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PRÉFACE

Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation
réservés pour tous pays.

(6) 1958 par Jean Herbert.

« C'est dommage, dit le Disciple, que vous n'entendiez
pas bien sa langue : dans nulle autre tangue il ne sait
tordre ses mots de si plaisante façon, »

Oui, c'est dommage.
Je félicite Jean Herbert de présenter ce recueil, docu-

ment de haute valeur pour tous ceux qui, en France,
veulent étudier la reprise de l'épopée gandhienne dans
l'Inde nouvelle.

Je dois dire cependant que les discours de Vinobâ
dans cette forme, malgré le soin et le cœur que notre
ami Charles Andrieu a mis à les traduire, me déçoivent
un peu.

Ce n'est pas la faute du traducteur s'ils contiennent
des redites, des platitudes, des longueurs, non plus celle
de l'orateur.

L'orateur — le prophète pour mieux dire — sème sa
parole au vent tous les soirs ; l'attrape au vol qui peut
et comme il peut.

La nuit tombée, à la lueur des lampes tempêtes dans
la chambre bruyante, tes cinq ou six secrétaires qui sui-
vent la caravane mettent ensemble leurs notes, tradui-
sent pour la presse, en toute hâte en plusieurs langues
dont l'anglais, recopient et arrangent sur la vieille
machine qu'apporta la charrette à bœufs, et voilà tout
ce que l'Histoire en pourra retenir.
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Le contenu de l'enseignement est là. Quant aux fines-
ses, à l'accent, au style, le vent les emporta.

*
* *

La plupart des propos de Vinobà cités dans Le Nou-
veau Pèlerinage je les avais entendus de mes oreilles,
saisis en partie directement, en partie reconstitués en
interrogeant l'un après l'autre avant la fin du jour ceux
qui les avaient entendus. Je sais donc le travail qu'il
faudrait pouvoir faire pour obtenir des traductions de
l'original et non des traductions de comptes rendus.

*
* *

Dès les premières heures de l'après-midi, par les sen-
tiers en chicane que sont les remblais des rizières, les
paysans en file affluent de quatre lieues à la ronde.

Le haut-parleur accroché à la branche d'un banyan
commence à cracher sur l'esplanade des vociférations et
des chants divers.

A l'entour de la haute estrade, parfois ombrée d'un
dais mais toujours couverte des plus beaux tapis et des
plus précieuses étoffes de la contrée, des centaines et
parfois des milliers de turbans viennent se masser, des
têtes tondues et des têtes hirsutes et des têtes sommées
d'une petite queue nattée, des visages, des yeux, des
yeux, et des visages masquant d'autres visages, et des
moitiés et des quarts de visages bouchant les interstices.

Toute la foule est accroupie, un mur d'hommes debout
la renferme sur trois côtés. Un long bâton dépasse ça et
là le niveau des têtes.

D'autres grappes humaines sont accrochées dans les
branches, tandis que pleuvent sur eux des piécettes de
soleil.

Mais sur la plupart des crânes et des nuques, le soleii
pèse de toute sa hauteur. Depuis trois heures de l'après-
midi jusqu'à cinq environ, le haut-parleur déverse sur
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eux des exhortations, des explications et des chansons.
Mais enfin ils ont leur récompense.

Car voici : Vinobà surgit, entouré de ses intimes (nous)
qui envahissent l'estrade et s'y tassent jambes croisées.
Seul, debout, il salue la foule les mains jointes sur la
bouche. Il s'assied sur le degré le pins élevé, laisse choir
ses sandales, ramasse ses jambes et ses pieds et les fait
disparaître sous sa robe.

Aussitôt la prière commence, récitée et chantée par les
intimes. Il l'écoute les yeux baissés, le corps droit ; les
mains sur les genoux, parfaitement détendu et recueilli,
mais rarement il y mêle sa voix.

Quand le dernier Shânti ! a sonné, il remonte des pro-
fondeurs de son silence et l'on sent que ce n'est pas sans
quelque peine ; puis il commence à parler :

« Mère Khâré Bhâiô »
Mes chers Frères,

d'une voix un peu étouffée, coupée parfois d'une toux
discrète, mais qui s'affermit assez vite, s'élève, se préci-
pite, domine. Sa phrase bien charpentée est un char
conduit au galop à son but et qui n'accroche ni ne verse
au tournant. Sa pensée jaillissante et rebondissante puise
à la riche imagerie des légendes religieuses, des fables
populaires, de la Grande Epopée ou bonnement de la
vie paysanne et quotidienne. Son éloquence est parfois
rythmée et chantante, parfois empreinte d'une bonho-
mie rieuse, parfois elle est tranchante et rude, mais non
brutale, parfois d'une ironie, aiguë mais non méchante.

Il souligne sa parole de gestes vifs, larges, libres et
toujours beaux parce que poussés et retenus du dedans.
Il a, comme ta plupart des Indiens, des membres longs,
lisses, souples qui se délient avec décence et se replient
avec noblesse.

if

* *

Celui qui a vu Vinobà connaît le visage de la liberté.
Libre celui qui fait ce qu'il veut et aime à faire ce

qu'il doit, le faisant par amour plutôt que par devoir.
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// est libre de désirs, de peurs, de troubles, de regrets,
de soucis, d'ambition, d'affectation, d'infatuation.

Et c'est là même ce qui le lie avec exactitude aux
règles et disciplines qu'il sfimpose à lui-même, aux
observances que les bonnes coutumes de son pays ont
imposées à sa conscience d'enfant, le lie à ses vœux, le
lie à la mémoire de ses aïeux et de son Maître, le lie au
service de la patrie et du peuple, le lie au sort des pau-
vres, le lie à la parole donnée et à la moindre promesse
faite, le lie au respect d'autrui, du. bien d'antrui, de
l'opinion d'antrui, de la liberté d'autrui.

Il connaît les limites de ses forces, de ses compéten-
ces, de son influence. Il sait limiter ses efforts, procéder
par ordre et par degré. Il voit large, il voit loin, il vise
haut, mais il sait remettre à plus tard.

Il est constant et fidèle, mais affranchi de tout entê-
tement et de la rage d'avoir eu raison. Il sait se repren-
dre, reconnaître un échec et faire profit d'un espoir
déçu. Il se tient disponible à la Volonté du Ciel, attentif
à la petite voix silencieuse, à un signe d'En-Haut.

Malgré la pointilleuse régularité de son régime et de
son horaire, il n'a pas fini d'émerveiller et d'effrauer
ceux qui le suivent, tant il reste ouvert aux tentatives, à
l'invention, à l'aventure.

Au milieu de la gloire et du bruit et dans le feu de
l'action, il garde l'allure et les habitudes d'un solitaire.
Il a beau se répandre en discours, se confier au premier
venu comme à son plus intime ami, chacun sent qu'il
pense et sait bien plus qu'il ne dit, que son silence est
plus profond et plus précieux que sa parole.

Maintenant que les foules l'admirent et qu'une nation
entière a les ueux tournés vers lui, il va, vient et vit
comme s'il était seul. Ce qui ne manque pas de décon-
certer les ordonnateurs de cérémonies officielles ou
improvisées, car ils peuvent bien lui ménager des mises
en scène spectaculaires, si l'inspiration lui prend, au
moment où l'on attend quelque allocution, de réciter sa
prière ou bien de la chanter intérieurement en accom-
pagnant la psalmodie des gestes appropriés, les gens
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assurés que tout cela s'adresse à eux se demandent de
quoi il s'agit.

Je me souviens du soir où on lui avait dressé un écha-
faud plus grandiose que de coutume.

La prière terminée, on lui présenta le microphone,
mais il le repoussa, arracha son écharpe, se leva, bondit
de degré en degré et s'enfonça dans la foule comme on
descend dans le fleuve, traça un chemin difficile jus-
qu'au milieu de son lit. Ensuite, faisant toujours des
bras aux accroupis le geste de se lever, il se creusa une
avenue transversale.

L'opération, dura un bon quart d'heure, et les amis
inquiets se demandaient : « Que fait-il donc ? Ah, que
fait-il ? »

Enfin, torse nu, jambes nues, sabrant l'air à grands
gestes, il arpenta les chemins qu'il avait ouverts et parla.

Nous avions beau tendre l'oreille, aucun son ne nous
parvenait. Le terrain vague était balayé par le vent et
dominé par une route où passaient des troupeaux et des
charrois.

Mais bientôt la voix surmonta les obstacles. Elle eut
vite fait de transformer la foule inerte en interlocuteur
intelligent.

Il faisait lever tantôt un paysan hirsute, tantôt un
enfant, les interrogeait, ou, pour mieux dire extorquait
d'eux la réponse voulue. Et puis il leur disait : « Parle
plus fort, dis, crie. »

Et à la foule : « Vous avez entendu ce que cet enfant
vous enseigne ? »

Et il allait pétrissant son auditoire en même temps
qu'il composait son discours.

La parole de Vinobâ est une force de la nature, elle
est comme le f e u , l'eau, et la terre. C'est pourquoi volon-
tiers il fait parler la terre, le feu et l'eau.
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La terre.
« Vous allez aux gens et vous leur demandez de la

terre, et s'ils ne vous en donnent pas, ou s'ils n'en don-
nent que trop peu, vous êtes fâchés.

Vous en tirez la conclusion qu'ils sont méchants. J'en
tirerais plutôt la conclusion que nous ne sommes pas
assez purs, assez patients, assez humbles.

Faites pénitence et retournez demander.
Demandez comme on prie. Acceptez les refus comme

des jugements de Dieu.
Efforcez-vous de voir Dieu dans votre prochain, celui

que vous abordez pour le Dâne, et si vous L'avez vu,
tenez-vous pour satisfaits de cette grâce. Le reste « vous
sera donné par surcroît ».

La Terre est chose forte. Si l'on y jette une balle, elle
la renvoie.

Mais elle reçoit le fer et la houe.
Si vous êtes creux et soufflés de vent comme une

balle, la terre vous rejettera.
Soyez de fer comme l'outil patient. •»

Le feu.
« Le feu brûle et c'est tout. Le feu ne s'inquiète pas

de savoir si quelqu'un met un pot dessus, et de l'eau
dans le pot et du riz dans l'eau pour cuire son repas.

« II brûle et il fait son devoir.
« C'est pour que tous les autres en fassent autant.
« Les gens doivent résoudre leurs problèmes. Ce n'est

pas moi qui le ferai pour eux.
« Quand j'aurai allumé le feu, l'un demandera et

l'autre donnera... »

L'eau.
Une réunion de prière s'étant tenue sous un orage

véhément, le saint homme félicita la foule de n'avoir
pas bronché sous l'averse.

« Les pèlerins font une longue route pour se baigner
dans les Fleuves Sacrés, mais cette fois le Gange est
venu à nous.
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« 7/s s'y baignent pour se laver de leurs souillures ;
mais quelque boue reste mêlée même aux fleuves sacrés,
tandis que c'est une eau très pure qui nous est venue du
Ciel et une bénédiction incontestable.

« Et maintenant pourquoi n'imitez-vous pas le Ciel ?
Oui, pour tout purifier, que vos dons pleuvent.

«. La Terre a soif. »

L'eau encore.
« La miséricorde divine est comme l'eau courante

d'un fleuve. L'Himalaya se tient immobile mais le Gange
coule. La compassion est comme l'eau du Gange. Elle
sort de sa joie intérieure pour aller au peuple et se sent
bénie quand elle trouve l'heure de servir. Elle, ne connaît
pas de distinction entre un homme et un homme. A ses
yeux, tout vivant est une manifestation de Dieu. Elle
traite le vertueux et le méchant de même. En servant
les mauvais avec dévotion, elle crée en eux une confiance
et absorbe un peu de la malice de leur cœur. Sa circu-
lation dans le monde est à sens unique. Elle agit tou-
jours, jamais elle ne réagit. Comme le rayon du soleil
et comme la flamme du feu, elle purifie tout ce qu'elle
touche. La lumière de la lampe ne sait ce qu'est l'obscu-
rité car, où qu'elle aille, il fait clair... La compassion n'a
jamais peur. »

Lumière de la bonté.
« De même que la lumière ne peut voir les ténèbres

parce que tout ce qu'elle regarde est éclairé, de même
l'homme bon ne voit que bonté autour de lui.

« Non qu'il vive dans un rêve naïf, car cette bonté
qu'il veut voir partout, son regard la suscite, la sème et
la récolte. »

LANZA DEL VASTO.



NOTICE BIOGRAPHIQUE

De son vrai nom, l'achàrya Vinobâ Bhâve s'appelle Vinàyak
Bhâve. De caste brahmane, il naquit le 11 septembre 1895 à
Gagodâ, dans le Maharashtra. Il fit à Poona, puis à Baroda,
d'excellentes études universitaires, qui lui valurent le titre
envié d'achârya. Profondément afl'ecté par l'état lamentable
de son pays sous la domination britannique, il fut attiré par
l'enseignement de Gandhi, qu'il rencontra en 1916. Converti
aux idées de ce dernier, il brûla ses diplômes et rejeta son
cordon de brahmane, pour se plonger dans l'action aux côtés
du maître. Il fit dans l'âshram de Gandhi les besognes les
plus humbles, passa de longs séjours en prison pour
« désobéissance civile », et finit par devenir le bras droit du
Mahatma, qui le rebaptisa Vinobâ.

Lorsqu'on 1940 la conscription fut imposée au peuple de
l'Inde par ses occupants anglais, ce fut à lui que le Mahatma
confia la glorieuse charge de se sacrifier pour tous en prê-
chant publiquement contre la guerre. Les portes de la prison
s'ouvrirent naturellement le jour-même et il n'en sortit qu'à
la fin de la deuxième guerre mondiale.

Encore quelques années d'action pour les grands idéaux
intégrés par Gandhi dans la notion de Satyagraha, adhésion
active à la Vérité. Puis ce fut la libération de l'Inde — sans
violence — par les Anglais ; ce fut Gandhi proclamé Père
de la Patrie. Ce fut aussi, hélas ! la lutte inexpiable entre
Hindous et Musulmans ; elle atteignit au cœur l'apôtre de Ja
Non-Violence et les balles que tira sur lui, le 30 janvier 1948,
un jeune fanatique, ne furent que le coup de grâce.

Mais la « Grande âme » survécut en son fils spirituel, dépo-
sitaire de ses plus hautes pensées. Vinobâ était voué définiti-
vement à la réalisation des conceptions morales et sociales de
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son Maître par des méthodes par lui pratiquées : Ahimsà, la
Non-Violence, et Sarvodaya, ou Service de chacun pour tous.

En 1951 éclate dans la province de Telangana une sorte de
jacquerie provoquée par la misère des paysans sans terre,
durement exploités. La répression est rigoureuse et la pous-
sière boit le sang du pauvre. Vinobâ désolé accourt sur les
lieux et c'est alors que descend sur lui, comme une langue de
feu, l ' intuition décisive : il faut convaincre ceux qui ont trop
de terre d'en donner à ceux qui n'en ont pas. Il faut même
amener ceux qui n'en ont pas trop à en donner quand même
un peu à ceux qui n'en ont pas du tout !

Les textes que nous avons recueillis dans ce volume mon-
trent au jour le jour comment évoluèrent îa pensée et l'action
de Vinobâ, qui passa progressivement du Bhûdân (don de
terres) au complémentaire Sampattidân (dons en espèces),
puis au Gramadàn (don de village entier) et enfin au Grama-
râj, véritable république villageoise autonome rendant super-
flu tout gouvernement central, qu'il propose en exemple au
monde entier pour sortir des problèmes inextricables dans
lesquels nous a plongés l'évolution occidentale récente.

J. H.

,. ; :
•f <V:
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t. — Un appel à" la Nation

(28 avril 1952)

Mes chers compatriotes,
J'ai, durant l'été de l'an dernier, parcouru le Tclangana 1,

l'esprit occupé du grave problème qui se pose là-bas pour le
peuple. En un certain lieu, des harijnns 2 vinrent à moi, me
demandant de leur procurer de la terre. Je m'en ouvris aux
habitants du village et ceux-ci répondirent à ma prière. Je
reçus, ce jour-là, le premier « don de terre ». C'était le
18 avril 1951. Voilà comment me vint l'idée de 1' « Offrande
de terre », et j'en fis l'essai pendant ma tournée dans le
Telangana. Les résultats furent encourageants. En l'espace
de deux mois, je reçus près de cinq mille hectares de sol. Je
pense que cela fut très utile et contribua à améliorer la situa-
tion. L'effet en fut ressenti dans l'Inde entière et la province
en question est, maintenant, bien plus calme qu'auparavant.

Depuis la mort de Gandhiji, j'étais à la recherche de
quelque terrain où expérimenter la non-violence. Avec cette
idée en tête j'avais pris part à l'œuvre de réhabilitation des
musulmans Meo ; l'expérience fut positive et m'encouragea à
me rendre au Telangana. Et j'y eus la vision de l'Ahimsâ "*
sous la forme d'offrandes en terres.

Tel était l'état des choses lorsque ce don de terrains me

1. La région du sud de l ' Inde où l'on parle lélougou.
2. Litt. : les enfants de Hari (Vîshnou), nom donné aux « intou-

chables » par Gandhi pour réagir contre le mépris que leur témoignent
certains hindous « de caste ».

3. Non-violence.
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fut fai t dans le Telangana. Je me demandais si, en l'absence
de cet arrière-plan, la même expérience était possible en
d'autres régions de l'Inde. Il fallait en faire l'épreuve pour
éclaircir ce doute. Entre temps, je reçus du Pandit Nehru
l'invitation d'exposer mes vues devant la « Commission du
Plan », ce qui me procura une raison de prendre la route.
Aller à pied à Delhi fut l'affaire de deux mois 1, au cours
desquels il me fut encore donné quelque sept mille hectares.
J'eus conscience, alors, de ce que les masses étaient mûres
pour accueillir l'idée de non-violence sous cette forme.

Sollicité par quelques amis, membres de l'organisation
« Sarvodaya » dans l'Etat d'Uttara-Pradesh 2, je risquai, sur
ce vaste champ qui compte plus de cent mille villages, l'expé-
rience de mon « Offrande de terre ». En vue d'installer au
moins une famille de Sarvodaya dans chaque village, nous
décidâmes de recueillir, à raison de deux hectares par
famille, 200.000 hectares de terre. Encore que beaucoup de
travailleurs fussent occupés par les élections pendant trois
mois, le résultat fut satisfaisant. Nous avons, à ce jour, reçu
plus de 40.000 hectares. Je ne vois en cela que la main de
Dieu, et pense que cette activité lui est agréable ; quelques-
uns de mes compagnons partagent mon sentiment. La suite
de tout cela fut que les travailleurs réunis en congrès du
Sarvodaya à Sevapuri3 décidèrent de totaliser au moins
un million d'hectares de sol au cours des deux années sui-
vantes.

Je comprends bien que le problème des paysans sans terres
de l'Inde ne saurait être résolu par la simple distribution
d'un million d'hectares. Pour le résoudre, il m'en faudrait
vingt millions ! Mais si nous pouvons, avec le premier mil-
lion, faire pénétrer notre message de non-violence dans
500.000 villages, je pense que cela créera une atmosphère
favorable à une équitable répartition du sol dans toute
l'Inde.

Ce n'est pas seulement aux gros propriétaires que j'ai

1. L'Acharya Vinoba, par ascétisme, no se déplace qu'à pied.
2. L'ancien « Uniled Provinces », vaste région administrative de l'Inde

septentrionale.
3. Litt. : la Vil lo du Service.
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demandé des dons ; il appartient aussi aux petits tenanciers
d'apporter leur tribut à ce yajna (sacrifice rituel) l et j'ai
grand plaisir à signaler que les pauvres ont, d'un cœur
magnanime, répondu à mes prières. Ces offrandes du petit
peuple me rappellent les baies que Shabarî offrit à Rama 2

et le riz desséché offert à Krishna par Sudàma 2. Je me sou-
viendrai toujours des offrandes de ces adorateurs de Dieu.
Le yajna donne aux pauvres le désir de travailler à leur salut
et aux riches celui de se purifier en abandonnant leurs pos-
sessions.

Il m'est parvenu des dons de toutes les classes et déno-
minations sociales : hindous, musulmans, etc... Même ceux à
qui ne restait presque plus rien, comme des harijans ou des
femmes à peu près indigentes ont contribué. Les donateurs
sont venus de tous les partis et rangs sociaux. J'ai demandé
à tous de considérer Daridranârâyana 3 comme un membre
de leur famille et de lui donner sa part d'héritage, mais non
pas comme un geste de charité. Les gens ont répondu avec
des sentiments identiques.

Nous n'aurions à éprouver aucune gêne à employer le mot
t don » (dan), en parlant du sacrifice de la terre (bhûmidân-
yajna). Shankaràcharya 4 lui donne le sens d'équitable divi-
sion. J'adopte cette définition. Le bénéficiaire du terrain n'en

1. Dans l'Inde, comme d'ailleurs dans divers autres pays d'Asie, tout
acte est considéré comme un sacrifice offert au Divin, et d'innombrables
rites le rappellent sans cesse. Lorsqu'il s'agit de donner (hospitalité cha-
rité, œuvres pieuses, etc.) cela apparaît encore plus nettement. Et si un
Hindou ne se sent pas nécessairement solidaire de son prochain — qui
a son sort personnel, que rien ne peut changer — il réagît ioujours lors-
qu'on lui demande de H servir Dieu en son prochain ». C'est ce que
Gandhi, et après lui Vinoba, avaient admirablement compris. La théorie
de cette conception a été expliquée par Swainî Vivekftnanda dans son
Karma-Yoga (in Les Yogas pratiques, Paris, Albin-Michel).

2. Episodes célèbres du Rarnûyana et du Mahabharata respectivement.
Des images populaires représentant ces scènes ont été publiées dans le
Premier Album de Mythologie Hindoue., par Jean Herbert et Huguette
Herbert-Ghaffar (Lyon, Derain).

3. « Dieu dans le pauvre. »
4. Célèbre philosophe hindou, qui fut le grand champion de la non-

dualîtd (advaïta), mais n'en fut pas moins un fervent adorateur de Dieu
sous ses diverses formes.
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tirera pas son pain sans effort. Il lui faudra travailler le sol,
l'améliorer, l'arroser de sa sueur, avant d'en recevoir, sa
subsistance ; il n'a donc aucune raison de se sentir humilié.
Nous lui donnons donc sa propre part et ne lui faisons pas
une aumône.

Nous allons aux gens, pleins d'amour et d'humilité, leur
soumettre notre raisonnement. Nous nous inspirons de trois
principes :

1. — Nous ne nous formalisons pas si quelqu'un ne donne
rien, même après avoir compris ; nous pensons que, s'il ne
donne rien aujourd'hui, il donnera demain. La graine semée
dans son cœur portera son frui t l'heure venue.

2. — Si quelqu'un donne en pleine compréhension, nous
en sommes heureux, car cela crée un profond et large mouve-
ment de bonne volonté.

3. — Si quelqu'un donne sans avoir saisi l'idée directrice
et sous l'empire d'une pression, nous n'en éprouvons aucune
joie, car nous ne souhaitons pas extorquer du terrain, mais
créer sur terre le sentiment du service envers tous (Suruo-
daya) et de la solidarité (samya-yoga).

Nous croyons avoir trouvé dans l'Offrande de la terre un
programme dans lequel tous peuvent coopérer. On dit que le
Congrès * a besoin de se purifier. En fait tous les partis le
doivent, et si l'on parle du Congrès c'est parce que c'est l'or-
gane le plus important de la Nation. Je pense que si Congrès
et autres partis acceptent ce programme et œuvrent en esprit
de non-violence et de vérité, il en résultera une purification
générale qui accroîtra la force de tous et contribuera à
l'union.

Mes compatriotes des champs, je fais appel à vous pour
apporter votre part au Prajasûya-fiajna et, en contribuant au
succès de cette mission, faire de la non-violence la règle
sociale dans la sphère économique. Je demande que ce travail
soit bien fait pour trois raisons : il s'harmonise avec les tradi-
tions culturelles de l'Inde ; il porte en lui la graine d'une

1. Le principal parti poli t ique de l'Inde actuelle. Il détient la majorité
dans la plupart des Etats cl dans la Fédération et exerce par conséquent
un pouvoir a peu près dictatorial depuis la proclamation de l'indépen-
dance nationale.
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révolution économique et sociale et, enfin, il contribue à l'ins-
tauration de la paix dans le Monde.

Je sais qu'il ne m'appartient pas de donner un programme
à la Nation ; je ne suis pas un « leader » mais seulement un
humble serviteur de Dieu, qui tient le service envers les
pauvres comme le moyen d'atteindre le but suprême de la
vie. Si Gandhij i était encore vivant, je me serais abstenu de
paraître comme je le fais et me serais consacré au nettoie-
ment des rues villageoises et à mon essai de supprimer, grâce
à l'agriculture, l'économie basée sur l'argent (Kanchan-
miikti) 1. Les circonstances m'ont obligé à me montrer et
m'ont inspiré l'audace de prendre la tète de cette grandiose
« Offrande ». Mais que ce soit de ma part impertinence ou
humilité, je la consacre à Dieu et je demande à mes sœurs et
à mes frères de m'aider de leur mieux.

. — La conception fondamentale

(Discours de Warengal, septembre 1951)

Encore que l'existence de l'Humanité remonte à des mil-
liers d'années, les groupes humains sont pendant nombre de
siècles restés ignorants les uns des autres au point que, vu
les difficultés de communication, chacun d'eux se croyait
seul à vivre sur terre. L'étendue de l'univers était mal connue
et des événements tels que le récent tremblement de terre de
l'Assam pouvaient passer inaperçus au loin. Une connais-
sance accrue, à la fois de la nature et des autres sociétés
humaines, est venue à l'homme. Le contact a été multiple :
physique, mental, religieux, spirituel, culturel, politique, etc...
Il n'a pas toujours été heureux et il fut parfois amer. Mais
dans l'ensemble je tiens le résultat pour bon.

On en pourrait citer des exemples de toutes les parties du
monde. La confrontation des Aryens et des Dravidïens dans

1- Littéralement la libération (mukli) des chaînes de l'or (kanchana).
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l'Inde en est un exemple tout proche pour nous. C'était la
rencontre de la civilisation montagnarde nordique et de la
civilisation maritime méridionale. Elles s'ignoraient mutuel-
lement depuis des millénaires. Lorsqu'elle se rencontrèrent,
il y eut à la fois guerre et paix, ségrégation et mélange. Cha-
cune avait développé sa propre culture ; les Aryens étaient
plus intellectuels, les Dravidicns plus religieux. Leur asso-
ciation fit une forte nation, assimilant les bons côtés des uns
et des autres. Mais cette nouvelle culture se révéla finalement
imparfaite.

Au cours du temps vinrent les Musulmans avec leur propre
civilisation, et ce fut le conflit entre les anciens et les nou-
veaux venus. La civilisation musulmane semble avoir
employé deux méthodes différentes : l'une violente et des-
tructive, l'autre aimante et constructive, Gazni et Aurangzeb
représentent la première, Akbar et Kabir la seconde.

Mais l'Islam comblait une lacune de la culture hindoue
en considérant tous les hommes comme égaux. Bien que ce
principe figurât dans les Upanishads, il n'apparaissait pas
dans l'ordre social et, en fait, ne s'appliquait pas. L'Islam en
fit une pratique ; la culture hindoue, avec ses castes qui
s'excluaient mutuellement, entra en conflit avec celle, sans
castes, de l'Islam et l'histoire a enregistré l'évolution et le
résultat de ce conflit. Nul ne peut dire que l'Islam vainquit
l'Inde sur les champs de bataille, mais avant que le soldat
musulman vînt avec son sabre, le saint (fakir) musulman
était arrivé avec ses enseignements, cheminant d'un village
à l'autre et apportant un message plein d'attraits.

A la même époque, l'Inde produisit nombre de prédicateurs
qui attaquaient les abus de la division en castes et enseignaient
avec ardeur l'unicité de Dieu. Nul doute que l'Islam y eût
sa bonne part ; c'est une précieuse contribution de l'Islam à
la culture indienne. Ainsi se produisit pour celle-ci, un
composé nouveau.

Vinrent ensuite les Européens, trois siècles plus tard,
attirés par les richesses de l'Inde et stimulés par l'esprit de
la Renaissance ; cela amena finalement, entre autres choses,
le progrès scientifique et la révolution industrielle. En fait, à
l'arrivée des Européens, l'Inde était très en avance sur l'Eu-
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rope, au point de vue industriel, scientifique, philosophique,
etc... Plus prospère aussi. Une fois de plus, le mélange des
deux civilisations se montra simultanément doux et amer.
La civilisation indienne en fut terriblement affectée et, effec-
tivement, un nouveau composé est en voie de formation. Une
nouvelle façon de vivre et de penser a fait son apparition. Les
nouveaux courants de pensée, comme socialisme, commu-
nisme, etc... sont venus de l'Ouest et se maintiennent.

Nécessairement il se produit une lutte et je pense que, fina-
lement, l'Inde n'y perdra rien. L'écume s'éliminera et un
nouveau composé culturel se montrera. Je dis cela car, en
dépit d'une grande importation d'idées et de connaissances
nouvelles provenant de l'Ouest, l'Inde n'a jamais cessé de
produire des éducateurs originaux et profonds, des penseurs
et des chercheurs. Bien entendu, dans la présente période de
formation, nous en voyons à la fois le bien et le mal.

Bien que je n'aie pas encore, personnellement, étudié le
problème communiste de Hyderabad, depuis la mort de
Gandhi, je me suis toujours tenu au courant de ses déve-
loppements dans la violence. J'avoue que les activités meur-
trières et incendiaires, quelque douloureuses qu'elles soient,
ne m'ont pas « énervé », car je sais que l'arrivée d'une
culture nouvelle s'est toujours accompagnée de violences san-
glantes et jusqu'à présent il n'y a là rien de neuf. Ce qu'il
faut, ce n'est pas céder à la panique, mais garder son sang-
froid et chercher un moyen pacifique de résoudre les conflits.

Le gouvernement a envoyé au Telangana des forces de
police pour y rétablir l'ordre. Il ne faut pas s'attendre à voir
des policiers concevoir et appliquer des réformes. Ils ne
savent qu'user de leurs armes et semer la terreur. S'il s'agis-
sait de purger de tigres une forêt, ils seraient tout indiqués.
Mais ici, ils ont affaire avec des êtres humains, fussent-ils
trompés et dévoyés. Derrière ces activités il existe une idée
et un but nouveaux et en pareil cas la simple répression ne
résout rien. Le gouvernement ne le méconnaît pas, mais il
a la responsabilité de protéger les vies et les biens et c'est
pourquoi je n'ai pas blâmé les mesures prises par lui.

Cependant je ne cessais de chercher un meilleur remède ;
« charaiveti ! s> marchez ! exhortent les Védas ; et je me
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disais qu'une tournée dans le district était chose essentielle.
Seulement je me demandais comment faire. Voyager déve-
loppe l'esprit ; mais non comme on le fait maintenant, en
chemin de fer, en auto ou en avion. Dans l 'ancien temps, les
chevaux et les chameaux constituaient les plus rapides
des moyens de déplacement. Us pouvaient, en cas d'urgence,
couvrir jusqu'à trois cents kilomètres dans une nuit. Mais
déjà, des maîtres tels que le Bouddha, Mahavir, Kabîr, Nànal:,
NAmadev, Chaïtanya, préféraient aller à pied, pour offrir
près ou loin leurs messages. Quand on chemine, la pensée
s'éclaire, mûrit et se remodèle.

Et c'est ce qui m'advhit alors que je cheminais de Wardha l

à Shivarampalli. Tout le temps je cherchais une solution au
problème que les communistes essayaient de résoudre à leur
manière. Un jour l'histoire de l 'incarnation de Vâmana 2 tra-
versa mon esprit comme un éclair et le Brahman que je suis
la saisit au vol. Je me mis à mendier de la terre !

Je n'avais pas grande confiance dans le résultat- Comment
adoucir la mer avec quelques gouttes de nectar ? Mais Dieu
conféra sa force ù mes paroles. Quoi qu'il en soit, certains en
comprirent l'esprit, se rendant compte que les événements
ultérieurs amèneraient une révolution allant bien au-delà des
possibilités gouvernementales. Ils se mirent à donner de plein
gré de la terre, plus parfois, que je n'en attendais. Par
exemple, à un certain endroit il fallait 32 hectares afin de
pourvoir les harijans ; or un seul propriétaire, qui en avait
déjà offert vingt, en donna 200 de plus à la suite d'un arran-
gement de famille. (C'était le quart de ce qu'il possédait.)

Mais ce n'est là qu'un commencement et qu'un geste. II

1. La ville près <lc laquelle Gandhi passa en grande partie les dernières
années de sa vie.

2. Pour t r iompher du pieux démon Bali, dont les austérités avaient
obligé le Créateur h le faire maître des trois mondes, Vishnou s'incarna
en un nain b rahmane cl v i n t solliciter de fiait a u t a n t de terre qu'il en
pourrait couvrir en Irois pas. Bien qu'il ne fût pas dupe et comprît par-
faitement quelles en seraient les conséquences, le vertueux démon ne se
déroba pas au devoir qui impose a un guerrier d'exaucer tous les vœux
d'un brahmane. Assumant alors sa forme immense, Vishnou en trois pas
couvrit les trois mondes. Mais pour récompenser Mali de sa dévotion, il
lui donna la souveraineté sur le monde infér ieur .
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faut que l'esprit s'en répande et atteigne tous les proprié-
taires fonciers. Un don de quelques hectares sur un mill ier
ne résout pas le problème d'ensemble. D'autre part, ce n'est
pas l'affaire de deux ou trois districts, pas même de l'Inde
entière. Le problème est mondial ; c'est un programme révo-
lutionnaire. Et lorsqu'une révolution est envisagée, elle doit
d'abord s'opérer dans l'esprit. Le simple don matériel de cent
hectares sur dix mille n'est pas suffisant. Par amitié et bien-
veillance pour les riches comme pour les pauvres, je ne me
sentirais heureux que si je pouvais obtenir des riches qu'ils
considèrent les pauvres comme des membres de leur famille ;
je leur souhaite de penser aux sentiments qu'ils éprouve-
raient s'il leur naissait un garçon de plus. Supposons qu'un
propriétaire de cinq mille hectares ait quatre fils et qu'il lui
en vienne un cinquième plus tard. N'aurait-il pas à faire
cinq parts au lieu de quatre ? J'ai donc demandé à ces grands
propriétaires de me considérer comme leur fils dernier-né et
de me donner ma part, au bénéfice des pauvres.

Une telle transformation psychologique ne peut se réaliser
ni par la guerre, ni par la révolution violente. Elle ne peut
être l'œuvre que d'un Bouddha, d'un Christ, d'un Bàmanuja
ou d'autres grands Instructeurs.

Finalement, ce doit être une consécration de chacun au
bien-être de tous. Ceux qui ont doivent penser à ceux qui
n'ont pas, tout comme une mère pense à ses enfants qui ont
faim et leur donne à manger avant de manger elle-même ;
elle mourra de faim avant eux. Que ceux qui ont la force,
l'habileté, l'aptitude ù acquérir la richesse et le pouvoir se
mettent au service des pauvres. Je souhaite que l'amour
nécessaire à cette fin se développe dans tous les cœurs.

J'ai causé avec des communistes à la prison de Warangal.
Une des questions qu'ils m'ont posées fut : « Voulez-vous
replacer les riches dans leurs vieilles maisons ? Pensez-vous
que leur cœur est changé ? Ils sont simplement en train de
vous berner. » Je n'ai pas discuté ces questions là-bas, où
j'étais allé seulement pour connaître leur état d'esprit. Mais
voici ma croyance : si Dieu vit dans le cœur de tous les
êtres et dirige chacun de leurs mouvements, même leur res-
piration ; s'il est la source de toute inspiration, un change-
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ment dans les cœurs est toujours possible. Le Seigneur des
siècles est éternellement présent et s'il veut un changement,
le changement se fera. Quand un homme tombe dans un cours
d'eau, ce n'est pas seulement son aptitude à nager qui le
sauve, mais aussi la force du courant, et il en est ainsi que
cela lui plaise ou non. De même, si le cours du temps va
dans ce sens, il l'aidera à changer son cœur. En notre monde
actuel, tout brûlant de discordes et de querelles, si Dieu veut
m'instiller quelques gouttes d'amour, je serai heureux de me
faire Son instrument. J'ai pris des terres, même à des pau-
vres. En un certain endroit quelqu'un possédant 40 ares m'en
a donné un. On m'a demandé ce que je pourrais bien faire
avec ce petit bout de terre ; j'ai répondu que je demanderais
au propriétaire de le cultiver au profit des pauvres. Qu'un
homme possédant 40 ares soit poussé à en donner un petit
morceau, voilà qui constitue certainement une révolution.
Révolution idéologique ; et où elle se produit, la vie marche
vers le progrès. N7otre pays a vu naître des hommes qui ont
renoncé à des royaumes comme si c'eût été de la paille sans
valeur.

La force de la pensée ignore les limitations. La lumière
d'une idée nouvelle apporte souvent une transformation radi-
cale dans la vie d'un homme. Nous avons vu des grands
hommes transformer des existences par la force de leurs
pensées. C'était avec l'idée de faire jaillir chez d'autres
l'étincelle de la pensée que j'ai accepté de telles offrandes.
Et lorsque, à l'instar de Vâmana, j'ai accepté le terrain des
riches, Dieu les a bénis et leur a donné l'assurance qu'ils
n'avaient plus à aller se mettre en sécurité dans les villes.
Cela signifiait qu'en acceptant leurs dons, je suscitais de
bonnes pensées dans leur esprit. Il y a, chez tous, de bonnes
et de mauvaises idées, et lorsque s'en élève une bonne, il lui
faut lutter avec les mauvaises. Finalement la bonne l'em-
porte ; cela peut prendre du temps, mais il n'y a pas de
raison de tenir les donateurs pour des hypocrites. J'admets
qu'ils ont dû commettre mainte injustice pour acquérir des
milliers d'hectares ; comment pourrait-on y parvenir hon-
nêtement ? Mais même dans le cœur de ces hommes
commence maintenant un combat ; ils se mettent à penser
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aux injustices qu'ils ont perpétrées. Que Dieu leur accorde
la sagesse, et ils renonceront à faire du tort désormais. Voilà
comment le cœur se transforme.

L'heure est venue de dilater nos cœurs et de faire part
aux autres de nos biens. Le don est une arme divine : daïvi
sampatti. L'arme déloyale est diabolique : asuri sampatti et
ne saurait vaincre l'autre, étant faite d'égoïsme et non d'uni-
versalisme et d'égalité comme l'arme divine.

Quand un don est fait, nous pouvons espérer qu'il suscitera
de la pureté dans l'esprit, comme l'amour maternel, des sen-
timents d'amitié et de fraternité envers les pauvres. Dès qu'on
commence à se préoccuper de son semblable, l'idée d'égalité
vient d'elle-même et les tendances à la haine et l 'inimitié
n'y survivent pas. Elles n'ont d'ailleurs pas d'existence véri-
table. La vertu, comme la lumière, est une puissance, une
substance positive. Le péché ressemble à l'obscurité, privé
qu'il est de tout pouvc-ir propre. Il est négation, parce qu'in-
substantiel. Apportez une lumière dans des ténèbres sécu-
laires, et elles s'évanouiront sur-le-champ... De même, lorsque
la vertu fait son apparition, la haine et l'inimitié lui cèdent
la place. Cette Offrande de la terre est une application de
la non-violence, une expérience tendant à transformer la
vie elle-même. Je ne suis qu'un instrument entre les mains
de Celui qui domine les siècles, comme le sont ceux qui don-
nent et ceux qui reçoivent. C'est un phénomène d'inspiration
divine. Comment, s'il n'en était pas ainsi, des gens qui se
disputent un pied carré de sol pourraient-ils volontairement
donner des centaines d'hectares ? Mon appel à tous et à
chacun est de prendre ceci pour la chose que Dieu leur
demande, et de donner avec amour et générosité.

Permettez-moi de répéter à cette occasion ce que j'ai déjà
dit : la non-violence n'est pas opposée à la science ; elle

. veut l'utiliser pleinement. La science peut faire de la terre
un paradis, mais seulement si elle se combine avec la non-
violence. Si la science s'unit à la violence, le monde en sera
fracassé.

II fut un temps où les différends se résolvaient par la
guerre ou par le duel. Jarasandha et Bhîma se battirent en
duel. Jarasandha fut tué et les Pândavas prirent son royaume.
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Le peuple évita la destruction 1. Il y avait violence, mais le
mal était limité. Si les duels pouvaient de nos jours résoudre
les problèmes, je m'accommoderais de cette procédure. Si un
Staline et un Hitler décidaient, en se battant en duel, du
sort du communisme ou du capitalisme, j'accepterais la pro-
position et ne condamnerais pas le monde qui n'a rien à y
perdre. Mais ces temps sont révolus. La guerre commença
bien par des duels, mais la formule n'eut pas de durée, de
sorte que des milliers d'hommes se battirent contre d'autres
milliers, et comme cela non plus ne réussissait pas, ce fut à
coups de centaines de mille de chaque côté que l'on rivalisa.
Nous en sommes main tenan t à l'époque où c'est par dizaines
de millions qu'on fera la guerre. Il s'agit aujourd'hui de choi-
sir entre la guerre totale et Ja non-violence. L'homme n'a
plus d'autre choix. A mes amis communistes je dirais : vous
commettez un meurtre par-ci par-là, avec quelque peu d'in-
cendie et de pillage ; vous sortez de nu i t et vous vous cachez
pendant le jour. A quoi cela peut-il servir ? Si vous voulez
combattre, il vous faut préparer une guerre mondiale. Mais
aussi longtemps que vous ne ferez pas la guerre intégrale où
les vies seront détruites par dizaines de millions, renoncez à
ces mesquines tactiques et faites usage de votre droit de vote.
Préparez le peuple à votre idéologie. Pour nous, le choix est
fait : nous choisissons la guerre totale de l'amour universel
avec laquelle la science nous a mis aujourd'hui en contact.

Aux propriétaires terriens je dis : Si vous acceptez le pacte
d'amour et de non-violence, il vous faudra renoncer à votre
attachement à la propriété. Sinon, s'approche l'ère de la
violence qui détruira non seulement le sol, mais aussi ceux
qui l'occupent. Comprenons donc que le problème nous est
posé par Dieu lui-même ; donnons, donnons sans cesse !

Telle est la base de notre « mission » pour l'Offrande de la
terre.

1. Episode du Mahàbhàrata. Jarasamlha, qui avai t main te fois triomphé
île Krishna, fut tué en duel par lîliima, l ' un dos cinq frères Pàndava.
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3. — L'Appel de ce temps

(Extraits du discours prononcé à la Conférence
du Sarvodaya, ternie à Sagar le 2 octobre 1951,

jour de Gandhi Jayanl i ')

II y a dix mois, je ne me doutais pas du tout que Dieu
faisait de moi l'outil de l'œuvre pour laquelle je chemine
aujourd'hui de village en village et de porte en porte. Mais
il semble que ce soit par des vues divines que ce travail m'a
été spontanément suggéré et qu'il commence à fructifier. Pro-
gressivement il a pris une forme telle que le peuple en vient
à sentir qu'il s'agit d'un vaste programme utile non seule-
ment à notre pays, maïs aussi au monde entier. Le peuple a
compris que c'est l'appel de ce temps ; et cet appel résonne
aussi dans mon cœur. Le résultat en est qu'après être resté
à Wardha pendant les deux mois et demi suivant mon retour
de ma « marche » du Telangana, je suis de nouveau sur les
chemins et me voici dans votre pays.

La « mission » que j'ai entreprise est un acte d'adoration
et aussi de service, non seulement envers les pauvres, mais
aussi envers les riches. Je crois fermement que mon œuvre
est un appel à tous. Au cours de ma tournée de mendicité,
lorsqu'il m'arrive de recevoir peu de terre, je n'ai pas le
sentiment d'avoir peu reçu ; au contraire mon impression
est que tout ce que je reçois n'est que prasâd2 (signe de
grâce) et qu'en fin de compte c'est Dieu lui-même qui me
donne avec ces milliers de mains ; si bien que les deux seules
miennes se montrent insuffisantes. Le travail actuel n'est que
la préparation d'une atmosphère psychologique. Je sens vrai-
ment à chaque instant que la volonté de Dieu est à l'œuvre
derrière la présente mission. En ce jour béni, ma première

1. La foie de l 'anniversaire de Gandh i .
2. Nourriture préalablement sanctifiée pour avoir 616 offerte à un dieu

ou a un sage.
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et 1res humble prière est celle-ci : « Accorde-moi de ne pas
m'inquiéter de savoir si Ton me donnera ou non des terres.
Que cela soit selon Ta volonté. Que je sois seulement Ton
humble serviteur. Détruis en moi tout égoïsmc ; chasse de
moi toute séparativité et jusqu'au souvenir de mon propre
nom. Que Ton nom seul s'impose dans l'univers. Libère Ton
enfant des scories de l'attachement et de la haine, aux aguets
dans son esprit. » Je déclare solennellement n'avoir pas
d'autre désir. Je reprends les paroles de Tulsîdâs1, mais
c'est mon âme qui s'exprime ainsi :

« Je ne désire ni salut, ni intelligence, ni richesse, ni suc-
cès, nom ou gloire. Nulle autre ambition, en moi, que d'ac-
croître ma ferveur à Tes pieds sacrés. »

Certains me demandent quand j'arriverai à Delhi. Ma
réponse : je n'en sais rien. Tout dépend de Lui. Je suis d'âge
avancé ; mon corps donne des signes d'épuisement. Voici
mon unique désir, et j'y pense constamment, dès que j'ai
quelques minutes de répit et de solitude : « que mon « ego »
s'abolisse entièrement ; quelle langue, aujourd'hui, ai-je par-
lée à Dieu ? et qu'ai-je exprimé dans ma langue humaine ? »
Je dis : « j'éprouve la présence de Bâpu 2 comme aussi celle
du Suprême Esprit ». Bâpu, continuellement, répandait sur
moi ses bénédictions. Je suis, de nature, homme des forêts,
étranger aux usages de la civilisation. Je crains même de
rencontrer des personnes de haut rang. Mais maintenant voilà
que j'entre sans hésiter chez n'importe qui, comme faisait
Nàrada 3 chez les dieux, chez les démons et chez les humains.
Tel est le miracle réalisé par Bâpu. J'ai la conviction qu'en
quelque coin de l'univers qu'il puisse être maintenant, il est
satisfait de mon travail. Et je chante avec Mirabaï 4 : « J'ai
trouvé deux Sauveurs sur mon chemin. Le Saint et Rama 5,
J'ai placé le premier dans ma tète et j'ai fait au second un
autel de mon cœur. »

1. Célèbre poêle religieux de l'Inde.
2. Surnom affectueux de Gandin.
3. Incarnation de Vislinou et mcssn^cr entre les dieux et les hommes.

Voir la plaquette Nàrada, par Jean Herbert (Lyon, Derain).
4. Célèbre poétesse hindoue, grande adoratrice de Krishna.
5. Incarnation de Vîshnou, héros du Hâmayana.
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Mes chers amis, j'essaie bien de parler, aujourd'hui, mais
cela me devient difficile. Je ferai cependant de mon mieux.
Je me demande parfois à quoi sert de parler et dans quelle
mesure cela peut porter fruit ? Je vais, à titre d'illustration,
vous raconter un incident survenu hier.

En un certain endroit où j'ai passé la journée et fait un
discours avant la prière en commun, j'avais recueilli tout
juste un hectare et demi ! J'étais rentré pour me remettre à
l'étude des Upanishads 1 comme je le fais depuis longtemps.
Dix minutes à peine s'étaient passées qu'un villageois se
présenta. Il n'avait pas participé à la prière et n'avait pas
entendu mon discours. « Je viens vous donner de la terre »,
me dit-il, c et j'ai marché dix kilomètres pour cela ». Il me
donna un sixième des deux hectares et demi qu'il possédait.
Il avait à peine tourné les talons qu'en arriva un autre, venu
de loin, qui m'en offrit vingt. Et je me pris à me demander
qui avait inspiré ces donations. « J'ai passé tout un jour et
fait un discours pour un hectare et demi et en voilà qui me
viennent sans effort. Qu'est-ce qui influence les esprits ?
Pourquoi discourir ? » Si la vie de l'homme devenait absolu-
ment pure, il serait inutile d'articuler un seul mot. Une
pensée du cœur conçue chez soi ferait la besogne. Mais il
viendra un temps où Dieu m'accordera la pureté spirituelle.
Pour le moment, il me fait aller d'un lieu à l'autre en m'ins-
pirant de mendier des terres. Voilà pourquoi je parle et je
mendie pour les pauvres. Mais il n'y a pas de doute dans
mon esprit : ce ne sont pas mes efforts qui obtiennent les
résultats. C'est Son inspiration seule qui les réalisera et qui
déjà les réalise.

Si mon estomac est bien petit en revanche celui de Dari-
dranâràyana2 est très grand. Et quand on me demande
combien je veux de terrain, je réponds : vingt millions d'hec-
tares 1 Et je parle de terres cultivables. S'il y a cinq fils dans
là famille, je demande à être considéré comme le sixième.
De même je revendique le cinquième ou le sixième de la terre
arable de tout le pays. Ce n'est pas là charité ordinaire et

1. Livres sacrés de l'Inde.
2. Voir note 3, p. 21 ci-dessus.
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conventionnelle. Donner de la terre aux pauvres, aux néces-
siteux est beaucoup plus que cela. Nous gagnons du mérite
à nourrir un homme un seul jour ; s'il en est ainsi, combien
plus méritoire ce sera de donner un hectare qui le nourrira
sa vie durant ! Je fais donc appel à vous tous pour apporter
votre part comme un acte d'adoration envers Daridranà-
râyana. Voilà un véritable sacrifice (yajna) \ Je vous supplie
tous d'approcher et de contribuer à l'œuvre.

Cela marquera le début, dans notre pays, d'une révolution
sans précédent. Je puis même, tel que me voici, la voir se
produire sous mes yeux. Certains parlent de la révolution
russe, d'autres donnent l'Amérique comme modèle. Mais après
avoir considéré les deux exemples, je conclus qu'aucun ne
concorde avec le génie de l'Inde, ne répond à ses traditions
ou à sa culture. Je crois fermement que l'Inde est capable
d'arriver, en conformité avec ses idéaux, à un type de révolu-
tion uniquement basé sur l'amour. Si les gens se mettent à
donner des terres librement et généreusement, l'atmosphère
entière subira, en un clin d'œil, un total changement ; et
l'Inde pourrait alors montrer la voie vers une ère de liberté,
d'amour et de bonheur universels. Un tel sacrifice personnifie
cette grande aspiration et, en ce qui me concerne, je suis
convaincu que cette aspiration est en voie de s'accomplir.
J'insiste donc auprès de vous tous, que vous soyez parle-
mentaires, socialistes, parti du Peuple, ou indépendants, pour
que vous réfléchissiez à ce problème et compreniez l'impor-
tance de la Mission pour le don de la terre. D'autres questions
peuvent attendre leur heure, mais celle-ci ne souffre aucun
délai. C'est un impératif auquel tous doivent s'atteler. Ceci
fait, l'Inde se sera sauvée elle-même et elle aura sauvé le
Monde, car notre action aura frayé le sentier que le monde
pourra voir et parcourir vers la liberté et vers la paix.

Partout j'entends parler de marché noir, de corruption,
de pots-de-vîn. Mais je n'en suis pas découragé. Je ne crois
pas que le cœur de l'Inde ait dégénéré, pas plus que je ne
tiens les riches pour corrompus et hors de toute rédemption.
Notre pays, disons-nous, est « riche d'eau et de fruits et par-
fumé par la fraîche brise méridionale s> (stijalâ, suphalâ,
malayaja-sliitaîâ). Voilà ce que nous apprécions en lui. Et
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cependant là n'est pas notre plus grande richesse. Les idéaux
sacrés et les saintes traditions, les biens spirituels qui nous
viennent de nos ancêtres, nous sont encore plus précieux.
C'est pourquoi, en dépit du marché noir et de la corruption,
je ne crois pas que notre peuple, dans son ensemble, soit
mauvais. Il nous faut donc chercher ailleurs la racine du
mal. Lin Yu Tang, un écrivain chinois, dît que l'Inde est un
pays dont les habitants sont ivres de Dieu. Cela est vrai,
même aujourd'hui. Même aujourd'hui nos compatriotes por-
tent Dieu en leur esprit. La corruption que nous voyons est
due aux imperfections de notre organisation économique ;
c'est elle qui est mauvaise. Le peuple est emporté par la
marée des maux extérieurs et poussé à commettre des
erreurs. Si, donc, nous pouvons changer Ja structure de l'éco-
nomie, nous pouvons être certains que notre peuple donnera
au monde un exemple unique.

Voilà pourquoi, après que Gandhiji nous a quittés, quel-
ques-uns des nôtres, qui croient au Sarvodaya ont formé une
fraternité, Sarvodaya Samâj, où l'on ignore la haine. Les
membres s'aiment entre eux. Là, pas d'exploitation. Je tiens
pour assuré que si nous parvenons à créer une société sans
exploitation, l'aptitude intellectuelle et spirituelle du peuple
de l'Inde, obscurcie présentement, reprendra son éclat. Nous
qui avons foi au Sarvodaya, avons donc fait le vœu de chan-
ger notre structure sociale actuelle. J'ai foi dans cette mis-
sion, autrement je ne vous demanderais pas de donner de
vos terres ouvertement et sans réserve. J'ai conscience de
ce que Dieu a récompensé mes efforts au-delà de leur mérite.
Je n'ai donc pas à me plaindre. Tout mon rôle consiste à
expliquer l'idée au peuple.
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*•

* *

DISCOVIÎS DE DELHI

(Ce qui suit est un choix fait dans les discours
prononcés par Vinobâ à Delhi et aux environs,

du 73 au 25 novembre 1951)

4. — Nécessité historique

Je ne saurais convenir que mon essai de faire donner
volontairement, par des propriétaires, du terrain aux non-
possédants est contraire à la poussée de l'histoire. Des choses
nouvelles peuvent arriver. Rien de semblable à la révolution
russe ne s'était produit auparavant, et cependant elle a eu
lieu. Il peut en arriver autant ici. Je ne crois donc pas aller au
contresens de l'Histoire ; c'est même une nécessité historique.

Ma mission ne consiste pas à empêcher une révolution, mais
bien à prévenir une révolution violente au moyen d'une révo-
lution non violente. La paix future et la prospérité de notre
pays dépendent de la solution pacifique du problème agraire.
Je m'efforce de créer une atmosphère dans laquelle pourraient
être éliminées les limitations constitutionnelles. On peut ame-
ner les Zamindars 1 à admettre de ne pas recevoir une com-
plète compensation et de se contenter de ce qui leur suffit.

« Pourquoi ne pas modifier la Constitution ? » a demandé
quelqu'un.

Et Vinobâ de répondre : « Nous avons besoin, pour cela,
de l'appui des Zamindars. Il ne faut pas imposer les lois ;
il faut que chacun les accepte, même les propriétaires. »

Un autre observe que la psychologie des possédants n'est
pas de se liquider soi-même...

A quoi Vinobâ réplique : « Je ne crois pas que cette opi-
nion sur la psychologie soit juste. »

1. Gros propriélaires fonciers.
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Si les propriétaires fonciers n'abandonnent pas du terrain
et si la réforme agraire n'a pas lieu, la troisième possibilité
serait une révolution sanglante. C'est ce que je tente de pré-
venir et je suis convaincu, après mon expérience dans le
Telangana comme dans Uttara-Pradesh, que les méthodes
pacifiques peuvent réussir. Comme l'air, le soleil et l'eau, le
sol est un don gratuit de Dieu et ce que je demande pour les
sans-terre n'est rien de plus que la justice.

Mon but c'est 20 millions d'hectares de terres. Comme il
y en a, dans l'Inde, cent vingt millions de cultivables et que
les familles comptent environ cinq membres, j'ai pensé que
chacune d'elles pourrait abandonner un sixième de sa pro-
priété, admettant le pauvre sans-terre comme le sixième.
C'est une manière d'amener dans le pays la révolution paci-
fique.

Il y a une difficulté : au rythme actuel des donations qui
me sont faites, le programme exigerait un grand nombre d'an-
nées pour sa réalisation. J'espère donc que l'allure s'accélé-
rera et que le problème vital de la nation pourra se résoudre
dans une large mesure.

Ma mission, cependant, ne se borne pas à recueillir des
dons de terrain. J'essaie de convaincre les propriétaires
d'abandonner une partie de leurs biens. S'ils ont compris le
droit des non-possédants, l'atmosphère favorable à une équi-
table législation s'en trouvera créée. Ceci fait, on peut
compter que toute législation sur le sujet sera efficace, puis-
que jouissant de l'approbation du peuple, même si les dons
n'atteignaient pas le vingtième des 20 millions d'hectares
pris comme but.

5. ~ Les limites de la Mission

Un donateur, avec sa femme, avait fait la route depuis le
Madhya Pradesh jusqu'ici (Delhi), pour me donner toutes
ses terres. Il possédait 20 hectares qui constituaient son seul
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moyen d'existence. Comme je lui suggérais de ne donner
qu'une partie de son bien, il insista pour tout offrir. L'e
ménage avait trois enfants. Je leur suggérai de me traiter
comme un quatrième et de me donner un quart du sol. J'ai
donc pris 5 hectares. Dans certains cas j'avais accepté un
dixième de 2 hectares.

Quel système ai-je suivi ? Je prends le quart de 20 hectares
et j'accepte de la terre de gens qui n'en ont guère. Ai-je, ou
n'ai-je pas en vue de créer des unités économiques de terre ?
Eh bien ! ce n'est pas là mon travail. Shrî Deshbandhu Gupta
est décédé hier. Je peux moi-même mourir demain. Je ne
tente pas de résoudre le gros problème agraire. Je désire qu'il
se règle pacifiquement, mais nul ne saurait régler à lui seul
toutes les questions mondiales. Nous avons eu Rama, nous
avons eu Krishna ; ils firent ce qu'ils purent pour !e monde,
mais les problèmes étaient sans fin. On ne peut que faire sa
propre tâche.

Ma mission consiste à créer l'atmosphère pour des réformes
économiques. Je n'ai pas formé d'organisation de propagande.
Les gens qui acceptent mes idées en deviennent les propa-
gandistes. Ceux qui donnent servent d'exemple aux autres.
L'essentiel est que chacun fasse son devoir. Le feu se contente
de brûler, sans s'inquiéter de savoir si on le surmonte d'une
marmite avec du riz dedans pour faire un repas. Il brûle et
c'est là tout son devoir. Aux autres à faire le leur.

Le soleil, lui aussi, fait son devoir sans se demander
combien de gens se lèvent quand il paraît et combien se cou-
chent quand il disparaît. Il est toujours ponctuel et luit sur
tout ce qu'on lui présente. Il ne pousse pas la porte pour
pénétrer où il n'est pas désiré. Il fait son devoir dans ses
propres limites. Tout comme le feu et le soleil je connais mes
limites. Certains pourraient me croire un peu toqué lorsque
j'accepte de la terre des petits possédants comme des gros,
et dans une mesure uniforme, que les gens possèdent 2 hec-
tares ou 20 ! Mais mon propos est de susciter un change-
ment dans les cœurs. Je ne puis prédire quand cela se
produira ; je dis simplement mes idées aux gens et j'accepte
des terres quand on m'en offre.

Je ne suis pas un économiste. J'espère sincèrement que
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d'autres en viendront à penser comme moi. Ce sont des
hommes semblables à moi, vivant dans la même société. Si
l'on adopte rapidement mes idées, ma tâche pourrait être
remplie sans grand délai. Si Dieu le veut, elle se terminera
tôt ou tard.

Pour ce qui est du côté économique du problème, la Société
y pourvoira. Non pas que je manque de vues à ce sujet, mais
je me suis seulement donné la tâche de créer dans le pays
une atmosphère morale propice à une solution pacifique.

6. — Exécution du programme

Un journal de Calcutta pose la question de savoir si les
dons reçus ne reposent que sur de simples promesses, ce qui
pourait laisser craindre une non-réalisation. Que ce journal
soit sans inquiétude, tout est fait régulièrement, avec la
signature du donateur et celles des témoins. Tout est fait selon
la loi ; cependant, je n'entends lier personne et si j'apprends
qu'un don a été consenti sous une quelconque pression, je
permets qu'on le retire. Si je ne suis pas sûr que la chose
soit volontaire, je déchire l'acte.

Mon but consiste en une triple révolution. D'abord je
souhaite un changement dans les cœurs ; en second lieu je
voudrais amener une transformation des existences ; enfin je
recherche un changement de structure. Rien de tout cela ne
peut se réaliser par la force. Si l'on y faisait appel, on ne
s'adresserait pas à moi, car mes faibles mains seraient sans
utilité.

7. — Le Programme de distribution

Nos hommes vont dans les villages et répartissent des terres
entre les non-possédants. II nous faut d'abord découvrir
ceux-ci et ensuite leur faire l'offre. Tout comme celui qui
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veut marier sa fdle lui cherche un prétendant convenable,
nous cherchons des gens qui méritent de recevoir du ter-
rain. Et, de même que nous donnons à notre fille des bijoux
et autres cadeaux, nous cherchons à assurer aux cultivateurs
une paire de bœufs, des semences et les autres choses qui
leur sont nécessaires.

Au jour dit, des travailleurs du Saruodaya visitent Je village
en quête des sans-terre. Tous les villageois se rassemblent et
les visiteurs s'informent auprès d'eux sur les personnes les
plus indiquées pour recevoir des dons. La priorité revient
toujours aux intouchables et aux autres déshérités. On prend
bien soin de n'attribuer du terrain qu'à ceux qui sont à même
de le cultiver, pourvu qu'il soit arable. Les répartiteurs sont
accompagnés de fonctionnaires qui accomplissent les forma-
lités légales. Et chacun des bénéficiaires rentre tout fier
chez lui ; une nouvelle vie commence : le voilà devenu pro-
priétaire !

Les règles tracées par le gouvernement de l'Etat de Hyde-
rabad, où la distribution est commencée, sont simples : elles
disposent qu'à réception du don le Tahsildar 1 est informé et
vérifie s'il est dû quelque chose au Gouvernement. L'enquête
terminée, le Tahsildar accepte le don (razinama) et le sol est
dévolu au Gouvernement. C'est alors que le Comité du Sarvo-
daya choisit les bénéficiaires. Le don est fait à la condition
qu'un société coopérative se constitue dans le village et que
le bénéficiaire en fasse partie. Une autre condition est l'in-
terdiction de vendre avant dix ans. Si le terrain est une friche
cultivable que le bénéficiaire met en valeur dans les deux
ans qui suivent, il est exempt d'impôts pendant trois ans. Il
n'y a aucun frais de timbre ni d'enregistrement.

Des règles similaires, avec quelques variantes locales sont
envisagées dans les autres Etats.

Dans l'Etat de Hyderabad le comité a décidé d'allouer soit
40 ares de terrain arrosable par famille, soit 2 hectares de
terrain sec à chacun des membres de la famille, avec maxi-
mum de 2 hectares et demi. Pareilles dispositions vont être

1. Fonctionnaire qui remplit notamment des fonctions analogues à
celles du notaire.
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prises dans le Madhya Pradesh. Dans le Vindhya Pradesh
les lots pourraient être accrus. Dans PUttara-Pradesh c'est le
contraire, car la surface moyenne des propriétés y est plus
faible. Mais aucune décision définitive n'est intervenue.

8. — Réponses à des accusations

Ce matin un visiteur m'a demandé d'une façon brusque
et incivile si j'allais continuer longtemps. Il était d'avis de
procéder au plus vite par voie législative. Mais mon plan
repose sur la non-violence et la loi ne saurait créer celle-ci.
Il faut que la législation soit appuyée par l'opinion publique.
L'opinion de la majorité serait favorable ; il n'importe pas
que certains s'y opposent ; l'essentiel est que la chose soit
acceptable dans son ensemble et que le peuple y soit menta-
lement préparé.

Je dis cela parce que les communistes réclament eux aussi
une loi. Ils commencent par des meurtres et veulent terminer
par des moyens législatifs. Mon plan envisage, lui aussi, une
législation finale, mais je veux commencer par la bienveil-
lance et la pitié. Quand chaque cœur sentira l'injustice de
l'ordre actuel, lorsque viendra la pitié, avec une parfaite
compréhension des choses, la loi pourra finalement inter-
venir. Telle est la manière non-violente.

On ne peut abandonner la position d'après laquelle la terre
appartient à tous. Comme je l'ai dit bien des fois, c'est un
don gratuit de Dieu, comme le soleil, l'air et l'eau. Le poète
Maithili Saran Gupta l'a récemment souligné dans un poème
consacré à notre Mission. Certains pensent que j'ai commencé
par demander la charité et que maintenant je revendique un
droit. Il n'en est rien. Ce que j'ai voulu dès le début, c'est
la justice, mais celle de Dieu, non pas la justice légale. J'ai
bien élucidé ce point dans mon livre Swaraj Shastra (le livre
de l'indépendance), qui est une grammaire politique.

Alors que j'étais en prison, voilà vingt ans, j'avais suggéré
à Sane Guruji que la redistribution de la terre fût réalisée
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par voie législative. J'avais oublié cela, mais Sane Guruji
l'avait noté et Shri Kishorlal Mashnrwala m'a lu ce passage
et me l'a rappelé.

Une façon de redistribuer le sol est celle de la force ;
l'autre est celle de la non-violence, et c'est à la méthode paci-
fique que je prépare les esprits. Dans celle-ci, l'œuvre essen-
tielle consiste à répandre l'idée ; cela prend du temps pour
commencer, mais ensuite les choses s'accomplissent rapide-
ment. Je ne pense pas que mes idées sur les terres soient
lentes à se répandre. Si chacun y travaille énergiquement,
une année pourrait suffire. Mais le succès repose sur la force
de persuasion et la sincérité.

En recueillant des dons, j'ai fait de mon mieux pour m'as-
surer de l'absence de toute pression. J'y ai eu quelque peine.
Je crois que mes idées sont justes ; je désire une égalité de
traitement. Si mes intentions sont pures, je ne doute guère
de l'accomplissement rapide de ma tâche.

La loi actuelle prévoit l'indemnisation des terres expro-
priées. Cela est bien dans le présent ordre social. En tout cas,
les zamindars et jagirdars (grands propriétaires fonciers)
sont nos frères et nous ne devons pas méconnaître leurs
intérêts. Le paiement d'une indemnité ne contredit pas la
doctrine de non-violence. Mais cette indemnisation ne devrait
pas être totale ; je souhaiterais exposer aux grands proprié-
taires qu'ils ne doivent accepter que ce qui répond à leurs
besoins et donner le reste, même l'indemnité.

Dans ce monde, qui est celui de Dieu, je recherche l'éga-
lité telle que Dieu l'a faite. Je quête du terrain en souhaitant
que chaque village devienne comme une famille, par la seule
voie de la persuasion et de l'affection.

9. — L'agent des pauvres

Certains disent que je suis un agent des riches, des sei-
gneurs terriens. En réalité, c'est un agent des pauvres que je
suis. Je présente leur cause ; j'ai vécu parmi eux et me suis
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efforcé de vivre leur vie. Mais je veux être aussi l'agent des
grands propriétaires, s'ils me donnent généreusement ; s'ils
se montrent libéraux, je n'hésiterai pas à devenir leur agent.
J'espère qu'ils le feront, justifiant ainsi l'accusation lancée
contre moi. Si j'étais à la fois l'agent des riches et des pau-
vres, j'en serais heureux, car c'est le but du Sarvodaya.

Voici un autre grief : je suis considéré comme dangereux.
Même certains, qui ont vécu avec Gandhi, estiment que .je
discrédite sa loi, et que je viole le droit à la possession indi-
viduelle, en affirmant que la terre appartient à tous, comme
le soleil, l'air et l'eau. Si !a loi ne contribue pas à répartir
le sol, mon œuvre préparera la voie pour les communistes...

Ma manière pourrait être plus dangereuse que celle des
communistes si les gens se montraient avares et désireux de
garder tout leur terrain. Non que mes plans envisagent l'exci-
tation et le meurtre des zamindars, mais les avares per-
draient tout prestige et toute considération, ce qui est pire
que perdre la vie.

Il y a donc deux accusations lancées contre moi ; certains
disent que je suis le défenseur de l'ancien système et d'autres
que j'ouvre la voie aux communistes. Le fait que ces accu-
sations sont contradictoires montre que je suis dans la bonne
voie.

Je ne suis qu'un humble serviteur, plein de bonne volonté
pour tous. J'ai foi dans le peuple. J'irai dans l'Uttara-Pradesh
pour y expliquer mes idées. Chacun me dit que les gens ne
veulent pas se dessaisir de leurs terres, et cependant je prends
sur moi d'aller le leur demander. J'ai ce courage à cause
de ma totale humilité. Je vais partout, dans le palais du riche
comme dans la hutte du pauvre et aussi dans la classe
moyenne. En tous je vois l'image de Dieu. Le grand poète
hindi Tulsîdàs a dit que si on allait supplier le Maître, on
obtiendrait tout pour rien et on vivrait une existence de paix
et de confort. Telle est mon attitude. Je loue les gens et ne
leur dis jamais rien de dur. Chacun a ses bons côtés ; je suis
convaincu des qualités du peuple : il faut les découvrir et les
apprécier. Je vais à tous avec humilité et suis sûr de recevoir
ce dont j'ai besoin. Je m'en approche plein de foi et c'est
avec humilité que j'espère accomplir ma tâche.
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*
* *

IO, — Appel aux. « bâtisseurs »

Vous savez tous ce qui a été fait dans le Telangana, en ce
qui concerne l'Offrande de terres. Au départ de Wardha pour
Shivarampalli, rien de semblable ne hantait mon esprit ;
autrement, j'aurais commencé, sur mon chemin, à solliciter
des dons. Une fois terminée la conférence de Shivarampalli,
je me suis dirigé sur le Telangana sans idée préconçue. Je
voulais voir par moi-même quelle était la situation. Je ne
pensais pas alors que la solution du problème se présenterait
d'elle-même. Problème et solution venaient à leur heure. Je
fus mis en présence d'une demande formelle de terres. J'en
demandai à ceux qui en avaient et ma requête trouva un
accueil immédiat. La chose était sans précédent. On a déjà
signalé, naturellement, des donations de terres faites à des
temples, à des communautés, etc... Mais le fait d'un tel don
à des sans-terre était tout nouveau. Un homme ne fait pas
trop de difficulté pour donner de l'argent, mais donner sa
terre est comme s'amputer d'une partie de son propre corps.
Nous connaissons tous l'histoire racontée dans le Mahâbhâ-
rata : les Pândavas demandaient à Duryodhana cinq villages
seulement ; on leur refusa même le terrain qu'aurait couvert
la pointe d'une aiguille ! Ces temps-ci le prix du terrain a
augmenté comme aussi la demande. L'attachement au sol s'est
également développé. Dans ces conditions, demander de la
terre et en obtenir étaient chose difficile.

Mais je m'y suis mis avec un amour et une humilité que je
ne saurais exprimer et voilà qu'en deux mois les gens
m'avaient donné 5.000 hectares pour Daridranârâyana... J'ai
alors créé un comité qui, d'après les derniers chiffres, en a
reçu encore 1.200.
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11. — Dons en espèces

En raison de la mousson je suis revenu à Wardha pour y
reprendre mes travaux agricoles. Vous savez que je suis
devenu cultivateur ; j'ai pris la manie de faire marcher des
institutions basées uniquement sur le travail manuel, per-
suadé que ce qui est créé sur d'autres bases ne durera pas. Il
ne convient pas, après la mort de Bâpu, de demander de
l'argent ; nous devrions poursuivre notre travail sans dons en
espèces. J'espère que la « Fondation Gandhi s> sera la der-
nière collecte faite au nom de notre Maître. Après quoi tout
devra se bâtir sur le travail. Car l'argent recueilli, même au
nom de Gandhi, risque d'être notre ruine.

— La découverte
faite an Telangana s'étend

J'étais en train d'établir un programme futur quand m'est
parvenu un appel de Delhi. Dans mon discours d'adieu, à
Wardha, j'avais dit que désormais ma non-violence, comme
la bonne volonté du peuple allaient être mises à l'épreuve. Les
dons reçus dans le Telangana avaient été précédés par des
atrocités d'inspiration communiste. Mais depuis les choses
s'étaient arrangées et l'on craignait que mon appel pour des
dons ne rencontrât plus d'écho. Cela aurait signifié que
saruonaslm (destruction totale) devait précéder sarvodaya
(service envers tous). Une telle interprétation était le présage
d'un grand désastre.

Certains pensaient que la violence est nécessaire au succès
de la non-violence. Et pourtant l'expérience non-violente a
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trouvé un grand succès dans ce pèlerinage, tout comme au
Telangana. Cela prouve que le Sarvodaya est possible sans
destruction préalable (sarvonasha).

13. — L'ascèse particulière de l'Inde

Dans la conférence tenue à Sagar le 2 octobre dernier,
j'avais fait observer que, pour la solution du problème agraire
dans l'Inde, nous avions besoin du cinquième des terres pour
les non-possédants. Que ce cinquième soit donné avec amour
et foi par les propriétaires et une grande révolution sera
accomplie. En Europe aussi des efforts sont faits dans le
même sens. On trouve dans les Upanishads que, dans le
royaume de Dieu, les donateurs reçoivent des éloges. La cha-
rité (dâna) n'est pas un devoir occasionnel ; elle est de pra-
tique journalière comme le boire et le manger. En fait, la
Bhagavad-Gîtà a tracé à l'homme un programme constructif
sous la forme du sacrifice (yajna), de la charité (dâna) et de
l'austérité (tapas), de nature quotidienne. Quelque déchus
que nous soyons, beaucoup de personnes, dans notre pays
pratiquent l'une ou l'autre de ces formes. Je fais en ce moment
une < route » comme font des centaines d'hommes et de
femmes. Des munis (moines silencieux) jaïns, comme aussi
des nonnes (shravikàs) font aussi cela. II se peut que de telles
pérégrinations aient quelque chose d'irrationnel, mais le fait
est que cette forme d'austérité se pratique chez nous depuis
toujours. Gândhiji affirmait que notre peuple avait toujours
développé la non-violence. C'est par dizaines de millions que
des gens ont renoncé à la viande. Quelle somme de pratiques
ascétiques a-t-il fallu pour parvenir à ce résultat ? Je ne veux
pas discuter des mérites ou des démérites de la chose, mais
elle montre bien que notre peuple a toujours marqué son
austérité de diverses façons. De même, notre pays a une
histoire bien à lui, sur le terrain de la renonciation aux
armes. Et il convient de rappeler que, même quand il en
avait les moyens militaires, il n'a jamais envahi un autre
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pays. Cela montre que nous sommes une nation vouée à une
continuelle austérité.

La manière dont nous avons conquis notre liberté par la
non-violence est unique dans l'histoire des luttes mondiales
pour l'émancipation. Mais cela est conforme à nos traditions
nationales. Cette atmosphère d'austérité est susceptible de se
manifester sous des formes nouvelles. C'est avec cette foi que
je me suis fixé le programme de 50 millions d'acres de terre.

14. — Appel aux compagnons
du « Sarvodaja »

Mais cette tâche, je ne saurais l'accomplir tout seul. Bien
entendu, je parle en me soumettant à la volonté divine. Il a
Ses propres voies et pourrait tout faire accomplir par moi
seul. Mais, humainement parlant, cela prendrait bien cinq
cents ans ! Si, donc, nous voulons une plus rapide réalisation,
il nous faudra y apporter cent fois plus de dévouement,
d'énergie et d'efforts. La période est critique pour notre mou-
vement national. Si la non-violence échoue dans le plus grand
de nos problèmes, toute l'œuvre constructive de Gândhiji
risque d'être détruite. Si elle réussit, au contraire, dans ce
secteur, ce sera un succès général. La question du Khadi
(étoffe tissée au village), celle des harijans, etc... feront des
progrés. Des gens me demandent : Faudra-t-il nous y mettre
tous et unir nos efforts dans cette œuvre ? Je me demande
comment ils ne voient pas cette évidence ! Mais il y a trois
sortes d'hommes : certains comprennent au premier signe ;
pour d'autres il faut beaucoup de paroles ; d'autres enfin ne
comprennent jamais. J'ai entendu l'appel de l'heure et me
suis mis en route en dépit de mon grand âge. J'ai travaillé
pendant trente ans pour le Khadil ; aujourd'hui je mets
toutes mes forces dans cette tâche, car elle inclut le Khadi
et tout le reste du programme. Le Khadi signifie une idéo-

1. Tissu filé et lissé a la main.
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logie et je suis heureux qu'elle ne se répande pas comme du
thé. Le Khadi est une révolution, l'acceptation d'une nouvelle
manière de vivre. Le charkha (rouet) est en effet très vieux,
mais ne symbolise pas une révolution. On l'employait alors
parce que, sans lui, on n'aurait rien eu pour se vêtir. Mais
aujourd'hui, le charkha fait beaucoup plus : il se propose
d'éliminer la filature industrielle. Ce n'est plus la main seule
qui meut le rouet, mais bien l'intelligence, la dévotion et la
foi ; tout cela se combine avec la main. C'est ainsi que même
la plus grande diffusion du Khadi est liée à la solution du
problème actuel. Par conséquent, et quoi que nous fassions,
il faut avant tout résoudre la question agraire. Si nous y par-
venons, nous seront acclamés pour avoir ouvert au monde une
route nouvelle. Le monde est bien las, en ce moment. Il s'em-
pêtre chaque jour un peu plus dans le cercle vicieux des
armements. Il tâtonne dans les ténèbres et ne croit pas que la
non-violence puisse l'en tirer. Si, donc, nos travailleurs déci-
dent de s'atteler à la tâche, ils feront exactement ce qui doit
être fait actuellement. S'ils s'en écartent, ce sera une faute.

On m'a rappelé que je devrais faire quelque chose pour
les harijans au cours de mon pèlerinage. C'est un peu
demander au Gange d'arroser les arbres sur ses rives ; il le
fait tout naturellement et sans qu'on le lui conseille. La plus
grande partie des terres recueillies iront aux harijans. Je
souhaite que ceux de nos compatriotes voués actuellement au
nettoiement des latrines puissent se mettre au travail de la
terre. Leur actuelle occupation n'est pas en rapport avec la
dignité humaine.

Mon point de vue bien réfléchi, en l'actuelle conjoncture,
est que tous les travailleurs du Saruodaya devraient se consa-
crer à la Mission de l'Offrande de terres.

f 5. — Organisation du « Sarvodaya »

Je suis partiellement tenu pour l'auteur responsable du
modèle de notre communauté (Saruodaya-samûj). Or, on se
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plaint que celle-ci manque d'organisation et de règles. Je
fais observer pour me justifier que nous avons bien assez
de ces organismes esclaves de leurs propres règlements.
Etablissons-en un qui donne des conseils et non des ordres.
Les travailleurs du Sarvodaya-samâj sont libres de les suivre
ou de les rejeter. Et cependant voyez le nombre de ceux des
nôtres qu'aucune discipline n'obligeait à cela et qui se trou-
vent réunis ici en conférence ! Le fait est qu'une chose se
développe lorsqu'elle parle au peuple, éveillant celui-ci au
sens du devoir. Voilà comment procède notre communauté,
sans recours à la discipline. Que ceux qui ont des yeux voient
par eux-mêmes notre assemblée de responsables et constatent
que nos compagnons sont accourus sur une simple invitation.

Cette manière d'insister sur des règlements vient du fait
que les gens ignorent le pouvoir de l'âme. Je ne connais rien
de plus avilissant que cette ignorance de son propre pouvoir,
du pouvoir de son âme. Quel pouvoir ai-je donc de vous
convoquer ici ? C'est l'amour qui a inspiré aux compagnons
de répondre à mon humble invitation. Il nous faut donc être
conscients de ce qu'une idée est derrière tout cela et que,
par conséquent, si nous voulons atteindre notre but, qui est
de recevoir quatre millions d'hectares dans l'Uttara Pra-
desh, nous devons y mettre toutes nos forces et toutes nos
aptitudes.

10. — Le Congrès et les antres partis

Une chose encore : Jawaharlaljî1 souhaite purifier le
Congrès 2. Je n'ai avec lui aucune attache et cependant j'ai
fait une déclaration en faveur du Pandit Nehru. Mais, à moins
qu'une organisation accepte un programme de service impli-
quant un sacrifice, elle ne peut se purifier. Il est vrai que ce
sacrifice de soi-même peut susciter aux travailleurs des diffi-

1. Pandit Nehru.
2. Voir note 1, page 22 ci-dessus.
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cultes domestiques ou autres. C'est inévitable ; les enseigne-
ments de Jésus amenèrent des querelles intestines et il en
advint de même à Gandhiji ; c'est que l'un et l'autre présen-
taient au peuple un programme de sacrifice personnel.

De nouveaux partis naissent ces temps-ci. On dit qu'en
démocratie il faut une opposition, faute de quoi elle ne fonc-
tionne pas bien et tourne à la dictature. Je n'en disconviens
pas. Mais lorsque les partis entrent dans l'arène électorale, ils
usent tous de corruption. Je suggère donc la création d'un
parli qui restera strictement éloigné du pouvoir, composé de
travailleurs totalement détachés, consacrés au service conti-
nuel et pratiquant l ' indéfectible adhésion à des principes
rigides de conduite et de moralité. Ils serviront le peuple
et garderont contact avec lui en répandant la véritable
connaissance. Seule l'existence d'un tel parti purifiera l'Admi-
nistration.

17. — Appel flual

Pour terminer, je vous demande de vous donner cœur et
âme à la mission que nous avons entreprise, et de la conduire
au succès. Je ne puis passer que dans trois ou quatre villages
en traversant cette région ; je souhaiterais voir les collabora-
teurs, au cours de cette période, recueillir des dons de terres
et m'en faire part dans le village où je serai, tout comme les
rivières se rejoignent, a l lant vers la mer. Il vous faudra
envoyer vos hommes dans toute la région et dans chaque
tahsil1. Il nous faut des centaines de travailleurs ; c'est ainsi
seulement que nous parviendrons à réaliser, dans une mesure
appréciable, le programme des quatre millions d'hectares
établi pour cette province. C'est seulement ainsi que nous
pouvons espérer une véritable révolution non-violente. Autre-
ment je crains fort d'avoir à abandonner nos activités, que
Gandhi avait ébauchées et dont il nous a laissé le soin. C'est

1. La plus pclile umlé administrative.
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la besogne la plus considérable du moment, et il fau t s'y
consacrer sans la moindre diversion et en suspendant tout le
reste.

18. — La base spirituelle du mouvement

(Discours fait à la Conférence de Mathiira
le 7or novembre 1951)

Ma simple arrivée dans votre antique cité me rappelle
diverses associations du passé. Pour ceux qui, comme vous,
y résident en permanence, ce sont là de simples souvenirs.
Mais pour un étranger comme moi, le cœur bat autrement
et son esprit se meut dans une atmosphère céleste.

C'est dans la forêt qui couvrait ces lieux que l 'enfant
Dhruva J avait pratiqué ses austérités (tapas). Des événe-
ments ultérieurs sont également associés à cet endroit. Parmi
eux, certains, en rapport avec le Seigneur Krishna, sont
pour les Hindous un sujet de gloire éternelle. Où qu'ils
vivent, ils se rappellent le Seigneur bienheureux. Submergé
par de tels sentiments, je ne sais comment vous parler, même
en peu de mots. Quand le cœur est plein d'émotion, la bouche
fait silence.

10. — IL/euseignemcnt universel de la Gîta

Le Seigneur Krishna donna à la culture de Bhârata 2 le
tour particulier qu'on trouve dans la Bhagavad-Gitâ. Mais la
tragédie réside en ceci que l'idéal de la Gîta, enseigné et

1. Grand sage de l 'antiquité.
2. L'Inde.
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pratiqué par le Bienheureux Krishna, n'est plus en usage
dans la vie hindoue de nos jours. La déchéance a été telle
que notre pays eut à subir de constantes invasions et a été
effectivement subjugué pendant près de 250 ans, au cours
desquels notre servitude fut à son comble. En partie du fait
de la situation mondiale et en partie grâce à notre mouve-
ment de Satyagraha l, nous sommes devenus une nation lihrc.
Voilà quatre ans de cela. Mais après l 'Indépendance, les maux
qui s'étaient glissés en nous précédemment, loin de dispa-
raître, se sont aggravés. Si nous les négligeons au lieu d'es-
sayer de nous en purger, non seulement nous ne cueillerons
pas les fruits du Sivaraj (indépendance), mais nous pourrions
bien courir au désastre.

Le point de départ des enseignements de la Gîta est basé
sur le principe d'après lequel tout homme, quelle que soit
la position résultant de sa naissance, s'il accomplit son devoir
avec amour, dévotion et simplicité d'esprit, devient digne de
la libération suprême (moksha). Mais si nous considérons
l'histoire de l'Inde, nous verrons qu'elle a toujours été divi-
sée en groupes hiérarchisés. Certains se sont estimés supé-
rieurs et ont esquivé les travaux manuels. Quant à ceux qui
effectuaient ces travaux, ils étaient méprisés, les harijans
savetiers étant placés plus bas que les kisans voués à l'agri-
culture ; quant aux nettoyeurs-vidangeurs, les plus utiles de
tous, ils étaient tout à fait au bas de l'échelle sociale. C'est
ainsi que se créèrent les castes hautes et basses ; ceux qui
évitaient tout effort physique trônant au plus haut. Mais une
nation qui méprise et rabaisse la classe laborieuse va à sa
destruction. Cela se produisit dans l'empire romain comme
aussi dans l'Inde. Les commerçants étrangers s'y installèrent
et notre propre commerce déclina. L'homme du commun ne
pouvait pas avoir grande sympathie pour la classe commer-
çante qui jamais n'essaya de se mêler à la masse. Le
commerce étranger tua le nôtre et la nat ion passa sous une
domination étrangère.

