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L'ESPRIT DE BIENFAISANCE IMPARTIALE
DANS LES CIVILISATIONS ANCIENNES
DE L'EXTREME-ORIENT

Apres « L'Inde: humaine ou surhumaine ? » de Paul Masson-
Oursel, « Le droit international public et I'Islam » du professeur
Mohamed A bdallah Draz et « Le respect de la personne humaine
en Islam » de Louis Massignon, void une nouvelle etude fort
remarquables, d'intention analogue, de Paul Demieville, qui nous
apporte quelques pages d'une lecture particuliirement attachante
sur «L'esprit de bienfaisance impartiale dans les civilisations
anciennes de VExtreme-Orient ».

La Revue internationale de la Croix-Rouge continue ainsi
d'etendre ses recherches pour reconnaitre dans les philosophies et
les religions des pays de tres anciennes civilisations, des principes
semblables a ceux qui animent tout le mouvement de la Croix-
Rouge. Elle s'efforce de retrouver dans I'histoire de la pensee
humaine les elements d'une solidarite psychique, appartenant au
patrimoine universel de la haute spirituality, qui seraient propres
a servir de liens entre les hommes de bonne volonte.

Membre de Vlnstitut, M. Paul Demieville est professeur de
langue et litterature chinoises au College de France, directeur
d'etudes de philosophie bouddhique a I'Ecole des Hautes Etudes,
ancien membre de I'Ecole francaise d'Extreme-Orient, a Hanoi et
de la Maison Franco-]aponaise, a Tokio, ancien professeur a
I'Universite d'Amoy (Chine) (igig-igjo).

II a beaucoup publie et ses travaux sur les religions (surtout
le bouddhisme), I'histoire, la linguistique de la Chine et des pays
voisins lui ont acquis une tres grande renommee.

La Revue est heureuse de publier Vexpose" que M. P. Demieville
a Hen voulu rediger a son intention. (L.D.)
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On peut se demander s'il est possible de reconnaitre dans
les civilisations anciennes de l'Extre'me-Orient des principes
correspondant a ceux qui animent la Croix-Rouge, a savoir
une sympathie active pour les hommes qui souffrent des maux
de la guerre, cette sympathie et les secours qui la manifestent
etant desinteresses et impartiaux et devant s'appliquer a toutes
les victimes sans distinction, aux ennemis cojnme aux amis.

La notion de l'impartialite ou de la neutrality du sage est
fort ancienne et assez generale dans ces civilisations, en parti-
culier dans les deux principales d'entre elles, celles de l'lnde et
de la Chine, d'ou les pays voisins ont tire les leurs. Quant au
principe de la sympathie ou de la pitie, il y est surtout le fait du
bouddhisme. Cette religion est d'origine indienne, mais elle
s'est r^pandue dans le monde chinois. II en sera ici tenu
compte a ce titre ; pour le reste, l'lnde sera laissee de cote,
puisqu'il en a deja ete traite separement dans cette revue 1.

Dans la Chine archaique, anterieurement a l'introduction
du bouddhisme, qui date du debut de notre ere, le theme de
l'identite ou de l'egalite fonciere entre les hommes est expose
avec force par les philosophes Laotseu et Tchouangtseu, aux
environs de l'an 300 avant notre ere :

Le sage, ecrit Tchouangtseu, embrasse dans son sein tous les dix
mille etres a la fois, et il n'en est aucun qu'il soutienne ou qu'il couvre
de ses ailes plus qu'aucun autre. II ne fait pas de distinction entre
les differents cdtes; pour lui les dix mille etres ne font qu'un, et ils
sont tous egaux.

