde mongolisee n'etait pas
une entite politique. Elle n'est devenue telle que pour se liberer
de l'Angleterre, qui avait fait d'elle un Etat. Jusqu'a notre
epoque elle fut exclusivement une civilisation recouvrant
un chaos de fiefs, de nations, de provinces, de petites republiques
ou de simples peuplades. Peut-on supposer qu'il eut ete facile
de joindre sous une mfime autorite des regions aussi disparates
et isole'es que le haut Indus ou Penjab, l'immense bassin gange-
tique, la massive peninsule, l'ile de Ceylan et toutes les c6tes
vers le S.-E. jusqu'a Singapour et me\me l'lnsulinde ? la conqufite
aryenne n'avait ete qu'un effort progressif d'hegemonie spiri-
tuelle et juridique, recouvrant d'inconcevables disparates non
pas tant par violence que par agregation subtile au systeme des
castes. Cette Inde ou fourmillaient des politiques locales, ou
se formerent des Etats temporaires toujours multiples ne fut
groupee qu'exceptionnellement par quelques souverains de grand
style, mais jamais deux fois avec me'mes bases et m t o e centre.
Sa nature permanente fut complexity sociale, incroyablement
touffue. Pas d'autre patrie que l'appartenance a l'un de ces
groupes qui en theorie relevent de quatre castes, mais en fait
se particulariserent a l'infini selon epoques et lieux.

Les nobles (kshatriyas) incarnaient certes, comme chez tous
autres Indo-Europeens, des preventions au pouvoir, mais ils
n'eurent ni les moyens ni le vouloir d'accaparer l'autorite.
Les trois autres castes gardaient la leur, dans une certaine
sphere. Les brahmanes conserverent l'hegemonie non seulement
de droit, mais de fait. Ni clericature, ni papaute, mais heritage
traditionnel des rites et de la science sacree (Veda). La noblesse
venerait Indra, Krishna, Rama, sans pretendre a monopoliser
ces trois cultes ; les brahmanes vivaient non seulement de leur
competence sacree, mais de la culture agraire ou d'artisanats
particuliers ; ils predominaient tant par nature que par dignite,
point du tout comme clerge d'une eglise. Un d'entre eux, chape-
lain (purohita), assistait le raja pour attester le lien qui unit
le tr6ne et l'autel. Necessite sociale, non convergence politique.
Me'me lorsque les Musulmans vinrent s'installer jusqu'aux
bouches du Gange cette invasion ne suscita des Hindous que
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reactions locales, aucune opposition nationale. N'ayant que subi,
ils tinrent les envahisseurs comme des intrus simplement campes
parmi eux, non comme conquerants. C'est encore ainsi que
l'Hindoustan d'aujourd'hui envisage les enclaves pakistanes sur
son territoire : ni symbiose, ni absolue incompatibilite.

Personne n'a encore explique comment ces grandes dissi-
dences antibrahmaniques, le Jamisme et le Bouddhisme, furent
des initiatives de la caste noble, qui rencherissent en austerite
sur la religion sacramentelle, mais se desinteressent des Vedas.
Pourquoi, au dernier millenaire avant notre ere, des Kshatriyas
ont-ils voulu remplacer le prestige des rites, qui ne leur appar-
tenaient pas, par ce d6pouillement, une ascese capable de faire
passer l'individu au dela de la vie et de la mort ? Pourquoi
susciter un yoga farouche a la place de la technique rituelle ?
Le grand empereur bouddhiste Acokax n'est-il qu'un cas singulier,
comme a Rome 1'accession au pouvoir supreme du stoicien
Marc Aurele ? Faut-il soupconner quelque remous politique a la
base de cette religion noh politicienne mais aristocratique, le
bouddhisme susceptible de s'installer dans la fonction royale
au Siam, au Cambodge, en Chine, au Japon ? comment, d'ailleurs,
presenter comme aristocratique l'attitude d'un bodhisattva,
voue a tous les renoncements quoique dominateur sur toutes les
efficiences ? Ce n'est pas la politique mais la spirituality qui
confere au desinteressement total une emprise totale sur les
destinees.