1. « Adhésion a la 'Vérité » ; momement créé par Gandin pour la
non-coopération avec les occupants, c'est-à-dire avec les Anglais.
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2O. — SÎÏIHJ a-Yoga (le yoga de l'égalité)

Si l'homme du commun avait e'J quelque amour pour la
classe commerçante, il aurait tout sacrifié pour sauver le pays
de la ruine. Mais la société se trouvait divisée en hautes et
en basses classes selon le genre d'occupation. La dignité du
travail était disparue et la même situation se retrouve aujour-
d'hui. Grâce aux enseignements de Gandhiji, certains ont
compris les mérites du travail manuel et nombre d'entre eux
s'y adonnent. Mais dans l'ensemble, cela continue d'être
regardé comme d'un niveau inférieur.

Cela se produit même en termes d'économie. Dans l'Inde
antique aucun prêtre brahmane n'aurait prétendu à un niveau
supérieur à celui du Kisan, II lui fa l la i t mener une vie de
pauvreté. Mais de nos jours, l'homme instruit attribue un prix
élevé à son enseignement. Cet état d'esprit est déplorable.
Aussi longtemps que la vie n'est pas harmonisée socialement
et économiquement, la société ne sera pas consolidée. Il faut
changer l'ordre actuel, où les hauts-places sont payés au
maximum et les travailleurs manuels au minimum, et mettre
à sa place le Samya-Yoga (régime d'égalité). En fait, les ser-
vices intellectuels et spirituels ne sauraient s'apprécier en
argent. Comment chiffrer le service rendu en sauvant quel-
qu'un sur le point de se noyer ? De même pour les services
d'une mère envers son enfant ou pour ceux du Rashtrctpati1,
qui consacre ses meilleures pensées au pays. Ces trois types
de service, bien que différents de caractère, ne peuvent se
mesurer en termes monnayés. On ne saurait avoir deux opi-
nions à ce sujet.

Une banane et une pierre sont choses différentes et sans
commune mesure, même si cette dernière était en or ou en
argent. De la même façon les services du vidangeur, de la
mère, du professeur, etc... ne sont pas évaluables en espèces.
La règle, donc, devrait être la suivante : un homme qui, de

1. Le chef de l 'Etat .
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tout cœur, sert la société, devrait être assuré d'un salaire
vital. De même, le Président de la République, qui met son
zèle et son esprit au service de la patrie, devrait recevoir
un salaire suffisant pour vivre, sur une base semblable à
celle du Kisan et du boueux. J'ai personnellement servi mon
pays à des titres divers : professeur, juge, paysan, écrivain,
journaliste, et jamais l'idée ne m'est venue de considérer un
travail comme d'un type supérieur à l'autre ; je tirais de tous
la même satisfaction mentale. Il est vrai que l'effort muscu-
laire n'était pas uniforme, mais cela ne comporte aucune
différence dans le degré de satisfaction. Lorsqu'on veut me
donner plus que je n'ai besoin, cela me rend perplexe. Je ne
puis accepter. Pourquoi aurais-je une ration excessive de lait
caillé ? Et je suis toujours gêné quand on veut me la faire
accepter. Le principe juste est celui-ci : chacun devrait avoir
son pain de la journée et non celui du lendemain. Et l'égalité
devrait exister en ce qui concerne la valeur économique,
sociale et spirituelle de tous les travaux. C'est cela, le Samya-
Yoga. La Gîta a très nettement proclamé que la règle qui nous
est applicable devrait aussi être appliquée aux autres.

Ayant réalisé le Swarâj (liberté) il nous faut tendre à établir
le Samya-yoga (égalité), que nous avons également appelé
Sarvodayct. Appelez cela comme il vous plaira. Pour moi, c'est
afin d'en faire une réalité que je cbemine d'un lieu à l'autre.

91. — L.es raisons de la Mission
« Offrande de la terre »

Vous savez tous que ces temps-ci je demande du terrain.
Je me suis plongé dans cette tâche écrasante avec le propos
d'éliminer les distinctions sociales de « haut » et de « bas » —
peuple, et de faciliter à tous le travail manuel. Il est tout à
fait déplacé que ceux qui possèdent le sol ne le cultivent pas
eux-mêmes et que ceux qui veulent le cultiver en soient
dépourvus. Ceux qui ne peuvent labourer, font labourer les
autres ; et comme ceux-ci n'ont pas droit aux récoltes, ils
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travaillent sans beaucoup de cœur. De plus, l'argent qu'ils
reçoivent ne leur permet pas de se nourrir. Comment peut-on
tolérer cela ? Est-il injuste d'y mettre fin ? Et fais-je tort à un
propriétaire si, comme un ami plein d'affection pour lui, je le
prie de donner vingt hectares sur les quarante qu'il possède ?
N'est-ce pas une marque d'affection à son égard ? Et s'il per-
siste dans la vieille voie, je le raisonne, lui disant que c'est une
marque de sollicitude que de conseiller à un ami trop gras de
tâcher de réduire son poids, de même qu'on conseille le
contraire à un ami trop maigre. L'obèse doit changer son
régime pour maigrir et s'il réussit ainsi à troquer une démar-
che d'éléphant contre celle d'un cheval de race il s'y tiendra.

99. — Le principe dn « Pauchayat »

Je vous prie de bien vouloir considérer ce que pourrait
être le plan divin. Ce plan peut-il permettre aux uns d'avoir
tout et aux autres rien ? Je ne dis pas que tous les biens ont
été acquis malhonnêtement ; ce peut être par le travail. Mais
cela n'implique pas le droit de tout garder. Le sol que vous
avez acquis des autres devrait leur retourner un jour, bien
que vous en soyez aujourd'hui les propriétaires. Je ne dis pas
que les parts de terrain cultivable devraient être égales ; je
ne propose pas une égalité arithmétique, mais je demande
l'équité ou une égalité comparable aux cinq doigts de la main,
qui ne sont pas égaux de taille mais qui, travaillant en pleine
collaboration, remplissent d'innombrables tâches. La morale
veut que si la totale égalité ne peut s'instituer, il n'y ait pas
non plus une extrême inégalité. Les cinq doigts ont des pou-
voirs différents ; de même chaque homme a ses aptitudes
qui devraient être développées. Ceci s'appelle le « Panchayat
Dlmrma » (la loi morale ou « le Conseil des Cinq ») dont
le principe était autrefois que Dieu parle par les cinq, c'est-à-
dire qu'une décision unanime des cinq anciens » ou Pan-
chayat, était respectée comme une loi divine, alors qu'une
décision prise par quatre conseillers seulement sur cinq
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n'avait pas cette autorité. S'il n'en était pas ainsi, se manifes-
teraient des majorités et des minorités. Par conséquent, la
seule manière de réaliser l'unité consiste à adopter le prin-
cipe de « Dieu parlant par les Cinq », c'est-à-dire à recher-
cher les décisions unanimes.

— La décentralisation
est dans le plan divin

Si nous acceptons cette proposition que tous les hommes
devraient avoir le même statut économique et social, toutes
les distinctions s'évanouiront aussitôt. Si vous m'aidez tous
dans cette « Mission du don de terre», cela prendra la forme
d'un vaste mouvement qui apportera des solutions aux divers
et déconcertants problèmes de notre pays. Nous avons conquis
l'indépendance par VAhimsû 1, alors que d'autres pays ont eu
à user de violence. Mais si nous ne faisons pas un nouveau
pas vers la liberté économique et sociale, notre indépen-
dance sera en danger. Pour y parvenir, il nous faut suivre
la voie d'une décentralisation technique, voulue de Dieu. Nous
devrons, par des institutions coopératives, contrôler les acti-
vités économiques. S'il n'y avait pas eu de décentralisation
dans le plan divin, II lui aurait fallu aller de Bombay à Cal-
cutta, de là à Delhi et ainsi de suite. Mais II a donné à chacun
deux yeux, deux oreilles et deux mains pour collaborer avec
les autres. S'il avait donné à l'un quatre yeux et point
d'oreilles, à l'autre le contraire, chacun eût eu besoin de
l'autre, et Dieu n'aurait pu jouir de l'insouciant sommeil
qu'on lui attribue maintenant dans le Kshîrsâgar 2. Il nous

1. La non-violence.
2. L'océan de lait , d'où, selon une conception cosmogonique classique

dans l'Inde, sortirent par barattement un certain nombre des principes
cosmiques : lu beauté, la faculté de guérir, la force physique, etc. La
conceplion selon laquelle Dieu le Créateur ou le Pré-Créateur, c'cst-ù-dire
soit Brahmâ, soit Vishnou sous son aspect de Dieu suprême, se reposerait
dans (ou plutôt sur) cet océan de lait une fois la création réalisée, est
fort exceptionnelle.

'
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faut comprendre le principe et la beauté qui existent dans
ce modèle de coopération.

Les hommes politiques parlent « d'un monde ». Mais pour
Dieu, le monde comprend l'univers entier avec tous les sys-
tèmes stellaires. S'il avait donné à un seul le monopole de la
répartition de l'intellect, on tremble à la pensée de la corrup-
tion et de la malfaçon qui en seraient résultées. La cure de
tous ces maux réside dans le gramodyoga ou industries villa-
geoises, dont le premier pas consiste dans la distribution de
terres aux non-possédants et le second dans l'organisation de
l'artisanat dans chaque village.

Mon plaidoyer aff i rmant que chaque terrien a un droit sur
noire Mère la Terre, n'est pas de mon cru. Ce sont les Védas
qui l'ont proclamé. Nul ne peut empêcher son frère de servir
leur mère commune et j'irai jusqu'à dire que quiconque
demande du terrain doit en obtenir. Il est du devoir des sei-
gneurs fonciers de lui en donner. Conteste-t-on à quiconque le
droit de boire de l'eau ? Quelle honte ce serait ! De même on
devrait être honteux de se refuser à donner de la terre à qui
en demande.

. — Le rôle du gouvernement

Je comprends qu'on ne donne pas à manger à quelqu'un
sans lui demander de travailler pour cela. Mais si quelqu'un
demande la possibilité de travailler, il est de notre devoir
de lui procurer du travail. Et c'est aussi un devoir pour un
gouvernement d'assurer à chaque famille deux hectares de
terre.

Mais actuellement le gouvernement en est incapable.
Qu'est-ce, après tout, que le gouvernement ? Il ne peut fonc-
tionner sans l'assentiment de ses administrés. Et si ceux-ci
décident que tous ont droit à la terre, laquelle ne peut être
la propriété de quelques-uns seulement, il tient en mains la
clé du pouvoir. Je souhaite d'ouvrir la serrure avec la clé au
lieu de la fracturer à coups de marteau. Si, donc, vous m'aidez
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dans ma mission, nous parviendrons à établir le Samua-yoga,
le yoga de l'égalité. L'Inde deviendra dans ce cas le phare
de la terre. Tous attendent cela de notre pays. Si, délaissant
toute autre tâche, vous vous consacrez à celle-ci, vous serez
à même d'offrir le vivant portrait de ce que Gandhiji avait
envisagé pour l'Inde libre. Il est du devoir de tous ceux qui
ont foi dans l'idéal gandhien de concentrer toutes leurs
énergies à cette Mission.

*
* *

25. — lu mouvement moral

(Extrait d'une lettre de Vinobû au secrétaire du
« Sarva Seva Sangh » ) (Communauté du. service

envers tons)

Je ne veux pas faire d'agitation politique. Mon mouvement
est purement moral. Tout mon succès résulte de cela ; autre-
ment, je ne servirais à rien. Une législation qui se contente de
suivre les changements survenus dans les principes moraux
du peuple n'est qu'une formalité d'enregistrement. Elle
prend la forme d'un smriti (chose entendue et retenue) ;
c'est comme le mot « fin » écrit au bas de la dernière page
d'un livre. Dans un ordre social non-violent, la loi est comme
ce mot « fin », ou comme un sceau. La fin du livre ne dépend
pas de l'apposition d'un cachet. Il est déjà fini et ne le reste-
rait pas moins si le mot « fin » était omis. C'est pourquoi je
ne me soucie point de la législation ; je le dis non pour
donner simplement une idée de mon attitude mais parce que
c'est la seule attitude juste en temps d'agitation. A une ques-
tion qui m'a été posée, je réponds qu'il n'y a pas d'objection
à ce qu'une législation soit édictée lorsque l'atmosphère a été
préparée. A ceux qui pensent que la question agraire ne peut
être résolue que par voie législative, je réponds qu'il faut
considérer mes efforts comme préparant le terrain pour cela.
Je crois personnellement que mon œuvre se suffi t à elle-

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 5!)

même ; en fait je ne puis travailler qu'avec cette foi. Même
après une solution législative, mon œuvre se poursuivra, parce
que cette loi sera comme celle tendant à empêcher les
mariages d'enfants. On prohibe les mariages au-dessous,
disons, de 14 ans. Or je ne voudrais pas voir des gens se
marier avant 25 ans. Cette loi donc ne peut mettre fin à mon
action. En bref, ma mission ne prévoit aucune compensation
pour les donateurs ; elle est une invite à donner des terres
comme l'on donne sa fille en mariage, c'est-à-dire avec toute
la solennité d'usage.

La propagande doit être pleinement confiante et indépen-
dante. Elle doit être menée par chacun à titre personnel.
Chacun doit avoir compris et adopté ma méthode ; si possible
et nécessaire, il devrait approfondir cela personnellement.
A Hyderabad, le Comité accomplit sa tâche de la manière
indiquée par moi. Le Comité est en soi comme un zéro et le
Sarua Seva Sangh devrait inscrire des chiffres positifs à sa
gauche pour lui donner une valeur mulLiplicatrice. Dans
l'Uttar Pradesh je placerai ma confiance en Karanbhaï et
autres compagnons. Tous devraient les aider ; je parle de
ceux qui partagent mes idées. Et cela devrait se faire de telle
sorte que le travail d'eux tous puisse être considéré comme
fait par le Sarva Seva Sangh. Tous ceux qui sont convaincus
et qui ont la flamme sont mes hommes, qu'ils viennent du
Gandhi Nidhi: ou du Parlement, qu'ils soient socialistes,
communistes, K. M. P. ou autres. En bref l'œuvre est celle
du Sarvodaua Samaj.

. — L'cenvre du mouvement

(Discours prononcé le 13 avril J952 à la Conférence
du Sarvodaya, à Seuapuri)

L' « Offrande de terre s> (bhûdân yajna) est une œuvre
d'importance fondamentale. Elle a, il est vrai, ses limites,

1. Groupe des disciples de Gandhi.



60 ACHARYA VINOBA

comme le suggère un ami. Mais, même ainsi, permettez-moi
de vous exposer mes idées. La puissance de l'Esprit qui vit
en nous est illimitée. Si je lui assignais une borne, je me
considérerais comme incapable d'atteindre ma propre « Réa-
lisation l ». Nous avons vu que sans aucune contrainte légale,
des gens ont abandonné une partie de leurs terres. Quand je
leur montre que celles-ci sont un don de Dieu, comme l'air,
l'eau, la lumière, etc... et que tous les enfants du sol ont sur
lui des droits égaux, ils répondent volontairement à mon
appel, acceptant ainsi ce programme révolutionnaire et nous
donnant un aperçu de l'inépuisable pouvoir de l'Esprit.

Si nous croyons que l'Etat doit mourir par dépérissement,
pourquoi ne serait-ce pas en 1952 ? Nous devons croire iné-
branlablement que d'autres peuvent faire ce que j'ai fait moi-
même. Si j 'approuve l'idée et si, montrant ma foi dans la
méthode, j 'abandonne toutes mes terres, pourquoi cela n'enga-
gerait-il pas d'autres à en faire autant ? Un zamindar m'a
donné 200 hectares sur les 720 qu'il avait, me disant qu'ils
étaient trois frères et que je serais le quatrième. De la même
manière un autre m'a considéré comme un troisième frère
et m'a offert 80 ares sur 240. Rares sont les jours où n'arrivent
pas de telles choses. Si Dieu m'inspire de solliciter de la terre
et si quelqu'un croit pouvoir faire quelque chose de parti-
culier, pourquoi tous ne pourraient-ils en faire autant ? La
nature de l'Esprit est la même chez tous ; c'est avec cette foi
que je poursuis ma tâche, en pensant que ce que peut faire
l'un, l 'autre le peut aussi.

On m'a souvent suggéré de faire de l'agitation pour obtenir
une loi. Voici ma réponse : laissons cela aux législateurs. Sui-
vons nos propres méthodes. Il se peut que la redistribution
du sol au profit des non-possédants puisse avoir lieu par
notre mouvement sans recours aux lois. Mais si la volonté
humaine se révèle insuffisante et s'il devient nécessaire d'en
venir à une législation, nous aurons pavé la voie pour elle.

Par ailleurs, il y a une méthode, une attitude d'esprit dans
ma quête : je demande en toute humilité. Je ne veux jamais

1. La totale union dans l'Absolu, ou dans le Divin, but de toute disci-
pline spirituelle hindoue.
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menacer ou intimider. Si je disais aux gens que faute par eux
de participer à l 'Offrande je les priverais, d'ici trois ou quatre
ans de leurs terres à l'aide de la loi, ce serait une mauvaise
façon de procéder. Je n'abandonne pas ma foi : c'est un
solide rempart et non pas un simple rideau suspendu à des
ficelles. Ou la foi est totale, ou elle n'est pas, tout comme un
être est ou vivant, ou mort et non pas scion un certain dosage.
Rien d'important ne se fait sans la foi. L'acte (krita) suit la
foi (shraddha), et la conviction (nishtha) suit l'acte. Avant
que ne lui vienne la conviction, l'homme doit agir avec la
foi. La conviction est une foi suscitée par l'expérience. Il
faut d'abord la foi. C'est pourquoi je dis que puisque nous
voulons résoudre le problème par la force morale, nous
devons avoir pour méthode une foi inébranlable.

On me demande souvent si je compte vraiment résoudre
ainsi la question agraire ? Je réponds que ni Rama ni Krishna
ne peuvent résoudre tous les problèmes de ce monde. Ceux-ci
doivent être résolus par le monde lui-même. Je ne saurais
prétendre orgueilleusement à tout régler et c'est pourquoi
nul souci ne trouble mes nuits : je m'endors aussitôt couché.
Je fais mon travail durant le jour. Que celui-ci m'apporte
mille hectares, ou cent ou seulement un, je n'en suis ni exalté
ni déprimé. Je dors et je travaille comme le faisait le roi
Janaka 1 et voilà pourquoi je suis toujours en forme.

Parlons maintenant du Satijagraha. Vous savez que si j'ai
quelque crédit dans le pays c'est parce que je suis un Satya-
grahi. Cela signifie que, chaque fois qu'il existe pour moi un
impératif à ce point de vue, rien ne m'empêche de lui faire
mon sacrifice. Mais Gandhi nous a donné une maxime :
« Un pas me suffit. » Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger
le suivant, mais lorsqu'on pense au pas suivant, on commence
à douter de la réussite du premier. Si je soigne quelqu'un, il
serait hors de propos de penser en même temps à son inciné-
ration en cas de décès. Je dois le servir avec l'espoir d'une
guérison. S'il meurt, cependant, je dois prendre la chose
paisiblement et m'occuper de ses funérail les comme étant la

1. Le roi Janaka, beau-père du prince-incarnation Rama, est toujours
cité dans l'Inde comme le plus parfait modèle qui mène une vie rigou-
reusement spirituelle tout en accomplissant ses devoirs terrestres.
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tâche suivante. Envisager ce qui suivra, ne serait-ce pas
témoigner une crainte de voir le peuple rester sourd à notre
appel ? Ce serait un manque de foi qui n'est pas dans notre
manière, mais dans celle des hommes politiques. S'il existait
un procédé automatique de récupérer de la terre, il donnerait
peut-être quelque chose, mais ce ne serait pas une bonne
méthode; cela gâterait l'œuvre et affaibl i rai t notre volonté. Une
volonté affaibl ie ne donne pas de fruit . Laissez-moi vous affir-
mer, comme une vérité tirée de mon expérience, que quelles-
que soient les volontés (snnkctlpas) venues à mon esprit, elles
se sont toutes réalisées. Je vais donc aux gens, en quête de
terres, en pensant que le Seigneur qui est en moi est égale-
ment dans le cœur de tous les autres. Il f au t donc que je rai-
sonne avec eux pour leur faire comprendre mon message. Je
le fais non une fois, ou deux, mais constamment, Shankarà-
charya lui-même n'avait d'autre arme que sa raison 1. En fin
de compte, nous devons nous fier à notre force de persuasion.
Le Seigneur nous ordonne de pardonner toutes les offenses et
sur la voie du pardon il n'est pas de limites.

Ainsi, ce que vous appelez Salyagraha reste cela tant qu'il
conserve sa force de persuasion. Si cela prenait la forme de
la coercition, ce ne serait plus le Satyograha. De même qu'une
mère espère toujours voir son fils dévoyé revenir à de meil-
leurs sentiments, ainsi le Satyagrahi doit avoir une foi iné-
branlable dans l'aptitude des gens à entendre raison et à
écouter la voix du devoir. Il y a là place pour le Satyagraha,
naturellement. Mais si nous n'avons pas bien compris son
esprit, il peut dégénérer en violence.

Encore une question posée aujourd'hui même : Si un grand
propriétaire n'offre que quelques hectares sur les deux ou
quatre mille qu'il possède, doit-on les accepter ? Quel bien
peut faire une telle aumône ? En fait, cela m'est demandé
presque journellement ; j'en parle dans mes discours et ma
réponse est dans les actes. J'explique au peuple que je ne
souhaite humilier personne, ni riches ni pauvres. Dans le cas
ci-dessus je décline l'offre. Mais mon expérience montre que

1. ... et c'est ainsi qu'il triompha du Bouddhisme et le chassa de
l'Inde.
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si les gens sont persuadés comme il convient, leurs dona-
tions sont suffisantes. Pour citer un cas, un propriétaire de
120 hectares vint m'offrir un demi hectare que je refusai.
Quand je lui eus expliqué mon point de vue, il porta son
offre à 12 hectares ; cela m'avait pris à peine deux minutes.
L'homme voudrait bien honorer le Seigneur, mais à peu de
frais si possible ; s'il pense que le Seigneur se contentera
d'une fleur, il n'offrira pas un fruit. Il voudrait à la fois faire
acte d'adoration et garder ses sous. Si j'avais quêté pour
l'érection d'un temple ou d'un couvent (math} je me serais
accommodé d'un demi-hectare. Mais je demande, comme un
droit, de la terre pour les pauvres. Jusqu'ici j'ai obtenu envi-
ron dix mille donations ; certaines sont de tels exemples de
noblesse morale que j'en garderai le souvenir toute ma vie.

Et ceci encore : si un gros propriétaire fait des donations
pour ajouter à la considération dont il jouit, n'y aura-t-il pas
humiliation pour le bénéficiaire qui prend cela comme une
faveur ? Je réponds non, car je ne mendie pas des aumônes.
Je revendique un droit pour le pauvre. Si je lui donnais du
riz tout préparé au lieu de terre, il pourrait être humilié.
Pas plus qu'on n'est humilié en acceptant de l'eau quand on
a soif, le sans-terre n'a pas à être humilié s'il en accepte ;
car la terre ne lui donnera pas toute seule une récolte ; il lui
faudra travailler durement avant de moissonner. Ainsi, nulle
raison pour le bénéficiaire de se créer un complexe d'infé-
riorité.

Voici deux autres accusations. Premièrement, je renouvelle,
dit-on, les titres des gros possédants. Je plaide coupable en
ce qui concerne ceux-ci ; mais je rappelle qu'il n'en est pas
de même pour le régime des zamiudars ; c'est une maladie
dont je veux guérir le propriétaire pour lui donner une vie
nouvelle. Mon remède présente ce trait particulier : faire que
le pauvre ne reste pas pauvre et que le riche cesse d'être
riche.

Deuxième accusation : je crée un esprit de révolte parmi
les pauvres en leur donnant le désir de la possession. J'avoue
également cela, car je désire prévenir une révolution vio-
lente et en réaliser une non-violente.

Permettez-moi deux mots sur la question des obstacles
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légaux que nous pouvons rencontrer au cours du transfert
des terrains donnés. Quelle sera notre position si le gou-
vernement nous refuse les facilités légales qui seraient néces-
saires ? J'avoue ne pas nourrir de doutes de ce genre. Le
gouvernement nous aidera ; outre que c'est son devoir, c'est
aussi son intérêt. Mais même sans cela, nous n'aurions pas
d'inquiétude. Je remercierai les donateurs et continuerai ma
route. Un fakir (mendiant) n'a rien à perdre. C'est au gou-
vernement qu'il appartient d'y réfléchir et d'apporter la
bonne solution.

Un dernier mot sur notre but et sur le travail pour lequel
nous sommes présentement réunis. Il est évident que nous
tendons à créer un ordre social idéal. La purification spiri-
tuelle en vue de notre salut personnel n'est pas notre seule
préoccupation ni le seul objet de ce grand rassemblement.
Notre ami Kripalani nous l'a lucidement expliqué, dans sa
magistrale analyse du problème. L'analyse permet d'établir
Tordre d'importance des éléments d'une chose, mais elle a
ses limites. En définitive c'est dans sa synthèse qu'un objet
donne une satisfaction réelle. Une simple analyse'peut même
retirer la vie à ce qui en fai t l'objet. Les êtres humains nor-
maux sont friands de modaks (pâtisseries) qui, à l'analyse,
ne sont que de la farine, du beurre fondu (ghi) et du sucre,
qu'on ne tient pas à manger séparément. C'est le produit
préparé qui est un régal. De la même manière nous disons
que nous avons accepté cette tâche en vue de changer et de
révolutionner la société, et aussi parce que cela atténuera
les misères des pauvres ; et encore parce que nous voulons
purifier nos esprits et nos cœurs.

J'espère que tous les adeptes du Sarvodaya ici rassemblés
se rendront compte de ce que le Bhûdân comprend tout ce
qu'ils veulent faire et que le succès sur ce point conditionnera
le succès dans tous les domaines de l'effort constructif.
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Instructions pour les comités
du « Bhûdân »

A. CONSERVATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ.

Les actes doivent être dressés en double, signés et attestés
par des témoins. Les comités régionaux doivent les rassem-
bler et les conserver dans leurs bureaux. Quand ils seront en
nombre suffisant, il faudra les envoyer au siège central,
Sarva Seua Sangh, à Sevagrara ; ils seront alors signés par
Vînobâ et retournés aux sièges régionaux.

B. FORMULAIRES.

Les formulaires envoyés par le siège central seront utilisés
aux lieux où la langue régionale est le hindi, écrite en carac-
tères deuanàgarî. Dans les autres provinces il conviendrait
d'établir les formulaires en deux langues dont le hindi, les
donateurs et les témoins signant du côté de la partie en
langue régionale...

C. DONATIONS EN ARGENT.

Plusieurs personnes ont manifesté leur désir de faire des
dons en argent, pour l'achat de terres à répartir entre les
non-possédants. Vinoba décline de telles offres laissant à leurs
auteurs le soin d'acheter eux-mêmes la terre et de la donner
ensuite à l'œuvre. Les comités s'en tiendront à cette pratique.
Il en sera de même pour les dons de bœufs, de puits, etc... Les
dons de ce dernier genre devront être acceptés judicieuse-
ment, car il est difficile de prévoir les frais de forage. Seuls
devraient être accueillies les offres des personnes s'engageant
à établir un puits, quelle qu'en soit la dépense.
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D. DISTRIBUTION DES TERRES.

a) La distribution ne doit commencer qu'après signature,
par Vinobâ, de l'acte de donation.

b) Le travail de distribution peut être effectué même pen-
dant la saison des pluies ; mais le nouveau propriétaire n'en
prend possession qu'après récolte levée.

c) Au début, cette distribution ne doit pas être laissée
aux comités locaux. Encore qu'ils puissent être utiles dans la
préparation, la responsabilité doit reposer sur les comités
provinciaux, car ce travail est pour beaucoup dans le succès
du mouvement. S'il n'est pas effectué convenablement et si
des gens méritants étaient lésés, ce serait un échec général,
paralysant les dons ultérieurs. Dans le cas contraire, de
nouvelles offrandes pourraient se produire, même en cours
de distribution.

d) II ne faut apporter aucune hâte dans cette opération ; il
n'est pas bon de la commencer dès que sont réalisées les
donations ; on conseille d'attendre plutôt quelques mois.

e) Notre premier objectif est de donner de la terre à ceux
qui en sont totalement dépourvus. On donnera aux autres
s'il en reste.

E. RECHERCHE DES DONS DE TERRE.

a) Le comité régional peut, en cas de besoin, former des
comités locaux ou de district, et désigner même les hommes
chargés de recueillir des dons. Afin de maintenir le niveau de
l'œuvre et d'en assurer la coordination, il est nécessaire que
les volontaires envoient leur nom aux comités respectifs et
ne se mettent à l'ouvrage qu'avec le consentement de ceux-ci.
Les comités régionaux communiqueront les noms de temps
à autre. Inutile de dire que chacun est personnellement qua-
lifié pour engager ses amis à contribuer à l'Offrande.

b) II conviendrait d'expliquer à chaque donateur qu'il est
de son devoir de s'occuper du terrain donné jusqu'à sa dis-

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 67

tribution et même de l'ensemencer au moment opportun,
avant la saison des pluies. On attend de lui qu'il donne
ensuite la récolte au comité, sous déduction de ses frais.

£8. — Nécessaire austérité

(Discours fait à la Conférence des compagnons des
Provinces-Unies, à Kàshî, le il-9-1952.)

Nous, que Dieu a chargés de cette lourde responsabilité,
devrions bien nous préparer pour nous montrer dignes de
cette confiance. Nous exhortons le peuple au don et au sacri-
fice (yajna) et le peuple répond bien. Je ne pense pas qu'il
faille tenir pour une petite chose les 140.000 hectares de
terres qui nous ont été si généreusement offerts pour les non-
possédants ; ce n'est, il est vrai qu'une partie, qu'il nous
faudra compléter. Nous devons donc tous, et moi particulière-
ment, prier pour en avoir la force. Seul, cependant, peut
demander et obtenir cette force celui qui, humblement mais
constamment, croît en austérité.

Les voyants d'autrefois, comme l 'auteur de la Gîta, pres-
crivent trois choses : yajnu, le sacrifice, dàna, la charité et
tapas, l'austérité. Sur les trois, par le Bhûdân, j 'en invoque
deux : yajna et dânu. Mais nous ne les obtiendrons qu'à la
condition de pratiquer tapas. Les trois réunies sont un tout
indivisible. C'est aux compagnons à pratiquer tapas ; les deux
autres choses sont demandées au peuple, mais il nous appar-
tient d'intensifier notre propre austérité. Je cherchais profon-
dément en moi que faire à ce point de vue, et je crois devoir
vous dire ce qui m'en est venu :

J'avais souvent répété les paroles de Hanumân * : « II ne
peut y avoir de repos pour moi tant que l'œuvre de Rama
n'est pas réalisée. »

1. Le plus grand des adorateurs de Rama, sous l'aspect d 'un sin«e
géant.
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Je creusai l'idée et parvins enfin à cette conclusion qu'il
me fallait accomplir quelque acte sacrificiel. Et je résolus de
ne pas revenir à mon Ashram (communauté) avant que le
problème agraire ne soit résolu de manière satisfaisante.
L1 Ashram est un lieu baignant dans le parfum du renonce-
ment et de tapas. C'est là que j'ai constamment travaillé au
service des pauvres et du pays. Aujourd'hui encore on y
effectue la plus révolutionnaire des expériences de notre
temps, sous la forme de Kanchana-mukti, l'émancipation à
l'égard de l'argent. Cependant, Y Ashram. est pour nous une
sorte de protection et j'ai senti qu'il me fallait quitter cette
protection qui est une forme de l'attachement. J'ai donc pris
cette résolution et je la consacre aujourd'hui au Seigneur en
votre présence.

Vous savez que j 'ai passé trente ans de ma jeunesse dans
une paisible contemplation, en dhyâna-uoga (méditation),
Karma-yoga (travail pour autrui) et bhakti-yoga (adoration).
Je ne suis pas un propagandiste ; celui-ci ne passe pas sa
jeunesse comme je l'ai fait, pas plus qu'il ne se met à péré-
griner à pied dans un âge avancé. Je suis seulement un
humble adepte de la Vérité, un chercheur et un serviteur qui
croit aux œuvres constructives. J'y trouve ma satisfaction.
Après une étude minutieuse du problème rural, j'en suis venu
à la conclusion que notre question de base est celle de la
terre et qu'il nous faut lui trouver une solution non-violente.
En cas d'échec, nous devrions renoncer à notre prétention
à VAhimsâ ce qui entraînerait naturellement l'abandon de
notre programme. Evidemment, on peut recourir à la méca-
nisation et construire ainsi une certaine espèce d'ordre,
mais combien loin de notre idéal ! Car le machinisme est lié
à son corollaire inséparable : la militarisation. Je n'y ai
pas foi. Si nous aimons la culture hindoue, la non-violence,
le Sarvodaya et tout ce qui s'y rattache, il nous faut consacrer
de plus en plus à l'œuvre du Bhûdân. Ainsi seulement nous
pourrons revivifier et accélérer les autres parties du pro-
gramme. Faute de quoi tout ira à vau-l'eau. Voilà comment
j'en suis venu à quitter l1 Ashram pour cheminer sur les routes
en vue d'accomplir ma mission. A tous ceux qui se consi-
dèrent comme disciples de Gandhiji je demande d'y penser
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et de voir si j'ai bien ou mal fait. S'ils approuvent mon
œuvre, qu'ils m'assurent toute leur collaboration. Tout comme
ils quittaient leurs occupations pour s'associer à la campagne
du Satyagraha lancée par Gandhi, de même ils devraient
coopérer au mouvement actuel, avec la joie et le zèle de guer-
riers entendant les appels au combat. Et je demande aussi à
tous les autres de me donner toute l'aide en leur pouvoir.

— Une résolution ponr rien

II m'est tombé sous les yeux une curieuse information
parue dans le journal d'hier : Le « parti ouvrier et paysan »
(parti politique dans l'Etat de Maharashtra) a exprimé son
opposition au Mouvement d'Offrande de terre et mis le peuple
en garde contre lui. Que penser de cette résolution ?

Cela veut-il dire que les donateurs vont s'arrêter de don-
ner ? Les gens se sont jusqu'ici occupés d'acquérir des
richesses, sans égard pour les moyens. Si, au contraire, on
oriente la mentalité populaire vers une équitable répartition
des biens, comment cela pourrait-il nuire à quelqu'un ? On
pourra dire que le donateur conservera de la vanité et je n'en
disconviens pas. Mais le sans-terre va-t-il, pour autant, refuser
ce qui lui est offert ? Comment cela lui serait-il profitable ?
On pourrait objecter qu'on ne doit rien accepter en esprit
de servilité, mais j'ai toujours proclamé, depuis le début de
ma campagne, que nous ne faisions aucune faveur aux sans-
terre et que nous les rétablissions seulement dans leurs
droits.

Faut-il en penser que si des propriétaires de 40 ou 80 hec-
tares en offrent misérablement un il y a lieu de les refuser ?
Je me déclare d'accord et c'est ce que j'ai toujours fait. Je
me suis mis récemment à demander un sixième de toute la
propriété. Si un possesseur de 4.000 hectares m'en offre seu-
lement quarante, je décline son offre, et il y a déjà plusieurs
exemples de ce fait. D'autre part, la demande d'un sixième
ne s'adresse qu'aux petits possédants. J'ai déclaré, en ce qui
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concerne les gros, que ce sixième devait être seulement consi-
déré comme un premier acompte en attendant mieux.

Cela signifie-t-il que notre mouvement gênerait ou entra-
verait d'une manière quelconque une législation agraire plus
radicale ? Mais ceux qui ont intérêt à promouvoir une telle
législation n'ont qu'à poursuivre leurs efTorls ; je ne les en
empêche pas. Par ailleurs, l'éveil que cause partout notre
mouvement est appelé à donner de l'impulsion à un éventuel
projet de législation.

Craint-on que notre mouvement émousse la résistance
aux iniquités de l'ordre existant ? Je crois exactement le
contraire. On m'a demandé pourquoi je sollicite même les
pauvres ; j'en ai donné plusieurs raisons dont une est que
je souhaite lever une armée de partisans de mon idée. Ceux
qui participent au sacrifice par acceptation de la pauvreté
volontaire, s'inscrivent d'eux-mêmes parmi les soldats de
l'armée non-violente. Partout où les zamindars expulsent
les fermiers qui cul t ivaient le sol depuis des années, je
demande de résister sans violence. De hons résultats ont été
ainsi obtenus dans l 'Uttar Pradesh ; les cultivateurs en ont
été réconfortés et le gouvernement a édicté pour eux des
mesures de protection. Je ne suis venu dans le Bihar que
tout récemment ; ici je fais la même chose et j'en espère
d'heureux résultats.

Pour conclure, ladite résolution du Parti ouvrier et pay-
san, est à tout point de vue dépourvue de signification. Je
sais qu'il y a, dans ce parti, des travailleurs sincères et je
voudrais leur demander s'ils ont à cœur de relever la condi-
tion des non-possédants, d'abandonner leurs préventions
et de collaborer au succès de l 'Offrande de la terre. Si, après
cela, des doutes subsistent en eux, je les invite à venir en
causer avec moi. Ou bien leurs doutes disparaîtront, ou bien
ils me convaincront moi-même. Je suis leur ami, toujours
prêt à m'expliquer, comme à comprendre le point de vue
des autres.
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3O. — Tonte richesse appartient à Dien

Ce fut le 28 avril 1951 que l'idée de lancer « l'Offrande
de la terre » (Bhûdûn) fulgura dans mon esprit. Et l'on peut
bien assurer maintenant qu'elle a retenu l'attention de tout
le pays et gagné son approbation. Du « don du sol » (bhûmi-
dân) au don d'argent (sampattidàn) il n'y a qu'un pas et
l'idée de l'un vient avec celle de l'autre. Je demanderais de
tels dons si l'occasion s'en présentait, mais le problème
agraire est fondamental et j'ai compris qu'à moins de le
résoudre, on courait un danger compromettant la sécurité de
la nation. J'ai donc décidé de consacrer mon énergie à cette
question. D'autre part, au sujet de la terre, chacun peut faci-
lement voir qu'elle est le don direct de Dieu et, de plus, le
principal facteur de la richesse ; c'était encore une raison
pour me limiter à ce problème ; au surplus, procéder pas
à pas, c'est rester en accord avec les techniques de l'Ahimsa.

Mais, à mesure que progressait le Bhûdân, il devenait de
plus en plus clair que ce programme ne pouvait se réaliser
complètement sans un nouveau pas et qu'il exigeait de faire
appel à une portion de la richesse acquise. Je me suis donc
décidé à entrer dans cette voie et à solliciter aussi un
sixième de celle-ci ; mais je laisse aux gens le soin de déci-
der ce qu'ils peuvent ou veulent donner. Mon idée maîtresse
est que toute richesse, même acquise par notre effort indi-
viduel et notre habileté, n'est pas pour nous seuls ; elle nous
a été accordée par Dieu pour le bien de tous. Notre énergie
et notre initiative pour amasser ces biens, sont aussi des
dons de Dieu.

J'ai dit et répété, au cours de mes tournées, que je ne
voulais pas d'argent ; cependant me voilà sollicitant une
part de fortune. Comment concilier ces deux choses ? La
réponse est que je ne vais pas prendre moi-même cet argent,
pas plus que je ne compte partager la responsabilité d'em-
ployer les fonds et d'en tenir la comptabilité. Je veux rester
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libre comme par le passé. Je n'envisage pas non plus de créer
des comités, comme on fait souvent quand on recueille des
fonds pour le bien public. Il existe une autre différence fon-
damentale entre ceux-ci et le sacrifice du Sampattidân :
c'est que ceiui-ci prévoit le sacrifice annuel d'une portion
de son revenu. J'ai donc décidé que l'argent serait laissé au
donateur pour qu'il en use selon nos vues et à charge d'en
rendre compte tous les ans. Cela signifie que le donateur, non
seulement consacrera une partie de son bien, mais encore
qu'il nous fera profiter de son intelligence et de son habileté
pour en faire la répartition. Nous lui demandons, il est vrai,
de suivre nos indications, mais il peut aussi nous faire part
de ses suggestions l.

Evidemment, je laisse toute la responsabilité au donateur,
confiant dans son intégrité. On peut critiquer le procédé,
mais la droiture ne peut reposer que sur la confiance. Aucune
disposition légale ne peut faire ce que fait la confiance et
c'est pourquoi j'ai adopté cette procédure.

Ceux qui seraient disposés à participer à ce mouvement
devraient le faire avec joie, après y avoir réfléchi et consulté
leur famille. Je crois que si des hommes pleins de foi et de
bonne volonté viennent à nous pour faire grandir le mou-
vement, cette idée ouvrira la voie à une vie nouvelle dans
notre pays, et aplanira le chemin qui mène à Samya-Yoga, à
l'égalité sociale. C'est avec cette croyance que je soumets ces
vues à la considération des hommes bons et vertueux.

31. — L'Idéal d'une société non basée
sur la propriété

Le travail que j'accomplis s'inspire d'une certaine philo-
sophie de l'existence. Aucune idée ne durerait longtemps, si

1. Le formulaire que Vinobâ demande de remplir aux personnes vou-
lant donner ainsi une partie de leur revenu a été reproduit dans l'album
Asie de Jean Herbert (Migres, Zurich).

elle ne s'enracinait profondément. J'ai donc constamment
médité, en quête de la racine du changement fondamental que
je souhaite apporter à la société ; l'ayant trouvée, je pour-
suis fermement ma tâche. Aucun problème ne m'effraie, car
je crois que tout problème humain peut être résolu par l'intel-
ligence humaine.

Non-possession et expropriation

L'idéologie qui semble en ce moment s'étendre et s'opposer
à mon enseignement pourrait être appelée apaharana : dépos-
session. Les tenants de cette idéologie croient qu'en définitive
l'individu est fait pour la société et qu'il n'y a rien d'injuste
à lui enlever sa propriété ; au contraire, toute conception
opposée serait mauvaise. A l'heure actuelle, plusieurs nations
ont été entraînées vers cette doctrine. Par opposition, je
présente l'idéologie de l'aparigraha (non-possession).

33. — La propriété et le roi

On estime généralement (à tort bien entendu), que la non-
possession est bonne seulement pour les sannyâsins, les
ascètes comme Gandhi et Vinobâ ; la masse, dit-on, ne pour-
rait se passer de possession. C'est pourquoi, « tout en res-
pectant les sannyâsins, nous ne les suivons pas ; encore que
nous acceptions le sannyâsa (renoncement à tous les biens)
comme l'idéal pour une fin de la vie dans notre monde ter-
restre, nous continuons à tenir aux biens ». Quand une vérité
se trouve ainsi morcelée, elle ne peut guère faire de bien. Le
résultat en est que, pour combattre un mal, on est conduit à
faire ce qu'il fallait justement éviter. Et même si nous réus-
sissons, nous parvenons seulement à él iminer le mal physi-
quement, en perpétuant son esprit. Voilà pourquoi la soif de
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possession est à l'ordre du jour, comme principe régissant le
monde. Qui plus est, un imposant cadre légal a été dressé,
avec un grand air de respectabilité, si bien que cela ne
choque personne. Nous condamnons le vol comme un délit, et
en même temps nous faisons cause commune avec ceux qui
provoquent ce geste anti-social en amassant des quantités
d'argent ! ! ! Dans une histoire tirée des Upanishads un roi
dit ceci : « Dans mon royaume il n'y a ni un voleur ni un
avare. » Or nous savons que c'est l'avare qui suscite le
voleur ; nous condamnons les voleurs à pourrir en prison et
laissons les accapareurs vivre en liberté ; ils occupent même,
dans la société, des places d 'honneur ! Est-ce de la justice ? La
Gîta appelle ces gens-là des voleurs, mais nous l'avons écartée,
en affirmant que ses préceptes s'appliquent seulement aux
sannuâsins.

34. — Possession par consécration

Comme au temps où l'on jette des oblations dans le feu,
sacrificiel, en disant : « Ceci est pour Indra et non pour
moi ï> , nous devrions dire à propos de ce que nous produisons
dans les champs ou dans les usines : « Ceci est pour la
communauté, pour la nation ; ce n'est pas pour moi. » Nous
devrions consacrer à la société tout ce que nous avons ; après
quoi, ce que nous recevons d'elle, selon nos besoins, est aussi
vivifiant que du nectar.

35. — Une anomalie de Tordre actuel

Voilà l'idéal ; or, que voyons-nous en ce moment ? Des
ministères, des administrations gouvernementales désignées
sous le nom de « services ». Il y en a une collection : service
civil, service médical, Instruction publique... Les fonction-
naires sont amplement rémunérés, pendant que leurs patrons,
les pauvres qu'ils prétendent servir, n'ont qu'une maigre
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pitance. Il y a quelque chose de tragiquement paradoxal,
quand ceux qui gagnent beaucoup sont appelés « serviteurs »,
alors que ceux qui produisent la nourriture de toute la nation
doivent peiner durement pour se créer seulement un foyer !
Et qu'est-ce donc que ces « services » ? Si les mots gardent
leur sens, ce n'est qu'hypocrisie. Et c'est pour mettre fin à
cette hypocrisie que j'ai lancé l'idée d'une communauté de la
terre. Tout ce que nous avons : terre, biens, intelligence,
devrait être offert à la société. Ne craignons pas que cela nous
appauvrisse ; nous en serons tous enrichis, au contraire, en
tant que membres de la communauté, et non plus en tant
qu'ayant des intérêts particuliers. Ma mission d' « Offrande
de la terre » tend à réaliser cette grande fin.

36. — Changement social par la
non-possession

De nos jours celui qui gagne de l'argent gagne aussi des
inquiétudes et des maladies. Il « fait de l'argent », mais il
perd quelque chose de plus précieux : l'estime de ses conci-
toyens, l'affection de ses amis. C'est pourquoi les gens, même
fortunés, sont malheureux dans la société actuelle. Riches et
pauvres y sont malheureux. Le remède consiste à changer cet
ordre et à le fonder sur la solide hase de la non-possession.

Je vous mets en garde contre un malentendu. Ce que je
préconise est une idée morale. Je vous souhaiterais de vous
dégager de vos attachements et d'adopter la non-possession
pour le plus grand bien de la société. Il ne faudrai t donc pas
nous demander de solliciter seulement les gros richards ;
l'attachement aux biens peut se tenir aux aguets dans le dhoti
(morceau d'étoffe dont on entoure les reins). Il nous faut
donc aller à tous sans dis t inct ion et les convaincre de l'exac-
titude de l'idée pour recueillir leurs dons. Ces dons signifie-
ront l 'adoption de la nouvelle façon de vivre et en porteront
témoignage.
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37. — Un ordre social nouveau

Quand les gens seront assez convaincus pour offrir tous
leurs biens à la société, nous créerons un gouvernement qui
n'aura pas besoin de rechercher l 'aide des Américains, non
plus que le papier-monnaie de la Banque Nationale. Chaque
ménage indien sera sa propre banque. Les gens laisseront
leurs soucis à la charge de la société pour être eux-mêmes
dégagés de toute insécurité. Mais ils n'en sont pas encore
là. C'est pourquoi, au début, j'ai limité ma demande au
sixième des biens. J'ai déclaré dès le début, voilà un an et
demi, que je suivais la voie du Seigneur Vâmana 1. Mon pre-
mier pas était le Dhûdàn, le second le Sampattidân ou don
d'argent ; j'en ferai un troisième qui ne tendra à rien moins
qu'à l'abandon de tout dans l'intérêt des pauvres, à l'accep-
tation de la pauvreté afin que tous puissent participer aux
richesses de Dieu.

3$. — « Sampattldâu »

(Discours-prière du 30-12-52 à Chandil.)

Je viens de recevoir une excellente lettre du Tamilnâd z :
quelques amis de là-bas ont offert au Sampattidân un sixième
de leur avoir. Cela montre que l'idée a commencé d'attirer
l'attention, bien qu'à son début. Je ne suis pas pressé ; je vou-
drais, dans cette tâche, procéder lentement et bâtir sur de
solides fondations. C'est pourquoi j'ai déclaré qu'il me fallait
des engagements à vie et que ceux qui les prennent versent
tous les ans la part de revenu promise.

1. Voir note 2, page 26 ci-dessus.
2. La région de l'Inde méridionale où l'on parle tamoul.

Mais nos esprits sont si fortement ancrés dans leurs vieilles
idées que certains ne peuvent même pas réfléchir à cela. Ils
se contractent à la perspective de donner de leur argent tous
les ans et jusqu'à leur fin. Si cependant ils veulent bien y
penser, ils verront qu'il n'y a rien d'étrange en cela. Le
mariage, par exemple, est un lien pour la vie et cependant on
l'accepte et on observe sa règle. A vrai dire l'hindouisme
prévoit une échappatoire sous la forme du sannyâsa, mais
combien y en a-t-il pour entrer dans cette voie ? Pourquoi
donc ceux qui acceptent volontiers de s'engager à vie dans
le mariage hésitent-ils à prendre cet engagement qui, loin
d'être une chaîne, montre la voie de tij&ga (sacrifice) et non
celle de bhoga (jouissances). C'est celui-ci qui enchaîne et
non tyâga. Ceux qui désirent sincèrement connaître et suivre
la vérité devraient sans hésiter adopter cette idée comme une
partie de leur vie. Tout comme nous réclamons une nourri-
ture saine et de l'air pur tout au long de notre existence,
nous devrions donner aux pauvres, jusqu'à la fin de nos jours,
une part de nos biens. En vérité nous devrions accepter de
les donner en entier. Mais nous pouvons être admis à en
conserver une partie comme des gérants, en remettant le
reste à la société.

Le Sampattidân n'implique pas un transfert effectif de
l'argent ; celui-ci reste entre les mains du donateur, ce qui
évite bien des difficultés. Nous avons ouvert maintes col-
lectes de faible importance au cours de notre mouvement
national, et aussi une très grosse : la « Fondation Gandhi ».
Mais nous ne savons guère que faire de ce qui a été recueilli
et qui reste non employé. Avec le Sampattidân, aucune crainte
de ce genre ; tout ce qui nous viendra sera employé dans
l'année et j'ai, pour cela, deux idées : d'abord assurer aux pau-
vres le moyen de vivre, ensuite assurer la subsistance de nos
travailleurs. Mais à mesure que l'œuvre avancera, beaucoup
de choses seront à ajouter au programme. Il y a tant à faire
que nous aurons à utiliser les fonds à mesure de leur arrivée.

Nous allons distribuer du sol à des centaines de milliers
de gens qui auront besoin d'aide avant de pouvoir se suffire,
Ce n'est pas tout : je souhaite lever une armée de compa-
gnons. Si l'Inde reste la pauvre et misérable nation qu'elle
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est maintenant , il n'y a pas d'espoir. Même sur la base de
deux compagnons pour un groupe de cinquante villages, dont
l'un les visitera tandis que l'autre restera au centre, nous
avons besoin de 3.000 collaborateurs rien que pour le Bihar.
Pour l'Inde entière c'est bien des fois plus. Mais combien peu
sont là, hélas ! Je ne suis pas inquiet pour leur entretien si,
bien entendu, ce sont de vrais travailleurs. Six personnes
prenant chacune un sixième de la charge s'occuperont d'un.
Six familles peuvent bien en entretenir une ; de cette
manière, nous pouvons en recruter des milliers. Cela peut
se développer amplement, mais je ne veux pas tout faire à
la fois. Je désire entrer dans l'intimité de cbaque donateur,
entrer pour ainsi dire dans sa vie, n'accepter que ce qu'il
ofTre volontairement, d'accord avec sa famille. Je désire pro-
céder avec circonspection et éviter toute suspicion. C'est
pourquoi je n'en charge pas, pour l 'instant, un organisme ;
nous verrons à mesure que l'œuvre prospérera. Ma satisfac-
tion est dans le fait que les gens donnent volontairement et
après réflexion. Naturellement je souhaite que, finalement,
nul ne s'abstienne de participer à la grande oblation.

Nous ne visons à rien moins qu'à effacer toute distinction
entre riches et pauvres. Dieu, dans Son inf in ie bonté, a donné
à chacun de nous une chose ou une autre. Pourquoi, dès lors,
ne pas partager entre nous ce que Dieu nous a donné ? Si cela
se pratiquait, un changement se produirait partout, nous
introduisant dans un monde (Bhârata 1) plus heureux et plus
clair. Je suis sûr que le Satnpattidân prendra la même
ampleur et la même force que le mouvement du Don de la
terre.

Après le problème du Don de la terre, j'ai pensé à celui
de l'argent (Sampatti), c'est-à-dire à l'inégalité des richesses
et aux troubles qui en résultent. Nous avons admis le pari-
graha, ou possession de biens pour nos institutions. Le Sam-

1. BhArala est l'Inde, c'est-à-dire, dans l'acception où l'emploie VinobS,
le pays par excellence, le monde. Ktymolopiqueinenl , Bliârata est le pays
du roi Bharala, f rùre de Ramn, qui donna un des exemples les plus
magnif iques de droi ture et de renoncement . Les Hindous sont presque
toujours conscienls tic la valeur étymologique — souvent multiple — des
termes qu'ils emploient.
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pattidûn nous apprendra à les administrer sur la base de la
non-possession. Nous n'allons pas centraliser les fonds ;
ceux-ci resteront avec les donateurs acceptant notre idéologie.
La non-possession est infiniment plus puissante que la pos-
session. Le Sampattidân en fera la preuve devant le peuple.

*
* *

39. — Aux admirateurs de Gandhi

Le 12 février [1953] s'approche. C'est un des grands jours
de l'année, car il nous rappelle un devoir très cher à notre
cœur, celui de 1' « offrande de fil1 ». Les gens n'ont pas
encore conscience de la force cachée dans ce geste. Mais dans
la construction de l'ordre du Sarvodaya il peut tenir la même
place que le sacrifice de I lanumàn dans la vie de Rama. En y
pensant, mon esprit éprouve un charme exquis. A travers
toute l'Inde, partout où de telles « foires » ont lieu, je me plais
à imaginer de véritables montagnes de fil qui s'élèvent, écbe-
veau après écheveau. Ce n'est pas une fantaisie, car le peuple
est mentalement prêt pour cette réalisation. Il existe cepen-
dant une pénurie de compagnons ; le peu qu'il y en a manque
d'imagination et ceux — bien rares — qui en ont, n'ont pas
d'aptitude pour organiser et exécuter. Nous sommes donc un
curieux assemblage d'infirmes ! J'espère cependant qu'avec
Paide de Dieu, nous pourrions bien donner en spectacle la mer-
veille des « estropiés gravissant et traversant la montagne ï- !

L'an passé, nos gens, même ceux qui appart iennent à notre
organisation, étaient si fort entraînés par le charme électoral
que l 'Offrande de fil (sutrûnjali) fut presque totalement négli-
.gée. Je parcourais alors la région entre le Gange et la Jamunâ,
poursuivant ma mission sans m'interrompre, bien que cer-
tains compagnons sur lesquels je croyais pouvoir compter
m'aient fait comme les parents du riche devenu pauvre : ils

1- Fabriqué au rouet famil ia l [X. d. T.).
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m'abandonnèrent. Mais mon œuvre se poursuivit, certains
m'aidèrent de leur mieux et je reçus passablement de terrain.
Il y eut des amis pour me conseiller de suspendre un mois
mon activité, jusqu'à la fin des élections. Ceci pour montrer
ce qu'était, à l'époque, l'état d'esprit de mes collaborateurs.

Tout cela maintenant est de l'histoire ancienne et peut
s'oublier. Que les travailleurs et sympathisants du Sarvodaya
se mettent avec zèle à l'ouvrage cette année et je suis sûr que,
ce faisant, nous pourrons apercevoir les premières lueurs
de l'Inde nouvelle qui vient. Les centaines de milliers de
iïleuses de 1' « Union pour le rouet » (CItarkha sangha)
seront heureuses d'offrir leur écheveau en souvenir de
Gandhi. Ce au'il faut, c'est aller à elles en leur expliquant le
sens de leur geste. Ainsi feront les élèves et professeurs du
Naï Talim (nouvelles méthodes pédagogiques). Il existe dans
l'Inde entière de nombreuses institutions dues à Gandhiji.
Elles peuvent également collaborer à l'œuvre. Les membres
du Parlement, du Parti Socialiste et autres, grandis grâce aux
idées bénéfuiues de Gandhi et qui ne jurent que par lui à
toute occasion, peuvent bien, de leur côté, offrir chacun son
écheveau. En supposant que nous puissions faire pénétrer le
message dans tous les coins et recoins du pays, nous recueil-
lerions facilement 3 millions de gundis à raison d'un par cent
individus, et les montagnes de fil offert ainsi, qui ne sont
aujourd'hui qu'une espérance, deviendraient une réalité.

L'année dernière j'avais résolu de recueillir 250.000 gun-
dis ; effectivement je n'en reçus que 100.000. Cela pourrait
faire penser que 3 millions sont une excessive prétention.
Je dirai par conséquent qu'il nous faut joindre nos efforts et
ramasser tout ce que nous pourrons. Les jeunes compagnons
du Gujarat ont déclaré vouloir atteindre cette année
50.000 gundis. J'aurais voulu les voir porter leur chiffre à
125.000, ce qui représente le 1 % de la population ; mais
comme c'est la première fois qu'ils prennent une telle réso-
lution, on peut tenir leur chiffre pour satisfaisant. Vivant
dans la pauvreté, Mohandas 1, aux anciens temps, apporta au

1. Grand adorateur et serviteur de Krishna. C'est aussi le prénom du
Mahatma Gandhi.
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Seigneur Krishna une poignée de riz qu'il avait dû mendier.
Si l'idée lui en était venue, il n'aurait pas eu à mendier, car,
à la place du riz, il aurait pu apporter des gundis de fil fai t
par lui et par les membres de sa famille. Et je suis persuadé
que le Seigneur en aurait été tellement satisfait qu'au lieu de
lui faire le cadeau douteux d'une ville tout en or, il lui aurait
conféré le don de se suffire à soi-même, le libérant ainsi de
la malédiction de l'or.

Notre moderne Sudàna * (Gandhi), qui accepta si volon-
tiers la pauvreté, a découvert cette vérité qu'il nous a laissée
comme son legs le plus précieux. Et qui serait plus malheu-
reux que nous, ses enfants, si nous ne parvenions pas à
comprendre la valeur de cet héritage ?

-1O. — In Hic maria m

(30 janvier 1953.}

Bien que mon cœur soit accablé, je vais essayer de dire
quelques mots. Voilà cinq ans aujourd'hui que Bâpu 2 a aban-
donné son corps mortel et s'en est allé de parmi nous. Cha-
cun a pour destin de quitter son corps, cette loi s'applique
aux grands comme aux petits, à un avatar comme à un être
ordinaire. Mais les grands laissent quelque chose derrière
eux, quelque chose qui constitue l'essence de leur vie terrestre
et qui survit. Parmi les plus grands de l'Inde, nous connais-
sons Rama, Krishna, Bouddha et bien d'autres. Nous avons
entendu parler de noms illustres hors de l'Inde, comme
Zarathoustra, le Christ, Mahomet. Mais tous vécurent en d'au-
tres temps et nous ne les vîmes pas. Certains de leur contem-
porains nous ont rapporté leurs actes et leurs paroles, comme
un legs précieux fait à l 'Humanité.

Mais dans le cas de Bâpu, nous avons eu l'occasion de le

1. Voir note 1, page 21 ci-dessus.
2. Petit-père ; surnom affectueux de Gandhi.
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voir ; quelques-uns d'entre nous ont eu le bonheur d'être
associés à son œuvre. Nombre de personnes ont transformé
leur vie en suivant son sentier. Et l'Inde obtint sa libération
sous sa conduite. Nous célébrons maintenant son anniver-
saire, en témoignage de respect pour sa mémoire. Non que
nous pensions que ce soit un bien pour lui, que ses nobles
actions ont élevé au plus haut rang. Nous le faisons pour
notre propre bien.

En pensant à lui aujourd'hui, nous devrions réfléchir au
bien que nous avons fai t à nous-mêmes, en nous souvenant
de lui, au cours de ces cinq années. Qu'avons-nous réalisé
dans notre existence individuelle et collective, comme dans
la vie de notre pays qui a décidé de l'appeler le « Père de
la Nation » ? Avons-nous fa i t quelque chose pour nous amé-
liorer ? Dans quelle mesure avons-nous suivi sa voie ? Il nous
faut bien réfléchir à cela et faire tous nos efforts pour pro-
gresser.

Je suis resté 32 ans à VAshram, avant qu'il ne nous quitte ;
j'ai passé ce temps à méditer et contempler, en rendant ser-
vice aux paysans de la manière indiquée par lui. Après son
départ, on m'a demandé, et j'ai moi-même éprouvé le besoin,
de me mêler au peuple et de pérégriner dans tout le pays.
J'avais l'impression que, ce faisant, je serais à même de
rendre quelque service. Mais une chose me tourmentait : que
faire pour contribuer à réaliser le programme fondamen-
tal de Bâpu ? comment promouvoir la révolution sociale qu'il
méditait, au moyen de VAhimsâ ? Et finalement je parvins
à ce chintamcmil qui a pris devant vous la forme de « l'Of-
frande de la terre » (bhûdân) et de « l'Ofl'rande d'argent »
(sampattidân). Je l'appelle chintamani dans le sens le plus
étendu de ce mot, car il est à même de répondre à tous nos
besoins. Bhûdàn-yajna et Sampattidân-yajna constituent un
programme dont la réalisation complète permettra à toutes
les autres activités de croître et de prospérer, faute de quoi
elles ne pourront, je le crains, que languir et s'étioler. C'est
pourquoi je me suis consacré, depuis deux ans, à cette œuvre
très importante. Et je crois faire ainsi ce que Bâpu aurait

1. Joyau qui exauce tous les désirs de son possesseur.

fait, une fois conquise l'Indépendance. Je souhaite que tous
les compagnons, sans distinction de parti ou de groupe,
oubliant leurs particularismes, s'associent de tout cœur à
cette tâche pendant un an ou deux. En faisant cela, je suis
sûr que nous connaîtrons le goût réel de la liberté conquise.
Car, bien que la liberté nous soit venue, nous n'en connais-
sons pas la saveur ; cela ne se peut aussi longtemps que le
pauvre n'est pas relevé ; il est si bas qu'il ne pourrait l'être
davantage ; par sa pauvreté et sa misère, il est tombé au fond
de l'abîme, au point que nous aurons grand peine à descendre
jusqu'en ses profondeurs pour l'en retirer. Mais, alors que
cela devrait être notre première obligation, je regrette qu'on
n'ait pas fait assez d'efforts dans ce but. Ma conviction est
que si nous nous consacrons à relever les pauvres, le reste
se relèvera de soi-même. Tous les efforts autres que ceux-là
profitent d'abord aux classes élevées, puis aux classes
moyennes et, en dernier lieu, aux plus déshérités. Tandis que
ce que nous avons proposé ira tout d'abord à ceux-ci.

Le rouet (charkha), le relèvement des intouchables (hari-
jans), l'artisanat rural, le naturisme, le plan de pédagogie
nouvelle (Naï Talim) et les divers articles du programme
constructif conçu par Bâpu, tout cela a pour but d'améliorer
le sort des classes sociales déshéritées. Il me semble qu'en
ce moment ce programme de reconstruction nationale est
négligé. L'Offrande de terre et celle d'argent sont orientées
dans ce sens, et c'est pourquoi je demande à tous les partis
d'éliminer ce qui les divise et de s'unir dans un effort
commun pour le succès de cette œuvre.

Je demande aussi qu'en plus de nos compagnons, les
zamindars et les grands propriétaires considèrent notre
œuvre comme la leur. Jusqu'à présent, je suis allé à eux, mais
après ces deux années je crois pouvoir espérer les voir venir
à moi, donner leur terrain et prendre eux-mêmes en mains
la responsabilité de la chose. Je souhaite qu'ils entendent
mon appel et qu'ils comprennent que tout cela leur sera aussi
profitable qu'aux pauvres. Ce sera le règne du Sarvodaya,
c'est-à-dire du service de tous envers tous.

Je suis heureux de ce que certains d'entre eux s'y sont
déjà mis ; ils sont en petit nombre encore, mais ce nombre
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s'accroîtra. Bàpu souhaitait voir les riches se convertir en
simples gérants pour les pauvres. Le moment est venu d'en-
trer dans cette voie et de se montrer dignes de la confiance
populaire, en travaillant pour les pauvres. Mais, alors que
peu agissent ainsi, je regrette qu'il y en ait d'autres qui
continuent à expulser leurs fermiers ; je les en supplie en
joignant les mains : Frères, n'agissez pas ainsi ! c'est offenser
Dieu et augmenter la misère. Nous sommes un peuple « marié
à Dieu » dans la foi et n'entrons point dans les ergotages de
la raison. Nous croyons à ce que les Risltis (sages) nous ont
enseigné. Je suis persuadé que les famines et calamités de
notre temps sont dues à nos péchés. Rejetons donc le péché
et engageons-nous dans une vie de noblesse. Abandonnons nos
misérables tendances à nous agrandir aux dépens des autres ;
et de plus, aussi longtemps que le problème agraire ne sera
pas résolu, nous devrions continuer notre action, en écartant
les autres activités. Engageons-nous à résoudre ce problème
et plongeons-nous dans notre travail. J'ai fait moi-même ce
serment et je m'y tiendrai ; je le répète devant vous, devant
Dieu et devant Bâpu. Je demande à mes amis d'en faire
autant. Après quoi nous verrons de nos yeux la riche moisson
que notre cher pays récoltera grâce à ce noble effort. Je n'ai
aucun doute qu'il en résultera pour l'Inde, avant longtemps,
une révolution sans précédent.

Voilà deux ans seulement que nous sommes à cette œuvre.
Il y a un an, j'étais presque seul ; ensuite me vinrent des
aides et le Sarva Seua Sang h décida de s'y mettre aussi. Le
Parlement, le parti socialiste et le parti du Peuple expri-
mèrent leur sympathie, encore qu'il leur reste à faire entrer
celle-ci dans les actes. Malgré la faiblesse de nos moyens,
nous avons pu recueillir 200.000 hectares ; au taux de
500 roupies l'un, nous atteignons au moins 100 millions de
roupies de terrain pour les pauvres. Si nous continuons, nous
pouvons centupler ces chiffres. Mais le calcul en argent
n'exprime pas la valeur véritable, car l'argent roule et la terre
reste. Si un tel résultat correspond à un si faible effort, il
est évident qu'en nous appliquant tous à cette tâche immense,
nous parviendrons à la révolution économique que nous
recherchons, et cela pacifiquement, dans une atmosphère
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d'amour et de bonne volonté. Dieu veuille nous donner,
comme à tous nos collaborateurs, l'inspiration et le dévoue-
ment nécessaires à l'accomplissement de ce devoir.

*
* *

41. — Notre unique mission

(Juin 1953.)

Nous sommes un groupe de travailleurs. Dans une occasion
comme celle-ci, où nous sommes réunis en conférence, nous
devons parler peu, mais ce peu que nous nous permettons doit
faire partie de notre travail. Ce n'est pas un vain bavardage
ou une éloquence sans rapport avec l'œuvre. Nous travaillons
tout au long de l'année, offrant à Dieu ce qui a été accompli,
et nous nous réunissons pour comparer nos impressions,
échanger nos idées et nos espérances, reprendre des forces et
des inspirations pour l'année suivante. Nous essayerons, dans
ce but, de voir la philosophie qui inspire notre mouvement,
d'examiner et de réviser au besoin notre programme et de
découvrir l'image finale de ce que nous souhaitons organiser.

49. — La situation mondiale

Quelque lointain que soit le coin d'univers où nous travail-
lons, la situation du monde n'est pas telle que nous puissions
l'ignorer. Nous avons à considérer les forces actuellement
à l'œuvre. Il nous faut voir les courants qui s'y manifestent,
les idées et mobiles qui s'y heurtent. Tout cela doit être consi-
déré si nous voulons avancer si peu que ce soit. En l'absence
d'une vision nette, l'action est aveugle.

Nous découvrons présentement l'extrême instabilité du
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monde ; la situation est grosse de dangers d'explosion. Nous
semblons assis sur un volcan pouvant entrer en éruption d'un
instant à l'autre. Je ne charge pas le tableau ; j'essaye sim-
plement d'attirer votre attention sur la dangereuse réalité.
Les ombres d'un désastre couvrent un monde sans paix inté-
rieure ni extérieure.

Voilà deux ou trois mois que des savants venant des quatre
coins du monde s'assemblaient à Delhi pour y discuter de
la non-violence. Certaines de leurs délibérations ont paru
dans la presse. Pujya Râjcndra Bàbu 1 a fait observer à une
certaine occasion qu'aucune nation au monde n'avait jus-
qu'ici eu le courage de proclamer qu'elle se passerait de la
force militaire ; il a exprimé le regret de ce que, ayant eu la
fortune d'entendre les enseignements de Gandhi et le privi-
lège de travailler avec lui, l'Inde n'ose pas se lancer dans
cette héroïque aventure. Notre grand leader, Pandit Nehru,
a déclaré à mainte occasion qu'aucun problème mondial ne
pouvait être résolu par la force matérielle. Ces deux frères
à nous, à qui notre peuple a confié la responsabilité du pou-
voir, croient de tout leur cœur à la non-violence, et non à la
violence. Cependant, chose étrange, sous la pression des
conditions existantes, ils se croient tenus de créer une armée
capable et de la renforcer constamment ! Telle est la situation
où nous sommes « coincés ï> aujourd'hui : nous avons foi
en une chose et nous sommes poussés à faire son contraire !
Nous voudrions voir le monde abandonner la violence pour
la non-violence, voir les humains s'aimer au lieu de se
redouter. Nous sommes convaincus que, seul, l'amour peut
triompher, et cependant notre esprit s'accroche à ce qu'on
appelle l'intelligence pratique et se méfie de la vérité qui sort
du cœur. Le cœur dit : la violence ne résout rien ; elle peut
paraître réussir pour un temps, mais chaque problème qu'elle
croit avoir résolu en fait surgir vingt autres. Malheureuse-
ment, l'esprit ne saisit pas cela clairement. Il est habité par
les trois gunas 2 qui obstruent le véritable entendement. Il

1. Président de la République de l 'Inde.
2. Les trois éléments dont le déséquilibre, selon la philosophie hindoue,

permet l'existence du monde. Cf. Shrî Aurobindo, La Bhagavad Gîta
(Paris, Albin Michel).
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voit certaines'choses et non les autres. Et c'est ainsi qu'il
dit : « Nous ne pouvons pas désarmer ; le peuple que nous
représentons n'est pas assez fort pour cela. Nous avons donc
le devoir de créer et de renforcer une armée. » Voilà où nous
en sommes. Le cœur veut faire œuvre constructive, mais
l'esprit aff irme la nécessité d'une armée et d'un matériel de
guerre. Lorsqu'on demande à ceux qui ont foi dans le rouet
et à l'artisanat rural s'ils sont en mesure, avec cela, d'équi-
per la machine guerrière, ils sont bien forcés de répondre
non.

43. — L'Impasse

Prenons l'exemple des projets communaux. Le gouverne-
ment veut mettre en voie ces projets dans 500.000 villages.
Jusqu'ici, il n'a pu les ébaucher que dans quelques endroits,
espérant étendre l'expérience, en finir avec la pauvreté,
amener la prospérité dans la population rurale. Mais suppo-
sons que la guerre éclate demain : nul ne peut dire ce qu'il
adviendra des projets. Le cerveau alors dominera le cœur et
dira qu'il faut faire face à un tel danger pour notre existence
nationale. Je parle après m'être bien interrogé ; je suis sûr
que si nous avions les responsabilités du pouvoir nous ferions,
dans une large mesure, comme nos gouvernants. Ceux qui
exercent l'autorité gouvernementale ont besoin de maintenir
leur pensée dans un cercle étroit, restreint et clos. Pas de
liberté d'esprit pour eux. Ils se croient obligés, pour ainsi
dire, de penser et d'agir comme semblent faire les autres.
Même les grandes nations, comme l'Amérique et la Russie, se
craignent mutuellement. D'autres moins fortes, comme l'Inde

-et le Pakistan, font de même. Nous savons que cette crainte
réciproque conduit à un continuel renforcement de l'appareil
guerrier, qui ne peut rien résoudre mais auquel nous nous
cramponnons tout de même. Voilà l'étrange situation où nous
sommes. Non que nous soyons hypocrites ; c'est d'impuis-
sance que nous souffrons, et bien qu'on puisse nous taxer
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d'hypocrisie, en fait notre condition devrait, inspirer plutôt
de la pitié. La question est de savoir comment sortir de
l'impasse ?

44. — Notre responsabilité particulière

Ràjendra Bâbu (le Président de la République) nous a dit
qu'il appartient spécialement au Sarvodai/a Samûj de montrer
comment en sortir et que le peuple attend cela de nous. Il
compte que nous garderons inflexiblement notre foi et que
nous créerons l'atmosphère nécessaire pour sa mise en pra-
tique effective, dans l'actuel état de choses. Si le Sarvodaya
Samâj y parvient, ce sera le meilleur service qu'il puisse
rendre au gouvernement. Nous devons travailler à construire
une société pouvant se passer de toute forme armée.

On me demande parfois pourquoi je reste en dehors du
gouvernement et pourquoi je ne partage pas ses responsabi-
lités ? Je réponds : lorsque deux bœufs sont déjà attelés à la
charrette, à quoi un troisième bœuf pourrait-il servir ? Si,
au lieu de cela je répare la route que doit suivre la charrette,
celle-ci en profitera allègrement. Je peux rendre ainsi le plus
grand des services. Le gouvernement n'a pas besoin que nous
fassions ce qu'il fait lui-même, mais ce qui manque dans son
œuvre. Il nous faut comprendre cela et nous consacrer à ce qui
peut créer ce que j'appelle le svatanlra-lokashakli ou « pou-
voir de confiance en soi du peuple ». C'est ainsi seulement
que nous rendrons service au gouvernement et à la nation.

45. — L'État et le peuple

J'ai dit qu'il nous fallait créer le svatantra-lokashakti. Je
m'explique. Ce pouvoir du peuple confiant en lui-même doit
être distingué des deux autres formes de pouvoir : la vio-
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lence (himsâshakti), et la puissance de l'Etat (dandashakti).
Le pouvoir du peuple est à l'opposé de la violence et, bien

qu'il n'y ait pas une différence si tranchée entre le pouvoir
du peuple et celui de l'Etat, une différence existe cependant.
Il existe aussi, bien entendu, dans la puissance publique un

. élément de violence ; mais dans la mesure où cette puissance
est conférée par le peuple, son caractère n'est pas celui de
la violence pure et les deux ne sont pas comparables. Nous
tendons, cependant, à aller plus avant et à créer des condi-
tions telles qu'elles excluent toute violence et même le pou-
voir de l'Etat. C'est alors seulement que l'on pourra consi-
dérer comme réalisé notre svadharma, notre devoir essen-
tiel. Au contraire si nous en appelons à la puissance politique
avec la croyance erronée que c'est la seule manière de servir
le peuple, non seulement nous tromperons l'attente qu'on a
mise en nous, mais encore nous deviendrons une charge.

J'admets que la puissance politique puisse rendre des ser-
vices ; c'est pourquoi nous l'acceptons et aussi longtemps que
la société en a besoin nous ne l'abandonnerons pas ; elle peut
rendre des services, mais non de ceux qui préparent les
conditions de sa propre disparition. Et en voici une illustra-
tion.

46. — Le royaume de la bonté est notre but

Supposons qu'une guerre soit en cours. Certains se consa-
creront au soin des soldats blessés. Ceux-là sont pleins
d'amour, de sympathie et de compassion pour les êtres
vivants ; ils ne distinguent pas entre amis et ennemis et sont
toujours disposés à risquer leur vie. Il ne fait aucun doute
que leurs services soient précieux. Et cependant il faut bien
reconnaître qu'ils ne contribuent pas à abolir les maux de la
guerre. De même que les rouages d'une machine, bien que
tournant de diverses manières qui semblent parfois se contra-
rier, n'en contribuent pas moins au fonctionnement de cette
machine, ainsi le fait de tuer des soldats sauf à soigner des
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soldats blessés, sans distinction entre les deux camps, repré-
sente les deux côtés d'une seule machine guerrière, sous des
apparences contradictoires de cruauté et de bonté. Pour être
tout à fait franc et sincère, aussi longtemps que la guerre est
estimée légitime, les médecins qui pansent et les soldats qui
tuent sont sur le même pied de culpabilité. Gela signifie qu'on
ne saurait espérer, par de simples actes de bonté, créer le
royaume de la bonté, celui où seule la bonté fait la loi. Notre
but n'est pas d'accomplir des actes bons, mais bien de créer
le royaume de la bonté. La bienveillance existe, là-même où
règne la méchanceté, mais comme une pincée de sel dans un
plat, pour en rehausser la saveur. Un tel sentiment donne
lui aussi une sorte de bon goût à la violence guerrière, mais
sans y mettre fin. Aussi longtemps que nous en resterons là,
nous n'aurons pas fait notre devoir. II nous faut étendre notre
vision et éviter une activité n'ayant que l'apparence du tra-
vail constructif. Nous pouvons évidemment rendre de tels
services, mais ce n'est pas cela que nous avons entrepris
comme répondant à notre svadharma, à notre devoir spéci-
fique.

47. — Pourquoi pas par voie législative ?

Voici un autre exemple : Beaucoup viennent me dire :
vous paraissez avoir une grosse influence sur le gouverne-
ment. Pourquoi ne l'incitez-vous pas à faire voter des lois en
vue d'aboutir au partage des terres sans indemnités ? Je
réponds : « Je ne me place pas sur ce terrain ; si cela ne
vous satisfait pas et si vous souhaitez davantage de moi,
sachez que, quelle que soit l'étendue de mon succès sur mon
propre plan, il facilitera en outre l'établissement d'une telle
législation. Je crée l'atmosphère propice, qui aplanira les
voies. » Mais là je m'arrête. Un pas de plus serait m'écarter
de mon devoir, du sentier que j'ai choisi. Mon devoir est
clair ; il exige que, sans recours à la loi, nous soyons à même
de changer les cœurs et d'amener les gens à donner du terrain
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sans attendre une obligation légale. Est-ce sous une contrainte
juridique que la mère allaite son enfant ? Il y a donc, dans le
cœur des humains, une puissance d'amour qui enrichit l'exis-
tence. L'homme vit d'amour ; il est créé dans l'amour, main-
tient sa vie par l'amour et, à l'heure du départ, il regarde
avec amour ceux qui lui sont chers ce qui le fortifie au
moment de partir vers un monde inconnu. Si, en dépit de la
preuve évidente de la puissance d'amour, je ne m'efforçais
pas de développer cette puissance pour en faire la base de la
vie sociale, me contentant de parler de législation, je man-
querais à mon devoir et décevrais les espoirs du gouver-
nement. Je tiens donc à me consacrer à la création de jana-
shakti, la puissance de l'homme, à forger la sanction des
masses éclairées, pouvoir s'opposant à la violence et différent
de l'autorité légale.

La commission du « Khadi »

Je voudrais vous donner encore un exemple : le gouver-
nement a récemment créé une « Commission du Khadi » en
vue de promouvoir le tissage artisanal. Le Pandit Nehru a dit
son étonnement que cela n'ait lieu que maintenant alors que
ce devrait être fait depuis quatre ans. Quoi qu'il en soit, la
Commission étant créée et le gouvernement disposé à
accroître la production de Khadi, notre travail et celui de
la « Communauté du Rouet » consiste à aider le gouverne-
ment, au moyen de l'expérience que nous avons acquise. Et
cependant, je sens que tout en apportant notre aide totale à
cette commission, nous ne pouvons pas nous fondre en elle,
car nous ne servirions pas la cause du Khadi comme nous le
devons. Il nous faut garder notre conception intacte et
impolluée, et continuer notre action dans notre propre voie.
Nous devons chercher le moyen de mettre fin aux guerres,
tout en soignant les blessés, le cas échéant. Nous ne pouvons
ni refuser cela ni oublier que ce n'est pas là notre tâche
réelle. Notre action pour le Khadi a pour but l'avènement de



92 ACHARYA VINOBA

l'autonomie du village. Ces jours derniers Pandit Nehru est
venu me voir et m'a demandé mon avis. Je lui ai dit que si
nous demandons quelque chose au gouvernement à ce sujet,
c'est ceci : tout comme nous croyons que savoir lire et écrire
est une chose essentielle pour un citoyen et qu'il est du devoir
gouvernemental d'y pourvoir, nous croyons que les circons-
tances peuvent empêcher le gouvernement d'assurer cette
tâche, ce qui peut impliquer l'idée d'un échec et la nécessité
de plus grands efforts ; de même le gouvernement devrait
admettre en principe que tout citoyen de l'Inde doit savoir
filer. Il se peut qu'il ne fasse pas ensuite tout ce que comporte
ce principe, mais qu'il reconnaisse au moins que ceux qui ne
savent pas filer sont semblables à des illettrés. Nous ne
demandons pas son argent au gouvernement, nous nous
contentons de la déclaration de principe ci-dessus. Notez que
je lui ai suggéré cela sans plus ; en demandant de rendre
obligatoire l'usage du Khadi, j'aurais dépassé les limites de
ma position et oublié ma mission, qui est l'avènement de la
puissance populaire (loka-shakti), différente de danda-shakti,
la force coercitive gouvernementale.

Je vous ai présenté ces deux exemples, l'un tiré du Bhûdân.
et l'autre du Khadi pour montrer la différence existant entre
nos méthodes et celles du gouvernement. Celui-ci peut
employer la force pour résoudre ces problèmes sans qu'on
puisse faire d'objection. Mais ce n'est pas cela qui créera la
puissance populaire, même si l'on réussit à promouvoir la
richesse et la prospérité. Cela est bien aussi le but de notre
travail, mais il est clair qu'il y a une distinction, puisque
nous voulons aider le peuple à-développer son indépendance
à l'égard de l'Etat. Voyez les choses sous cet angle et vous
conclurez que nous devons procéder sur la base d'abord
d'une conversion du peuple à nos vues, en le faisant réfléchir
sur le sujet, et, ensuite, d'une répartition du travail parmi les
hommes dans la création d'une autorité administrative.

Vichâra-shasan signifie notre disposition à comprendre le
point de vue des autres et à leur expliquer le nôtre. En
aucun cas, nous ne devons chercher à nous imposer ; nous
devons plutôt leur demander de n'adopter nos idées qu'après
réflexion. La création bien particulière du Saruodaya Samâj a
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conduit certains à tenir celui-ci pour un organisme relâché.
Ce n'est pas exact ; c'est plutôt un organisme où nous comp-
tons seulement sur la force de la pensée comme instrument
de notre travail commun. Nous ne donnons pas d'ordres et
nous n'en recevons pas. Nous avons simplement des consul-
tations amicales. Des fidèles du Seigneur, le Coran affirme
qu'ils agissent en se consultant mutuellement. Je me réjoui-
rais de voir quelqu'un se refuser à suivre mon avis parce qu'il
ne l'approuve pas. S'il le suit, au contraire, mais sans
comprendre, je n'en serais pas content. Voilà comment nous
voulons atteindre notre objectif et je suis certain qu'une
organisation ainsi conçue dépassera toute autre, quelque
efficiente et disciplinée qu'elle soit. Je ne nie pas le pouvoir
d'une force disciplinée, basée sur l'autorité ; mais ce pouvoir
n'est pas celui de faire vraiment du bien. Si nous admettons
cela, nous comprendrons la haute importance de propager
notre pensée comme une partie de notre programme. Cela
explique pourquoi le Bouddha institua les bhikshus (moines
mendiants) et Shankara les yatis *. On attendait d'eux une
continuelle campagne pour la propagation de la pensée
droite. Mais la création des sangluts (communautés) eut par-
fois de mauvais résultats. Ainsi, n'ayant pas l'intention d'en
créer, il nous faut des travailleurs susceptibles de circuler
comme font les cours d'eau, toujours en mouvement. Les
gens, au début, peuvent ne pas faire attention à nous ou ne
pas nous écouter. Mais cela ne doit pas nous décourager ; au
contraire il nous faut redoubler d'efforts ; tels sont notre
zèle et notre foi. Je regrette d'avoir à dire que cet aspect de
notre tâche n'a pas encore retenu toute l'attention qu'il
mérite. Les institutions ont une grande importance, mais tout
en les respectant, il ne faut pas trop s'y attacher. Elles font
leur œuvre, mais nos compagnons devraient toujours être
mobiles, avec seulement certains d'entre eux occupés au
siège. Si nous ne procédons pas ainsi, notre formule perdra
de sa force et il deviendra impossible de gagner le peuple
a notre manière de vivre.