Cet egalitarisme taoiiste avait une base metaphysique. Le
Tao, 1'absolu, est par definition une synthese en laquelle se
resolvent les contraires, les oppositions, les mille differences
qui constituent le monde. II est tout ensemble l'un et le tout,
comme l'axe qui commande la roue, mais qui reste immobile au
centre du mouvement. C'est en ce point axial que doit se placer
le sage, qui doit rester impartial au milieu des conflits et des
antagonismes, se pre"tant a tous les partis sans jamais en epou-

1 P. Masson-Oursel, «L'lnde, humaine ou surhumaine ? » Revue
internationale de la Croix-Rouge, novembre 1951.
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ser aucun, mais sans intervenir non plus pour essayer de les
reconcilier ou de les abolir, car ces conm'ts sont dans l'ordre
nature!. La tendance generale du faoi'sme n'en allait pas moms
dans le sens de Tanti-militarisme, de l'anti-colonialisnie, de la
negation des differenciations sociales, nationales ou raciales ;
les Barbares valent les Chinois. Toute idee d'intervention
active, je le repete, lui etait etrangere et me"me odieuse, puisque
l'intervention implique necessairement, dans l'esprit des taoiistes,
une prise de position et que le sage doit s'abstenir de toute
position determinee. Aussi la bonte etait-elle condamnee aussi
bien que la haine :

Le Tao n'est pas bon, dit Laotseu; le sage ne Test pas non plus.

Et Tchouangtseu :

La vraie bonte n'est pas bonne... Elle ignore toute preference.

II y a la une attitude fondamentale, qui n'a guere d'equiva-
lent en Occident, sinon peut-etre dans le stoiicisme, mais qui est
toujours restee entouree de prestige en Chine comme dans
l'lnde, car sur ce point, si differentes soient-elles a tant d'egards,
la Chine et l'lnde sont d'accord contre nous.

Telle n'est pas, cependant, la seule attitude que les Chinois
anciens aient preconisee a l'egard de la bonte. Le confucianisme
definit la bonte comme la vertu de ceux qui sont capables de se
mettre a la place d'autrui, d'induire de leur propre intere"t
l'inter&t du prochain et reciproquement ; elle n'est done en
somme qu'une precaution ou qu'une mesure de prudence vis-a-
vis du prochain, prise dans notre interet bien entendu. L'amour
universel et desinteresse, tel que le preichait le philosophe
Motseu, etait condamne par le confucianisme, parce qu'il allait
contre l'ordre social, fonde sur la differentiation des categories
humaines et sur la division des charges qui leur incombent.
Confucius reprouva un de ses disciples qui voulait donner ses
biens pour nourrir les pauvres ; la bienfaisance doit 6tre laissee
a l'Etat, qui a pour cela des institutions et des fonctionnaires
appropries, dont l'existence est attestee des une haute anti-
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quite. L'oubli de soi-meme est du reste contraire a la nature, que
l'homme doit respecter; il est nie'me dangereux, car si Ton
oublie ses propres inter&ts comment pourra-t-on juger de ceux
d'autrui et en tenir compte en connaissance de cause ? Aimer,
pour les confucianistes, c'est surtout posseder ; le mot ngai, qui
signifie amour, a aussi le sens d'epargne et d'avarice. II faut
attendre l'influence du bouddhisme pour voir s'instaurer en Chine
une morale moins dure et la pratique privee des ceuvres chari-
tables.

Cette influence s'exerca pendant les dix premiers siecles
de notre ere et, bien que le bouddhisme ait fini par se resorber
dans les deux autres religions de la Chine, confucianisme et
taoiisme, ce ne fut pas sans transformer ceux-ci ni sans, dans
une certaine mesure, les impre"gner de son esprit. Le dogme
cardinal de la morale bouddhique est l'interdiction de tuer les
&tres vivants ou, comme on dit en Sanscrit, d'attenter a la vie. Le
meurtre est le premier des peches capitaux, ceux dont doivent
se garder tous les adeptes de la communaute, les laics aussi bien
que les moines ; ce peche vient avant ceux de vol, de luxure, de
mensonge et d'alcolisme, auxquels la guerre expose du reste
comme au meurtre. Dansle droit canonique, qui regie la discipline
monacale, le meurtre d'un animal ou meme, selon certaines
ecoles, celui d'un vegetal, constitue un peche entrainant peni-
tence, ce qui explique les precautions requises du clerge pour
sauvegarder la vie des organisnies meme les plus infimes : pro-
hibition de marcher la nuit ou aussitot apres la pluie, lorsqu'on
ne peut voir sur quoi Ton marche, usage du nitre, etc. Quant
au meurtre d'un e"tre humain, c'est un crime sans remission qui
entratne pour les moines 1'excommunication, l'expulsion defi-
nitive de la communaute.