Malgre la singularity du cas on s'explique done que l'lnde
n'ait pas vecu politiquement, car elle 6tait un domaine ferme
quoique immense, a l'ecart des rivalite"s asiatiques entre l'Hima-
laya et I'oc6an meridional. Ellr se situait en elle-me'me, vaste
et confuse, non parmi des peuples amis ou rivaux ; dans cette
« duree pure » bergsonienne et non dans des vicissitudes exte-
rieures, dans ses cultes, dans son fouillis social plus que dans
l'espace geographique. Ne s'eprouvant en concurrence avec
personne elle vivait immense et isolee, heritiere d'une vieille
solidarity iranienne ; peut-e'tre, implicitement, de lointaines
origines sumeriennes, mais sans aucun besoin de « politique exte-

1 Voir, ci-dessous, p. 903.
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rieure » et par consequent de force militaire. Elle fut plusieurs
fois la proie de grands ambitieux mais n'eprouva aucune autre
ambition que de rester elle-me'me: la patrie indienne, repetons-le,
c'est la loi religieuse, dharma, et la caste propre a chacun,
svadharma. Voila pourquoi elle paiatt, elle fut, politiquement
debonnaire et moralement si sage. Elle ne se situe vraiment sur
notre planete qu'a 1'epoque presente, parce que la terre, naguere
immense, est desormais pour ses habitants toute petite. Les
plus isoles se decouvrent solidaires d'autrui; et une concurrence
toute neuve, paradoxale mais ineluctable ne manquera pas de
faire perdre «leur ame » a ces populations naguere paciflques
parce que « fideles ».

Le brahmanisme n'etait pas guerrier, quoique les princes
fussent souvent belliqueux. Cette heresie des nobles, le boud-
dhisme, fut un imperialisme du renoncement ; si persuasif qu'il
transforma de farouches Mongols en agneaux belants, les frustes
Tibetains en moines. Jamais 1'humanite ne connut un tel
triomphe de la pacification. Les remords d'Acoka posterieure-
ment a son expedition au Kalinga n'ont rien de legendaire ; ce
fut sincere « Erlebnis ». Fait unique dans l'histoire universelle.

Mais quelle temerite : assurer que le brahmanisme n'etait
pas guerrier! N'est-ce pas dans cette Bhagavadgitd devant
laquelle se pament les mystiques doucereux que Krishna lance
ses fideles au combat le plus .immediat et violent, le plus sans
pitie, parce que la lutte est le « svadharma » (okstov epyov)
la fonction propre, le devoir essentiel du noble ? Aucune exhor-
tation a la guerre n'atteint, chez les Assyriens, a ce paroxysme
de vehemence. N'en soyons pas trop surpris. II y a farouche
desinteressement dans le massacre et l'lnde est absolue dans
ses expressions comme dans sa resolution, dans la foi comme dans
l'effacement. N'oublions pas que la tache royale est ardue. Saint
Louis a guerroye ; quoique chretien, parce que chretien, il a
pourfendu l'infidele. Un autre Louis de France, le XIe, fut bour-
rele de cas de conscience ; qui sait s'il n'a pas voulu remplir ses
devoirs royaux, me'me au prix de son sort eternel ?

L'lnde dogmatique a pu croire que les convictions font les
circonstances. L'lnde desormais en relation avec des competi-
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tions mondiales s'engage maintenant parmi des imbroglios
ou elle se fera politiquement, mais se deprendra de ses traditions.
La politique extdrieure est pour elle la plus surprenante de"cou-
verte. Chine et Japon la lui imposent autant que la Russie et
1'Occident ; aussi se sent-elle de moins en moins dominion
britannique. L'intrusion musulmane, jusqu'ici tenue pour
indifferente, met l'lnde en solidarity ouen friction avec la ligue
islamique. Comment jouer un role parmi des dissensions
si Ton recele d'immenses miseres en rngme temps que
d'immenses ressources ? Plus encore si Ton espere dominer la
« bagarre » avec cette serenite, l'heritage de Gandhi, l'homme
unique, celui qui ne voulut £tre qu'humain ? Quel magnifique
echo a l'honnfitete de Geneve, si quelqu'un, face aux mers du
Sud, peut arbitrer incomprehensions et de'chirements ! Harmo-
niser morale et politique ! C'est au nom de l'absolu, pas du tout
de Fhumanite", que l'lnde fut indienne. L'humain c'est l'ide"al
de la Chine confuceenne ou de la France de 1789. Gandhi fut
le seul Hindou qui ait voue son effort a l'humanite' ; malgre
la grandeur de son exemple, la tache qu'il indique est au supreme
degre" insolite. Absolument humaine, comment ne serait-elle
pas surhumaine ? Pour ne pas, d'avance, d^sesperer, essayons
d'apercevoir comment les plus hautes consciences indiennes
concurent la responsabilite de l'homme.