Les habitants du Bihar disent, non sans un légitime senti-

1. Ceux qui ont fait vœu de total renoncement.
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ment de fierté, que c'est le Parlement de leur pays qui, le
premier s'est mis à l'œuvre du Bhùdân. Celui de toute la
nation n'est venu qu'après. Mais voyons exactement la
manière d'agir des pouvoirs publics : Tout commence par
une circulaire venant d'en haut, insistant auprès des comités
intermédiaires pour qu'ils invitent les parlementaires à coo-
pérer au Bhiidân. Le Gange naît dans les Himàlayas, descend
sur Hardwar, puis sur Gadhmukeshwar ; mais il reste tou-
jours le Gange quelle que soit l'étendue de son bassin. De la
même manière, la circulaire en question va au comité pro-
vincial et de là au comité de district et cela tout en restant
une circulaire de papier. Le semblable ne peut que reproduire
son semblable. C'est ainsi que j'ai plaisamment fait cette
observation que des lettres circulaires ne peuvent engendrer
que des lettres circulaires. Il faut bien que, finalement, quel-
qu'un prenne la chose en main et aille dans les villages.
Nous sommes en voie de recueillir un million d'hectares et,
bien que cela ne représente que deux hectares par village et
paraisse bien facile, il faut qu'il y ait des compagnons pour
se rendre sur les lieux et expliquer notre mission aux
paysans.

Or, c'est cela que nous hésitons à faire. Nous reculons
devant la tâche de pérégriner d'un village à l'autre et,
dans notre impatience, nous avons tendance à restreindre
notre objectif. Nous voudrions donc voir arriver une loi ;
cependant, bien que celle-ci fût la bienvenue, ce n'est pas
à nous de la réclamer. Notre propre devoir (suadharma) serait
de conserver la foi dans la force de la pensée pour émouvoir
le peuple, et d'aller le convaincre village après village. Nous
ne pouvons pas nous plaindre, sans doute, mais combien de
temps devrons-nous encore donner des explications ? Comme
adeptes de VAhimsà c'est le seul moyen de parvenir à nos
fins. Je pense avoir suffisamment montré l'importance, pour
nous, de vichâra-shasan (disposition à comprendre le
point de vue des autres) comme instrument de notre action.

L'autre instrument, comme déjà dit, est Kartritua-vibhâjan,
la répartition du travail entre les individus. Il ne devrait pas
y avoir concentration des pouvoirs. Chaque village devrait
être en mesure de s'organiser, avec pouvoir de décision sur
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ce qu'il faut faire ou écarter. Si un village a décidé d'utiliser
l'huile de ghani et d'exclure l'huile fabriquée dans des hui-
leries, il doit avoir le droit de faire respecter cette décision.
Le gouvernement fera cependant des objections pour le
motif qu'il ne peut admettre un Etat dans l'Etat.

Mais il n'y aura pas libération à l'égard d'une autorité
contraignante, si nous nous refusons à faire cela. Cette libé-
ration ne peut se réaliser qu'en suivant la politique de Dieu
dans la création. II a distribué l'intelligence à chaque être
créé, scorpion, tigre ou homme, et II les a engagés à se guider
et à agir en accord avec cette intelligence. C'est ainsi que le
monde vit sans qu'il ait à s'en occuper. Il s'est si bien écarté
de la scène que certains vont jusqu'à douter de Son existence.
De la même façon, nous devrions nous efforcer de créer un
Etat dont l'existence pourrait être mise en doute, vu qu'il
n'aurait jamais à exercer son autorité. C'est alors seulement
que nous pourrions prétendre avoir un Etat non-violent.

C'est avec cette fin en vue que nous demandons à investir
les villages du pouvoir d'organiser leurs affaires de façon à
se transformer en républiques rurales. Et nous désirons que
les villages s'équipent de manière à assumer leurs responsa-
bilités, ce qui suscite encore un problème, celui de l'établis-
sement d'une force locale. Les villageois doivent veiller à
l'accomplissement de ce devoir et décider des choses que le
village doit produire, sauf à demander au gouvernement de
prohiber l'importation des articles qui tiendraient en échec
leurs efforts. Si le gouvernement ne vient pas à leur aide, ils
devraient avoir le courage de tenir contre le gouvernement.
Une telle résistance serait d'ailleurs profitable à ce dernier
en lui préparant le moyen de se passer de l'année. Le centre
ne peut avoir assez d'intelligence pour gouverner sagement
nos innombrables villages ; c'est impossible. Par conséquent,
au lieu d'un corps de planificateurs — quelque compétents
qu'ils soient — pour la nation entière, chaque village devrait
devenir son propre planificateur. Le gouvernement central
n'interviendrait que pour aider le village chaque fois qu'on
le lui demanderait. C'est ce que nous appelons Kartritva
vibhâjan, ou décentralisation.

Permettez-moi une illustration : au sujet du problème de



AGI! AH Y A VINOBA

la répartition de la terre, des suggestions sont souvent appor-
tées sur la fixation du plafond. Il faut noter que ces sugges-
tions elles-mêmes sont le résultat de l'attention qu'a suscitée
le Mouvement de l'Offrande de terre. Mais comme il importe
de bâtir le rez-de-chaussée avant le toit, de même, pour la
répartition, nous devons d'abord fixer le minimum, que
devrait avoir chaque travailleur du sol. Pourquoi cela ? parce
que je souhaite la décentralisation. Les cultivateurs, à présent,
ont leur travail, mais pas d'initiative (Kartritva) ; ils tra-
vaillent comme des machines sans vie. Or, nous souhaitons
qu'ils travaillent non seulement de leurs mains, mais aussi
de leur intelligence. Les autres, les capitalistes par exemple,
peuvent être plus intelligents, mais nous ne saurions mécon-
naître l'intelligence de nos innombrables paysans et travail-
leurs, pour le plus grand bien de la nation. Nous devrions
donc tendre à utiliser toute cette intelligence de la classe
laborieuse et faire des plans en conséquence. La distribution
du sol fait partie de ces plans, pour habituer les intéressés
à faire usage de leur intelligence et pour épauler les respon-
sabilités individuelles dans l'ensemble social. Voilà un
exemple de Kartritva-vibhâjaii.

J'ai traité les divers aspects de notre œuvre ; j'en ai expli-
qué la structure, ainsi que les moyens et les méthodes à
adopter, et je vous ai également indiqué les directives géné-
rales du programme. Je voudrais maintenant vous parler de
son mécanisme par rapport à nos institutions.

49. — Aos deux institutions

Nous avons deux institutions : l'une est le Sarva Seua
Sangh, l'autre le Sarvodcuja Samcîj. Ce dernier fonctionne de
manière impersonnelle, comme un mot exprimant une idée-
force, alors que le premier fonctionnera de façon concrète.
Les deux sont complémentaires et font, ensemble, avancer
notre cause. Le Sarva Seua Sangh ne sera pas un organisme
relâché, mais bien quelque chose de très net, tandis que le
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Sarvodaya Samâj, comme déjà dit, ne sera pas un véritable
organisme, mais plutôt une libre association de sympathisants
disposés à suivre une telle inspiration ; des hommes et des
femmes qui pensent. Et nous devrions trouver les voies et
moyens d'y parvenir. Nous souhaitons créer une société où
la pensée, et non une discipline exercée du dehors, sera notre
suprême principe directeur. Les membres du Sarvodaya
Samâj doivent en conséquence s'efforcer de répandre cette
idée dans le peuple. Un des points à souligner est la nécessité
de diffuser nos écrits. Les gens devraient être incités à étu-
dier nos idées, à réfléchir à leur sujet. Des centres d'étude
devraient être ouverts en divers lieux par les membres du
Sarvodaya Samâj, pour permettre de confronter notre pro-
gramme avec les autres systèmes idéologiques. En ce qui
concerne le Saruo Seua Sangh, ce ne devrait pas être un
simple conglomérat d'institutions constructives ; il devrait
tendre à une homogénéité de buts et de programmes. Je dois
avouer que nous n'avons pu faire beaucoup dans ce sens. Les
institutions devront adapter leurs formes à cette nécessité ;
ies anciennes formes ont fait leur temps.

Voici un exemple montrant combien le manque d'homo-
généité affecte nos institutions et réduit à néant le bien
qu'elles peuvent faire au peuple. Notez bien que je n'ai aucun
esprit de blâme. Prenez le cas de l'Hindustani Prachar Sabha,
à Wardha. Imaginez ce qui se passe là-bas. Certains étu-
diants — leur nombre a dû baisser depuis, car ils sont obli-
gés maintenant d'apprendre à la fois le hindi et l'urdu, ce
qui crée une atmosphère défavorable — viennent là suivre
les cours prescrits pour leurs examens. Si le Sangh réalisait
son homogénéité, ces étudiants suivraient non seulement les
cours en question, mais s'entraîneraient aussi aux autres élé-
ments de l'œuvre conslructive. Ils devraient consacrer une
partie de leur temps aux travaux agricoles, au filage et à la
cuisine. Le travail compartimenté ne donne pas la force
active dont nos institutions ont besoin. Chacune d'elles devra
donc intégrer sa part de travail dans l'ensemble du pro-
gramme constructif. C'est le manque d'intégration qui
explique les insuccès. Il faut que le Sarva Seva Sangh s'ef-
force d'y pourvoir.
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5O. — I/œurre dn Uhiidâit

Quelques mots maintenant au sujet du Bhâdàn. Notre atti-
tude doit être celle du dévouement total. Nous devons mettre
notre ardeur non seulement dans nos paroles, mais aussi dans
notre attitude mentale. Nous voulons faire passer 20 millions
d'hectares de terres des propriétaires actuels aux non-possé-
dants, d'ici l 'année 1957. Je crois fermement que nous pou-
vons y parvenir si nous nous mettons à l'œuvre avec l'esprit
qui convient. Quand je dis tous, je pense non seulement à
ceux qui nous sont connus comme nos adeptes, mais aux
sympathisants, parlementaires et membres du parti socia-
liste. Ce sera une belle réalisation si nous y parvenons, sans
législation et avec le seul usage de la force populaire (jana-
shakti) c'est-à-dire des efforts volontaires du peuple, j'en dan-
serai de joie ! Ce serait idéal. Mais il se peut que nous
n'atteignions pas cette perfection et que nous ayons à compter
en partie sur la loi. Dans tous les cas, nous devons insister
pour que l'essentiel soit réalisé par l'effort volontaire du
peuple (jana-shakti).

Cet effort commun en vue d'un objectif commun conduira
à quelques heureux résultats. II existe actuellement bon
nombre de partis politiques et, dans chacun, des hommes
excellents ; or, ces partis se combattent et gâchent mutuelle-
ment leurs énergies. C'est comme la guerre opposant Bhîshma
à Arjuna, aussi bons l'un que l'autre. Par le succès de notre
programme, les braves gens se rapprocheront les uns des
autres, de sorte qu'au moment des élections on trouvera d'un
côté tous les hommes de bonne volonté et, de l'autre, ceux qui
s'opposent au progrès. Ce sera alors la lutte de Rama et de
Râvana, le premier symbolisant les forces du bien et l'autre
celles du mal, et se terminant par la défaite de celui-ci. Le
gouvernement qui en sortira sera doué d'un grand pouvoir
pour faire le bien du peuple.

En même temps que l'œuvre d'Offrande de la terre, j'ai
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récemment lancé un second programme : le Sam pat ti dan,
nécessaire à la réalisation du premier. Nous ne pouvons
atteindre notre objectif d'égalité économique sans la Sampat-
tidân. J'en étais persuadé depuis le début, mais il m'a paru
bon de suivre la formule que voici : occupez-vous d'abord de
la racine, et la croissance s'ensuivra automatiquement. Le
problème agraire primait tous les autres et c'est pourquoi
nous avons amorcé le Bhûdân Yajna, qui reste notre principal
objectif. Mais quand je suis arrivé dans le Bihar pour m'ap-
pliquer à cette tâche sur une grande échelle, j'ai senti qu'il
était temps de se mettre au Sampattidân. J'en avais déjà
expliqué les aspects dans certains discours et dans certains
écrits. Il est à peine besoin de dire que, sur ce terrain aussi,
nous comptons procéder sur la base de la décentralisation.
L'argent recueilli restera entre les mains du donateur, mais
il le dépensera selon nos indications. Je ne souhaite pas
élargir ce programme et lui donner la forme d'un mouvement
social. Il doit se réaliser par approche personnelle. II nous
faut toucher le cœur de celui que nous approchons et le
convertir, non seulement lui, mais aussi toute sa famille, afin
que l'engagement qu'il prend soit volontaire et joyeux. Il ne
faudrait jamais le presser, mais au contraire l'empêcher de
prendre une décision précipitée, car l'engagement est pris
pour la vie. Je n'en dis pas plus et me bornerai à demander
à ceux d'entre vous qui ont de la fortune d'y réfléchir et de
se joindre ensuite à nous.

51. — L'offrande du fil

Une autre chose que nous avons créée réside dans le
'Sutânjali c'est-à-dire l'Offrande de fil, en souvenir de Gan-
dhiji. Il s'agit d'une chose douée d'un pouvoir formidable que
nous n'avons pas encore reconnu. Nous sommes allés au
peuple en demandant à chacun d'offrir du fil comme la
marque d'acceptation de sa part de responsabilité dans l'ac-
croissement de la richesse nationale, par son propre travail
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manuel ; je considère cola comme une voix acquise au Sarvo-
daya. L'œuvre du Sntànjali sera d'un grand secours en ensei-
gnant partout la dignité du travail des mains. La chose n'est
pas difficile, à la condition d'aller dans les villages en expli-
quer la signification. J'envisage une autre utilisation impor-
tante du Sutânjali : jusqu'ici, nous avons conduit nos orga-
nismes avec l'appui financier de nos amis et sympathisants
riches. Il n'y a rien de mal là. Mais maintenant les temps ont
changé ; nous sommes à l'heure de la suprématie du travail,
chose heureuse à laquelle nous devons contribuer ; une des
façons de le faire consiste à administrer nos institutions sur
la base du travail. Si elles ne peuvent se suffire avec le travail
de leurs membres, et si elles doivent faire appel à de l'aide
extérieure, cela devrait avoir lieu uniquement sous forme de
travail. Le Sutânjali les aidera dans ce programme et elles
n'auront pas besoin de dons en argent pour trouver des tra-
vailleurs zélés.

J'ai abordé presque tous les aspects de mon sujet. Nous
discuterons ici beaucoup d'autres choses, mais j'espère que
vous penserez aux divers points que j'ai exposés, pendant
que vous poursuivrez votre travail au cours de l'année pro-
chaine.

Pour terminer, je tiens à vous mettre en garde contre
quelque chose : nous ne sommes ni une secfe, ni un parti ; le
mot de Sarvodayistes dont on se sert parfois pour nous dési-
gner, pourrait causer des erreurs. Nous sommes simplement
des hommes comme les autres. Les partis politiques ont leurs
étiquettes, qui leur sont très utiles, mais ce n'est pas notre
cas. Si nous sommes quelque chose, ce serait un tiers-pouvoir,
mais non pas le Tiers-parti du vocabulaire politique que
certains hommes politiques souhaitent instaurer comme le
moyen de se dégager des réseaux des blocs américain et russe,
c'est le tiers-pouvoir de l'opposition à la violence, différent
de la puissance cocrcitive publique (duuda-shakli).
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*
* *

E,e « Sarvodaya » et la politique

(Conférence à ses collaborateurs, 1953.)

Je vous propose de discuter mes vues sur les trois questions
suivantes : 1° notre attitude à l'égard des plans du gouver-
nement et des divers partis politiques ; 2" la manière de pré-
ciser et coordonner nos efforts en vue de poursuivre notre
campagne pour le Dhûdàn ; 3° les défectuosités et déficiences
à éliminer. Je ne parlerai maintenant que sur les deux pre-
mières.

En parlant de l'Offrande de la terre au cours de ma pérégri-
nation (yatra) je ne me borne pas à indiquer ce qui est néces-
saire pour donner une impulsion à notre travail actuel.
Bhûdàn n'est, après tout, qu'un aspect particulier du Sarvo-
daya auquel nous consacrons tous nos efforts. Saruodaya
étant un idéal embrassant l'ensemble de la vie, j'évoque natu-
rellement beaucoup d'autres sujets en plus du Bhûdàn. 11
m'arrive parfois de parler moins de celui-ci et plus des
autres qui importent à notre œuvre et requièrent notre atten-
tion. Quelquefois ces questions se multiplient, les gens dési-
rant savoir notre pensée à leur sujet. Je les accueille volon-
tiers, n'aimant guère poser de limites à l'étendue des ques-
tions et parce que cela développe notre activité en l'élevant au
niveau correspondant à une campagne particulière, à celui
d'une libre propagation de la connaissance en général.

53. — Le plan quinquennal

Une question souvent posée est la suivante : quelle est notre
attitude à l'égard du plan de cinq ans et des projets communs,
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comme à l'égard des divers partis politiques et de leurs idéo-
logies ? J'ai ma manière propre de traiter ces questions : je
me réfère aux points qui sont communs à ces programmes et
aux nôtres. Un ami m'a fait une fois observer que ce n'était
pas la bonne méthode et qu'il fallait au contraire discuter ce
qui nous séparait. Etant donné que certains d'entre vous
pourraient avoir cette opinion, je vais expliquer l'importance
de ma manière de traiter les idéologies et les programmes des
différents partis.

54. — Notre attitude mm-violente

Considérons d'abord notre attitude envers le Plan de cinq
ans. Notre principale objection à son sujet réside dans une
différence de point de vue. La différence est très grande et
voici le défaut essentiel, qui renferme tous les autres : cette
objection, je l'ai présentée à la Commission du Plan aussi
clairement qu'il m'a été possible ; on s'y est efforcé de
comprendre mon point de vue ; on a même tenté quelques
rajustements et vous verrez dans le nouveau rapport les modi-
fications apportées au plan original. Les divergences subsis-
tent, cependant, et cela est inévitable puisque nos points de
vue, comme je disais, ne coïncident pas. Et pourtant, mon
procédé de ne pas m'arrêter plus qu'il ne convient sur nos
divergences donne l'impression que, dans l'ensemble, je suis
pour le Plan. Cette impression n'est pas fausse. Mon attitude
à l'égard de ce qui ne répond pas complètement à nos vues
est inspirée par mon désir d'éviter de la confusion dans
l'esprit du peuple. Nous pourrions, en nous opposant aujour-
d'hui au Plan, retarder son exécution et cela n'a rien de
constructif. Nous n'avons pas encore assez de prise sur le
peuple pour lui présenter notre programme et en assurer le
succès. Je considère donc déplacé, du point de vue de la
non-violence, d'user de notre influence pour créer de la
confusion et empêcher les bons côtés du plan de recevoir
exécution. En fait le gouvernement doit compter sur la force
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coercitive de la loi et ne peut aller bien au-delà de ce que
permettent les circonstances à un moment donné. Quoi que
fasse le gouvernement, il restera toujours en dessous de notre
idéal et de notre attente. En tant qu'adeptes de la non-vio-
lence, il est de notre devoir d'approuver les bons côtés du
plan et de ne pas causer de confusion.

Il y a une autre considération pour adopter cette attitude
en de pareilles questions. Souvent, dans nos critiques non
seulement nous visons la chose elle-même, mais encore nous
mettons en cause la bonne foi d'autrui, ce qui est évidemment
injuste. D'autre part, en pareil cas, nous donnons aux autres
le droit de douter de notre propre bonne foi et de nuire à
nos intérêts.

55. — E-e gouvernement et le capitalisme

Je sais, et je l'ai dit, que le gouvernement subit des
influences capitalistes. Ce n'est pas par amour du capitalisme,
mais parce qu'il croit que, dans les circonstances actuelles, il
n'y a pas d'alternative et qu'il est avantageux de mettre à
profit l'intelligence et l'habileté des capitalistes — outre qu'il
partage certaines vues de ces derniers. Je dis cela non seu-
lement du gouvernement actuel, mais aussi des communistes.
Notre programme tend à la décentralisation aussi bien de la
production que de la répartition, et à ce point de vue, il n'y
a guère de différence entre capitalistes et communistes, tous
deux centralisateurs et adeptes du machinisme. Nous sommes
les seuls à ne pas imiter le capitalisme sous n'importe quelle
forme. Si, donc, vous considérez la différence entre nos vues
et celles du gouvernement, vous comprendrez clairement ce
qui est en cause, sans tomber dans l'erreur de contester la
bonne foi de qui que ce soit. Dans les mêmes circonstances,
peut-être agirions-nous, vous et moi, comme eux si nous
étions à leur place. Nous faisons, en conséquence, des vœux
pour le succès de l'action gouvernementale.
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56. — Notre attitude de fructueuse
coopération

Mais comme je vous l'ai expliqué avant-hier, nous avons
notre but propre, comme aussi les voies pour y parvenir ;
il ne faudrait pas nous laisser détourner du sentier que
nous avons choisi. Nous devons continuer à aller de l'avant.
Certains me demandent comment ils devraient coopérer aux
plans gouvernementaux. Je réponds qu'il fau t coopérer à ce
qu'on approuve, tout en gardant sa liberté. Nous ne pouvons
pas accepter tous les projets ni nous laisser empêtrer. Nous
pouvons donner des conseils au gouvernement s'il en
demande et l'aider au besoin, mais ce serait une erreur que
d'engager notre responsabilité comme si ces plans étaient les
nôtres. Voilà mon point de vue, mais le Saruodaya Samâj est
basé sur la liberté ; les sevaks (serviteurs) sont libres dans
leurs pensées. Certains d'entre eux trouvent bons les projets
gouvernementaux et ont même assuré leurs services. D'autres
les rejettent comme ruineux pour la nation. Une troisième
fraction en tient certains pour bons et ses adeptes sont prêts
à aider le gouvernement sous certaines conditions. Mon atti-
tude est, comme je vous l'ai dit, de suivre notre chemin
comme l'éléphant dans le poème bien connu de Kabîr, en
consacrant l'essentiel de notre énergie et de notre temps à la
mission que nous nous sommes fixée. A critiquer les autres
on gaspille de l'énergie. J'estime donc que critiquer ou s'em-
barrasser dans ce qui n'est pas notre affaire sont l'un et
l'autre dommageables à notre cause.

— Les.partis politiques

En ce qui concerne notre attitude à l'égard des divers
partis politiques, je penche vers le sentiment qu'ils devraient
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cesser d'être des organismes différents pour former une union
de tous les hommes honnêtes du pays, réalisant des pro-
grammes conçus en commun. Et, à cette fin, je présente au
peuple un programme de travail acceptable pour tous, sur
lequel tous peuvent agir en oubliant ce qui les divise. Cela
rapprocherait les partis, leurs différences s'atténueraient et
leurs points communs se multiplieraient. Nous avons main-
tenant l'Offrande de terre que tous peuvent adopter, pour le
bien du pays et qui, de plus, accroît la puissance populaire
(janct-shakti). Si tous les partis s'y mettent, nous pouvons
espérer que Jes élections de 1957 ne ressembleront pas à
celles-ci, où de braves et honnêtes gens se sont affrontés.

5$. — La démocratie occidentale

Mais la démocratie occidentale que nous pratiquons en ce
moment dans notre pays estime nécessaire la présence de
deux partis pour un travail profitable et considère qu'une
opposition coopérante entre eux maintient la nation sur le
droit chemin et corrige les défauts qui peuvent se glisser
dans le gouvernement. Je pense que cette vue a ses avantages
mais qu'elle suscite des maux que nous devrions essayer d'éli-
miner.

59. — L'expérience politique de l'Inde

L'expérience politique de l'Inde culmine dans notre insti-
tution — qui est unique : le Conseil de Village (gram-pan-
chayat), qui était basé sur l 'unanimité de ses cinq membres,
alors que la démocratie actuelle repose sur le principe majo-
ritaire qui suscite le problème des minorités. Aucun pro-
blème ne peut être résolu définitivement à moins d'adopter
la règle de l'unanimité entre gens honnêtes et de bonne
volonté.
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6O. — Notre méthode pour obtenir l'accord

Nous devrions donc diriger nos efforts vers l'éducation du
peuple en établissant un programme acceptable pour toutes
les bonnes volontés. Et cela ne serait pas très difficile, car
les divergences entre les bons sont superficielles ; on peut,
d'un commun accord, trouver la base d'un programme
commun, en écartant les divergences — que l'on pourrait
d'ailleurs discuter, mais sans nuire au programme. J'estime
qu'une chose sur laquelle les braves gens sont en désaccord
ne mérite pas d'être réalisée. Seuls devraient être présentés
au peuple les programmes ayant obtenu leur agrément una-
nime.

On peut poser la question de savoir qui peut être qualifié
de bon. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, et j'insiste seule-
ment sur le fait que vous devez considérer comme de votre
devoir d'établir un pont sur la tranchée qui sépare les partis.
La Gîta l'a dit : toutes les différences sont de surface ; au
fond existe l'unité et nous devons nous efforcer de le com-
prendre ; c'est ainsi seulement que nous créerons l'atmo-
sphère appropriée. Des différences de vues, il y en aura tou-
jours, mais dans l'action, il faut tendre à l'unité.

A ce point de vue, la pensée hindoue donne une très ins-
tructive leçon. L'hindouisme englobe beaucoup de philoso-
phies, dont quelques-unes athées, qui se réfutent récipro-
quement avec vigueur. Mais dans le domaine de la conduite
règne l 'unanimité ; toutes professent le même code pour ce
qui est de la conduite vertueuse. Ainsi, dans le champ de
l'action, nous devons procéder sur la base de l'accord géné-
ral, laissant pour plus tard les difficultés exigeant de nou-
velles discussions. Le programme d'action auquel nous nous
consacrons doit avoir l'approbation de tous les hommes de
bonne volonté.
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61. — Hotre programme Immédiat

J'en viens à la question de l'organisation de nos efforts en
vue d'accélérer l'allure de notre travail. Ce mouvement, vous
le savez, a commencé voilà deux ans dans le Télangana.
L'ami qui fit la première donation dans son village d'origine
est ici, à cette conférence. Les intouchables du lieu deman-
daient 32 hectares de terres et quand j'invitai les assistants
à s'approcher pour leur donner satisfaction, cet ami en offrit
quarante. Vous pouvez le voir et lui demander comment les
choses commencèrent dans son village. Pour moi ce fut un
signe de Dieu et je décidai de me mettre en campagne. Même
si l'idée m'en était venue auparavant, je n'aurais pas eu la
témérité d'une telle entreprise, car il s'agissait de recueillir
des dizaines de millions d'hectares ; en toute conscience, je
ne me sentais pas capable d'élever le peuple à un sentiment
actif du devoir dans de telles proportions. Mes amis et col-
lègues ne me l'auraient pas conseillé non plus. Et pourtant,
plein de foi en Dieu, j'ai alors décidé d'en faire l'essai, et
voilà comment je me suis mis à solliciter du terrain.

A mesure que se poursuivait la campagne, des significations
cachées se découvraient, ainsi que des possibilités nouvelles.
Je pris conscience de ses vastes potentialités et j'eus ce qu'on
peut appeler une vision : une nouvelle révélation du pouvoir
de la non-violence. Un doute cependant hantait, non pas mon
esprit, mais celui des autres : le succès dans le Télangana
n'était-il pas dû aux conditions spéciales régnant dans ce
pays ? n'allait-il pas cesser dans des circonstances diffé-
rentes ?

Peu après, je reçus du Pandit Nehru une invitation à me
rendre à Delhi et décidai d'en profiter pour voir comment
mon plan pourrait réussir dans des conditions nouvelles. Je
partis à pied et tout au long du chemin j'expliquai au peuple
mon message de Bhûdân. Or, le peuple montra le même
enthousiasme que dans le Télangana ; cela démontrait que la
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raison du succès devait être recherchée dans le fait que
l'esprit du temps était pour lui.

Après Delhi j'entrepris une tournée dans l'Uttar Pradesh,
Là je demandai aux compagnons de fixer un but pour la
province et de s'engager à l'atteindre. Les compagnons de
l'Uttar Pradesh, qui étaient peu nombreux, travaillèrent
héroïquement pendant dix mois, sans aucun répit et à mesure
que l'ouvrage avançait il apparaissait que le but n'était pas
inaccessible. Aujourd'hui, comme vous le savez, ils ont
annoncé qu'il était tout près d'être atteint ! Ils ont même
décidé d'élever leur programme de 200.000 à 440.000 hec-
tares. Voilà pour l'Uttar Pradesh.

Ensuite je me suis dit qu'à parcourir le pays de cette façon
je recueillerais bien 120 ou 150.000 hectares de terres par
an, mais qu'à ce taux, je ne pourrais obtenir, pendant les
cinq ou six ans nécessaires à visiter l'Inde entière, que
400.000 ou 500.000 hectares, alors que 800.000 ou un million
ne suffiraient pas à résoudre le problème. Le temps courait
vite, et faute d'une solution dans un certain délai, nos efforts
risquaient d'être vains, c'est-à-dire que tout en parvenant à
secourir un certain nombre d'êtres par-ci par-là, nous failli-
rions dans notre objectif d'ouvrir la voie à un nouvel ordre
social basé sur la justice. Il était évident que nous devions,
en quelque endroit, nous concentrer et tenter la solution inté-
grale du problème. Et j'ai alors pensé que le Bihar serait le
Heu idéal pour cette expérience. La province n'est ni trop
grande, ni trop petite. La réserve de bonne volonté popu-
laire y est, pensai-je, aussi grande, sinon plus, qu'ailleurs.
C'était d'autre part le pays où le Bouddha avait prêché son
message de non-violence, et ma foi me suggéra que cela devait
être favorable à cette nouvelle expérience non-violente. C'est
ainsi que je décidai de tenter dans le Bihar de résoudre
complètement le problème agraire, ce dont j 'informai le
peuple dès mon entrée sur son territoire.

Notre début ne fut pas très encourageant. On avait l'im-
pression de se trouver devant un rocher. Mais cela ne me
découragea pas. Pendant deux mois, en dépit de tous nos
efforts, les résultats furent maigres ; dans le district de Saran
nous ne pûmes recueillir que 400 hectares, en dépit du fait

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 109

que notre Président, élu dans ce district, publia un vibrant
appel à ses concitoyens pour le succès du Bhûdân. Il y eut des
jours où la collecte rapporta un ou deux hectares. Je persistai
cependant dans ma détermination de faire du Bihar le banc
d'épreuve pour montrer l'efficacité du Bhûdân comme moyen
de réaliser la révolution économique et sociale. Et en entrant
dans le district de Gaya, qui avait vu les austérités du Boud-
dha et qui est, de ce fait, sacré pour des dizaines de millions
d'Hindous, je décidai que c'est en ce lieu que je recevrais
40.000 hectares de terre comme premier acompte. Mes compa-
gnons m'approuvèrent, s'engageant à y travailler. Vous savez
que cela a porté ses fruits et que les compagnons, encouragés,
ont décidé d'élever leur but à 160.000 hectares.

Entre temps, j 'ai réfléchi à la situation et me suis demandé
comment planifier nos efforts pour obtenir le maximum en
un temps minimum ; j'ai été amené à cette conclusion qu'il
fallait pendant un certain temps, consacrer toutes nos forces
sur le Bihar et même, dans celui-ci, à certains districts choi-
sis. Si l'on parvient, là, à résoudre le problème agraire sans
recours à la loi et sans aide du gouvernement, il n'y a pas de
raison de ne pas obtenir les mêmes résultats dans l'Inde
entière. Ces districts serviront d'exemple au reste du pays,
ce qui fortifiera la foi de nos compagnons et du peuple dans
l'efficacité de notre programme. Quand cette foi commencera
à inspirer tout le monde, le problème sera résolu en peu de
temps.

Je désire donc que, pendant un an à compter de ce jour,
vous consacriez tout votre temps et toute votre énergie à cette
œuvre, chacun dans votre province, dans un esprit de total
abandon, en quittant tout le reste quelle que soit son impor-
tance. Je vous annonce quelque chose de nouveau. II est un
précepte bien connu de bhakti-marga (la voie de l'adoration) :
les adorateurs sont invités à quitter non seulement ce qui
n'est pas vertueux, mais même ce qui est vertueux. La Gîta
dit : « Viens à Moi comme à ton seul refuge, en renonçant
à tous les dharmas (lois morales). » Or, notre voie est celle
de la dévotion, car nous cherchons à introduire l'amour et
l'harmonie dans la Société, ce qui ne peut être fait que par
la consécration. Nous voulons engendrer de l'amour ; c'est
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notre premier devoir, pour lequel nous devons délaisser tous
les autres.

Ensuite, je désire qu'alors que vous vous organisez dans vos
provinces respectives, quelques-uns d'entre vous, de chaque
province, gardés pour cela, viennent dans le Bihar pendant
deux ou trois mois. Cela leur sera doublement utile. D'abord
leur présence dans le Bihar améliorera l'atmosphère, conta-
minée présentement par les rivalités politiques ; ensuite ils
apprendront à travailler dans une telle ambiance, ce qui leur
profitera quand ils reviendront dans leur province...

Troisièmement, je voudrais voir les compagnons du Bihar
consacrer la plus grande part de leurs efforts aux districts
choisis. S'ils parviennent ainsi à un succès complet, cela
donnera une énorme impulsion à notre œuvre. Certains me
demandent s'il est bien dans l'intérêt du Rhfidân de me lier
ainsi au Bihar ? Est-ce la bonne stratégie ? Je leur réponds
qu'il serait certainement précieux à notre cause de réaliser
notre programme dans une zone déterminée en un temps
également déterminé : ce serait un bel exemple à présenter
au pays. La praticabilité de notre méthode serait ainsi démon-
trée et le reste ne serait plus qu'une question de temps et
de nombre des travailleurs, proportionné à la tâche. Le
besoin de l'heure est donc de présenter un tel exemple le
plus rapidement possible.

J'avais dît aux gens du Bihar que je ne quitterais pas la
province jusqu'à ce que le problème agraire y soit résolu.
Mais je ne souhaite pas que notre prochaine conférence soit
tenue de nouveau ici. Je demande en conséquence aux
compagnons d'atteindre le total de 1.300.000 hectares pour
me permettre de passer dans une autre province.

Nous avions décidé de recueillir un million d'hectares au
temps de notre prochaine réunion. Si le Bihar à lui seul en
amène 1.300.000, notre engagement sera pins que rempli.
Cette révolution s'étendra aux autres provinces et notre
œuvre entière s'accomplira vite et facilement. Il est impos-
sible, si le Bihar fai t cela, que le surplus de l'Inde se contente
de regarder sans faire un mouvement ; ce serait démentir
toute psychologie. La société humaine est en somme un tout,
et un changement à un bout doit affecter tout le reste.
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62. — Aux compagnons

J'ai discuté avec les travailleurs de diverses provinces
l'œuvre accomplie l'année dernière dans leurs régions res-
pectives. Et, bien qu'une meilleure organisation pût avoir
obtenu mieux, il n'y a pas de raison d'être mécontent de ce
qui a été accompli. La résolution lue hier se réfère, avec une
juste fierté aux quelque 300.000 hectares de terres obtenus
l'an passé. Si j'ai parfois sermonné les travailleurs en leur
demandant d'accroître encore leurs etl'orts, je n'en suis pas
moins plein d'admiration pour eux et je reconnais qu'ils
méritent la plus grande confiance.

L'année prochaine nous voulons aller de l'avant et atteindre
le but que nous avons fixé. Cela ne devrait pas être difficile.
L'an dernier nous n'avions que onze mois devant nous, tandis
que l'an prochain nous en aurons treize. Et puisque l'éveil
est bien donné dans le pays et que notre organisation est
meilleure qu'avant, j'espère que nous parviendrons à obtenir
sans trop de difficultés la quantité de terres prévue.

Mais notre œuvre est encore plus vaste que tout cela et
notre but encore plus haut. Nous nous livrerons donc à une
certaine introspection, pour devenir encore plus dignes de
notre haute responsabilité. Nous devons tenter de rejeter les
défauts dont nous souffrons ; nous devons le faire en toute
honnêteté, sans céder à la tentation de chercher les mêmes
défauts chez les autres.

63. — Pas «"intolérance

A ce propos, l ' incident survenu hier doit nous faire ouvrir
les yeux. Un ami voulait parler sur la question du mauvais
traitement qu'on réservait, dans le Bihar, à la langue benga-
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laise. Il était très excité et fit des déclarations qui ne plurent
pas à tout le monde. Il y eut des huées et des « assez » de
tous côtés. S'ils étaient restés calmes, ils auraient conquis son
cœur ; n'avait-il pas remercié pour l'occasion qu'on lui avait
donnée de parler ? Ces cris ont donc pu le blesser. Il faut tou-
jours nous rappeler combien il est difficile d'unir les cœurs
et facile de les désunir. Ce qui rendait la chose plus fâcheuse
encore fut que cet accès de mauvaise humeur fut collectif ;
survenu entre quelques personnes cela eut été moins sérieux.
Ce n'était pas non plus un fai t accidentel, mais la manifes-
tation du terrible mal d'intolérance dont nous souffrons.

64. — Méfiez-vous «le tout complexe
de supériorité

Cependant le mal vient de quelque chose d'encore plus
profond. Nous paraissons croire qu'appartenant au Sarvodaya
Samâj dont nous présentons les idées, nous sommes en quel-
que sorte plus vertueux que les autres. Je crains que certains
d'entre nous soient conduits à voir un grand mérite dans le
fait qu'ils sont membres de notre organisation, soit qu'ils
agissent, soit qu'ils n'agissent pas. Il est évident que persister
dans cette manière de se tromper soi-même serait dangereux
pour nous. Nous voulons servir l'humanité et, en tant que
serviteurs de l'humanité, il nous appartient de pratiquer une
extrême humilité, qui nous permettra d'accomplir tout notre
devoir. Si, au contraire, nous cultivions un complexe de supé-
riorité, cela tournerait à notre détriment, comme il advint
autrefois des brahmanes. Ceux-ci avaient obtenu le don de
science ; ils en devinrent orgueilleux et développèrent eu
eux-mêmes un complexe de supériorité qui finalement tourna
mal pour eux. L'intolérance, avec la vanité qu'elle suscite, est
une grande faute dont nous devons nous garder.
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65. — Le besoin d'étudier
et celui de contempler

II y a d'autres choses, qui sont beaucoup moins des fautes
que des « manques ». L'un de ceux-ci est que beaucoup
d'entre nous négligent l'étude des idées. Nous n'allons pas au
fond des choses, de sorte que nos pensées restent superfi-
cielles ; c'est une vieille constatation et si j'en parle ce n'est
pas à propos des études purement livresques, sans rapport
avec le travail. Mais il y a derrière notre travail certaines
idées très profondes ; si nous ne les étudions pas, l'inspiration
qui nous pousse risque de diminuer et même de s'évanouir. Je
regrette que nos compagnons ne paraissent pas avoir vu cet
aspect des choses. J'ai demandé récemment à l'un d'eux s'il
avait lu un article de Gandhiji qui venait de paraître. II m'a
répondu non ; quand je lui ai dit qu'il en valait la peine, il
m'a fait cette réponse : « Tout ce que Gandhiji a écrit doit
valoir la peine d'être lu, mais j'accomplis son œuvre et c'est
bien l'essentiel ; je peux donc négliger cette lecture si le
temps me manque. » Je lui ai alors expliqué que si les
compagnons n'avaient pas besoin de lire les écrits de Gan-
dhiji, celui-ci n'aurait pas eu besoin de les écrire. Lui aussi
était consacré au travail et pourtant il trouvait le temps
d'écrire quelque chose chaque semaine. Nous devrions
comprendre qu'à lire ses écrits nous gagnerions une nouvelle
lumière et un approfondissement de notre vision.

Quelques-uns justifient leur négligence en citant certaines
paroles de Gandhi. Celui-ci a dit, il est vrai, quelquefois que
les gens qui lisent trop feraient mieux de travailler. Mais
cela s'adressait à ceux qui lisent sans but et gaspillent leur
temps, non à ceux qui travaillent et qui ont le droit d'acquérir
des connaissances nouvelles, sans lesquelles leur travail perd
de sa force et devient insipide. La nature de notre tâche et
la position où nous nous sommes placés nous impose beau-
coup de réflexion et de méditation. Nous espérons que si nous
restons sincèrement voués à la vérité, les gens qui nous entou-
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rent développeront en eux cette même tendance. Cela nous
charge de la responsabilité d'approfondir la vérité des idées.
En tant que Satgagrahis (adeptes de la Vérité), nous croyons
que si nos cœurs sont purs, ils exerceront autour d'eux une
influence bénéfique ; cette idée est à la base même du Satya-
graha, dont la pratique tout entière répond à une telle
croyance. Cela étant, nous devons être prêts à endosser toutes
les responsabilités corrélatives. II nous faut profondément
plonger dans les lois qui régissent la vie. Si nous ne le fai-
sions pas, je puis vous avertir qu'en dépit de notre travail le
genre de vie que nous prêchons et que nous pratiquons ne
durerait guère dans le pays- Cela peut se prolonger aussi
longtemps que nous y appliquerons notre volonté, mais sans
prendre racine. Parce que l'Inde est le pays de la philosophie
les gens y ont l'habitude de chercher dans celle-ci la raison
de leur conduite. La religion bouddhique est restée confinée
à la pratique, sans pénétrer dans les profondeurs de la philo-
sophie. Le résultat en a été celui-ci : bien qu'elle ait exercé
une action bienfaisante sur l'Inde, elle n'y pu s'y maintenir
longtemps. Je rappelle cela uniquement pour montrer que
notre pays n'admet pas longtemps des pratiques ne s'ap-
puyant pas sur une profonde philosophie. Nous voyons par
exemple que la Gîta débute par la question bien simple de
savoir si Arjuna est fondé à refuser le combat. En cherchant
la réponse à cette question la Gîta finit par envelopper tous
les aspects de la pensée et de la vie humaine. Cela caractérise
bien notre pays et notre peuple. Nous devons donc prendre
l'habitude d'aller au fond des idées que nous prêchons et que
nous adoptons nous-mêmes.

Le troisième grand défaut dont nous souffrons est le
manque de coordination dont j'ai déjà parlé. Nous pouvons
beaucoup et l'on attend beaucoup de nous. Mais nos orga-
nismes accomplissent leur tâche presque isolés les uns des
autres. Cette tendance est telle que l'un ne sait pas ce que
fait l'autre et c'est pour cela que nous n'avons pas obtenu
beaucoup de résultats concrets. Nous ne saurions faire de la
lumière, si l'un de nous tient la lampe, l'autre l 'huile et un
troisième les allumettes ! Le tout doit être mis en commun,
af in que la lumière détruise les ténèbres.
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Considérons, par exemple, les Kalaï Mandais (groupes de
flleurs) pour voir comment l'absence d'unité parmi les diffé-
rentes branches de notre activité conduit à des gaspillages
d'énergie. Les membres de ces mandais se réunissent une fois
par semaine pour filer et se dispersent ensuite. De cette
manière leur inspiration s'affaiblit graduellement. Alors que
cinquante de ces groupes ont été formés, vingt-cinq d'entre
eux sont déjà morts ; les autres continuent de travailler, mais
rares sont ceux qui se soucient d'eux ; le Gramodaya Sangh
ne s'inquiète ni de savoir où ils sont, ni ce qu'ils font. De son
côté, le Charkha Sanyh (Communauté du Rouet) ne croit pas
qu'il soit en cause si le Gramodaija Sangh manque à son
devoir. Voilà comment nous travaillons en ce moment. Cela
est mal ; chacun sait que c'est inefficace et voilà tout de même
quatre ou cinq ans que cela dure. J'ai cru nécessaire d'attirer
encore votre attention là-dessus, car nous sommes maintenant
embarqués dans une très grosse afl'aire dont le succès requiert
la concentration de tous nos efl'orts.

La question, cependant, reçoit maintenant une sérieuse
attention et je suis heureux de vous faire savoir que nos
diverses institutions vont se fondre dans le Sarva Seva Sangh
et que celui-ci créera entre elles l'indispensable homogénéité.
Les centres administrés par cette institution, non seulement
exerceront leur activité propre, mais représenteront aussi
toutes les autres activités constructives dans une proportion
en rapport avec les aptitudes de leurs travailleurs et avec les
conditions locales.

Pour terminer, j'attire votre attention sur une chose encore.
J'en suis venu à conclure, après avoir longuement réfléchi,
que nos prières du matin et du soir étaient devenues une
observance de pure forme. J'ai vu qu'elles sont dites, en
mainte institution, comme une partie de la routine, une sorte
de bonne manière. Les bonnes manières sont chose excellente,
mais les prières qui en sont une façon ne peuvent conférer
l'expérience qui est le frui t délectable de celles qui sont sin-
cèrement offertes. Bâpu nous a beaucoup instruits à cet égard,
tant par sa vie que par sa mort. Au moment même où il nous
quitta, son esprit était absorbé dans la prière, et c'est dans
cet état qu'il abandonna son corps mortel. Il prononça le
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nom du Seigneur à l'instant où la balle le frappa ; cela n'était
pas simple coïncidence, car il était toujours vigilant et sa
prière deux fois par jour n'était pas une simple formalité : il
y mettait tout son cœur. Son état d'oraison était constant et se
confondait avec sa respiration ; c'était non pas une fantaisie
mais le fait central de sa vie. Dans nos prières nous obser-
vons bien la forme, mais sans suffisamment entrer dans les
profondeurs.

Cela n'est pas un obstacle au travail extérieur ; toute la
préparation est faite intérieurement et ne prend pas de
temps, pas même une minute. Voilà ce que nous devrions
faire et je n'ai pas besoin de vous dire que cela nous don-
nerait une grande force. Il nous faut savoir que, dans la tâche
difficile que nous entreprenons, nous ne pouvons pas compter
sur d'autre force que l'appui divin. Si nous ne mettons pas
sincèrement notre foi en Dieu, n'espérons pas suivre la vérité,
non plus que les autres disciplines que nous avons inflexi-
blement acceptées.

Hier, Shankarkao nous disait que nous travaillons pour
l'amélioration effective de la vie en ce monde, tandis que
les « marches i> (yatras) et les sacrifices (yajnas) d'autrefois
avaient en vue le ciel. Il a eu raison de marquer la différence,
mais il nous faudrait considérer d'un peu plus près pourquoi
ces sages associaient leurs efforts vers la vertu avec l'idée
du ciel, par-delà ce monde. Supposons que nous conseillions
à un homme d'observer la vérité, en ajoutant que cela servira
ses intérêts mieux que la malhonnêteté. Cet homme, cepen-
dant, peut objecter que, dans sa situation, il mourra sûre-
ment s'il opte pour la vérité, alors qu'il peut se sauver par
un mensonge. Que lui répondront alors ceux qui professent
une inflexible fidélité à la vérité, fût-ce au détriment de leur
pays ou de leur propre vie ? C'est cette difficulté qui condui-
sait les sages d'autrefois à associer la conduite morale au
bien-être dans l'autre monde. Ils disaient : si vous mentez,
vous pouvez paraître gagner en ce monde, mais vous perdrez
beaucoup plus dans l'autre. Par ailleurs, l'autre monde est
éternel et celui-ci est transitoire. Il ne faudrait donc pas
risquer de perdre des valeurs permanentes pour des valeurs
périssables. On pourrait dire que cette conception de l'autre
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monde comme raison d'un inflexible attachement à la vérité
était peu mûrie. La manière correcte serait de dire qu'avoir
recours au mensonge, quelles que soient Jes circonstances, ne
peut assurer une satisfaction intérieure. Bien que l'essentiel
soit de rester fidèle à la vérité et tout en pensant que la
satisfaction intérieure nous confère une force plus grande
pour mieux nous consacrer à notre tâche, nous ne saurions
blâmer ceux qui ont placé toutes leurs aspirations dans l'autre
monde, puisque leur but est aussi le nôtre.

Le fa i t est que nous avons besoin d'un appui intérieur pour
rester fermes dans notre consécration à la vérité et au
devoir ; la prière peut être notre meilleure aide pour cela. Je
souhaite donc que notre foi en Dieu soit renforcée et que
nous mettions tout notre cœur dans la prière, pour le rendre
plus vivant.

Pour conclure, il nous faut des compagnons travaillant à
temps complet pendant au moins un an, afin de réaliser
l'œuvre qui est devant nous, Que ceux d'entre vous qui le
peuvent se fassent inscrire au Sari)a Seva Snngh.

06. — Message de la Conférence de Cuandll

(Lettre à un compagnon. Avril

La Conférence de Chandil a clarifié les esprits de nos
compagnons qui comprendront mieux, maintenant, la grande
portée de 1' « Offrande de la terre » et aussi leur rôle dans
son organisation. C'est, à mon avis, le meilleur résultat de
cette réunion. Beaucoup de compagnons sont absorbés par
leurs diverses activités normales. Quand fut lancé le mouve-
ment, ils pensaient ajouter cette nouvelle activité aux autres.
Les délibérations de Chandil leur ont clairement montré que
ce qui leur était demandé consistait à abandonner le plus
possible de leurs travaux habituels et de se plonger dans
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l'œuvre de Bhùdân. Celle-ci n'est pas un élément ajouté à
leurs activités, mais bien quelque chose les englobant toutes
et requérant toute leur attention.

Les compagnons anciens et expérimentés sont peu nom-
breux. Des centaines de nouveaux auront l'occasion de les
aider et de recevoir ainsi la formation nécessaire. Le grand
enthousiasme que je trouve dans le pays me fait espérer que
les nouveaux viendront en grand nombre ; les dispositions
pour leur formation devraient être assurées par le Sarva Seva
Sangh.

La collecte de terres est la moindre partie de notre mis-
sion ; le plus gros de l'ouvrage viendra ensuite. Le terrain
reçu devra être distribué ; ensuite ceux qui en recevront
devront être pourvus de ce qu'il faut pour le travailler. De
plus, les villages bénéficiaires devront être organisés sur une
base d'autonomie (gramorâjya), avec tissage, industries arti-
sanales rurales, nouvelles méthodes pédagogiques (Naï
Talim), etc...

Quand nous aurons reçu du terrain en friches mais culti-
vable, des efforts devront être faits pour établir de nouveaux
villages et leur insuffler une vie nouvelle. II faudra, dans ce
but, s'assurer la collaboration de tous, inspirer au peuple le
sentiment de sa force (jana-shakli) et faire en sorte que le
gouvernement, de son côté, comprenne son devoir.

L'Offrande de la terre, avec tout ce que cela implique, ne
peut être réalisée complètement qu'à l'aide du Sampattidân,
ou dons en espèces. Il y a encore un effort à faire pour
amener les gens à comprendre et à accepter cet indispen-
sable principe de vie sociale.

L'œuvre entreprise doit être aussi vaste et étendue que
profonde et solide. Cela est le Sarvodaya. La terre est à la
base de sa conception. Nos compagnons sont les bâtisseurs.
L'Offrande en espèces procure les outils, et la réalisation
d'une autonomie en ce qui concerne les vivres et le vêtement
est la voie par laquelle le travail progresse vers son achè-
vement. J'espère que tous les amis du Sarvodaya, travaillant
de concert, mettront toutes leurs forces à l'accomplissement
de cette grande œuvre.
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. _ Questions et réponses I

(Au cours d'une réunion tenue à Gaya, en i953.)

Q. (posée par un étudiant). — Désirez-vous que nous quit-
tions nos écoles pour travailler au Bhùdân ?

R. — j'ai dit que vous pourriez les quitter, même si vous
n'aviez pas l'intention de vous mettre au Bhùdân. C'est ce
que j'ai fait moi-même ; c'était en 1916. — J'espère que vous
dépasserez l'attraction exercée par les écoles après avoir,
pendant un an, travaillé au dehors. Que ceux qui ne feront
pas ainsi restent à l'école. Pour ceux qui ne tiennent pas aux
vieux procédés scolaires, mais désirent néanmoins continuer
leurs études, des arrangements appropriés selon les formules
nouvelles du Naï Talim pourront être pris par le Sarua Seva
Sangh. Une ou plusieurs de ces institutions doivent être
ouvertes dans chaque province. Les étudiants volontaires du
Bhùdân seront ainsi classés : 1° ceux qui ne travailleront que
pendant les vacances ; 2° ceux qui quitteront leur école pen-
dant un an pour se consacrer à notre œuvre ; 3° ceux qui
quitteront définitivement l'école.

Tilâk Maharaj 1 était très faible, physiquement, lorsqu'il
faisait ses études. Il décida de les abandonner pendant un
an pour améliorer sa santé. Il ne termina donc ses études
qu'au bout de cinq ans au lieu de quatre, mais il n'y perdit
rien, avait-il l'habitude de dire ; cela avait augmenté ses
forces et lui avait permis de faire face aux souffrances ulté-
rieures, et vous savez qu'il en eut beaucoup.

Q. _ On dit que 1' « Offrande de terre » peut empêcher
le communisme de se répandre dans l'Inde. Le parti commu-
niste, qui était très fort dans le Telangana, a-t-il perdu de
son emprise ?

p. — Le Bhùdân n'a pas été entrepris dans cette province

1. Un des grands pionniers de l'indépendance de l'Inde.
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sur une vaste échelle. Ce n'a été qu'un commencement qui
ne s'est pas poursuivi après notre départ. Par ailleurs, nos
collaborateurs ne s'occupaient pas d'élections. Ce furent des
parlementaires qui contestèrent les élections à l'égard des
communistes. Ceux-ci furent libérés des prisons lorsque la
majorité changea de côté ; certains y étaient restés deux et
trois ans et furent, naturellement, accueillis en héros ; c'est
pourquoi les élections leur furent favorables et les membres
du parti du Congrès ne peuvent exploiter notre prestige, à
moins de montrer quelque chose qui soit leur œuvre propre.

Ainsi, nous n'avons pas dans notre programme d'arrêter
le communisme. Notre idéologie est positive, ce n'est pas un
expédient pour des fins temporaires. On ne discute pas le
fait de l'extrême pauvreté de l'Inde ; il faut y mettre fin. Si
la chose est faisable par des moyens pacifiques, il n'y a pas
de raison de recourir à des procédés brutaux. Un homme
altéré, s'il peut avoir de la bonne eau n'en prendra pas de
corrompue. Si nous pouvons résoudre le problème de notre
pauvreté par de bons procédés, soyons sûrs que le commu-
nisme sera aussitôt arrêté. Pendant notre tournée dans le
Telangana, nous avons obtenu 5.000 hectares de terrain ; ce
n'était qu'un début, il aurait fallu continuer. Si la chose est
menée avec vigueur et sérieux, le peuple ajoutera foi à notre
méthode et y verra ce qui convient pour le tirer de sa misé-
rable condition.

Q. — Que pensez-vous des communistes hindous ?
Iî. — Ce nom de communistes ne leur convient pas. Je ne

vois pas qu'ils aient fait jusqu'ici quelque chose ressemblant,
même de loin, à du communisme. Le peu qu'ils ont fait s'est
passé dans le Telangana où, pendant deux ou trois ans,
meurtre, pillage et banditisme sont restés à l'ordre du jour ;
au bout de tout cela, les paysans n'ont rien obtenu. C'est
pourquoi j'estime que dans notre pays les communistes sont
de simples propagandistes, ne faisant rien de constructif. Ce
sont d'enthousiastes propagandistes ; non seulement ils sont
matérialistes, mais ils ont développé ce qu'on pourrait appe-
ler une intelligence matérielle, car elle est aussi dense que la
matière. Le matérialisme, après tout, est une vue philoso-
phique plausible ; il n'importerait donc pas beaucoup s'ils

étaient simplement matérialistes, mais alors, il ne leur fau-
drait pas user de leur intelligence selon la manière russe.
Si la Russie change sa ligne de conduite, eux en font de même
aussitôt ; ils n'ont aucune indépendance ; comment nous
ferions-nous une opinion sur quelqu'un qui se borne à copier
les autres ?

Le communisme et les communistes ne sont pas une pensée
vivante ; c'est un dogme basé sur un livre. Comme les adhé-
rents de VArya Sarnâj, ils épinglent leur foi à un livre 1 et
renoncent à voir les conditions existantes en un point déter-
miné. En fait, il devrait y avoir une synthèse véritable entre
le livre, la situation donnée et son propre entendement. Mais
ils considèrent leur livre comme un Véda. Si Karl Marx avait
vécu dans l'Inde de nos jours, il aurait certainement modifié
ses idées. Je dis aux communistes qu'ils peuvent bien être
marxistes, mais que Marx ne l'était pas. Il était simplement
Marx et, par conséquent, capable d'évoluer. Les communistes
n'ont pas connaissance des dix mille ans d'évolution de la
pensée hindoue. Même en admettant son imperfection à cer-
tains points de vue, cette connaissance n'en serait pas moins
nécessaire, ne fût-ce que pour en discerner les défauts. Des
défauts, j'en trouve deux chez les communistes : ce sont des
adorateurs d'un livre et ils ignorent l'évolution de la pensée
hindoue.

Q. — Pensez-vous que l'œuvre du Bh&dân, à une semblable
échelle, puisse être efficacement réalisée sans un organisme
pour le régulariser et le guider ?

/?, — Nous ne sommes pas hostiles à une telle organisa-
tion. Vous pouvez créer des organismes locaux. Mais sur la
base nationale cela implique d'imposer une discipline et, à
ce moment-là, nous le savons par expérience, tout est faussé.
Nous voulons nous garder de ce piège. Une grande organi-
sation, tout en devenant sans utilité sur le plan du travail,
engendre chez ses membres un sentiment de vanité ; elle sert
d'étiquette à certains pour des fins égoïstes. Les gens sont
tentés de se dire députés, socialistes, etc... s'isolant ainsi de

1. Le Satyartha Prakûsh, de S»3mi Dayf tnanda Sarasvatî. Une traduc-
tion française a été publiée dans la collection « Les grands maflres spiri-
tuels de l'Inde contemporaine »,
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l'ensemble, loin de concevoir la société d'après ce qui est
désirable et vrai. Si nous avions créé une organisation indé-
pendante de nous-mêmes, nous n'aurions pas obtenu autant
de collaborations.

Q. — Le gouvernement populaire de la Cbine a fait des
pas immenses depuis trois ans. Les visiteurs étrangers ont été
étonnés des progrès réalisés, qu'ils ont hautement loués. Pour-
quoi l'Inde n'adopterait-elle pas la manière chinoise de faire
le bonheur du peuple ?

/?. — On apprécie beaucoup la Chine ; mais le change-
ment qui s'y est produit est le résultat d'une révolution poli-
tique ; une telle révolution fait les choses selon ses propres
voies. Il faut nous rappeler que la révolution chinoise a été
précédée d'une guerre civile qui a duré trente ans. Les admi-
rateurs de la Chine populaire ignorent ce fait et limitent
leurs vues à ces trois dernières années de travail constructif.
D'autre part, le gouvernement qui s'établit après une révolu-
tion victorieuse dispose d'un pouvoir presque absolu, ce qui
n'est pas le cas de notre gouvernement ; celui-ci n'a pas une
armée assez forte pour suivre l'exemple chinois. Or, dès
maintenant, il consacre 60 pour cent de son budget à l'ar-
mée ; il ne saurait être question d'aller plus loin. Vous
comprendrez donc que l'exemple chinois ne vaut pas pour
notre pays. Mais nous pensons que notre gouvernement peut
et doit accélérer sa marche vers le progrès. Cependant le
parti du Congrès est maintenant devenu parti dirigeant et il
a pris des capitalistes dans son sein ; il n'aura pas le courage
d'agir contre ceux-ci. Chose beaucoup plus importante, il ne
voit pas encore clair dans ses idées ni dans sa politique.

Q. — Pourquoi le gouvernement de l 'Inde ne nationalise-
t-il pas les grosses industries ?

/?. — Une des raisons est qu'il n'y croit pas. Ses vues sur
l'économie portent l'empreinte du capitalisme. De plus, il
n'est pas vrai que la nationalisation résout le problème ; elle
existe déjà pour les chemins de fer, sans aucun avantage
notable pour le peuple. Si le gouvernement ne peut rien faire
de mieux dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pré-
sentement, pourquoi lui en donner d'autres ? Nous ne pou-
vons pas faire grand-chose tant que le peuple n'a pas déve-
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loppé sa personnalité. C'est ainsi qu'on trouve pas mal de
corruption dans les services administratifs. Si nous augmen-
tons encore le pouvoir des gens en place, les choses ne peu-
vent que s'aggraver. Ce dont nous avons besoin, comme
condition préalable à notre succès, n'est autre qu'une puri-
fication mentale et morale du peuple, dont sa conduite se
ressentira.

Q. — Comment le capitalisme finira-t-il ?
ft. — II ne pourra finir ni par la voie du sentiment, ni par

celle du conflit, mais au moyen de la pensée juste. Les conflits
n'amènent que d'autres conflits, qui affaiblissent les deux
parties ; le sentiment peut susciter des enthousiasmes mais
non changer les faits. Seule la pensée juste est à même de
commencer et d'accomplir une révolution. C'est pourquoi
nous ne mendions pas des cadeaux, nous demandons la part
qui revient légitimement aux pauvres. Nous souhaitons que
chacun comprenne et accepte l'idée que, dans un ordre social
équitable, la terre doit appartenir à tous. Nous comptons
avant tout sur la force de cette pensée pour avancer notre
cause. Et si, pourtant, le conflit s'avère nécessaire, nous ne
l'éviterons pas ; il peut être un facteur de progrès ; mais c'est
essentiellement la propagation de la pensée juste qui est
qualifiée pour amener une révolution.

Q. — L'œuvre du Bhûdân ne semble pas créer de nouveaux
chefs ; elle semble plutôt devoir prolonger l'action des
anciens.

/?. — En supposant qu'il en soit ainsi, où serait le mal ?
S'ils font leur cette idée et s'ils l'appliquent dans leur vie,
ils garderont leur rôle de chefs. Si c'est seulement un para-
vent pour des motifs différents, cela ne leur servira de rien.
Un proverbe sanskrit dit que « la venue du printemps fait
distinguer le coucou du corbeau ». De même c'est l'œuvre qui
mettra les travailleurs à l'épreuve et permettra de démasquer
les imposteurs. Mais il n'est pas juste d'affirmer que le Bhû-
dân. ne crée pas de nouveaux guides. Ce mouvement suscite
l'esprit de sacrifice dans la société ; de ce fait il attire de nou-
veaux compagnons et prépare de nouvelles équipes de chefs.

Q. — Vous insistez sur les bons moyens ; pourquoi donc
admettez-vous de mauvaises gens dans le mouvement ?
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H. — Un méchant homme ne l'est pas pour toujours. On
croyait autrefois que, naissant dans une famille brahmane, on
restait brahmane toute sa vie. La question posée révèle une
idée semblable. L'homme est en continuel changement, c'est
pourquoi nous ne le tenons ni pour bon ni pour mauvais ;
nous observons seulement les moyens qu'il emploie. Si un
méchant homme entre dans notre mouvement et extorque de
la terre, il ne nous viendra plus de dons ; les intéressés lui
diront bien vite que ce qu'il fait ne correspond pas à ce que
dit Vinobti, et il sera aussitôt dans l'embarras. Certains disent
que, dans notre tâche, on peut recourir à tout procédé, soit
intimidation, soit bonnes manières. Ceux-là n'honorent pas
notre groupe de compagnons du Bhâdân. Et c'est ainsi que se
poursuit notre œuvre, en passant au tamis le bon et le mau-
vais. DEUXIÈME PARTIE

Discours et écrits parus
dans des périodiques



6$. — Le rôle de la femme
dans la société moderne

(6 février *054.)

La vie politique et sociale, dans le monde entier, a été
dominée par l'homme. L'heure est venue pour les femmes
d'entrer dans l'action, puisque les dirigeants masculins ont
fait preuve de leur incapacité ; ils ont même causé un véri-
table gâchis, amenant en un bref espace de trente ans deux
guerres mondiales, outre celle qui nous menace. Un des pre-
miers résultats de l'intervention des femmes sur le terrain
politique et social et de leur influence sur l'éducation
publique serait en faveur de la non-violence et de la paix
et contribuerait à écarter la catastrophe d'une guerre. C'est
une grande responsabilité que le Destin met sur les épaules
des femmes. Mais dans ce pays du Bihar je ne vois pas la
moindre trace de cet éveil ; il n'y est même pas permis aux
femmes de sortir de chez elles !

Dans l'Inde ancienne, il était de pratique usuelle que les
femmes fussent associées aux hommes de toutes manières.
Le sacrifice rituel (yajna) était considéré comme nul si
l'épouse n'y avait pas participé. Elle partageait le dharma
(loi morale) de son mari. Cependant, à cette époque, elles
n'étaient chargées d'aucune responsabilité. Actuellement et
surtout dans les heures à venir on aura beaucoup à leur
demander. La société nouvelle devra s'organiser sur la base
de la non-violence (ahimsâ). Avec la découverte de la bombe
atomique, il est visible qu'il faudra absolument renoncer à
la guerre dans rétablissement des principes réglant les rap-
ports humains.
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On attend des femmes, en raison de leurs qualités natives
d'amour et d'abnégation, de les voir jouer un rôle essentiel
dans ce changement. Je pense même qu'elles devraient tenir
les rênes dans la société à venir. Elles devraient donc se
préparer à cette éventualité. En attendant, la première chose
est de mettre fin à l'actuelle inégalité.

L'idéologie du Sarvodaya reconnaît des droits et des
devoirs égaux aux deux sexes. Nous voulons aussi abolir la
distinction entre maîtres et serviteurs. Les maîtres reculent
devant cette réforme dont ils n'ont pas saisi toute la signi-
fication. Qu'ils y réfléchissent et ils verront qu'il n'y a là rien
d'effrayant. Ils demandent : « Croyez-vous qu'on va aussi
demander à nos garçons et à nos filles de travailler comme
les autres ? » Et nous répondons : « Oui, cela leur fera du
bien, améliorera leur digestion et les rendra mieux aptes à
faire face aux difficultés de la vie. »

Ceux qui s'imaginent avoir un droit à vivre dans le confort
pendant que d'autres travaillent pour eux sont, fût-ce à leur
insu, coupables de s'arroger ce qui appartient à Dieu seul.
C'est Lui le maître et nous sommes tous Ses serviteurs. Je
demande donc aux maîtres de devenir des travailleurs comme
les autres, pour la création d'une société fraternelle vivant
dans la paix et le bonheur...

Nous sommes donc pour l'abolition des inégalités entre les
différents membres de la société, telles que celles entre
hommes et femmes, entre riches et pauvres, entre maîtres et
serviteurs.

Nous ne contestons pas l'existence de certaines diffé-
rences : il y en a de naturelles. Les doigts des mains sont
inégaux et cependant coopèrent entre eux ; il y a là une
variété qui ne produit pas d'inégalité. Il doit en être de même
dans la société. Il faut abolir les différences qui créent des
inégalités et des déaharmonies.

Récemment, je vous ai mis en garde contre un nouveau et
redoutable facteur de division sociale : les partis politiques,
chacun ayant son propre égoïsme idéologique. La division en
castes, qui fit autrefois tant de mal, est en baisse dans la
faveur publique, mais les gens ne voient pas suffisamment
le danger que représentent les partis politiques.
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Nous demandons à tous, au-dessus des partis, de se dévouer
au service de l'humanité, sans distinction de croyance, de
caste, de parti ou de nation.

69. — Ans étudiants et à leurs maîtres

(Harijan, 27 février 1954.)

La véritable éducation ne peut être apportée dans les vil-
lages que par des SevaJcas qui vont constamment de village
en village, comme cela se pratiquait dans l'Inde ancienne,
en instruisant les habitants. Que ceux-ci puissent s'instruire
au moyen de livres, ce n'est qu'un rêve qui se réalisera en
partie dans quelque avenir lointain mais qui est actuellement
dépourvu de toute efficacité. Nos villageois n'ont ni le temps,
ni l'habitude nécessaire pour pratiquer la lecture des livres.
Et de plus où se trouvent les livres qui leur seraient vérita-
blement utiles ? C'est pourquoi nous croyons que dans les
circonstances actuelles, le savoir doit leur être inculqué par
l'oreille.

Ce n'est pas peu de chose d'avoir en trois courtes années
obtenu un million d'hectares de terre. Nous n'avons jamais
exercé la moindre pression pour arriver à ce but. Dans d'au-
tres pays, on y est parvenu soit par effusion de sang ou, au
mieux, par des voies légales coercitives. Dans notre cas,
tout a été fait par amour. Nous avons expliqué aux gens quels
étaient les besoins et ils ont spontanément répondu à notre
appel parce que le sens du devoir s'était éveillé en eux. Que
leur avons-nous dit ? simplement que la terre, comme l'eau et
le soleil, ne sont pas objet d'appropriation individuelle. C'est
un don gratuit de Dieu. Comment des hommes pourraient-ils
la posséder ? C'est pourquoi elle devrait être partagée avec
équité. Ceux qui n'ont pas de terres parmi nous ont aussi le
droit d'en avoir. Ainsi avons-nous parlé et les gens nous ont
entendus parce que derrière nos paroles il y avait la force de
vérité.
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Je suis heureux de voir qu'il y a dans l'audience ici pré-
sente un certain nombre d'étudiants. Il ne doit pas être perdu
de vue que sur leurs jeunes épaules repose la responsabilité
des progrès futurs de notre nation. Ce sont eux qui devront
à leur tour faire avancer le char du pays. Pour le moment,
ils s'occupent de leurs études, liais quel est l'objectif de
celles-ci ? L'objectif doit être de servir la nation, de servir
la vérité. Dans ce cas, tandis qu'ils étudient à l'école, ils
doivent aussi travailler de leurs mains. Le monde souffre de
maux multiples parce que la plupart des gens dédaignent le
travail manuel. Peu de gens travaillent tandis que les autres
veulent exploiter les f ru i ts du travail d'autrui. C'est la racine
du mal, le péché qui a causé tous les maux. Les gens instruits
qui peuvent juger des choses se doivent donc à eux-mêmes et
à la Société de redresser ce tort.

Que ces jeunes gens tissent toutes les étoffes dont ils
ont besoin. Qu'ils cultivent des légumes et moulent leur blé.
Qu'ils lavent leurs vêtements et balayent leurs chambres,
apprenant .ainsi la dignité du travail des mains en même
temps que la lecture et l'écriture. Cela leur donnera un senti-
ment de force et de confiance en eux-mêmes qui les placera
en bonne posture en face des difficultés de la vie. Cela les
rendra capables de grandes actions plus tard, à l'âge adulte.
L'éducation actuellement dispensée dans les collèges est
entièrement sans valeur, bien que les élèves n'y soient pour
rien. Ici on cultive le coton ; pourquoi ne feriez-vous pas
vos propres cotonnades ? Quelle amélioration, si tous les vil-
lages se mettaient à faire leurs tissus ! Cela leur ouvrirait une
nouvelle ère de bonheur, de courage et de force de caractère.

Je demande aussi aux maîtres de comprendre l'importance
du travail manuel et de donner à leurs élèves une éducation
qui comportera à la fois de la dextérité et du savoir. Ce sont
les maîtres qui modèlent l 'avenir du pays par ce qu'ils ensei-
gnent. L'Inde a oublié ses rois et ses empereurs, mais elle
se rappelle les grands maîtres comme Shankarâcharya, Rama-
nujâcharya et Vallabhâcharya qui ont modelé et guidé son
histoire. Que les maîtres actuels suivent, dans la mesure du
possible, leurs illustres devanciers.
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70. — De la purification des cœnrs
comme mesure de l'œuvre

(Harijan, lm mai 195t.)

Il est triste de penser que, moralement, nous restpns à peu
près tels que nous étions avant le Svarâj1. Nous n'avons
renoncé ni à l'appétit de jouissance m à l'orgueil qu'engendré
l'égoïsme. Et nous sommes aussi enclins qu'auparavant à
l'esprit de possession individuelle. Je voudrais que vous
compreniez qu'aussi longtemps que nous n'avons pas renoncé
à ces penchants nous continuerons — que nous en ayons
conscience ou non — à manquer de respect envers le Sei-
gneur et, par voie de conséquence, comme l'a dit Tulsîdâs, à
subir toutes les afflictions qui sont de ce monde. Le respect
de Dieu et l'attachement à des vices dégradants sont incompa-
tibles. Si nous recherchons la jouissance, nous courons néces-
sairement après l'argent et exploitons ceux avec qui nous
vivons et travaillons. Or, en exploitant nos semblables, nous
manquons de respect envers Dieu. Nourrir des pensées d'or-
gueil et se considérer en quelque manière comme supérieur
aux autres implique aussi le manque de respect envers Dieu.
De même si nous persévérons dans l'esprit de possession, si
nous disons : « Ceci est à moi, je suis propriétaire de ces
richesses, je ne veux pas permettre aux autres d'en user »,
nous manquons aussi de respect envers le Seigneur. Car II
est l'unique possesseur ; nous devons tous accéder également
aux richesses qui sont le don du Seigneur.

• Le mouvement Bhûdân (don de terres) se propose essentiel-
lement de purifier les individus et, par ceux-ci, la société de
toutes ces fautes qui corrompent notre vie nationale et consti-
tuent le plus formidable obstacle à notre développement. Le

i

1. L'indépendance de l'Inde.
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Bhàdân cherche à reconstruire notre vie entière sur la base
du respect de Dieu. Les gens ne comprennent pas encore sa
pleine signification, lorsqu'ils demandent pourquoi je ne
recours pas à des mesures législatives pour faire redistribuer
les terres. « Pourquoi, questionnent-ils, aller à pied ? Pour-
quoi traiter si durement notre corps et nous causer à nous
aussi tant de désagréments et de tourments ? Faites pression
sur le gouvernement pour faire voter une loi convenable,
ce qui mettra un terme à l'entreprise, à vos peines et aux
nôtres. * Je voudrais faire remarquer à ces amis que le pro-
blème qui nous occupe ne souffre pas une telle solution de
facilité. Une loi réussirait sans aucun doute à vous ôter les
terres que vous avez en trop, mais vous délivrerait-elle des
liens assujettissants de l'attachement, de l'esprit de posses-
sion, de l'orgueil né de l'égoïsme, etc ?.,. Pouvons-nous pro-
mulguer et appliquer une loi pour imposer aux gens d'abdi-
quer leur orgueil et de se défaire du sentiment de supériorité,
de vivre une vie de sacrifice et de renoncer à l'esprit de jouis-
sance ? Est-ce au moyen d'une loi que nous pouvons y
parvenir ? Ce sont là choses que chacun doit faire de sa
propre volonté. Je me rends chez vous à pied précisément
parce que je veux pénétrer dans vos cœurs, vous toucher au
plus profond de l'âme et vous influencer par le dedans. Je
veux que vos cœurs se purifient.

La purification des cœurs, tel est notre objectif. Et nous
estimons que cet objectif est loin d'être atteint. Les gens
donnent des terres au Mouvement Bhàdân. Le nombre des
donateurs va croissant. Ils se rendent compte de l'importance
et de la valeur du Mouvement. Nous nous réjouissons de tout
cela, mais les dons de terre par eux-mêmes ne nous satisfont
pas entièrement ; nous jugerons du succès de nos efforts
d'après cette unique mesure : à savoir, s'il y a ou s'il n'y a
pas en nous affaiblissement des liens d'attachement, de convoi-
tise, d'orgueil, etc... Rien ne s'accomplit que par la grâce du
Seigneur, et pour être bénis de Sa grâce il faut que nous
ayons renoncé à nos vices.

Si nous renonçons à la possession, à la convoitise, à l'or-
gueil, etc... nous serons en état d'élever nos cœurs vers Dieu
et de lui être agréables. Vous comprenez donc pourquoi nous
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ne pouvons accomplir notre tâche par le truchement de la
législation ; elle ne peut s'accomplir que par la purification
des cœurs. Et la purification des cœurs ne se produit qu'au
contact d'âmes nobles — d'hommes dont le cœur s'est purifié.
C'est pourquoi je me rends de village en village. Je passe
toute une journée même dans le plus petit village pour qu'on
entende mon appel sur le seuil des maisons. J'éprouve dans
ce contact intime avec les gens la même joie que dans le
Darshan, c'est-à-dire la vision de Dieu. Comment y parvien-
drait-on à l'aide d'une mesure législative, fût-elle la mieux
intentionnée ? Même si la législation réussit à transférer les
terres de leurs propriétaires actuels aux paysans qui en sont
démunis, cela aggrave parfois la situation à certains égards.
Il surgit dans les villages de terribles disputes qu'il faut
porter devant les tribunaux. Il s'ensuit une longue et pénible
procédure et des difficultés sans fin pour tous les intéressés.
Mais si vous vous convertissez de cœur et vous mettez de
votre propre mouvement à distribuer vos terres à vos frères
moins fortunés, non pas à la manière d'un avare, mais comme
un père qui donne à son enfant en toute générosité et affec-
tion, si vous vous mettez à leur service et si vous partagez
leurs joies et leurs peines, tous nos maux actuels disparaî-
tront en un clin d'œil et ce sera le règne de la paix et du
bonheur.

71. — Les conditions en « village autonome »

(8 mai 1954.)

Les ruraux vivent loin des villes et font leur travail sans
aide extérieure. Ils n'ont pas de facilités d'instruction, pas
de médecins. Pour ajouter à ces difficultés, ils ont abandonné
leurs occupations complémentaires qui ajoutaient à leur
maigre salaire. L'agriculture est leur seule ressource ; or, elle
ne suffit pas et cela fait qu'on émigré des villages vers les
villes...
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II est rare qu'on vienne de la ville dans les villages, sinon
pour les exploiter ou, comme en ce moment, faire de la pro-
pagande électorale. Nos pérégrinations d'un village à un
autre, ont un but bien différent ; elles tendent à établir un
contact fraternel entre eux et à leur rendre les services qui
sont dans nos moyens.

... Je vais vous dire comment vous pouvez devenir forts.
Vous savez que les Pândavas 1 n'étaient qu'au nombre de
cinq. Ils étaient obligés de se cacher dans les forêts. Mais
leurs ennemis ne purent jamais leur nuire. Pourquoi ? Parce
qu'ils étaient unis. Et aussi parce qu'ils étaient aimés du
Seigneur Krishna. Suivez leur exemple et vous serez invin-
cibles. Vivez comme une famille où tout se partage...

Tel est mon message... Les pauvres commencent à se
réveiller, et le temps est venu pour eux de demander justice.
Ils ne veulent plus être privés de terres. Nous disons aux
possédants : mettez-vous dans l'idée que les pauvres ont
raison de vouloir, eux aussi, servir notre mère la Terre. Il
faut que l'égalité règne au village ; nul n'a un droit exclusif
au sol et cependant un petit nombre y possède tout ou à
peu près ! Et je les engage à distribuer leurs biens... J'ai
ainsi trouvé un million d'hectares, mars le besoin est encore
supérieur et ne sera couvert que lorsque chaque village aura
contribué à l'effort.

Je vous recommande aussi de développer les industries
domestiques. Chaque village devrait pouvoir couvrir ses
besoins élémentaires. La mouture du blé, la décortication
du riz, la fabrication de l'huile se font aujourd'hui dans les
villes. C'est un tort ; tout cela devrait se faire dans les vil-
lages producteurs. Le drap devrait être fabriqué sur place,
les femmes filant et les hommes tissant... Actuellement l'argent
que tout cela représente quitte le village ; comment celui-ci
pourrait-il prospérer ? C'est pourquoi Gandhi recommandait
à tous de filer. Nous le faisons à l'ctshram depuis plusieurs
années. Nous y produisons notre coton et y tissons notre
drap, de sorte que le renchérissement d'après-guerre ne nous
a pas touchés.

1. Héros du MahSbh3rata,

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 135

En troisième lieu : nul ne devrait, au village, être inca-
pable de lire et de comprendre des livres comme le Râmàyana
ou la Gîta. Comment faire ? ouvrir des écoles du type actuel,
où les enfants sont entraînés à lire et à écrire mais sans
aucun travail manuel ? Ce serait pire encore. Les écoles que
nous voulons consacreront une heure par jour seulement à
l'écriture et à la lecture ; le reste du temps les élèves et leurs
maîtres feront des travaux utiles. Les maîtres ne seront pas
payés, mais les gens du village pourvoiront à leurs besoins.
Il y aura aussi des écoles du soir où l'on expliquera aux
adultes les événements qui surviennent dans l'Inde et dans le
monde.

Quatrièmement : le village sera tenu en parfai t état de
propreté ; toutes les immondices qu'on laisse maintenant
traîner, causant de la puanteur et des maladies, seront enle-
vées pour faire des engrais... Propreté et production de ferti-
lisants sont de précieux éléments de la prospérité au village.

Enfin : aucune nécessité de recourir aux tribunaux pour
le règlement des différends. Il y a des gens sages sur place ;
il suffit d'aller à eux et d'accepter leurs décisions comme
venant des anciens de la famille.

Voilà, en bref, ce qui est nécessaire dans une « république
de village » (gramrâj) ; vous ne jouirez vraiment de l'auto-
nomie (svarâj) que si vous êtes capables d'établir, dans
chaque village, une petite république.

. — Synthèse du service et de l'éducation

(22 mai 19M.)

Quels devraient être exactement les rapports entre nos
institutions actuelles et le Naï Talim (éducation nouvelle) ?
On nous signale que certaines personnes n'acceptent pas
celui-ci. Même dans ce cas il faut non pas se lamenter, mais
chercher les améliorations nécessaires...

Nous avons déjà fait certaines expériences du Naï Talim
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par les soins du gouvernement. Je ne dirai pas que ce fut du
temps perdu, mais cependant cela nous a retardés dans nos
propres expériences. Nous voulons que celles-ci s'accomplis-
sent dans le cadre du « Sarva-Scva » (Au service de tous)
chacune comme une partie de notre œuvre constructive,
s'intégrant au surplus. Rien ne doit s'isoler de l'ensemble, pas
plus que le ciel ne peut être compartimenté. C'est ainsi que
les Centres d'Education nouvelle ne s'écarteront pas de l'en-
semble des institutions du Sarua Seva, service intégral. S'il
n'en était pas ainsi, nos efforts seraient vains.

A mon point de vue, l'œuvre du Naï Talim constitue un
Yoga de la Connaissance et sa place est au sein du Sarva
Scva... C'est un darshan, c'est-à-dire une philosophie de l'exis-
tence. Alors que des divergences peuvent s'élever à propos
des méthodes de tissage du Khadi, il n'en va pas de même
avec le Naï Talim, car cela risquerait de susciter une variété
de points de vue. Le jVaï Talim développera une attitude
insistant sur la connaissance, tout en se répandant au moyen
des travaux manuels et des industries artisanales. De son
côté, le Sarva Seva collaborera à la nouvelle éducation mais
en insistant sur l'action...

Laissez-moi vous donner une illustration : une conférence
sur l'Education nouvelle a été réunie récemment en Assam.
La plupart de ses participants étaient des fonctionnaires, des
éducateurs, en général des hommes dits « intellectuels s>. Ici,
au contraire, notre conférence rassemble des participants
consacrés à des œuvres constructives, y compris des socia-
listes et même des communistes. Cela cause évidemment
quelques divergences dans les points de vue ou l'orientation.
A mesure que le Sarva Seva Sangh (Communauté du Service
envers tous) développera par lui-même le régime d'Education
nouvelle, les différences s'accroîtront et pourraient même
aller jusqu'au conflit. D'où la nécessité pour nous d'examiner
si nos cœurs et nos esprits sont prêts à s'unir. Si oui,
oublions nos personnes et unissons-nous dans une organisa-
tion homogène. Je vous ai montré les dangers de la désunion ;
à vous maintenant de décider...

Ne croyez pas que je sois obsédé par des idées de fusion
ou de création d'organismes. Je vous ai montré que, dans le
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cas présent, la fusion s'imposait. Notre tâche, en effet, se
développe sans cesse. Nous avons amorcé le Sampattidôn
(dons en espèces) ; il nous faut distribuer le terrain obtenu,
organiser le travail volontaire, la collecte d'outils et de maté-
riel agricole, etc... Ce qu'il nous faut c'est un grand nombre
de compagnons...

On nous a fait observer que l'autonomie nationale (suarâj)
ne fut qu'un changement de gouvernement, non une révo-
lution. Nous risquerions de commettre la même erreur avec
le Don de la Terre. La distribution de vingt millions d'hec-
tares n'amènerait' pas non plus la révolution. La solution
réside dans la réorganisation des villages où du terrain est
à répartir, en créant une société basée sur le Sarvodaya, ou
Service envers tous. Nous devrons instituer dans ces villages
des centres d'activité constructive. Il faudra enseigner au
peuple des valeurs nouvelles, de nouvelles façons de vivre.
Cela signifie que ces centres seront des foyers de l'Education
nouvelle. Il faudra pour cela que la Communauté du Naï
Talim fusionne avec le Sarva Seva Sangh. Un grand nombre
de compagnons de l'Education nouvelle sont indispensables
pour une si vaste tâche.

Si nous sommes hors d'état d'accomplir cette œuvre, je
crains que malgré la distribution de terres, même sur une
grande échelle, la révolution nécessaire reste illusoire. Il faut
donc l'union de tous nos organismes, car autrement une inter-
vention gouvernementale pourrait se produire.

Un travail illimité nous attend, grâce au mouvement
Bhûdân. Ou nous nous unirons pour l'accomplir, ou bien,
nous resterons dans le chaos.

73. — Grama-dharma

(5 juin Ï054.)