La casuistique bouddhique s'est exercee sur le peche de
meurtre. Ce peche ne consiste pas seulement a tuer soi-m£me ;
il suffit de provoquer, ou m^me simplement d'approuver, un
meurtre commis par autrui. II s'ensuit que, dans le cas de la
guerre, la responsabilite a un caractere collectif. C'est ce qu'ex-
pose un traite de scolastique redige dans le nord-ouest de l'lnde
vers le IVe siecle de notre ere, et qui nous est connu par ses
traductions chinoises :
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Lorsque beaucoup d'hommes sont reunis en vue de tuer, soit
pour la guerre, soit pour la chasse ou le banditisme, si l'un d'eux
tue, qui est coupable du meurtre ? — Comme les soldats et autres
concourent a la realisation du meme effet, tous sont coupables comme
celui qui tue. En effet, le but etant commun, tous s'incitent mutuelle-
ment, sinon par la voix, du moins par le fait meme qu'ils sont reunis
pour tuer. — Mais l'homme qui a ete contraint par la force a se
joindre a une armee est-il, lui aussi, coupable ? — Evidemment, a
moins qu'il n'ait forme cette resolution: meme pour sauver ma vie,
je ne tuerai pas un etre vivant.

On ne saurait concevoir anti-militarisme plus radical: c'est
la non-violence, la «non-nuisance » {ahimsa) poussee jusqu'au
suicide, a. la maniere de Gandhi ou a celle de Tolstoi (ce qui
revient a peu pres au meme, puisque Tolstoi avait tire, pour
une part au moins, de l'Orient sa doctrine de la non-resistance
au mal et que Gandhi, correspondant assidu, dans sa jeunesse,
de l'ecrivain russe, n'avait fait que reprendre a celui-ci un bien
indien, muni de ce contreseing occidental qui semble necessaire
pour qu'une ancienne idee orientale redevienne viable dans
l'Orient d'aujourd'hui). L'exemple classique est celui des
propres compatriotes du Bouddha, les Cakyas, qui, attaques
par un roi voisin, se retirerent passivement dans leur ville,
fmirent par en ouvrir les portes, et se laisserent noyer dans leur
sang par l'agresseur.

Comment une religion comme le bouddhisme qui, par l'ex-
tinction du desir, l'ascese, le celibat monastique, visait au
Nirvana, c'est-a-dire a la cessation des naissances futures dans
le cycle de la transmigration et done, en fin de compte, a la
suppression de la vie, pouvait concilier ce mepris de soi-me'me et
de sa propre vie avec le respect de la vie d'autrui pousse jusqu'au
suicide, c'est la. un probleme qui ne semble guere s'eixe pose aux
bouddhistes de maniere consciente, tant les deux termes de la
contradiction allaient de soi pour eux. Mais la contradiction
est d'autant plus flagrante que la personne vivante n'est aux
yeux des bouddhistes qu'un agregat illusoire de phenomenes
perpetuellement instables ; la negation de l'ame, de toute subs-
stance imperissable, est un de leurs dogmes favoris. Par un de
ces paralogismes qui sont partout familiers a la pensee religieuse,
c'est justement sur cette negation de la personne que les dialec-
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ticiens bouddhistes pretendent fonder le respect de la personne
d'autrui, le devoir de bienveillance a l'egard de tous les 6tres
vivants, une morale de compassion universelle. En effet, disent-
ils, tous les &tres sont egalement atteints de cette impermanence
fonciere qui cause leur tourment : entre toi et moi, nulle diffe-
rence au fond, car tu n'exisie.- pas plus que moi, et tous deux
nous souffrons de cette inexistence ; derriere la diversite des
phenomenes apparents, nous nommes done tous identiques ou
egaux (le Sanscrit dit sama, qui est etymologiquement le me"me
mot que l'anglais same ou le frangais sem-blable) :

Toutes les douleurs sans distinction sont impersonnelles... — Mais,
s'il n'existe pas d'etre souffrant, pourquoi combattre la souffrance ?
— Parce que tout le monde est identique a cet egard.