Les deux paradigmes magistraux de la conscience indienne
furent la Mere universelle, anterieure a tous les dieux, plus
fonciere corame plus archaique ; ensuite — quand les soci6tes
d'abord matriarcales devinrent patriarcales — le dieu Qiva,
dont il faut savoir qu'il est la transposition masculine de l'antique
deesse. Comment l'lnde mystique se repr6sente-t-elle l'une et
l'autre ? elle comme une ogresse, lui comme un destructeur.
Nous n'ignorons pas que d'autres caracteres de ces date's font
compensation a leur aspect negatif, mais ils ne leur appartiennent
que secondairement. La toute-puissance n'est pas, la-bas, Ivepyeia
a la grecque, realisation d'une virtualit6, mais l'absolu dans la
violence insurmontable. M6me on s'explique, par la., que Krishna,
l'amant des bergeres, soit a ses heures un foudre de guerre.
Laissons aux Musulmans et surtout a l'lran islamise l'ideal de
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la guerre sainte, en laquelle des fils du Createur courent au
secours de leur pere, menace par un genie du mal. Mais ne croyons
pas que l'absence de pretention politique atteste chez les Hindous
un respect de la vie en tant que telle.

Ce respect n'aurait aucun sens parmi des populations qui
jugent la vie une fatalite, non un benefice. La croyance a l'ineluc-
table transmigration, samsdra, suppose que Ton passe d'une
existence a quelque autre existence par rigoureuse fatalite.
Le vivant ne risque jamais de perdre la vie, puisque le trepas
nous impose aussitdt une autre vie. D'ou la desinvolture avec
laquelle des serviteurs se suicident pour se punir d'avoir desobei
a leurs maitres ; d'ou le sacrifice volontaire de la veuve si
recommandable apres le deces de l'dpoux. Iln'y a rien de precieux,
rien de sacre dans le fait de vivre. Le sacre se trouve dans les
rites, non dans la nature ; dans la caste avec ses devoirs et non
dans Vexistence, dont les bouddhistes professent la « vacuite », —
ce paroxysme de « relativit6 ».

Bouddhique ou brahmanique, l'lnde v£nere la religion
(dharma), la discipline spirituelle. Soit comme devant regler
la vie (brahmanisme), soit comme pouvant nous delivrer (boud-
dhisme). Ce nirvana que le bouddhisme a impose comme ide"al
m6me a l'orthodoxie brahmanique (brahmanirvanam) designe
un passage du relatif a l'absolu, de l'utilitaire au d^sinteres-
sement. II s'obtient du vivant quand celui-ci a definitivement
renonce au vouloir-vivre et expurge toutes ces structures
d'encombrement qui resultent de nos actes, cette charge de
karman qui le rivait a l'existence sans fin dans l'ignorance et
la douleur. L'empereur Acoka ne deplore pas d'avoir fait souffrir
des humains mais d'avoir agi en * impe"rialiste », prefdre comme
ne'cessitê  politique la violence a la mansuetude et donne l'exemple
de la cupidite\ Aussi s'assigne-t-il cette tache : r6pandre parmi
l'immense opacite des castes le prestige du rejet de la caste,
parmi l'atroce vouloir-vivre le renoncement a l'appropriation,
selon l'exemple donne par le Cakyamuni, ce souverain qui au
lieu de faire tourner pour des fins mondaines «la roue de la loi »
libere l'humanite en donnant a cette giration l'impulsion
contraire.
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Reprenons done la comparaison de ces deux attitudes, celle
d'Acoka, celle de saint Louis. Ce dernier s'est-il repenti d'avoir
guerroye ? non sans doute, puisqu'il luttait pour la chretiente.
Acoka se repent d'avoir tue par necessite politique. Le roi
chretien a promu sa foi; l'empereur bouddhique devait, comme
souverain, maintenir son autprite, comme bouddhiste eviter
toute propagation de 1 «ignorance » (avidya) : taches contra-
dictoires. Ni l'un ni l'autre n'avait le devoir strict de respecter
la vie (formule occidentale et moderne). Mais 1'occurrence est
magnifique pour nous faire entrevoir en quoi different 1'ideal
des orientaux et celui de notre Occident — sujet qu'affronte
avec tact, justesse, documentation precise le R.P. de Lubac
dans son recent ouvrage Aspects du Bouddhisme (Editions du
Seuil, Paris, 1951) 1.

Les Jains ont pr£che la non-nuisance (ahimsa) a 1'egard de
tous les vivants, des animaux autant que des hommes : attitude
r6solue qui s'impose aux bouddhistes et qui, recue des Parsis,
fut adoptee cent pour cent par Gandhi, chez qui elle devient
l'expression m6me de la justice. Acoka deplore d'avoir nui.
Saint Louis, par contre, croit avoir ete aussi juste en faisant
la croisade qu'en rendant la justice sous un arbre a. Vincennes.
Pas de remords ; il se tenait en ces deux circonstances pour
executant son « devoir propre », celui d'un roi chretien. Mais
nous autres, modernes, malgre notre scepticisme, nous nous
flattons sans doute de mieux comprendre qu'un saint le chris-
tianisme, quand nous regrettons que Louis IX n'ait pas ete
plus charitable ; ajoutons qu'a d'autres egards nous le tenons
pour faible. Convenons qu'il est difficile de «juger ».