Tout comme il existe un code de la conduite de la famille
(kuladharma), ou du clan (jatidharma) qui contribue à la
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conservation de ces unités sociales, de même la vie du vil-
lage doit être sauvegardée par des règles morales que nous
pouvons appeler grama-dharma. Cette vie du village ne sau-
rait exister, et moins encore prospérer, si les habitants ne
s'entendent pas sur certaines manières de vivre. Je voudrais
vous dire ce que je considère comme les caractéristiques
essentielles d'un code de ce genre.

Tout d'abord, les querelles devraient s'y régler sur place.
Il vaudrait mieux, assurément, point de querelles du tout,
mais c'est un idéal difficile à atteindre... Vous pourriez à leur
sujet recourir, dans le village même, aux anciens connus pour
leur intégrité. Les parties en cause ne devraient pas sou-
mettre leurs différends aux tribunaux des villes et aller y
perdre leur temps et leur argent. D'autre part, cela cause
entre les intéressés de continuelles frictions et des soucis.
Les gens deviennent ennemis et cette inimitié se transmet
aux enfants. Grande source de désunion au village... Le pre-
mier principe du grama-dharma est donc la décision de saisir
des disputes les anciens du village et non les tribunaux. On
a bien dit que, dans les villages, les gens sont devenus har-
gneux et incapables de vivre en paix. Mais c'est là une exa-
gération...

Ensuite, il faut nous organiser pour assurer des soins aux
malades. De notre temps, on ne s'occupe guère que de sa
propre famille ; ceux qui ont de l'argent se font soigner chez
eux ou dans des hôpitaux en ville ; les pauvres n'ont qu'à
souffrir silencieusement. Le grama-dharma requiert que les
soins nécessaires soient dispensés à tous, pauvres comme
riches. Nul besoin d'acheter des médicaments : le village
peut produire ses herbes médicinales ; les méthodes de trai-
tement naturistes devraient être appliquées.

Troisièmement : il faut pourvoir à l'instruction des enfants
du village. Tous devraient recevoir de l'instruction et non pas
seulement, comme en ce moment, ceux qui en ont les moyens.
Les riches envoient leurs enfants s'instruire dans les villes ;
ceux des pauvres restent illettrés. Or, tous ont droit à une
bonne instruction. Comment y parvenir ? Le mieux serait de
voir les gens instruits offrir leurs services pour cela. L'ins-
truction devrait être gratuite. Il y aurait environ deux heures
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de lecture et d'écriture, le reste du temps étant consacré
au travail. Ainsi le maître, qui serait rémunéré en nature, se
livrerait à temps perdu à des travaux agricoles.

Le quatrième élément du grama-dharma est le service aux
champs. La terre ne serait pas possession privée, car elle
appartient à Dieu. Nous sommes tous des serviteurs du sol,
mais la propriété repose sur la communauté villageoise. Nous
distribuons la terre à des individus pour des raisons pra-
tiques, mais elle reste, ainsi que ses fruits, la propriété de
l'ensemble.

De nos jours chacun veille sur ses seuls intérêts. Au temps
des récoltes tous ont l'œil sur leurs champs pour empêcher le
bétail des autres d'y causer des dégfits. Il ne devrait pas en
être ainsi. La surveillance devrait être organisée collective-
ment et l'on devrait rechercher les moyens d'accroître la
production.

Je ne vous prêche pas une religion nouvelle ; je vous parle
seulement de la religion éternelle : celle de l'Homme, de la
bonté, de l'affection, de l'intrépidité. Tous les hommes
devraient vivre en coopération ; ils devraient ranimer les
industries artisanales, actuellement en déclin. Les besoins du
village devraient être couverts au moyen des produits locaux.
Faites votre drap, votre huile ; écrasez votre riz à la main,
demandez vos chaussures au cordonnier du village. Le vil-
lage devrait boycotter les produits des usines ; non que nous
haïssions les villes, car nous les aimons, mais pour ne rien
faire qui nuise au village et bouleverse son économie.

Cinquièmement : II ne faudrait pas de commerce privé
au village. Toutes les boutiques devraient être gérées, à capital
commun, par les habitants. Le pauvre qui ne peut y mettre
un apport devrait contribuer par son travail. Si, par exemple,
il apporte huit heures de travail, il devrait recevoir une
action d'une roupie. Les boutiques deviendraient ainsi des
entreprises coopératives, fonctionnant dans l'intérêt de tous.

Voilà donc quelques principes du grama-dharma ou de
la loi morale du village. Leur observation conduira à la pros-
périté générale.
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74. — Une Inde qnl se discipline elle-même
est un guide pour le monde

(Discours prononcé le 18 avril 1954, devant
300.000 personnes, à Gaya (Bihar) à l'occasion
de la 6B conférence du mouvement Sarvodaya.)

Ce jour est celui du monde travailleur de l'Inde. Le pre-
mier mai se célèbre dans le monde entier en mémoire des
grandes souffrances de la classe ouvrière... Dans les villes les
syndicats font entendre la voix des travailleurs ; mais dans
les campagnes ? le peuple y est au plus bas et souffre plus
qu'ailleurs.

I,E BHUDAN ET LES ÉLECTIONS

II y a aujourd'hui trois ans que j'ai reçu le premier don de
terre (Bhûdân) alors que je parcourais le Télangana. Il n'est
pas utile de rappeler ce fait qui est amplement connu. De ce
jour-là j'ai cheminé d'un village à l'autre, travaillant presque
seul durant la première année. Les gens n'adoptent pas d'em-
blée les idées nouvelles et cependant j'ai été surpris de la
rapidité avec laquelle a été compris l'idéal du Bhûdân. C'était
alors, dans l'Etat d'Uttar Pradesh, période électorale ; cer-
tains de mes compagnons me quittèrent, avec mon assenti-
ment, et je me trouvai dans la situation d'un riche laissé à
lui-même. Au plus fort de la campagne électorale, le demeu-
rant de mes collaborateurs me demanda deux semaines de
congé, à quoi je répondis : N'êtes-vous pas le peuple qui vit
sur les rives de la Jamunâ et du Gange ? Ces fleuves s'arrê-
tent-ils de couler ? Pourquoi m'arrêterais-je ? Et j'ai conti-
nué ; les gens sont venus par milliers écouter mon message
qui leur allait droit au cœur. De là je suis entré dans votre
province du Bihar ; voilà dix-huit mois de cela et je puis
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vous dire que le total des dons s'élève à ce jour à
700.000 hectares.

UNE DÉMARCHE HISTORIQUE

Une chose unique se produisit dans cette province : dans
les autres provinces les parlementaires du parti national et
du parti socialiste manifestèrent leur sympathie à notre mou-
vement et firent quelque chose pour lui. Mais ici, ils ont pris
une position courageuse et intelligente en adoptant le Bhûdân
comme leur tâche essentielle et en publiant leur résolution de
trouver les 1.300.000 hectares de terre fixés pour la pro-
vince. Ils ont aussi fait appel aux autres partis. Cette coura-
geuse attitude des deux plus importants partis politiques de
la province a fait grande impression. Mais il faut maintenant
réaliser l'engagement pris. Je souhaite pouvoir partir au plus
tôt vers une autre province, ce qui sera possible seulement
quand la tâche ici sera achevée...

NE TRAHISSEZ PAS NOTRE PAYS

Lorsqu'un malheur s'abat sur le pays, un yajna {sacrifice
rituel) doit être accompli. Or, notre pays est actuellement
dans la détresse ; la souffrance y est partout. Non qu'une
nouvelle infor tune soit survenue ; celle-ci est à l'intérieur.
Les conflits entre le capital et le travail, le manque de moyens
de vivre pour des dizaines de millions d'êtres, Pintoucha-
bilité, les disputes entre gens de croyances différentes, tout
cela est en nous. Dans ces conditions, et pour sauver le pays,
un sacrifice est en cours... Il appartient à tous d'y participer.
Celui qui refuse d'y jouer son rôle, je le déclare traître à son
pays. Notre nation entière demande instamment que chacun
apporte son offrande, afin de contribuer à résoudre le pro-
blème de la terre.
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DAN-PATRAS A 100 %

J'ai partout dit au peuple que tous les possédants petits ou
gros, devraient faire un don. Tous, et non 99 %. C'est ainsi
que l'on pourra parler de succès. L'homme est doué d'enten-
dement ; c'est en cela qu'il diffère des animaux. Un ami m'a
dit : « Vous voulez 100 % de dons venant de 100 % des
personnes ? Pour les élections 70 à 80 % de votants consti-
tuent un résultat excellent ; mais vous exigez 100 % !» Je
lui ai répondu : « Dites-moi, je vous prie, à quel pourcentage
vous évalueriez la proportion des hommes capables d'éviter
la mort? Si la mort exige son 100 c/c, pourquoi la vie n'en
demanderait-elle pas autant ? »

II est clair, maintenant, que lorsque notre peuple aura
compris, nul ne refusera son don. D'après l'expérience
acquise, j'ai confiance dans le succès de cette mission. Cer-
tains villages ont donné toutes leurs terres ; qui aurait pu
espérer une telle chose ? Les gens de ces villages sont-ils des
anges, des messagers de Dieu ? Non ; ils sont comme vous et
moi. C'est le nouvel idéal qui les pénètre. Nos compagnons
leur ont parlé et ils ont compris.

LA VÉIUTAlîLE AL'TONOMIK

Celui qui a compris un idéal ne reste pas inactif ; l'homme
n'est satisfait que s'il transforme ses pensées en actes. J'es-
père qu'en voyant que certains villages ont tout donné, leur
exemple sera suivi. Notre pays ne deviendra réellement libre
que lorsque chacun, de son plein gré, apportera sa part. Le
svarâj (autonomie) ne s'applique pas seulement à la liberté
politique du pays ; il signifie également que chaque citoyen
sent que le pays est sien et que nul ne peut l'opprimer. Il ne
craint personne et ne pense pas à se faire craindre... Dans un
Etat de ce genre chacun observe la discipline et fait son tra-
vail sans contrainte.
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75. — Le message du Bouddha
et les nécessités du monde aetnel

(Discours prononcé le il mai 1954-,
jour anniversaire du Bouddha.)

Nous sommes aujourd'hui à la pleine lune du mois de
Vaisakha, qui est celui où naquit le Bouddha. Toute l'Asie
célèbre cette fête du Bouddha Jayanti.

Le Bouddha, par sa vie, a adressé un message au monde.
Son temps en avait, certes, grand besoin mais moins cependant
que le nôtre. L'Inde de son époque n'avait pas nos contacts
avec les autres pays. En ce moment-ci le monde entier a
besoin d'entendre ce message.

Quels sont les enseignements que nous a laissés le Boud-
dha ?

« L'inimitié ne peut guérir l'inimitié ; la haine ne peut
vaincre la haine. Elles ne peuvent, l'une et l'autre, que s'ag-
graver en se combattant. Il faut donc opposer l'amour à l'hos-
tilité, la paix (sliànti) à la haine. Le mensonge ne cédera qu'à
la vérité. »

LA SOIF DE PAIX

Tel est le message que le Bouddha prêcha au monde.
De nos jours, la paix ne règne nulle part ; les peuples y

aspirent sans l'obtenir. Partout des conflits ! Les petites
nations vivent dans une perpétuelle crainte des grandes. Et
même les deux nations de puissance équivalente : U. S. A. et
Russie, sont dans la même situation par rapport l'une à
l'autre. Jamais le monde ne connut pareille tension. Une
minuscule bagarre dans un coin lointain de la terre se réper-
cute à l'autre bout. Le progrès de la science en est respon-
sable ; il conduit à une totale destruction dans une orgie de
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violence. Il est grand temps de prendre conscience du danger
et de recouvrer ses esprits, si Ton veut échapper à la roue
de la cruauté. Le salut réside dans l'acceptation et la mise en
pratique du message laissé par le Bouddha.

Voilà juste 50 ans que nous avons pris l'habitude, dans
l'Inde, de célébrer le Bouddha Jaganti. Les gens s'y sont mis
à éprouver le besoin de ses enseignements. La Gîta avait
proclamé : « Amitié envers tous les êtres vivants. » Les Védas
ont fait de même. Même avant le Bouddha des saints avaient
pratiqué cette règle dans leur vie. Notre peuple l'admirait,
l'acceptait en principe, mais sans l'appliquer sur une grande
échelle.

IL FAUT SUPPRIMER LES CAUSES DU MAL

Aussi longtemps que les causes fondamentales de la vio-
lence et de l'inimitié n'ont pas été détruites, celles-ci persis-
teront. Si quelqu'un ayant soif ne trouve pas d'eau fraîche, il
boira même de l'eau malpropre, faute de mieux. Les peuples,
en général, n'ont pas tendance à l'inimitié ; ils n'ont au cœur
ni violence ni haine et sont toujours préparés aux voies paci-
fiques. Mais il est vain d'espérer la paix si l'on n'en montre
pas le chemin.

Il nous faut donc trouver ce chemin et, pour ce faire,
développer en nous les forces non-violentes afin de résoudre
tous les problèmes mondiaux, même les plus difficiles. C'est
alors seulement que la non-violence s'accroîtra et deviendra
solide.

L'AMITIÉ PAR LE « BHUDAN »

Le sacrifice (yajna) appelé « Don de la terre » est un mou-
vement révolutionnaire du Dharmct ou loi morale. Il chemine
sur un sentier pacifique ; il est en voie de résoudre le pro-
blème agraire. Il est en quête de la paix ; c'est pour cela que
nous procédons d'un village à l'autre. Nous allons au peuple
avec notre amour et nous lui faisons comprendre que si nous
demandons des terres, c'est pour en donner à ceux qui n'en
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ont pas. Quand ceux-ci pourront travailler leur sol, la paix
régnera dans le pays. Mais si nous nous contentions de dire
aux gens : « Soyez pacifiques, ne nourrissez de haine pour
personne », comment créerions-nous un état de paix
durable ?

TROIS CHOSES NÉCESSAIRES A LA NON-VIOLENCE

Le Seigneur Bouddha et d'autres grands saints ont prêché
diverses vertus, outre la non-violence.

Ce sont : asteya (non-vol), aparigraha (non-accaparement)
et samyama (discipline individuelle). Sans elles la non-vio-
lence (ahimsa) ne saurait prévaloir ni la société durer. Si
nous ne pratiquons pas la maîtrise de soi et si nous nous
abandonnons à la cupidité comme aux mauvais désirs, d'ef-
froyables problèmes se poseront pour nous. L'homme tuera
l'homme... Si l'on peut, d'autre part, donner libre cours aux
mauvais penchants, la conséquence naturelle sera l'apparition
des innombrables démons dont nous ont parlé nos Purànas
(livres sacrés). Vous avez dû entendre parler d'animaux qui
dévorent leurs petits ; il en adviendra de même à ceux qui
ne mettent aucun f re in à leurs désirs sensuels. Ainsi donc,
la discipline personnelle dans la vie devrait être la règle si
l'on veut faire régner la non-violence.

La seconde nécessité est le non-vol. Nous l'observons dans
une certaine mesure. Le voleur est légalement mis en prison.
Mais la loi n'empêche pas tels actes qui sont des vols, bien
que non considérés comme tels. Les hauts traitements, les
énormes bénéfices, le prêt à intérêt, les courtages qu'est-ce
donc, sinon des actes de vol ? Il devrait y avoir un remède ;
une limite devrait être fixée en ce qui concerne la propriété
ou la thésaurisation. La propriété sans limite et la non-vio-
lence ne sont pas conciliables. Les gens pourraient deman-
der : « Les appareils de radio sont-ils un signe de thésauri-
sation ? Non, s'ils contribuent au bien-être de la société en
général. Mais il y a violence à s'enrichir en pillant les autres.
Nous ne pouvons être heureux que si la société entière jouit
de lu fortune. Et qu'est-ce qui fait la richesse de la société ?...

10
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La vie devient riche si les articles utiles y sont produits en
abondance. Posséder des choses que les autres ne peuvent pas
se procurer et les garder pour soi est une forme de thésauri-
sation et de péché. L'accapareur ne pense qu'à lui...

Ainsi, lorsque la non-possession, le non-vol et la maîtrise
de soi sont associés à Vahimsâ (non violence), celle-ci s'établit
fermement.

LA VICTOIRE PAR LA JUSTICE ET L'ÉQUITÉ

La loi proclame que celui qui défend le pays devrait rece-
voir un sixième de la richesse totale. Or, je déclare que c'est
le travail qui protège le pays. La charge entière repose
actuellement sur les pauvres travailleurs et les cultivateurs.
Ce sont eux les véritables seigneurs et les nourriciers, comme
l'a dit Gandhi lui-même. Ils devraient donc avoir le sixième
du sol...

UN APPEL POUR LE « 1>ON DE I/HOMME »

Notre mouvement du « Don de la terre » veut transformer
ce monde en un paradis. Une synthèse de la science et de la
non-violence peut faire cela. Notre ynjna (sacrifice) est accom-
pli pour le bien-être de tous ; il s'appelle « Sarvodaya ».
Quand se réalisera-t-il ? Lorsque viendront à nous des four-
nées de ces compagnons qui veulent consacrer leur vie à
l'œuvre sociale, semblables à ces saints et ascètes de l'Inde
d'autrefois, aux bhikkhus voués au service du Bouddha. Le
Bouddha comprenait bien que son message ne pouvait se
répandre que si des milliers d'hommes dévoués, ayant
renoncé à tout pour eux-mêmes, s'en allaient de tous côtés
exposer sa parole. N'avait-il pas dit : « L'homme éclairé ne
trouve pas le bonheur chez soi. Il doit donc aller d'un lieu
à l'autre, en rendant des services à tout le monde, ayant éli-
miné toute passion, toute haine, insensible à la louange, à
l'honneur, à l 'injure, pleinement confiant en Dieu. » Notre
œuvre du « Don de la terre » devrait être accomplie dans cet
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esprit ; cela ne peut se faire que si les Sevaks (Consacrés au
service de tous) viennent travailler au bien-être général. Si
nous aspirons à instaurer la non-violence, de tels hommes
entièrement « donnés » doivent venir à nous en grand
nombre.

Sous l'arbre de la Bodhi, à Bodh Gaya, le Bouddha reçut
l'Illumination. En ce même Bodh Gaya s'assemblèrent récem-
ment les adeptes de Gandhi. Une inspiration les visita et le
« don de l'homme » (jîoan-dàn) vit le jour. Sri Jaya Prakâsh
Narâyan fut le premier à offrir sa vie ; le flot maintenant s'est
mis à couler.

C'est la claire volonté de Dieu que la société se libère de
toute exploitation et de toute main-mise de l'Etat... Je fais
appel à tous, leur demandant de se jeter dans cette mission
et de recevoir ainsi les divines bénédictions.

76. — Appel

(Sarvodaya, septembre 1954.)

AUX GROS PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Chacun de nous se doit de combattre le « démon Râvana »
symbole de la cupidité comme des mauvais désirs qui sont
en nous. Ce puissant démon Râvana avait dix visages, et pré-
tendait à la possession exclusive de la terre, de l'argent, des
ateliers, des maisons, etc... Il faut nous débarrasser du démon
Râvana, de cette soif inextinguible de propriété, qui va contre
l'esprit divin. Voilà trois ans que je dis cela et que je
demande à tous de donner un sixième de leurs terres. Je
désire que les riches donnent plus du sixième. Ils ne
devraient conserver qu'une petite partie de leurs biens à
titre de bénédiction divine (Hari-prasûd). J'ai reçu à ce jour
1.350.000 hectares et cela en ce Kaliyuga (âge de fer). Cela
n'est pas de mon fait mais par la volonté de Dieu. Dieu veut
qu'il n'y ait plus de paysans sans terres et que le sol ne soit
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pas propriété privée. Les masses n'éprouveront pas la valeur
de la libération politique (suarâj) aussi longtemps que leur
besoin de terres ne sera pas satisfait.

AUX PETITS PROPRIÉTAIRES

Vous devriez rejeter la propriété individuelle sans attendre
ce que feront les gros. Ceux-ci ne sont pas, en fait, de gros
possédants, ce n'est qu'une apparence. Ils savent bien, au
fond de leur cœur, que ce qu'ils détiennent n'est pas à eux.
Si vous offrez votre part, Us ne pourront pas rester en arrière
et ils suivront vos pas.

A CEUX QUI EXPULSENT

L'éviction des exploitants doit cesser immédiatement. Ceux
qui la pratiquent agissent par crainte. Qu'ils chassent leurs
craintes et qu'ils donnent leur sol aux paysans qui la culti-
vent ; cela établira la justice et la paix.

AUX EXPULSÉS

Je recommande à ceux qui ont été évincés de ne pas aban-
donner le terrain qu'ils cultivent. Même si les expulseurs
vous maltraitent de n'importe quelle façon, accrochez-vous
courageusement. Nos Ecritures enseignent que l'âme est
immortelle et que les tortures du corps ne sauraient l'at-
teindre. Tenez-vous fermement sur le plan de vos droits, de
la vérité, de la loi morale (dharma). Gardez-vous bien de toute
injure et de toute violence. Soyez calmes. Si vous persistez
dans cette attitude, le cœur des expulseurs s'attendrira. Ce
changement des cœurs est déjà dans l'air.
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AUX COMPAGNONS

J'invite les compagnons à me signaler tous les cas d'expul-
sion. Les auteurs de ce geste sont aussi mes amis au même
titre que les expulsés. J'essayerai de les rapprocher.

OFFREZ DU FIL

Si vous utilisez le drap des fabriques, vous perpétuez votre
servitude. Faites fonctionner le charkha (rouet) dans chaque
maison. C'est seulement ainsi que les villages s'émanciperont
et que le gramarâj (la république au village) pourra s'insti-
tuer. Offrez, au jour anniversaire de la mort de Bâpu (Gan-
dhi), chacun un écheveau de fil fait par vous-mêmes. Tous,
même les enfants, devraient participer à cette offrande.

Ne ferez-vous pas cela en souvenir de Bâpu ?

77. — Pour une société émancipée

La démocratie est à l'essai dans le monde depuis un siècle
environ ; elle a été en conflit avec les diverses autres formes
de gouvernement.

Avec l'avènement de cette nouvelle pensée politique les
partis ont commencé à apparaître sur la scène ; des diver-
gences se sont manifestées entre les penseurs et les hommes
d'Etat. Les différences d'idéologie sont certainement un signe
de bonne santé, qui est le bienvenu. Mais si elles conduisent
aux divisions partisanes, leurs adeptes tendent à délaisser
l'idéal pour s'attacher à la propagande. Cela s'est traduit dans
le monde entier par une grande confusion.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cet état de choses poli-
tique, aussi longtemps que son champ est limité ; mais actuel-
lement il s'étend si bien qu'il empiète, jusqu'à les absorber,
sur tous les aspects de la vie sociale... L'évolution humaine
s'en trouve gênée, paralysée.
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Voilà pourquoi j'ai tenté de créer une équipe de Sevaks
(compagnons-serviteurs), libres de toute étiquette de parti,
au-delà des sectes et des « ismes ». Ce sera un groupement
d'individus purs, impartiaux, d'esprit libre, qui servira le
peuple d'homme à homme-

Dans tous les pays on trouve des hommes connus comme
« humanitaires ». Ils sont en sympathie avec leurs sem-
blables, qu'ils servent et s'efforcent de soulager. Mais ils
n'approfondissent pas tous les aspects de la vie ; ils se tien-
nent à l'écart de la politique et des sciences sociales. Leur
œuvre est haute et bénéfique ; elle est donc la bienvenue.

Cependant je ne me satisfais pas d'un tel service humani-
taire. La troupe de compagnons que j'envisage, outre son
service humanitaire, étudiera tous les aspects de l'existence
et servira l'humanité à tous les égards. Nos compagnons s'ef-
forceront de substituer à la politique de l'Etat la politique
du peuple, ils tendront à éliminer l'amertume qui règne main-
tenant et à faire régner la justice du peuple. En bref, ils
comprendront clairement que leur dharma leur enjoint de
servir l'humanité dans son ensemble. Ils dénonceront les
imperfections constatées dans les partis et dans les adminis-
trations...

Il ne s'agit pas là d'une nouvelle politique de l'Etat, car
celui-ci sera immergé dans l'ensemble de la société. Ce que
nous appelons maintenant l'Etat sera si bien décentralisé
qu'il finira par se dessécher.

Ce processus de décentralisation doit commencer dès main-
tenant. Le pouvoir central se fragmentera de degrés en
degrés, jusqu'à aboutir dans les mains des individus, dont
chacun deviendra à la fois l'Etat et son sujet. « Je suis mon
propre gouverneur et mon propre serviteur. Chacun peut
essayer de montrer mes défauts et mes erreurs ; cependant,
tous collaboreront avec moi dans ce que je fais de bien. De
mon côté, je pourrai, tout en leur signalant avec bienveil-
lance leurs erreurs, collaborer avec eux pour le bien. » Nous
sommes tous frères, camarades et amis, allant tous vers la
même fin. Cela signifie qu'il devrait y avoir unité des cœurs,
bien qu'il n'y ait pas unité du niveau intellectuel...
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— Le cœur et le cerYcau

(Sarvodayn, janvier 1955.)

Nous voyons aujourd'hui la course aux armements. Pour-
quoi ? Quel en est le but ? Contre les bêtes ? Non ; il fut un
temps où l'homme les redoutait, mais il a fini par les vaincre.
Maintenant c'est de lui-même qu'il a peur ; il craint sa propre
espèce. Les nations vivent dans l'obsession. Les Américains
craignent les Russes, qui, eux, craignent les Américains.

Alors que faire ? L'homme traverse les airs et parcourt des
milliers de kilomètres dans un minimum de temps. Il n'est
plus confiné dans son corps. Son cerveau s'est développé à la
mesure du monde. Mais en même temps son cœur s'est
contracté ; il est devenu petit et mesquin. Il a établi le sys-
tème des passeports et des visas pour les déplacements d'un
pays à l'autre...

On ne saurait évidemment renoncer aux aéroplanes ; la
science se développera encore, ainsi que la connaissance.
Mais il faut que le cœur grandisse en même temps que le
cerveau. Aux temps anciens, les rishis (grands sages) pou-
vaient ne pas être, aussi bien qu'à présent, informés sur les
autres pays ; mais ils portaient en eux la lumière qui luit en
tous les êtres. Ils voyaient en eux-mêmes toute l'humanité.
Leurs cœurs étaient assez vastes pour cela. Malheureusement
il n'en est plus ainsi maintenant.

C'est l'homme qui a lui-même causé cette catastrophe. S'il
veut survivre, il faut que son cœur grandisse. C'est cela même
qui est l'objet du mouvement du « Don de la terre ».
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79, — Anx riches

(Sarvodaifa, mars Ï955.)

... Gandhi souhaitait fort voir les riches de l'Inde recon-
naître qu'ils n'avaient leurs richesses qu'en qualité de
gérants.

Je parcours le pays en faisant le même vœu. Mais le temps
presse ; notre âge de science requiert de la rapidité.

PURIFICATION DES CŒURS

Je dois ajouter que, dans le programme du Saruodaya, la
purification des cœurs tient une grande place. Et cela
concerne non seulement les riches, mais aussi les pauvres,
le commun du peuple. J'ai donc demandé à tous de participer
au Sampattidân (dons en espèces), qu'ils soient riches, aisés
ou pauvres. Plus les riches mettront d'empressement et plus
les pauvres seront encouragés.

... Si je n'avais pas eu foi dans la conversion des cœurs, je
n'aurais pas prêché la non-violence. Et si nous nous parons
de ce titre de non-violents sans croire fermement à la conver-
sion des cœurs nous nous affaiblissons et n'avons plus de
qualité morale pour bâtir. Ainsi, vous tous, riches et pauvres,
prenez la résolution de collaborer à notre mouvement.

Nous avons jusqu'ici obtenu 1.440.000 hectares de terres,
mais la plus grande partie doit être défrichée et irriguée. Si
les gens fortunés se mettent à cette œuvre, je suis sûr qu'ils
gagneront l'amour et le respect de la nation. Et cela augmen-
terait notre foi en la non-violence.

En ce moment le monde est frappé de terreur ; il est
comme un malade dont la fièvre monte. Pour un tel malade,
pas de remède autre que le recours à l'amour, la foi et la
non-violence. En s'identifiant avec le Sarvodaya, les gens
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fortunés de l'Inde contribueraient à se sauver eux-mêmes
et, en même temps, à sauver leur pays et le monde.

En ce jour anniversaire de la mort de Gandhi, j'adresse
un pressant appel a tous les amis, en leur demandant de
répondre à la confiance que Gandhi avait mise en nous... Il
nous faut des centaines et des milliers de compagnons pour
porter le message divin de maison en maison.

Gandhiji est témoin de nos actions ; ses yeux sont sur nous.
Si nous réalisons le programme que je vous ai présenté, son
âme en sera satisfaite ; et la preuve de sa satisfaction résul-
tera de celle que nous éprouverons nous-mêmes.

$O. — Une Image de l'ordre
dans le « Sarvodaya »

(Saruodaya, mars 7955.)

Q. (d'un grand propriétaire âgé). — Vos récentes déclara-
tions dans le Bengale pourraient bien inspirer de l'indisci-
pline aux jeunes.

Vinobâ. — J'en serais heureux.
Q. — Mais alors comment !a vie sera-t-elle possible ?
Vinobâ. — La vieille génération n'apprécie guère l'appel du

temps et se cramponne à ses antiques valeurs, ce que la jeune
ne peut admettre. Si les anciens ne comprennent pas l'esprit
nouveau une collision avec les jeunes est probable, dont tous
auront à souffrir.

Q. — En disant que les vieux devraient faire place aux
jeunes, n'allez-vous pas dévoyer ceux-ci ?

Vinobâ. — Certainement pas. Pourquoi les anciens ne
renonceraient-ils pas à l'administration de leur maison pour
la passer à leurs enfants, alors qu'eux-mêmes se mettraient
à servir leur prochain ? C'est à eux à donner l'exemple. Mais
s'ils continuent à rechercher l'argent, ils rendront un mauvais
service à la fois à la nation et à leur maison. Dans les Upa-
nishads les gourous recommandent à leurs disciples de
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n'imiter que leurs vertus. Mais actuellement c'est le contraire.
Nos maîtres sont plutôt indulgents pour eux-mêmes. Com-
ment, alors, blâmer les jeunes ? Les Ecritures déclarent que
les gourous devraient être punis pour les fautes de leurs dis-
ciples.

[Devant l'étonnement de son interlocuteur, Vinobà pour-
suit :]

Qu'est-ce qui vous empêche de mener une vie de piété ?
D'où vient que le gouvernement n'est même pas capable d'in-
terdire les mauvais films ? De nos jours deux millions d'Hin-
dous vont tous les jours au cinéma. C'est ainsi que vous pour-
rissez la jeunesse, alors que, par ailleurs, vous l'exhortez à
devenir vertueuse. Je crois que les gouvernants, comme les
maîtres, sont responsables de ce fâcheux état de choses, la
part des élèves et des étudiants étant très faible.

Que les anciens montrent la bonne voie et les jeunes sui-
vront.

. — La réalisation suprême
par le « Bhûdân »

(Sarvodaya, juillet 1955.)

Après avoir, voilà quelque temps, abandonné ses droits de
propriété, un compagnon vient d'offrir ses services à notre
mouvement jusqu'en 1957. Et la réunion du Sarvodaya de
cette année nous a apporté d'autres messages de ce genre.

Nous savons que cela se fait par inspiration divine... Servir
Daridranàrâyana 1 ne veut pas dire rester dans la pauvreté
toute sa vie en distribuant des aumônes aux pauvres. Nous
cherchons à éliminer la pauvreté. Ceux qui viennent à nous
pour servir Daridranàrâyana trouveront en eux la force de
se faire pauvres et de s'unir aux pauvres ; c'est le meilleur
moyen de mettre fin à la pauvreté. Il ne faut donc pas être

1. « l> icu dans les pauvres. »
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surpris si des jeunes gens rejettent leur fortune et consacrent
leur vie au service du peuple.

Nous avons, cheminant avec nous, un sannyâsin (moine
errant qui a renoncé au monde) ; il examine notre œuvre
d'un point de vue spirituel. Il m'a demandé si d'accepter à
collaborer au « Don de la terre » le conduirait à la suprême
Réalisation ? Le Bhûdân a-t-il une telle efficacité ?

Nous avons l'exemple de l'homme abandonnant ses biens
pour se consacrer au Bhûdân ; ce n'est pas un sannyâsin et
cependant il s'est imposé la discipline de non-possession...
C'est la voie de la reconstruction sociale. Mais il y faut autre
chose que des bribes.

ABNÉGATION

Jusqu'ici, le monde a cru que le sacrifice et le rejet des
biens étaient les disciplines propres du sannyâsin. Mais la
Bhagavad-Gîtâ proclame que les principes essentiels de la
société devraient s'appliquer à la société tout entière...
Renoncer aux fruits de l'acte devrait être la philosophie sous-
jacente à toutes les actions et la base de la vie. La graine
meurt pour que naisse l'arbre. De même, celui qui ne peut
renoncer à son petit ego et s'effacer lui-même ne peut rien
accomplir de grand...

Nous souhaitons répandre cet esprit de renoncement et de
non-possession, même parmi les Kisans. Nous voudrons faire
de chacun d'eux un sadhak, un être rompu à la discipline spi-
rituelle... Une vie de travail, secourable aux autres est vrai-
ment une vie consacrée à Dieu. C'est ainsi que le mouvement
* Don de la terre > offre aux jeunes le moyen de mener une
pareille vie...

« DHARMA » SOCIAL

On pourrait nous demander si, par la non-possession, le
travail et l'esprit de sacrifice il est possible d'atteindre la per-
fection spirituelle ? Nous répondons que si l'on agit sans but



personnel et égoïste on va à la perfection. Notre ordre social
actuel est condamné ; la société va être mise en pièces. Ceux
qui vivent dans la routine, attirés par les choses ordinaires
qu'ils tiennent pour des fins normales, pensent que quelques
actes occasionnels d'aide sont suffisants pour être vertueux.
Ils sont pleins d'indulgence pour eux-mêmes. En revanche il
y a un petit nombre de contemplatifs qui, ayant renoncé
à tout, ne se livrent à aucun travail... Pour nous la vie devrait
être une perpétuelle consécration au Seigneur ; telle est la
loi morale (dharma) comme nous la concevons. Alors toutes
les différences entre vie spirituelle et vie matérielle disparaî-

traient...
...Certains nous demandent si nous sommes capables d'or-

ganiser en peu de temps un ordre social parfait ? Nous répon-
dons que ce n'est pas nous qui sommes les sauveurs du
monde. C'est l'œuvre du Seigneur et, avec Sa grâce, nous est
venue l'idée nouvelle que nous vous présentons. Si vous l'ac-
ceptez, agissez. Notre foi en cette idée est immense,... Chaque
village devrait avoir trois ou quatre jeunes entièrement voués
à sa diffusion. La besogne sera faite par ceux qui en ont reçu
l'inspiration divine.

_ « Sarvodaya » e* « »«•> d« vlUase "

(Sarvodaya, août 1955.)

Quelles que soient notre religion, notre langue, notre caste
et notre croyance, nous sommes tous fils d'un même père.
Nous sommes tous parents. Mais nous avons oublié cela, et
c'est pourquoi nous ne sommes ni unis, ni heureux. Notre
société s'est scindée en trois classes. L'une est dite haute,
l'autre moyenne ; celle qui est au-dessous est dite basse. La
classe supérieure n'a que mépris pour l'inférieure : « Ces
gens sont bêtes, sans esprit pour travailler intelligemment,
paresseux et souvent voleurs ; il faut les avoir à l'œil ; quand
ils ont de l'argent ils le gaspillent... >
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Les gens de la classe inférieure t iennent les autres pour
cruels, malintentionnés et trompeurs. Ils travaillent pour eux,
sans doute, et leur font même bonne figure, alors qu'ils n'ont
que haine dans leur cœur...

POSITION DE LA CLASSE MOYENNE

Dans la classe moyenne ne règne que la rivalité. Ses mem-
bres ne sont pas assez vigoureux pour faire des travaux
pénibles ; ils n'ont pas, par ailleurs, beaucoup d'argent. Par-
fois ils font cause commune avec la classe inférieure pour
tenir tête à la classe supérieure ; d'autres fois ils se mettent
d'accord avec celle-ci pour piller les plus pauvres. Ils sont
tout prêts à recevoir de la terre des gros propriétaires, mais
en même temps refusent d'en donner eux-mêmes aux non-pos-
sédants...

IL FAUT ABANDONNER LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

Cette division en trois classes devrait cesser. Les catégories
sociales devraient reconnaître leur identité et collaborer de
tout cœur. Le Bhûdân s'efforce de parvenir à ce résultat. Nous
faisons appel aux hommes vigoureux pour qu'ils offrent leur
travail à la société. Nous demandons aux riches de donner
volontairement leur argent pour le bien général. Nous vou-
lons faire admettre aux possesseurs de terre l'idée que celle-
ci appartient à la société seule.

LA NOUVELLE TECHNIQUE DU « SATYAGHAHA »

Nos compatriotes, quelle que soit leur classe sociale, ont un
trait commun : c'est leur dévouement à la loi morale
(dharrna). Ils ont foi dans la parole des sages et des saints.
Quand ils ont bien compris le véritable dharma, ils se mettent
à le pratiquer. Il nous faut donc cheminer de village en vil-
lage pour faire entendre l'idéal du Bhûdân. C'est là le vrai



satyagraha (adhésion à la vérité) et nous devons marcher le
-- f'.; Hïin<; nntre idéal...

sa.tyagrafia (aanesiun a >« ,~.~~, _.
cœur plein d'amour, avec foi dans notre idéal..,

UNE RÉVOLUTION DANS LES VALEURS

Les temps de violence et de pillage sont en voie de dispa-
rition. Un changement dans les valeurs vitales est en cours.
On vient à moi, m'offrir de la terre. Quelle est ma force, sinon
celle de la vérité et de l'amour ? J'ai jusqu'ici obtenu 200 vil-
lages dans ce district, ofi'erts par les habitants eux-mêmes.

DISSOLUTION DES CLASSES

Partout où des villages entiers sont offerts, on cessera de
voir les riches mépriser les pauvres et les pauvres haïr les
riches ; on ne verra pas non plus des jalousies ou rivalités
dans la classe moyenne. Tous seront devenus égaux... Sans
doute subsistera-t-il des différences, mais ce seront celles qui
existent entre les cinq doigts de la main...

Tel est l'ordre social recherché par le Saruodaya (chacun
pour tous)... Chacun s'y sentira vivre pour les autres, au lieu
de ne penser qu'à lui seul. Chacun « sera les autres », et le
bien-être du village entier sera le souci de chaque habitant.

§3. — Les eiuq stades du « Bhùdàii »

(Saruodaya, septembre

LES DEUX PREMIERS STADES

Le sacrifice (yajna) du « Don de la terre » débuta dans le
Télangana voilà quatre ans et trois mois. Ce fut dans des
circonstances spéciales. Les propriétaires fonciers et les
paysans étaient à couteaux tirés... il était nécessaire de sortir
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de cette situation. C'est ainsi que commença le mouvement, et
le pays se vit en présence d'une idée nouvelle. Telle fut la
première étiipe. La seconde suivit ; à mesure que l'idée se
répandait, son influence s'étendait à la nation entière. On
pouvait voir que, surgie de circonstances extraordinaires,
elle prenait racine partout ailleurs. Telle fut la seconde étape.

Ensuite, il était nécessaire de créer un état de confiance
dans l'esprit des compagnons, et c'est à quoi j'apportai mon
attention. Un programme de 200.000 hectares pour la pro-
vince d'Uttar Pradesh et de un million pour la nation entière
fut dressé. Ils fu ren t l'un et l'autre réalisés, ce qui accrut la
confiance chez nos compagnons. Ce fut le troisième stade.
Nous avons ensuite tenté d'obtenir un sixième de tout le sol
cultivable dans le Bihar, afin de pourvoir tous les non-possé-
dants. Nous avons eu grand succès ; on a pu voir des cen-
taines de milliers de personnes venan t nous offrir de la terre.
Le grand nombre des donateurs montre la vitalité de notre
mouvement, qui ne peut que se développer encore... Sans
doute est-il naturel que la marée montante laisse sur la rive
un peu de vase mêlée à l'eau. De même on peut penser que
certains dons avaient des motifs particuliers ; mais il ne
faut pas que les arbres cachent la forêt...

LA QUATRIÈME ÉTAPE

Je crois que le travail accompli a créé partout un senti-
ment de droiture et de justice. Sans doute le sixième demandé
n'est pas encore complètement acquis, mais nos compagnons
restent actifs ; je suis persuadé qu'ils sortiront de l'épreuve
bannières au vent... La manière de résoudre le problème
agraire aura fai t ses preuves une fois pour toutes et ce n'est
pas une petite affaire... L'atmosphère est changée ; il y a
comme une pression dans l'air, qui pourrait encourager le
gouvernement à édicter les lois nécessaires. C'est en cela que
nous voyons le quatrième pas dans la marche au sacrifice
(yajna) du Bhûdân.
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LE DÉBUT DE LA RÉVOLUTION

Voilà que le cinquième shtde prend tournure ici, dans
l'Orissa. Nous voyons les premiers éclairs de la révolution
dans l'œuvre qui s'accomplit ici, où les villages entiers se
transforment en familles bien unies. Les économistes se creu-
seront la cervelle pour trouver le mot qui convient à un tel
phénomène ; quant à moi, je n'ai aucune difficulté : j'appelle
cela tout simplement le « Village-famille ». Le sentiment
familial est très puissant dans l'Inde ; il s'agit de retendre
pour lui faire embrasser le village entier. Ainsi seront posées
les fondations de l 'autonomie villageoise vers laquelle tendent
tous nos efforts. Après quoi la superstructure devra s'élever.
C'est pourquoi je considère l'œuvre qui se fait ici comme
l'étape finale.

LA FORCE NON-VIOLENTE DES MASSES

Cela ne signifie pas que nous sommes au bout de notre par-
cours... AVI contraire, notre travail commence seulement. Ce
qui a été fait jusqu'ici constitue les préliminaires, la prépa-
ration indispensable à la réalisation de ce que nous avons
en vue. Car nous n'avons pas seulement pensé à donner quel-
que secours aux affamés, aux déshérités ; cela se fera en
même temps. Notre but est de créer une force massive non-
violente. Et cela ne se peut qu'en transformant les villages
en familles bien unies. C'est pour cette lin que, depuis des
années, je suis en quête de moyens. J'ai déjà consacré trente
ans de ma vie à servir les villages et profondément étudié les
problèmes posés. J'ai toujours cru à la force spirituelle et je
continue à y croire. Ma in tenan t que l'Inde est libre, les condi-
tions favorables existent pour la création de cette force des
niasses.

LE DON DU VILLAGE

... Dès que nous avons reçu des villages entiers, nous pou-
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vîons amorcer les activités telles que le Khadi (étoffe faite à
la main), les industries artisanales rurales, l'éducation nou-
velle... J'ai demandé dans l'Inde entière un sixième du sol,
mais si nous n'avions pas eu des dons de villages entiers, il
nous aurait fallu chercher quelque autre moyen de créer cette
force des masses... Je fais appel à tous pour obtenir 20 mil-
lions d'hectares ; c'est là du « travail extensif ». Mais les
dons de villages constituent « le travail intensif »...

* *
Ainsi, le premier stade tendait à un résultat palliatif ; le

second avait en vue d'attirer l'attention sympathique. Le troi-
sième devait créer chez les compagnons un sentiment de
confiance en soi. Le quatrième s'efforcer de procurer un
sixième de tout le sol cultivable ; c'est ce que j'ai appelé
« dons en extension ». Le sixième consiste à convertir des
villages entiers en familles. Et c'est cela que j'ai appelé
« révolution agraire ».

Voilà qu'est commencée cette cinquième étape. Nos compa-
gnons ont du pain sur la planche...

PAS DE TEMPS A PERDRE

... Je demande à tous de développer en eux un esprit de
croisade et de comprendre que tout ce qu'ils ont accompli
jusqu'ici ne peut mener bien loin dans l'avenir. A mesure que
les gens seront disposés à tout donner, les compagnons
devront développer leur force d'amour et de sacrifice... Ils
doivent être entièrement au service du village... Lorsque
chaque village aura ses propres compagnons, nés sur son ter-
ritoire, l'œuvre de reconstruction avancera rapidement...
Lorsque la notion de service s'éveillera partout, ce sera le
retour au temps de Krishna et nous reverrons des scènes sem-
blables à celles que l'on raconte sur Gokul et Brindâvan *.

1. Les deux villages où Krishna passa son enfance.

11
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S4. — E/indépendance par l'éducation

(Saruodaya, octobre 1956.)

En ce moment, beaucoup se sont mis à souligner l'impor-
tance de l'autonomie dans l'éducation. Ils préconisent l'en-
seignement de quelque métier et l 'entraînement aux travaux
matériels dans les écoles.

Bien entendu, chacun devrait travailler de ses mains. Si
les gens s'adonnent à l'effort physique, leur santé s'amélio-
rera, le pays deviendra prospère et libre de toute distinc-
tion de classes. Ces avantages font penser que l'instruction
devrait porter sur la manière de se suffire à soi-même. Mais
pour moi, l'autonomie signifie quelque chose de plus profond.

LE ROLE DES ECOLIiS

Je voudrais insister sur cet aspect qui rend les élèves
aptes à s'instruire par leurs propres efforts et à devenir des
penseurs libres et indépendants. Cela réalisé, le système
d'éducation sera complètement changé. Aujourd'hui, on
enseigne dans les écoles diverses langues et d'innombrables
choses. L'élève, ou l'étudiant, dépend de son professeur pen-
dant plusieurs années. Cela ne devrait pas être. L'étudiant
devrait avoir un genre d'éducation le rendant apte à avancer
par lui-même dans la connaissance. Les connaissances sont
innombrables ; point n'est besoin de les posséder toutes. Il
vous faut acquérir ce qui vous servira dans la vie et il est
faux de penser que cela vous viendra uniquement par l'école.
Il y faut le travail personnel fait dans la vie de tous les jours.
Le rôle de l'école devrait donc êlre d'aider les élèves à acqué-
rir cette force qui les mènera à la connaissance.
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INDÉPENDANCE

Les parents de notre temps tiennent à envoyer leurs enfants
à l'école, pensant qu'ils deviendront ainsi à même de se pro-
curer une occupation assez rémunératrice pour mener une
vie de confort. C'est là une conception erronée. L'éducation
est la base même de la vie ; la connaissance mène à la libé-
ration. Celui qui acquiert une vraie connaissance se rend
libre. Mais on traduit cette liberté par possibilité de se suffire
à soi-même, ou liberté à l'égard de l'extérieur.

Evidemment il faut gagner de quoi entretenir son corps,
ce qui exige d'avoir un métier ou une profession. Mais ce
n'est là qu'un aspect de l'autonomie ; la plus grande part de
celle-ci consiste pour l'individu à acquérir, à mesure qu'il
avance dans la vie, une connaissance véritable de plus en
plus grande. Etre libre réellement c'est maîtriser ses sens et
son esprit. L'éducation devrait donc tendre à développer chez
les étudiants l'aptitude à la maîtrise de soi et la disposition à
servir ses semblables.

LES TROIS ASPECTS DE L'AUTONOMIE

L'autonomie a trois buts. Le premier est de se suffire à soi-
même pour les choses de la vie. Le second est l'aptitude indi-
viduelle à la connaissance. La troisième est la force indivi-
duelle qui permet de maîtriser ses sens... La servitude de
l'esprit est aussi désastreuse que la dépendance matérielle.
Nul ne peut se prétendre libre s'il ne développe pas ses apti-
tudes à la pensée indépendante. Voilà les objectifs de l'édu-
cation.

Si les parents gardent cela bien en vue en ce qui concerne
l'éducation de leurs enfants, ceux-ci ne peuvent que devenir
heureux. Et les parents ne trouveront eux-même le bonheur
qu'à voir leurs enfants heureux, capables et honorés de tous.
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85. — L'origine du mouvement

(Sarvodaya, novembre 1956.)

LE PREMIER JOUR DU « BHÙDÀN »

II advint que dans le village de Pochampalli, sur ma
simple demande, un des habitants s'avança, annonçant qu'il
offrait de la terre. Y avait-il là un simple fait isolé, ou bien
quelque suggestion s'y cachait-elle ? Je me le demandais.

Voilà quelques paysans qui demandent en tout 80 acres ;
un seul homme en donne cent. Est-il impensable qu'un tel
geste puisse s'imiter ailleurs ? Certainement non, si les gens
ont le moyen d'exprimer leurs pensées... Le donateur ici a été
assurément la cause efficiente, mais il devait y avoir dans
l'air quelque chose dans ce sens.

La Nature n'est jamais partiale. En donnant l'appétit à l'en-
fant non seulement elle lui donne aussi la mère, mais encore
elle inspire à celle-ci d'allaiter son enfant .

Soudainement l'éclair jaillit ! Je compris que la force uni-
verselle nous fait signe en vue de quelque nouvelle mission.

— Ai-je la force nécessaire ? Et si je ne l'ai pas ? me
demandai-je. Mais n'ai-je pas la foi ?

Je n'avais à ce moment-là que 40 hectares. Mon faible pour
les mathématiques, même en mon attitude méditative, me
poussa à calculer ce qu'il faudrai t de terre pour toute la popu-
lation de l'Inde ; j 'arrivai nu chiffre de 20 millions d'hectares.
Cela montrait que le nombre obtenu devait être multiplié par
500.000 ! Fallait-il se « dégonfler » ou comprendre le signe ?
Si je reste sourd à la suggestion il me faut abandonner ma
foi en la non-violence et tourner au pessimisme. Je n'étais
prêt à rien de cela. Avec Dieu au-dessus de ma tête je m'en-
dormis profondément.

I.E SECOND J O U R

A la halte du lendemain je fis part de ma nouvelle idée à
mon entourage. Je me proposais, en venant, de me rensei-
gner de première main sur les conditions de vie dans la pro-
vince, sans la moindre idée de Bliûdân, Mais je compris bien
vite que si la non-violence devait se réaliser un jour, il me
fallait saisir au vol la leçon cachée dans le phénomène. Les
singes eux-mêmes avaient accompli la mission qui leur avait
été confiée par Rama 1. Serais-je moins qualifié qu'un singe,
moi, homme doué d'une foi vive en la non-violence ? Celui
qui se servit des singes peut aussi bien se servir de moi,
pourvu que je m'abaisse humblement, comme firent les singes.

Et c'est ainsi que, dans le second village, je tendis la main.
Les villageois ne connaissaient pas ce que j'avais en tête et
vinrent m'offrir des guirlandes. Je leur représentai que leurs
fleurs étaient bien belles, mais que la Terre, leur mère, était
encore plus belle. « Les fleurs vont au Seigneur ; moi je vous
demande de la terre. Je suis votre fils ; si vous en avez quatre
autres, donnez-moi le cinquième de votre sol, »

Ce fut un bel effarement. Mes paroles, vraiment, eurent
l'effet de la bombe de Hiroshima ! On me donna 24 hectares.
Hier 40, aujourd'hui 24 ; les deux points dont parle Euclide
étaient là, permettant de tracer la ligne droite...

QUATRE ANS APRÈS

Quatre années ont passé. Les dons se sont multipliés, attei-
gnant aujourd'hui un total de 24 millions d'hectares venant
de 450.000 donateurs. Mon expérience dans le Bihar a été
significative. Des gens prétendent même avoir offert du ter-
rain et n'avoir trouvé personne pour le prendre ! Ce n'est pas
moi qui ai éveillé les consciences : elles étaient prêtes...

1. Allusion à l'épopée du M m f l y a n a .
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§6, — Le Message de Jésus-Christ

(Sarvodaya, décembre 1955.)

Le 25 décembre est pour nous tous un jour sacré. Le Fils
de l'Homme, comme Jésus aimait s'appeler lui-même, est né
ce jour-là. Il appartient à toute l'Humanité, car il a aboli
toutes les barrières de race, de caste ou de croyance. II a
représenté toute l'espèce humaine qu'il s'est efforcé de rele-
ver. Il a payé de sa vie son effort de rédemption.

La plupart d'entre vous l'ignorent sans doute, mais peu de
temps après la crucifixion du Christ une mission de chrétiens
se fixa dans le Malabar, au sud de l'Inde. Le mot commu-
nisme est venu des communes que furent ces minuscules peu-
plements chrétiens, vivant ensemble comme une seule famille,
avec tous leurs biens en commun. Depuis leur arrivée le
christianisme a prospéré. Malheureusement, au cours de ces
derniers siècles, les missions chrétiennes se sont inféodées
aux impérialistes britanniques, portugais ou autres, et ont
perdu beaucoup de leur prestige.

Jésus s'efforçait d'établir sur terre le royaume céleste. Il
lutta pour vaincre la haine par l'amour. Si vous aimez ceux
qui vous aiment, où est le mérite ? Les animaux eux-mêmes
font ainsi. Par ailleurs, si je dois toujours rendre la pareille,
j'abandonne toute initiative à la volonté de l'autre. Où est
alors la sagesse ?

L'AMOUR UNILATÉRAL

Jésus nous a demandé d'aimer notre prochain. Mais bien que
ce précepte ait été porté aux nues, peu l'ont mis en pratique.

La science fait en ce moment de grandes enjambées et
l'homme dispose de moyens tels qu'ils peuvent assurer l'âge
d'or comme aussi causer la totale destruction de l'humanité.
Celle-ci semble prostrée aux pieds de la science, tremblant
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devant les nouvelles découvertes, parce qu'elle n'est pas par-
venue à l'acceptation consciente et empressée du Christ et
de son message. Nous parlons d'amour, de non-violence,
d'unité, mais en même temps nous consacrons le gros de nos
ressources à entasser des armes en vue d'une mutuelle des-
truction. Nous n'avons pas confiance en notre voisin ; cela est
de la lâcheté, Jésus n'y céda pas. Il porta la croix, le fardeau
de nos péchés, et embrassa le martyre.

L'INDE, PAYS DE SYNTHÈSE

Par bonheur, l'enseignement de Jésus n'est pas étranger à
l'Inde. Nous avons été le point de rencontre d'une multitude
de races, de cultures, de croyances, un pays de synthèse, de
fusion. Notre grand gourou Tagore a chanté ce pays, océan de
fusion de tribus et de races d'où devait émerger un modèle
digne de l'hommage universel...

Je déclare donc sans réserve que Jésus est nôtre, que dans
notre pays son enseignement n'a jamais paru étranger ou impra-
ticable et que nous le considérons comme de notre famille.

Certes la miséricordieuse Providence nous a gratifiés d'une
galaxie de saints hommes aimant leur prochain et œuvrant
pour le bien de tous...

Je reconnais que notre pratique est encore bien éloignée de
notre idéal. Dieu seul connaît la grandeur de notre remords.
Je désire seulement montrer que les enseignements de Jésus
sont nourriture familière pour chaque Hindou à qui on
apprend dès son enfance à ne pas tuer et à regarder comme
soi-même la plus infime des créatures...

UN APPEL

II appartient à nos frères chrétiens, maintenant qu'ils ont
abandonné leurs manières étrangères, de s'adapter à l'arrière-
plan indigène convenant à notre génie propre. Je souhaiterais
aussi que des efforts d'une totale assimilation fussent accom-
plis parmi les adeptes de l'Islam et des autres croyances,



168 ACHARYA VINOBA

afin que Chrétiens et Musulmans de l'Inde, qui se sont jus-
qu'ici maintenus dans leurs traditions étrangères à notre
pays, cessent d'être étrangers au fonds culturel hindou, pour
assimiler avec avantage notre Brahma Vidyâ (Sagesse) qui
élargirait leurs perspectives et conférerait à leur -idéologie
l'esprit de tolérance.

87. — Le font final du « Sampattidàn »

(Sarvodaya, janvier 1956.)

... Notre idée de base (au sujet du Sampattidân ou dons en
espèces) devrait être bien comprise. Même quelqu'un d'extrê-
mement pauvre devrait y participer. C'est pourquoi il faut
aller vers les plus modestes. J'ai foi dans un Sampattidân
nous venant, comme la pluie, sous forme de gouttelettes ; il
est ainsi précieux et avantageux. Ce sont les gouttes de pluie
qui font les rivières.

FAUSSE APPRÉCIATION DES RICHESSES

II nous faut entrer dans la vie des riches de la ville par
la voie du Sampattidân. Cela a son importance et sa signifi-
cation, qu'il faut aussi bien comprendre. La plupart des
compagnons pensent que leur premier but doit être d'inspirer
aux grands riches l'idée d'abandonner leurs biens ; le reste
de leur travail leur paraît être seulement l'accessoire de ce
but. Mais il faudrait, au contraire, réaliser que' la richesse
doit se dévaluer. Nous lui attachons trop d'importance... Si
nous le pouvons, nous devons rendre la fortune sans valeur.

LE TRAVAIL UNIQUE MONNAIE D'ÉCHANGE

Les gens devraient avoir le courage de ne rien céder sous
la menace du revolver, mais jusqu'ici, ils n'osent pas encore.
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Quand ils en seront capables ils se refuseront aussi à échan-
ger des produits contre des billets de banque ou des pièces
de monnaie. Ce que nous désirons, c'est l'attitude d'après
laquelle tout objet produit par du travail devrait être échangé
seulement contre du travail matériel et non contre de l'ar-
gent. Si le peuple atteignait ce point de force, les capitaux
deviendraient totalement sans valeur. Qu'est-ce, après tout,
que la richesse ? Le papier-monnaie est considéré comme tel,
mais à tort. Je ne parle pas en ce moment de philosophie
Védàntique, mais bien d'économie moderne.

Point n'est besoin d'envier les riches ni de redistribuer les
fortunes.

LE VÉRITABLE « SAMPATTIDAN »

Le problème est autre. La vraie forme de Sampattidân est
Shramadân (don de travail physique). Le travail est la seule
richesse. Nous pouvons donc dire que le don de travail est le
don d'un bien réel. C'est ce qui s'est passé dans l'Orissa,
où certains ont promis de donner le produit de douze jours
de travail tous les ans. Le don de la richesse produite par du
travail matériel est divin ; c'est Daïvi-Sampattidân.

LA VOIE DORÉE

Parfois on m'accueille en m'offrant des guirlandes ; je les
refuse en demandant à ceux qui les apportent si elles sont
le produit de leur propre travail matériel ? On me répond
souvent que les fleurs ont été achetées. Je rappelle alors ce
passage de la Gitâ : « Patram, pushpam, phalam, toyam »,
c'est-à-dire : la feuille, la fleur, le frui t et l'eau. Si cela s'était
rapporté à des choses achetées, c'eût été : or, argent, diamant,
etc... (qui sont inacceptables).

L'offre d'un bien produit par son propre effort physique
revêt une réelle importance. Il nous faut convaincre les gens
que nous devrions produire nous-mêmes la plupart des choses
que nous consommons et que la richesse, telle que nous la
connaissons actuellement, n'est pas nécessaire.
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Quand je parle avec des amis communistes, je leur
demande : « Que trouvez-vous à envier chez les riches ? Leur
paresse, leur lâcheté, leur avarice ? S'ils sont, au contraire,
habiles de leurs doigts, alors vous avez raison de les envier
et de les imiter. y> Ils tombent d'accord avec moi.

PAS D'ENGOUEMENT POUR LA RICHESSE

Ceci n'est pas du Védânta. C'est l'illusoire toile d'araignée
dont nous sommes incapables de nous dégager, qui fait que
nous nous attachons à la richesse. Nos amis admettent que si
l'ordre social ne change pas, l'attrait pour la fortune ne dis-
paraîtra pas. On dit que c'est difficile et c'est cependant ce
que nous voulons réaliser. Chacun de nous a la force et
l'aptitude de recueillir des dons ou, en d'autres termes, la
force de briser le pouvoir attaché à la richesse...

PERPÉTUONS LA DIGNITÉ DU TRAVAIL

Dans une de mes allocutions, j'avais dit que les billets de
banque devraient être brûlés en un jour de Holi (la plus
grande fête hindoue). Suivant ce conseil, un de mes amis mit
effectivement les siens au feu ! Quelqu'un écrivit à K... pour
s'en plaindre, ajoutant qu'il ne fallait pas prendre à la lettre
les conseils de Vinobâ. Je donne, à l'occasion des réponses
assez peu ordinaires au point que lorsqu'on me demanda ce
qu'il fallait faire des fonds de l'œuvre « Souvenir de Gan-
dhi » je répondis qu'il fallait les jeter à la mer, afin de dimi-
nuer l'inflation ! Je voulais dire par là que nous voulons
rendre la fortune inutile et perpétuer la dignité du travail.
De sorte que lorsque K.. me demanda mes observations au
sujet de la lettre qu'il avait reçue, je lui répondis que, sans
doute, il ne fallait pas prendre mon conseil au pied de la
lettre, mais qu'il n'y aurait pas grand mal si certains le
faisaient...
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&$. — VhiolKi et les communistes

(Sarvodaya, février 1956.)

Répondant à la question, posée par des communistes, s'il
ne serait pas préférable d'organiser les non-possédants au lieu
de cheminer d'un village à l'autre et de maison en maison
pour recueillir des dons, Vinobâ a donné cette explication :

€ Nos réunions sont suivies non seulement par des sans-
terre, mais aussi par des possédants. Nous présentons nos
demandes comme un droit, en tant que représentants des
non-possédants. Comme résultat, le réveil de ces derniers
dans tout le pays apparaît avec évidence. Les ventes immobi-
lières ont diminué vu que les gens comptent sur le mouve-
ment du « Don de la terre » pour en avoir gratuitement. Dans
l'Orissa tous les propriétaires de sept cents villages ont
renoncé à leurs biens en faveur de la communauté. Cela eût-il
été possible sans le réveil des « sans terre » ?..,

TRANSFORMATION SOCIALE

— Nos amis communistes ne peuvent pas croire à la trans-
formation de la société dans son ensemble au moyen du
Bhûdàn, bien qu'ils admettent son efficacité par rapport à une
minorité sélectionnée.

Vinobâ répond que sa mission consiste à provoquer le
réveil de tous sans exception. C'est pourquoi ses demandes
s'adressent aux pauvres comme aux riches. Il s'efforce de
créer une société de renonçants volontaires à leurs propriétés,
tout au moins partiellement... Que sa méthode ait le résultat
recherché, cela se montre clairement dans le Bihar, où le
prix de la terre a fortement baissé...

< Ainsi, notre objectif est quadruple : 1° nous cherchons
à éveiller le peuple ; 2° nous cherchons à changer le cœur
des possédants ; 3° nous faisons pression sur le gouverne-
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ment et 4°, ce qui n'est pas le moindre : nous voulons lever
une armée de non-violents prêts à tous les sacrifices, si les
trois premiers objectifs ne sont pas atteints. »

« Le succès de notre mission dépend de l'efficience et de
l'intensité de notre travail ; il ne peut y avoir aucun malen-
tendu sur notre but...

« N'y a-t-il pas, parmi les non-possédants et les pauvres,
certains qui s'adonnent à la boisson, sans caractère, malpro-
pres, etc... ? Nous avons le devoir de leur apporter, à eux
aussi, notre message et de leur inspirer des sentiments de
sociabilité. Les différentes donations, par leur processus puri-
ficateur, qualifient jusqu'aux plus pauvres pour s'enrôler dans
l'armée non-violente que nous voulons former. »

UN CHANGEMENT CHEZ LES COMMUNISTES

En ce qui concerne le scepticisme au sujet d'une possible
transformation des cœurs, Vinobà donne de cette possibilité
une illustration venant des communistes eux-mêmes. Car,
pendant la première tournée dans le Telangana, non seule-
ment les communistes n'avaient aucune foi dans le succès,
mais encore ils se livrèrent à une active opposition. Mainte-
nant il n'en va plus ainsi ; non seulement ils sont persuadés
de la bonne volonté de l'homme mais aussi de la valeur de sa
mission.

Autre illustration donnée par Vinobà : à l'origine, les
compagnons-bâtisseurs eux-mêmes ne croyaient pas que les
propriétaires donneraient à d'autres qu'à Vinobà. Ils met-
taient de la timidité dans leurs démarches. « Or, ne voyez-
vous pas que le plus humble des compagnons ne revient
jamais les mains vides ? N'y a-t-il pas là un changement dans
les esprits ? »

Le Parlement, de son côté, suspectait fort le mouvement
à ses débuts, allant jusqu'à le déclarer illégal puisqu'il préco-
nisait l'élimination de la propriété individuelle. Actuellement
il proclame que la responsabilité du mouvement reposait non
sur Vinobà mais sur l'organe législatif. Le pandit Nehru
n'a-t-il pas déclaré que le gouvernement ne pouvait se déchar-
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ger de ses responsabilités ? Et tous ces changements en
quatre ans !

« Permettez-moi de comparer ces faits aux luttes qui
durent en Chine depuis vingt-deux ans ; voyez la puissance
développée par notre mouvement en peu d'années. Le pro-
blème agraire n'est pas mince. Le grand éveil qui se manifeste
dans les masses doit inspirer à tous de sérieuses réflexions... »

89. — Le Message de Gandhi

(Discours prononcé à Pochampalli le 30 janvier 1956.)

Cette date et ce lieu ont une grande signification. C'est un
fait extraordinaire qu'une si vaste foule priant en silence,
des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants appartenant
à différentes religions, plongés dans une profonde méditation.

En ce jour anniversaire de l'entrée du « Petit père » (Bâpu)
en Nirvana, les paroles ne sont pas de mise ; c'est le jour du
silence méditatif. C'est bien le fait de Gandhi que des minis-
tres et autres privilégiés se trouvent ici en l'attitude de ser-
viteurs, accroupis sur la terre nue, avec le commun du peuple.
Les brahmanes, rishis et maharajas se tiennent d'habitude
éloignés et au-dessus du peuple, mais les enseignements de
Bàpu les ont amenés à se placer au niveau des autres hommes.

GRANDEUR DE GANDHI

II m'est bien difficile de parler de Bâpu ; j'ai eu la grande
chance de vivre et de travailler sous sa direction... Les
grandes âmes sont comme la vache avec son veau ; Bâpu
nourrissait tous ceux qui venaient à lui pour travailler. Par
milliers ils les faisait, de la bassesse, monter à la grandeur,
du vice à la vertu, lui-même s'estimant le plus humble. II
était accueillant à tous, y compris les enfants...

Avoir une naissance humaine, soupirer pour la Libération
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suprême (mukti) et bénéficier de la tutelle d'un grand homme,
sont, d'après Shankara, la meilleure fortune d'un homme... J'ai,
dans ma vie, trouvé une âme ayant presque atteint ce but :
Bâpu...

DÉTRESSE ET AVERTISSEMENT

L'introspection est pour moi de pratique habituelle, je
m'intériorise souvent et mon âme m'assure que je n'ai jamais
dévié du chemin montré par Bapu. J'ai observé la plus stricte
vigilance au cours de ces huit dernières années. Cependant je
déclare ne pas avoir réussi et je reconnais moi? insuccès !

Les gens pourront dire que j'ai obtenu des Dons de terre
par centaines de milliers d'hectares et des centaines de vil-
lages entiers. Cela a donné d'immenses espoirs, mais j'avoue
me trouver dans une profonde détresse. J'avais conçu le
Bhûdàn comme un moyen d'établir la paix. Il y a deux ans,
je ne pouvais concevoir à quel point l'amertume était enra-
cinée dans l'Inde. Et ma in tenan t je vois le désordre de cette
province du Bihar qui avait donné le maximum de terres et
de celle d'Orissa où des centaines de villages s'étaient offerts.
Et d'autres sursauts de violence se sont produits ailleurs.
J'en conclus que le Bhûdàn a influencé les gens de la cam-
pagne, mais non ceux de la ville, dont l'air reste vicié par
les deux guerres mondiales. La réorganisation linguistique
des Etats a été, d'autre part, l'occasion de manifester la vio-
lence latente qui éclate dans les agitations d'étudiants et dans
les conflits du travail...

Certains attribuent notre indépendance nationale au fait
que les luttes de 1942 avaient démontré que le peuple avait
foi en la violence. Si nous avions, au contraire, bien compris
la force de la non-violence, les événements qui suivirent la
libération ne se seraient pas produits ; on n'aurait pas vu
Hindous, Musulmans et Sikhs, commettre des choses hon-
teuses pour la nation. De pareils faits sont en train de se
renouveler. Notre nation est en danger si ses enfants se consi-
dèrent seulement comme citoyens de telle province ou de telle
ville.

Ainsi le terrain reçu en Bhûdàn ne s'inscrit pas à son
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crédit, car son but est de montrer la valeur de la non-vio-
lence. Nous avons fait un appel à la paix universelle ; nous
avons déclaré que chaque don était un bulletin de vote pour
la paix du monde. Deux expériences ont lieu présentement :
celle du pandit Nehru sur le plan international, la nôtre sur
le plan national. Mais les événements actuels, dans leur vio-
lence, sont une tache sur l'une et l'autre. Je ne trouve pas de
mots pour dire ma profonde douleur, bien que les enseigne-
ments de mon Maître me donnent la force de rester calme. Je
sais au surplus que la douleur n'est pas un remède. Ne nous
séparons pas avec l'idée que nous avons conquis la liberté.
Sans parler de la paix mondiale, notre propre indépendance
risque de périr avant peu. Prenons conscience de ce que
notre liberté est en danger si nous sommes incapables de
résoudre pacifiquement nos problèmes nationaux...

NOTRE ESPÉRANCE

Le peuple de nos villes est influencé par les forces mon-
diales, mais je suis persuadé que nous pouvons créer dans
notre pays une atmosphère susceptible d'influencer le
monde... L'Inde est le point de rencontre de bien des reli-
gions. C'est ici que naquit la culture védique, qu'a fleuri le
bouddhisme ; l'Islam a apporté l'idée d'égalité, tandis que le
christianisme a contribué à créer la notion de service. C'est
là une synthèse qui a conféré au mouvement « Don de la
terre » le succès obtenu jusqu'ici et qui devient l'espoir du
monde.

ENGAGEMENT

Ce n'est pas assez. En ce jour consacré à lïàpu nous nous
engageons à constamment purifier nos esprits, à oublier nos
différences de caste ou de religion, puisque maintenant elles
ne s'opposent plus à la marée du Temps. Les partis politiques
et le système électif ne permettent pas aux bons serviteurs de
la société de s'unir, même pour une bonne mission et de
servir notre pays, qui est faible et pauvre...
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Des gens de tous les partis viennent librement me parler
de toute sorte de choses. Ils n'hésitent pas à « laver leurs
vêtements malpropres dans le Gange », pour ainsi dire. Si
nous mettons fin à ce qui est corrompu, une ère de compré-
hension peut s'ouvrir, qui nous aidera d'abord à résoudre
pacifiquement nos problèmes intérieurs et nous guidera
ensuite dans la solution des problèmes mondiaux...

MISSION DE L'INDE

Tous les partis politiques œuvrent sur le plan mental.
L'Inde ne doit pas être pour eux un champ d'expérience. Ils
s'en iront avec le vent tandis que l'Inde subsistera avec sa
propre idéologie. Notre pays est un point de rencontre entre
l'idéalisme et la science. Dieu veut que la paix s'instaure
dans le monde par l'intermédiaire de l'Inde. Il nous appar-
tient de résoudre le différend qui sépare la Russie de l'Amé-
rique et de les faire devenir des amis.

90. — E-e devoir de l'État

(Sarvodaya, avril 1956.)

Après la libération, nos devoirs et nos responsabilités ont
augmenté. Nous avons réalisé notre émancipation d'une
manière particulière : par la non-violence. Nous avons une
culture ancienne qui possède ce trait, lequel reste toujours
frais et nouveau. De nombreuses races sont venues dans l'Inde
et s'y sont fondues dans son peuple. Toutes les cultures se
sont amalgamées en un tout commun. Grâce à quoi l'Inde ne
connaît pas l'inimitié et vit en paix avec tous les peuples.
Le monde attend de nous de la lumière et notre responsabilité
s'en trouve accrue.

L'univers entier vit actuellement dans l'agitation, l'incer-
titude et la crainte. Quand l'esprit ressent du malaise, aucun
travail efficace ne peut se faire. Les grandes nations, par
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leurs hommes de talent, ont beaucoup œuvré sur le plan de
la science. Des armes de mort ont été entassées par elles. Bien
entendu, elles souhaitent toutes la paix ; elles ont pensé
l'établir par le maintien d'un « équilibre »... Deux grandes
guerres ont eu lieu et les peuples sont déçus. Une troisième
guerre menace et de grands efforts sont tentés pour l'éviter.
Ces puissantes nations commencent à perdre leur foi en la
violence, sans pour autant acquérir la foi en la non-violence.
Quand son esprit est perplexe, l'homme devient incapable
d'agir. Il ne le peut qu'après avoir choisi une voie.

Les nations occidentales ont essayé diverses idéologies,
mais personne ne semble y avoir foi. Aucun sentier n'est
encore trouvé et les gens se tournent vers l'Inde. C'est pour-
quoi je dis que notre responsabilité s'est accrue.

Dans ces conditions, nos gouvernants doivent procéder
avec beaucoup de prudence et de réflexion. C'est pour l'Etat
le plus grand des cfharmas (loi morale) que d'administrer au
mieux. Mais simplement maintenir l'ordre et apporter de
petits changements n'est pas suffisant... Ce n'est pas assez
d'assurer un peu de confort ; notre culture exige davantage.
La paix et l'ordre ne sont pas tout notre idéal.

Notre niveau de vie est tombé très bas et doit être relevé.
Mais ce n'est là qu'un objectif mineur. Il y a de plus grandes
choses à faire, si nous voulons vivre selon la culture dont nous
sommes les héritiers. Nos responsabilités n'en sont que plus
grandes.

IL FAUT INSPIRER L'iNTKÉl'llïlTÈ

Notre science politique enseigne que le premier devoir
moral des gouvernants est d'inspirer l'absence de crainte. La
Gîta a mis ce sentiment même au-dessus de la spiritualité...
Je suis nettement d'avis que si nous ne réussissons pas à
créer une société sans peur, il ne nous sert à rien d'avoir
un Etat ou un gouvernement !

Vous avez vu les violences qui ont suivi la libération. Je ne
veux blâmer personne ; j'admets que les responsables ont cru
faire leur devoir. Mais, en fait, le sang a coulé. Ceci parce que
ni la société ni les hommes n'ont appris l'intrépidité.

12
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LA CAUSE ESSENTIELLE DE LA PEUR

II y a deux raisons à cela ; l 'une est l'extrême pauvreté,
l'autre est le manque d'unité et d'esprit de coopération. Il est
du devoir de l'Etat d'éliminer Tune et l'autre de ces causes.
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Si, au contraire l'instruction est dispensée en même temps
que le travail, sans distinction entre riches et pauvres, l'unité
et la coopération se développeront d'elles-mêmes.

Laissez-moi vous rappeler que vous êtes les représentants
du peuple l et que vous devriez constamment rester en contact
et en coopération avec lui...

LE SERVICE ENVERS TOUS

Après la libération, l'Etat aurait dû apporter tous ses soins
à mettre fin à cette désespérante pauvreté, et à secourir en
premier lieu les plus déshérités... J'ai souvent demandé quelle
était, sur les sommes consacrées au mieux-être par l'Etat, la
portion qui arrivait effectivement aux plus pauvres.

... L'Etat devrait être leur protecteur, mais en fait il n'en
est rien. Prenez les installations électriques : elles commen-
cent par pourvoir les villes ; ensuite les villages de la péri-
phérie. Et même, dans ces villages, qui est-ce qui en profite ?
Ceux qui peuvent payer...

Je peux vous déclarer que j'accepte l'énergie atomique.
Voyez le soleil : il envoie ses rayons d'abord aux cabanes
sans portes, et ensuite aux' grandes demeures. Il est dans sa
nature de briller d'abord pour ceux qui ont le plus besoin de
lui...

IL FAUT CHANGER LE SYSTÈME D'ÉDUCATION

... Notre nation est composée de beaucoup de races et ceci
explique pourquoi l'unité, que tous désirent, n'est pas encore
réalisée. L'Etat doit trouver le moyen d'y parvenir. Le seul
consiste à changer le système d'éducation. Il est surprenant
de constater que rien n'est modifié à celui qui était en usage
sous la loi étrangère. Les Anglais avaient besoin de gens pour
les aider dans leur administration et donnaient à un petit
nombre l'éducation correspondant à ce qu'on attendait
d'eux. Et d'une certaine façon les bénéficiaires de ce pro-
cédé s'isolèrent de la masse, élevant ainsi un mur entre 1 s
gens instruits et les autres. Si ce même système contint:»-.
comment parvenir à l 'union et à la coopération de tous ?

91. — Plan d'autonomie du village

(San odaya, mai 1956.)

Si l'on se reporte à l'histoire, on y verra que maintes
bonnes choses furent faites dans l'Inde, dont les autres
nations n'avaient même pas eu l'idée. Mais de nos jours, dans
une Inde libre et indépendante, jusqu'au premier « Plan de
cinq ans » qui s'est terminé sur un échec ! Le problème du
chômage s'est aggravé depuis, et la situation des pauvres
continue d'empirer.

L'ÉCHEC DU PREMIER PLAN

Le second Plan de cinq ans est dressé. Ainsi, le premier est
à son terme, puisque le gouvernement s'apprête à lancer le
second. Or, jusqu'ici, la pauvreté n'a pas diminué dans les
masses, aucun secours ne leur est parvenu ; où est la garantie
d'une amélioration à la fin de ce second Plan ?

Ceux qui sont au gouvernement disent : « Qu'y pouvons-
nous ? La population augmente. » Je leur pose alors cette
question : « N'aviez-vous pas conscience de cela ? Quand
vous avez établi votre premier Plan, espériez-vous voir dis-
paraître une grande partie du peuple par quelque irrésistible
événement naturel ou par la main de la Providence ? Or ce
sont les hommes qui furent chargés du premier Plan qui

1. Ce discours s'adresse aux parlementaires de la province d 'Amlhra.
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viennent nous dire sans hésitation : « Nous ne sommes pas
à blâmer, c'est lu population qui a augmenté. » L'excuse est
absurde et indigne de fonctionnaires gouvernementaux qui
prétendent servir le peuple. Ils conseillent à celui-ci le
contrôle des naissances, à quoi il peut être répondu : « Vous
n'avez pas le droit de nous donner des conseils à ce sujet ;
ce n'est pas votre afl'airc. Votre rôle consiste à procurer à tous
de la nourriture et du travail... »

Evidemment, nous avons à considérer le problème démo-
graphique... Ceux qui ont fait le Plan auraient dû tenir
compte du fait dans leurs calculs. Même en ce moment où le
second Plan est prêt, ses auteurs disent : « On créera du
travail pendant cette période. » Cela montre qu'ils ne savent
ni concevoir un plan en fonction d'une population croissante,
ni comment l'exécuter. Et même ainsi conçu, aucune amélio-
ration n'en résulterait.

NOURRITURE D ABORD

Nos législateurs, comme notre corps de planistes, siègent à
Delhi. Ils ne se rendent jamais dans les villages et n'y voient
donc pas les millions d'affamés. Ils font des projets de relè-
vement des milieux ruraux, en se référant à des livres anglais
ou américains ; ils ne pensent qu'à ce qu'on y trouve écrit.
La tradition, la culture, les conditions économiques, les
métiers héréditaires, etc... tout cela devrait cependant être
considéré quand on dresse un plan pour toute la nation. Ceux
qui sont en place au gouvernement déclarent, non sans quel-
que fierté : « Nous désirons accroître le niveau d'existence
des niasses. » Puis-je leur demander si ces masses ne
devraient pas tout d'abord être pourvues de nourriture ? Le
peuple est en proie à la misère. Que faut-il faire d'abord ?
lui donner à manger et le revigorer, ou bien relever son
niveau d'existence ? Celui-ci se relèvera seulement quand les
gens mangeront à leur faim.

Ainsi la première responsabilité gouvernementale est celle
de la nourriture pour tous. Ceci fait, nous déciderons combien
il faut donner de lait, de beurre, de fruits, etc... Commencez
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donc par procurer des aliments et de l'eau potable ; vous
parlerez ensuite de postes de radio et de dépenses culturelles.

SUIVRE L'ESPRIT DU « SVADESHI »

Voilà quarante ans qu'a été lancé le mouvement pour le
soadeslii. Gandhi en a souligné l'importance ; il ne cessait
de redire que les choses faites au village par ses habitants
étaient suadeshi 100 %. Mais avec la libération ces idées ont

'été oubliées. Certains ont commencé par demander s'il n'y
avait pas, dans le svadeshi, une attitude étroite et exclusive ?
« II faut penser au niveau international et considérer le
monde entier comme nôtre. » Je suis surpris de voir ces gens
venir nous enseigner le Védànta. Si nous observons la loi
morale (dharma) du svadeshi, comment les autres nations
pourraient-elles en souffrir ? Comment cela peut-il afl'ecter
l'amitié internationale ?

En résumé, le Plan devrait faire de chaque village une
unité se suffisant à elle-même en ce qui concerne la nourri-
ture, le vêtement, l'instruction, etc... Cela ne peut en rien
nuire aux autres nations.

Le Bhûdân tend à réaliser cette autonomie économique du
village.

99. — I-es trots aspects
de l'éducation nouvelle

(Sarvodaya, avril 1956.)

ASPECT ÉCONOMIQUE

...Le Naï Talim (Education nouvelle) a certains concepts
fondamentaux. Des valeurs différentes ont été attribuées,
dans la société actuelle, au travail selon qu'il est physique
ou intellectuel ; le AYn Talim se refuse à cela. Selon lui, tout
service accompli par l'homme, qu'il soit matériel ou intellec-
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tuel, a une valeur morale, tandis que la rémunération n'a
qu'une valeur matérielle. Ce qui est moral n'est pas éva-
luable... Supposons quelqu'un qui sauve un homme en train
de se noyer ; c'est là un travail physique accompli, disons
en dix minutes. Faudra-t-il le payer un annal ce qui est
conforme au tarif ? Le sauveteur refuserait même 100 rou-
pies, disant qu'il n'y a pas là matière à payement. De même
tout acte, s'il est utile à la société, prend une valeur morale
sans rapport avec son aspect économique. La valeur écono-
mique est en rapport avec la faim individuelle. Celui qui a
besoin de 2 roupies pour satisfaire sa faim a droit à une
valeur de 2 roupies en nourriture. Il est du devoir de la
société de lui accorder ce montant, qu'il soit charpentier,
fermier, instituteur, juge ou ministre.

Il est surprenant que le gouvernement, tout en reconnais-
sant le Naï Talim, accepte l'échelonnement des salaires. La
faute, à vrai dire, n'en est pas à l'Etat, mais à la société.
L'éducation comportant de telles gradations transige avec ce
qui l'entoure. Les chrétiens qui vont à la messe le dimanche
offriraient ce jour-là leur joue gauche s'ils étaient frappés sur
la droite ; mais dès le lundi, ils se lancent dans la prépa-
ration d'armes atomiques parce qu'ils pensent que certains
principes, bons pour les individus, ne le sont pas pour la
société. De même, les Musulmans prononcent bien le mot de
salâm, qui veut dire paix ; leur drapeau porte le symbole calme
et tranquille de la lune et des étoiles. Ils voient Dieu sous la
forme du Miséricordieux (Rahîm), mais ils sont prêts à couper
quelque gorge à la moindre provocation. Les Hindous, de
leur côté, transigent avec certaines choses mauvaises. Le Naï
Talim ne fait pas ainsi ; il tend à réviser toute la structure
sociale.

ASPECT SPIRITUEL

L'aspect spirituel de l'Education nouvelle est de ne pas
faire de différence entre la connaissance et l'action, et de les
traiter comme une seule chose. Il n'est pas bon d'appeler l'une

1. Environ six francs français.
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supérieure et l'autre inférieure... Personne ne prend garde
qu'il respire librement un air frais. Actuellement, les ouvriers
d'usine travaillent huit heures par jour dans des endroits sans
air ni lumière. Leur travail est sans rapport avec la connais-
sance ; c'est pourquoi ils recherchent de la distraction dans
les cinémas. Leur travail est sans joie. Avec l'Education nou-
velle il n'y aura pas d'heures distinctes pour le travail et pour
la distraction ; la vérité, la connaissance et la joie seront
combinées. La meilleure façon d'acquérir des connaissances
se concilie avec le travail. Tout en soignant des malades, on
peut se livrer à des expériences qui sont à la fois un service
et une étude. Comment le médecin apprendrait-il son art,
sinon en soignant des malades ?... Si l'on sépare le travail du
plaisir, le premier deviendra aride et le second superficiel...

Il y a quelque temps, se produisit une controverse : on
discutait pour décider si un professeur devait faire 24 heures
par semaine ou bien 20 ? Je réponds pour ma part qu'il me
serait bien impossible d'enseigner pendant plus de deux
heures par jour. Les élèves ne devraient pas, eux non plus,
faire davantage, car ils auraient à consacrer le reste de la
journée à la méditation et à l'introspection. Il faut combiner
les exercices mentaux et les travaux matériels. Que pourrait
objecter un professeur à faire 12 heures de leçon par
semaine et à travailler aux champs le surplus de son temps ?
Cependant si on lui en parle, il protestera. Il ne comprendra
pas que c'est pour lui l'occasion de s'identifier à la Nature et
d'acquérir des connaissances nouvelles. Travailler la terre est
quelque chose débordant de vie. Partout où l'on trouve l'expé-
rience, la vérité, la connaissance et la satisfaction, on est
dans le sens de l'éducation nouvelle.