De cette dialectique egalitariste il decoule, dans la morale
bouddhique, soit que le sage doit rester neutre devant les diffe-
rences entre les homines, soit encore, selon d'autres ecoles, qu'il
doit prendre le parti de ceux qui souffrent et s'efforcer de les
delivrer de leur souffrance, sans distinction entre faibles et
puissants, entre amis et ennemis. Les differences de race, de
langue, de nationality, le prestige de la caste en Inde, celui du
pouvoir imperial en Chine, rien de tout cela ne doit compter
pour lui ; et Ton peut remarquer que si la notion de l'egalite des
droits, mise en valeur chez nous par la Revolution Francaise,
mais dont on s'accorde generalement a reconnaitre l'origine chre-
tienne, a ete reprise a. l'epoque moderne par la Revolution
Chinoise, e'est au vieux terme bouddhique ftingteng, equivalent
du Sanscrit sama, que Ton a recouru lorsqu'il s'est agi de rendre
cette notion dans le vocabulaire politique chinois.

Les deux vertus bouddhiques de bienveillance (maitri) et de
compassion (karund), telles qu'elles se justifient philosophi-
quement de la maniere indiquee ci-dessus, n'ont que de lointains
rapports avec la charite chretienne, dont le caractere beau-
coup plus affectif, fonde sur l'amour de Dieu en ses creatures,
ne peut que surprendre et choquer les bouddhistes. Ceux-ci
distinguent beaucoup plus nettement entre Yeros et Yagape,
entre ce qu'ils appellent l'« amour passionne » et l'« amour sans

675



L'ESPRIT DE BIENFAISANCE IMPARTIALE DANS...

passion ». Le premier est toujours condamne par eux, car il est
entache de desir ; le second a pour condition un desinteressement,
une indifference qui se rattache au principe de la neutralite du
sage. La bienveillance rend le sage invulnerable : c'est une
croyance bien etablie dans le bouddhisme, qui sur ce point
rejoint le taoisme. Qu'importent, en effet, les entreprises d'autrui
a qui s'est eleve au dessus de tout desir ? Les armes brandies
contre son apathie se retournent contre ceux qui les brandissent.
On a meme pu dire que la charite bouddhique consiste a se
debarrasser sur autrui, par un pieux alibi, des aspirations au
bonheur qui sont encore desir ; mais n'en pourrait-on dire autant
de bien des bonnes personnes qui, en tous pays, se vouent aux
oeuvres de bienfaisance ?

La bienveillance est definie dans les traites bouddhiques
comme consistant a envisager tous les e"tres, y compris les
ennemis, comme des amis ; la compassion, comme ayant pour
objets les etres malheureux ; toutes deux s'accompagnent de la
sympathie, qui a pour objet les e"tres heureux ; et ces trois
forment une quadruple rubrique avec Tin difference, qui les
couronne et consiste a ne plus distinguer ni entre amis et ennemis,
ni entre heureux et malheureux. De telles definitions laissent
assez entendre pourquoi en pratique, dans l'histoire, la charite
bouddhique s'est montree infiniment moins active que la charite
chretienne. En Chine, notamment, elle a certes contribue a
adoucir les mceurs, mais Ton ne saurait dire qu'elle ait jamais
tourne a la tendresse.