Pourtant il nous appartient, ici, d'arbitrer avec quelque
objectivity. Acoka ne pouvait qu'ignorer la charite chretienne,
qui consiste sans doute a aimer Dieu en autrui. Le roi feodal
aimait son Dieu en voulaiit que la chretiente reconquit le
Calvaire, ou le Fils de Dieu a expire pour le rachat des hommes.
Nous devons savoir que la justice est pour nous un heritage a
la fois juif (Ancien Testament) et grec, alors que la charite
e'est l'Evangile de Jesus. Mais savoir aussi que l'lnde possede

1 Voir, ci-dessous, p. 906.
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une notion fort «diapree » de la justice, puisqu'elle varie a
1'infini selon les castes ; savoir que le bouddhisme, en marge
de la correction juridique et du pur amour, se borne a rejeter
l'illusion et l'egoisme. Lucide, desinteresse, il n'est pas tendre
puisqu'il surmonte toute faiblesse. Les bodhisattvas qui
ajournent leur nirvana pour promouvoir encore et encore le
regne de la Loi sont benefiques, non aimants ; rationalistes,
non charitables.

Comme il est delicat de preciser en quoi consiste la « vie
spirituelle » l'usage du mot vie est dangereux. Le paradis est
amour de Dieu, ni plus ni moins. Le nirvana est passage par-dela
vie et mort, non pas vie eternelle ; son desinteressement repudie
le vouloir-vivre. Le bouddhisme realise une sagesse differente
de celle des Hellenes parce qu'elle ne suppose pas des Idees
eternelles a la platonicienne — quoique certaines gnoses d'Asie
Occidentale aient tente a. cet egard des syncretismes. Certes
la vie constitue la base mSme de toute « realisation » (sadhana) ;
c'est ce que l'evangile johannique et le tantrisme aussi, a sa
facon, comprirent profonde"ment. Toutefois l'absolu du meta-
physicien et celui de l'ascete exigent que soit transcendable
la vie.

Nous avons tenu a marquer ce qui se"pare l'lnde de l'Occident.
Quand on cherche a se comprendre et a cooperer il faut discerner
comment le passe a fait des humains differents. Sinon les ententes,
seulement verbales, sont precaires.

L'lnde moderne s'est imposee a notre respect par ses puis-
sants spirituels, de moins en moins mal connus en Europe,
quoiqu'il reste a peine possible a des civilisations differentes
de se comprendre. Mais Tagore, Gandhi, Aurobindo etaient
satures d'influences occidentales, et m£me ce Ramakrishna qui
voulut assirniler l'lslam, le Judalsme, le Christianisme pour
posse"der le divin dans son absoluite. Ce rapprochement est
deja tres considerable. Gandhi fit bien plus d'emoi en Europe
qu'en Asie, quoique sa conception du droit fut avant tout
europe"enne, aussi peu «indigene » que possible.
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Mais l'illustre indianiste genevois, qui nous fut ami tres
cher, Paul Oltramare, publiait, il y a soixante-dix ans, dans
le « Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge »1 la
traduction d'un fragment du Mahdbhdrata qui semble s'inspirer
de la Convention de Geneve redigee en 1864 sur l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les armees en campagne.
Parmi tant d'occasions de se meconnaitre il y a des possibilites
de se comprendre et respecter.

L'egoiisme et la vanite, l'indifference et la souffrance sont
des tares «naturelles » que doit juguler la « civilisation » ;
l'Asie en est aussi persuadee que l'Europe. Pour nous en tenir a
l'lnde, elle manifeste l'humain dans les conditions ou 1'humilite,
le desinteressement furent le plus frenetiquement cultives.
Elle fut vouee a la resignation par incurable misere ; il lui
fut me'me impossible de cultiver l'illusion, comme le firent
tant de peuples. Renoncant a l'utile, m6me au necessaire, elle
ne fut pas cupide, malgre les scandaleuses opulences de quelques
rajas. Sans prdner l'amour du prochain, sauf parmi des syncre-
tistes bhaktas, demi-vishnuites, demi-musulmans, elle professa
cette pitie qu'admira Schopenhauer. L'attachement a la vie lui
paraissait faiblesse, mais le yoga lui enseignait les moyens de
maitriser les fonctions vitales. Cette maitrise lui ouvrit
d'immenses possibilites benefiques. Sans supplier les dieux,
fussent-ils Vishnou ou Civa, la spiritualite indienne a trans-
cende les fonctions organiques pour obtenir de prodigieuses
efnciences, d'autant plus puissantes que moins interessees.

1 Voir, ci-dessous, p. 869.
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