ASPECT SOCIAL

L'aspect social de l'Education nouvelle est celui de l'égalité.
Les classes sociales et les différences entre communautés
manquent de base ; elles sont inconciliables avec le système
du Naï Talim. La notion de Bhûdân ou Don de la terre va
jusqu'à s'étendre au monde entier sans tenir compte des fron-
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tïères. Il y a beaucoup de terres en Australie pour une faible
population alors qu'au Japon c'est la situation contraire.
Cependant les Australiens ne veulent pas accueillir des Japo-
nais, refus que notre mouvement désapprouve.

Avec l'Education nouvelle ces différences sociales dispa-
raîtraient... Elle est appelée à produire des changements
sociaux révolutionnaires. Avec elle tous les enfants, dans
chaque pays, mangeraient, joueraient et étudieraient en
commun.

L'ÉPREUVE

A vous tous, qui êtes des professeurs ou instituteurs de
l'Education nouvelle, je présente une suggestion : vos trai-
tements sont différents ; que !e gouvernement prenne son
temps pour effectuer les changements nécessaires, mais vous-
mêmes devriez faire de vos émoluments un fonds commun
que vous utiliseriez en commun. Si vous ne pouvez faire cela,
qu'enseignerez-vous à vos élèves ? Chacun devrait recevoir la
nourriture correspondant à son appétit. Si l'on mangeait pro-
portionnellement à sa position sociale, le résultat serait désas-
treux. Un général dont l'estomac est déficient devrait tou-
cher trois annas par jour, tandis qu'un robuste simple soldat
pourrait avoir besoin, vu son gros appétit, de trois roupies...

Si la structure sociale doit jamais changer, au point de
vue économique comme sur le plan religieux, ce ne peut être
que par le Naï Talim.

Par le mouvement du Don de la terre nous combattons le
concept de la propriété individuelle. Mais l'Education nou-
velle met en cause toute la structure sociale...

93. — Aux bâtisseurs

(Bhoodan, 1S juillet 1956.)

Je me propose de penser tout haut et de résumer notre tra-
vail de ces cinq dernières années.

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 185

Je n'avais aucun plan préconçu de lancer un mouvement
comme celui de l'Offrande de terre. J'étais allé dans le
Télangana pour voir les choses par moi-même et comprendre
le problème qui s'y posait. En fait, tout aurait pu se borner
à un don de 40 hectares. Mais je pensai qu'il ne s'agissait
pas d'un simple accident ; le problème agraire est le plus
difficile de nos problèmes ; d'autres nations l'ont abordé à
leur manière, mais nous ne voudrions pas les imiter ; il nous
faut découvrir notre propre méthode. S'il pouvait se résoudre
par des dons volontaires, nous instaurerions la méthode non-
violente ; nous créerions un état nouveau de confiance à son
égard ; c'est ainsi que je fis le tour de la question. Cette même
nuit je calculai qu'il nous faudrait trouver, par le Bhûdàn,
au moins cinquante millions d'acres pour les non-possédants.
Ce n'est pas une mince espérance pour un simple individu !
Nous avons bien réalisé notre liberté politique par des
moyens non-violents, mais Je peuple en a-t-il pour autant for-
tifié sa confiance à l'égard des méthodes non-violentes ? Non !
Notre non-violence était celle des faibles et des sans défense.
Gandhiji croyait à la non-violence avec son esprit et avec
son cœur ; le peuple croyait au Suarâj (autonomie). Il sentait
qu'il y parviendrait en suivant Gandhiji et il observa la non-
violence dans une certaine mesure. Mais il n'y a jamais appli-
qué son esprit et son cœur. Nous ne pouvons pas affirmer que
l'Inde a réellement foi aux méthodes non-violentes, car autre-
ment il n'y aurait pas eu d'effusion de sang, pas eu de guerre
civile entre Hindous et Musulmans, immédiatement après la
sécession. Gandhiji reconnut publiquement que nous ne
connaissions que la non-violence des faibles ; il est vrai
cependant que nous avons vaguement et superficiellement
éprouvé l'efficacité d'une discipline non-violente dans la vie
sociale.

L'autonomie ne règle pas toutes les questions ; elle en crée
même de nouvelles. Les problèmes sociaux deviennent plus
importants «près la libération. Il nous faut les envisager et
découvrir un moyen non-violent de les résoudre, sinon la
violence s'aggravera. Le tour pris par l'agitation autour de la
répartition linguistique des provinces est un avertissement.
Tout le monde, dans l'Inde, accepte que la langue des Iri-
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bunaux et des assemblées soit celle de la population de la
région. L'autonomie n'aura de sens que si les affaires gouver-
nementales se font dans une langue que tous peuvent
comprendre. C'est le seul principe à la base d'une réorga-
nisation linguistique des Etats. Pourquoi, dès lors, une ques-
tion si simple a-t-elle suscité de si amères controverses ? Cer-
tains pensent que l'anglais devrait être conservé comme
langue officielle quelques années encore. Autant, dans ce cas,
avoir permis aux Anglais de rester ! Ce n'est que lorsque la
question du pouvoir politique est liée au problème linguis-
tique que se manifeste la violence. Ceci n'est qu'une illus-
tration ; il y a cent autres problèmes, mais la logique serait
la même. Si nous ne découvrons pas une méthode démocra-
tique et non-violente de résoudre nos problèmes, la violence
est inévitable et met en danger notre liberté. La question de
la non-violence n'est donc ni une marotte ni une simple
théorie ; c'est une question vitale.

Sachant combien le problème agraire était compliqué et
difficile, je décidai d'y consacrer toute ma vie, dans la non-
violence ; je ne consultai personne et n'en parlai ni à mes
collègues, ni aux chefs politiques. Si je l'avais fait, nul n'eût
été à même de bien me conseiller : d'abord parce que peu
croient de toutes leurs forces à la non-violence. Lorsqu'un
esprit religieux se met à pratiquer des austérités en vue de la
Réalisation suprême, consulte-t-il ses parents ou ses amis ?
Quel avis peuvent donner ceux que domine l'illusion ? Le
grand Vyâsa l lui-même échoua ; il ne put utilement conseil-
ler son fils Shuka. En de telles matières, Dieu est le seul
conseiller et l'on agit selon Ses vues. Quand II bénit une
œuvre, le peuple se met à en comprendre le sens et commence
à l'adopter.

Beaucoup doutent encore, même à présent, que le problème
agraire puisse être résolu de cette façon ; cela est normal, car
le problème, après tout, n'est pas simple. Mais nous expli-
querons, nous continuerons à travailler et nous verrons à la
fin que les doutes s'évanouiront et que le peuple adoptera

1. Grand sage de l 'Inde antique, i qui sont traditionnellement attri-
buées de nombreuses Ecritures sncriîes.
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notre méthode. Moi non plus, au début, je n'avais pas une
idée claire du sujet, mais à mesure que l'œuvre progressait,
je voyais de plus en plus de clarté.

On a dit, tout d'abord, que nous augmentions la fragmen-
tation des propriétés et que nous retardions le progrès.
J'expliquai alors que ce qui m'intéressait était d'unir les
cœurs fragmentés. Si le découpage du sol devait contribuer à
établir l 'union des cœurs, il serait le bienvenu. Ensuite
certains m'objectèrent que les riches ne donneraient pas et
que seuls les pauvres donneraient. Je leur répondis : « Cela
n'est pas anormal : Dieu donne un grand cœur au pauvre et
fait du riche un avare. Nous voyons des gens malheureux à
cause de leur avarice. C'est donc à Dieu qu'il faudrait vous
plaindre. » Et j 'ajoutai : « Prenez patience, les riches arri-
veront à donner. Au commencement, seuls les singes suivirent
Rama, mais ensuite le roi Sugriva vint à lu i 1 . Qui est-ce qui
suivait le Christ ? étaient-ce les riches et les sages ? Non,
c'étaient de pauvres pêcheurs. Rappelez-vous ses paroles :
« II est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une
aiguille qu'au riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Pourquoi me soucierais-je de ce que le riche donne ou ne
donne pas ? s> Après quoi, on m'assura que les riches ne don-
neraient que de la terre non cultivable et je déclarai que j'ac-
cepterais tous les terrains, même les infertiles. Il n'y a pas
plus de mauvaises terres qu'il n'y a de mauvaises mères ;
pour une mère l'enfant est toujours bon ; un cultivateur peut
toujours rendre un sol fertile. Mais alors que des doutes et
des objections s'élevaient toujours, des milliers de riches et
de pauvres offraient du terrain, pleins de foi et de sympa-
thie. Dans le Bihar le nombre des donateurs a atteint entre
200.000 et 300.000. Beaucoup de propriétaires sont devenus
d'actifs collaborateurs à la cause de l'Offrande. Et je sentais
une fois de plus que Dieu veillait et que Sa magie commen-
çait à se manifester. Après tout, le sol n'est que secondaire ; je
m'efforce avant tout à éveiller le Dieu qui sommeille dans ies
cœurs ; cela fait, II agira selon des voies inimitables. L'idée
de la propriété privée de la terre va contre la religion et

1. Allusion au RAmayana.
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contre Dieu. Lui seul est le propriétaire du sol. Il existe en
Australie de vastes espaces en friches ; mais ce pays n'ap-
pelle pas les millions d'hommes qui dans d'antres pays meu-
rent de faim. L'idée de propriété privée constitue une trahi-
son envers Dieu. Elle ne peut se maintenir dans notre époque
de science. Maintenant un citoyen du Tamilnad 1 est aussi
un citoyen de l'Inde. Le temps est venu d'être aussi reconnu
comme citoyen du Monde. Le Bhûdûn rejette toutes les
notions étroites de propriété individuelle et de limitations
nationalistes ; il commence par donner de la terre aux non-
possédants et souhaite que toute la terre revienne au peuple.
Chaque village devrait apprendre à vivre en heureuse coopé-
ration. C'est ce dont nous faisons l'expérience dans l'Orissa.
Nous en sommes à un stade où des milliers de villages se
sont donnés au Bhûdân et nous essayons de les remettre en
pleine activité. Nous voulons construire une société d'hommes
libres et égaux.

Je suis venu en pays tamoul avec un plan encore plus
étendu. Partout où les sans-terre ont été pourvus, nous vou-
lons reconstituer ïes industries rurales et y faire fleurir l'ins-
truction primaire ; nous voulons mettre fin aux hideuses divi-
sions par castes. Je sens que cela peut se faire dans ces
nouveaux villages. Nous voyons, dans le Sud, des temples
magnifiques. Aux temps anciens le temple était le centre et
le pivot du village et symbolisait les aspirations et la fidélité
du peuple. Il donnait au village son unité organique et sa
solidarité. Tout cela est maintenant du passé, nous ne le
voyons plus. Le temple reste, mais le sentiment a disparu.

La distribution de terrain et le rouet (charkha) doivent
aller de pair. Le gouvernement a récemment fait connaître sa
politique textile ; il va mettre en marche près de trois mille
métiers à tisser mécaniques. Cela procurera de plus hauts
salaires aux tisserands, mais qu'adviendra-t-il du chômage
qui sera ainsi créé ? Y aura-t-il du travail pour les chô-
meurs ? Les besoins de main-d'œuvre sont limités. Je me
demande si le gouvernement tient compte des faits essentiels.
Maïs il est d'autant plus important que notre programme de

1. La partie de l'Inde méridionale où l'on parle tamoul .
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Khadi (étoffe faite à la main) ne dépende pas du gouver-
nement et se tienne sur ses propres pieds. Si les gens des vil-
lages décident de n'utiliser que des étoffes fabriquées sur
place, le Khadi ne mourra jamais. Voilà maintenant trente
ans que nous travaillons en faveur de ce principe. Mais jus-
qu'ici, on le fabriquait au village et on le vendait en ville.
Il ne faut plus faire ainsi, mais produire au village pour la
consommation de celui-ci.

En distribuant des terres à ceux qui n'en ont pas, nous
créons un sentiment d'unité qui peut facilement susciter un
nouveau sens social dans le village. Nous pourrions alors
développer la production de tissu artisanal avec l'appui des
nouvelles méthodes éducatives. Dans le Koraput, les gens des
villages selon la formule du Dhûdàn ont fait vœu de n'em-
ployer que des étoffes tissées sur place. Si l'on croit au Khad-
dar 1, il n'y a que deux manières de réaliser ce vœu : la puis-
sance gouvernementale interdisant les usines de tissage, ou
bien le vœu de n'user que de ce tissu. Nous préférons cette
dernière méthode.

Des compagnons qui, ces dernières années, se sont consa-
crés à l'action pour le Khaddar et à l'instruction primaire,
doivent maintenant donner une nouvelle orientation à leurs
efforts. Notre objectif ultime est la création, au village, d'une
société nouvelle. Il faut que toutes les activités tendent à cette
fin, avec une claire vision du Bhûdân. Le village Bhûdân de
nos rêves est la culmination et l'accomplissement de l'idée
gandhienne de non-violence.

Il faut que le peuple du Tamilnad aille de l'avant et se
mette à l'œuvre avec enthousiasme. Le commandement et
l'initiative doivent venir du peuple, qui peut toujours deman-
der mon concours ; cependant, je veux, si j'ose dire, donner
un chèque en blanc aux gens du Sud ; qu'ils utilisent mes
services autant qu'ils le voudront. Mon pèlerinage finit ici ;
c'est ici que l'idée de Bhûdân doit atteindre son point culmi-
nant. Il faut que nous créions une société du modèle Bhâdân
dans chacun des villages du Sud. Semblables aux pèlerins
d'autrefois qui prirent de l'eau de mer à Ràmeshvaram et

1. Autre nom du Khadi.
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l'offrirent à Kâshî au seigneur Vishvanâth, je dois apporter
le plein message du Bhûdân d'ici aux peuples du Nord. Le
Bihar a prouvé que des centaines de milliers d'êtres peuvent
donner du sol ; l'Orissa, de son côté, a montré que des vil-
lages entiers peuvent s'ofi'rir par milliers.

Il nous faut maintenant faire la démonstration que tous
peuvent travailler à cet idéal ; nous devons nous y consacrer
avec foi et unité d'action.

94. — Notre conception
de l'autonomie villageoise

(25 juillet 1956.)

Voilà maintenant cinq ans passés que je suis engagé dans
ma nouvelle mission. J'ai continuellement cheminé d'un vil-
lage à l'autre, prêchant l 'évangile de l'Offrande de terre. Je
souhaite que les Hindous deviennent meilleurs, ce qui
implique une plus haute conscience sociale et un niveau de
vie un peu supérieur. Notre pays compte 500.000 villages. Si
les gens de chaque village apprennent à vivre en commun
comme une famille et à s'aider mutuellement, la face de la
nation en sera changée aussitôt. Les animaux de la jungle
vivent isolés, chacun pour soi ; ils sont la proie les uns des
autres. Mais l'homme vit en société ; il prospère par la
coopération.

Il y a donc interdépendance. Un certain nombre de familles
forment un village ; un sentiment de bon voisinage s'établit
entre elles. Chacun est lié aux autres par l'amitié. Si les
habitants s'entraident, le village prospère. Si le lien se brise,
le village commence à se désintégrer. S'il surgit un différend,
pourquoi aller devant le tribunal du district ? Il devrait se
régler dans le village lui-même, devant le « Conseil commu-
nal » (panchayat}. Mais à présent, celui-ci n'a pas la confiance
de tous, car il est la proie de dissensions partisanes.

Il y a, dans l'Inde, de l'inégalité, une grande pauvreté, trop
d'illettrés. Seule une minorité possède des terres et de Tins-
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truction ; elle possède aussi presque toute la puissance et
domine le conseil communal. Aussi longtemps que la terre
ne sera pas équitablement distribuée entre tous les habitants
du village, il ne peut y avoir un bon Panchayat. Mais après
cette redistribution, tous les villageois au-dessus de 21 ans
formeront une assemblée qui élira son Conseil à l'unanimité
et non plus à la majorité. En attendant la_désignation de tels
conseils, c'est aux hommes sages du village qu'il nous faudra
recourir, pour avoir leurs conseils ou leur arbitrage. La race
des sages n'est pas éteinte ; on peut certainement en trouver
un ou deux par village. Si les différends se règlent dans le
village même, les hommes de loi tomberont en chômage. Ils
seront évidemment mécontents de moi, mais s'ils acceptent
de travailler la terre, je leur en donnerai. Ce sera un jour
mémorable dans l'Inde, celui où un homme de loi de la ville
viendra au village pour travailler la terre ! La police non plus
n'aura plus rien à faire et devra se mettre à un travail pro-
fitable à la collectivité. Les militaires devront aussi, de leur
côté, se mettre en quête d'une occupation. Toutes ces caté-
gories sociales n'ont de travail que lorsque les gens se que-
rellent ou se battent entre eux.

Nul étranger ne viendra vous sauver ou améliorer votre
sort. C'est seulement par une aide mutuelle que vous pouvez
vous élever. Je chemine d'un lieu à l'autre porteur de ce
simple message : « Eveillez-vous ; levez-vous ; aidez-vous les
uns les autres. » C'est tout ce que je souhaite. « Vivez
ensemble et partagez tout entre vous, c'est la voie du bonheur
et de la prospérité. » On a compris cela, dans l'Orissa, et près
de mille villages ont mis leur terre en commun. II nous faut
maintenant aider les villageois à se mettre à la hauteur et
pour cela créer l'autonomie villageoise.

Je sens que le peuple tamoul se rendra compte de ce que
signifie le Bhûdân, car la plupart des villages ici, sont déjà
consacrés à Dieu. Chacun d'eux possède un grand temple,
autour duquel se groupent les huttes des habitants. Le Dieu
du temple est le maître et tous sont ses serviteurs. Comment,
dès lors, quelqu'un pourrait-il se dire le maître du sol ? C'est
un péché que de s'attribuer une propriété. Cette idée ne nous
vient pas de la Russie ou de la Chine ; elle nous est depuis
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des siècles enseignée pur notre religion. Tous ceux qui dési-
rent travailler la terre doivent en obtenir ; il a été reconnu
par les Ecritures que le sol est au village et non au roi. On
trouve la même règle dans l'Ancien Testament et dans le
Coran.

Si nous voulons édifier une société vraiment humaine, le
sol doit être à tous ; toutes les religions nous l'enseignent.

En notre âge de science, cela est devenu doublement vrai ;
l'homme ne peut plus vivre dans l'isolement. La coopération
est devenue la première condition de l'existence. Si la terre
est possédée par le village et si chacun travaille son lopin
en coopérant avec tous, il n'y a plus besoin d'un usurier. Une
fois établi le village autonome (grainarâj) nul n'empruntera
pour son propre compte. Si quelqu'un tombe dans le besoin,
le reste du village lui fera les avances nécessaires.

Les usuriers se sont mis à poursuivre leurs débiteurs main-
tenant que ceux-ci ont donné leurs terres ; mais il leur faudra
comprendre que les dettes sont devenues une question concer-
nant tout le village. Il est intéressant de voir ce qui se passe
dans quelques localités de l'Orissa se trouvant dans ce cas.
Mampur en est une ; ce n'est pas un petit village ; beaucoup
de ses habitants s'étaient endettés et s'acquittaient par petits
acomptes. Quand nos compagnons allèrent trouver les prê-
teurs pour leur expliquer la situation nouvelle, quelques-uns
d'entre eux renoncèrent à leur créance ; d'autres la rédui-
sirent de moitié. Quand une juste tâche est prise en main, elle
concerne chacun d'une manière ou d'une autre.

Un ami m'a dît : « Vous faîtes de la bonne besogne ; mais
votre tentative d'abolir la propriété individuelle du sol ne
diffère pas beaucoup de celle des communistes. Seulement
leurs moyens sont violents alors que vous essayez de réussir
par la non-violence. s> A quoi j'ai répondu : « Votre appré-
ciation m'amuse fort ; c'est comme si vous (lisiez qu'il n'y a
pas de différence entre le rapt et le mariage d'amour. Diriez-
vous que c'est tout un ? pourtant dans un cas il y a violence
et dans l'autre amour. » Je suis toujours prêt à admettre qu'il
y a des lacunes dans mon raisonnement et si quelqu'un peut
me suggérer une amélioration de notre méthode, j'étudierai
soigneusement son idée et l'adopterai si je la trouve bonne.
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L'hisloire enregistrera le bien que ce mouvement procure
à l'Inde. Il a déjà prévenu bien des combats et des colères.
C'est l'œuvre de Dieu, et il faut l'accomplir dans un esprit
d'amour et de bonne volonté. Il nous faut montrer aux villa-
geois que leur salut réside dans leur union. Je suis très dési-
reux de tenir notre mouvement libre de toute coercition et
de toute violence.

Que les gens du village apprennent à coopérer loyalement.
Quand les minces brins du fil sont tressés, cela fait une corde
solide. Ainsi fait l'unité dans le village.

Les travailleurs ruraux s'endettent pour les mariages. Dans
notre ordre nouveau, le mariage dans une famille deviendra
un événement social. Tous contribueront à la dépense et nul,
ainsi, n'aura besoin de s'endetter à cette occasion.

Nous n'imposons pas, comme les communistes, un système
de ferme collective. Nous remettrons des lots de terre à
chaque individu, dont certains peuvent décider de mettre en
commun leur terre et leur travail. Si quelqu'un a besoin d'une
aide, il s'adressera au Conseil communal. Et tous mettront la
main au creusement d'un puits dans chaque lot de quelque
importance.

Chacun travaillera sur sa terre, mais en se considérant
comme le serviteur de tout le village ; il ne dira pas que la
récolte est sienne, mais bien qu'elle appartient au village. De
son côté, le village lui dira que lui, qui a travaillé ce sol, a
droit en premier lieu à ce qu'il a produit, pour lui et sa
famille.

Nos Livres sacrés (ShâsLvas) nous ont appris à d'abord
offrir à Dieu notre nourriture et à la manger ensuite. Manger
n'est pas un péché quand nous mangeons ce qui reste après
l'offrande. Nous avons oublié cela ; nous travaillons et man-
geons pour nous seuls, sans penser à en offrir ni à Dieu ni à
personne. Nous mangeons en cachette, portes closes.

Il y a quelques années, trois millions de personnes mou-
rurent de faim à Calcutta. Elles avaient longuement erré en
quête de nourriture ; mais elles ne volèrent ni ne tuèrent et
vinrent mourir sur les pavés de la ville !

J'étais alors en prison à Belur. Cette tragédie me peina
et m'humilia profondément. « D'où vient, me disais-je, qu'on

13
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n'ait pas eu, à Calcutta, plus de sympathie pour cette
misère ? » Nous n'avons pas encore compris que nous sommes
liés à une société et que nos existences ne sont pas sépa-
rées. La notion de propriété individuelle a endurci les cœurs.
Ce mode de propriété est la négation de Dieu. Il nous a
rendus insensibles aux souffrances des autres. Nous ne nous
soucions pas de savoir que notre voisin meurt de faim.

Il nous faut mettre fin à tout ce qui divise, apprendre à voir
les autres en nous et nous-mêmes dans les autres. Je me trou-
vais à Valayur la semaine passée ; le village tout entier s'est
donné au Gramdàn et le climat y a été complètement changé,
par la joie, l'enthousiasme et la coopération. Ce mouvement
peut mettre fin aux conflits et à la violence. Notre vie sociale
a besoin d'une cure radicale. Il faut nous secouer et détacher
toutes les incrustations de castes et d'inégalités sociales. Si
nous voyons cette vérité tout est simple, et si je parcours le
pays c'est dans l'espoir que tous y parviendront.

95. — Puissance de la pensée

(Bhoodan, PT août 1056.)

Me voici dans le Tamilnad depuis plus de deux mois. Dans
chacun des villages visités, des centaines de personnes vien-
nent à nos réunions et je suis étonné de la bonté comme du
dévouement rencontrés chez les hommes et les femmes de
notre pays. Je leur demande d'abandonner une partie de" leur
bien, mais c'est une caractéristique nationale que les êtres
répondent à l'appel du sacrifice. Pourtant, le désir de pos-
séder et d'en profiter est naturel et commun à tous les
humains ; tous aspirent an bien-être et au confort, mais plus
ils y courent et plus ils paraissent désappointés. Le désir
est insatiable, la poursuite du bonheur se termine dans la
détrc-sse. Le peuple de l'Inde est mûr main tenant pour
comprendre la fu t i l i té de cette manière de vivre et il se sent
prêt à répondre à l'appel l'engageant au sacrifice. Il ne juge
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pas l'homme d'après ses richesses, mais d'après ses qualités
humaines et il l'honore dans la mesure où il s'est sacrif ié
pour le bien des autres. Je ne veux pas dire que notre peuple
est exempt d'égoïsme, d'avidité ou de mauvais désirs ; il doit
être comme les autres peuples dans ce monde ; cependant il
comprend que cela ne peut conduire qu'au malheur. Les
gens ici sont attirés par l'être qui leur parlera de sympathie
et de sacrifice, sentiments qui, seuls, peuvent instaurer le
bonheur. Ce signe est de bon augure.

De nos jours, chacun souhaite relever le niveau de vie du
peuple. Il y a dans notre pays des millions d'êtres souffrant
de la faim ; nous manquons de lait, de légumes, de fruits.
Sans aucun doute, il faut que tout le monde soit nourri. Nous
sommes généralement hostiles à l 'alimentation non végéta-
rienne et nous désirons fort nous débarrasser de l'usage de
la viande ; c'est là une autre caractéristique de notre peuple.
Mais si nous voulons voir le végétarisme se développer, il
nous faut accroître les ressources en lait, produire plus de
légumes et de fruits. Les Japonais n'ont pas assez de lait et
consomment beaucoup de légumes ; il nous faut faire de
même et produire de plus en plus de fruits, de légumes et de
lait. Il faut nous rappeler que les surfaces cultivables sont
strictement limitées. Nous ne produisons pas assez de bonnes
denrées alimentaires et nous usons de pauvres ersatz comme
le thé et le café dont la valeur nutr i t ive est nulle.

Les qualités spirituelles de notre peuple ne peuvent s'ac-
croître si la nourriture est insuff isante . Les Upanishads l'ont
dit : « Faites vœu de produire plus de nourriture. »

II serait essentiel d'avoir des réserves alimentaires pour
deux ans ; il n'y aurait, alors, aucune cause d'inquiétude du
fait de l'excès de pluie ou de sécheresse. Il nous faut donc
veiller à ce que les choses nécessaires à la vie soient à la por-
tée de tous. Si les besoins primordiaux du peuple ne sont pas
satisfaits, la société périclite et la bonté de l'homme baisse.

Mais, du fa i t de l 'abondance des choses produites mécani-
quement, les besoins s'accroissent continuellement ; de nou-
veaux accessoires superflus (gadgets) entrent dans les
ménages. Il faut maintenant des appareils de T. S. F., des
autos partout ; il n'y a pas de raison que cela s'arrête. Les
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peuples de l'Occident multiplient leurs besoins ; ils recher-
chent plus de luxe, plus de loisirs, ce qu'ils appellent un plus
haut standard de vie. Et ce sont les nouveaux accessoires
superflus qui sont devenus le critérium du progrès !

Il ne faut pas que l'Inde se laisse entraîner dans cette
folie. Nous souhaitons l'abondance de la nourriture et des
choses essentielles, mais sans vouloir multiplier nos besoins.
Il faut une limite à ceux-ci. Les satisfactions des sens ne
doivent pas devenir le mobile principal. Dans notre pays,
notre premier souci devrait être d'assurer à chacun suffi-
samment de nourriture ; nul ne devrait souffrir de la faim. Et
cela peut advenir, si chaque individu apprend à penser à son
prochain avant de penser à soi-même ; s'il n'en est pas ainsi,
la société dépérit. Nos Ecritures nous ont, en conséquence,
enseigné que les individus doivent être abstinents pour que
la société soit heureuse. Dans les nations occidentales l'indi-
vidualisme, qui revendique le droit à la satisfaction de
besoins illimités, a suscité une société de guerre des classes,
ce qui a conduit à des conflits sanglants entre nations. Deux
guerres mondiales dans notre génération ! des millions de
victimes ; une colossale destruction de vies et de biens, tel
est le prix de cet hédonisme individualiste.

Essayez de comprendre cette simple loi de l'ordre social :
quand l'individu souffre volontairement, le bonheur et la
bonne volonté s'accroissent dans la société ; quand le plaisir
personnel est la loi unique, la souffrance accable la société.

Nos Ecritures insistent constamment sur la nécessité de la
restriction individuelle ; l'acceptation des obligations sociales
était, pour elles, la quintessence de la culture. C'est pour cela
que les gens écoutent volontiers un fakir (mendiant) religieux
comme moi et lui donnent de la terre. Nul n'aurait pu croire
que tant de terres seraient données par tant de propriétaires,
partout dans le pays. Mais ce n'est pas là un miracle. Le
devoir individuel de donner volontairement pour le bien
commun a été enseigné voilà des milliers d'années ; il est
accepté d'instinct. Si chacun agit ainsi, je n'aurai plus besoin
de cheminer comme je le fais. Chaque village prendra soin de
tous les siens ; de sa propre initiative il pourvoira de terre
les non-possédants et en informera le comité central.
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Les gens, aujourd'hui, sont d'humeur à écouter le message
du Bhûdân, mais ils sont inquiets et indécis ; la tendance
actuelle est dans le sens opposé. C'est pourquoi nous devons
aller à eux et les assurer que l'existence de tous peut être
heureuse si chacun, dans une certaine mesure, partage avec
les autres. Une fois ceci compris, tout le sol pourra être
redistribué volontairement et d'un seul coup. Ils m'est maté-
riellement impossible de visiter chaque village ; il nous faut
donc des centaines de compagnons qui seront nos messagers.
Chaque village, alors, se mettra à s'occuper de tous ses habi-
tants. Ce n'est pas là de la poésie pure ou du rêve éveillé ;
la Vérité possède sa force ; la pensée du Bhûdân qui s'efforce
de se répandre, est vraie et éternelle ; elle finira par être
acceptée et mise en pratique. C'est pourquoi je souhaite fort
que le message soit apporté dans chaque maison. A l'instant
où s'allume la lampe, toute l'obscurité s'évanouit ; de même,
dès que la pensée entrera dans une cabane, les habitants
seront poussés à la réaliser. C'est ainsi que vingt millions
d'hectares pourront être redistribués ; je n'ai aucun doute
sur ce point. Il y a dans cette idée une telle force qu'elle
doit se concrétiser. Jusqu'ici je visitais un village par jour ;
maintenant j'en visite deux. La pensée me pousse à l'action.
Ce n'est plus Vinobà qui répand la pensée du Bhûdân, c'est
elle qui force Vinobà à parler. La pensée vient la première.
Je suis persuadé que le mouvement du Bhâdân réussira, car
la Vérité finit toujours par prévaloir.

»6. — La nouvelle politique textile

(Bhoodan, 8 août 1956.)

On m'a dit qu'un grand nombre de tisserands vivent dans
ce village ; or, j'ai un faible pour les tisserands. J'ai fait moi-
même ce métier pendant nombre d'années et j'en connais
bien les conditions. J'ai une grande estime pour les tisse-
rands, qui ont maintenu leur profession sans aucune aide de
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l'Etat. Il n'y a autant dire pas d'école professionnelle pour
eux. L'habileté se transmet de père en fils depuis des géné-
rations. Notre plus ancien livre, le liig Veda, parle déjà des
tisserands ; ce métier a donc au moins dix mille ans d'exis-
tence. En ce temps-là, les femmes filaient ; les hommes culti-
vaient la terre et tissaient. Le gouvernement n'a jamais eu la
moindre dépense à supporter pour maintenir cette activité.
Mais l'arrivée des machines a détruit maint métier artisanal.
L'histoire a enregistré les cruautés perpétrées sur les tisse-
rands par les Anglais employés de la Compagnie des Indes ;
aujourd'hui il est tragique de constater que leur condition,
dix ans après la libération, n'est en rien meil leure qu'aupa-
ravant.

Je suis persuadé que l'amélioration se produira seulement
lorsque le travailleur de la terre et le tisserand s'uniront avec
le sentiment d'appartenir à une même famille. Si ce rapport
ne se rétablit pas, le tisserand ne pourra pas se maintenir. Le
cultivateur doit apprendre à filer et le tisserand doit utiliser
uniquement le fil produit à la main. C'est là un plan idéal ;
aujourd'hui il y a divorce. Il faut que le tisserand résiste à
la tentation de mettre en œuvre le fil produit par les filatures ;
les villageois doivent utiliser seulement l'étoffe tissée dans
leurs villages.

Je ne blâme personne ; je plaide pour que soient créées
les conditions permettant la réalisation de ce programme. Car
il est nécessaire d'accroître la quantité de fil produit à la
main et d'en assurer la bonne qualité. Que peut faire, jus-
que-là, le tisserand ? Il faut découvrir le moyen d'augmenter
tout de suite les disponibilités en fil de cette provenance.

Le charkha (rouet) du modèle Ambar semble être le remède.
Il produit du fil qui vaut celui des filatures et peut résoudre
notre problème. Notre gouvernement est disposé à accorder
un bon subside ; c'est donc aux tisserands à agir en boycot-
tant le fil industriel.

Mais la politique gouvernementale est souvent contradic-
toire ; son économie est à double face. D'un côté le gouver-
nement subventionne le rouet et de l'autre il engage les
tisserands à utiliser les métiers mécaniques ! Si on lui en
demande la raison il répond que c'est pour remédier au

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 199

chômage. Et si on lui demande pourquoi des métiers méca-
niques, il répond qu'ainsi le tisserand gagnera mieux sa vie.
Or, de cette manière, sur six métiers ordinaires un seul
pourra travailler, les cinq autres s'arrêteront. Les ouvriers
de Selam, qui sont venus à moi, m'ont dit que le métier méca-
nique leur ferait du tort.

Pourquoi notre gouvernement s'en tient-il à cette dupli-
cité ? Pourquoi ces contradictions ? Il veut courir deux
lièvres à la fois. Il a développé la foi en la machine et pense
qu'elle seule peut élever le niveau vital. Il s'est laissé
convaincre par les nations occidentales de ce qu'il n'y avait
pas d'autre moyen. Or, Gandhiji n'a jamais cessé de crier
sur les toits que le salut économique du pays résidait dans
la renaissance des industries artisanales et rurales. Le pre-
mier plan de cinq ans n'a pas diminué le chômage et le
gouvernement se voit obligé de patronner les métiers manuels
pour obvier au moins en partie à cette plaie sociale. Le Prési-
dent de la Commission du Khadi1 a critiqué ouvertement
la politique gouvernementale ; cette commission a été pour-
tant créée par le gouvernement, qui est maintenant en oppo-
sition avec elle.

Le gouvernement est dans la confusion. Quel est notre
devoir ? Il faut que les tisserands s'organisent et s'élèvent
contre la nouvelle politique. Mais ce n'est pas assez ; il n'y a
qu'un remède. Comme je l'ai dit, le cultivateur et le tisseur
doivent s'unir et coopérer. Les deux y gagneront. Les gens
des villes devraient aussi patronner le mouvement en faveur
du fil et de l'étoffe faits à la main. C'est cela seulement qui
peut gagner la ratification populaire.

D'une certaine façon, le mouvement d'Offrande de terre
a pour objet d'organiser l'opinion publique. Si l'on n'organise
pas une masse populaire consciente de ses droits et de ses
devoirs, le gouvernement ne peut que rester faible. Pour tous
les péchés d'action ou d'omission commis par lui, je vois
le remède dans l'initiative et la confiance en soi développées
dans le peuple. L'un et l'autre doivent aller d'un même pas.
Lie gouvernement, après tout n'est au pouvoir que pour réa-

1. Etoffe tissée & la main.
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User le mandat donné par le peuple. Si le peuple est ferme
et clairvoyant, le gouvernement devra suivre une politique en
conséquence.

Dieu a donné à l'homme deux mains, deux pieds et deux
oreilles, mais non deux têtes. Le démon Râvana 1 avait dix
têtes, mais nous savons tous qu'elles devinrent le siège de
désirs et d'idées constamment en conflit. Nous ne devons
pas permettre que le gouvernement acquière deux têtes et
deux mentalités. Certainement, il souhaite fort élever le
niveau de vie du peuple c'est-à-dire accroître ses gains ; c'est
une bonne idée, mais avec sa méthode, il améliorera les gains
d'un individu sur cinq au détriment des quatre autres. Le
mouvement Bhûdân pense à tous et tend à assurer un niveau
minimum à tous. Nous pouvons y parvenir par l'Offrande du
sol et par l'encouragement aux métiers artisanaux. Je ne suis
pas hostile à l'utilisation de la force motrice et si l'électricité
vient au village je lui souhaiterai la bienvenue, à la condition
qu'elle soit également accessible à tous el qu'elle n'aggrave
pas le chômage. Nous ne pouvons assurer au gouvernement
les correctifs nécessaires que si nos villages établissent le
gramarâj, ou l'autonomie locale.

07. — L'éveil de la compassion

(Bhoodan, 15 août 1956.)

Au début de chacune de nos réunions, je prie les assistants
d'observer quelques minutes de silence. Je crois que c'est
bien. Je les engage à méditer sur cet Etre qui personnifie
toutes les vertus. Parler des qualités de l'Etre suprême et de
cet Etre est une inexactitude, cnr il ne s'agit pas de choses
distinctes. Nous disons que l'eau de la rivière est pure ou
impure, mais eau et rivière sont inséparables. Tout comme
la lumière au soleil ou la douceur au sucre, les qualités de
l'Etre suprême lui sont inhérentes. La Vérité, l'Amour et la

1. L'adversaire de R3ma dans le RAmâyana.
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Compassion sont les trois principales qualités que nous asso-
cions à Son nom. Méditer sur ces qualités, les exprimer dans
notre vie, telle est la vraie dévotion. On bâtit des temples,
on vénère des images, on crée des rites compliqués, on chante
des hymnes avec accompagnement de musique et de cloches.
La dévotion finit de ce fait par prendre un caractère méca-
nique et formaliste, et la vie du pratiquant n'acquiert pas le
parfum de la véritable dévotion. Les temples ont été bâtis
dans l'espoir de donner un rythme et une profondeur à l'exis-
tence quotidienne, mais peu à peu cela s'est perdu dans la
routine de la vie. Les cérémonies et les rites sont devenus
trop formels ; la contemplation des vertus de Vérité, d'Amour
et de Compassion a été presque oubliée.

Une controverse fait rage, actuellement, dans le pays
tamoul, au sujet de la nécessité de la dévotion et de la prière.
Certains disent qu'elles sont indispensables, d'autres estiment
qu'il serait préférable d'inculquer des habitudes de service
social, au lieu de chanter des mots qui ne signifient pas
grand-chose. Si nous pouvions montrer que la véritable dévo-
tion n'est autre que la contemplation de la Vérité, de l'Amour
et de la Compassion, il ne resterait plus de place pour les
controverses. Celui qui médite sur ces vertus ne peut que les
exprimer, sous une forme ou sous une autre, dans sa propre
vie ; la dévotion se manifeste nécessairement dans le service
social. Chanter et prier sont mécaniques et sans vie, à moins
d'une constante méditation sur ces choses.

Le Bhûdân est, pour moi, la plus élevée des dévotions ; il
est basé sur la compassion. Il enseigne aux hommes qu'ils ne
peuvent être heureux qu'en travaillant au bonheur les uns
des autres. On n'a pas besoin de tromper ou de mentir pour
gagner sa vie. La méchanceté, l'égoïsme et l'insincérité ne se
montrent que lorsque l'homme ne pense qu'à soi. S'il a vrai-
ment de ïa dévotion il vivra pour servir ; et l'on ne peut
servir que dans la mesure où le cœur est plein de Vérité, de
Compassion et d'Amour. Si le peuple comprend le sens de
l'Offrande de terre, ce sera la fin des antagonismes et des
conflits.

On me demande parfois s'il est nécessaire de croire en
Dieu. Je dis : ayez foi dans la bonté du cœur humain ; il y a
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dans chaque cœur un point central de bonté fondamentale.
Si vous croyez cela, vous n'avez pas besoin de prononcer le
nom de Dieu. D'autres seront encouragés et consolés par votre
exemple. La sympathie pour ses semblables est comme le
poinçon pour les métaux précieux. Le progrès se traduit par
la sensibilité et la sympathie. Plus on médite sur les qualités
de l'Etre suprême et plus on devient compatissant.

Si vous croyez en Dieu, vous devez aimer toutes Ses créa-
tures et avoir de la compassion pour ceux qui souffrent
autour de vous. Le Bhûdân s'efforce de rendre les hommes
conscients de la grande misère qui a envahi notre société.

C'est pour expliquer cela que je chemine d'un village à
l'autre. Mais j'espère que viendra le jour où il n'y aura plus
besoin d'un étranger pour enseigner cette vérité. Chaque
village comprendra qu'il fau t que tous aient de la terre et
du travail. Tout comme les parents veillent sur leurs enfants,
la société devrait veiller sur ses déshérités. Le jour n'est pas
loin où cela sera compris et accepté par les sages et les
riches. Le terrain, alors, sera redistribué volontairement. Et
lorsqu'on comprendra qu'une telle opération conduit au
bonheur de tous, il n'y aura pas besoin d'une propagande
spéciale. Les gens agiront spontanément et mettront leurs
biens en commun.

« Dans combien de temps cela se produira-t-il ? •» me
demande-t-on avec anxiété. Je réponds que la chose peut
arriver à tout instant ; le temps ne joue aucun rôle : c'est
une question de foi et de pensée. Une fois créé le climat
favorable dans tout le pays, la transformation souhaitée peut
se faire en un jour. Tous les grands changements historiques
ont eu lieu d'abord dans la psyché de l'homme. Il nous faut
donc tout d'abord préparer les esprits. La Révolution sociale
n'est que l'enregistrement d'une transformation dans le
comportement humain. La pensée, donc, est essentielle ; une
fois comprise, elle peut tout changer autour d'elle. On voit
que c'est, effectivement ce qui est arrivé dans l'histoire. Des
coutumes ancestrales comme le sutti1, ou les mariages d'en-
fants, ont été abolies, lorsque l'opinion y a été préparée. En

1. Ou Sa(i : suicide de la veuve au d4cfcs du mari.
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Angleterre, la Chambre des Communes anglaise a voté l'abo-
lition de la peine de mort, mais la Chambre des Lords n'est
pas encore disposée à ratifier cette mesure ; cette opposition
ne saurait dépasser quelques années, maintenant que l'opi-
nion publique est éveillée.

Le dynasmisme des transformations sociales siège dans le
sentiment humain. Je ne doute pas un seul instant que l'idée
du Bhûdân ait commencé à frayer son chemin dans les
esprits. Un visiteur vint me dire qu'il ne se serait jamais
attendu à voir des propriétaires abandonner gratuitement
leurs terres. Mais il l'a vu de ses yeux et cela fortifie sa foi.
Il existe dans les Ecritures védiques la parabole que voici :
Un berger trouva un petit lionceau, qu'il emporta chez lui.
Le petit fauve grandit au milieu d'un troupeau de chèvres
en se comportant comme elles. Un jour que le berger avait
emmené son troupeau paître dans la jungle, un lion attaqua
celui-ci. Le lionceau en fut tout d'abord effrayé ; mais il prit
soudain conscience d'être un lion et non un membre du trou-
peau. Il partit aussitôt dans les profondeurs de la jungle,
tout seul. Se connaître soi-même inspire la confiance en soi
et c'est pourquoi les Upanishads insistent sur ce point. Elles
n'imposent pas des règles de conduite et ne commandent pas.
Elles demandent à chacun de prendre conscience de l'es-
sentiel : « Tu es Cela ! » (Tat twam asi). A l'instant où ceci
est compris se produit la transformation. Quand l'homme
comprend bien, il agit spontanément.

98. — Une République par Village

Voilà bientôt trois mois que je suis dans le Tamîlnad ; je
commence à avoir un aperçu de l'état d'esprit du peuple
tamoul et à comprendre sa condition. Les gens me demandent
quelquefois ce que j'ai réalisé au cours de ces trois mois.
J'avoue ne pouvoir donner aucune réponse concrète. Il est
bien difficile de jauger en quelques mots le succès ou l'échec
d'une mission comme celle-ci. Trois mois ne suffisent même
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pas à comprendre le peuple. Le Tamilnad possède un héri-
tage d'antique culture. C'est un peuple mûr, ayant derrière
lui au moins 5.000 ans d'histoire. Les Américains, compara-
tivement, sont bien jeunes, avec leurs 400 ans d'histoire ! La
grammaire tamoule a 2.000 ans d'âge, alors que la langue
anglaise, qui est devenue mondiale, n'a guère que 700 à
800 ans. Ghaucer est considéré comme le poète anglais le
plus ancien et peu d'Anglais pourraient le lire aujourd'hui,
car la langue anglaise a beaucoup évolué. Mais dans le Tamil-
nad, la langue tirukural qui est dite avoir 5.000 ans est cepen-
dant lue et comprise par les écoliers. Une tradition s'est
entretenue et les esprits ont appris à accepter certaines expé-
riences significatives parvenues jusqu'à eux. Il est un autre
fait caractéristique, dans ce pays, que nous devrions avoir
en mémoire : la civilisation hindoue est née dans le Punjab.
Les invasions l'ont refoulée vers le Sud, jusqu'à ce qu'elle ait
dû, pour ainsi dire, s'enfoncer dans le pays tamoul. Les
Grecs, les Huns, les Pathans, les Mongols et d'autres envahis-
seurs ont passé comme des vagues successives. Au-delà du
Tamilnad est l'océan Indien. Il nous a fallu nous cram-
ponner au sol pour survivre. Et je me dis souvent que c'est
dans le Tamilnad que se trouve la plus pure forme de notre
civilisation. La simplicité du peuple a quelque chose de
typique qu'on ne trouve pas ailleurs. Les gens ici portent le
pagne pour tout vêtement. On m'a demandé si c'était signe
de pauvreté ou de civilisation ? je réponds qu'il y a des deux.
Je me rappelle le vers fameux de Shrî Shankara disant :
« heureux l'homme qui ne porte qu'un pagne ». Kalîdâs,
dans son fameux Kumàra Sambhâva a décrit Umà, vêtue de
cette façon et assise dans la pratique de ses austérités. La
simple étoffe autour des reins est le symbole de notre civi-
lisation et le peuple du Tamilnad est fier de la porter.

On voit ici, dans presque tous les villages, un temple
superbe. Quand les gens du Sud vont en pèlerinage à Mathura
ou à Ayodhyâ, ils sont surpris par la maigreur structurale
des temples qui s'y trouvent. Les temples du Nord paraissent
ordinaires comparés à ceux du Sud, où les maisons d'habi-
tation sont petites alors que les temples sont magnifiques.
Cela est encore une caractéristique de notre civilisation. Je
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voudrais étudier la civilisation tamoule, mais on pourrait me
demander le temps qu'il me faudrait pour cela, ou encore si
je suis venu ici pour faire de la littérature et non pour
répandre le message de l'Offrande de terre ? Seul un ignorant
peut poser ces questions ; j'ai dit maintes fois que les résul-
tats de notre mouvement ne se décrivent pas en termes
mathématiques.

Le nombre des hectares obtenus et celui des donateurs
ne sont pas d'importance primordiale. Les résultats du
Bhûdân. seraient du royaume de l'intangible. De même que
les lampes électriques s'allument dès qu'on appuie sur un
bouton, on attend du Bhûdân une transformation immédiate.
Or, son but est de changer le cœur et l'esprit de l'homme.
Les dons de terre n'ont de signification que s'ils sont le signe
d'un changement de perspective ; ce n'est pas un acte reli-
gieux de charité, mais le geste conscient de celui qui désire
le changement de l'ordre social. La vieille notion de charité
revêt une importance révolutionnaire si son contexte social
est bien compris. Notre âge est celui de la science ; les

.sottes idées ne survivront pas. La science est un facteur
d'union ; le monde s'est resserré de manière inouie. Autre-
fois les hommes vivaient en petits groupes, se connaissant
peu entre eux. Leur sphère d'action était étroite. La pensée,
de nos jours, s'universalise. Ce qui advient dans un pays
affecte le monde entier. Il nous faut prendre garde à ne pas
nous relâcher de notre profondeur de pensée, résultant d'une
bonne contemplation... Notre victoire ne doit jamais signi-
fier la défaite d'un autre ; le bien-être de notre pays et celui
des autres sont synonymes ; et nous devons toujours penser
à Dieu en gardant en vue le bien-être de tous...

Nous vivons en un temps où il faut penser aux questions
d'une manière ample ; nous avons à réaliser en largeur aussi
bien qu'en profondeur. Les livres sacrés ont dit : « même en
échange de la terre entière l'homme ne doit pas aliéner son
âme ». Ainsi, tout en restant profondément enracinés dans
notre âme, il nous faut pénétrer l'univers. Le Bhûdân tend à
faire une république de chaque village. Il se peut que nous
ayons demain un gouvernement mondial, mais l 'unité de base
doit toujours être la république villageoise.



206 ACHARYA VINOBA

Le vers initial de l'Isha Upanishad parle de la plénitude de
chaque particule 1. L'Etre Suprême ne saurait être fragmenté ;
la partie et le tout sont, chacun à sa manière, le total. Ainsi
point de contradiction entre la république de village et le
gouvernement mondial. Comprendre cela et façonner des
politiques appropriées demande qu'on y pense profondé-
ment.

L'idée de se suffire à soi-même est souvent mal comprise ;
elle ne s'oppose pas à une large coopération et ne doit pas
être un facteur de séparatisme. Je souhaite que les gens coo-
pèrent consciencieusement sur une échelle aussi vaste que
possible. Se suffire à soi-même est la base permettant à
l'homme de coopérer intelligemment avec beaucoup de
groupes. De la république villageoise au gouvernement mon-
dial, il doit y avoir une chaîne cont inue et toujours grandis-
sante de coopération dans laquelle les gens s'entr'aideront.

Ce matin encore, parlant dans un village, je demandais
pourquoi des voisins qui sont en discussion ne s'entendent
pas pour prendre comme arbitre une personne impartiale ;
pourquoi perdre du temps et de l'argent à courir à la ville
et à faire des procès ? Ces gens ne voient-ils pas qu'ils se
ruinent sans nécessité ? Et quelqu'un m'a répondu que s'ils
vont ainsi à la ville, c'est parce qu'ils ne trouvent au village
personne qu'on puisse dire sage et impartial. Cela m'a fort
amusé ; j'ai observé que les plaideurs stupides recherchaient
des juges stupides. Et je le pensais. Le Dr Bhagwandàs pressa
longtemps Gandhi pour obtenir de lui une définition précise
du suarâj ( indépendance) ; finalement, Gandhi, après longue
hésitation, déclara que le suarâj était le droit de commettre
des erreurs ! Je dis, moi, que les villageois doivent avoir le
droit de prendre des décisions ; même s'ils se trompent, ils
apprendront à accepter leurs responsabilités ; il s'éduqueront
par leurs erreurs, si nous leur faisons vraiment confiance. Et
c'est pourquoi je souhaite ardemment que chaque village
forme une république.

1. Cf. Shrî Aurobimlo, Trois Uimnïshads (Paris, Albin Michel).
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99. — Aux compagnons parlementaires
du Tamilnad

(Bhoodan, 5 septembre 1956.)

Je suis heureux de cette occasion de m'adresser à vous.
Vous êtes les représentants du peuple ; vous serve/, une insti-
tution qui a durement travaillé pendant des années pour
conquérir la liberté. Mais c'est là du passé ; nul ne peut
s'installer dans le passé ; celui-ci peut bien inspirer, mais
c'est le présent qui doit accomplir.

Nous ne pouvons oublier que la lutte de l 'Inde pour son
indépendance fut unique sous bien des aspects. Nous avions
la bonne for tune d'avoir un grand chef eu Mahatma Gandhi,
qui avait le génie d'interpréter nos traditions culturelles en
termes de nationalité. Le nationalisme indien était pour lui
un moyen de servir l 'humanité ; ce n'était pas un simple mou-
vement politique mais, essentiellement, un concept moral et
humanitaire. C'est pour cela que des milliers de nos conci-
toyens furent attirés dans la lutte et lui consacrèrent tout.
A la Conférence de la Table ronde, Gandhi justif ia la demande
indienne d'autonomie en disant que le Daridranûrâyana
(Dieu dans les pauvres) du pays ne pourrait survivre sans
elle. Cette phrase est de Vivekànanda, et Gandhiji la rendit
populaire. Il put ainsi mettre croyants et incroyants au ser-
vice du Daridranârûyana.

Le croyant est celui qui a foi dans la bonté du cœur
humain ; il y a, dans chaque cœur, un faible rai de lumière qui
peut devenir brillant et chasser l'obscurité. Le sage Kapila
était incroyant ; mais il préconisait le devoir de servir.

Ceux qui pensent qu'on peut changer le cœur peuvent être
appelés des fidèles ; ils disent qu'il faut servir l 'humanité,
mais essayer en même temps d'amener une transformation
des cœurs. Ils croient au service et invoquent la grâce
divine : le service béni par Dieu est appelé à changer les
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cœurs. Le mot Daridranârâyana désigne à la fois l'idéal et les
moyens de l'atteindre. Nous voulons servir les millions de
silencieux qui nous entourent et leur inspirer un nouvel
esprit ; cela peut advenir dans la mesure où notre service
sera désintéressé.

Le simple service est d'une catégorie différente. Par
exemple, procurer un paquet de cigarettes à un fumeur serait
un service, mais il ne guérirait pas de l'habitude de fumer.
Le service à la manière gandhienne vise à libérer réellement
l'homme. Le gouvernement sert au sens ordinaire du mot ; il
accepte l'ordre actuel et travaille dans les limitations spéci-
fiques du temps. Un gouvernement ne peut pas guider le
peuple ; il est le serviteur de celui-ci. Lorsque le Pandit
Nehru assume le rôle de premier ministre, il cesse d'être
le Chef pour devenir le premier serviteur du peuple. Un gou-
vernement, donc, à proprement parler, appartient à la caté-
gorie des incroyants au meilleur sens de ce mot ; il peut
bien servir le peuple, mais ne peut jamais invoquer la grâce
divine, ni changer les cœurs. Il représente le « statu quo s> et
c'est pourquoi il est « séculier ».

Gandhiji amena les meilleurs croyants comme les meilleurs
incroyants sur une même plate-forme, pour le service de
Daridranâràijana. Le service, pour lui, était la meilleure
forme de dévotion. Changer le cœur de ceux qu'il servait,
tel était son objectif.

Bhûdân signifie redistribution du sol. 11 veut donner de la
terre aux non-possédants, mais il ne s'en tient pas là ; il veut
toucher l'esprit des masses et pense parvenir à un change-
ment d'attitude à l'égard du problème de la propriété dans la
société. Le gouvernement peut bien réaliser la première
partie du Bhûdân mais non donner des valeurs sociales nou-
velles. Le simple service peut n'être pas utile, comme dans
le cas du paquet de cigarettes ; il peut même être nocif. Dans
le Bhûdân, le don de terre n'est pas la fin mais bien le début
d'un processus. Le donateur veillera à ce que le cultivateur
soit pourvu d'outils, de semences, de bœufs, etc... Ce service
tend à une transformation radicale des idées.

J'ai insisté sur ce point car je voudrais vous dire qu'en
tant que parlementaires vous avez une double responsabilité.

Comme représentants du gouvernement vous êtes au service
du peuple ; comme héritiers de la tradition gandbienne vous
avez à transformer les esprits et les cœurs. Je dirais même
qu'on ne saurait se prétendre gandhien sans croire à un tel
changement. Je suis tout prêt à discuter sur ce point avec
ceux qui sont d'avis différent. Si l'organisation issue du
« Congrès » dégénère en simple machine électorale, son
avenir est nul. Le Pandit Nehru ne cesse de répéter qu'il est
un facteur d'union ; cela signifie qu'il compte que l'organi-
sation se tiendra constamment à jour et qu'elle œuvrera pour
la transformation sociale du peuple. Je puis dire qu'en ce
moment je suis le suprême facteur d'union, encore que je
n'appartienne à aucun parti politique et que mes appels
s'adressent à tous, sans distinction de parti. Les élus du
« Congrès » m'ont demandé aujourd'hui de parler, mais si
demain les communistes me faisaient la même invitation, j'y
répondrais volontiers. Il n'y a rien de personnel dans ce que
je dis. Quiconque a foi dans la transformation des cœurs
doit s'ouvrir à tous. Ceux qui aspirent à devenir un facteur
d'union doivent travailler à cette transformation. Il devient
donc du devoir des membres du « Congrès » d'aider le
Bhûdân, comme aussi de veiller au choix des hommes à
envoyer aux assemblées. Il n'est pas besoin de vous en dire
plus long, car, en m'invitant ici vous avez prouvé que vous
aviez conscience de vos grands devoirs.

Heureuse la nation douée d'une vision. Nous avons cette
chance que notre pays ait produit de grands hommes qui,
successivement, ont apporté un nouveau message et inspiré au
peuple de nobles activités. Nous avons lutté près d'un demi-
siècle pour obtenir la libération nationale (svarâj), qui a créé
un nouvel esprit. Il fallut de l'enthousiasme et un effort
sérieux. Quand la fin est atteinte, l'efl'ort se ralentit, la vision
s'estompe, l'homme devient indolent. Il est heureux qu'après
le svarâj nous ayons inscrit le mot de Saruodaya sur notre
bannière ; c'est un nouveau message qui doit secouer les
indolences et inspirer de nouveaux efforts. Le mot de Sarvo-
daya est un puissant mantra 1, un évangile. C'est un des plus

1. Formule sacrée.

14
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beaux de notre langue ; il devrait nous donner de l'enthou-
siasme et de la ferveur. Nous devons une fois de plus nous
montrer tels des guerriers, décidés à créer un nouvel ordre
social. La tâche est ardue et comporte de grands efforts.
D'une certaine manière l'œuvre pour l 'Indépendance était
négative et notre souffrance fut relativement minime. Nous
espérions recevoir beaucoup plus qu'il ne nous était demandé.
Mais l'œuvre du Sarvodaya est positive ; chacun doit donner
beaucoup sans aucun espoir de récompense. Nos maîtres
anglais nous mirent en prison et nous imposèrent de lourdes
amendes, mais ils savaient qu'il leur faudrai t un jour remettre
leurs pouvoirs entre les mains de ceux qu'ils emprisonnaient.
Et nous étions certains de conquérir le pouvoir. Ainsi, le
sacrifice national avait un mobile, l'espoir d'obtenir quelque
chose en retour. Avec le Bhûdàn il en va autrement.

Le désir, la colère et la cupidité sont les trois grands enne-
mis d'un aspirant. La cupidité est le plus universel et le plus
subtil. Il y a, dans les Upanishads, une bien jolie histoire :
L'ne fois, les représentants des dieux, des démons et des
hommes vinrent auprès du Créateur. Celui-ci leur donna la
lettre D. Les dieux la comprirent et l'interprétèrent comme
l'initiale de daman (continence) ; les démons comme l'initiale
de dayâ (miséricorde) et les hommes comme celle de dàna
(charité). La cupidité est l'ennemie de l'homme et c'est pour-
quoi Bhûdàn (offrande de terre), Sam patli dan (offrande en
argent) et Shramcidàn (don de travail) montrent la voie du
salut. Dans un organisme comme le vôtre il est possible que
quelques rares résultats soient obtenus mécaniquement...
mais ce n'est pas en envoyant des circulaires que vous
recueillerez des donations. Il fau t que vous alliez au peuple
personnellement. Pendant ma tournée dans le Bihar, J... était
en clinique à Poona et ne pouvait m'accompagner. Il écrivit
alors aux membres de son parti en leur demandant de coo-
pérer au Bhûdàn. Je lui mandai alors : Vous croyez qu'il y
a, dans le Bihar, deux partis, celui du « Congrès » et le
P. S. P., mais, d'après mon expérience, il n'en est pas ainsi :
il y a les généreux et les avares ; et vous trouverez des uns
et des autres dans tous les partis. » Des résolutions avaient
été votées pour le don de terre, les gros propriétaires ne

devant garder que douze hectares et les petits devant donner
un huitième de leurs terres. Mais l'effet de ces résolutions fut
faible dans l'un et l'autre des partis politiques.

En bref, le Bhûdûn veut beaucoup plus de sacrifices posi-
tifs. Ici on donne et on ne reçoit pas. Je ne demande l'aide
d'aucun parti politique. Tous les partis de progrès nous ont
manifesté leur sympathie, mais leurs circulaires ont eu bien
peu d'effet. Le Bhâdân /ait appel aux véritables sentiments de
compassion qui vivent dans tous les cœurs ; ce n'est pas avec
des circulaires de partis qu'on éveille ces sentiments. Le
père du Bouddha avait tout fai t pour écarter de lui toute
occasion de chagrin. Malgré quoi le Bouddha comprit que
[e monde était plein de misère ; il renonça au trône pour se
consacrer à la guérison de toutes les souffrances. Il jeûna et
il médita. On dit qu'une fois, après avoir jeûné quarante
jours, il ouvrit les yeux et vit la lumière. Il se sentit immergé
dans une profonde compassion. On retrouve cette histoire
dans la littérature tamoule ; on y prie pour que les flots de
la compassion coulent dans les cœurs. Et je prie moi-même
pour que ceux qui se réclament de Mahatma Gandhi trouvent
dans leur cœur une véritable compassion ; sans elle il ne peut
y avoir croissance du Bhûdàn. Chacun doit d'abord donner
sa part ; ensuite et par tous les temps, s'en aller répandre le
message. Il faut travailler durement. Voilà cinq ans que je
vais à pied d'un village à l'autre parce que je sens que Dieu
m'en a donné l'inspiration et la force. Les dons de terres qui
me sont faits renouvellent ma foi et ma vigueur. Je vois
l'action effective de la Loi, ce n'est pas une vague espérance
ou une simple idée. Les résultats sont visibles. Dans le
Bhûdàn, ce qui importe est moins le don lui-même que l'es-
prit de compassion.

Voilà trois mois que je suis dans le Tamilnad ; pour moi
c'est comme si j'étais dans le Bihar, dans l'Orissa ou tout
autre Etat. Toute la nation est à nous. Je vous prie de
comprendre que ce n'est pas là mon œuvre personnelle. Vous
devriez prendre en mains la tâche et tirer de votre mieux
parti de ma présence. Les gens qui parlent le tamoul se trou-
vent pour la première fois rassemblés en un Etat ; cette unité
doit s'exprimer à tous les niveaux.. Toutes les vilaines dis-
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tinctions de castes et de classes doivent disparaître. Le mot
« Tamoul » se traduit par « doux ». Donc, nul mot grossier
ne doit être entendu dans ce pays.

L'éducation anglaise a creusé un fossé entre les gens ins-
truits et les autres ; il faut jeter un pont immédiatement...
Développer l'instruction dans chaque village avec la détermi-
nation de créer une nouvelle société des Libres et des Egaux.

Si vous mettez au service du Bhûdân la vigueur que vous
apportez dans la campagne électorale, vous pouvez sans nul
doute le faire pénétrer, d'ici trois mois, dans tout le pays. Il
faut le concevoir sur une large échelle. Comme la pluie qui
tombe quinze jours sans arrêt, il faut pousser l'œuvre avec
intensité, sans graduation. Il faut rendre le Bhûdân effectif
dans un court espace de temps.

Je suis heureux de ce que les parlementaires du « Congrès »
ici présents aient résolu de recueillir 800.000 hectares pour
le Bhûdân. Les résolutions votées n'ont de sens que si elles
se transforment en actes. Je pense que vous prenez la chose
au sérieux et que vous allez vous employer vous-mêmes à
atteindre ce but. Si l'Inde parvient à résoudre son problème
agraire par cette méthode pacifique et par la bonne volonté
entre voisins, cela aidera le monde entier et galvanisera les
forces qui travaillent pour la Paix.

1OO. — Ce que notre pays a d'unique

(Bhoodan, 12 septembre 1956.)

L'Inde possède trois ou quatre caractéristiques. Elle est
unique sous beaucoup de rapports. Son histoire est très
ancienne et remonte à près de 5.000 ans ; en fait elle remonte
encore plus haut. Peu d'autres nations peuvent prétendre à
une telle ancienneté. Elle a attiré des peuples de contrées
lointaines, et des étrangers sont venus successivement s'ins-
taller ici. Notre civilisation plonge ses racines dans une
histoire vieille d'au moins 10.000 ans. Cela explique l'extra-

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 213

ordinaire diversité que nous observons, diversité qui fait
notre gloire. L'Inde a essayé d'assimiler des gens de races
et de cultures différentes pour développer une unique « catho-
licité s. Elle a accueilli volontiers les diverses croyances,
langues, couleurs et religions, offrant son asile aux abandon-
nés comme aux persécutés. La manière dont nous avons
accueilli et assimilé la communauté Parsie est typique. On
n'a jamais noté de conflits ou de persécutions entre les Parsis
et les populations indigènes. Depuis près de 1.300 ans ils
vivent en paix et en harmonie et ils sont devenus de précieux
concitoyens. Cette petite communauté a donné à notre pays
des hommes remarquables, véritables constructeurs, dignes de
notre reconnaissance. Et c'est pourquoi Rabindranath Tagore
a pu appeler notre patrie « un océan d'humanité ». Le sens
même du mot Bhârata 1 est : soutenir, protéger.

Je suis tenté de vous raconter une intéressante histoire,
montrant notre enfantine disposition à accueillir des gens de
croyances différentes. Lorsque les chrétiens catholiques arri-
vèrent pour la première fois, ils apportèrent une image de la
Vierge-mère. Il n'y avait alors aucun pouvoir politique sus-
ceptible de les soutenir. Il leur fallait faire accepter leur foi
par un appel aux esprits et aux cœurs. Or, il furent aussi
bien reçus que les étrangers arrivés avant eux. En hindi,
l'église chrétienne est appelée girijâghar c'est-à-dire la
demeure de Pàrvatî, la déesse. Marie était assimilée à Pârvatî !
Nous avons ainsi assimilé une multitude de différences. Le
système des castes, au début, était envisagé comme le moyen
d'accueillir les non-civilisés, les retardataires, à mesure qu'ils
arrivaient. Il n'a plus, aujourd'hui, aucune justification ; c'est
un anachronisme à éliminer complètement.

Maintenant que notre liberté politique est acquise, notre
tâche principale consiste à mettre fin aux discordantes inéga-
lités sociales et à créer un véritable sens de l'unité et de l'har-
monie sociale ; cela veut dire que nous devons composer une
symphonie nouvelle, où viendront s'harmoniser toutes les dis-
cordances.

Nous avons reconnu différents Etats dans l'Union hindoue.

1. Nom indien de l'Inde.
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Chaque groupe linguistique est assuré d'un encouragement et
d'une protection. Quand je fus transféré à la prison de Velur,
en 1943, le geôlier fut très aimable à mon égard. Dès mon
arrivée il me demanda si je désirais quelque chose, à quoi
je répondis : « II me faudrait immédiatement deux choses :
d'abord un barbier et ensuite un professeur pour m'ap-
prendre le tamoul. Tous, gardiens et prisonniers, furent sur-
pris de ma hâte à vouloir apprendre cette langue. C'est
maintenant seulement que notre peuple commence à
comprendre l'importance de la langue maternelle. Chaque
langue particulière doit être développée et accordée aux
mœurs nationales. Il ne faut pas que l'esprit de clocher risque
de troubler cette harmonie. Il nous faut devenir des citoyens
du monde. Comment nous attarder dans de mesquines consi-
dérations régionales ? Le grand Manou a écrit, voilà des mil-
liers d'années, qu'on viendrait dans l'Inde de tous les coins
du monde pour y apprendre l'art de vivre en paix noble-
ment. Maintenant que la terre s'est resserrée, il est de notre
destin d'être des citoyens du monde. Nous n'avons pas à déve-
lopper un nationalisme asiatique, mais bien à servir toute
l'humanité.

Tout en marchant, mes yeux scrutent le lointain. J'observe
les étoiles et la lune. Nous devons cependant, tout en nous
efforçant de comprendre l'univers, garder fermement les
pieds sur la terre. Universalité de la pensée et service envers
notre entourage, doivent caractériser notre nouvelle culture ;
ce sont les deux ailes de notre progrès social. Le Bhûdân se
propose de créer des conditions telles que le service des par-
ticuliers ira de pair avec la consécration à l'ensemble. Tout
le terrain du village sera redistribué ; sa propriété reviendra
au village entier. Les habitants du village établiront ensemble
des plans pour développer l'agriculture, l'industrie domes-
tique et l'éducation. Actuellement ce sont des chefs qui,
depuis Delhi, planifient les villages ; ils décrivent les métiers
que devront utiliser les tisserands et la manière de s'en servir.
Cela ne peut guère qu'aggraver l'inégalité et le chômage. 11
faut laisser au village la possibilité de dresser son propre
plan.

Nous prions tous les jours pour que chaque être vivant ait
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issez à manger et sa part de bonheur. Mais nous ne pouvons
servir que ceux qui nous entourent. Notre culture devrait
nous donner la capacité de servir toute l 'humanité, en servant
avec dévouement les particuliers.

Si chaque village devient une famille et si sa vie est basée
sur la coopération, notre force morale s'accroîtra. Et nous
servirons le inonde entier dans la mesure de notre force
morale.

fOl. — L.e niveau de rie

(Bhoodan, 19 septembre 1956.)

Vous venez d'entendre un chant du grand poète Bharatî.
Il indique trois conditions essentielles à une vie heureuse

et il dit que ces conditions devraient être mises à la portée
de tous ; chaque cultivateur devrait avoir sa part de terre ;
celle-ci ne devrait pas être trop grande ; et tous devraient
exercer leur activité comme s'ils vivaient en présence de
Dieu. En d'autres termes, chacun devrait vivre en sachanl
que Dieu est son témoin.

La première chose essentielle est la possibilité pour tous,
en société, de se procurer les choses nécessaires. Cela peut
être appelé Sarvodaya. Il existe un point de vue différent,
qui est devenu respectable et populaire en Occident ; il est
souvent considéré comme une nouvelle philosophie sociale :
c'est la doctrine « du plus grand bien pour le plus grand
nombre ». Cela n'est, en réalité, qu'une réaction sans valeur
philosophique. Ne songeant pas au bien de tous, cela ne peut
créer que le concept de majorité et de minorité, avec les
continuels conflits qui en résultent. Il fut un temps où un
individu, ou bien un petit groupe, gouvernait les autres
hommes. Les autres, la vaste majorité, étaient traités en serfs,
En réaction contre cela, nous avons mis sur le trône la
t majorité ». La loi démocratique est celle de la majorité,
faisant sienne la règle du plus grand bien pour le plus grand
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nombre. La majorité règne sur 3a minorité. Qu'un seul ou une
poignée d'êtres gouvernât la niasse était évidemment injuste.
Mais la domination d'une majorité sur une minorité n'est pas
non plus un état de choses idéal. On peut le considérer
comme une amélioration par rapport à l'autocratie, mais on ne
peut le tenir pour la justice totale. La minorité est, dans un
sens, aussi mal lotie que l'était autrefois la majorité.

Le grand poète a dit que les dons de la nature comme l'eau,
l'air, la terre, devraient être accessibles à tous. Malheureuse-
ment, dans la plupart des cités modernes, l'air lui-même a
une valeur marchande et il est réparti inégalement. Le loyer
d'une pièce est fonction de son aération : plus il y a de
fenêtres et plus on paye cher. Il y a des quartiers à taudis
dans toutes les villes. L'air et l'eau se payent et sont, par
conséquent, inégalement distribués. Ils ont pourtant été créés
par la nature pour qu'on en fasse gratuitement usage. Néan-
moins, dans les grandes villes, les populations vivent dans
des conditions insalubres.

Dans les villages, au moins, l'air et l'eau restent gratuits.
Mais la terre est monopolisée par un petit nombre. La loi
reconnaît la propriété individuelle, et c'est normal, puis-
qu'elle est le reflet de l'opinion. C'est pourquoi le Sarvodaya
s'efforce de créer un nouveau climat au sujet de la propriété
immobilière. Il insiste pour que, à l'instar de l'eau et de
l'air, le sol soit librement utilisable par tous ceux qui veulent
le cultiver. Le travail de la terre peut devenir une sorte
d'adoration et de prière. Sarvodaya souhaite que chacun tra-
vaille la terre en esprit d'oraison.

Le second point signalé par le poète est que nul ne devrait
posséder des biens en excès. Il faut à chacun une part mini-
mum. Il semble régner une confusion dans les esprits au
sujet de l'égalité économique. C'est comme un idéal réalisable
seulement en un lointain et vague avenir. La plupart des
théories sociales courantes tendent à une certaine espèce de
cote mal taillée : elles aff i rment que la division du travail
est nécessaire et bienfaisante ; tous ne peuvent pas, actuel-
lement, trouver du travail agricole ; et puis il est bon qu'il
y ait diversité d'occupations. Tout cela renferme un élément
de vérité, nul ne le conteste ; mais il y a également quelque
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chose de fallacieux. Nul n'affirme que tout le monde devrait
être charpentier ou savetier. Selon la pensée du Sarvodaya,
Je travail de la terre devrait devenir un droit fondamental
de l'homme. La terre devrait devenir le temple, et le service
du sol une forme d'adoration. Cela pour la santé et le bien-
être. De même que l'arbre a ses racines profondément enfon-
cées dans le sol, ainsi l'homme doit avoir une relation per-
sonnelle avec notre mère la terre. S'il fait ainsi, l'homme en
retirera la santé et la paix de l'esprit ; ses émotions en seront
purifiées. Pour celui qui a fait vœu de chasteté (brahmachâ-
rya), une couple d'heures de travail agricole est très utile et
fortifie la santé, le bonheur et l'équilibre. On peut mieux
communier avec la nature quand on travaille aux champs.

Par ailleurs, un tisserand ne devrait pas avoir à rester huit
heures par jour à son métier. J'ai fait ce travail pendant des
années et je puis vous dire, par expérience personnelle, qu'il
serait excellent pour lui de travailler au grand air une ou
deux heures par jour. Et j'en dirais autant de tous les tra-
vailleurs en faux-col, professeurs et même ministres. Le pre-
mier ministre lui-même ne devrait pas faire exception. Tous
s'en porteraient mieux et leur esprit en serait plus clair. Telle
est ce que j'appelle l'idée du Sarvodaya. Je sais bien que
dans les conditions actuelles cela peut apparaître comme un
rêve romantique, mais le Sarvodaya croit que c'est très réali-
sable dès maintenant, si ce qu'il implique est bien compris
de tous.

Le développement social, de nos jours, signifie un rapide
progrès vers l'urbanisation. Nous créons de plus en .plus de
villes et cela paraît un signe de progrès. L'Inde, cependant,
est destinée à rester un pays essentiellement rural ; je ne la
conçois pas complètement urbanisée. Nous avons un demi-
million de villages où l'on vit dans des maisonnettes ; l'urba-
nisation ne peut s'étendre qu'à une fraction de notre peuple.
La vie urbaine d'aujourd'hui, au surplus, signifie la misère
et la dégradation de beaucoup d'êtres. Comme la propriété
rurale est concentrée en peu de mains, chaque villageois va
chercher à la ville un emploi lucratif. Des milliers de travail-
leurs ruraux vont travailler dans les mines, mais le métier de
mineur est pénible et ennuyeux, dans les profondeurs de la
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terre, sans air et sans lumière. Un ministre voudrait-il voir
son fils travailler dans les mines ? Je dirais volontiers qu'il
faudrait fermer les mines ou qu'il faudrait donner aux
mineurs un morceau de terrain pour y travailler quelques
heures par jour en réduisant le temps passé au fond. Le
mineur pourrait ainsi se créer une existence heureuse et
digne ; il pourrait chanter et prier jusqu'à des heures tar-
dives, au lieu d'aller au bistrot ou au cinéma. Les commu-
nistes proclament que la religion est l'opium du peuple ; j'ai-
merais mieux, quant à moi, voir les hommes prier que de les
voir noyer dans l'alcool leur fatigue et leur tristesse,

Je sais très bien que la plupart de ceux dans l'intérêt de
qui je parle en ce moment ne tiennent pas pour applicable
mon plan de Sarvodaya. Ils n'ont aucun enthousiasme pour le
travail de la terre. Mais personne ne songe à le leur imposer.
Tout ce que je demanderais, dans les conditions actuelles,
c'est que ceux dont le désir est de cultiver la terre puissent
en obtenir. Nos « planistes ï> travaillent pour le plus grand
nombre et ne prétendent pas travailler au profit de tous. Tous
leurs projets reposent sur l'idée d'aider le plus de monde
possible, mais ils n'abordent pas le problème dans son
ensemble. Ils disent par exemple aux tisserands de se mettre
aux métiers mécaniques ; ils calculent qu'ainsi ces travail-
leurs gagneront deux à trois cents roupies par mois au lieu
des trente ou quarante d'aujourd'hui. Mais ils ne tiennent
pas compte des inévitables conséquences de cette innovation.
Il est vraisemblable qu'un seul ouvrier sur six pourra être
occupé ; les cinq autres chômeront. L'habileté manuelle
acquise par les tisserands disparaîtra... Quand nous envisa-
geons quelque chose d'utile seulement pour un petit nombre,
nous intensifions la concurrence et les conflits. C'est comme
si l'on travaillait sur le principe de la « survivance du plus
apte ».

Il est bien certain que le niveau de la vie, dans l'Inde, a
besoin d'une amélioration matérielle. Mais il faut définir et
comprendre clairement ce que nous entendons par un plus
haut standard. Il existe une tendance croissante à mettre en
équation un plus haut niveau de vie avec une plus grande
consommation de produits ou d'accessoires superflus (gad-
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gets). Recherche insatiable de biens de consommation et
niveau de vie supérieur, telle est l'équation. Mais il se cache
là - derrière une dangereuse illusion. Un minimum de nourri-
ture, de vêtement, de logement, d'instruction est évidemment
nécessaire, car il crée les conditions d'une existence de
dignité et de finalité. L'homme ne vit pas que de pain ; cepen-
dant, une quantité de vêtements, d'appareils de radio et de
télévision ne contribuent pas forcément à un niveau plus
élevé. Le niveau de la vie ne se mesure pas avec des posses-
sions matérielles ; il y a en lui un certain facteur intangible.
La culture, c'est-à-dire le raffinement de la pensée y tient une
grande place. Le « standard de vie s-, en d'autres termes,
doit se marquer par une qualité de la manière de uiure et
non pas simplement par la quantité de biens matériels.

Je me rappelle un petit incident advenu voilà bien des
années, alors que j'étais étudiant à Baroda. C'était à 'la
Bibliothèque centrale, considérée comme une des plus
importantes du pays. J'avais l'habitude de m'y rendre quand
le collège était fermé, dans l'après-midi. En été, les après-
midi sont très chauds et j'avais l'habitude de me mettre
torse nu et de m'asseoir pour lire confortablement. Un jour
un employé vint me faire des observations à ce sujet ; je lui
répondis calmement que la chose était normale dans nos
régions et qu'il n'y avait rien d'incorrect à cela. Le conser-
vateur-chef était européen ; son subordonné alla se plaindre
à lui et je fus appelé dans son bureau. En arrivant, je notai
qu'il avait quitté son paletot et son chapeau et qu'il était
assis sous un ventilateur. C'était l'Européen typique ; je me
tins debout devant lui. J'étais un simple étudiant et il était
âgé ; donc rien d'étonnant à ce qu'il n'offrît pas un siège.
Il me dit : « N'avez-vous pas appris les bonnes manières ? »
Je répondis : « Je les connais bien ; dans notre pays il n'y
rien d'incorrect à être très peu vêtu, à cause du climat. »
Comme il se mit à parler de culture nationale, je lui dis que
dans notre pays il y avait grave incorrection à ne pas faire
asseoir celui avec qui l'on cause et à discuter avec lui en le
laissant debout. Il fut frappé de mon observation, frappé de
mon audace, et me fit asseoir ; après quoi il s'informa aima-
blement de mes lectures et m'invita à continuer tranquille-



220 ACHARYA VINOBA

ment. Si je raconte ce fait c'est pour montrer que le véri-
table « standard de vie » devrait se montrer dans l'intrépidité
intérieure et le sens de la dignité humaine. Je n'ai jamais été
riche, mais dans mon cœur, je me suis senti plus riche qu'un
millionnaire ; maintenant je peux me flatter d'avoir sept
cents palais ! Je visite deux villages par jour et entre dans
deux maisons. A la fin de l'année, cela fait sept cents mai-
sons où j'ai vécu. Je me demande si un seul millionnaire
hindou peut en dire autant.

Lorsque je me suis rendu à Delhi sur l'invitation des mem-
bres de la Commission du Plan, je leur ai présenté ce point
de vue. Ils étaient d'avis que la consommation d'étoffe dans
l'Inde devait être élevée à 27 mètres par tête. J'ai répondu
que c'était trop, car les conditions climatiques n'exigent que
peu de vêtements... Depuis les temps les plus reculés, les
laboureurs, comme aussi les brahmanes, se sont vêtus d'un
petit dhoti ; et la science moderne reconnaît que le corps
se trouve bien d'être exposé aux radiations solaires...

J'admets bien que le niveau de vie de notre peuple doit être
relevé, mais il faut y apporter de la réflexion. Si les gens
dépensent plus en cigarettes qu'en lait, s'ils consomment des
glaces au lieu de bananes ou s'ils ont plus de vêtements et
moins de soleil est-ce là une amélioration du niveau ? Il nous
faut comprendre clairement ce qu'est la vie véritable et
savoir faire notre choix.

Je ne souhaiterai jamais pour nos concitoyens tout le
confort dont jouissent les Américains. La multiplication des
accessoires inutiles (gadgets) n'est pas la culture. Il faut de
la simplicité dans la vie. Le troisième point posé par Bharatî
a aussi son importance. Il a dit que nous devons vivre sous
l'œil de Dieu. Il nous regarde constamment. Notre vie doit
manifester nos qualités de sincérité, d'affection et de compas-
sion. Voilà ce que j'appelle vivre pleinement et je souhaite
que dans notre pays chacun vive ainsi.
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flO3. — II Faut répondre à la iialne
par l'amour

(Bhoodan, 19 septembre 1956.)

Nous venons d'entendre un chant de notre grand poète
Bharatî. Il en a composé de très beaux et celui d'aujourd'hui
offre une signification particulière. Il nous rappelle ce que
nos sages ont pensé de temps immémorial. Mais il prend
aujourd'hui un sens spécial, car nous avons perdu foi en
lui. Le poète nous dit de répondre à la haine par l'amour ;
c'est, en nos temps de science, un message de vie. L'humanité
ne vivra que si elle adopte sincèrement l'Evangile de l'amour.
La crainte suscite la haine et celle-ci ne saurait être vaincue
par la haine. Si vous brûlez ma maison et que je brûle la
vôtre, cela fait deux maisons de détruites au lieu d'une...

C'est pourtant cette sotte logique qui est appliquée dans les
affaires de ce monde. Nous sommes devenus si mous et indo-
lents que nos cerveaux sont apathiques. Nous paraissons avoir
perdu tout bon sens. La prospérité amoindrit l'intellect et
c'est pourquoi nous parlons de paix tout en inventant des
armes de plus en plus meurtrières. On y consacre des sommes
colossales. De puissantes nations, comme les Etats-Unis et la
Russie, sont pleines d'une crainte mutuelle. Il en va de même
entre l'Inde et le Pakistan, qui se craignent bien plus qu'ils
ne craignent les grandes puissances. C'est une chose bien
curieuse que cette crainte entre frères. Et chacun appelle
quelque étranger à son aide ! C'est ainsi que le monde se
trouve au milieu d'un tourbillon d'apocalypse. Cependant nul
n'ose prendre l'initiative d'une guerre qui serait mortelle. De
sorte que, d'un côté, on invente des armes atomiques, alors
Que, de l'autre, on invite les rivaux à s'asseoir autour d'une
table pour étudier les moyens de ne pas s'en servir ! Entasser
des moyens de destruction et se réunir amicalement ! Le
poète Bharatî affirme qu'au lieu de se haïr à distance, si l'on
pouvait s'approcher avec l'esprit de paix, les craintes et les



222 ACHAHYA VINOIÏA

suspicions s'évanouiraient. Le monde, à ce point de vue, se
dirige vers la paix, bien Q«e ce soit à une allure de limace.

. — •> problème de la « violence mitigée »

(Bhoodafl, 26 septembre 1956.)

Je considère le Blwdùn comme l'œuvre de Dieu. C'est un
service sacré. Le monde est dans une situation précaire. Nous
sommes au bord de la guerre. Les gens, chaque matin, ouvrent
le journal avec inquiétude, car chacun sait combien grave est
la situation.

On fait des efforts désespérés pour prévenir la guerre. Les
délégués des grandes puissances s'assemblent en des confé-
rences ; ils discutent des mille et une questions posées. Mais
ils nourrissent des méfiances réciproques et tout en sou-
haitant des solutions pacifiques, croient trouver dans la force
leur suprême garantie. Le monde s'est resserré de manière
inouïe, et cependant la suspicion n'a pas diminué. Il nous
faut pourtant trouver le moyen d'en sortir.

L'Inde pourrait être à même de montrer la voie. Mais elle
n'a pas jusqu'ici suffisamment développé sa force. Notre
situation sociale est pitoyable et notre faiblesse interne s'est
révélée avec éclat dans la controverse sur la réorganisation
des Etats. Quel triste spectacle !...