Les soins aux malades sont recommandes, dans la discipline
canonique, aux seuls membres du clerge entre eux ; ils doivent
se servir les uns aux autres de gardes-malades. Mais les membres
laics de la communaute sont exhortes a prodiguer ces soins a
tous les hommes quels qu'ils soient, et l'exercice de la medecine
proprement dite, en principe interdit aux moines, ne tarda pas
a prendre une importance considerable dans la propagande a.
l'etranger, lorsque le bouddhisme se repandit en dehors de
l'lnde. A Ceylan, au Cambodge, en Chine et au Japon, nombreux
furent les hopitaux, les dispensaires, les asiles ouverts par des
souverains gagnes a la doctrine de Bouddha, ou patronnes par
eux. C'est sous l'influence du bouddhisme qu'a partir du VIIe
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siecle s'organiserent en Chine, puis a son exemple au Japon,
des centres d'assistance medicale aux indigents. Ces institutions,
sortes de Basiliades bouddhiques, etaient placees sous l'egide
de l'Etat, mais financees et administrees par les communautes
religieuses, parfois avec l'aide de subventions officielles. Elles ne
fonctionnerent guere que pendant quelques siecles de ferveur
bouddhique exceptionnelle, jusque vers notre an iooo, epoque
ou le bouddhisme tomba en decadence (du moins en Chine) ; et
c'est sous l'impulsion de l'Occident chretien qu'aux temps
modernes les bouddhistes de 1'Extreme-Orient ont fait revivre
des oeuvres de bienfaisance publique.

Je ne sache pas qu'il soit souvent question dans l'histoire
chinoise de bienfaisance a l'egard des victimes de la guerre a la
maniere de la Croix-Rouge. En 618, le fondateur de la dynastie
des Tang, qui etait bouddhiste, consacra un temple a la memoire
d'un religieux qui avait fait des distributions de riz au peuple
affame durant la guerre civile occasionnee par le changement
de dynastie. Son fils fit celebrer en 628 dans les temples boud-
dhiques des ceremonies expiatoires pour le salut des homines
qu'il avait tues de sa propre main ou qui avaient peri au cours
de cette meme guerre civile ; il se repentait expressement d'avoir
enfreint la defense bouddhique d'attenter a la vie. Peu apres,
en 630, il promulgua encore un edit prescrivant la fondation de
sept monasteres sur les champs de bataille ou s'etaient entretues
les partisans de l'ancienne et de la nouvelle dynastie. Le merite
acquis par cette fondation devait apaiser les manes des uns
comme des autres, ennemis et amis :

Le parfait, disait l'empereur, doit se vider de tout egoisme et
oublier toute distinction du moi et du toi, car la compassion boud-
dhique nivelle les differences dans l'egalite fonciere...

Un siecle plus tard, en 736, c'est encore a cette notion d'ega-
lite ou d'identite qu'en appelle un autre empereur, lors des
guerres qui sevirent entre la Chine et le Tibet, en ordonnant
aux gouverneurs des circonscriptions chinoises ou etaient
tombes des soldats tibetains de faire enterrer ceux-ci conve-
nablement. II est vrai qu'il faisait une distinction entre la troupe
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tibetaine, tenue pour innocente, et ses chefs responsables qui
avaient commis le crime de guerroyer contre la Chine :

J'ai pitie, cependant, de leurs subordonnes, victimes de ces chefs
odieux. Leurs os accumules restent exposes au soleil et a la rosee,
engraissant les prairies et recouvrant les plaines... II importe de mar-
quer que ma commiseration pour les morts ne distingue pas entre
Chinois et Barbares. A toutes les prefectures et les sous-prefectures
ou se trouvent des cadavres de Tibetains morts au combat, il sera
done prescrit de proceder a leur ensevelissement.

Le meme principe de I'egalite entre amis et ennemis devait
e"tre invoque a diverses reprises au Japon, lors des guerres
civiles du Moyen Age, ou encore a la suite de la campagne
contre la Coree a la fin du XVIe siecle, ou meTne plus recemment
au cours des hostilites sino-japonaises. Mais, a ma connaissance,
il s'agit toujours d'egalite post mortem, et je ne sache pas que la
notion d'egalite entre ennemis vivants, ni celle de soins a. donner
aux victimes vivantes de la guerre, soient jamais attestees dans
les textes historiques de l'Extre'me-Orient avant les temps
modernes.
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