J'ai déjà dit qu'il nous faut repenser et découvrir si notre
foi en une violence mitigée se justifie réellement. Nous com-
prenons qu'une guerre moderne détruirait tout et nous
sommes très désireux de l'éviter. Mais nous n'avons pas
abandonné notre foi en une violence moindre. Les gens ins-
truits croient en la sanction ultime de la force, c'est-à-dire
en une forme atténuée de la violence. Les populations rurales
n'entrent pas dans celle vue. Nous avons un gouvernement
démocratique qui doit, tous les cinq ans, revenir devant le
peuple pour des élections. Mais à part cela, le votant n'est
rien. Il n'y a pas d'opinion publique organisée, susceptible
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d'agir directement sur la vie publique. La voix des hommes de
paix et de morale n'est guère entendue. Et c'est pourquoi, à la
moindre provocation, éclatent des violences. Où est le remède?

Il n'est pas suff i sant de discourir sur la non-violence. Les
saints et les philosophes l'ont fait pendant des siècles, mais
en vain. Nous avons des centaines de problèmes à résoudre
et, à moins de solution non-violente, le message pacifique sera
comme un sermon dans le désert. Il faut quelque chose de
plus. Certaines des grandes nat ions occidentales se réclament
du christianisme. Or le Christ est un des plus grands hérauts de
la non-violence ; il a proclamé : qui frappe par l'épée périra
par l'épée. Les chrétiens entendent ses enseignements chaque
dimanche, mais cela n'affecte en rien leur attitude. Dans
l'Inde, c'est la même chose. Les enseignements des Upanishads
et de la Gîta n'ont guère de rapport avec la vie quotidienne...

Nous avons établi des cloisons étancbes dans notre exis-
tence. L'enseignement des prophètes peut influencer quelque
peu notre comportement personnel, mais nous ne faisons
rien pour l'appliquer dans les affaires ou dans la politique. Je
ne m'étonne pas que beaucoup de jeunes aient perdu leur foi
en Dieu ; c'est l'effet naturel de notre hypocrisie et de notre
duplicité. La vie de maint prétendu croyant est une véritable
négation de Dieu. Si la religion n'imprègne pas toute la vie
et si nous ne devenons pas des « témoins » de son enseigne-
ment, elle ne sert de rien.

Le Sarvodaija constitue une pensée neuve. Il proclame
l'unité indivisible de la vie et rejette les cloisons étanches. Il
condamne les conflits entre l'individu et la société, entre la
société et l'Etat, entre les Etats, entre le salut individuel et le
progrès social. Toutes ces oppositions sont fausses et
néfastes ; elles ont causé l'actuel chaos. Il n'y a de réellement
valide qu'une loi et une voie. Ce qui est bon pour l'individu
est bon pour la société. Le bien-être est indivisible. Il s'est
produit des cas où certains ont donné de la terre et ont aussi
expulsé leurs ouvriers agricoles ! Certains donnent avec l'idée
que cela leur assurera un avantage après la mort ; en même
temps ils chassent leurs locataires en vue d'un profit immé-
diat ! Le Sarvodaya n'admet pas ce double jeu. Il pose en
principe qu'aucun conflit n'existe entre le bien de l'individu
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et le bien collectif. Le progrès signifie progrès pour tous. Ce
que l'un perd ne doit pas être un gain pour l'autre. Nous
avons créé l'illusion d'une existence personnelle et privée,
mais en fait toutes les existences sont une...

Cela mérite d'être soigneusement approfondi. Nous pou-
vons évidemment lire des livres pieux, mais nous devons
aussi apprendre à penser par nous-mêmes. Le Seigneur
Krishna prêcha sa Gîta à Arjuna, mais lui déclara finalement :
« Tu as écouté l'enseignement ; maintenant fais comme il te
plaira. » Telle est la grandeur de la Gitâ : elle vous encou-
rage à penser par vous-même. Les maîtres de jadis avaient
l'habitude d'exhorter leurs disciples à ne pas les imiter en
tout ; ils avaient conscience de leur imperfection et recom-
mandaient à leurs disciples de ne pas copier leurs défauts.

En bref, la religion ne consiste pas en un simple rituel ou
en la lecture de certains livres, C'est une chose qui mérite
d'être profondément sentie et méditée. Comme les racines
d'un arbre, elle doit soutenir toutes nos activités dans la vie
et passer jusque dans notre respiration.

Nous devons nous elï'orcer de résoudre pacifiquement et
sans violence tous nos problèmes, avec un cœur plein de
bienveillance. La non-violence, si elle est authentique, est
assurée d'agir sur la société. Ce n'est pas des grandes guerres
que j'ai peur ; elles peuvent éclater, si telle est la volonté de
Dieu, mais le pouvoir de la non-violence est tel que son effi-
cacité est certaine. Le Bhûdân se réalisera quand les cœurs
et les âmes seront vraiment transformés. Il existe un certain
état d'esprit d'après lequel il est vain d'espérer une grande
transformation, étant donné que l'homme est essentiellement
égoïste et stupide. Cela est également fallacieux. L'histoire
montre que la nature humaine peut changer ; en notre ère de
science, nous voyons l'esprit humain changer et s'adapter.
Cette aptitude est une condition de survie. Ceux qui ne peu-
vent changer ne peuvent survivre.

L'homme de nos jours doit apprendre non seulement à se
transformer, mais à dépasser son entendement. Il ne doit pas
être l'esclave d'un esprit conditionné et, pour cela, il lui faut
apprendre à se dissocier d'avec ses réactions mentales. Il lui
faut s'améliorer intérieurement comme aussi purifier ce qui

l'entoure. Le travail extérieur purifie l'entendement ; le tra-
vail intérieur crée la force de vivre la vérité telle qu'on la
voit. La contemplation du ciel et des étoiles, des montagnes
et de la verdure est pour vous une source d'entrain et de
joie. Nous avons à bâtir une société nouvelle et à sentir ï'uni-
cité de la vie. Nous résoudrons nos problèmes quand nous
aurons compris cela et que nous l'aurons réalisé dans notre
existence effective.

1O4. — La bonté doit être dynamique

(Bhoodan, 3 octobre 1956.)

Chaque pays a ses particularités. Les hommes de caractère
et de savoir y sont pris comme guides naturels. Le respect des
sages et des savants fait partie de nos traditions nationales.
De temps immémorial le Sannyâsin. a été tenu en grand hon-
neur par notre peuple. Il y eut de grands rois et de grands
capitaines, mais ils n'entrèrent jamais dans l'imagination
populaire et ne s'y creusèrent pas une place à l'instar des
hommes de Dieu. L'homme de vérité, sans attachement, a été
le héros et le guide de la nation. Bouddha, Shankara,
Râmànnja, etc... sont les personnages immortels de notre
histoire. La Gîta elle-même déclare dans un vers que le
peuple suit et imite les sages. Mais cela ne veut pas dire que
cette confiance est aveugle. Elle révèle au contraire une fine
discrimination. Le peuple a un sens instinctif des valeurs.
Lorsque Gandhi apparut, il fut aussitôt pris pour guide. Son
amour de la vérité, sa sympathie pour les pauvres et les
êtres souffrants, firent impression. Un sage véritable, avec ou
sans la robe ocre du moine, émeut les gens et suscite dans
leur cœur une véritable dévotion. Gandhi était un avocat ;
il avait beaucoup d'autres titres, mais nombreux étaient ceux
qui en avaient autant. Ce furent sa totale consécration à la
vérité, son complet détachement, l'austérité de sa vie, qui
firent une profonde impression. A de tels hommes le peuple

15
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répond. Non seulement en pays tamoul, mais partout dans
l'Inde, les saints sont immortalisés par la tradition. Un ami
fort instruit prononça récemment un discours, suivi d'une
conversation familière. Au cours de celle-ci, il perdit son
sang-froid, ce que les assistants notèrent aussitôt. Le niveau
de vie de notre peuple peut bien être 1m, mais le niveau de
sa pensée est très haut. Ayant en l'occasion de causer avec
les auditeurs de mon ami, je leur demandai ce qu'ils avaient
retenu de ses paroles. « II parle bien, mais il semble s'irriter
bien vite. î> Ils avaient vu le défaut de la cuirasse. Les gens
ont une aptitude instinctive dans leur manière de juger...

Je dis souvent que les sages de l'Inde ont toujours servi les
masses ; allant d'une village à l'autre, ils ont été de véritables
universités ambulantes... ils étaient en même temps humbles
de cœur...

105. — Une vie harmonieuse

(Bhoodan, iO octobre 1

Voici quatre mois que je pérégrine dans le Tamilnad, en
quête de ceux qui désirent bien comprendre ce que renferme
l'idée de l'Offrande du sol. S'ils y parviennent, ils se consa-
creront à son succès. Car notre œuvre a un caractère reli-
gieux et doit se répandre partout...

Je cherche donc des compagnons véritables, en qui pensée
et sentiment sont à la fois équilibrés et dynamiques. Cela
comporte un changement dans les valeurs anciennes ; non
que celles-ci soient fausses ; certaines sont même précieuses,
mais nos difficultés viennent de ce que notre vie est mal
équilibrée, sans vue d'ensemble. Les valeurs morales y sont
superficiellement comprises. On a réduit la religion à des
formalités rituelles. Les restrictions qu'elle impose ne sont
observées que dans des milieux restreints, tout le reste en
négligeant les limites jusqu'à la licence. Depuis très long-
temps les gens pratiquent une morale double et l'hypocrisie
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ne les blesse plus. Ce déséquilibre a créé dans la société
l'inégalité et l'injustice. C'est pourquoi j'estime nécessaire
de rechercher pûrna-niti, c'est-à-dire une formule de vie
intégrale et harmonieuse. Cette idée est nouvelle et je cherche
les hommes qui, l'ayant comprise, la traduiront dans leur
existence ; ce seront les ouvriers du véritable Bhâdân.

Considérons l'importance de la Vérité à la lumière de
pûrna-niti. La vérité a toujours été louée ; la pensée reli-
gieuse lui a fait une place importante. Mais elle n'a pas, pour
autant, pénétré notre vie sociale et notre morale ; les impli-
cations logiques de la vérité restent à comprendre et à être
pratiquées. La vérité, pour être efficace, doit être intrépide.
Là où règne la crainte, manque la vérité. Si l'on veut réaliser
pleinement la vérité, il faut éliminer )a peur de la punition.
Car c'est cette peur qui conduit à dissimuler les erreurs, les
fautes et les crimes. Elle mène également à l'hypocrisie et au
complexe de culpabilité. Si, par exemple, un petit garçon fait
quelque sottise, il se rend compte bien vite qu'il a mal agi ;
mais il le cache aux autres, même à ceux auxquels il ne

-devrait rien cacher. Ce qu'il devrait faire, au contraire, c'est
d'aller tout droit à ses parents ou à son maître pour avouer
son méfait. Mais il n'en fait rien... Il est tragique qu'un enfant
ne puisse pas ouvrir son cœur, même à des parents pleins
d'affection pour lui. Et cela par crainte d'une punition.

Un autre résultat de cet état de choses est que, la vérité
étant considérée comme la vertu suprême et le mensonge
comme le plus grave des manquements moraux, cela ne soit
pas gardé présent à l'esprit dans la vie actuelle. Nous avons
conçu diverses échappatoires et inventé quelques péchés
véniels, avec pour seul résultat un sens de culpabilité morale
additionnelle... Cela empêche toute amélioration. Une société
qui a établi des échappatoires estimées honorables ne peut
se perfectionner. Ceux qui pensent défendre la vérité par des
punitions ne peuvent susciter que la crainte. Ce n'est qu'en
associant la vérité à l'absence de peur que l'on obtiendra des
valeurs morales-

Ce qui arrive lorsqu'on ne craint pas une punit ion apparaît
clairement dans le traitement de la maladie. Lorsque celle-ci
n'est pas considérée comme une erreur coupable, l'Intéressé
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se sent rassuré ; il en parle volontiers, reçoit à la fois des
conseils et l'aide qui conduit à la guérison. Ce que mainte-
nant nous appelons un délit est en réalité une maladie. Sa
dissimulation conduit à une aggravation. Cette maladie n'est
découverte que lorsqu'elle est devenue virulente et dange-
reuse. Ce que chacun doit comprendre, c'est qu'on ne peut
professer un type de vertu qu'en veillant aux vertus complé-
mentaires, faute de quoi on va à la confusion et à la décep-
tion. Par exemple, dans les Ecritures, Yaparigraha (non-pos-
session) est considéré comme nécessairement associé à
l'asteyâ (non-vol). Si le vol est un crime, l'accumulation des
richesses et des inégalités doit être tenue pour coupable —
alors qu'actuellement on puni t l'un et l'on admire l'autre.

Prenez par exemple la position de la femme dans notre
société ; elle illustre parfaitement la partialité de nos valeurs
morales. Pourquoi l'adultère est-il considéré comme plus
grave de la part de la femme que de la part de l'homme ?
Celui-ci n'encourt presque aucune peine, alors que la femme
est sévèrement frappée I Alors qu'un veuf peut facilement
se remarier, on suscite toute sorte d'obstacles à une veuve
qui veut en faire autant. Ces injustices sont fortement enra-
cinées dans nos institutions sociales ; aucune amélioration
n'est possible sans que prenne fin cette duplicité morale et
sans l'instauration d'une vie complètement sincère.

Je souhaite que, de plus en plus, les personnes intelli-
gentes et consciencieuses se consacrent à cela. Une nouvelle
société de Libres et d'Egaux ne peut être instituée que par
ceux qui auront été capables de réaliser une complète har-
monie dans leur propre existence.

1O6. — La signification du « Sarvodaya »

(Bhoodan, 19 octobre 1956.)

... L'argent est le dieu de la civilisation industrielle ; dans
cette ambiance, les hommes perdent une partie de leur sensi-

229

bilité. J'ai pourtant été touché de la réception qui m'a été
faite, aussi bien par des citadins que par des villageois. Mal-
heureusement nous n'avons pu mobiliser leurs sentiments
pour des fins sociales. Il n'y a pas de coopération entre eux.
L'homme de la ville, inconsciemment ou non, exploite celui
de la terre, et croit même ainsi lui rendre service. Il y a, dans
cette région-ci, des filatures qui enlèvent son travail au villa-
geois... Dans chaque village le cultivateur fait pousser du
coton ; mais la terre ne l'occupe pas pendant les douze mois
de l'année ; il reste presque six mois sans travail et pourrait
en profiter pour filer et tisser. On m'a offert ici quelques
écheveaux de coton filé à la main ; cela montre qu'en dépit
des quarante filatures, le rouet n'est pas complètement mort.

Les filatures ont privé le peuple des campagnes du seul
travail à leur portée. Les industriels pensent rendre un
service à la nation en procurant des étoffes à meilleur mar-
ché ; bien peu d'entre eux s'interrompent afin de se deman-
der pour qui cette étoffe eût été plus chère ? Pas pour le
paysan, assurément. Ce que produit le paysan devrait-il être
cher ou bon marché ? Imaginez une baisse du prix du grain ;
serait-ce une bonne chose aux yeux du paysan ? En serait-il
heureux ? II est vrai que les céréales ne devraient pas être
trop chères pour que le citadin ne souffre pas de la faim ;
mais le prix du blé est sans importance pour autant qu'il
s'agisse de celui que consomme le producteur. Il produit et
consomme ce qui lui est nécessaire. La question du prix
importe seulement pour lui quand il porte son blé au mar-
ché ; et il voudrait alors que ce prix soit élevé. L'immense
majorité de notre peuple vit dans des villages. L'habitant des
villes est à un niveau économique supérieur. Le paysan
devrait-il payer les étoffes moins cher ? L'étoffe tissée à la
maison est certainement plus chère que celle des usines, mais
elle est filée et tissée par les villageois ; le prix fort de cette
étoffe reste sur place alors que l'argent qu'on paie pour les
étoffes industrielles disparaît du village.

Il fut un temps où le paysan vendait de l'étoffe ; aujour-
d'hui, il en achète. Si nous pouvions importer en quantité
suffisante du blé à bon marché, serait-ce une bonne chose ?
Les usines textiles se sont mises à produire de l'étoffe à bon
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marché, mais l'artisanat en a presque été tué. L'économie
basée sur l'argent a appauvri nos paysans. Ils sont forcés de
produire des récoltes pour le commerce, s'ils veulent pourvoir
à leurs besoins ; ils vendent leurs récoltes et achètent de
l'étoffe, du pétrole et d'autres produits. Trop souvent le
paysan doit vendre son lait et son beurre pour faire de l'ar-
gent, alors que, de ce fait, ses enfants souffrent de la faim.
Il devrait en bonne logique vendre l'étoffe faite par lui et
consommer son beurre. Nulle personne de bon sens ne ven-
drait du coton pour acheter de l'étoffe, ou bien ses cannes
à sucre pour acheter du sucre, ou encore ses graines oléagi-
neuses pour acheter de l'huile. Voilà pourtant ce que nos
paysans ont dû faire partout dans le pays ; ce n'est pas mer-
veille s'ils sont ruinés.

Les citadins montrent de la condescendance pour les
femmes des villages. Celles-ci, aux temps anciens, étaient
habituées à moudre le blé et à broyer le riz. Nous les avons
maintenant « libérées » de cette corvée en créant des mou-
lins. Gandhi vit cela ; il demanda aux femmes de faire revivre
les vieux usages ; il leur demanda de filer. Cela fit protester
certains citadins qui accusèrent Gandhi de vouloir faire mar-
cher les horloges à rebours. Pourquoi imposer aux femmes de
telles corvées, un tel esclavage ? N'ont-elles pas droit aux
loisirs, à la lecture, à la danse ? Comment pourrait-on, sans
loisirs, cultiver les beaux-arts ? Le campagnard a, lui aussi,
accepté la mouture industrielle ; on voit, aux jours de mar-
ché, les femmes faisant queue pendant des heures devant le
moulin ! Je ne nie pas qu'il faille, autant que possible, éli-
miner les travaux pénibles. Si, par exemple, on pouvait placer
des pompes à main aux puits, on supprimerait la peine de
tirer de l'eau à l'aide d'une corde. Je crois à la nécessité
d'améliorer l'outillage, et si nous pouvons épargner du temps
et de la fatigue à la femme, j'en s^erai heureux.

Mais priver quelqu'un de ses outils de production n'a rien
de commun avec l'amélioration de ceux-ci. Si quelqu'un me
dit que mon sabre est démodé et que je devrais le remplacer
par une arme à feu, j'accepterais. Mais si on m'enlève mon
vieux sabre et qu'on donne le pistolet à quelqu'un d'autre, je
suis certainement le dindon de la farce ! Aujourd'hui on me
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prive de mon rouet et de ma pierre meulière, alors que vous
avez l'usine. Ma position en est-elle meilleure ? On me dit :
Attention ! nous allons entreprendre de grands travaux,
construire des routes, des maisons ; vous aurez ainsi du tra-
vail. L'homme de la ville est sincère en disant cela ; ses
intentions sont bonnes. Mais nous sommes arrivés à un
moment où il faut fixer la direction et la voie du progrès
social.

H y a une doctrine qui tend à substituer la machine à
l'homme partout où c'est possible. L'homme, d'après elle,
devrait avoir le maximum de loisirs, pour cuHivcr ses facul-
tés latentes, aller au cinéma et autres lieux de plaisir. On
envisage une société où la journée de travail ne dépasserait
pas 6 ou 7 heures. C'est l'ère nouvelle dont rêvent socialistes
et communistes.

Le < Sarvodaya » se fai t de la société idéale un tableau
bien différent. Je dois tout d'abord déclarer bien nettement
que tous auront à y faire œuvre de leurs mains. Nous sou-
haitons améliorer les outils, mais ceux-ci doivent toujours
rester entre les mains du paysan. Un travail productif est
toujours nécessaire ; il donne de l'ouvrage en permanence.
Les produits bruts du village doivent être ouvrés sur place.
Nous n'admettons pas qu'on puisse priver les enfants de lait
ou de beurre ; la production locale doit d'abord pourvoir à
la consommation locale. Seul, le surplus doit être dirigé sur
les villes. La nation vit par ses villages ; le villageois doit
donc être bien nourri, bien instruit et vigoureux.

Deuxièmement : Le Saruodaya croit que la propriété per-
sonnelle du sol doit prendre fin. Tous ceux qui veulent tra-
vailler la terre doivent pouvoir s'en procurer. Le village doit
vivre comme une famille.

Troisièmement : Le Sarvodaya croit qu'il faut donner aux
enfants de la campagne une éducation nouvelle ; celle-ci fera
que l'enfant ne haïra pas ce qui l'entoure et n'aura pas honte
de travailler de ses mains ; il ne soupirera pas en pensant à
la ville. L'éducation nouvelle fera de lui un citoyen rural,
ayant le souci de développer le village. Il sera brave et aura
confiance en lui-même.

Quatrièmement : Le Sarvodaya signifie une société sans
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classes et sans castes. Les vieilles séparations et Pintouchabi-
lité sont choses du passé. Tous les habitants du village vivent
sur un pied d'égalité et de fraternité.

Tels sont les quatre piliers du Sarvodaya. Tout comme
le principe divin, il a besoin d'un véhicule ; je chemine donc
d'un village à l'autre, pour découvrir les hommes qui com-
prendront la pensée nouvelle et s'en feront les propagateurs.

L'ami qui m'héberge aujourd'hui est plein d'enthousiasme
et veut servir l'idéal. Mais il a sa famille et les devoirs qui
en résultent. Je lui ai dit : II est bon de travailler pour sa
famille, mais il faut aussi apprendre à se détacher. Passé
quarante ans, chacun devrait se consacrer au service social ;
il devrait devenir comme le Hanumàn et le Garuda * du Sar-
vodaya..,

La plupart de nos hommes instruits sont devenus maté-
rialistes et terre-à-terre, ils ont perdu l'aptitude à l'humilité,
comme aussi le sentiment de l'Absolu. Nous ne comprenons
pas le sens profond des choses et nous avons perdu la péné-
tration spirituelle. Nous nous excitons sur des questions
comme celle du canal de Suez... Un visiteur américain m'a
demandé comment le Sarvodaya résoudrait cette question, à
quoi j'ai répondu : « Dans un ordre comme celui du Sarvo-
daya, de tels problèmes ne se poseraient pas. Il donnerait à
l'homme une conception nouvelle, sans mesquinerie ni esprit
de clocher...

1. Garuda et Hanumàn sont deux; divini tés « mineures » en ce sens
que toutes deux sont subordonnées a Vishnou, qu'elles servent. Garuda,
sous la forme d 'un oiseau, est la « monture » de Vishnou sous sa forme
divine. Hanumrin , sous la forme d'un singe, est t 'al l ié de Vishnou sous
sa forme humaine dans l ' incarnation de U3ma. Mais l 'Hindou attachant
une grande valeur et un pouvoir i n f i n i au service (seua) et à l'adoration
(bhahti'), ces deux divinités en sont venues à occuper une place de tout
premier plan dans la religion hindoue, Hanumàn surtout dans l'Inde
même, Garuda surtout en Indochine et en Indonésie.
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107. — Le bonheur de donner

(Blwodan, 17 octobre 1956.)

J'ai appris avec plaisir que le temple de Srînivâsa, qui était
fermé depuis certaine dispute, a été rouvert. C'est un heu-
reux événement. L'essence du Bhûdân. est d'apprendre à vivre
en amicale coopération ; la collecte de terre n'en est qu'un
signe. Le problème agraire revêt une grande importance dans
toute l'Asie ; il ne s'est pas résolu, jusqu'ici, sans conflits ni
effusion de sang. Nous essayons de lui donner une solution
pacifique. Il est hors de doute que le Bhûdân cherche à mettre
fin à la propriété privée ; cependant son but véritable est de
créer de solides liens de sympathie entre les hommes, un
ordre social nouveau où le village vivra comme vit une
famille. Sans doute la loi pourrait-elle répartir la terre, mais
nous souhaitons, nous, que cela se fasse volontairement. Il y
a tout un monde entre ces deux méthodes. Donner sa fille en
mariage est tout à fait différent de se la voir enlever de force.
Dans le Bhûdân, le don du sol n'est que le symbole extérieur
d'un nouvel état de conscience basé sur la justice et le senti-
ment de fraternité. Ce qui importe, c'est de changer les
cœurs.

Ces jours derniers, on distribuait aux sans-terre une qua-
rantaine d'hectares. Quelqu'un me signale que le prix moyen
de l'hectare était d'environ 250 roupies ; on pouvait donc me
dire que le village avait donné 10.000 roupies. A quoi je
répondis : « Votre calcul est complètement faux ; le village
a donné beaucoup plus que cela. Il ne faut pas compter en
argent. Quand un pauvre offre une poignée de riz à la divi-
nité de son temple, direz-vous qu'il a donné quatre annas
à Dieu ? Dieu voit le cœur ; la poignée de riz n'est qu'un
symbole. Le Bhûdân se propose de rendre fraternels nos
cœurs qui sont maintenant desséchés. Vous avez dû appren-
dre que nous avions obtenu 1.200 villages en Gramdûn ;
n'est-ce pas magnifique ? C'est la preuve d'un profond senti-
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ment d'affection dans le coeur du peuple ; et cela peut, en
quelque mesure, purifier et ennoblir toute notre vie sociale.

Dans le pays tamoul, le mouvement est à peine ébauché ;
jusqu'ici nous avons reçu dix villages ; les choses commen-
cent lentement. Que les propriétaires fonciers abandonnent
volontairement leurs terres constitue une vraie révolution ;
une transmutation des valeurs. L'attitude de tels propriétaires
se transforme aussitôt. Lorsque les gens de ce village, enter-
rant leurs querelles, ont comme enfoncé les portes du temple
de Srînivàsa, ils ont, d'une certaine manière, compris le
message du Dhûdân ; ils ont compris qu'ils consti tuaient une
famille. Il leur faut main tenan t comprendre que toute leur
terre appartient à Dieu, et qu'ils sont tous Ses serviteurs.
Quand on devient serviteur de Dieu, on n'a plus de soucis ; il
n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. De même
que les sectateurs de Shiva et Vishnou ont oublié leurs dis-
cussions pour vivre en harmonie, ainsi feront les enfants du
village, qui auront des droits égaux sur le sol. Les mots de
« moi » et de « mien î> seront remplacés par « nous » et
« nôtre ».

Un visiteur m'a demandé tout à l'heure comment faire
pour s'assurer le bonheur après la mort ? Je crois qu'on ne
pose de telles questions que dans notre pays ; c'est signe de
maturité ; nous arrivons à croire que ce que nous appelons
la mort n'est qu'une halte au cours d'un long voyage. La mort
n'est pas la fin du voyage ; la vie se poursuit éternellement,
immense et multitudinaire. Ainsi, par tradition, notre peuple
nourrit une préoccupation pour l'au-delà. Par malheur, elle
est vague et intermittente. Si nous étions bien conscients de
ce que cette vie est une transition, nous vivrions autrement.
On connaît l'histoire de Nour Paigambar : Dieu lui avait
donné vingt mille années à vivre, et il le savait. Il vivait
dans une petite cabane. Quelqu'un lui demanda : « Pourquoi
ne vous bâtissez-vous pas' une somptueuse demeure ? » 11
répondit : « C'est que je n'ai que 20.000 ans à vivre ici. Pour-
quoi me bâtirais-je une maison permanente ? » Chacun de
nous sait qu'il n'a qu'un temps de vie limité ; si, partant,
nous comprenions combien tout est transitoire et éphémère,
nous n'en serions pas à convoiter, à nous agripper et à lutter

constamment. Nous consacrerions toutes nos forces à servir
ceux qui nous entourent.

Dieu nous a donné ce corps et nous a envoyés sur terre
pour servir, pour y accomplir notre devoir (dharma). Le
corps n'est qu'une machine ; il faut l'alimenter pour qu'elle
fonctionne ; c'est comme graisser des engrenages. Manger des
mets de choix à l'occasion des fêtes est ridicule. Mettez-vous
de l'huile parfumée, ces jours-là, dans vos rouets ? Nous dor-
lotons nos corps à l'excès, oubliant que ce sont de simples
instruments. La vie terrestre n'est qu'une petite étape du
voyage éternel. En quoi consiste le bonheur dans l'au-delà ?
Dépend-il de quelqu'un d'autre ? Peut-on l'obtenir par faveur
ou par grâce ? L'Etre Suprême n'est pas un roi distribuant ses
faveurs ; il est seulement le Vigilant. Nous récoltons ce que
nous avons semé. Si vous plantez des ronces n'espérez pas
récolter des mangues ! Dieu vous dira qu'il n'est pas dans
Son pouvoir d'accorder de telles faveurs. Vous mettez le pied
sur un charbon ardent et vous priez pour ne pas être brûlés ;
cela ne peut vous être accordé. Nul Dieu n'interprète dans
le déroulement de la loi de causalité. Notre condition dans
l'au-delà ne dépend pas de Dieu ; elle est le résultat direct de
ce que vous faites sur terre.

Le bonheur dans l'au-delà n'est qu'illusion ; c'est du bon-
heur ici-bas que vous devriez vous soucier. Cherchez à voir
si votre esprit est plein de cupidité, de haine ou de mauvais
désirs ; s'il en est ainsi, vous ne sauriez être heureux. Avoir
l'esprit en paix, non agité par les secousses de la colère, de
l'envie, etc..., c'est être heureux ici-bas et dans l'au-delà.
Dans ce cas, vous ne vous inquiéterez pas de votre bonheur
futur. Si vous ne l'avez pas déjà, ne l'espérez pas ailleurs,
quoi que vous fassiez.

Le ciel et l'enfer, le bonheur et le chagrin, sont nos pro-
pres créations. Si nous pouvons aimer tout le monde nous
serons certainement heureux. Tel est le message du Bhûdân.
Il est la bénédiction de celui qui donne comme de celui qui
reçoit... Travailler pour le Bhûdùn c'est contribuer à répandre
l'amour divin. J'espère que, comprenant cela, vous vivrez
dans tout le village en coopérant comme on le fait dans une
famille.
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1OS. — Le pouvoir de la pensée

(Bhoodan, 17 octobre 1!)5C>.)

Je chemine toujours de village en village ; toutefois recueil-
lir du terrain est seulement chose accessoire. Mon œuvre
principale est la méditation. La pensée intense et concentrée
est une grande force ; elle peut changer l'orientation spiri-
tuelle de l'entourage.

« L'indépendance (svctràj) est mon droit naturel » ; « Que
les Anglais s'en aillent ! 1 » Voilà deux pensées issues des
méditations de deux grandes âmes ; elles se sont répandues
dans l'Inde entière. L'Angleterre était grande et forte ; que
pouvions-nous contre elle ? Nous avons médité là-dessus et
sommes allés en prison. On aurait pu nous demander si c'est
ainsi que nous espérions vaincre nos ennemis. Il est vrai
qu'en guerre on s'efforce de ne pas se laisser capturer ; nous
autres, au contraire, sommes allés en prison et nous y avons
gagné la liberté. J'ose avancer que c'était possible parce que
notre méditation était pure et allait au fond du cœur.

« La propriété individuelle du sol doit prendre fin » ; voilà
maintenant ma prière et ma méditation. Je demande à tous
de méditer sur ce sujet. Tout comme l'air, la terre est à tous ;
c'est péché de priver quelqu'un des moyens de travailler.

Certains me font observer que j'ai seulement été capable
de collecter 1.700.000 hectares alors que mon programme en
comporte 20 millions. Ensuite, il faudra en faire une distribu-
tion judicieuse. L'idée de propriété doit être complètement
abandonnée, mais combien de temps nous faudra-t-il ? Ma
réponse est simple. Le facteur temps dépend de ceux qui
m'interrogent ; il faudra le temps qu'ils voudront. Cela peut
se faire en un jour comme en quelques dizaines d'années.
« Qui répartira la terre ? » me demandez-vous. Croyez-vous

1. Il s'agît de Vivekûnanda et de Gandhi ,

.

que ce soient les comités du Bhûdàn ? Ils peuvent au besoin
distribuer quelques milliers d'hectares, mais la tâche totale
est au-dessus de leurs moyens.

Au cours de la saison, vous avez des mariages, presque
dans chaque maison et cependant vous ne constituez pas pour
cela de conseils ou de comités. Et vous célébrez de grandes
fêtes sans pour cela créer des organisations. Eh bien ! la
distribution du sol peut se faire de même. Parce que l'obscu-
rité règne dans une grotte depuis des milliers d'années, fau-
dra-t-il le même temps pour y faire briller la lumière ? Cela
peut se faire à l'instant. On raconte l'histoire d'un homme
qui vivait sur le soleil et qui tomba sur la terre ; il ignorait
l'obscurité et s'imaginait, la nuit, que la terre était recouverte
par des couches de boue. Il prit une bêche et se mit à creuser.
Un voisin, entendant le bruit, s'approcha avec une lampe
pour savoir ce qui arrivait et l'homme à la bêche fut tout sur-
pris de voir que ce qu'il n'avait pu faire après des heures
d'un dur travail était réalisé à l'instant par l'homme à la
lampe. Il n'avait pas compris la réalité. L'œuvre de recueillir
des dons ressemble au travail de l'homme à la bêche. Il nous
appartient d'apporter la lumière d'une pensée nouvelle. Je
présente de porte en porte cette idée : « La propriété indivi-
duelle du sol doit disparaître. » La terre est, comme l'air et
l'eau, un don de Dieu et chacun doit en avoir sa part. Je
demande à chacun de comprendre cela.

Je n'ai aucun doute que cela se fera bientôt. La propriété
privée ne peut se prolonger. Vingt millions d'hectares ne sont
qu'un début. Il n'y a pas de souci dans mon esprit ; je me
sens heureux. Tous m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec
moi ; lorsque les 360 millions d'Hindous répéteront d'une
même voix que la propriété individuelle du sol doit cesser,
cela se fera aussitôt. Les livres sacrés ne proclament-ils pas :
« Au commencement était le Verbe » ? Si, donc, le peuple de
l'Inde prononce la parole, la chose aura lieu ; les chaînes de
la crainte et de la cupidité tomberont. Les gens viennent à
moi pleins d'amour, mais ils demandent : « comment faire
cela immédiatement ? » Je réponds : « ne vous inquiétez
pas de faire ; désirez de tout votre cœur et jugez combien
c'est vrai ». Il y a des tabous, des conventions, des codes,
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mais les saints ont dit : « Ne vous inquiétez pas des lois, mais
souvenez-vous à chaque instant de Dieu, en prononçant Son
nom de tout votre cœur.., T> : je vous montre la gloire du
Bhûdân, le reste est votre affaire et non la mienne. Si je puis
dire, je n'ai personnellement aucun problème : je suis sans
domicile, je ne possède rien ; ce corps même ne m'appartient
pas, il est au service de la société.

Les mains qui ont fabriqué des épées et autres armes meur-
trières vont les transformer maintenant en socs et en fau-
cilles. Quand le soleil illumine l'horizon, le dormeur s'éveille
et roule sa natte... Les plans de guerre et de violence seront
bientôt détruits. Le Bhûdân s'étendra sur le monde entier.
Je vous en prie : comprenez d'abord la pensée. Le reste
viendra tout seul.

1O9. — Démocratie et médiocrité

(Bhoodan, U octobre 1956.)

Le monde est en effervescence. La question du canal de
Suez s'est brusquement aggravée. Les vieux conflits restent
sans solution et il en surgit de nouveaux. Les hommes d'Etat
s'efforcent désespérément d'éviter la guerre ; ils peuvent réus-
sir pour le moment, mais les causes subsistent. Les remèdes
externes peuvent soulager, mais non guérir ; les expédients
aggravent souvent le mal.

La politique a pris une importance exagérée ; nous parais-
sons voir en elle la solution à tous nos problèmes sociaux.
Les hommes politiques sont insensés ; on donne à leurs
paroles une importance qu'elles n'ont pas. Je viens de lire un
discours de Eisenhower prenant la défense des armes ato-
miques. Il dit que les essais de ces armes sont nécessaires ;
ils font partie de la politique nationale. J'avoue n'avoir
jamais rien entendu de pareil. Que les armes atomiques soient
nécessaires à la paix est une découverte nouvelle ! Les pro-
phètes et instructeurs religieux étaient bien candides. Ils
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disaient, eux, que c'est l'amour qui est nécessaire à la paix ;
ils soulignaient le besoin de vaincre la colère et la haine,
comme aussi les mérites de l 'humilité et de la coopération...

Il nous faut une société où régnent l'égalité et la sécurité,
avec une très grande décentralisation économique et poli-
tique. Il faut aussi de la confiance et de la bienveillance entre
les hommes et entre les groupes. Le Christ, le Bouddha et
autres grands maîtres l'ont enseigné. Le Christ a déclaré que
celui qui frapperait par l'épée périrait par l'épée ; il a dit
qu'il fallait aimer ses ennemis. Il est tragique de voir que de
nos jours les chrétiens préconisent l'usage des armes ato-
miques. Ils vont à l'église et lisent dévotement la Bible ;
chaque soldat en porte même un exemplaire dans son sac !
La bombe H est maintenant devenue le symbole de la sécurité
sur terre, cependant que la Bible la garantit dans l'au-delà. La
Bible est pour l ' individu et la bombe pour la société. Toutes
les religions ont encouragé ce genre de duplicité. Ceux qui
ne sont pas croyants sont au moins exempts d'une telle hypo-
crisie ; ils sont honnêtes, encore qu'ils soient dans la confu-
sion.

Nous autres, dans l'Inde, nous avons des éclats de violence
sous les plus futi les prétextes. Quels vilains incidents à l'oc-
casion des controverses sur la réorganisation linguistique !
Des ministres de l'ancien parti gandhien (Congrès) soutien-
nent l'action de la police, en invoquant le « programme 42 ».
Dans la lutte pour l'indépendance, certains « gandhistes »
justifièrent la destruction des biens du gouvernement comme
moyen de manifester le mécontentement populaire ; je n'ar-
rive pas à comprendre ce que le pauvre Gandhi avait à voir
là-dedans. Si la violence et la fusillade policières sont justi-
fiées, que devient la non-violence ? Les peuples ont toujours
recouru à la violence, mais n'ont pas, pour autant, assuré la
paix et la sécurité. Nous sommes entortillés dans l'illusion !

Nous nous imaginons que toute la charge et la responsa-
bilité du maintien de la paix repose sur nos épaules. Eisen-
hower pense que la défense du « Monde libre » dépend de
lui. Les peuples, eux aussi, comptent sur quelque homme
puissant pour les protéger, et se choisissent un berger. Aux
temps anciens, c'était un roi ; maintenant, on élit tous les
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cinq ans un président et un premier ministre. C'est ce qui se
passe en ce moment aux Etats-Unis ; Eisenbower .fuit un dis-
cours tous les jours ; son concurrent critique les armes ato-
miques et accuse le gouvernement de mettre en danger la paix
du monde. A quoi Eisenhower répond : « simple battage
électoral, car l'Amérique doit avoir une politique étrangère
uniforme ; il n'y a pas divergence entre les partis en ce qui
concerne la défense nationale ou les essais de bombe H ».

Combien de temps les peuples auront-ils de tels bergers
et se conduiront-ils comme des moutons ? Le Pakistan a
accepté une aide militaire extérieure. Nebru, lui, s'est montré
clairvoyant et s'est refusé à réagir. Mais avec un autre chef,
les choses auraient pu être bien diiïérentcs... Actuellement,
les peuples dépendent de leurs bergers, autrement dit, ils sont
par eux-mêmes impuissants.

On parle d'opinion publique ; tous prétendent avoir son
appui ; mais cette opinion, affolée et dispersée, est sans force.
Une grande diversité règne dans la législation de nos
diverses provinces... De même que le paysan emploie ses
bœufs sans les consulter, ainsi une poignée d'hommes, en
haut lieu, prend des décisions et le peuple les accepte.

Aux temps monarchiques, les peuples avaient tantôt de
bons et tantôt de mauvais rois. En démocratie, les chefs ne
peuvent être ni bons ni mauvais, mais seulement médiocres.
La démocratie représente une moyenne, comme le lait de la
laiterie est une mixture. La loi de la majorité ne peut jamais
assurer le meilleur des gouvernements...

On demandera où est le remède. N'avons-nous pas essayé
tous les systèmes et trouvé que tous étaient défectueux ? Que
faudrait-il faire si Ton rejetait la démocratie ? Imaginez un
gouvernement mondial dans un proche avenir. Confierait-on
la souveraineté à une autorité universelle ? II est évident que
les plans ne peuvent être efficaces que dans une aire limi-
tée ; une nation peut constituer une unité. En fait, chaque
village ou groupe de villages, devrait avoir son propre plan ;
la souveraineté, alors, sera dans les mains du peuple qui
devra réfléchir sur les systèmes de production agricole, d'arti-
sanat domestique, d'éducation, etc... Cela s'enchaînera avec
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des groupes plus vastes, districts, provinces, nation. Mais ces
unités supérieures n'auront que voix consultative.

Aujourd'hui, l'autorité repose en un petit nombre d'hommes
au sommet. Eisenhower, quand il parle, doit se servir de la
radio et de la télévision pour toucher des millions d'élec-
teurs. Il est dangereux d'accorder autant de pouvoir à trois
ou quatre individus, dans le monde, qui peuvent mettre le
feu partout. Nous avons vu la Pologne envahie sur un mot
d'Hitler. Etait-ce bravoure ou sagesse ? Seul est brave celui
qui résiste aux mouvements hystériques des masses. Le
conformisme est devenu vertu civique. Nous avons presque
oublié Ja vérité et l'amour et c'est pourquoi nous sommes au
bord du précipice.

Le Bhûdân est un humble effort pour restaurer la liberté
et la paix, construire une société de Libres et d'Egaux se
dirigeant eux-mêmes sans besoin d'institutions gouvernemen-
tales.

110. — Service social

(Réponse faite par Vinobà le 7 septembre 1956 à une
adresse de bienvenue présentée lors de l'inaugura-

tion d'une « bibliothèque Vivekânanda ».)

J'aurais encore davantage apprécié votre aimable geste si
vous m'aviez dit en outre ce que vous pensez faire au sujet
de l'Offrande de terre...

Les bibliothèques, sans nul doute, sont très utiles et répon-
dent à un besoin social, mais il n'est plus nécessaire pour
les esprits tournés vers ]e service social d'en prendre la
responsabilité ; le gouvernement s'en charge. Des gens comme
vous devraient donc rechercher quelque autre forme d'acti-
vité sociale. Nos bibliothèques sont surtout utilisées par les
classes supérieures ou par les oisifs. Avez-vous vu souvent un
paysan s'y présenter après son travail aux champs ? Sur
trente millions d'hommes parlant le tamoul, il y a cinq mil-
lions d'illettrés et il y en a bien deux millions et demi

16
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d'autres qui ont tout oublié. Les « lettrés », dans leur majorité
habitent les villes ; il ne reste guère que cinq millions
d'hommes de la campagne qui aient quelque instruction.
Combien d'entre eux fréquentent des bibliothèques ? Le temps
va vite, notre activité doit faire face aux nouveaux besoins
du peuple.

Remarquez, je vous prie, que vous ne pouvez servir le
peuple aussi longtemps que l'ordre social n'est pas complète-
ment transformé ; et celui qui a le sens de ses obligations
envers ses frères doit d'abord se transformer lui-même. Les
gens ni'écoutent parce qu'ils savent mon affection pour eux ;
ma façon de vivre me rend leur approche facile. Si vous ne
changez pas, lorsque vous irez demander de la terre on vous
demandera combien vous en avez donné vous-mêmes ; vos
paroles seules n'impressionneront pas.

La compassion et l'absence de désir de possession sont
indispensable au compagnon du Bhûdàn. Il doit avoir la
compassion de la mère pour son enfant. La mère ne demande
rien à l 'enfant ; l'adepte du Bhûdàn doit avoir les mêmes
sentiments désintéressés à l'égard du monde entier... Nous
voyons à vrai dire des hommes qui, après avoir débuté avec
un sincère désir de service se sont vite découragés.

Les institutions constituent un danger exigeant beaucoup
de vigilance ; elles sont nécessaires pour assurer des services
effectifs, mais elles oublient souvent leur but et ne s'occupent
que des moyens. Il faut être très humble si l'on veut réelle-
ment servir. Deux pièges sont à éviter pour cela : Ne pas
laisser son cœur se dessécher ; ne pas s'attacher à son « chez
soi » et ne pas rechercher du pouvoir ou des situations. Le
Bhûdàn a besoin de tels hommes. Il est l'œuvre de Dieu et
je suis assuré qu'il inspirera les hommes et les poussera à
servir...

Un seul véritable compagnon vaut 50.000 hectares de terre ;
j'espère que certains d'entre vous, aspirant à servir, y réflé-
chiront et se consacreront à la tâche entreprise.

111. — Qualité de la C*ràce

(Bhoodan, 1k novembre 1956.)

Le nom de votre village est associé, dans mon esprit, au
souvenir d'Achârya Narendra Dev. Ce fut un grand serviteur
du pays ; il demeura ici pendant sa dernière maladie. Les
lieux où sont morts les grands hommes sont révérés parce
que l'on croit traditionnellement que leurs aspirations et
leurs espérances finales survivent dans l'ambiance. J'espère
que ceux qui m'entourent seront pousses vers le service social
désintéressé par le souvenir d'Achârya. D'une manière ou
d'une autre, tout être humain doit accomplir un travail
social ; il lui est impossible de vivre sans cela. Généralement,
nous travaillons en vue d'une contre-partie ; un service
accompli dans ces conditions perd une partie de son mérite.
Le service véritable s'accomplit par amour du prochain, et
la satisfaction qu'il donne est une suffisante récompense. Dès
qu'il y a calcul, la joie cesse d'être pure.

Considérez des enfants qui jouent. Le jeu leur donne de
l'exercice et fortifie leur corps, mais ce n'est pas là leur but.
Ils jouent pour jouer, sans en rechercher les raisons. Leur
activité est désintéressée, spontanée.

Eh bien ! le travail social des hommes de bonne volonté
n'est qu'une expression de leur personnalité. La société pro-
fite de leurs services, mais ce n'est pas là leur mobile. Comme
ils ne se soucient pas des résultats, leur œuvre porte la
marque d'une sereine spontanéité.

On se demande souvent pourquoi Dieu a créé le monde.
La réponse de nos classiques est : « lilùmûtram », par jeu !
Dieu a tout créé par jeu, uniquement. Natarâjan (Shiva)
danse. Pourquoi danse-t-il ? Par cette danse l'univers est
détruit, puis reconstruit, puis sauvegardé. Les vrais adora-
teurs jouissent de Sa grâce et de Sa protection. Mais si vous
allez à Lui pour lui demander pourquoi tout cela, il vous
répondra : « Je danse, c'est tout. » On pourrait aussi bien
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aller dire au Dieu soleil : « Tu brilles vingt-quatre heures
par jour, illuminant et réchauffant toutes les créatures. Tu as
beaucoup à faire ; et de plus, tu chasses les ténèbres. » A
quoi il répondra : « Ténèbres ? Je ne sais pas ce que c'est ;
comment les détruirais-je ? Voudriez-vous je vous prie m'en
apporter ? » Vous savez que si vous approchez une lumière
de l'obscurité, celle-ci s'évanouit aussitôt. Répandre sa
lumière fait partie de la nature même du soleil, et c'est pour-
quoi il ne peut avoir conscience de faire quoi que ce soit.

Il est également de la nature des hommes de bien œuvrer
au profit des autres. Ils le font instinctivement. Un paysan
alla voir une fois Lokmanya Tilak1. Il s'inclina devant lui
et dit : « Vous êtes notre sauveur. Vous avez comblé de biens
vos compatriotes.

— Pas du tout, répondit-il. Je gagne ma vie en écrivant et
en faisant des conférences, comme vous la gagnez en tra-
vaillant la terre. Mon travail n'est pas supérieur au vôtre et
le pays vous doit autant de reconnaissance qu'à moi. »

Le fleuve Kaveri coule sans lin, répandant ses bienfaits sur
les hommes, les animaux et les plantes ; il bénit les travaux
des agriculteurs et donne de l'électricité aux habitants des
villes. Mais si vous essayez de le remercier il vous dira : « Je
ne sais vraiment pas quels services je rends. Tout ce que je
sais faire, c'est de couler pour m'unir à l'Océan ; je ne fais
rien d'autre. »

De la même manière, les hommes de bien traversent la vie
avec le seul désir de l'union en Dieu. Tous leurs actes concou-
rent à cette fin. Mais en même temps des milliers d'êtres pro-
fitent des fruits de leur activité ; ceux-ci ne sont, à vrai dire,
qu'une sorte de sous-produit. Leur but essentiel est de s'unir
à Dieu ; le service du prochain ajoute seulement quelque
chose à la perfection de leur vie.

C'est donc la caractéristique de l'existence humaine de
rechercher son accomplissement dans le service désintéressé.
Les animaux n'ont d'autre désir que de remplir leur ventre,,.
Si vous observez une cigogne, vous admirerez la propreté et
la blancheur de son vêtement. Tel un brahmane, elle se rend

1. Chef politique cl religieux de l'Inde (1853-1920).
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au bord de la rivière et s'y tient dans une profonde contem-
plation. Méditerait-elle sur Shiva ? Non ; elle pense à attraper
quelque poisson et cela l'absorbe si bien qu'elle rappelle l'atti-
tude d'un antique rishi. Si elle ne bouge pas, c'est pour ne
pas faire fuir le poisson... Sa contemplation est tellement pro-
fonde que si elle pouvait, une fois, oublier les poissons, elle
pourrait servir de modèle pour décrire le samâdhi... Mais, aus-
sitôt qu'apparaît une proie, elle lance la flèche de son bec !
Voilà ce qui se cachait derrière son semblant de samâdhi !

Pendant quarante ans, Mahatma Gandhi a travaillé sans
trêve à notre libération. Chacun de ceux qui l'ont vu peut
dire à quel point il imprégnait tout ce qu'il faisait. Il passait
toutes ses heures à envisager notre indépendance. Une fois
celle-ci réalisée, ce furent fêtes et célébrations, à Delhi comme
ailleurs. Mais où Gandhiji se trouvait-il alors ? Il errait pieds
nus parmi les gens du Noahkali, dont il essuyait les larmes.
Celui qui s'était imposé la tâche de conquérir la liberté n'ac-
cepta aucune forme de pouvoir.

Lorsque Krishna tua Kansa et conquit son royaume, .'1
donna la couronne à Ugrasena. Plus tard, ayant conquis le
royaume de Dvaraka, il le donna à Balarâma et ne garda rien
pour lui. Dans la grande guerre entre les Pândavas et les
Kauravas, Krishna fut le principal artisan de la victoire des
Pândavas. Cependant, au jour du sacre, la couronne fut posée
non pas sur la tête de Krishna, mais sur celle de Yudhisthira.
Krishna resta toujours le serviteur. Quand Arjuna lui
demanda de conduire son char, il accepta volontiers. Pendant
le combat Arjuna devenait nerveux ; c'est alors que Krishna
lui prêcha la Gîta et lui redonna confiance. A cette époque,
le Seigneur Krishna avait dix-neuf ans de plus qu'Arjuna et
lui était, en outre, infiniment supérieur spirituellement. Qui
oserait demander à quelqu'un plus sage et plus âgé que soi-
même de s'occuper de chevaux et de chars ? Ce que fit alors le
Seigneur Krishna pourrait se comparer, de nos jours, au tra-
vail d'un simple chauffeur. Or, Krishna l'accomplit en esprit
de total désintéressement et finalement, abandonna à d'autres
de moindre mérite le royaume qu'il venait de conquérir l.

1. Episodes du Bh3gavatn-Pur3na et du MaMbhârata.
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Quelqu'un demanda un jour à Lokmanya Tilak quel poste
il voudrait occuper dans l'Inde libérée ? « Je ne crois pas
que j'en prendrai un quelconque. Ou bien je me remettrai à
l'étude des Védas, ou bien je reprendrai mon métier de pro-
fesseur de mathématiques. » Voilà ce que j'entends par ser-
vice désintéressé ; la satisfaction do qui a effectué le moindre
travail désintéressé n'est comparable à rien.

Quand je vous demande de mettre votre terre, votre for-
tune ou votre intelligence au service des autres, c'est une
telle satisfaction que je vous souhaite d'éprouver.

. — La foi superstitieuse en la violence

(Bhoodan, 21 novembre 1956.)

La science moderne est devenue la servante de la puis-
sance publique. Voilà des millénaires que les hommes mettent
leur ingéniosité à inventer des armes destructives. De l'arc
nous sommes arrivés à la bombe H. L'homme, par ailleurs, a
conçu des théories sociales et philosophiques, des systèmes
de gouvernement, des codes. A quoi tout cela a-t-il servi ? De
même que, pour Shankara, le but suprême était la Réalisation
de Brahman, je pense que si l'on interrogeait les hommes
sur leur but, ils répondraient : la loi et l'ordre. Telle est la
plus haute des valeurs dans le monde moderne.

J'ai lu ce matin dans les journaux que M. Antony Eden
a dit : « La force morale ne suffit pas ; il faut l'appuyer avec
de la force matérielle. Si l'Angleterre n'avait pas occupé la
zone du canal de Suez, l'O. N. U. aurait eu grand-peine à
arrêter la guerre. » II pense donc que l'Angleterre, réellement,
travaille pour la paix ; il est à la tête du parti conservateur.
Mais, prenez Khrouchtchev, qui est communiste. Il estime lui
aussi que les troupes russes devaient envahir la Hongrie pour
sauvegarder la paix ! Cela montre que tous les partis poli-
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liques du monde mettent dans la violence leur ultime foi. La
lociété, pensent-ils, ne peut exister sans la force coercitive de
FEtat. Un philosophe ne saurait se protéger lui-même. Les
penseurs, croit-on, ne peuvent poursuivre leur tâche sans la
présence du kshatriga, du soldat. La sagesse ne suffit pas ; il
faut la protéger par des moyens violents. Tel est, à peu près,
le fond de tous les raisonnements. Amitié, compassion, coo-
pération, sont des divinités mineures ; leur sphère d'action
est limitée et elles ne peuvent s'élever au rang du Dieu
suprême.

Or, l'œuvre du Bhûdân, du don de la terre, s'efforce d'as-
surer à la non-violence le rang de suprême déité. II y a, dans
le cœur humain, assez de bonté et d'esprit de solidarité. Notre
vie de famille se poursuit grâce à cela. Mais nous limitons
strictement cette attitude à notre cercle de relations. Qu'une
guerre survienne, et c'est la mobilisation générale. Les gens
< craignant Dieu » rejoignent joyeusement l'armée. Jusqu'aux
femmes, de nos jours, qui sont mobilisées ! Il en adviendra
de même dans l'Inde si jamais elle se trouve englobée dans
une guerre. Le service pour la guerre sera considéré comme
un devoir national qu'hommes et femmes accompliront
volontiers...

Nous sommes cependant arrivés à un stade de l'histoire
humaine où doit être hardiment remise en question cette foi
superstitieuse en la violence. Il est évident que celle-ci ne
peut résoudre aucun problème humain ; il faut donc conce-
voir une société basée sur la non-violence, sinon le monde
ne survivra pas... Nous avons besoin de savants, d'inventeurs,
d'hommes d'Etat ayant compris cela. Il nous faut déraciner la
superstition de la violence et développer la foi en la non-
violence.

Si vous avez compris cela, vous verrez pourquoi j'insiste
sur la nécessité d'un peuple confiant en sa force interne. La
puissance coercitive de l'Etat a pour symbole le gouverne-
ment. On ne peut créer la foi en la non-violence aussi long-
temps que le peuple compte sur le gouvernement. Voilà pour-
quoi le Bhûdân travaille à l'instauration d'une société qui
se gouverne elle-même, sans cette institution appelée gouver-
nement. Nous tendons à une totale transformation de l'homme
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et de la société. En ce moment, les Eden, Eisenhower et Boul-
ganine voyagent tous, en fait, pour la même cause ; malgré
leurs divergences, ils postulent la vénération de l'Etat et la
croyance en l'ultime recours à la violence...

Croyez-moi, j'ai confiance en l'efficacité de la pensée. Une
fois la pensée comprise, le reste s'ensuivra... Celui qui veut
conjurer le désastre lié au fait de la foi en la violence, qu'il
vienne à nous et qu'il propage notre doctrine non-violente !...

. — E-e serrlce désintéressé

LA RELIGION ET L'ÉTAT

Le service rendu sans intérêt personnel se fai t rare... Avant
l'indépendance nationale nombreux étaient ceux qui se
dévouaient à la conquête de la liberté, pendant que d'autres
servaient le pauvre peuple des villages...

Une fois conquise l'indépendance, tout a changé... Des
groupes et sous-groupes politiques se sont formés à l'image
des démocraties occidentales. Les hommes les plus qualifiés
sont devenus parlementaires, ministres, fonctionnaires ; ils
ont placé dans le gouvernement la confiance qu'ils avaient en
eux-mêmes et dans le peuple... Il n'est pas possible aux
hommes de parti d'être désintéressés. Or le service désinté-
ressé, non égoïste est le seul véritable...

Une transformation sociale ou une révolution dans la
manière de voir d'un peuple ne peut être l'œuvre d'un gou-
vernement. Si elle pouvait l'être, pourquoi le Bouddha
aurait-il renoncé à son trône ? On a cité l'exemple d'Ashoka,
le roi qui contribua à répandre le bouddhisme ; c'est une
dangereuse illusion, montrant une méconnaissance de l'his-
toire. En efi'et quand le bouddhisme fut associé à l'Etat, il
commença à perdre du terrain. La même chose advint au
christianisme quand il fut protégé par les empereurs romains.
Il en a été de même chez nous au cours des siècles.

Il y a des milliers de gens dans le monde qui se disent
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iindous, chrétiens ou bouddhistes. Mais cela a-t-il un sens ?
le Christ revenait, serait-il satisfait de ce que font main-

tenant les chrétiens ? On peut en dire autant pour toutes les
antres religions-

La religion a marqué un recul sérieux quand elle s'est
associée à la puissance de l'Etat. Religion signifie pureté,
bonté, ce qui ne dépend pas de l'Etat... « Aimez tout le monde,
servez tout le monde », tel est le mot d'ordre de toute reli-
gion véritable-

Une religion qui aspire à amener une révolution dans les
cœurs et dans les esprits, ne peut chercher l'appui de l'Etat...

114. — C'est à nous qu'incombé
la responsabilité

(Bhoodan, 28 novembre 1956.)

L'Etat et l'Eglise sont les deux plus puissantes institutions
de notre temps. Tous deux furent créés pour servir le peuple
et naquirent d'une urgente nécessité dans un milieu donné.

Bien qu'ils continuent l'un et l'autre à rendre des services,
l'heure est venue où il est nécessaire de s'en libérer. Je ne
prêche pas du tout l'irréligion ou l'anarchie, je dis simple-
ment qu'il faudrait séparer la religion de l'Eglise et le service
social de la puissance coercitive de l'Etat. Ces deux institu-
tions ont à un certain moment comblé un besoin essentiel,
mais je suis convaincu que leur survivance est maintenant
plus nuisible qu'utile à la société.

Où en sont aujourd'hui les religions ? Prenons pour
exemple les quatre plus importantes : Christianisme, Islam,
Hindouisme et Bouddhisme. Chacune d'elles constitue une
Eglise bien organisée, hiérarchisée, avec des dignitaires rem-
plissant toutes les fonctions culturelles. Le Pape est au som-
met de l'Eglise catholique, avec, sous son autorité, des car-
dinaux et autres ministres procédant tout comme dans les
administrations civiles. Toutes les religions professent la
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Non-violence, la Paix, l'Amour. Mais il est de fait qu'aucune
ne joue un rôle important dans l'établissement de la paix
mondiale. Aucune nation ne prend conseil du pape avant de
commettre quelque aggression ; nulle ne lui attribue d'auto-
rité dans les affaires mondiales ; on estime que les considé-
rations religieuses sont hors de propos dans ces questions.
Et l'Eglise, inefficace en matière politique, corrompt de plus
ses adhérents.

Les gens ont donné pour bâtir des temples et pour en rétri-
buer les desservants ; ceci fait, ils croient être quittes envers
la religion ; ils n'éprouvent pas le besoin d'être eux-mêmes
religieux ; ils ont transféré leurs responsabilités et leurs
devoirs aux dignitaires de leurs Eglises...

Dans l'Hindouisme, la vie humaine est divisée en quatre
périodes dont l 'une est le Vanaprastha. Les Ecritures nous
disent que nous devrions maîtriser nos désirs et nos pas-
sions ; ayant rempli ses devoir familiaux, l'homme devrait
à un certain moment se retirer dans la solitude. Ce principe
est très important, mais de nos jours, même les plus dévots
des Hindous ne l'appliquent guère.

Ce matin, je suis monté visiter'le temple de Palni. Tout au
long de la montée les fidèles ont disposé des escaliers et bâti
des pavillons de repos. Sur le sommet, un meunier a fait
construire un vaste hall au fronton duquel il a inscrit le nom
de son moulin ! Des gens ont gravé leurs noms sur des mar-
ches ; et tous pensent avoir ainsi rempli leurs devoirs.

...Voilà quelques jours j'ai vu une affiche publicitaire, avec
une belle image du Seigneur Krishna, sous laquelle se lisait
une réclame pour une marque de cigarettes ! N'est-ce pas
là de la religion moisie ? Mais nul n'y prend garde... La reli-
gion a beaucoup plus pâli par ses adeptes que par les athées !

Lorsque je suis arrivé en pays tamoul, des amis m'ont dit
que dans ce pays on croyait de moins en moins en Dieu, et ils
m'ont demandé d'élever ma voix contre les athées. Mais, au
lieu de faire cela, ce sont les croyants que j'ai critiqués. Je
n'ai aucun droit de critiquer les incroyants, n'étant pas de
leur nombre ; je crois en Dieu et c'est à mes frères dans la
foi que je dois m'adresser. Il n'y a pas de doute, c'est le
manque de religiosité des croyants qui a fait prospérer

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 251

l'athéisme. Si notre personnalité tout entière avait rayonné
de foi en Dieu, nul ne serait devenu athée... Pas plus qu'on
ne confie à personne le soin de manger ou de dormir à notre
place, on ne saurait abandonner à d'autres ses devoirs reli-
gieux...

Il en va de même avec l'Etat. Nous élisons un certain
nombre de députés, auxquels nous déléguons notre autorité.
Nous comptons qu'ils vont nous servir. Mais ils créent toute
une bureaucratie sur laquelle ils se déchargent de leurs
devoirs... Nous ne vivons pas dans le bonheur, parce que nous
en avons chargé les autres...

Cela se passe partout ainsi... On a dit que l'Angleterre était
le foyer de la démocratie, et cependant le gouvernement
démocratique de ce pays a envahi l'Egypte. Il est certes de
bon augure que tant de gens en Angleterre aient protesté,
mais enfin ils n'ont pu empêcher l'agression...

Le Sarvodaua demande à chacun de prendre en mains la
tâche de gouverner. Il recommande aussi de pratiquer la
religion dans sa vie de tous les jours.

115. — Quatre principe» essentiels

(Résumé d'un discours prononcé à Paini
le 22 novembre 195C>.)

Voici notre première réunion depuis trois mois ; les évé-
nements vont vite et certains nous ont vivement émus. Pour
la première fois de son histoire, l'Angleterre a fait la guerre à
une autre nation sans l'assentiment préalable du Parlement.
Cela viole gravement le principe démocratique ; il faut noter
cependant que le parti travailliste a condamné cette action et
qu'une bonne partie du peuple a approuvé ce dernier.

Je n'ai pas de précisions au sujet de la Hongrie, mais il est
certain que les choses là-bas sont sombres et douloureuses.
La situation du monde est critique ; la crainte et l'incertitude
se sont aggravées.
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Certains événements dans notre pays sont tout aussi
sérieux. La police a tiré sur la foule et aucune enquête n'a
eu lieu pour rechercher si c'était à tort ou à raison. Ce n'est
pas la première fois que le fait se produit ; le plus grave est
que les gouvernants responsables se réclament de Gandhi !
La responsabilité de tous les gandhiens est donc engagée...

Je ne saurais admettre un seul instant la légitimité d'une
telle action et moins encore le fait que nulle enquête n'a été
ouverte... Que la foule ait usé de violence, ce n'est pas dou-
teux, mais les gouvernants ont une responsabilité spéciale en
la circonstance...

Comment, dans ces conditions, la voix de l'Inde pourrait-
elle avoir un poids dans le monde ? Cette voix devrait être
celle de la non-violence ; or, notre politique intérieure n'est
pas non-violente...

Ce que j'essaie de dire, c'est que nous n'avons pas encore
créé, dans notre pays, un état d'esprit qui comprend et appré-
cie la force de la non-violence. C'est pour cela qu'il y a
parfois des fusillades policières qui ne sont pas suivies d'en-
quête... Comprenez bien que je n'accuse personne ; j'essaie
de montrer où nous en sommes et d'indiquer que si les choses
continuent ainsi, il n'y a nul espoir d'établir un régime de
non-violence...

Un grand ami m'écrivait dernièrement sa tristesse à voir
une cérémonie en l'honneur de Gandhi à laquelle prenaient
part des soldats et des généraux en armes; rendre ainsi
hommage au héros de la paix a quelque chose d'humiliant et
de tristement symbolique...

Nous ne pouvons pas ainsi aller à la dérive, si nous croyons
vraiment à la non-violence. Il faut y penser profondément et
découvrir le chemin du Sotyagraha (attachement total à la
Vérité) qui est celui d'un amour de plus en plus grand. Voilà
notre arme la plus efficace !...

J'ai insisté sur la nécessité de méditer et d'être vigilants
sur ce principe. Mais d'autres qualités sont aussi nécessaires.
A côté de la non-violence il faut placer la non-possession.
A ce point de vue, le mouvement du « Don de la terre » a
frappé l'esprit du peuple. Des centaines de milliers de per-
sonnes ont donné, répondant ainsi à notre appel. Certains

amis m'ont dit : « Pourquoi le gouvernement ne fait-il pas
voter une loi pour parachever l'œuvre commencée ? L'opinion
publique se fait progressivement à cette idée. » J'ai répondu
que l'obstacle principal était que les gouvernants n'étaient
nullement disposés à accepter personnellement le principe de
non-possession ; ils tiennent à garder leur haut niveau d'exis-
tence...

Je vous demande si vous-mêmes avez assez profondément
compris l'importance de la non-possession dans votre propre
vie ? Cela demande beaucoup d'intelligence et de conscience.
Il nous faudrait, dans chaque Etat, une école où les enfants
recevraient l'enseignement pratique qui leur inspirerait le
sens de la Vérité, de la non-violence et de la non-possession.

HO. — Discussion avec des socialistes

(Extraits d'une conversation avec l'ancien secrétaire-
général de l'Internationale Socialiste, M. Braunthal,

d'après « Bhoodan », Ï2 décembre 1956.)

M. B. — Le Mouvement Bhûdân nous impressionne fort.
J'aimerais avoir certaines précisions sur votre idée d'une
société dans laquelle le gouvernement cesserait de fonction-
ner. Un Etat est un organisme, un instrument. Si vous boycot-
tez les élections, vous permettez le succès des gens les moins
recommandables. De même, les partis politiques sont le seul
moyen de permettre au peuple de faire prévaloir ses opi-
nions. Voudriez-vous me donner vos lumières ?

Vinobâ. — Oui, le « Sarvu Seua Sangh » a voté une résolu-
tion déclarant qu'il restera à l'écart des élections. C'est le
seul moyen pour les braves gens de faire pression sur les
gouvernants. En règle générale, les meilleurs éléments de la
société ne se mêlent pas aux choses électorales. Ils préfèrent
méditer. Non qu'ils soient inactifs, au contraire : ils se
consacrent au service du public. Ils sont un levain qui tra-
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vaille la société par le dedans. On ne peut voir complètement
un jeu qu'à la condition de ne pas y participer. Si j'entrais
au Parlement et si j'y parlais sur les bancs de l'opposition,
croyez-vous que ma voix porterait davantage qu'actuelle-
ment ? Je pense qu'un homme totalement désintéressé agirait
plus effectivement sur l'opinion et sur le gouvernement. La
loi des majorités est un progrès par rapport aux lois royales,
mais je ne les donnerais pas comme un gouvernement idéal.

Nous ne contestons pas l'importance de la politique, mais
nous voulons nous en écarter. Non pour nous esquiver, car
notre doctrine est solidement réaliste. Nous voulons changer
l'esprit politique. Un gouvernement qui fait la loi parce qu'il
a obtenu 51 % des suffrages n'est pas vraiment représen-
tatif... Nous voulons changer ce système. C'est l'idée de GOU-
VERNER qui est mauvaise ; ce qu'il faut, c'est SERVIR le peuple
sans vouloir accumuler le pouvoir. L'idée qu'on peut servir
grâce au pouvoir est illusoire...

Dans la démocratie actuelle, chacun dispose d'une voix,
quelles que soient ses aptitudes. Le bulletin de vote d'Einstein
ne compte pas plus que celui de son chauffeur. Je trouve cela
niais. Quand j'ai besoin d'un conseil je ne consulte pas une
foule ; je m'adresse à ceux qui ont de la compétence... Si
nous voulons la paix universelle, il nous faut mettre fin à
cette institution qu'on appelle l'Etat.

Je suis heureux de ce que l'opinion publique anglaise ait
protesté dans l'affaire d'Egypte. Comment pensez-vous que
réagira le peuple, si le gouvernement refuse de suivre les
directives de FO. N. U. ?

M. B. — Le gouvernement sera renversé ; le peuple exigera
de nouvelles élections.

Vinobâ. — II pourrait se faire aussi qu'entre temps l'Egypte
fût détruite...

U. B. — Si l'opposition est trop faible pour faire changer
la politique gouvernementale, que faut-il faire ?

Vinobâ. — Alors se fait sentir le besoin de la non-violence,
de îa non-coopération, et du Satyagraha.

M, B. — Que peut faire le parti travailliste, si le gouverne-
ment Eden n'accepte pas les décisions de l'O.N. U. ?

Vinobâ. — Avant l'actuel gouvernement conservateur, le
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parti travailliste était au pouvoir. Supposons qu'il ait sup-
primé l'armée, la marine et les forces aériennes ?

M. B. — Comment aurait-il pu même envisager un geste
pareil ? Il y a la menace de l'impérialisme russe. Aussi
longtemps que la paix ne sera pas solidement établie, com-
ment pourrait-on supprimer l'armée ?

Vinobâ. — Nous y voici ! Nous n'avons confiance ni en la
loi de la majorité, ni en celle de la minorité : nous n'avons
réellement foi qu'en l'armée.

M. B. — Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Il existe
dans le monde un équilibre de forces ; il en est de même
sur le plan moral. L'Inde, par exemple, s'efforce d'agir comme
une force de paix ; mais c'est une force tout de même.

Vinobâ, — Je vais simplifier pour vous. Vous admettez que
la pression morale est plus efficace que la force. Tout ce que
je dis, c'est que vous établirez une force morale véritable
quand vous supprimerez les armées.

M. B. — L'O. N. U. est une force morale et n'a pas d'armée.
Cette force a cependant réussi au moins deux fois ces temps
derniers à prévenir une grande guerre. Je reconnais qu'on ne
saurait à la fois prier pour la paix et continuer à accroître
les armements. Cependant il y a un progrès ; comment l'accé-
lérer ? Voilà la question. Comment y participerez-vous, si
vous acceptez que la force tombe entre les mains des mau-
vaises gens, c'est ce que je vous demande.

Vinobâ. — Vous pensez en catégories de bons et de mau-
vais. Mais j'ai, moi, réellement, une troisième catégorie de
gens et je souhaite fort qu'elle reste fidèle à sa vocation. Je
me demande : que devraient faire tes meilleurs des hommes
dans la société ? S'ils prennent le pouvoir en main, ils ne
seront pas ù même de bien s'acquitter de leur tâche. Ils ne
peuvent exercer une réelle influence qu'en restant en dehors.

M. B. — Gandhi n'assuma aucune fonction, mais il travailla
dans un parti ; il savait que c'était la seule manière d'agir
efficacement. Jayaprakash pourrait promouvoir la cause du
peuple en travaillant au sein du parti socialiste hindou.

Vinobâ. — Y a-t-il une différence entre le socialisme et le
parti socialiste ?

M. B. — Oui, nuiis le parti socialiste est un instrument
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indispensable. Je ne vois pas d'autre moyen de parvenir à
un changement de structure sociale. Jayaprakash est consi-
déré comme le meilleur homme du parti socialiste, mais il y
a cessé toute activité ; d'autres l'imitent. Cela affaiblit le parti
et c'est chose sérieuse. Socrate et Platon eurent à résoudre
de telles questions. Il est du devoir d'un citoyen de participer
aux destinées d'une société organisée en forme d'Etat.

Vinobâ. — Je sais que beaucoup sont de cet avis ; vous
n'êtes pas dans la minorité !

Question, — Si vous avez foi dans une œuvre constructive,
le gouvernement n'y contribue-t-il pas sur un autre plan ?

Vinobâ. — L'œuvre constructive peut prendre deux aspects,
comme donner les premiers secours et promouvoir un nouvel
état de santé. Une équipe de constructeurs accepte la société
comme elle est et s'efforce d'atténuer ses maux ; l'autre type
de travailleurs tend à changer radicalement la société elle-
même. C'est ce que nous faisons avec le Bhâdân. Nous ten-
tons de mettre fin à la propriété individuelle avec le consen-
tement de tous.

Question. — Quelle est la méthode pour recruter et conser-
ver un grand nombre d'esprits idéalistes au service d'une
telle cause ?

Vinobâ. — Le cœur humain est dans un perpétuel conflit.
Il y a d'un côté l'attraction du pouvoir et du prestige ; de
l'autre côté il y a l'attrait de quelque chose de plus élevé. Il
y a donc deux forces à l'œuvre dans chacun des cœurs. Le
Satyagraha est fondé sur l'idée que l'homme est essentiel-
lement bon. Celui qui croit à la non-violence s'efforce d'éveil-
ler en tous l'idée de Dieu.

... Malheureusement, nous ne croyons pas assez en la bonté ;
voilà pourquoi nous éprouvons le besoin de nous appuyer
sur des partis ou des organisations. Le soleil, lui, n'a pas
besoin d'agences pour distribuer sa lumière. Pourquoi la
bonté en aurait-elle besoin ? La vraie bonté est capable d'agir
par elle-même. J'ai la conviction que nulle force au monde
ne peut résister à la bonté.

LA RÉVOLUTION DE LA NON-VIOLENCE 257

11?. — Ei'Amour, seul dissolvant

(Bhoodan, 19 décembre 1956.)

... L'amour d'une mère pour son enfant est le plus bel
exemple. Elle prévoit les besoins de celui-ci pour mieux y
répondre. Puissions-nous avoir un tel amour dans notre
cœur !... Notre pays a de tout temps possédé des hommes
instruits et sages allant de village en village donner leur ensei-
gnement au petit peuple... Mais de nos jours on n'en trouve
plus guère. Les intellectuels s'enferment dans leurs universi-
tés et ne ressentent pas le besoin d'aller au peuple. Ils ven-
dent leur science à ceux qui vont dans les établissements,
collèges et lycées. Ils sont instruits, mais n'ont pas d'amour
dans le cœur. S'ils en avaient, ils imiteraient la vache qui
court à son veau pour l'allaiter et qui y trouve son bonheur.

Ceux qui ont de la fortune devraient rechercher les malheu-
reux pour les aider. Il n'y a aucun mérite à donner seulement
à qui vient solliciter ; la beauté consiste à découvrir ceux
qui ont besoin d'aide. Nous manquons actuellement de tels
hommes dans l'Inde.

... Si les gens comprenaient que leur fortune doit être uti-
lisée au service du prochain, je n'aurais pas besoin d'aller
d'un village à l'autre, comme je le fais...

Je suis en quête d'hommes ayant le parfum d 'un tel amour
dans le cœur. Je croîs que le cœur humain recèle toujours
quelque amour dans ses profondeurs, bien que souvent ense-
veli sous des couches très dures ; je prie pour que ces cou-
ches soient enlevées et que jaillisse enfin l'amour.

Dans chaque village il y a de la terre, de l'eau, de l'air, du
soleil. Dieu a fait cela pour l'usage de tous... Autrefois tout
le sol appartenait au village ; les habitants le travaillaient,
ou bien faisaient les potiers, charpentiers, savetiers, etc. Le
village vivait comme une famille. Mais tout est maintenant
changé. Il appartient au Bhûdân d'apporter de nouvelles
solutions. La terre doit appartenir au village entier.

17
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Si les gens comprennent cela, la société, sans nul doute,
atteindra un niveau moral et une prospérité inimaginables...
Il ne s'agit pas d'un rêve éveillé, la chose s'est déjà vue et
doit se revoir... Voilà cinq ans et demi que des hommes et
des femmes vont au peuple, lui expliquant l'idée du Don de
la terre. Un nouveau climat s'est créé dans l'opinion. Nous
continuerons en toute humilité et je sens que ces donations
préparent la voie à une totale transformation sociale.

... Il y avait une fois un paysan dont le champ ne produi-
sait rien. Il n'avait pas plu depuis deux ans. Il se mit à
creuser un puits. Certains vinrent lui dire : Pourquoi creu-
sez-vous un puits vous-même ; n'êtes-vous pas cultivateur1 ?
Que pouvait répondre le pauvre homme, sinon qu'il creusait
un puits parce qu'il était un bon cultivateur ? Et il les aurait
engagés à revenir quand l'eau du puits aurait fait pousser des
récoltes.

Si je me suis engagé dans mon programme d'artisanat
rural, de travail manuel, d'éducation nouvelle, c'est parce que
cela creuse le puits du Saruodaya (tous au service de tous)...

— Le concept de « Gramdân »
(Village communautaire)

(Bhoodan, 26 décembre 1956.)

Votre village peut créer une organisation familiale par-
faite. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Il est facile, dans ce
cas, de mettre fin à la propriété individuelle. Mais si le vil-
lage est très petit, on ne peut y trouver tous les métiers
nécessaires ; s'il est trop grand, les gens ne se connaissent
pas assez. Un village moyen offre donc le meilleur champ
d'expérience pour la création d'un ordre social qui sera
semblable à la vie de famille.

1. Dans l'Inde, chaque t r a v a i l est réservé à la corporation correspon-
dante.
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Le Gramdcm offre un moyen radical et pratique ; c'est une
conception scientifique et la forme d'organisation la plus
appropriée, tant au point de vue de l'économie et de l'éthique
qu'à celui de la religion...

Le Gramdân symbolise la compassion humaine ; c'est un
essai de vie collective. Il présuppose la sympathie. L'homme
isolé qui se procure des mangues les mange tout seul ; mais
le père de famille, dans le même cas, pense aux siens. Une
mère se prive pour ses enfants. Quand nous aurons éprouvé
la joie de nous dévouer aux autres, nous pourrons estimer
avoir acquis un peu de culture. Le village constitué en
communauté sera heureux.

Je vais vous en expliquer le côté économique. Actuellement,
une des causes de notre retard en agriculture réside dans la
manière dont la terre est répartie. La propriété se trouve
entre les mains d'un petit nombre, ce qui cause des inégalités
criantes. La terre, de ce fait, est négligée ; dans ces condi-
tions la production ne peut guère augmenter... Si nous pou-
vons nous rapprocher de l'égalité, nous donnerons une
impulsion et nous créerons l'esprit de coopération...

Les industries rurales ne peuvent reprendre vie que si les
gens ont bien compris la nécessité de l'effort collectif. Toute
la misère que l'économie basée sur l'argent a causée dans le
village ne peut être éliminée que si le villageois a compris la
valeur de l'indépendance et du svadcshi (autonomie écono-
mique du village). Travailler au bien-être des gens de la terre
est la meilleure façon d'établir la sécurité sociale...

110. — Les pensées ont des allés

(Bhoodan, 2 janvier 1957.)

Certains compagnons m'ont posé une question très inté-
ressante : « Le nombre des villages communautaires s'ac-
croît progressivement. Mais la part de terre par tête est très
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différente d'un village à l'autre. Dans certains le nombre des
non-possédants est très grand, dans d'autres la surface dis-
ponible est très faible. Envisagez-vous qu'on puisse donner
à des habitants d'un village du terrain situé dans un autre
village ? J'ai répondu que je pensais voir des villages ayant
trop de terre inviter des travailleurs étrangers à venir s'ins-
taller chez eux. Mais cela concerne l'avenir. Pour le moment
il s'agit de créer des villages communautaires et à expliquer
à chacun ce que cela signifie...

Voyons clairement l'objet essentiel de notre Mouvement.
Redistribuer lu terre d'un village n'est que le premier pas.
Ce à quoi nous tendons, c'est à créer un homme nouveau,
et cela non seulement dans l'Inde, mais dans le monde
entier... En ce moment nous nous limitons à notre pays, car
nous pensons qu'il faudrait pouvoir montrer des résultats
évidents pour attirer l'attention du monde...

Le Mouvement « Don de la Terre » a pour but de mettre
fin à l'idée de propriété individuelle dans le monde entier.
Certains peuvent trouver cela très présomptueux et faire
observer : « Comment pourrez-vous annoncer votre message
dans l'univers entier, alors que vous parcourez seulement
vingt kilomètres par jour ? » Ces questions ne m'inquiètent
pas ; elles sont sans portée. Il y a deux mille ans, alors que
n'existait aucun moyen de communication, comment une
pensée nouvelle se répandit-elle dans tout le pays ? Voilà
2.500 ans, Zoroastre naissait en Iran où il fonda une religion.
A la même époque Lao-Tseu naissait en Chine et le Seigneur
Bouddha dans l'Inde. Le Christ naquit en Palestine. Est-ce
que l'un ou l'autre a parcouru le monde en prêchant son
évangile ? Non ; mais la pensée a des ailes et, poussée par le
vent, elle arrive aux quatre coins de l'univers... Les moyens
de communication importent moins que la foi et l'action...

Notre Mouvement n'en est qu'à ses débuts ; jusqu'ici nous
avons peu réalisé, mais notre idée s'est déjà répandue et des
gens v iennen t de très loin voir et comprendre ce qu'elle
signifie...

Le monde change rapidement ; je n'ai aucun doute que le
temps est venu où l'idée de possession individuelle de la terre
sera périmée. Mais cette connaissance doit d'abord poindre
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en nous, avant que nous soyons capables de la communiquer
aux autres.

On m'objecte que la propriété privée est un fait historique
que les hommes ont admis de temps immémorial... Je réponds
que chaque génération doit aller plus loin que ses devan-
cières et répondre aux nécessités nouvelles...

Nous voulons faire la paix dans le monde ; pour cela, la
propriété privée doit prendre fin. Chaque don de terre est
un suffrage de paix. Les villages se constituent en commu-
nautés, le message se répand... L'esprit du temps fait des
miracles ; la force des compagnons réside dans le courant
irrésistible que représente l'esprit du temps. La notion de
€ moi s et de « mien » était déclarée, par notre Védânta, le
résultat de l'ignorance. Et la science moderne répète main-
tenant cette même vérité.

Ce fut notre grande fortune, d'avoir des chefs qui nous
donnèrent le mot d'ordre du avarâj (autonomie nationale).
Nous avons maintenant celui de Saruodaya (le service envers
tous). II nous faut travailler durement pour le réaliser.

120. — Question» et réponses. D

(Résumé d'une conversation avec deux jeunes Quakers,
rapportée dans « Bhoodan », 0 janvier 1957.)

Q. — Au début, le « Mouvement du Don de la terre » sou-
lignait le besoin d'une transformation des cœurs. Depuis,
l'accent s'est porté sur le « Village communautaire ». Il est
maintenant probable que les gens donnent plutôt par suite
d'une pression sociale qu'en raison d'un changement inté-
rieur. Considérez-vous cela comme un succès ?

R. — Voilà une question fort intéressante. Il faut dis-
tinguer entre violence et pression sociale. Celle-ci peut
prendre deux aspects : la coercition qui est une forme de
violence et la force de l'opinion publique.

L'homme est un être social ; il vit en société, son mi l i eu
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l'influence continuellement. L'entendement est, en somme, un
produit des circonstances. Le mental de l'homme se trouve
entre l'âme qui est en lui et la société extérieure. Un change-
ment dans le cœur humain peut provenir d'une vision intui-
tive de la vérité, ou bien d'un raisonnement. Prenons un
exemple : supposons que mon fils vienne à mourir ; c'est dans
ma vie un grave événement, dont les effets peuvent être
sérieux. Une telle perte est comme une introduction au grand
mystère de l'existence. Notre effort consiste à expliquer- le
sens du « don de In terre » mais il n'est pas possible d'écarter
toute pression morale ; celle-ci ne doit d'ailleurs pas inquié-
ter qui que ce soit.

Ordinairement, c'est d'abord un homme de bien qui
renonce à sa terre ; il ouvre la voie et d'autres suivent, ins-
pirés par leur foi ; ils peuvent n'avoir guère réfléchi aux
implications qui peuvent en résulter, mais leur cœur en est
transformé.

L'autre voie consiste à marcher sur les traces des hommes
riches de sagesse et de foi. Ils entrent dans la même catégorie
que ceux ayant d'eux-mêmes entrevu la vérité, par intuition
ou raisonnement. Le commun du peuple dans le monde
entier, vit dans la foi. C'est elle qui inspire notre mouvement ;
Vous trouverez en celui-ci la foi comme la raison...

Q. — Quels sont l'aide, ou les conseils, dont les villages
communautaires auraient besoin ? Et d'où pourraient-ils pro-
venir ?

ft. — Les directives viendront de trois sources : D'abord
de l'esprit collectif du village lui-même. Dans l'Inde, la pous-
sée de la civilisation moderne est restée superficielle et n'a
pas affecté la vie à la campagne. Il y a quelque chose qu'on
appelle la conscience du village ; elle est profondément
enracinée dans le peuple, car elle a été formée et façonnée
par les siècles. Elle sera pour les villageois un guide pré-
cieux.

Une autre forme d'aide vient des compagnons-bâtisseurs
et de leurs institutions. Le Sarvodaya est du nombre ; il a
poussé ses branches dans l'Inde entière. Le gouvernement
peut aussi apporter son concours ; le gouvernement, quelle
que soit sa composition, ne peut laisser de s'intéresser à notre
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œuvre. Nous sommes très en retard au point de vue tech-
nique ; nous manquons d'ingénieurs, d'agronomes, de méde-
cins, etc... Nul doute que le gouvernement soit disposé à aider
nos villages. Le Gramdân est un événement significatif, dont
les répercussions sont profondes. Nul ne peut fermer les yeux
à cela.

Q. — Dans une société où les décisions sont prises à l'una-
nimité par des centaines de gens, y a-t-il des risques de dis-
sensions ? Comment les dissidents peuvent-ils faire entendre
leur voix ?

R. — Vous semblez croire que dans l'ordre actuel, à
base majoritaire, la minorité a de grandes possibilités de se
faire entendre. En fait, il n'en est pas ainsi. Si vous adoptez
le principe de l'unanimité, cela signifie la liberté, pour tous,
d'exprimer leur opinion ; cela signifie également que même
une opinion isolée est importante, puisqu'elle peut opposer
un veto à une décision. Cette méthode donne aux meilleurs
la possibilité d'exercer leur influence et d'éviter, ou de corri-
ger les erreurs qu'auraient pu comporter des décisions prises
à la majorité. Il y a évidemment le danger de voir cette
méthode utilisée par des esprits malveillants, mais je suis
persuadé que le peuple sera plus facilement influencé par les
bons que par les mauvais.

Q. — Je suis un Quaker et les Quakers pratiquent le prin-
cipe d'unanimité. Mais s'ils peuvent le faire, c'est à cause de
leur faible nombre ; cela comporte, de plus, une forte dose
de patience. J'ai constaté que dans la Chine « populaire * les
décisions du village sont aussi prises à l'unanimité, mais là
ce système fonctionne parce que les gens ont peur d'expri-
mer leur opinion.

fi. — II faut vous rappeler que le régime communiste
s'instaura en une période de terreur et de violence. Dans de
telles conditions, l 'unanimité ne peut être réalisée sans la
crainte. Dans une société non-violente l'opinion sera libre. Je
reconnais la difficulté de parvenir à des décisions unanimes,
quand il y a foule. Le principe fonctionnera avec succès dans
une société décentralisée. En général, les villages hindous
sont petits.

Voici un exemple : envisageons un village de cent familles ;
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chacune aura un représentant ; les cent représentants forment
le conseil général du village qui se réunit une fois par mois ;
il nomme à l'unanimité un conseil de 15 ou 20 personnes qui
se réunit plus souvent et assure l'administration ; ses déci-
sions sont ratifiées par le conseil général.

Q. — On dit que les gros propriétaires qui n'ont rien donné
se verront forcés par les circonstances d'abandonner leurs
terres ; n'y a-t-il pas là une forme de pression ?

li. — Pression purement morale ; les gens du village savent
que les gros propriétaires ne peuvent rien faire sans eux.
Si le village se constitue en famille, il se crée une force
morale qui influe sur tous, y compris ces « seigneurs de la
terre » qui d'ailleurs n'habitent pas sur place. Seront-ils pous-
sés par une conviction intime ou par une impression de
culpabilité sociale ? En tout cas, ils n'auront à subir aucune
violence.

Q. — En Occident, les techniques modernes ont conduit à
la concurrence violente, comme aussi à une interdépendance
dans laquelle l'individu a été mécanisé, ce qui l'a privé de
tout but personnel. Comment apporter au village les bien-
faits de la technique tout en évitant de telles conséquences ?
je pense aux méthodes modernes de culture, de sélection ani-
male et végétale, d'institutions sanitaires, etc...

\R. — II n'y a rien de mauvais en soi dans la science.
Ce qui est mauvais réside dans ses applications. L'énergie
atomique peut aussi bien détruire que construire,., quand les
gens sentiront qu'ils en ont perdu la joie de vivre, ils rejet-
teront la concurrence et la violence. Si nous employons la
science pour des fins salutaires il n'y aura pas compétition ;
celle-ci est malsaine.

Le machinisme n'est pas blâmable en soi. Il faut beaucoup
de science pour faire des machines, petites ou grosses. Il n'est
pas antiscien'.ifique d'utiliser de petites machines... Le feu
sert aussi bien à cuire les aliments qu'à incendier les mai-
sons ; il n'est lui-même jamais coupable. Un couteau peut
avoir de bons et de mauvais usages. Ce n'est pas la science que
je crains, mais bien ses mauvaises applications. Nos théories
économiques actuelles sont fausses ; si nous les changeons, la
science sera d'un bien meilleur emploi.

Q. — Le progrès scientifique est-il possible en dehors
d'une société fortement mécanisée comme actuellement ?

I{. — II n'y a pas, à proprement parler, de « société
mécanisée ». Il y a seulement une société, c'est-à-dire une
société humaine. Ou bien la technocratie vous satisfait ou
bien elle vous inquiète. Dans ce dernier cas, changez-la. Dans
le cas contraire, continuez. Vous pouvez à votre guise vous
servir de la science.

...L'humanité peut créer telle société qui luiconvient.il n'y a
pas, dans le monde, d'existence séparée, sauf dans nos concepts
mentaux. La Nature n'est pas l'ennemie de l'homme ; elle dit
simplement : ce que vous semez, vous le récoltez... Certains
blâment la science, ou l'électricité. Mais en quoi celle-ci est-
elle à blâmer ? Même si elle existe, qui m'empêche d'avoir chez
moi autant d'obscurité que j'en veux ? Mais si je veux voir, au
milieu de la nui t aussi bien qu'en plein jour, je me sers de
l'électricité. Et si, ce faisant, je deviens insensible à la beauté
des nuits étoilées, ce n'est pas sa faute, mais bien la mienne !

L'approbation des bons et des sages

(Bhoodan, 16 janvier 1957.)

Le Saruodaya est généralement considéré comme un grand
idéa!. Mais on le dit impraticable et on lui préfère l'expres-
sion : « modèle d'un ordre socialiste ».

Ce terme est vague et nébuleux ; il peut avoir quelque effet
psychologique, mais il manque de définition précise et ne
comporte pas une transformation sociale.

Le socialisme pose le conflit entre l'homme et la société ;
en Europe, son mot d'ordre est : la plus grande production,
le plus grand confort... mais cela ne conduit pas à janctshakti,
c'est-à-dire à développer dans le peuple la confiance en ses
propres forces. Augmenter la production et le bien-être est
un programme que les capitalistes acceptent ; ce qu'ils n'ac-
ceptent pas, c'est l'égalité...
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Ni un bon roi, ni l'ordre capitaliste, ni la formule socia-
liste ne peuvent créer cette force fondamentale du peuple ; ils
ne peuvent conduire à une complète transformation sociale.
C'est un arrangement nouveau dans un vieux cadre. Sarvo-
daya, au contraire, signifie un changement radical. Le mot est
riche de sens ; c'est la quintessence de l'antique sagesse,
parfumée de culture hindoue. Il est vrai que sa réalisation
est difficile dans le moderne état de choses, mais ce n'est pas
une raison pour y renoncer.

Notre religion nous enseigne que Hloksha, la suprême libé-
ration des liens terrestres est notre idéal. Nous en sommes
présentement bien loin, mais nous ne cessons de lutter pour
atteindre ce but. Nous ne serons pas satisfaits à moins... 11
est exact que nous ne concevons pas clairement ce que peut
être cet état d'ultime libération, mais nous pouvons tout au
moins en avoir le sentiment... Nous savons seulement que
notre esprit est limité de mille façons, et nous en avons
conscience.

De même, il nous faut acquérir une claire conception de
ce qu'est le Sarvodoya et ne pas le rejeter a priori comme
impraticable. C'est une perle qu'il faut bien se garder de
méconnaître. Ce mot peut même créer l'état de conscience
que nous n'avons pas, et dont l'absence cause quelque confu-
sion parmi les compagnons... De ce fait, nous n'avons pas
réussi à créer une force interne dans le peuple : Shiva et
Shakti (ce qui conçoit et ce qui réalise) sont restés séparés ;
ce n'est pourtant que dans leur union que l'adorateur trouve
sa sécurité comme sa libération. Si le: père et la mère se
séparent, que deviendra l 'enfant ?

Je m'efforce de parvenir à cette union et j'espère que nous
vaincrons, car la force de Shakti est statique tandis que la
grâce est palpitante de vie. Le pouvoir peut créer la crainte
et le bâton des policiers en est un symbole. Aux temps
anciens, seuls les sannyâsîns (ayant renoncé à tout bien ter-
restre) avaient le droit de porter un bâton ; dans les Etats
modernes, on met des armes entre les mains des hommes les
moins développés spirituellement, tandis que dans les temps
les plus lointains, la sagesse et l'amour des hommes supé-
rieurs étaient l'unique sanction sociale...
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Si nous pouvions avoir des lois ne comportant pas de
sanctions, les sannyâsins seraient des policiers protecteurs
de tous. Et si les braves gens de notre pays pouvaient s'as-
sembler et décider unanimement, l'effet serait énorme...
Malheureusement les sages d'aujourd'hui manquent de
confiance...

— Questions et réponses. ID

(Bhoodan, 16 janvier 1957.)

Q. — La pratique de la non-violence comme méthode et
comme foi en l'idéal du « Don de la terre » est-elle conci-
liable avec un état d'esprit non-spiritualiste ?

Iî. — Je ne prends pas trop souci de Dieu, car je sais
que Dieu prend grand souci de moi. Si un enfant oublie sa
mère, ce n'est pas très grave, mais si sa mère l'oublie, c'est
un malheur. Dieu prend soin du monde entier ; nous pouvons
nous dispenser de prononcer son nom, parce qu'en le pro-
nonçant, ce n'est pas Dieu que nous exprimons, mais notre
foi. Les mystiques voient Dieu... Il est au plus profond de
nos cœurs. Amour, vérité, miséricorde, voilà Ses témoins.

Q. — La méthode non-violente ne présuppose-t-elle pas la
consécration à la vérité au sens gandhien ? Suppose-t-elle
aussi la non-possession ?

B. — La non-violence n'est pas concevable séparée de
la Vérité. Tout ce qui est conçu loin de la Vérité est faux.
La Vérité est ce qui donne l'existence. Elle a deux aspects :
la vérité morale et la vérité du monde. La non-violence
requiert la vérité morale. Nous n'avons pas encore bien saisi
ïa volonté du monde, de sorte que nous devons toujours être
prêts à modifier nos vues quand se révèle un nouvel aspect
de la Vérité. Mon concept de Vérité peut être inexact ; je dois
être sincère envers moi-même et changer mes idées lorsqtfun
nouvel aspect de la Vérité se présente à moi.

Au lieu de non-possession, disons possession en commun.



26 8 ACHARYA VINOBA

Je peux posséder cette montre mais ne pas en revendiquer la
propriété exclusive. Quand je n'en ai pas besoin je peux la
passer à d'autres.

Q. — Vérité, Dieu, Etre, sont-ce des termes interchangea-
bles dans votre philosophie ?

R. — Le mot Etre est trop abstrait dans une telle
conversation ; je ne sais pas ce que c'est qu'être, niais je sais
que je suis... Nous ne pouvons discuter si nous n'admettons
pas que nous sommes.

Notre vérité est quelque chose que nous comprenons. Nous
ne pouvons concevoir d'être protégés par cette part de vérité
que nous ne comprenons pas. La Vérité est notre meilleur
guide dans la mesure où nous la comprenons. Dieu est conçu
comme le protecteur de tous, qui prend soin de nous à notre
insu. L'enfant sur les genoux de sa mère ne sait pas ce qu'il
en reçoit... Vous pouvez connaître Dieu ou l'ignorer. Lui seul
existe. La Vérité que nous ne comprenons pas ne peut nous
aider. Mais si par Vérité vous entendez l'absolu, le cosmique,
ce qui est à la base de l'univers, ce mot alors, peut être pris
comme synonyme de Dieu. Cependant, nous concevons Dieu
comme notre père et notre mère et ne sommes pas aptes a
concevoir la Vérité sous ce même aspect.

. — ta Révolution créatrice

(Bhoodan, 23 janvier 1!)Ô7.)

Quelques-uns d'entre nous, qui parcourent le pays depuis
cinq ans et neuf mois, sont au bout de leur pèlerinage. Au
début il n'y avait qu'un pèlerin ; d'autres Pont rejoint ; des
comités du « Don de la terre » se sont formés, des milliers de
jeunes sont venus à nous de toutes parts. Des centaines de
milliers d'hectares ont été recueillis, des villages ont com-
mencé à se mettre en communauté. La nouvelle pensée prend
racine.

Le mouvement n maintenant complété son premier cycle.
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L'organisme qui avait tant contribué à son succès a été dis-
sout au début de l'année ; cette décision était nécessaire,
faute de quoi l'allure du mouvement se serait ralentie ; nous
aurions assurément continué à recevoir de la terre, mais cela
n'aurait pas conduit à la révolution qui est notre but final.

J'espère que vous saisissez la différence. Qu'entends-je par
Révolution : une de ses implications serait de faire admettre
que la terre, tout comme l'air ou la lumière, est un don de
Dieu et ne se prête pas à l'appropriation individuelle. C'est un
moyen de production à utiliser pour le profit de tous. Ceux
qui auront compris cela donneront leurs propriétés au vil-
lage... Les propriétaires qui ont, par un dur travail, amélioré
leur sol au cours des années passées, offr iront celui-ci pour
le bien commun... Le jour où tous comprendront cela et le
mettront en pratique, sera celui de la Révolution.

J'entends parler de nombreux conflits portés devant les
tribunaux ; une législation agraire se crée, mais les dissen-
timents s'aggravent... Seule la liquidation volontaire de la
propriété privée ouvre une route royale vers la sécurité et
la paix sociale dans les conditions actuelles. Il faut être
aveugle pour ne pas le voir.

Qui est-ce qui travaille et qui transpire sur la glèbe ? le
paysan, évidemment. Qui est-ce qui a les connaissances tech-
niques et les moyens nécessaires ? Certains propriétaires,
peut-être. Or, travailleurs et propriétaires sont divorcés ! Le
Bhùdân s'efforce de les unir dans un effort commun qui ne
peut que développer la production, grâce à la bonne volonté
et à la coopération.

Comprenons une fois pour toutes que cette coopération
sociale ne peut être réelle sans un changement radical. La
propriété privée du sol doit prendre fin... Voilà soixante ans,
Tolstoï la proclamait immorale ; la voix du temps parlait
par sa bouche... Prenez un de nos anciens classiques, le
Tirukkural ; que dit-il ? : « N'oubliez pas que vos os eux-
mêmes ne sont pas votre possession privée. » Celui dont le
cœur est plein d'amour n'a pas le sens de la propriété ; ce
qu'il a, il le donne pour le bien de tous. Le problème agraire
de l'Inde pourrait être résolu du jour au lendemain, si les
gens tenaient compte de ce que les sages ont enseigné...
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Ce matin, j'ai vu deux missionnaires chrétiens ; ils por-
taient une croix. J'étais moi-même imprégné du son symbo-
lique OM. Toutes les religions ont parlé d'égalité ; le mot
« communisme s> est d'origine chrétienne. Comme je parcou-
rais le Bihar, je vis un jour quatre bons chrétiens qui vinrent
à moi pour me dire que le « Don de la terre » concordait
parfaitement avec le christianisme. Le Christ n'a-t-il pas pro-
clamé : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ?

Le Gramdân se réfère à ce noble enseignement. Les Védas
ont aussi déclaré que la Terre était notre Mère à tous...
L'Esprit du Temps insiste sur la nécessité de mettre fin à la
propriété privée ; dans certains pays la chose a été faite par
la loi ou par la force. Pourquoi ne pas l'accepter avec humi-
lité et bonne volonté, sans attendre une loi ?

Les progrès du Bhûdân attirent l'attention du inonde entier.
Deux hommes éminents sont venus cette semaine du Japon ;
l'un d'eux se propose de créer dans son pays un mouvement
semblable. De même que dans l'Inde, la terre au Japon est
limitée, alors que la densité de la population est grande-

Comment les gens ne voient-ils pas que s'ils ne donnent
pas spontanément, ils y seront contraints par la loi ou par
la force ? Le vieil ordre tombe en ruine ; il faut bâtir sur
de nouvelles fondations... Jamais, je pense, dans l'histoire
du monde, une révolution ne fut possible à si peu de frais !
Donnez votre terre au village et soyez satisfait de la part qui
vous en reviendra. C'est le seul moyen de faire, dans l'Inde,
une révolution pacifique. De même que, sous la conduite de
Gandhi, nous avons conquis notre indépendance par des
moyens essentiellement moraux, ainsi nous devons résoudre
nos problèmes économiques et sociaux. Nul besoin de
répandre le sang. Chaque village sera une forteresse pour le
peuple ; les villes n'exploiteront pas les paysans ; ceux-ci
auront de la nourriture, des vêtements, de l'instruction ; tout
le monde aura du travail ; le pays sera fort et prospère...
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124. — En un jour de fête

(Bhoodan, 30 janvier 1957.)

Je suis heureux de me trouver ici en ce jour de joie et
d'enthousiasme. On oublie ainsi les soucis, dans la chaleur et
la bonne volonté ambiantes. Il est cependant parmi nous des
êtres qui ne peuvent, même à cette occasion, manger à leur
faim ; cela ne veut pas dire qu'un pauvre ne peut pas éprou-
ver du bonheur, mais ceux qui vivent dans la misère ne
doivent pas être négligés par une société vraiment saine...

Dans l'Inde le nombre est grand de ceux qui doivent végé-
ter dans le dénuement, la maladie et la souffrance. Plus de
dix millions des nôtres sont sous-alimcntés. Comment pou-
vons-nous goûter des satisfactions égoïstes, quand d'autres
meurent de faim ?

Il en est beaucoup qui ont une fausse notion de la loi de
Karma... Le Karma individuel existe, certainement ; chacun
a une part de destinée qu'il ne peut laisser à d'autres. Mais il
existe aussi un Karma collectif, familial ou national.
L'homme, après tout, vit en société ; il ne peut s'accomplir
lui-même qu'en coopérant avec d'autres. Notre destin est
ainsi lié à celui de millions d'hommes... Il y a nécessaire-
ment un destin commun... Si nous restons indifférents aux
souffrances que nous voyons autour de nous, nous forgeons
un mauvais Karma dont nous aurons à souffrir quelque jour.
La loi de Karma ainsi comprise nous enseigne la sociabilité. Si
un homme, négligemment, jette une alFumette enflammée, il peut
quelquefois causer un vaste incendie dont beaucoup auront
à pâtir. Les cheminements du Karma sont très compliqués...

En un jour comme celui-ci nous devrions penser profondé-
ment à notre vie sociale. Faisons-nous des progrès au point
de vue de la charité, de la bienveillance ?

On m'écrit que de graves conflits dressent, dans le district
de Trichanapally, paysans contre propriétaires et qu'il n'est
pas à propos de me trouver au milieu des disputes. Mais la
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si'aiation était bien pire encore dans le Tclangann, voilà six
ans ; il y avait eu trois cents morts I Nous y sommes cepen-
dant allés ; partout régnaient la tension et la crainte... Nous
avons parlé du « Don de la terre T>. On nous a écoutés avec
patience et certains ont immédiatement donné. La chose
jusque-là ne s'était jamais faite. A mesure que ce mouvement
se développait, la tension diminuait, chacun se sentait plus
rassuré. Ceux qui s'étaient éloignés revinrent et se remirent
au travail...

Il faut bien comprendre que les litiges ne mettent jamais
fin à l'irritation ; on ne crée pas l'amitié à coups de lois. Il
faut changer les cœurs. Le « Don de la terre » et le « Village
communautaire » visent à créer un nouvel ordre de rapports
entre l'individu et les groupes... Il nous faut donc préparer
un nouveau code en ce qui concerne notre conduite. Si le
vol est un délit, la thésaurisation en est un autre. Autrefois
les rois priaient afin qu'il n'y eût, dans leur royaume, ni
avares, ni voleurs.

Si tout le village se considère comme une seule famille,
nul ne volera. Le Gramdàn crée le sentiment de la famille...
A mesure que se manifestent ses potentialités, il se développe
de tous côtés. L'idée de Gramdàn progresse. Puisse le peuple
comprendre cette idée et agir en conséquence.

195. — Unité de pensée et d'action

(Bhoodan, 13 février Ï957.)

L'homme vit en société ; la vie individuelle s'appuie sur
tout un réseau d'efforts sociaux. Dans cette réciprocité, la
part individuelle est limitée en surface, mais non en profon-
deur ; c'est le contraire qui est vrai en ce qui concerne la
part collective. Il a existé des hommes de contemplation dont
la vie individuelle avait une profondeur dépassant celle de
la société de leur temps ; c'est là une exception. Mais la pro-
fondeur de la vie sociale ne saurait dépasser celle de ses

composants. Si nous observons bien, nous voyons que la plus
grande partie de notre temps se passe en rapports avec les
autres. Cependant, quand nous sommes seuls, s'offre à nous
l'occasion de nous voir tels que nous sommes et cela est pré-
cieux en nous donnant de la pénétration et de la force, qua-
lités que nous pouvons ensuite mettre au service de la société.
C'est un fait bien remarquable, que ceux qui se sont le mieux
consacrés à la société font le plus grand effort pour s'appro-
fondir eux-mêmes...

J'agis en collaboration avec des compagnons. Il en résulte
des succès et des échecs. Ces derniers m'obligent à réfléchir ;
par eux je découvre mes insuffisances. Quelquefois je m'aper-
çois que, du fait de ma colère, je n'obtiens pas une vraie
collaboration...

Le service et la contemplation sont les deux côtés d'une
même médaille. Les deux sont nécessaires. Certains compa-
gnons placent l'essentiel dans la pensée, d'autres dans le ser-
vice. On peut dire, de façon sommaire, que la tendance
hindoue est celle de la pensée, tandis que l'Occident est
porté au service.

J'espère que le Bhâdân créera un nouveau type de travail-
leur dans lequel les deux tendances s'équilibreront. Le
compagnon offre tout ce qu'il a ; son existence ne se sépare
pas de celle des autres. Il perd tout égoïsme. Sa contemplation
même est tournée vers le bien général... La vie individuelle
et la vie sociale sont en réalité indivisibles. Il est mauvais
d'en faire deux entités séparées.

Dans les villages communautaires la propriété individuelle
prend fin ; toutefois, d'une certaine façon, elle s'accroît. L'in-
dividu n'a pas de terre, mais il peut très bien dire que toute
la terre est à lui. Tout comme la mère, qui exerce dans sa
maison une multiple autorité, et comme le petit enfant qui
a tous les droits, chaque citoyen a simultanément des pou-
voirs et des droits sur tout le village. Tout ce qu'on améliore
dans le village profite à l'individu... Le village communautaire
écarte l'insécurité et la crainte.

... La contemplation individuelle et le service social ne
sont pas choses séparées. Les deux vont de pair, faute de quoi
ta vie est incomplète et fragmentaire. L'agriculture est l'acti-

13
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vite la meilleure ; elle se prête mieux que toute autre profes-
sion à la contemplation, qui peut se poursuivre tandis qu'on
laboure ou qu'on sème... Dans le Saruodaya, l'action est cachée
dans la contemplation et celle-ci est cachée dans l'action.

Un grand propriétaire a des enfants ; ce n'est pas une gêne
pour lui car il a des terres et des richesses qu'il est heureux
de leur passer à sa mort. Mais son sentiment ne s'étend pas
aux enfants de ses ouvriers... Il découvrira un jour que la
tension actuelle avec eux disparaîtra du jour au lendemain,
quand toutes les ressources seront mises en commun pour le
plus grand bien du village. C'est l'œuvre entreprise par le
Sarvodaya.

_ Appel aux grands propriétaires

... Quand on donne dans la mesure où l'on reçoit, cela s'ap-
pelle du commerce. Quand on prend plus qu'on ne donne,
c'est une sorte de vol. Cela est devenu, dans notre temps, une
méthode tout à fait admise par les gens habiles. Les préten-
dus « services » entrent dans cette classification. Les sages
comme Ràmdâs ou Shankara, ont suivi la voie opposée, pre-
nant peu et donnant beaucoup. Je m'efforce de les imiter.
Nous avons obtenu plus de 1.600.000 hectares de la part de
600.000 donateurs ; mais j'ai encore faim. Je veux voir la
propriété privée disparaître du pays tout entier. Je viens à
vous avec mon bol à aumônes, vous apporter le message du
« Don de la terre ».

Tout ce que Dieu nous a donné est en vue du service de
tous. Un chef de famille, s'il a quelque chose, ne le garde pas
égoïstement pour lui seul ; il est tout heureux de le partager
avec les siens. Je voudrais voir cet esprit de famille étendu
à tout le village-

Dans ce pays, fertilisé par la rivière Cauveri, comment les
habitants pourraient-ils être avares ? J'ai appris qu'un certain
nombre de propriétaires fonciers avaient formé une associa-
tion séparée ; ils sont sans doute pris de panique. Mais a-t-on
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jamais vu un groupement de pères et de mères de famille
formé pour se défendre contre leurs enfants ? Or, les grands
propriétaires (mirasdctrs) devraient être comme des pères à
l'égard de leurs tenanciers. Jusqu'ici leurs enfants étaient
mineurs et la terre était gérée pour eux ; mais leurs enfants
devenus majeurs, réclament leur part. Avoir peur des non-
possédants est comme avoir peur de son ombre. Qu'ils aillent
à eux sans crainte et la réponse sera amicale... Les doigts de
la main gauche peuvent-ils être hostiles à ceux de la main
droite ? Elles s'aident mutuellement. L'intelligence apprend
à coopérer. L'homme peut être heureux s'il apprend à vivre
avec tous sur un pied de pacifique coopération.

...L'Inde ne connaîtra ni paix ni stabilité tant que !e sys-
tème du village communautaire ne sera pas généralisé. Et
aussi longtemps que l'Inde n'aura pas réalisé chez elle la
justice sociale, son message sera sans portée dans le monde.

La Gîta a proclamé : « LesTnéchants qui préparent à man-
ger pour eux seuls, en vérité mangent leur propre péché. »
N'est-il pas plus sûr d'utiliser son argent pour aider ses sem-
blables que de l'enfermer dans une banque ? Le poète Kabîr
l'a dit excellemment : on devrait éviter que l'eau s'accumule
au fond d'une barque ; il faudrait la laisser couler avec la
rivière... Les biens doivent toujours circuler pour rester
sains et vigoureux. Si le vol est un péché, l'accumulation des
biens en est un autre. Les Védas ont toujours mis ensemble
le non-vol (asteyâ) et la non-thésaurisation (aparigraha).
Maintenant nous emprisonnons le voleur et nous honorons
l'accapareur! Tâchez de comprendre cela. J'espère que le
Bhûdân continuera à se répandre.

Nécessité d'un idéal

(Bhoodan, 20 février 1957.)

Une société sans idéal est une société en décadence. L'idéal
donne force et vitalité ; il pousse aux nobles aventures et
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crée un éthos national... Aucune société ne peut survivre, si
ses membres n'ont pas le sentiment d'un but.

Accroître îa production, doubler le revenu collectif, sont
assurément choses nécessaires, mais on ne saurait les consi-
dérer comme un objectif national. C'est pourtant ce que les
nations industrialisées d'Occident ont fait... Dans un pays
pauvre comme l'Inde, la nécessité d'accroître la production
est évidente, et cependant elle ne saurait tenir lieu de but
essentiel. Dans les nations occidentales, en dépit de la pros-
périté, régnent la crainte et l'insécurité. Nous avons besoin
d'un objectif qui tout embrasse, d'une nouvelle manière de
vivre, d'un renouvellement.

Le Bhûdàn vise à mettre fin à la propriété privée. Les gens
me demandent s'il en résultera une augmentation de la pro-
duction. Je réponds : « Je l'espère, il doit normalement en
être ainsi. ï> Mais comprenons clairement qu'une production
agricole accrue n'est absolument pas l'objet du Bhûdàn ni du
Gramdàn. L'objet principal est de développer la loyauté de
l'homme à l'égard de la société tout entière, de créer un
climat où l'homme ressentira la même sollicitude à l'égard du
plus humble de ses semblables que pour ses propres enfants.
Le Bhûdàn veut mettre fin à la dualité entre l'individu et la
collectivité : les deux sont comme l'avers et le revers d'une
pièce de monnaie. Il doit augmenter la production, mais si,
d'aventure, cela n'arrivait pas, il n'importerait guère. Le
Bhûdàn offre un nouvel idéal, un nouvel objectif... Il est cer-
tain que les besoins élémentaires doivent être couverts ; mais
l'homme a soif d'autre chose. Il a beau consacrer la plus
grande partie de son temps à gagner sa vie et à faire face
à ses soucis, il ne peut être satisfait que s'il découvre un
but à son existence. Il souffre d'une faim spirituelle que les
biens de ce monde ne sauraient apaiser. Les rites religieux
sont une tentative de couvrir les besoins intimes de l'homme...

En ce moment, je demande aux gens de renoncer à la pro-
priété privée et de l'offrir à la société. Beaucoup trouvent ce
conseil impraticable et ne voient pas comment ils pourraient
vivre s'ils le suivaient. Et cependant, ils ont plaisir à en
entendre parler. Peu d'entre eux se seraient dérangés pour
m'entendre prêcher une doctrine simplement hédoniste. Or,
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voilà bientôt six ans que je chemine ; plus d'un million de
personnes sont venues m'écouter. Des centaines de milliers,
parmi elles, ont donné du terrain, comprenant quelle activité
bénéfique représente le Bhûdàn... C'est que l'homme ne vit
pas que de pain ; il éprouve aussi une faim spirituelle et se
sent en sympathie avec ses semblables.

Nous vivons à l'âge de la science. Tout se rapproche dans
le monde ; l'existence isolée de petites unités devient à peu
près impossible... La coexistence constitue une condition de
survie.

Le village communautaire répond à cette nécessité ; tous
les problèmes y sont communs. Il s'y pose des questions de
canalisations d'eau, d'irrigation, d'éducation, etc... qu'il faut
résoudre.

...Notre message prend racine. Alors que peu de progrès
avaient été faits dans le Maharashtra, voilà d'un coup 175 vil-
lages qui se constituent en communauté ! Cela est encoura-
geant et augmente notre foi à l'égard de l'année 1957, année
décisive dans notre pensée...

...Des hommes de Dieu ont montré la possibilité de renon-
cer à toute possession ; la société les honore ; maïs ils ont
peu d'imitateurs. Et cependant ce fait se réalise dans le
Gramdàn ; c'est un événement extraordinaire... Le climat
moraî, dans le monde entier, est en voie de transformation...
Notre mouvement trouve partout des échos ; un ami anglais
a effectué récemment dans son pays une « marche » et a
amorcé la constitution d'un fonds d'aide aux paysans hindous
pour le creusement de puits, etc... L'humanité commence à
découvrir l'universelle parenté...

Nous nous demandions l'autre jour si le Mouvement du
Bhûdàn verrait son couronnement en 1957. Les idéaux sont
comme les plus hauts sommets. Plus on s'en approche et plus
ils semblent s'éloigner. Mais la joie consiste à marcher, plus
qu'à aboutir.

Qu'entendons-nous par réaliser cette année la « révolution
du village communautaire » ? Tout d'abord établir le droit
à la terre des non-possédants ; voilà le commencement. La
seconde affirmation est de dire que ces non-possédants
devraient avoir le sol. Comme l'air, la lumière et l'eau sont
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propriété commune, de même le sol devrait être à tous. Cela
nous amène à avancer que la propriété devrait revenir au
village et non aux individus...

Ainsi notre mouvement a deux objectifs : l'un à brève
échéance et l'autre à long terme. La fin de la propriété indi-
viduelle peut se réaliser à brève échéance ; c'est pure paresse
mentale si Ton ne voit pas cela...

... Les idées de conflit et de guerre de classes n'ont pas
cours auprès de nous. Pas la moindre intention, non plus, de
marquer une victoire sur quiconque. Notre Satyagraha (adhé-
sion à la Vérité) est d'un type sublimé ; c'est un autre nom de
l'action en vue de l'amour universel. Je souhaite donner ma
vie pour une telle réalisation. J'éprouve une immense joie
à penser à cette œuvre qui ne peut jamais finir...

. — La loi morale et les castes

(Bhoodan, 27 février 1957.)

J'ai souvent dit que le mouvement du Gramdân était suivi
par ceux qui se sont consacrés à Dieu, ceux qui portent en
leur cœur le sentiment de la loi morale ou dharma. Il y en
a qui, ayant tout quitté, ont dédié leur vie entière au service
de la religion. C'est mon cas. Dès mon enfance mon esprit
et mon cœur étaient imprégnés de dharma ; ma vie s'est
passée à son service... A la vérité, Dieu n'impose pas à tous
cette complète consécration, mais je suis heureux de voir
combien de ceux qui, voulant réaliser leur dharma, se tour-
nent vers le Bhûdân.

... On se demande souvent comment une telle œuvre peut
être assumée par un seul homme. Je vois les choses autrement.
C'est le Christ qui a conçu le christianisme et qui l'a fait
progresser par ses apôtres. Cette religion est répandue mainte-
nant dans le monde entier. C'est dans le cœur du Prophète
qu'a brillé la lumière de l'Islam. On voit par là qu'il suffit
parfois d'un individu pour changer la face des nations...
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... Il faudrait comprendre que, dans les conditions pré-
sentes, il n'y a pas de meilleur dharma pour notre pays.
Beaucoup de personnes m'ont dit : « Vous voulez transformer
les villages en communautés ; voulez-vous ainsi mettre fin aux
castes ? > Je demande à tous de la patience ; il faut consi-
dérer à fond la notion de dharma. Quelles sont les quatre
castes, les quatre uarnas ? Y a-t-il entre elles des marques
distinctives ? Si je suis de la plus haute caste suis-je pour autant
meilleur que les autres ? Celui qui se voit haut, Dieu le rabais-
sera ; II détruira son orgueil. Les castes ne sont pas faites
pour diviser, mais pour développer l'ordre social. Je souhai-
terais rebâtir les quatre castes d'une nouvelle manière, afin
que chacune de ces castes (vftnws) soit comme le reflet des
quatre âshramas (les quatre âges de la vie individuelle).

Je me suis forgé un aphorisme en ce qui concerne la struc-
ture des castes dans les villages communautaires. Tout comme
dans les Brahmasûtras l j'ai défini en quatre mots les quatre
castes. Celui qui possède les quatre qualifications renferme en
lui les quatre castes.

Considérons d'abord ce que sont les castes. Toutes quatre
sont sacrées. Nous faisons erreur en mettant les unes en
haut et les autres en bas. Voici ce que dit la Bhagavad Gîta :
€ L'homme qui accomplit son devoir naturel parvient à la
perfection. »

Avoir un mental apaisé est la marque d'un brahmane ; nous
avons besoin de cette paix intérieure (shama) dans nos vil-
lages. Mais cette paix est-elle pour le village seul ou pour la
nation ? Nous souhaitons tous la paix et cependant nous sui-
vons le sentier des conflits. Une raison en est que les choses
nécessaires ne sont pas accessibles à tous ; une autre raison
est que certains ont plus que leur part légitime, ce qui
compromet la paix des esprits.

La deuxième caste est celle des kshatriyas. Ceux qui
manient des armes sont des kshatriyas. Leur nombre s'accroît
de nos jours, comme aussi celui des armes. Or le monde n'a
jamais éprouvé autant de craintes que depuis l'accroissement
maximum des armes. Le kshatriya est caractérisé par son

1. Ecritures sacrées hindoues.
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absence de crainte ; cela ne s'acquiert pas au moyen des
armes. Pour assurer la liberté il faut exercer dama qui est la
discipline des braves. Quand elle n'existe pas, s'avère la
nécessité d'une contrainte extérieure. Or cette discipline sur
soi-même trouvera sa place dans nos villages, où nul ne son-
gera à s'emparer du bien des autres, puisque tout sera en
commun... C'est ce que j'appelle la constitution de la caste
des kshatriyas.

Ensuite vient la caste des vaïshyas ; celle-ci a pour caracté-
ristique un seul mot : dana ou libéralité. Si les brahmanes
ont renoncé à manger de la viande, on devrait pouvoir le
dire plus encore des vaïshyas : protéger les pauvres et emma-
gasiner pour eux est du devoir des uaïshyas. On voit combien
de tels hommes sont nécessaires dans un village communau-
taire. Sans charité, sans compassion, une telle inst i tut ion est
impossible. Partout les cœurs se sont endurcis ; on ne
cherche plus assez à aider ceux qui en ont besoin. C'est pour
cela que je voudrais établir dans nos villages la caste des
vaïshyas, qui représente l'esprit de charité.

Les shudras forment la quatrième caste. Sans eux, nulle
société ne pourrait fonctionner. Car c'est le dévouement qui
caractérise cette caste. Sans foi et sans dévouement on ne
peut rendre aucun service. Dans le village constitué en Gra-
madân cet esprit sera inculqué aux enfants. Actuellement les
enfants des pauvres sont comme des orphelins.,. Prendre soin
des enfants est une responsabilité incombant au village. Il n'v
aura plus besoin d'orphelinats. Si un enfant a le malheur de
perdre ses parents, il trouvera des centaines de familles.
Chaque mère aura des centaines d'enfants. Ceux-ci compren-
dront la valeur d'une société qui les a si bien protégés.

Ainsi, avec l'établissement, dans la société, des quatre qua-
lités de paix, discipline personnelle, charité et dévouement
dans la foi (shraddha) se trouveront constituées les quatre
castes.

Comment, d'autre part, y aura-t-il, dans le village commu-
nautaire les quatre âges de l'existence individuelle :

En premier lieu vient scuingâsa, l'état érémitique ; la
société a grand besoin de sannyàsins qui iront partout, en
répandant gratis leur enseignement. Le sannyâsin est un sym-
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bole de paix et de renoncement. Mais une tête rasée et une
longue barbe ne font pas le moine. Si vous voulez éprouver
un swâmi, frappez-le à la face ! La marque du sannyâsin est
la paix. Et par le Gramdân nous avons à instaurer la paix
(sama).

Dama, ou la maîtrise de soi représente l'état de uana-
prashta. Par la discipline et la méditation, chacun doit
maîtriser ses sens et se préparer au renoncement total.

Ensuite vient grihasthâshram, l'état du chef de famille, qui
se marque par la charité, la compassion.

Enfin, l'état de brahmâchârya est celui de la dévotion, l'état
de qui n'a pas encore fondé une famille.

Dans un village communautaire, ces quatre âges, ou états,
seront nécessaires.

Ces quatre mots : shama (paix), dama (maîtrise), daya
(charité) et shraddha (foi) sont donc les aphorismes du
Gramdân. Si de tels villages se forment, ce sera une véritable
résurrection, dans nos vies, du dharma, qui est notre loi
morale.

139. — Le « Gramdân »
dans la province de Madnra

(Bhoodan, 6 mars 1957.)

C'est la deuxième fois que je parcours cette province, où je
suis accueilli avec affection. Je suis certain que nous obtien-
drons beaucoup de villages ; mais il faudrait un grand
nombre de compagnons.

Ceux-ci ont à appliquer sans cesse un triple programme.
Ils doivent méditer sur le « Don de la terre » et tout ce qu'il
implique. Il leur faut clairement et simplement expliquer
les choses au peuple ; si nous sommes capables de nous faire
entendre, le reste suivra. Une idée nouvelle crée une nouvelle
manière de vivre. N'avions-nous pas, autrefois, accepté la
domination anglaise ? Mais lorsqu'elle nous est apparue



282 ACHARYA VINOBA

comme une malédiction, nous nous sommes mis à en recher-
cher la fin.

En deuxième lieu, nos compagnons doivent se surveiller
eux-mêmes étroitement ; ils doivent découvrir quel change-
ment provoque en eux notre mouvement. Nos paroles ne peu-
vent persuader que si elles ont l'authenticité de l'expérience
personnelle. Il faut purifier nos cœurs et nos esprits. Des
compagnons, par centaines, ont abandonné leur vie de famille
et cheminent d'un village à l'autre. Les gens les voient ; ils
savent que nous sommes sérieux et ils nous écoutent... Nos
compagnons doivent de plus en plus se débarrasser des
contraintes de leurs sens comme de toute ambition-

La troisième chose requise des compagnons est d'approcher
tout le monde avec grande humilité. Ils doivent bien
comprendre que Dieu réside dans tous les cœurs et que servir
les hommes est la plus haute forme de dévotion.

Qu'ils soient toujours doux et patients ; qu'ils fassent com-
prendre au peuple l'idée nouvelle. Les gens agiront s'ils ont
bien compris... Il faut aller à eux inlassablement, avec la
pensée que servir est la vraie récompense.

Si nos compagnons observent ces principes, nul doute que
notre mouvement s'étende à tout le pays... Des centaines de
villages peuvent être gagnés, s'ils sont actifs et éveillés.

Expliquons-nous clairement sur la signication du Gram-
dân. Jusqu'ici les individus se sont plus ou moins isolés,
détachés de la vie sociale du village ; même dans les plus
petits on ne trouve pas de camaraderie ; chacun vit pour
soi et tous sont exploités par les commerçants, usuriers, avo-
cats, médecins de la ville. Ils s'exploitent même les uns les
autres... Les mariages endettent les familles ; tout ceci a fait
perdre le sentiment de la dignité humaine.

En village communautaire, tout doit changer. Le sol sera
commun ; nulle dette ne sera plus contractée à l'occasion des
mariages, car tout le village contribuera à la dépense. Une
seule boutique au village. Des heures régulières de travail
seront inscrites sur un livre. Plus d'exploitation, mais une
heureuse coopération.

... Après quoi, le gouvernement n'aura qu'à enregistrer le
phénomène et à l'accélérer dans la mesure du possible.
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130. — Ce qu'est on « sanuyasiit »

(Bhoodan, 6 mars 1957.)

Nous avons maintenant parmi nous Swârni Adigalar, qui
s'est consacré à notre mouvement. Généralement les chefs
de monastères ne prennent pas part à des œuvres de ce
genre ; ils ont leurs voies traditionnelles. Ils ont leurs
domaines, et le bien général ne les concerne pas ; ils pensent
rarement « service du peuple » et s'occupent surtout de
rites, d'enseignement et de sermons. Il me semble qu'ils ne
remplissent pas ainsi tout leur devoir ; ils ne répondent pas
aux besoins de l'heure.

Il existe au moins trois devoirs pour ceux qui se consacrent
à la vie religieuse. Le premier est une pensée droite. Il ne
suffit pas d'enseigner les Ecritures au peuple ; ces écritures
doivent être passées au crible de la critique. Les idées
anciennes ont du bon comme du mauvais ; ce n'est pas servir
la religion que de présenter au peuple une mixture des deux.
Il faut séparer le grain de la balle.

Les Védas constituent certainement une admirable littéra-
ture, mais cela ne signifie pas qu'il faille tout en prendre ; ils
sont utiles quand ils ont été soumis à un examen soigneux.
Ni les répétitions, ni les discours religieux ne sont suffisants.
Nous devrions parfaitement comprendre ce qui est utile et
rejeter de la pensée traditionnelle ce qui est devenu caduc.
C'est pourquoi la quête d'une pensée droite est nécessaire ;
cela se fait rarement dans les monastères. On y transporte
sur la tête, littéralement, la charge des vieux livres comme
les bêtes de somme portent leurs fardeaux. Si les moines
n'écartent pas ce qui est indésirable, c'est comme s'ils aban-
donnaient leur œuvre religieuse. Si, de nos jours, nous allu-
mons le feu sacrificiel en pensant que c'est là le yajna (sacri-
fice) nous pourrions tout aussi bien supposer que Dieu est
content de nous. Or, c'est Lui seul qui le sait. Au temps où les
forêts couvraient le pays et où les vaches étaient nombreuses,
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on accomplissait le yajna en brûlant du ghee (beurre clarifié).
Pouvons-nous agir ainsi maintenant ?

En faisant aujourd'hui quelque chose uniquement parce
que c'était considéré comme religieux dans les temps anciens,
nous pourrions parfois agir d'une manière contraire à la
religion et risquer de pousser les gens à l'athéisme...

Lorsque nous repensons ces choses, les traditionalistes
s'inquiètent. Si leur colère nous faisait peur et si nous ne
disions pas la vérité au peuple, nous oublierions ce qu'est la
vraie religion. Les monastères s'efforcent de se maintenir. Ils
ont, il est vrai, renoncé à bien des choses, mais ne peuvent
souffrir la critique. L'amour de la vérité est sacrifié. S'il en
est ainsi, comment le dharma (loi morale) pourrait-il sur-
vivre ? Il est du devoir de ceux qui se sont consacrés à la
religion de s'engager d'abord dans la pensée droite. Ce n'est
qu'en acceptant des idées nouvelles que nous pouvons pré-
tendre servir la cause du dharma. Si les monastères faisaient
cela, les progrès moraux seraient rapides ; mais c'est une
tâche pour laquelle ils se sont montrés inadéquats. Ce fut
l'œuvre de personnalités comme Ram Mohan Roy, Vive-
kânanda, Gandhi, Aurobindo Ghose. Le premier, Shankara,
fut un génie indépendant, qui rejeta maintes choses mau-
vaises de la pensée traditionnelle. Il y a maintenant d'autres
Shankaras, mais ils s'en tiennent aux mots et empêchent tout
progrès. Tolstoï servit la religion chrétienne de la meilleure
des manières ; mais l'Eglise l'excommunia. Ceux qui veulent
comprendre ce qu'est la vraie religion doivent souffrir aux
mains des traditionalistes.

La seconde chose à faire par les monastères devrait être
d'établir la vraie compassion dans notre société. La dévotion
en est venue à signifier des rites et des symboles. Nous
devons, nous, tout faire pour la collectivité ; la compassion
doit imprégner notre vie. Nous demandons à Dieu Sa compas-
sion et Ses bénédictions. Comment les accorderait-Il, si nous
sommes devenus cruels envers les autres ?

Comprendre les problèmes que notre société doit résoudre
aujourd'hui est le devoir de ceux qui se sont voués à la vie
religieuse.

Il existe des voleurs... Ni dans les lieux où se trouve un
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âshram ou un monastère, ni dans les environs, il ne devrait
y en avoir ; or ce n'est pas le cas. Les temples et les monas-
tères doivent verrouiller leurs portes car ils renferment des
richesses. Les idoles sont couvertes d'ornements d'or et de
vêtements précieux ; il a fallu les mettre derrière des bar-
reaux ! J'ai vu même des temples où les idoles sont gardées
par des sentinelles armées !

Me trouvant dans le Bihar, je fus une fois emmené dans
un temple jaïn. C'est une grâce de Dieu, pour moi, que d'avoir
retenu l'affection des gens de toute religion, encore que mes
critiques soient constantes. Ce temple avait de hautes
murailles sur ses quatre côtés. On dit qu'elles sont plus hautes
que celles de la prison. Comparer les murs d'un temple à
ceux d'une prison ! Il y avait des sentinelles en armes, hors
des portes d'acier. Derrière ces portes je me trouvai en pré-
sence d'une image de Mahavira 1. Lui n'avait jamais porté de
vêtement, alors que son image était si strictement gardée.
Comment ne pas s'attendre, cela étant, à ce qu'il y ait des
voleurs dans le voisinage des temples et des monastères ?

La troisième chose importante, pour qui parle au nom de
la religion, est la constante purification de la pensée, de la
parole et des actes. L'austérité pour cela est nécessaire.

Pensée droite, compassion, pureté sont les trois devoirs de
l'homme religieux.

131. — La source de notre force

(Bhoodan, 20 mars 1957.)

... Notre efficacité réside dans les deux grandes forces qui
soutiennent notre mouvement.

La première de ces forces est la sincérité. Le Bhûdàn est
un pensée sincère, sans alliage ni trompe-l'œil. L'homme ne
peut posséder la terre ; il n'y aura aucune paix sur terre,

1. Fondateur du jaïnisme.
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tant que subsiste la possession individuelle du sol. On ne peut
vivre dans l'isolement. Seuls survivront les groupes humains
ayant appris à vivre dans une heureuse coopération. La pro-
priété individuelle va contre les préceptes de la religion ;
celle-ci nous prescrit de ne pas nous attacher à notre corps ;
comment justifierait-elle l'attachement aux biens ? L'idée de
Bhûdân est vraie et cette vérité est la source de notre force.

L'amour est la seconde. Les gens recourent parfois à la
force pour défendre ce qui leur semble vrai. Mais le Bhûdân
n'emploie que la persuasion. Nous devons nous rencontrer et
discuter nos problèmes dans un esprit d'amitié et de mutuelle
sympathie. La vérité ne vaincra que si elle s'accompagne
d'amour.

Il faut que nos compagnons comprennent bien tout cela.
Nous avons à passer du village communautaire à l'autonomie
(gramarâj) c'est-à-dire une sorte de république. Sans apti-
tude à la coopération il n'est pas possible de créer un ordre
nouveau... Il se présentera des différences d'opinion et de
points de vue : il nous faut apprendre à les aplanir. Les
hommes qui ont profondément réfléchi à l'idée du Sarvodaya
(service de tous pour tous) et qui s'efforcent de la mettre en
pratique dans leur vie quotidienne viendront à ce mouve-
ment. Cette société n'aura pas de pouvoir exécutif dans ses
mains ; elle aura un rôle de conseillère et étudiera tous les
aspects du Sarvodaya.

La difficulté consiste à entrer dans la pratique ; sans une
pensée à la fois forte et indépendante, un mouvement n'entre
pas dans la vie. Mais une telle pensée crée des divergences
qui constituent un grave danger. Apprendre l'art de coopérer
avec ceux dont les idées diffèrent des nôtres, voilà ce qu'il
nous faut. L'amour et la non-violence n'ont aucun sens si
nous n'y parvenons pas.

Nul d'entre nous n'est parfait ; mais combien sont capables
de pardonner ? Nous avons une tendance à excuser nos
fautes, même graves, mais nous manquons de tolérance pour
les erreurs des autres... Si les compagnons n'ont pas de bonne
volonté véritable à l'égard les uns des autres, comment créer
une force non-violente ? Ainsi, je vous demande d'y veiller
soigneusement et de cultiver ces trois vertus :
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1° Travailler en coopération, même si nos idées diffèrent
2° Etre tolérant envers les imperfections des autres.
3° Ne pas commettre d'imputations à l'égard des collègues.
Aucun travail constructif ne peut avoir lieu sans cela.

133. — La dignité du travail

(Bhoodan, 27 mars 1957.)

...Voilà six ans que je parcours le pays pour demander de
la terre. Jusqu'ici se sont présentés six cent mille donateurs,
totalisant 1.680.000 hectares. Tel le Gange, le Mouvement
« Don de la Terre » est maintenant un fleuve puissant. Dans
les Himàlayas, le Gange n'est qu'un petit cours d'eau tandis
que dans le golfe du Bengale il devient aussi vaste que la
mer, après avoir fertilisé les régions qu'il traverse.

Dans ce district-ci, nous avons obtenu deux cents villages.
Il y a de grandes maisons, mais on me dit que leurs pro-
priétaires se sont éloignés. C'est comme fuir sur le champ
de bataille. S'ils avaient eu des objections à faire à notre
mouvement, ils seraient venus à nos réunions et nous aurions
discuté. Nous aurions pu leur montrer comment le village
communautaire conduit au bien-être de tous ; s'enfuir signifie
— chose qu'ils ont oubliée — abandonner ses propriétés au
village.

Un certain jour, un propriétaire vint m'offrir 2 hectares
comme représentant le sixième de ses biens immobiliers.
Après mon acceptation, un de nos amis m'affirma que cet
homme possédait en réalité 120 hectares. Comme, en en don-
nant deux, il n'avait déclaré n'en posséder que douze, il avait
ainsi renoncé à 108 hectares. S'il avait été sincère il en aurait
conservé 100.

La propriété privée est appelée à prendre fin. Les condi-
tions changent rapidement. Nul ne peut, à la longue, résister
au courant. La sagesse consiste à comprendre l'esprit du
temps et à s'y adapter.
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Dans le village communautaire on prend soin de tous les
habitants. La terre, comme l'air et l'eau, appartient à tous.

... Les riches auront leur part ; aucune vengeance ne sera
exercée à leur égard ; ils seront traités comme les autres villa-
geois. S'ils acceptent le devoir de travailler manuellement, ils
trouveront pleine protection. Nous désirons que le travail
tienne une place d'honneur. Actuellement on n'accepte de
travailler manuellement que par une inéluctable nécessité. Un
paysan ferait volontiers de son fils un avocat ou un ban-
quier, ce qui veut dire que les travailleurs de force eux-
mêmes méprisent leur métier. La société, de son côté, honore
ceux qui esquivent le travail corporel. Il y eut, au départ des
Anglais, un grand exode d'Hindous hors du Pakistan ; ils
furent même pratiquement chassés. Toutefois, ceux qui exer-
çaient le métier de vidangeur furent retenus... La société
méprise ceux dont elle a le plus besoin. Le Bhûdân se doit
de changer cela.

Nous avons déjà abandonné certaines coutumes. Tout
change lentement ; l'idée de propriété doit changer, elle
aussi... En ce moment l'argent achète tout. Mais un homme
riche, Shankara le nota voilà bien longtemps, a peur même de
son propre fils !

C'est pourquoi je vous dis bien sérieusement de chasser
toute crainte. Voilà six ans, des troubles graves éclataient
dans le Telangana. Près de 300 propriétaires y avaient été
tués ; des centaines d'autres s'étaient réfugiés dans les villes.
J'ai dit : « Partagez votre terre avec les non-possédants et
vivez en paix avec eux. » Je suis allé visiter des commu-
nistes emprisonnés en leur disant : « Renoncez à la violence
et joignez-vous à ma mission fraternelle. »

Je suis persuadé que le peuple verra de mieux en mieux ce
qu'est le Bhûdân... Quand le sol ne sera plus propriété privée,
un nouvel ordre de relations humaines s'instaurera. En ce
moment les propriétaires d'un pauvre lopin s'y accrochent ;
les gros, de leur côté, ne veulent rien lâcher si les petits
ne commencent pas. Or, dans le Bihar nous avons réussi
parce que des centaines de petits possédants ont donné
l'exemple. Vous serez réellement en sûreté lorsque vous pen-
serez à tous.

133. — Un royaume céleste

(Bhoodan, 3 avril 1957.)

Un Américain m'a posé ce matin une question fort inté-
ressante : « Voilà deux mille ans, le Christ invitait le peuple
à se préparer au royaume du ciel. Vous paraissez travailler
dans un but semblable. Y a-t-il quelque différence ? »

Des milliers d'années avant le Christ, il y avait déjà des
maîtres proclamant la nécessité de bâtir un tel royaume,
qu'ils appelaient « râmarâjya » (le règne de Rama). Mais
cela est resté à l'état de pieuse aspiration...

... Je dois avouer qu'un tel état n'existe encore nulle part.
Beaucoup de pays ont, il est vrai, conquis leur indépendance
politique, mais cette liberté est purement formelle. Une liberté
n'apportant ni la paix, ni la satisfaction, ni la sécurité, n'est
qu'un mot. Une ombre de crainte couvre le monde ; les
nations, grandes ou petites, se font peur mutuellement. Les
armements s'accroissent et, avec eux, la tension. Il est donc
évident que nulle nation ne connaît le « règne de Rama ».
L'idéal n'en est que plus attrayant ; c'est comme un pic
élevé, inspirant l'esprit d'aventure et le goût de l'effort. Je
n'ai aucun doute que l'idéal en question soit réalisable... Ce
n'est pas une pieuse espérance, mais bien une possibilité
pratique.

Jusqu'ici, les hommes se confient à la protection des armes
et espèrent même, grâce à elles, réaliser leurs idéaux. Mais
on commence à comprendre que le royaume de Dieu ne sau-
rait être l'œuvre de la violence. Les armes sont devenues
telles que le danger s'étend à ceux mêmes qui s'en servent.
Nous voici au fond de l'impasse. Nul salut pour l'humanité, si
elle ne rejette pas la violence.

Les gouvernements d'aujourd'hui jouissent en fait de pou-
voirs illimités, dissimulés sous des formules démocratiques.
Et cependant les problèmes se multiplient, qu'ils sont bien

19
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incapables de résoudre. Les hommes d'Etat cherchent fréné-
tiquement des issues ; ]es citoyens sont dans la crainte. Cha-
cun est maintenant forcé de penser en termes mondiaux ;
l'interdépendance généralisée n'est pas niable. Un simple
étudiant de nos jours connaît mieux la géographie que les
hommes d'Etat d'il y a 50 ou 100 ans. Les nouvelles mon-
diales se répandent instantanément. En un certain sens, nous
sommes devenus citoyens du monde.

Chaque problème tend à s'universaliser. Nous avons vu un
petit pays comme l'Egypte appeler le monde entier à son
aide à la suite d'une folle agression de deux grandes puis-
sances... Chacun souhaite que les gouvernants des nations
fortes soient doués de sagesse et de sagacité. Le destin du
inonde repose sur une poignée d'hommes puissants. Les possi-
bilités de la violence se sont accrues jusqu'à un point qui
rend inévitable l'instauration de la non-violence. Les inter-
minables discussions sur le désarmement ne m'intéressent
pas. Plus on armera et moins on sera en sécurité !

La science s'est maintenant placée du côté de ceux qui
œuvrent pour la paix... Elle a développé l'interdépendance et
lié les peuples à un point inouï...

Dans notre Mouvement, nous comptons des amis venus de
divers pays, qui auraient pu, chez eux, vivre bien à l'aise.
Ce qui était d'abord un idéal devient une nécessité... Nul ne
peut vivre dans l'isolement, force est d'entrer dans de vastes
associations. Nous avons gagné des centaines de villages au
Gramdàn, ce qui montre que les gens comprennent que leur
sécurité nécessite une large coopération... Il y a grand espoir
de voir se réaliser le royaume de Dieu plus tôt, dans ces
conditions modernes-

Nul doute que ce royaume doive d'abord exister dans le
cœur de l'homme ; si cela se fait, sa manifestation extérieure
s'ensuivra. Les deux processus sont interdépendants.

Il y a eu tendance à s'en tenir à un seul de ces aspects.
Ceux qui croyaient à la réalisation du Royaume intérieur
négligeaient son côté extérieur. Ils restaient insensibles aux
conditions sociales environnantes. Ceux, au contraire, qui
rêvaient d'un programme extérieur oubliaient la nécessité
d'une purification intérieure. Les communistes ont refaçonné
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l'ordre social par la contrainte, sans s'inquiéter des esprits ni
des cœurs. Les vieilles institutions religieuses se sont accom-
modées de l'injustice, de la pauvreté, de la malpropreté carac-
térisant l'ordre social existant. Il nous faut, maintenant,
apporter la même attention aux deux côtés du problème.

Nous avons, dans le district de Madura, obtenu plus de
200 villages. J'aimerais en faire assurer la répartition par des
compagnons membres du parti national, du parti socialiste et
du parti communiste. Ce serait une bonne expérience, per-
mettant à chacun de faire un travail efficace, avec un esprit
constructif. Un compagnon « constructif » doit donc purifier
son cœur et son esprit pour servir le peuple.

J'espère que vous conserverez l'essentiel de cette causerie
et je suis persuadé que le règne de la justice pourrait s'ins-
taurer très vite.

fl.34. — Notre besoin véritable : des ouvriers

(Bhoodan, 10 avril 1957.)

... Le Gramdàn est une découverte nouvelle, mais il devrait
conduire à beaucoup de réflexion. Comment contribuera-t-il à
créer une société sans exploitation ni rivalités ? Il est très
possible que des divergences s'élèvent entre deux villages
communautaires ; on peut même en arriver à des chocs.
Comment prévenir cela ? Notre besoin de penser, de veiller,
d'approfondir est constant ; c'est pourquoi toutes les réper-
cussions devraient être discutées par tous les intéressés et
résolues en esprit de service mutuel.

L'essentiel est de s'organiser en vue d'une étude des divers
problèmes que pose notre mouvement. Nous avons été récem-
ment pris à partie dans une revue gandhienne. J'ai aussitôt
remercié le rédacteur de cette revue pour ses critiques. Sans
discussion, la valeur d'une idée n'est pas éprouvée...

Le compagnon se plongera donc dans les problèmes du
village ; mais sa pensée devra en même temps s'étendre aux
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problèmes nationaux et mondiaux. La pensée a une puissance
dont peu sont à même de se rendre compte. Nous avons parlé
de G ramadan dans certaines provinces et cela a produit effet
dans d'autres. Tostoï et Gandhi vivaient aux antipodes l'un
de l'autre, mais ce qu'on concevait dans le Nord était réalisé
par Gandhi dans le Sud. Tels les vents de la mousson, les
courants de pensée balayent les continents. Voilà pourquoi il
faut qu'on écrive beaucoup sur notre Mouvement.

Notre pensée devrait pénétrer dans toutes les maisons. Nos
journaux et revues ne sont pas assez lus ; il faut y pourvoir.

Nous construisons une nouvelle société dans les villages.
Une république par village est notre idéal, mais cela ne veut
pas dire que nous voulons négliger les gens cultivés des
villes. Nos universités devraient inscrire le Gramdân dans
leurs programmes et signaler le développement de la société
du modèle communautaire (Saruodaya).

Nos compagnons devraient constamment se rendre d'un
village à l'autre et les répercussions sociales de leur action
devraient être discutées dans les universités.

Au moment d'une découverte, se pose le problème de son
utilisation. Chacun attend du village communautaire de la
vitalité, de l'enthousiasme, un grand esprit de coopération.
Si ces qualités ne ressortent pas, aucun progrés n'est à
espérer. Comment susciter le désir d'une amélioration per-
sonnelle dans une humanité malheureuse, tel est le problème
qui tourmente les réformateurs ou révolutionnaires sociaux
et ceux-ci sont navrés de constater l'apatlv.c des intéressés.

Il nous faut une armée de bâtisseurs. Il nous faut dévelop-
per les industries rurales, développer l'hygiène, créer l'édu-
cation nouvelle et bien d'autres choses encore. Tous doivent
participer à la solution de ces problèmes. La tâche est
immense et rares sont les ouvriers. Or, il nous en faudrait
beaucoup doués d'une intelligence aiguë, sensibles, pleins de
bon sens et consacrés à la cause...

135. — La quête sans fin

(Bhoodan, 16 avril 1957.)

... Ce jour-ci a pour moi un sens tout spécial. II me rap-
pelle que, voilà quarante et un ans, je quittais ma demeure
et m'enfuyais intentionnellement. Je menais chez moi une vie
heureuse et sûre, mais dans mes profondeurs j'éprouvais une
angoisse. J'aspirais à trouver Dieu et à me consacrer tout
entier à la Réalisation suprême. Je partis en quête de cela ;
et la quête se poursuit encore. Elle a été la poignante néces-
sité de mon cœur, dont rien n'a pu me distraire... Des salis-
factions superficielles ont pu me troubler, mais sans jamais
m'ébranler. Je reste un pèlerin jouissant d 'une paix pro-
fonde. Je vais ainsi indéfiniment. L'insatisfaction d'autrefois
peut bien persister, mais ni l'énergie ni l'enthousiasme n'ont
diminué. C'est pourquoi j'ignore la fatigue. Dans les débuts
je me confinais dans l'âshram, mais sans m'y attacher. Et
voilà six ans que je pérégrine d'un lieu à l'autre.

Pour moi, cette marche en vue du « Don de la terre >
est une prière. C'est la recherche du Bien-aimé.

... La plupart d'entre nous ne s'inquiètent pas de la souf-
france d'autrui. De son côté, quelqu'un ayant pratiqué des
austérités et atteint une certaine paix intérieure n'est pas
troublé par l'agitation de ceux qui l'entourent. On ne saurait
voir Dieu aussi longtemps que l'on s'identifie au corps ou au
mental. Dieu, ou l'Atman n'a pas une forme ou existence sépa-
rée : il imprègne tout... Il est nécessaire de prendre
conscience de ce qui relie chacun à tout le reste, avant
d'espérer pouvoir atteindre Dieu. Le Gramdân n'est qu'un
humble effort dans ce sens ; c'est une première leçon pour
comprendre qu'il n'y a pas de bonheur dans l'isolement. Les
idées de moi et de toi, de mien et de tien sont des créations
mentales, des illusions à dépasser. La vie est une. Le Gram-
dûn aura réalisé son but s'il contribue à faire découvrir celte
vérité.
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... Certaines grandes religions considèrent la propriété pri-
vée comme chose sacrée qu'il ne faut pas attaquer. Mais elles
oublient que la violence n'est pas l'unique forme de l'attaque.
Il y a l'amour aussi. Si un fils dit à son père qu'il a, lui
aussi, part à sa propriété, le père ne s'en irrite pas, s'il est
un bon père. Au contraire, il lui dit : d'accord ; prends un
balai et nettoyons ensemble notre maison.,.

La propriété privée n'est pas sacrée ; toutefois, il est néces-
saire de comprendre que l'expropriation forcée ne met pas
fin au désir de biens et de richesses. Les musulmans furent
de grands iconoclastes et détruisirent maintes idoles, mais
l'idolâtrie n'en continua pas moins. S'ils avaient fait
comprendre au peuple ce qu'il y a de mauvais dans le culte
des images, ils auraient obtenu un meilleur résultat.

Il a été détruit ou mutilé intentionnellement de nombreuses
œuvres d'art ; cela ne témoigne que du vandalisme des fana-
tiques. Une idée fausse ne peut être éliminée que par une idée
juste. Le Bhûdân présente une idée juste, en sachant que le
peuple finira par l'accepter... Il vise à élargir et à étendre au
village entier le sentiment familial...

Je me suis trouvé ce matin dans un village communautaire ;
je m'y suis arrêté un moment. Tout le monde y avai't l'air
heureux, comme si cette formule était la chose la plus natu-
relle du monde. Tout y est partagé, l'entraide est continuelle.
J'en étais heureux. Le Gramdân marque un progrès pour
notre pays et se développera certainement...

Je n'avais aucune idée de ce genre, il y a 41 ans. Le Bhûdân
n'est pas un simple mouvement, mais bien une ascension...
Au début, il rencontrait beaucoup de scepticisme, mais peu
à peu les cœurs se sont ouverts ; cela m'a encouragé, si bien
que je parle aujourd'hui de villages et même de districts
communautaires ! Si de telles choses se réalisaient, comment
les villes pourraient-elles rester indifférentes ? Elles fini-
raient par se mettre à l'unisson des villages. Jusqu'aux prê-
teurs d'argent qui devraient transformer leur vie...

C'est dire que notre expérience comporte des possibilités
infinies.

-

136. — Le « Sarvodaya » dans une société
« industrialisée »

(Bhoodan, 17 avril 1957.)

Deux Américains, qui se sont joints à notre groupe ambu-
lant, m'ont posé une intéressante question. Ils voudraient
savoir s'il y aurait place pour la législation aussi longtemps
qu'une société basée sur le service mutuel (Saruodaya) ne
serait pas assez développée. Dans une telle société, l'amour est
le grand régulateur. Toutes les religions ont placé l'amour
au rang suprême dans les relations humaines. Mais aussi
longtemps que nous n'aurons pas atteint un suffisant degré de
perfection, il y aura besoin de règlements. Mes questionneurs
pensent que la loi est indispensable dans une société
d'hommes imparfaits. Ils auraient pu faire un pas de plus et
demander si gouvernement et armée ne sont pas, eux aussi,
indispensables dans notre actuelle condition ? La question
est pertinente et je vais essayer de répondre.

Je crois que nous accordons trop d'importance au gou-
vernement et à l'armée. Notre esprit a été rendu incapable
d'envisager une société sans un appareil gouvernemental
spécial. Je souhaiterais que notre pays eût assez de courage
pour licencier l'armée. Il nous faut développer dans le peuple
une force non-violente. Cette force s'accroîtrait si chaque
citoyen consacrait tout ou partie de son temps à une produc-
tion de base ; il n'y aurait alors aucun désir d'exploiter
d'autres nations. La nation devrait se dresser comme un
homme imbu des préceptes du satyagraha, en présence d'une
injustice. La foi au satijaçiraha (adhésion à la vérité) et l'ac-
tion en vue de créer une société d'hommes libres et égaux
sont le devoir primordial. Ceci réalisé, l'armée peut être sup-
primée d'un trait de plume.

Il y a cependant une différence entre un gouvernement, une
armée et une législation. Cette dernière n'a pas nécessaire-
ment le caractère de la violence. Une loi qui possède la sacc-
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tion morale du peuple est non-violente. Par exemple, il n'y
aurait presque personne dans l'Inde à préconiser la vente
publique de spiritueux. Une loi prohibant ces articles serait
considérée comme non-violente et trouverait sa place dans le
Sarvodaya. Il y aurait peu de vols. Est-ce par peur des puni-
tions ? Je ne le crois pas. Beaucoup sont tentés de voler à
cause d'une mauvaise organisation sociale. Même en l'absence
de toute sanction punitive il est peu probable que le nombre
des vols augmente. La véritable sanction réside dans l'opinion
publique. La loi écrite définit bien le consensus public, mais
la source de l'autorité et de la sainteté se trouve dans la force
de l'opinion publique et non pas dans un code pénal.

Il y a tellement d'activités auxquelles le peuple participe
volontairement et sans obligation légale ! Les Hindous jeûnent
certains jours ; ils entreprennent de longs pèlerinages. Les
codes religieux sont respectés bien que dépourvus de tout
moyen de coercition.

La coutume du satî, de même que la pratique de la bigamie
sont tombées en désuétude, non pas à cause des sanctions,
mais quand le peuple a compris qu'elles étaient mauvaises.
J'avancerais même que si le peuple développait son esprit
de discrimination, il n'y aurait plus besoin de code coercitif.
J'avancerais aussi que la connaissance de l'amour est néces-
saire sous ce rapport. Dans l'état actuel des choses, je préco-
niserais la prohibition de l'alcool comme celle de l'abattage
des vaches. Mais j'apporterais toute mon attention au côté
éducatif et souhaiterais voir la loi pénale utilisée le moins
possible.

On pourrait me demander s'il y a place, dans le Sarvodaya,
pour la loi écrite ? C'est le devoir des mères d'allaiter leurs
enfants, mais ïa loi ne prévoit à ce sujet ni obligation, ni
sanction. Les mères, cependant, n'y manquent pas. Eh bien !
en Saruodaya, les lois appartiendraient à cette catégorie. Où
cela n'est encore qu'un idéal, il subsisterait des lois écrites,
mais elles jouiraient de la sanction de l'opinion publique.

Le Saruodaya ne s'oppose pas à ce qu'un code de conduite
figure dans un statut écrit. Mais il insiste pour que celui-ci
soit précédé d'une action éducative pour lui conférer le
consentement de l'opinion publique. Après quoi la société
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veille à en assurer le respect. Cependant la procédure pour
amener les fautifs à résipiscence serait tout à fait autre.
Actuellement, le voleur pris en flagrant délit est amené devant
le tribunal qui le condamne à deux ou trois ans de prison,
oubliant ainsi qu'il punit en même temps la femme et les
enfants du coupable. En Sarvodaya on donnerait à ce dernier
du travail, notamment de la terre avec les moyens de la
cultiver. En Saruodaya la thésaurisation serait un délit, tandis
que la société actuelle ne considère pas cela comme un péché.
Si le voleur ne travaille pas son terrain ou s'il se conduit
déraisonnablement, il sera envoyé à quelque saint personnage
capable de l'aider à se réhabiliter.

Le Parlement britannique — je l'ai appris avec satisfac-
tion— souhaite abolir la peine de mort. Mais ce qui m'étonne,
c'est qu'il n'ait pas un égal souci au sujet de la guerre. Abolir
les deux serait fort recommandable. Notre gouvernement est
trop conservateur. Les gens craignent de voir augmenter les
crimes, si la peine de mort est abolie. Or, ceux qui connais-
sent la psychologie des criminels comprendront que cette
crainte n'entre guère dans leur esprit, quand ils sont en proie
à leur passion insane...

Au point de vue moral, le meurtre individuel et le meurtre
en masse sont également répréhensibles. Cependant, les géné-
raux sont comblés d'honneurs et les meurtriers individuels
envoyés à la potence...

La seconde question de nos amis américains était celle-ci :
Si le Saruodaya vaut pour toute l'humanité, quelle forme
prendrait-il dans un pays industrialisé comme l'Amérique ?
Est-il disposé à abolir la grosse industrie ?

Je préconiserais l'idée d'un conseil de gérance (trusteeship)
s'occupant de mettre fin à la propriété individuelle. Que je
sois possesseur d'un terrain, d'une maison ou d'une usine,
je me considérerais comme un gérant. Par exemple, j'ai une
montre ; si quelqu'un me prouve que, socialement, il en aurait
plus besoin que moi, il serait de mon devoir de la lui
remettre. La montre appartient à îa société ; je n'en suis que
le détenteur momentané et j'en fais usage pour la société.
Voilà pourquoi le grand Shankara a défini la charité une
« redistribution î>. Ainsi, les usines peuvent être gérées par
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leurs actuels propriétaires et par les ouvriers, pour le bien
de la société dans son ensemble.

Tout individu devrait consacrer une partie de son temps à
travailler la terre ou à participer à des productions de base.
L'actuelle séparation entre intellectuels et porteurs de faux-
cols d'un côté, et ouvriers manuels d'un autre est malsaine.
L'égalité ne sera jamais établie si cette distinction ne dispa-
raît pas. Même les ouvriers d'usine devraient aller quelque
temps travailler aux champs. Nul ne devrait travailler dans
une mine plus de deux heures par jour. L'égalité sociale et
culturelle est plus importante que l'égalité économique. 11
faudrait apporter un soin spécial à abolir les divisons de
classes qui existent dans la société industrialisée. J'aimerais
voir le propriétaire, ou le directeur, d'une usine toucher,
disons, 100 roupies par mois et l'ouvrier 150 ! On ne don-
nerait pas à la rémunération en espèces l'importance qu'on
lui attribue maintenant. Une rémunération supérieure ne
serait pas considérée comme un signe de plus haute dis-
tinction. La notion de service prendrait la place qui lui
revient, dans une société d'égaux. Tous les travaux honnê-
tement accomplis sont égaux. Les vidangeurs et boueux et
le Président de la République rendent des services d'égale
utilité. Il y a besoin de réaliser l'égalité dans les sociétés
industrialisées comme dans les autres...

Pour les chrétiens

(Discussion avec des membres du Compagnonnage
Chrétien Rural de l'Inde Méridionale, selon

« Bhoodan » du 17 avril 1957.)

Q. — On a l'impression, chez les chrétiens, que le Sarvo-
daua méconnaît la place et la puissance du mal dans l'homme
comme dans la société. Qu'en pensez-vous ?

Vinobâ. — Le Sarvodaya reconnaît cette puissance, mais il
proclame aussi la puissance du bien ; et cette dernière est la
plus grande. Nous devons bravement affronter le mal, mais
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nous devons comprendre qu'il n'est qu'une réaction et qu'il
n'a pas d'existence propre. II ne faut donc pas trembler
devant lui. Le mal est là et n'a pas besoin d'être prouvé. Mais
il en est de même pour le bien, auquel rien ne peut résister.

Q. — L'idée de propriété est considérée comme nécessaire
au développement de la personnalité...

Vinobâ. — Ce qui est réellement nécessaire est le sens de la
liberté, celui de l'initiative et celui de la responsabilité.
L'homme qui dépend économiquement des autres perd le
sens de la liberté et du courage. La simple possession d'un
bien ne confère pas la liberté ; elle est souvent une chaîne...
En Sarvodaya régnera l'égalité véritable et, par conséquent,
un sentiment de responsabilité tel qu'on ne le connaît pas
dans notre société d'inégaux. A notre époque de science, les
rapports humains se sont fort resserrés. Lao-Tsé, le philo-
sophe chinois, a raconté que, de son temps, les gens ne
connaissaient même pas les villages voisins. Ils devinaient
leur existence par les bruits qui en arrivaient, comme l'aboie-
ment des chiens. Mais actuellement, la facilité des communi-
cations et une vie plus large peuvent contribuer à réduire
le mal de l'égoïsme.

Q. — Les premiers adeptes du Christ avaient aboli la pro-
priété privée et tout mis en commun. Cependant ces commu-
nautés n'ont pas survécu. Pourquoi ?

Vinobâ. — Ce n'est pas l'élimination de la possession indi-
viduelle qui a causé l'échec, mais bien le manque d'initia-
tive et de travail productif. C'est donc l'application qui a été
défectueuse, et non le principe. Maintenant il faut reprendre
l'idée avec de nouvelles méthodes.

Une voix dans l'assistance. — Le Christ reparaîtra.
Vinobâ. — Je pense que personne ne croit que le Christ

soit mort. Il est vivant. Les bons ne meurent jamais et les
méchants ne vivent pas. Pourquoi le Christ reviendrait-il
dans un corps ? Faisons-le vivre dans le nôtre ; rendons le
nôtre digne de le recevoir.

Q. — Que suggéreriez-vous aux Chrétiens en ce qui
concerne le village communautaire ? Nous sommes nombreux
dans la région de Kerala ; que nous conseillez-vous ?

Vinobâ. — Comme je l'ai déjà dit à un ami américain, les
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Chrétiens ne devraient pas être exclusifs. Voilà mon unique
conseil. Vous devez me permettre de mener une vie chré-
tienne tout en restant fidèle à ma foi. Alors je serai tout prêt à
entrer dans la vôtre. Saint Paul a dit : « II y a plusieurs mai-
sons dans la demeure de mon père. » Nous pouvons nous
associer dans une oraison commune, qui peut être silen-
cieuse... Pour un Hindou, Rama est le nom divin ; pourquoi
ce nom vous offusquerait-il ? Ce n'est pas celui de Satan. Le
Seigneur Vishnou a mille noms, parmi lesquels Shabdâtîta et
Shabdasaha c'est-à-dire qui est inexprimable et que tout peut
exprimer. Si Dieu accepte tous les noms, pourquoi pas vous
et moi ? Les musulmans orthodoxes s'irritaient de voir
Gandhi associer les noms de Rama, de Dieu et d'Allah ! tous
cependant désignent l'Etre Suprême. La parole humaine ne
peut exprimer l'idée de Dieu.

Q. — Comment certaines institutions comme les léproseries,
etc..., pourraient-elles œuvrer dans les villages communau-
taires ?

Vinobâ. — Elles devraient s'intégrer à la communauté. On
peut administrer une léproserie dans le village et s'il est trop
petit plusieurs villages peuvent y coopérer.

Q. — Quel est votre message pour nous ?
Vinobâ. — Amour et coopération.
Q. — Les travaux sanitaires sont ce qui nous paraît le plus

urgent. On n'a pas, en général, le sens de la propreté dans
nos villages. Nous avouons notre carence à ce point de vue.

Vinobâ. — On dit que la propreté rapproche de Dieu.
Cependant celle du corps n'est pas la seule à rechercher. La
pureté intérieure, celle du cœur est encore plus importante.

Q. — Que pensez-vous de l'affreuse pauvreté du village
hindou ?

Vinobâ. — Je pense que le seul remède réside dans les
industries rurales et la coopération agricole. La renaissance
de l'artisanat au village y créera de la richesse. Les matières
premières du pays y seront transformées en produits finis,
consommés sur place. Seul le surplus sera envoyé au-dehors.
Cela mettra fin à l'appauvrissement des villages.

Q. — Quelle est votre idée au sujet des coolies travaillant
dans les grandes villes ?

. — Si nous résolvons le problème du village cela
se répercutera dans les villes. Il faudrait aussi prendre
contact avec les gros commerçants et industriels. Le mou-
vement Sampattidân (dons en espèces) peut contribuer à
résoudre le problème. Mais actuellement les gens quittent les
villages pour aller dans les villes. Si nous reconstruisons les
vilïages sur le modèle du Sarvodaya, le mouvement inverse
se produira. Notre slogan devrait être : « Santé et bonheur
au village. » Celui-ci devrait, au surplus, être attrayant. Pour
la période transitoire, le Sampattidân rendra de grands ser-
vices.

Q. — Ne pensez-vous pas qu'il encouragera la paresse ?
Vinobâ. — Dans le Sampattidân on ne distribue pas de

l'argent, mais des choses nécessaires et aussi du travail.
Q. — Pourquoi la religion s'est-elle faite plus formaliste et

moins réelle ?
Vinobâ. — La principale raison est dans la prédominance

du rite et de l'organisation, qui ont vidé la religion de son
essence. La religion est une relation directe de l'individu
avec son Créateur ; il n'est pas besoin d'intermédiaire. Dans
les religions fortement organisées, des facteurs extérieurs et
sans importance se mettent à refouler les choses essentielles.
La loi de Gresham l s'applique ici comme ailleurs. Le mauvais
se substitue au bon... Les énormes fonds, par exemple, recueil-
lis par les organismes chrétiens de l'Inde font de leurs adhé-
rents de vrais fonctionnaires, sinon des bureaucrates. Le
missionnaire est devenu exclusif et a perdu le sens de sa
responsabilité. L'aide lui vient sous forme de médicaments et
de livres. En ce qui concerne l'aide sous la forme de lait en
poudre, je ne suis pas d'accord.

Q. — Comment les hommes de croyances différentes peu-
vent-ils se rapprocher et travailler en commun ?

Vinobâ. — Les religions sont essentiellement établies sur
des expériences mystiques. L'homme ne peut avoir de Dieu
une vision complète. Chacun en voit un côté mais il y en a
d'innombrables. Nous devons donc avoir l'esprit ouvert et

1. Principe économique énoncé par Gresham d'après lequel « la mau-
vaise monnaie chasse la bonne n !
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partager nos expériences. En fait nous croyons tous en Dieu,
que nous soyons hindouistes, musulmans ou chrétiens; il ne
faut pas pour autant s'unir contre les athées, parce que
l'athéisme est souvent causé par le spectacle des compétitions
existant entre les divers credos... Karl Marx a dit : « Laissez
de côté le nom de Dieu et unissez-vous. » Nous sommes unis
sur le plan séculier et divisés au nom de la religion. II nous
faut essayer de redresser cette erreur.

13$. — lion Idéal de république villageoise

(Bhoodan, ïer mai 1957.)

Ce matin à l'aube je suis allé au bord de la mer. Quand le
soleil est apparu, j'ai admiré en silence la beauté du spec-
tacle, et j'ai prié avec ferveur, en demandant de ne pas me
reposer aussi longtemps que l'autonomie nationale (svarâj)
n'aura pas été complétée par des républiques de village
(gramaràj). J'ai fait ce serment au nom de tous et j'espère
que vous vous consacrerez à la même cause.

Il faut avoir du Gramdân une claire conception... Combien
de villages un compagnon peut-il obtenir par son seul effort ?
Croyez-moi ; je n'en ai pas gagné un seul de cette manière.
LVîs/iram où j'ai vécu plus de vingt ans n'a pas réussi à créer,
dans son voisinage, le climat favorable à cela...

Par bonheur, je ne peux me flatter d'aucun exploit. Quel-
ques-uns d'entre nous sont poussés ù pérégriner d'un village
à l'autre en présentant au peuple notre message. Mais les
résultats que nous obtenons reviennent à Dieu et à l'Esprit
du temps, plus qu'à nos efforts et à notre habileté. Nous
sommes de simples instruments.

Pourquoi, cela étant, prenons-nous souci de ce qui arrivera
demain dans nos villages communautaires ? Celui qui incite
les gens à donner les guidera ensuite sur la voie du dévelop-
pement. Nous autres devrons servir de notre mieux, mais
sans fixer les limites de l'œuvre. Notre idée est de mettre le
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villageois dans l'action et de lui laisser toutes les initiatives
et toutes les responsabilités. Il nous faut mobiliser toutes les
aptitudes et les faire coopérer...

Nous n'avons pu, dans ce district de Korapur, gagner plus
de 250 villages, en dépit de tous nos efforts ; or, il y en a
près de 1.200. Qui est-ce qui va entreprendre de tous les
amener à nous ? Nous avons créé dans ce district une sorte de
laboratoire d'études pour le développement de notre Sarvo-
daya, mais il ne faut rien de trop rigide. Notre principal
objectif est de faire surgir les aptitudes créatrices du peuple
et de les équiper pour l'œuvre à accomplir. Jl faut adopter
des modèles pouvant être suivis par tous... Il faut que la force
d'exécution soit trouvée sur place. Nous devons faire appel
à la bonne volonté de chaque village.

Je suis maintenant un peu plus confiant, quand je vois les
divers éléments en cause se rapprocher et collaborer à l'œuvre
commune. J'envisage le jour où tous les villages de l'Inde
seront devenus communautaires. Ce jour n'est pas trop éloi-
gné. J'espère que vous continuerez tous à travailler avec
ardeur et que vous perfectionnerez l'art de coopérer.

Je voudrais vous faire l'image du village en république
(Gramaràj) tel que je le conçois. La république de village
n'est pas un plan ; c'est une idée, une pensée. Cela n'est pas
à confondre avec un état confortable. En toute honnêteté,
je ne pense pas en termes de nourriture, ou de vêtement ou
d'habitation. Ce sont là, évidemment des nécessités premières.
Le Gramaràj est basé sur le sentiment de l'unicité ; c'est le
partage spontané des joies et des peines de tous les habitants.

S'il y a abondance, tous en profitent ; s'il y a pénurie, tous
en souffrent.

En Amérique l'abondance est générale ; tous ont de quoi
boire et manger. Quelle forme le Sarvodaija prendrait-il au
milieu de l'abondance ? Si l'on veut que tous aient largement
des objets de consommation, il est évident que la collectivité
doit augmenter la production. Mais en dernière analyse, cela-
dépend de Dieu, ou de la Nature. S'il n'y a pas de pluie,
comment augmenter la production agricole ? Dans certaines
régions la sécheresse dure des années ; les gens y vivent dans
la pauvreté ; ils ne peuvent partager que cela. Mais le senti-
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ment de communauté subsiste quand même. Le Gramarâj
tend à développer ce sentiment...

Je parcours la région à pied, n'utilisant pas les moyens
modernes de locomotion. Je souhaite que tous les compa-
gnons en fassent autant. Un climat de service mutuel peut se
créer dans le pays si des centaines d'hommes dévoués vont
d'un village à l'autre, en portant à chaque maison notre mes-

•sage...
Nous demandons à tous, aux riches comme aux pauvres,

chacun selon ses moyens. Le Gramarâj montre l'acceptation
volontaire et l'accomplissement joyeux des obligations par
tous les membres de la société.

II nous faut expliquer tout cela au peuple. Nos écrits doi-
vent pénétrer partout. Le travail doit être mené activement-
Tout en continuant leurs expériences pratiques, nos compa-
gnons doivent aller partout.

... Quant au Sampattidân (dons en espèces) nous n'en avons
pas encore compris la puissance...

Pratiquement, nous conservons seulement l'engagement du
donateur ; celui-ci garde l'argent et le distribue lui-même.
Notre rôle est d'aller aux personnes leur expliquer nos idées.
Il y a certainement des lacunes ou des supercheries, mais
c'est que nous n'avons pas bien su nous faire comprendre...

Le Sampattidân est une grande ressource. Notre fortune est
dans chaque maison. Si chacun accepte de verser quelque
chose, nous aurons en mains une source inépuisable de
richesse. Un enfant lui-même peut donner le prix d'un éche-
veau de fil fait par lui. Notre action ne saurait s'arrêter parce
que tel donateur manque à sa promesse... Nous ne sommes
jamais assez sérieux quand nous promettons. Nos compa-
gnons doivent découvrir que cela résulte en partie d'un défaut
dans la propagande ; les donateurs n'ont pas suffisamment
été imprégnés de l'idée nouvelle.

On estime à 100.000 roupies ce qu'il faut pour l'œuvre de
développement d'un village. Le coût pour nos 500.000 villages
atteindrait celui de tout le plan de cinq ans. Je suis persuadé
que nous pouvons trouver cela grâce au Sampattidân. J'ai
suggéré de demander aux citadins de donner, pour le déve-
loppement des villages communautaires, la valeur de douze

journées de salaires par an. Il nous faut montrer nos besoins
aux gens et leur faire comprendre les nécessités de la nation.

... J'ai fait appel, récemment, aux industriels de Coimba-
tore, en leur suggérant de prendre la charge de cent villages.
Tout cela est possible à la condition que nos compagnons
soient pénétrés de l'idée et qu'ils aillent au peuple avec une
humble bonne volonté...

... Il est exact que le Sampattidân n'a pas donné, jusqu'ici,
autant de résultats que Je < Don de la terre ». Je reconnais
que la faute est en partie la mienne, car je n'y ai pas apporté
autant de soin qu'il eût fallu. Mais les deux ont la même
importance.

Nous avons besoin de la coopération de tous, y compris le
gouvernement. Nous ne recherchons pas le pouvoir et nous
ne voulons pas faire de l'opposition. J'ai suggéré aux divers
partis politiques de travailler avec nous. Mais l'essentiel doit
être l'œuvre du peuple lui-même.

139. — I^e cercle de vie s'étend

(Bhoodan, 8 mai 1957.)

Nous avons déjà, dans ce village, distribué 60 hectares. Les
gens d'ici se familiarisent avec notre Mouvement et beaucoup
viennent s'informer auprès de nous.

Notre peuple a bon cœur ; il est plein de reconnaissance
pour la moindre chose reçue. En fait nous manquons ici de
compagnons. Il en était de même en pays taraoul, au début,
mais peu à peu beaucoup de jeunes vinrent offrir leurs ser-
vices. Une fois la glace rompue, les résultats furent tangibles.

Nos partis politiques ont appris aux citoyens à toujours
recourir au gouvernement ; ils ont fait croire qu'on ne pou-
vait servir le peuple sans conquérir le pouvoir. Nous avons
oublié la confiance en soi et notre puissance propre. Or,
c'est en ranimant ces vertus que nous avons obtenu, en pays
tamoul, plus de deux cents villages. La chose peut se répéter

20
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ailleurs, si nous pouvons augmenter le nombre des compa-
gnons entièrement consacrés, humbles et pleins de foi à
l'égard du peuple.

Les anciens législateurs de l'Inde avaient divisé la vie
individuelle en quatre périodes allant de l 'enfance à la vieil-
lesse... J'estime que nous devrions ranimer ces coutumes...
Arrivés à un certain âge, disons 45 ou 50 ans, les gens
devraient se consacrer au service social, en abandonnant tous
leurs biens à leurs enfants, et en s'en allant de par le monde.

La vie est une continuelle aventure ; elle ne s'arrête pas
plus que les flots mouvants d'une rivière ; la stagnation c'est
la mort. Nos sages d'antan ont conçu les quatre âges de la
vie pour maintenir celle-ci en mouvement et l'empêcher de
devenir machinale...

Dans la société moderne, tout cela est changé. Nous n'avons
plus le sens de l'aventure ; le courant social s'est desséché.
Les maîtres de maison le restent jusqu'au bout. Nous devrions
au contraire rendre des services désintéressés. Si notre mou-
vement manque d'hommes, c'est à cause de cet attachement
aux devoirs de famille. Parallèlement s'est développée la foi
en ïa toute-puissance de l'Etat, sans remarquer combien est
précaire cette puissance...

Je crois qu'il n'y a plus au monde un pays où l'homme soit
libre. L'homme est devenu une dent de roue dentée dans un
engrenage national. L'empire romain a duré 1.200 ans ; celui
des Mogols dura six siècles. Les empires modernes ont la
vie bien plus courte : peut-être vingt ou vingt-cinq ans !

Il faut que le commun peuple reprenne son initiative et
affirme sa liberté, en établissant le suarâj ou autonomie réelle.
L'Amérique est considérée comme la plus riche des nations et
cependant ses habitants n'ont aucune idée de ce que sont le
détachement et la paix ; ils souffrent d'insécurité plétho-
rique !

Il appartient à l'Inde de créer un nouvel ordre social dans
lequel les collectivités seront des familles, où le service social
deviendra joie et plénitude.
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140. — La propriété n'est pas chose sacrée

(Bhoodan, 15 mai 1957.)

... Cet après-midi, j'expliquais à un groupe de compagnons
que la propriété privée du sol devait disparaître. Voilà trois
ans que je parcours le pays en répandant cette idée. On
m'adresse naturellement quelques objections, celle, pur
exemple, qu'à rendre la communauté trop puissante on
rabaisse l'individu. Mais aujourd 'hui c'est une objection
d'ordre religieux qui m'est présentée : la propriété privée
serait tenue pour sacrée.

Il faut examiner cela. Le mouvement « Don de la terre >
n'a rien d'exclusif ; on y garde l'esprit en éveil. Si quelqu'un
me montre que telle idée n'est pas juste et vraie, je n'hésiterai
pas à l 'abandonner. Mais jusqu'ici rien n'est venu ébranler
ma conviction sur ce point.

L'objection économique d'une baisse de la production est sans
base. La production s'accroîtra si chacun coopère à l'œuvre...
Il appartiendra aux villages communautaires de décider la
manière de cultiver le sol soit collectivement, soit sur la base
de la tenure familiale.

Examinons l'objection d'après laquelle la disparition de la
propriété privée rabaisserait l 'individu. Je reconnais que si
cette disparition était réalisée par la voie de la violence,
l'individu deviendrait l'esclave de la collectivité. Mais si quel-
qu'un abandonne volontairement son bien, il s'élève, au
contraire, moralement et spirituellement. Hier quelques mis-
sionnaires chrétiens qui sont venus me voir, portaient sur
leur poitrine le crucifix. Je leur ai dit que si l 'individu veut
s'élever, il faut qu'il prenne la croix. Il ne doit pas continuer
à se cramponner aux biens ou à l'argent, faute de quoi il se
réduit à l'état d'esclavage. C'est ce qui est advenu dans le
monde actuel. L'argent est devenu plus important que
l'homme. L'homme est devenu étranger à l'humanité. C'est en
portant la croix qu'il retrouvera sa place au centre de la vie.
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Les sociologues ont, à tort, cru à l'existence d'un conflit
entre les intérêts individuels et ceux de la société. Les gens
de gauche font passer ceux de la société avant ceux des indi-
vidus ; ceux de droite font le contraire. En fai t l'individu et
la société ne sont pas deux entités distinctes ; ce sont les
deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas plus de société
sans individus que d'individus sans aucune relation sociale.
Il ne doit pas y avoir conflit entre eux.

Je suis pleinement conscient de l'importance de l'individu.
C'est par son esprit que se crée la société. Le Sarvodaya
attache un intérêt considérable nu développement et au bien-
être individuels, sans distinguer à raison de la naissance ou
de la fortune. Sous son inspiration, un vidangeur aura le
même statut qu'un ministre. Nul ne devra être ni négligé, ni
privilégié. En Sarvodaya la majorité n'opprimera pas la
minorité ; tous y travailleront au profit de tous.

Ainsi, le Sarvodaya place l'individu au centre de son
organisation. Mais l'accroissement de l'homme réside-t-il dans
les possessions, dans la poursuite d'intérêts égoïstes ? Ne
s'élève-t-il pas davantage s'il se dévoue au service de tous ?
Voyez la famille ; si chacun de ses membres revendique le
bénéfice exclusif de son gain, comment cette famille sera-
t-elle heureuse ? Si la mère est respectée et vénérée, c'est
parce qu'elle se donne tout entière à ses enfants, uniquement
par amour... Le même principe de renoncement vaut pour les
individus...

Certains disent que la religion catholique tient la pro-
priété privée pour sacrée et inviolable. Je ne crois pas que
cela soit vrai. Les catholiques pensent que la propriété est
la base de la famille et que si on l'abolissait la famille serait
détruite. Mais je ne cherche nullement à détruire la famille ;
je veux au contraire l'agrandir, en demandant au village de
devenir une famille. Vous prendrez soin de tous et tous pren-
dront soin de vous. Ce que je souhaite, c'est voir les individus
s'intégrer dans un tout ; les catholiques romains ne peuvent
voir aucun mal à cela. 11 y a dans la Bible cette histoire :
Un homme vint à Jésus et le pria de le prendre comme dis-
ciple ; il lui demanda aussi un message. Jésus lui ayant donné
certains conseils, il lui déclara qu'il agissait déjà ainsi et
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insista pour entendre quelque chose de spécial. Jésus, alors,
lui recommanda de distribuer ses biens aux pauvres et de
revenir ensuite accomplir les œuvres de Dieu. Cela montre
que pour le Christ la propriété n'était pas sacrée ou invio-
lable.

Je répète qu'on ne doit pas exproprier les gens de force ;
mais rien ne s'oppose à un don volontaire... Aucune religion
ne fait d'objection au sacrifice ; le renoncement aux choses
de ce monde est même à la hase de toutes.

... Non-possession et non-vol sont les principes essentiels
du Sarvodaya. Dans notre ordre social actuel, le vol est puni
et l'enrichissement est respecté ; c'est immoral.

... Nul ne saurait prononcer des paroles plus dures que
celles du Christ : « II est plus facile à un chameau de passer
par le chas d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume
de Dieu... » Mais, par ailleurs, l'Eglise possède souvent de
grands domaines et des comptes en banque...

Je demande à tous de renoncer à leurs biens en vue de
créer un grand courant spirituel, une grande force de
compassion. La religion en sortira plus forte et plus active.

141. — Sur l'Intrépidité

(Bhoodan, 1i) mai 1957.)

Je viens ici pour la seconde fois. La première remonte à
trente-deux ans ; c'était l'époque où on luttait par le satya-
graha pour la libre entrée dans les temples. Non seulement
cette liberté n'était pas accordée aux harijans (intouchables),
mais encore ceux-ci ne pouvaient même pas s'approcher des
édifices religieux ! Mes démarches auprès des brahmanes
n'eurent alors aucun succès et il fa l lut la venue de Gandhi
lui-même pour obtenir satisfaction... La jeunesse d'aujour-
d'hui ne peut se rendre compte de l'énorme changement
survenu...

Chaque époque est marquée par certaines mauvaises pra-
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tiques, coutumes immorales ou superstitions. Le réformateur
social doit s'efforcer de les déraciner... Après avoir conquis
notre indépendance, il nous faut construire la nation. La
société hindoue, malgré ses différences de races, de croyances
et de traditions, possède une véritable unité. C'est sur elle
qu'il nous faut bâtir. Il faut pour cela développer ce senti-
ment d'unité et que chaque groupe apporte sa part à l'œuvre
commune. Si tous s'elTorcent de soulager les misères, l'unité
se renforcera. Ce n'est pas par des discours, mais par une
coopération constructive qu'on y parviendra.

Le satyagraha est une arme puissante. Ce mot signifie avant
tout adhésion à la vérité et suppose une existence fidèle à ce
programme... Un vrai satyagrahi non seulement supporte les
souffrances, mais n'en est même pas conscient. Vivant dans
la vérité, il éprouve une joie intérieure que rien ne peut
troubler.

Le pèlerin qui escalade les sommets himalayens fait de
grands efforts physiques, mais il n'en est pas conscient ; il ne
ressent que les joies de son pèlerinage. Pour un satyagrahi,
la vie est un pèlerinage.

Les hommes doivent acquérir cette force non-violente en
adhérant à la vérité au milieu des tribulations. Cela seul peut
sauver le monde-

La Gîta met l'intrépidité au rang des plus hautes qualités
humaines. Cette qualité devrait être au centre de tous les
programmes d'éducation...

Le maître doit rendre ses élèves incapables d'avoir peur.
L'intrépidité est indispensable à l'accroissement du senti-
ment de Vérité et d'amour... Le maître dira à ses disciples :
« Découvrez par vous-mêmes ce qui est bon et ce qui ne l'est
pas. Bien que je m'efforce moi-même de vivre selon la vérité,
cela ne veut pas dire que toutes mes actions soient bonnes.
Il vous faut doue, par votre esprit critique, faire la discri-
mination. »

Les rishis qui ont composé les Upanishads étaient humbles
et enseignaient l ' impavidité à leurs disciples. L'humilité est
la marque d'une véritable sagesse.

L'intrépidité signifie d'abord qu'on n'a pas peur et ensuite
qu'on ne veut intimider personne.
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Le tigre, qui est un des plus courageux animaux de la
jungle a peur des armes à feu ; il n'est donc pas intrépide. Le
chat est brave contre les rats seulement. On ne sera pas sans
peur tant qu'on craindra de perdre sa vie... La peur a son
centre dans le corps ; elle disparaît quand on perd tout
attachement à celui-ci...

Se connaître soi-même, tel est le but suprême de l'éduca-
tion. La puissance du satyagraha provient de cette connais-
sance... La recherche de la Vérité réclame de la souffrance
patiemment supportée et un total renoncement. Cela n'est
possible qu'à celui qui se connaît vraiment soi-même. C'est
cela qu'il faut inculquer aux enfants.

Mais de nos jours on prive l 'enfant de toute initiative et
on lui inspire la crainte. S'il commet une faute, il est cor-
rigé ; il obéit parce qu'il a peur. On lui apprend ainsi la
lâcheté... Vous voyez comme tout s'enchaîne... L'enfant vient
au monde plein de confiance envers ses parents ; il croit tout
ce qu'ils lui disent. Or, c'est une triste constatation de
l'extrême inintelligence des parents quand ils croient devoir
battre leurs enfants pour les faire obéir. L'intrépidité
commence à la maison...

Je reconnais l'importance et l'utilité de ïa discipline ; elle
est nécessaire dans les activités quotidiennes. Mais il n'est
pas utile de discipliner nos esprits. L'hindouisme a atteint un
degré de liberté plus grand qu'ailleurs ; on y trouve en philo-
sophie six écoles déistes et six systèmes d'athéisme ; tout
cela fait partie de l'hindouisme. On reconnaît aux gens le
droit de nier Dieu, encore que son existence soit à la base
de notre religion. Ce qu'on demande à chacun, c'est de mener
une vie bonne et vertueuse... Pourquoi n'y aurait-il pas des
hindouistes, des bpuddhistes, des musulmans et des chrétiens
dans toutes les familles ? L'essentiel est de s'entendre sur un
certain code de conduite dans notre comportement quoti-
dien... Je sais que cela n'est guère admis actuellement, mais
nous devons nous préparer à cette liberté complète. Ce n'est
que dans une telle atmosphère que la Vérité peut prospérer.
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— Lr'HIusfon du pouvoir

(Bhoodan, 22 mai 1957.)

Vous avez vu de près les tristes choses advenues dans le
Bihar avant et après les élections générales. Si cela ne vous
a pas démontré la futilité de la politique, rien ne le fera. On
est bien d'accord pour admettre que du pouvoir peut sortir
quelque peu de bien, mais vous en avez fait un Dieu sans les
bénédictions de qui rien ne peut se faire. Il y a, dans chaque
parti, des sous-groupes et des factions luttant pour la
conquête de la puissance, alors que ceux qui sont au pouvoir
ne veulent pas lâcher leur autorité ; les compétitions en vien-
nent parfois à la guerre ouverte-

Lé grand saint Tukaràm a dit : « 0 mon Dieu, donne-moi
une bonne pénétration, afin que je puisse servir. » Une claire
vision intérieure est en effet indispensable à qui veut se
rendre utile.

Des dissensions éclatent dans les familles où chacun nour-
rit sa propre ambition. II en va de même dans les partis
politiques et dans les Etats.

Je me demande pourquoi le Bihar n'a pas mieux donné
qu'il n'a fait ; ce n'est pourtant pas par manque de compa-
gnons. II faut tirer au clair les raisons de cet insuccès...

Je crois qu'une des causes réside dans l'illusion du pouvoir.
L'attachement aux places suscite les factions et les divisions..,
et l'on a quelque tendance à invoquer Gandhi pour se jus-
tifier !

...En fait nous n'avons jamais réussi à spiritualiser la poli-
tique. C'est illusoire et la chose apparut clairement aux
esprits lucides le jour où fut conquise la puissance politique.
Quand une nation lutte pour son indépendance, un certain
élément spirituel pénètre dans le combat. La vérité se trouve
avec ceux qui combattent pour leur liberté. Les gens de
bonne volonté, ceux qui aiment la vérité, sont attirés. Ce fut
le cas de l'Inde.

... Gandhi essayait d'introduire la non-violence et la vérité
dans la politique. Quand il invitait le peuple à jeûner et à
filer au rouet, tous répondaient avec beaucoup de foi. Ce
n'était pas hypocrisie, bien que cela fût fait en vue d'un
certain résultat. Dans les luttes pour l'indépendance on trouve
de l'idéalisme et l'acceptation du martyre, ainsi qu'une cer-
taine somme de désintéressement.

Le pouvoir politique obtenu, il vaut mieux s'abstenir de
prétendre spiritualiser la politique. Il est préférable de parler
d'apprivoisement du pouvoir et de décentralisation. Ce fut
une grande erreur de tenir Gandhi pour un homme poli-
tique... Je puis affirmer avec force que, toute sa vie, Gandhi
préconisa et pratiqua le lokaniti1. Comment, sans cela,
aurait-il conseillé au Parti du Congrès de se dissoudre et de
se transformer en un corps de travailleurs sociaux ? Les
politiciens trouvèrent la suggestion absurde, disant que le
pouvoir politique qu'ils avaient obtenu après tant de luttes
risquait de tomber en de mauvaises mains, avec danger
d'anarchie.

Lorsque Gandhi émettait ce conseil, il était sûr que l'orga-
nisation nouvelle préconisée par lui gagnerait le respect et
l'adhésion de ceux qui seraient venus au pouvoir ; que le
service aurait le premier rôle, le pouvoir n'étant que son
auxiliaire. Mais les élus ne suivirent pas Gandhi ; ils ne
pouvaient faire autrement puisqu'ils ne le comprenaient pas.
Gandhi possédait un sixième sens qui lui valut beaucoup de
critiques. Mais il savait qu'en prenant le pouvoir, le parti
national ne laisserait pas place au lokaniti et qu'il ne ferait
que de la politique.

Que fit Gandhi à la Conférence de la Table ronde ? Il étu-
dia soigneusement les questions. Au lieu de revendiquer le
droit de l'Inde à la liberté, il montra humblement pourquoi
il fallait lui donner l'autonomie, comme le remède capable
de la sauver de la pauvreté et de la famine. Ce n'était pas là le
langage d'un politicien mais celui de quelqu'un qui croyait
au lokaniti.

J'insiste sur cela car je voudrais voir les compagnons du

1. Autonomie locale ; décentralisation.
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Bihar comprendre clairement quelle est la différence entre
lokaniti et râjaniti1. S'ils n'ont pas donné leur mesure c'est
parce qu'ils n'ont pas renoncé à l'illusion du pouvoir... Si
le pouvoir politique était à même de délivrer le peuple, est-ce
que le Bouddha aurait abandonné son trône et sa puissance ?

J'ai écrit un petit livre < La Science du suarâj * ; dans
l'introduction j'ai dit que notre prière était : « Nous ne
recherchons pas le pouvoir. » On y trouve cette autre phrase :
« Nous luttons pour l'autonomie (svarâj). » Dans un teï
régime chaque individu a conscience d'exercer le pouvoir.
Si les compagnons du Bihar comprennent cela, un grand
obstacle sera levé.

... Le pouvoir, dans le monde entier, est entre les mains de
quelques hommes. Nous demandons à Dieu, tous les matins,
qu'il donne la sagesse aux Jkes et aux Boulganines de toute
la terre, vu le mal qu'ils ont le pouvoir de faire. Mais on ne
saurait mettre fin à leur puissance par la haine et la colère.
Il faut au cœur une immense compassion et une claire intel-
ligence...

143. — Discours de clôture du Congrès
de Kaladi

(29 mai 1957.)

Le commun des hommes et des femmes du monde entier
a faim de paix. Ils sont ulcérés devant tous ces essais ato-
miques et nucléaires auxquels se livrent les grandes puis-
sances. Pandit Nehru et Raja 2 ont exprimé la profonde répu-
gnance de notre pays à l'égard de ces faits.

Le Mouvement c Don de la Terre :> est un des plus sûrs
moyens de faire régner la paix. Cette tâche nous accapare
et ne nous laisse guère de temps pour des protestations ver-

1. Pouvoir centralisé.
2. !*• Président de la République.
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baies. Mais je crois nécessaire de renouveler notre condam-
nation.

Voilà six ans que je proclame que chaque don de terre
est un bulletin de vote en faveur de la paix mondiale. Chacun
sait que la guerre atomique détruirait toute l'humanité, mais
on croit que ce danger en détournera le risque. Les hommes
d'Etat continuent à développer le potentiel atomique de leur
pays avec un sentiment de crainte et de confusion...

Par le Gramdûn, ou village communautaire, devenant une
réalité pour l 'Inde entière, nous pouvons contribuer à la
paix mondiale.

Ce programme a suscité la sympathie et l'approbation de
tous les partis politiques du pays, comme la meilleure solu-
tion du problème agraire. Beaucoup doutaient d'obtenir
l'appui des communistes, mais pas moi. J'ai appelé Marx un
sage. Des milliers d'hommes se sont convertis en lisant ses
livres. Mais chose étonnante, les communistes ne croient pas
encore au changement des cœurs. Voilà le point où nous
divergeons. Je leur dis : « Chers amis, pourquoi doutez-vous
de la possibilité d'une transformation pacifique des cœurs,
alors que vous-mêmes avez été convertis au marxisme en
lisant les ouvrages de Marx ? ne parlez-vous pas de la dispa-
rition de l'Etat par désuétude ? »

... Les communistes considèrent la non-violence comme une
utopie et préconisent la violence quand elle est nécessaire.

De tout cela résulte que s'il existe des divergences sur le
moment où la non-violence pourra être pratiquée, il n'y en
a aucune en ce qui concerne sa valeur intrinsèque...

... Il nous appartient maintenant de démontrer que tous
les problèmes humains peuvent se régler pacifiquement ;
l'idée de Gramdàn a renforcé la foi du peuple dans la possi-
bilité d'une transformation pacifique. Ce n'est pas peu de
chose...

Nous devons déployer beaucoup de vigilance et d'activité.
Nous sommes mis à l'épreuve. Evitons toute parole qui pour-
rait blesser quelqu'un. La sympathie générale suscitée par
le village communautaire est de bon augure. C'est Dieu qui
accomplit l'œuvre et nous ne sommes que Ses instruments.

... Je voudrais, d'autre part, vous demander de penser
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davantage au programme de collecte d'écheveaux de fil fait
à la maison (sutrânjali). Je voudrais voir nos compagnons
gagner par leur travail manuel une partie de ce qui leur est
alloué.

144. — Questions et réponses. IV

(Bhoodan, 29 mai 1957.)

Q. — Croyez-vous qu'il puisse intervenir, entre le Sarvo-
daya et le communisme une sorte de compromis ?

R. — II ne peut pas y avoir compromis, mais coopé-
ration si celle-ci est sincèrement désirée. Le Sarvodaya est
une vision intégrale ; c'est un tout et non une réaction. Le
communisme au contraire est une réaction contre le capi-
talisme. Il n'est pas une philosophie de la vie indépendante
des conditions économiques ; il accepte la structure créée
par l'industrialisme... Les conditions socia-les de l'Inde dif-
fèrent beaucoup de celles des nations européennes. Ici les
neuf dixièmes de la population vivent dans des villages...
Une révolution ne pourrait être qu'agraire... Si les commu-
nistes tiennent compte de tous ces facteurs, ils peuvent colla-
borer avec nous. En d'autres termes, plus ils écarteront leur
dogmatisme et leur orthodoxie, et plus ils se rapprocheront
du Sarvodaya...

Q. — Les N. G. 0.1 sont dans une triste situation en ce
moment. Comment le BInidân pourrait-il les aider ?

It. — Le Bùdhân aidera tout le monde, du fait qu'il
s'est développé sous la forme du village communautaire. Si
tout le terrain d'un village est en commun, chacun aura sa
part de la récolte. Si certains N. C. 0. désirent travailler la
terre, on leur en donnera. La même assurance est donnée
aux avocats et aux médecins. Nul ne pourra vivre aux dépens
de la société ; sont les bienvenus tous ceux qui veulent servir

1. Petits fonctionnaires.

la société... Il n'y aura pas d'avocats dans nos villages, mais
il n'y aura pas non plus d'inimitié à leur égard...

Q. — Dans quelle mesure le mouvement Sarvodaya peut-il
amener un changement des lois ?

R. — Nos adeptes ne s'intéressent pas aux élections ;
ils ne votent même pas. Comment amèneraient-ils une modi-
fication des lois ? Comment monter à un arbre coupé au ras
du sol ? On n'y grimpera pas pour la bonne raison qu'on
veut l'abattre.

Nos adhérents sont persuadés de pouvoir faire les lois qu'ils
voudront sans pour autant aller perdre leur temps au Parle-
ment. En démocratie le pouvoir effectif est entre les mains
du peuple. Si le peuple change, les lois changent aussi. Quand
nous bâtissons des plans de villages communautaires, des
fonctionnaires viennent nous demander si nous avons besoin
d'aide... Si nous changeons l'esprit populaire, les assemblées
législatives n'auront qu'à enregistrer le fait...

Q. — Est-il possible de réaliser pacifiquement une trans-
formation sociale complète sans tout d'abord changer les
lois?

Ft. — Je suis surpris de votre manière de penser. La
loi peut-elle jamais venir en premier lieu ? L'histoire nous
parle d'une multitude de rois venant et disparaissant avec
leurs lois. Mais certaines choses sont toujours restées, dont
nul ne sait quand elles furent mises en lois. Des millions
d'Hindous se baignent quot idiennement et sont végétariens
par leur propre volonté. Ils ne volent pas. Est-ce pour obéir à
des lois écrites ? Il y a une conscience sociale qui guide les
hommes. Le Saruodaya croit pouvoir créer un code moral
que les gens accepteront de tout cœur.

Actuellement voler est un crime ; thésauriser n'est pas
interdit. Or, pour nous, les deux se valent.

Qf Quelle est votre at t i tude à l'égard des athées ?
p. Toutes les questions qu'on me pose visent les

communistes ; c'est comme une obsession ; il ne faut jamais
être obsédé. L'homme devient ce qu'il pense, on l'a toujours
dit. L'athée dit que Dieu n'existe pas. Or, il n'importe guère
que l'homme oublie Dieu, mais si Dieu oubliait l'homme, ce
serait une calamité. Un enfant peut oublier sa mère, mais
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jamais sa mère ne l'oublie. Ne vous inquié tez donc pas de
Dieu, il est toujours à l'œuvre...

Q. — Le gouvernement communiste de Kérala est fort
désireux de résoudre le problème agraire ; le Mouvement
Bhûdàn aussi. Quelle est la différence entre eux ?

fi. — ... Quand je parcourais l'Orissa le parti commu-
niste proposait de limiter la propriété à 8 hectares de sol
irrigué ; à ce compte les sans-terre risquent fort de ne rien
recevoir. Ils auraient dû proclamer qu'ils supprimeraient la
propriété individuelle, mais ils ne l'ont pas osé... Commu-
nistes et socialistes parlent de fixer un maximum mais non un
minimum... Le Mouvement « Don de la terre s> a proclamé dès
le début que la terre devait être aussi libre que l'air et l'eau.
Aujourd'hui tous les partis l'appuient. Pandit Nehru s'est
déclaré impressionné ; il a donné son appui, comme aussi
la communauté chrétienne du Kérala. Si le pays entier adopte
l'idée de mettre fin à la propriété privée, la réforme peut se
faire rapidement, et la loi n'aura plus qu'à ratifier le fait.

Q. — Dans combien d'années le Bhûdàn parviendra-t-il à
ses fins ?

It. — Ce sera selon vos désirs ; cela ne dépend que
de vous. Mon pèlerinage se poursuivra ; mais si les gouver-
nements des divers Etats mettent fin à la propriété privée,
mon travail prendra fin aussi. Tout dépend de la mentalité
des gens...

145. — .Vu* éducateurs.
La liberté est une expérience intime

(Bhoodan, 12 juin 1957.)

Voilà maintenant dix ans que l'Inde a réalisé son indé-
pendance. Elle s'est dégagée des entraves de la domination
britannique, mais pouvons-nous dire que tout homme, ou
femme, ou enfant du pays a réellement fait l'expérience de l;i
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liberté ? Tout comme les rayons du soleil ou le sentiment de
bien-être qui accompagne la santé, la liberté constitue un
fait d'expérience personnelle. Un oiseau lui-même fait des
efforts pour se dégager d'un piège ou d'un filet. Cependant,
s'il est nourri et soigné, il accepte sa captivité et perd la
conscience de la liberté. Quant aux hommes, ils sont prêts
à échanger leur liberté, en tout ou en partie, contre du
confort.

Si la domination anglaise avait réussi à procurer de meil-
leures conditions de vie aux masses de l'Inde, il se peut que
la lutte pour la libération n'eût pas été aussi vive. Mais il
n'en fut pas ainsi. En 1906, Dadabhaï déclarait déjà que
l'autonomie (svaràj) était le seul remède... Il fallut vingt et
un ans pour établir clairement cette proposition et quarante
autres années pour parvenir à l'émancipation.

Les éducateurs ont une responsabilité spéciale. Plus que
tous autres il leur faut comprendre la valeur de la liberté,
ce que, nous pouvons l'avouer, nous n'avons pas encore bien
compris... Nos concitoyens sont-ils conscients de ce que
liberté signifie responsabilité ? Nous nous confions de plus
en plus au gouvernement et nous perdons le sentiment de
confiance en soi. Les éducateurs ont-ils la claire vision de ce
qu'il leur faudrait faire ? Malheureusement, non. Ils se bor-
nent à exécuter les ordres des autorités. Cependant, un maître
qui possède de la liberté une expérience personnelle, aura
sur l'éducation des idées indépendantes et dirigera son école
en conséquence...

J'ai cité divers exemples pour montrer que la liberté véri-
table ne dépend pas des conditions extérieures. Elle est
d'abord expérience intime. Il nous faut reconnaître, à ce
point de vue, que si le pays a conquis la liberté, la plupart
d'entre nos concitoyens n'en ont pas été affectés...

Voyez ce qui se passe avec notre plan (de 5 ans). On a levé
de tous côtés des taxes et des impôts ; il n'y a rien de mal à
cela si c'est en vue d'un développement national. Mais pou-
vons-nous honnêtement affirmer que notre budget est celui
d'un peuple libre ? Je suis obligé de dire que c'est un budget
d'esclaves. Près de la moitié en est affectée à la défense natio-
nale. Ne pouvons-nous pas changer cela ? Nous avons peur,
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non pas de la Russie ou de l'Amérique, mais de notre voisin
le Pakistan ! Et celui-ci affecte plus encore de fonds que
nous à sa défense !... Supposons qu'un membre de notre par-
lement propose une réduction de 50 % de nos dépenses
militaires. Serait-il suivi ? La plupart des gens seraient
effrayés rien que d'en entendre parler. N'a-t-on pas émis
au parlement la suggestion de se procurer des armes ato-
miques ? Et c'est cela qui me fait dire que notre budget est
celui d'un peuple esclave. A ce point de vue ni l'Amérique ni
la Russie ne sont, d'ailleurs, plus libres que nous...

J'ai bien conscience des difficultés qui empêchent notr«
parlement de réduire ces dépenses ; cependant, je proclame
que le peuple n'aura jamais l'expérience de la liberté si l'on
n'y parvient pas. Les éducateurs devraient y réfléchir sérieu
sèment.

146. — Ouesiioiis et réponses. V

(Bhoodan, 12 juin 1957.)

Q. — On exhorte toujours les riches à sacrifier leur fortune
en faveur des pauvres. Pourquoi ne demande-t-on pas aux
pauvres de renoncer à leur cupidité ? Pourquoi ne pas leur
apprendre à se contenter du salaire de leur travail ?

li. — Voilà une bonne question. Elle montre combien
notre manière de penser est à sens unique. Nous ne pou-
vons poser une question sans aussitôt prendre parti... Que les
pauvres ne doivent pas convoiter le bien d'autrui est une
proposition qui n'a rien d'exceptionnel. Mais une telle exhor-
tation morale a deux aspects inséparables. Nous disons, par
exemple, que les enfants doivent être obéissants, mais cela
suppose que les parents ne manquent jamais à leur devoir de
les protéger. Ou bien, quand nous parlons du devoir de fidé-
lité de l'épouse, nous présumons que l'époux, de son côté, est
loyal et fidèle. C'est pourquoi, du point de vue de Saruodaya,
le vol et l'accaparement sont des délits d'égale gravité. C'est
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pourquoi nous associons le non-vol (asteyâ) et la non-posses-
sion (aparigraha).

Nous devons certainement détourner les pauvres de la
convoitise. Mais les riches eux-mêmes en sont-ils exempts ?
S'ils Tétaient, ils se garderaient de thésauriser comme des
maniaques. Le riche est terriblement attaché à sa fortune ; il
y pense constamment. Il demande au pauvre de donner son
travail à la société. Tous deux devraient apprendre à donner.
Le devoir religieux est universel. La vérité comme la non-
violence sont des vertus à pratiquer par les uns et les autres.
Le pauvre a une tendance à ralentir son effort quand il tra-
vaille aux champs, si son propriétaire s'efforce de le payer le
moins possible. Tous deux pèchent contre la religion...

Q. — N'est-il pas dangereux de parler de suppression de la
propriété privée du sol ? Cela ne met-il pas en question le
principe de toute propriété, y compris celle de sa femme et
de ses enfants ?

R. — Cela me fait beaucoup de peine, lorsqu'on me
pose de telles questions. Je prends en pitié l'ignorance du
questionneur. Comment peut-on considérer sa femme et ses
enfants comme sa propriété ? Je ne le comprends pas. Lors-
qu'un homme meurt, qu'advient-il de la femme et des
enfants ? Il meurt et s'en va seul. Probablement le question-
neur veut-il dire que l'institution familiale serait compromise
si la propriété privée prenait fin. Le Bhûdân s'efforce
d'étendre le cercle de la famille, il est bien loin d'y vouloir
mettre fin. Il enseigne la sympathie pour le prochain et
encourage la tendance à partager ses joies et ses peines. Nous
devrions apprendre à posséder peu ; l'habitude d'accumuler
conduit au chagrin...

Q. — II n'est pas possible de donner de la terre à tous. Si
chacun n'en reçoit pas suffisamment, cela ne causera-t-il pas
une « faim de terre » ?

/?. — Cette faim-là ne m'inquiète pas, c'est l'autre qui
me préoccupe. Chacun devrait manger à sa faim et c'est
une responsabilité nationale que d'y pourvoir. Dans les pays
occidentaux, les chômeurs eux-mêmes reçoivent une indem-
nité ; nous ne pouvons faire de même, faute de moyens. Dans
ces conditions, le Bhûdân s'offre à prendre ses responsabi-

2l
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lités. Il constitue le moyen de donner du travail à tous les
adultes du village. C'est la seule façon de satisfaire la « faim
de travail »...

Je n'ai pas à enlever quelque chose à l'un pour le donner
à l'autre. Je cherche ardemment à mettre un terme aux divi-
sions sociales, à abattre les murs qui séparent l'homme de
l'homme. Je souhaite la création d'un ordre social dont la
sympathie et l'affection seront le ciment. Tous, riches comme
pauvres, trouveront leur profit, quand ils comprendront ce
que signifie le « don du village » et qu'ils y participeront.

. — Alix compagnons-bâtisseurs

(Bhoodan, 26 juin 1957.)

... On m'a demandé dans quelle mesure les membres de la
Fondation Gandhi pouvaient coopérer à notre mouvement
d'Offrande de la terre. Cette œuvre nous a beaucoup aidés ;
nous avons reçu d'elle environ deux millions de roupies, qui
ont été employées judicieusement... Mais nous avons résolu
de ne plus rien demander ; je ne pense pas pour autant que
les membres du Gandhi Nidhi doivent quitter ce qu'ils font
pour se consacrer au Bhûdân. Cependant, j'attends d'eux
qu'ils aillent en parler dans les villages qui les entourent...
Maintenant que nous avons délibérément renoncé à toute
aide financière, notre mouvement repose entièrement sur le
peuple...

Il ne faut pas que nos compagnons deviennent comme des
employés ou des fonctionnaires, enfermés dans une routine
administrative. Il leur faut, au contraire, développer leur
vigueur, en élargissant leur horizon et leur pensée.

Je parle par expérience personnelle, ayant travaillé avec
discipline pendant près de trente ans. Je vivais alors dans
un village à huit kilomètres de Sevagram l. Je rencontrais

1. L'âshram de Gandh i .
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rarement Gandhi. Un jour me parvint un mot de lui me
demandant de venir le voir. C'était en 1940, peu avant le
début de la campagne du satyagraha. Il me dit : Je souhai-
terais te voir prendre part au satyagraha individuel, mais
je ne sais si tu en as le temps, accaparé comme tu l'es. »

Je lui répondis : « Si vous le désirez, je peux vous servir
sur l'heure, sans même retourner à mon âshrum. Quand le
Seigneur de la mort envoie son mandat d'arrêt, s'inquiète-t-il
de savoir si cela nous va ? »

J'attache ma foi aux individus et non aux institutions ;
celles-ci ne peuvent avoir un cœur ni une âme, alors que Içs

individus sont doués pour sentir et penser. L'idée du Saruo-
daya doit descendre comme l'averse descend du nuage : sur
tout le monde... L'aide réelle nous viendra toujours des indi-
vidus. Sans doute certains partis politiques ont-ils voté des
résolutions favorables, mais cela n'a pas donné grand résul-
tat-

Ce qu'il nous faut, ce sont des équipes de bons travailleurs,
de jeunes surtout. Pouvons-nous créer le climat répondant à
leur désir de service ? Les livres religieux contiennent des
louanges chantées par des adorateurs. Dieu, nous assurent-
ils, veille sur ceux qui l'aiment et les aide de toutes les
manières. A qui aime, le travail ne pèse pas. Il est heureux et
insoucieux ; son cœur est débordant d'enthousiasme. Eh bien !
le Bhûdân a besoin d'adorateurs de cette qualité ; ce sont eux
qui créeront la Société nouvelle d'hommes libres et égaux.

14$. — Notre compassion est-elle véritable ?

(Bhoodan, 3 juillet 1957.)

...J'apprends qu'on vient de construire ici un hôpital avec
des souscriptions de tous les citoyens ; le gouvernement .1
apporté lui aussi sa contribution. Voilà sans aucun doute
une œuvre humanitaire qui rendra service à tous les habi-
tants. Mais je voudrais vous demander si cela peut, en quelque
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manière, amener une transformation pacifique de tout l'ordre
social ?

La pauvreté, l'inégalité, le chômage n'en subsisteront pas
moins. Beaucoup de nos activités sociales donnent ostensi-
blement quelque aide, mais elles fortifient en réalité la société
défectueuse. Nous ne voyons pas que nous arrosions les
racines d'un arbre qu'il nous faut abattre à la base. Main-
tenant, au lieu d'ouvrir un hôpital, il nous faut attirer
l'attention des gens sur le problème de la santé. Nous avons du
chômage, de la surpopulation, une insuffisance de production,
un manque de nourriture et d'autres problèmes qui sont à l'ori-
gine de notre mauvaise situation sanitaire. II est plus urgent de
trouver une réponse à ces questions que de fonder un hôpital.

Ce dont je voudrais vous persuader, c'est que notre esprit
de charité n'est pas véritable. S'il l'était, comment nous
serions-nous contentés de donner une faible contribution
pour un hôpital ? Nous aurions profondément réfléchi au
problème sanitaire dans notre société et cherché à provoquer
une transformation sociale complète. Si vous pénétrez bien
en vous-mêmes, vous découvrirez que la cupidité et la force
sont vos véritables divinités, la charité et la compassion
n'étant que secondaires. Nous célébrons la fête anniversaire
du Seigneur Bouddha et nous écoutons ses sermons sur la
compassion ; mais nous ne croyons pas que la compassion
puisse nous protéger. Dans le gouvernement il n'y a pas
place pour le Bouddha ou pour le Christ. Ce sont les arme-
ments qui sont les dieux !... Ne pouvons-nous pas réduire
les dépenses de guerre ? Nous n'avons pas créé dans le peuple
un sentiment de confiance et c'est pourquoi nous n'avons foi
qu'en l'armée et la violence. II n'y aura jamais ni bonheur ni
liberté dans une nation qui n'a pas découvert le pouvoir
de la compassion et du bon voisinage...

Voilà six ans que le gouvernement se consacre à résoudre
le problème agraire, sans trouver une solution satisfai-
sante. La seule voie est celle du Bhûdân. Nous ne pouvons
bâtir une société nouvelle que si nous découvrons que la non-
violence est une force sociale. Nos activités publiques doivent
puiser à cette source et faire naître la confiance dans un
peuple conscient de ses propres moyens...

14». — L'unité des religions

Nous voici hébergés cette nuit dans une institution dirigée
par des chrétiens. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'occa-
sion de séjourner parmi eux. J'ai déjà joui de leur hospitalité,
maintes fois depuis que je chemine. J'aime à me trouver
avec des personnes ayant des credos différents du mien.
C'est la gloire de notre pays d'avoir des nationaux appar-
tenant à des religions diverses. Dieu est incommensurable et
multitudinaire. Aucune foi particulière ne peut l'embrasser
dans son immensité. L'expérience individuelle ne peut être
qu'un fragment de la Réalité. L'hindouisme, l'islam, le chris-
tianisme et les diverses croyances que nous avons dans l'Inde
sont autant de chemins conduisant à Dieu. Chaque religion
a ses disciplines et ses formes d'adoration. Certaines sont
communes à toutes, d'autres sont complémentaires. Et tous
peuvent joindre leurs mains et pratiquer les enseignements
communs. La vérité, la compassion, le bon voisinage, par
exemple, ont été recommandés par tous ; tous ont montré le
besoin de la maîtrise de soi et de la conscience ; tout cela
fortifie la foi. La Gîta, le Koran, la Bible sont unanimes sur
ce qui concerne la vérité, la charité, la continence. J'ai eu
la bonne fortune d'étudier dans leur texte les livres de toutes
les grandes religions. Cela a consolidé ma foi.

J'avoue ne pas comprendre pourquoi les hommes se querel-
lent au nom de la religion. Les religions unissent les hommes
et ne sont pas un facteur de division et d'antagonisme.
Chaque religion a ses caractéristiques ; le christianisme
insiste sur le service, l'islam sur la fraternité, le bouddhisme
sur l'éthique, l'hindouisme sur la réalisation suprême. On a
besoin de tout cela pour mener une vie vraiment religieuse.
Mais les adeptes de chaque religion commencent par pro-
clamer le caractère absolu de leurs propres livres sacrés
et cela crée de l'intolérance et de la discorde. Par ailleurs
toutes les religions donnent la même importance à la conduite
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et à l'amour. Il nous faut apprendre à apprécier et à synthé-
tiser tous les enseignements religieux.

Le « don du village » sera appuyé par toutes les grandes
religions. Je puis trouver dans la Bible, le Koran, les Tripi-
tâkas, les Védas, des passages en faveur du concept fonda-
mental du Bhûdân. Tous disent ceci : « tout ce que Dieu a
créé doit être réparti entre tous ». Le Gramdân constitue
l'occasion de vivre en conformité avec les plus hauts ensei-
gnements religieux ; Hindous, Musulmans, Chrétiens peuvent
coopérer amicalement dans un village communautaire. Tous
s'efforceront d'éliminer l'égoïsme, l'envie, la cupidité, les
mauvais désirs. C'est ainsi que chaque religion deviendra
riche de vie et de signification pour celui qui la professe...

15O. — Questions et réponses. VI

(Bhoodan, 17 juillet 1957.)

Q. — Croyez-vous réellement que les gens d'un village
seront plus heureux s'ils donnent toute leur terre ? Je crains
que vous compreniez mal la nature humaine.

li. — Mon interlocuteur a probablement raison. Je suis
un fou. Voilà six ans que je chemine. Si j'étais normal,
à la manière où il entend ce mot, je me serais tenu bien tran-
quillement en quelque coin, à lire et à me reposer. Mais j'ai la
sottise de penser que les habitudes et la mentalité d'un
homme normal peuvent être changées. Qui aurait prophétisé,
il y a six ans que nous aurions recueilli deux millions d'hec-
tares ? Et pourtant c'est maintenant un fait acquis. L'homme
n'est pas immuable ; il peut changer. Il a ses sentiments et ses
aspirations. Tout comme la glaise entre les mains d'un artiste,
l'homme peut être changé de cent manières différentes.
Gandhi n'a-t-il pas infusé une vie nouvelle à notre peuple ?

Croyez-m'en, j'ai quelque connaissance de l'humaine
nature. Chaque individu doit s'élever jusqu'à devenir citoyen
du monde. Gandhiji écrivit à Tolstoï, depuis l'Afrique du
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Sud, où il poursuivait son expérience de Satyagraha, une
lettre lui disant qu'il mettait certaines de ses idées en pra-
tique. Les pensées d'hommes tels que Marx et Gandhi se
sont répandues partout dans le monde. Les peuples changent
rapidement... Ils vivent dans la crainte et se demandent s'il
existe une force de paix capable de transformer la terre.
Le Gramdân a fait briller une nouvelle espérance ; ce n'est
pas une utopie, mais un programme d'action immédiate.

Q. — Essayerez-vous d'obtenir la dissolution des partis
politiques ?

Iî. — Je crois à la décentralisation du pouvoir. J'ai-
merais établir un ordre social dans lequel les institutions
gouvernementales organiques n'existeraient pas. Je voudrais
voir la fin des partis politiques pour que vienne s'y substituer
la force d'un peuple confiant en lui-même. Ce lokaniti ne peut
exister que si les hommes ont la compassion au cœur et
travaillent en vue de l'égalité...

En disant que le Bhûdân est comme la mer, je voulais
souligner que ce mouvement a commencé au point même où
les partis politiques arrivent au bout de leurs moyens... En
ce sens le Bhûdân peut être comparé à la mer. Quelqu'un
ayant suggéré au Premier ministre d'adopter le mot de Sar-
vodaya à la place de « socialisme », il a répondu que les
implications étaient trop vastes et qu'il n'était pas sûr qu'on
soit à même d'adopter un terme si compréhensif...

151. — Votre « test »

(Discours prononcé à Kolidoke, devant les parle-
mentaires du Kerala, rapporté dans Bhoodan,

24 juillet 1957.)

Vous savez que, depuis trois mois et en dépit des pluies, je
parcours votre pays afin d'y résoudre le problème agraire
avec le consentement de tous-

Nôtre pays est vaste ; nos problèmes le sont aussi. Nous ne
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pouvons donc pas copier ce qui a été fait en de petites
nations, mais certaines questions de base comportent une
même réponse. Tout le monde estime que les gens doivent
être alimentés et chacun doit mettre la main à cette œuvre.
Dans les cas d'urgence les questions ou idéologies de caste
ou de couleur ne se posent pas. Or la question des « sans-
terre » est du nombre, et tous doivent faire de leur mieux
pour la résoudre...

Le mouvement « Don de la terre » a franchement posé le
problème. Il offre le moyen de le résoudre en faisant appel
à l'esprit de compassion et de justice. Gandhiji a donné à
notre pays le mantra de la non-violence. Le Bhûdân est la
méthode non-violente de résoudre le problème agraire. Ce
mouvement s'étend de toutes parts dans l'Inde... C'est la
première fois dans l'histoire que l'on voit la propriété privée
se liquider volontairement. Le fait que 2.500 villages commu-
nautaires se sont constitués ainsi donne à réfléchir, même aux
plus sceptiques...

Je demande aux partis politiques de cette province : que
faites-vous ? quand participerez-vous à notre œuvre ? Si celle-
ci échouait, ce serait une honte pour vous. Mais j'aurais la
satisfaction personnelle d'avoir fait mon devoir, ainsi que
les compagnons. Le succès ou l'échec ne saurait influer sur
ma joie intérieure.

Vous êtes devant votre « test »... Un gouvernement commu-
niste s'est pour la première fois constitué ici ; il souhaite en
finir avec la propriété privée. De son côté le Premier ministre
Nehru a bien accueilli le « Don du village ». Le chef du
parti socialiste de l'Inde s'y consacre complètement. Le
Bhûdân a été acclamé par certains parce qu'il a le parfum
de la civilisation hindoue. Et cependant c'est seulement un
vieil homme comme moi, avec une poignée d'amis qui par-
court le pays pour propager sa cause...

Les communistes déclarent ne pas croire à la charité indi-
viduelle ni au sacrifice ; c'est l'Etat qui devrait faire la répar-
tition. Ne nous trompons pas nous-mêmes ; soyons humbles
et acceptons le fait que rien de valable ne peut être réalisé si
nous ne faisons aucun sacrifice pour cela. Après tout, ce
qu'on demande c'est une partie de tout ce que vous possédez.
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Etendez votre sentiment de la famille au village tout entier.
Le Gramdôn ne comporte aucun sacrifice, tout au contraire.
La production augmentera, comme aussi l'amitié et la bonne
volonté. Chacun recevra plus qu'il n'a abandonné. Le fermier
ne met-il pas de côté le meilleur grain pour la semence ? Ne
résiste-t-il pas à la tentation de le consommer, même dans le
besoin ? Et a-Ml à s'en repentir ? Eh bien ! le sacrifice initial
impliqué dans le « don de la terre » n'est pas autre chose.
Je souhaite cela et je vous demande de vous mettre à l'œuvre
avec foi et enthousiasme.

152, — La brigade de la paix

(Shânti-Sena.)

Si l'on étudie soigneusement la manière dont le Mouve-
ment du « Don de la terre * a évolué au cours de ces six
années, on découvre comment se développe la pensée fonda-
mentale du Sarvodaya. Il y a eu courbe ascendante allant du
Bhûdân au Gramdân (Don du village). Lorsque celui-ci a
atteint 2.500 villages, j'ai parlé de Gramarâj (autonomie du
village) dans le pays tamoul. Et ici, dans le Kerala, je vou-
drais vous suggérer un nouveau programme ; l'idée de
former une « Brigade de la Paix » ou corps de service dans
chaque village.

Je suis un idéaliste pratique. Dans le Tamilnad j'ai parlé
d'autonomie villageoise ; dans le Kerala je parle de former
une « Brigade de la Paix ». C'est seulement le Corps de ser-
vice qui peut jouer ce rôle. Quelqu'un qui a voué sa vie au
service aura l'autorité nécessaire pour risquer sa vie en
empêchant une explosion de violence. Je souhaiterais voir le
Kerala prendre la tête de ce mouvement.

Le Kerala, d'une certaine façon, est propre à ce genre
d'expérience. Les gens de ce pays suivent deux ou trois reli-
gions différentes ; il y a plusieurs partis politiques. Il existe
une rivalité naturelle entre les adeptes des différents partis ou
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religions. D'autre part le Kerala a eu contact avec diverses
nations et les courants mondiaux de pensée y sont parvenus.
Si des « détachements de la Paix > s'y développaient, leur
influence serait ressentie partout dans le monde. Je ne vou-
drais pas employer de grands mots ; parler de paix mondiale
pourrait paraître hyperbolique. Cependant la formation de la
« Brigade de la Paix » aurait une telle authenticité, une telle
vitalité, qu'elle ne pourrait manquer d'exercer une influence
mondiale. De sa vraie nature, cela est aussi universel qu'un
axiome de géométrie. Que ce soit dans un petit village ou
à l'échelle mondiale, sa base reste la même. Si un fait de ce
genre, socialement créateur, a lieu dans un village, ses impli-
cations peuvent se répandre au loin.

Quel est le sens de mon affirmation qu'une telle expérience
est un phénomène socialement créateur ? Il y a dans une
telle action sociale quelque chose d'élémentaire et de dyna-
mique. L'organisme dont je parle aurait son centre dans le
village lui-même. Son inspiration et son soutien viendraient
des villageois eux-mêmes. Un phénomène socialement créateur
se manifeste lorsque son besoin est spontanément ressenti
intérieurement par le peuple. Je me sens rajeuni quand j'envi-
sage les possibilités d'un tel corps prospérant da>ns chaque
village ! Quelle émouvante aventure pour les jeunes du village !

Partout dans le monde la force est aux mains des gou-
vernants. Le fait que ceux-ci sont les élus du peuple ne fait
pas d'eux un svarâj ou gouvernement par le peuple. Dans le
monde moderne l'homme délègue à ses représentants la plu-
part de ses fonctions. Il ne garde guère que ses fonctions
biologiques comme le manger, le boire ou le sommeil. Nul,
d'autre part, ne songerait à chercher un mandataire pour
se marier. Nous accomplissons nous-mêmes toutes les choses
vitales, ne déléguant que les choses secondaires. La vie
moderne, par sa complication, a rendu l'homme dépendant et
sans défense. Nous parlons de démocratie, mais le pouvoir
et la responsabilité sont en fait entre les mains d'un petit
nombre au sommet. Un ou deux hommes y tiennent en leurs
mains des millions d'existences. Une petite erreur de juge-
ment de leur part peut être fatale. Les gouvernants disposent
de la vie des peuples ; il n'existe presque pas de sphère où
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la vie reste privée et personnelle. Or, dans une vraie démo-
cratie l'individu devrait avoir ses responsabilités et détenir
un pouvoir de décision au sujet des affaires où sa vie est
en jeu. Cela n'est possible que dans le village autonome. Un
corps de service au village créera les conditions nécessaires...

Le gouvernement démocratique moderne est devenu trop
formaliste et mécanique. Sur 100 électeurs, 60 environ
votent ; de cette sorte il arrive que 32 ou 33 membres d'un
parti gouvernent la centaine.

...Il peut paraître choquant d'avancer qu'un roi des anciens
temps était moins dangereux que nos modernes législateurs
en démocratie... Et c'est pourquoi l'aventure est passionnante
de travailler pour le village autonome où chaque individu a de
l'initiative et travaille consciencieusement au bien de tous. Le
village produit ce qu'il consomme, tisse ses étoffes, veille à l'édu-
cation de ses enfants, règle les différents et maintient la paix.

... Souhaitons que les hommes oublient leurs distinctions de
castes et de religions, comme leurs étiquettes politiques et
travaillent à créer le climat permettant de réaliser l'auto-
nomie de chaque village. Un corps de service, ou Brigade de
la Paix devrait en être le premier stade...

453. — Causerie à des compagnons
constructeurs

(Bhoodan, 14 août 1957.)

... Je suis heureux de voir réunis des compagnons construc-
teurs de diverses branches. J'ai l'impression que, partout, ils
souffrent d'une certaine déficience. Ils paraissent avoir perdu
leur solide confiance en soi. On peut dire que notre peuple
a pris une attitude dépourvue d'initiative. Nous comptons sur
le gouvernement en toutes choses...

L'éducation a été entièrement abandonnée au gouverne-
ment. Je dirais que cela n'est pas son affaire. C'est la fonction
des sages et des philosophes. Nous avons donné au gouverne-
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ment le contrôle du développement des sciences ; nos phy-
siciens sont devenus de simples employés et produisent des
armes destructives commandées par le gouvernement. Nous
avons écarté les philosophes, les saints, les hommes de
science et les artistes et permis au gouvernement d'exercer
son influence dans des sphères où il est incompétent-

Lé gouvernement pourrait certainement assurer une cer-
taine aide à notre mouvement, mais cela ne pourrait être
qu'accessoire. L'essentiel doit être fait par nous... Prenez le
cas des soixante-dix villages qui se sont constitués en « don s
dans le Kerala. Comment avons-nous procédé ? Ce sont de
petits hameaux de quelques familles, avec chacun 4 à 6 hec-
tares de terre. Nous sommes allés à eux, leur parler de Gram-
dân et ils ont décidé de donner leur sol. Nous n'avons
pas invoqué l'aide gouvernementale. Cela est une démonstra-
tion de force spirituelle, une réponse à notre bonne volonté
et à notre esprit d'amitié...

Sans aucun doute Karl Marx a créé un sens nouveau chez
les sans-fortune en disant : « Travailleurs de tous les pays
unissez-vous ! Vous n'avez à perdre que vos chaînes ! » Cela
a provoqué un éveil chez les exploités. Mais en même temps
cela a créé un préjugé. On a tenu pour certain qu'il existe
une classe d'hommes, appelés capitalistes, qui sont en dehors
de l'humanité, dont les cœurs sont insensibles à la bonté et
à la compassion. C'est ainsi que les dépossédés se sont orga-
nisés pour une lutte de classes. On a assuré que la rédemption
ne peut se produire que par la violence. Que tout cela est
fallacieux et irréel ! Après tout, les hommes sont tous sem-
blables à l'intérieur de leur peau... Les distinctions de caste,
de classe, de race sont superficielles. Ne pouvons-nous pas
nous élever au-dessus d'elles ?...

Durant ma récente maladie, j'ai réfléchi sur l'idée de
Shânti Sena, ou « Brigade de la Paix ». Ce sera une armée
de secouristes ambulants, allant expliquer cette nouvelle idée
dans un esprit de bonne volonté ; le message de paix sera
porté de maison en maison... Mais ces messagers devront
recevoir une formation et comprendre toutes les implications
du Saruodaya et savoir que nous voulons créer une société
d'hommes libres et égaux dans laquelle l'institution gouver-
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nementale prendra fin. Nos travailleurs doivent être sans
aucune attache de parti ou de secte. Ils doivent servir le
peuple sans espoir de récompense ou de compensation. 11
nous faut créer une telle Brigade de la Paix dans chaque
Etat-

Lés soldats engagés dans cette Brigade devront se sou-
mettre à une rigoureuse discipline de non-violence, afin de
devenir de véritables satyagrahis (adeptes de la Vérité). Je
pense qu'il faut créer une telle armée permanente de service
sans violence. Je sens qu'il faut m'y consacrer plus qu'à autre
chose. J'ignore si je vivrai assez longtemps pour assumer une
telle responsabilité ; à la grâce de Dieu !...

Lorsque Gandhi vivait, chaque instant de ma vie lui était
consacré... Maintenant encore il reste pour moi le maître
auquel je dois rendre compte de chacun de mes instants. Je
ne me sens pas du tout séparé de lui...

154. — L'Union fait la force

(Bhoodan, 21 août 1957.)

... Vous avez, dans le Kerala, trois religions organisées :
hindoue, musulmane et chrétienne. La société est, en gros,
répartie en trois groupes distincts, chacun avec sa propre
organisation, sans coopération ni rapports amicaux entre
eux. Les adeptes de chacune des religions se rencontrent
librement en tant qu'individus, mais entre groupes ce sont les
rivalités qui régnent. Cela est inévitable aussi longtemps que
chacun des groupes se croit supérieur à l'autre, inquiet au
sujet du salut éternel des autres, lui-même croyant le sien
assuré. Cette attitude est à la racine des conflits religieux.

Par ailleurs nous avons nos castes dont chacune a établi
sa propre organisation avec un sentiment de patriotisme
de caste... Et voilà que les partis politiques ont apporté
d'autres facteurs de séparatisme et de désintégration...

Lorsque je parcourais la région de Hyderabad, en 1951, j'ai
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rencontré une famille où deux frères appartenaient à deux
partis politiques différents. Tous deux étaient populaires dans
le village et avaient beaucoup d'amis. Si bien qu'avant peu
le village se trouva divisé en deux camps. Les querelles per-
sonnelles des deux frères dégénéraient en conflits de groupes.
Je pus causer avec eux et ils comprirent leur sottise. Ils
déclarèrent vouloir désormais vivre en paix et donnèrent de
la terre à notre mouvement du Bhûdân.

Le même fait se produisit dans le pays d'Andhra ; deux
frères ennemis, après une longue causerie avec moi se récon-
cilièrent. Mais j'ai appris plus tard qu'ils s'étaient de nouveau
brouillés et que l'un d'eux a même tué l'autre !

Certains m'amusent quand ils me demandent comment
résoudre le problème du Kerala où la population s'accroît
alors qu'on y manque de terre ? Ils ne me demandent jamais
comment mettre fin aux conflits et aux querelles. Ils peuvent
coopérer et accroître la production avec de la sympathie et
de l'amitié mutuelles... Aucun progrès n'est possible sans
développer l'aptitude à l'effort commun... Nous sommes une
nation non-développée, retardataire ; nous avons différentes
castes, religions, langues, avec de criantes inégalités. Si la
théorie de la lutte des classes était prêchée ici, nous irions à
la guerre civile-

Lés gens n'ont pas assez le sens de la solidarité sociale ;
ils ont de la peine à penser à tout leur village ou à leur ville-
Us se considèrent comme des hindouistes, ou des chrétiens,
des gens de'caste ou des hors-caste, des employeurs ou des
salariés, des partisans du Congrès ou des communistes, mais
non comme un tout organique. Ils ne disent pas « notre »
village, « notre » ville...

Les problèmes nous assiègent de tous côtés. Pourquoi
perdre du temps à des mesquineries ? Il y a la question
agraire, il y a le chômage et l'inégalité ; il faut développer
les industries domestiques. Ne devrions-nous pas faire face
à tout cela avec une totale unanimité des esprits ?

Nous devrions voir la bonté partout où elle se trouve. Le
Sarvodaya sera l'œuvre de ceux qui, d'un cœur pur, travail-
leront au bien de tous.
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155. — Socialisme, Communisme
et <: Sarvodaya »

(Bhoodan, 21 août Ï957.)

On m'a demandé quels sont les points communs entre le
Sarvodaya, le Socialisme et le Communisme. J'ai répondu
qu'il faut d'abord connaître une pensée dans son ensemble.
Les comparaisons et les contrastes n'y contribuent pas. Le
socialisme et le communisme sont des réactions contre l'indi-
vidualisme et le taissez-fairel capitaliste. Dans les temps
anciens, l'étude du sanskrit et des Védas était devenue le
monopole des brahmanes. Plus tard, les langues régionales se
développèrent et les œuvres en sanskrit furent traduites. Et
voilà qu'une certaine école'considère maintenant l'enseigne-
ment du sanskrit comme une trahison à l'égard du tamoul !
C'est une réaction. Le socialisme et le communisme ont agi
comme des correctifs contre l'individualisme et la poursuite
abusive du profit. Mais leur contenu varie selon les lieux.

Le Sarvodaya constitue une philosophie complète et indé-
pendante ; c'est une méthode de vie et non une réaction. Il
considère l 'unité fondamentale de l'univers multitudinaire.
Toute l'humanité se trouve dans le même bateau. La paix et
le bien-être sont indivisibles...

Beaucoup admettent cela théoriquement, mais demandent
où est la garantie que les autres travailleront pour nous
quand nous montrerons notre sollicitude à leur égard ?
L'Amérique est prête à désarmer, et la Russie également.
Mais nul ne veut prendre l'initiative et agir sans l'autre.
D'où les interminables discussions sur le désarmement. Le
Pakistan s'arme avec l'aide américaine et, en voyant cela,
nous nous armons aussi. Cela montre que nous sommes tous
des suiveurs... Le Sarvodaya s'efforce de garder l'initiative
et d'agir sans s'inquiéter de savoir si les autres l'imiteront.
C'est l'unique façon de progresser.

1. En français dans le texte.
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Un adepte du Saruodaya dirait : si le Pakistan veut s'armer
qu'il le fasse. Je n'en suis pas efl'rayé et je diminuerai mes
propres armements. En dehors de cette attitude on ne se
libérera pas de la peur. Nous voyons que la force ne met pas
fin à la crainte. L'Amérique et la Russie sont de puissants
Etats, mais ils ont peur l'un de l'autre. Nous avons peur faute
d'avoir compris que le succès consiste dans l'action juste ; le
résultat n'importe pas. Nous sommes obsédés beaucoup plus
par les résultats que par la droiture de l'action...

Qu'arriverait-il si l'Inde réduisait ses forces armées ? Elle
peut conserver l'armée nécessaire à sa sécurité intérieure.
Deux choses sont probables : ou bien le Pakistan nous enva-
hira, ou bien la crainte d'invasion s'évanouira et lui-même
réduira ses propres armements. Les deux hypothèses sont
importantes. Nous pouvons réduire nos dépenses et écono-
miser 1.800 millions de roupies pour travailler à notre déve-
loppement. Cela créera une force plus grande qu'une grosse
armée. Si le Pakistan envahissait l'Inde, la conscience uni-
verselle s'y opposerait. L'opinion publique universelle n'a-
t-elle pas arrêté l'agression anglaise contre l'Egypte ?...

En agissant avec droiture sans nous préoccuper du résul-
tat, une force morale est créée. Ce genre d'action n'a pas
place dans le socialisme ou le communisme ; il n'y a pas de
différence à ce point de vue, entre eux et le capitalisme ;
les uns et les autres n'ont confiance qu'en la force armée
de l'Etat... Le Sarvodaya n'a pas de camp ; il travaille pour
tous et suit la voie qui lui paraît juste, sans s'inquiéter des
résultats.

156. — Révolution dans les moyens
et dans les méthodes

(Bhoodan, b septembre 1957.)

Les parents ont une profonde affection pour leurs enfants
et se soucient dé leur avenir. Tous les hommes de bonne
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volonté désirent que la prochaine génération soit heureuse.
Mais il importe de bien élucider ce que nous entendons par
bonheur. Une existence amollie et confortable, passée dans
les plaisirs sensuels ne correspond pas à cela. Quelqu'un qui
compte sur lui-même, qui a développé son corps et appris
l'art de la maîtrise de soi peut seul connaître le bonheur. Les
sens ne sont que des instruments ; il faut les tenir en main
et les utiliser habilement... Les gens recherchent les pro-
priétés et les richesses, mais ne font que rarement des efforts
pour acquérir la maîtrise de soi...

Notre pays a conquis la liberté politique. De nouvelles
réalisations pointent à l'horizon et nous font signe. La vie
prend une signification quand l'appel de l 'infini nous par-
vient et que nous lui répondons avec enthousiasme. Des cen-
taines d'hommes et de femmes ont tout sacrifié pour la liberté
nationale. C'est une faveur d'avoir l'occasion de se donner
à quelque chose qui réponde à l'esprit de l'époque... Les gens
me conseillent de me reposer, et me disent que je suis vieux
et faible et que j'ai bien mérité le repos. Ils ne savent pas
que le Créateur sera content de me voir m'écrouler un jour
en cheminant comme aujourd'hui. Il ne s'inquiète pas de
voir un vieillard comme moi faire cITort ; c'est Lui qui me
donne l'inspiration et la force. Chaque jour je trouve une
nouvelle maison pour m'héberger ; je chemine sous la pluie et
sous le soleil. Où est l'ennui ? C'est une joyeuse aventure. Le
corps peut soufl'rir, mais on ne devrait pas plus s'inquiéter
de l'usure du corps que de celle des vêtements...

Je ne demande à personne d'abandonner sa famille, de se
revêtir d'un sac et de se retirer dans un ermitage dans la
jungle. Je demanderais plutôt à ceux qui s'y trouvent de venir
vivre avec le peuple. Tout ce que je vous demande, c'est de
vivre en heureuse coopération. En d'autres termes, mener une
vie de service. Gandhiji n'a-t-il pas donné l'exemple ? Sa vie
fut une lutte pénible et une aventure de service, celle d'un
architecte de la liberté ; et le jour même où l'on célébrait la
libération, le 15 août, il parcourait la région de Noakhali,
pour éteindre les brandons de la haine partisane. C'est cela,
la Vie !...

Je ne suis pas orateur, et cependant les gens viennent de
22
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loin pour écouter mes causeries du soir. Ils sont troublés et
malheureux, empêtrés dans leurs problèmes. J'ai vu hier le
ministre de la Défense, Sri Krishna Menon, et nous avons
discuté longuement. L'essentiel de la discussion a été que les
hommes d'Etat sont submergés par les problèmes auxquels il
leur faut faire face — et qu'ils n'ont pas les moyens de
résoudre. Ils recherchent la paix et les armements s'accrois-
sent. Les nations vivent dans la crainte. Le défunt Liyakat
AH, ancien Premier ministre du Pakistan, a dit une fois :
« Nous mourrons peut-être de faim, mais nous n'épargnerons
rien sur les dépenses militaires ! » Les gouvernants n'ont pas
souci du véritable bien de leurs peuples...

Nous devons démontrer qu'un changement radical de
l'ordre social peut être amené par des méthodes pacifiques
volontaires. On a commencé à comprendre que le Sarvodaya
constitue l'issue et l'on prend ce mouvement au sérieux.

Le Saruodaya tend à supprimer la propriété individuelle ;
il affirme que le présent état social ne repose pas sur la
vérité et qu'il faut le changer complètement. Il faut le chan-
ger dans la non-violence... Que s'est-il passé en Russie ? Les
gens y sont-ils autonomes et libres ? Non, le pouvoir y est
centralisé en un petit nombre de mains. La vraie révolution
n'a pas eu lieu là-bas. Si l'on désire amener une révolution, il
faut d'abord révolutionner les méthodes. De quels procédés
use le capitalisme ? quels sont ses moyens ? Evidemment
l'argent et l'armée. Ceux qui les imitent ne tueront pas le
capitalisme ; ils en créeront seulement un nouveau type...

Les capitalistes croient en la propriété privée ; le Sarvo-
daya tend à l'abolir. Leurs fins sont contradictoires... La
véritable révolution se produit seulement lorsque les fins et
les moyens sont en harmonie. Le Sarvodaya proclame une
fois de plus l'absolue nécessité de révolutionner les moyens
et le peuple de l'Inde semble le comprendre intuitivement...
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157. — L'Instruction doit être libre

(Bhoodan, ÎS septembre 1957.)

Nous faisons halte aujourd'hui dans un centre pédagogique.
Il existe ici une école de perfectionnement pour les insti-
tuteurs. Il faut un effort intensif pour développer l'instruc-
tion dans tout le pays. Le peuple doit en prendre l'initiative
et accomplir volontairement cette tâche. Dans nos vieilles
civilisations l'instruction n'a jamais été une affaire de gou-
vernement... Les empereurs protégeaient et encourageaient de
quelque manière les hommes instruits, mais la plus grande
partie de notre littérature fut l'œuvre d'écrivains indépen-
dants. Certains se considéraient comme les serviteurs du
peuple ; d'autres étaient ivres de Dieu. Le gouvernement les
respectait et acceptait leur influence... La liberté de penser
était complète ; six systèmes philosophiques enseignaient la
croyance en Dieu, six autres la contestaient. Il n'y avait
aucune étroitesse, aucune contrainte ; les gens discutaient
librement et le sanskrit était une langue répandue.

Tout est changé maintenant. Partout l'instruction est tom-
bée sous la domination des gouvernements. Ce sont eux qui
choisissent les livres et qui influencent la pensée des élèves...

Regardez les méthodes employées dans les Etats totali-
taires. On y réécrit l'histoire selon leurs besoins. Il s'agit
de façonner l'esprit des jeunes d'une certaine façon. Ce qu'on
enseigne au Pakistan est à l'opposé de ce qu'on enseigne dans
l'Inde. Deux histoires sont ainsi enseignées dans deux pays
en une même époque. Cela me peine profondément. Je suis
pour la liberté de l'enseignement, sans réglementation ni
contrôle.

J'ai entendu en certains endroits de graves plaintes au sujet
de l'indiscipline croissante parmi les étudiants ; cela vient de
ce que les relations entre maîtres et élèves ont à peu près
disparu. On ne sent plus guère le sentiment de confiance et
d'affection pour le maître, non plus que la bienveillance et
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l'affection pour l'élève. C'est que parmi nous il y a très peu
d'éducateurs véritables. La plupart sont des employés dont ce
n'est pas la vocation. J'en rencontre partout, qui viennent
discuter avec moi, mais il est rare qu'ils parlent de problèmes
pédagogiques. Leur principal souci porte sur l'insuffisance de
leurs traitements. Les étudiants se plaignent au contraire de
taxes trop élevées...

Je vous demande donc de tenir votre organisation péda-
gogique hors du contrôle gouvernemental. Le peuple lui-
même doit organiser et soutenir ses institutions. Votre région
est riche en montagnes et en jungles. L'instruction doit se
baser sur ce fait et être en rapport avec cette ambiance ;
les jeunes doivent y apprendre à utiliser les jungles de leur
région. La région de Mangalore est au bord de la mer ; l'ins-
truction doit y tendre à s'en servir... Il existe dans notre
pays une si grande diversité ! Et pourtant les livres sont
les mêmes partout. Comment assurer l'instruction avec un
système mécanique et inanimé ?

15$. — Donnez ce que vous avez

(Bhoodan, 16 octobre 1957.)

Dix ans sont passés depuis la libération de l'Inde. Nous
tournons maintenant notre attention vers le développement
et le renforcement de notre liberté dans un sens bénéfique
pour tous. Par malheur, il règne un état d'esprit d'après
lequel une fois l'autonomie conquise, le citoyen n'a plus
aucune responsabilité. Chacun est accaparé par ses affaires
personnelles et ne se soucie pas du reste... La société reste
divisée en castes et en classes ; les inégalités économiques
et sociales s'accroissent. Combien de temps encore allons-
nous aller à la dérive ? Il nous faut repenser nos devoirs.

La société, au sens véritable du mot, n'existe pas dans notre
pays ; l'ancien ordre est atomisé, fragmenté ; nous avons une
collection de castes et de communautés religieuses. Chaque
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caste est un roseau sans grande force dont l'importance s'est
limitée aux questions de mariage,.. Nul ne pense en termes
de bien commun. Comment, dans de telles conditions un
pays pourrait-il prospérer ? Il faut y penser sérieusement.
Nous ne pouvons pas tout confier au gouvernement et rester
les bras croisés. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais sans
un effort social nul progrès n'est possible...

Lorsque la terre appartiendra au village, lorsque chacun
aura l'assurance que les récoltes seront stockées pour l'usage
général et que nul ne pourra souffrir de la faim, l'esprit
social émergera et une véritable société s'instaurera dans le
village. Alors les habitants se rapprocheront et penseront
en termes de bien-être commun. Cela signifie que nous avons
pour tâche d'amener un changement radical dans l'ordre
social actuel. La pensée est le plus puissant moyen d'opérer
ce changement ; ceux qui le comprennent se lancent dans
l'action. J'ai dit aux compagnons de se mettre à l'œuvre
dans l'esprit qui se traduit par : vaincre ou mourir ! C'est
ainsi seulement que se réalisera la révolution non-violente...

Je me suis efforcé d'éveiller dans le peuple l'idée que
chacun a son être dans la société ; chaque individu est un
rouage de celle-ci. Les hommes sont entre eux dans le même
rapport que les organes dans le corps humain... Ceux qui
s'isolent ne peuvent être heureux... Travailler pour le bien
des autres est le véritable chemin du bonheur...

Tout ce que nous pouvons avoir nous vient de Dieu. Nous
devons utiliser nos facultés et nos biens au profit de tous. Si
nous nous consacrons au service de tous nous créerons une
société qui exprimera le message du Sarvodaya.

159. — L'Unité de la vie

(Bhoodan, 23 octobre 1957.)

Des commerçants et industriels de Bangalore sont venus me
voir cet après-midi ; j'ai été heureux de constater l'intérêt
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qu'ils portent au Saruodaya. Celui-ci est capable de dissoudre
les oppositions en criant sur les toits que l'intérêt des
humains est indivisible. Cela diffère grandement de certaines
idéologies modernes qui postulent, dans la société, un anta-
gonisme.

On divise celle-ci en deux .ou plusieurs groupes, dont les
intérêts sont opposés. Ensuite on conçoit des systèmes capa-
bles de mettre fin à ce conflit. Cela est imaginaire, malgré
tout l'appui qu'apporté à cette théorie la « science » politique
et sociologique. Nous voyons partout de continuelles frictions
entre groupes sociaux, entre majorités et minorités ; il est
devenu difficile de concevoir la société comme un tout...

S'il existe une opposition fondamentale, elle est entre le
bien et le mal ; le cœur humain est leur champ de bataille.
C'est le mental qui crée les oppositions ; le conflit n'est qu'une
projection mentale. Quand l'esprit est apaisé il n'y a pas de
dualité, moins encore de conflit.

Si je suis cupide et accapareur, je cause une réaction
chez les autres ; les voleurs entrent en scène. Mon instinct
antisocial s'exprime sous la forme des voleurs. Si la tendance
mauvaise chasse la bonne de mon cœur, le voleur paraît. Si je
suis assez fort pour chasser le mal de mon cœur, il n'y aura
pas de voleur... Le vol ne disparaîtra pas aussi longtemps
que persistera la cupidité.

C'est ce que j'ai expliqué à mes visiteurs brasseurs d'af-
faires en leur demandant d'y réfléchir...

Je souhaite vous faire comprendre que la notion de lutte
de classes est imaginaire. La Société est une et indivisible.
L'idée de lutte de classes nous vient de l'Occident, qui en a
fait une théorie politique.

Je pense que les peuples européens sont encore en retard
sur nous en ce qui concerne la science politique ; nous
n'avons aucune raison de les imiter. Ils ont, en revanche,
beaucoup d'avance sur le plan scientifique et nous avons
beaucoup à apprendre d'eux sous ce rapport. Nous avons
grand besoin de science car nous désirons fort établir la
primauté de la non-violence qui est devenue indispensable
avec l'accroissement de la science ; celle-ci a donné aux
hommes une puissance que les dieux pourraient leur envier.
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La coexistence pacifique est devenue une condition de sur-
vie. La science a aboli l'espace et resserré l'univers ; elle
oblige les humains à coopérer pacifiquement...

La science a rendu inévitable ce que la voie du divin
(bhaktimârga) avait commencé. Vous serez surpris de m'en-
tendre parler ainsi ; il est d'usage de déprécier la science
au nom de la spiritualité ; c'est une erreur et une supersti-
tion. La science enrichit et complète la spiritualité. Il n'y
a pas contradiction entre elles... Je salue donc la science...

On a développé l'analyse du mental et son fonctionnement,
mais on n'a guère abordé le problème de le maîtriser. On
a conçu une « lutte pour la vie » qui crée la guerre non seu-
lement d'homme à homme, mais entre l'homme et la nature ;
on a même situé le rapport entre le nourrisson et sa mère
sur le plan d'une exploitation de l'une par l'autre !

La science d'aujourd'hui rejette les théories politiques et
sociologiques des penseurs occidentaux. En dépit de l'im-
mense puissance qu'elle a donnée aux hommes, la peur règne
dans le monde. Les hommes peuvent bien construire des
satellites artificiels et des fusées, mais ils ne peuvent éliminer
leurs craintes et leurs angoisses. Or, l'homme de sagesse doit
ignorer la crainte. Le Sarvodaya accueille la science occiden-
tale mais rejette les théories politiques et sociologiques de
l'Occident. Il est une synthèse de la découverte scientifique
et de l'expérience spirituelle, qui montre ainsi un nouveau
mode de vie.

16O. — « Sampattldàn », ou Don en espèces

(Saruodaya, octobre 1957.)

Je voudrais vous rappeler que le « Sampattidân » se pro-
pose pour but la fin de la propriété privée. Dans le Bhûdân,
ou fin de la propriété privée de la terre, est inclus le sens
de disparition de toute espèce de richesse privée. C'est là
l'étoile polaire et le premier principe de notre mouvement.
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Mais il ne suffi t pas de souhaiter une transformation sociale
pour en faire une réalité. Il faut y préparer les esprits et
créer un climat d'opinion.

Dans cette direction, nous acceptons pour commencer en
Sampattidân une part des gains individuels. Cela permet au
compagnon d'introduire dans une famille l'idée de don et cela
crée un contact par lequel il peut atteindre le cœur de celui
qui donne et provoquer un changement dans sa vie. J'ai pré-
paré un plan sommaire pour la distribution des sommes
reçues en Sampattidân. Lorsque le montant ne dépasse pas
quelques milliers de roupies, il peut servir à indemniser les
compagnons travaillant à temps complet. S'il est plus impor-
tant, il pourrait servir à diffuser les publications relatives
à notre mouvement. S'il atteignait des dizaines de millions,
il servirait à développer les villages communautaires. N'allez
pas penser que les sommes provenant du don en espèces ne
seront jamais bien élevées : je ne doute pas qu'elles finissent
par arriver en une abondance susceptible de constituer pour
nous une lourde charge. Le Sampattidân serait réalisé par la
disparition de la propriété privée. Les gens fortunés en ont
été d'abord quelque peu effrayés et se sont plaints de n'avoir
pas été prévenus en temps utile de ce qu'impliquait le « don
en espèces ». Mais ils finiront par mieux comprendre et don-
neront spontanément.

Certains d'entre nous n'aiment pas beaucoup l'idée de créer
un corps de travailleurs volontaires à temps complet, sus-
tentés au moyen du Sampattidân. Us craignent de voir s'éta-
blir ainsi un sentiment de subordination comme de patron
à ouvrier, ce qui serait fâcheux pour le mouvement. Je tiens
cette crainte pour non fondée. Les donateurs agiront avec
un sentiment d'humilité, en esprit de service. Cela ennoblira
ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Le sentiment d'infé-
riorité n'y aura pas place. On acquiert une plus profonde
pénétration quand on est à même de voir et de comprendre
le sentiment des autres que par expérience sur soi-même.
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•101. — Citoyens du Monde

(Discours à des parlementaires, 6 novembre 1957.)

J'avais, il y a trois ans, l'occasion de parler aux membres
du Parlement de l'Etat d'Orissa. J'avais longuement développé
divers sujets. Cela fut publié, mais je me demande si beaucoup
en ont pris connaissance. Vous étiez tous, à l'époque, acca-
parés par d'autres questions...

Voilà quelques mois que je chemine dans votre Etat. Le
mois dernier les « leaders » du pays se sont réunis à Yelwal
et se sont unanimement prononcés en faveur du mouvement
« don du sol ». Dans Je Kerala l'expérience du Shânti Sena
(brigade de la paix) et celle de l'autonomie du village sont en
cours. Pour faire une comparaison avec le Ràmâyana je dirais
que la période d'exil (aranyakânda) est maintenant dépassée.
Après cette conférence des dirigeants, le Gramdûn est
devenu une résolution nationale comparable à la proclama-
tion d'indépendance qui fut lancée en 1929 au Congrès de
La bore.

Je voudrais vous poser une question : Votre assemblée
siège en moyenne six mois par an, alors que vous êtes payés
tout au long de l'année. Pourquoi cette discrimination en
votre faveur ? Un charpentier n'est payé que pour le travail
qu'il exécute. Je dis souvent, par plaisanterie, que si vous
êtes payés un an pour six mois de travail, c'est afin de pou-
voir consacrer six mois au Bhûdân. Or c'est bien cela que
vous devriez faire, maintenant que vous avez adopté ce mou-
vement comme programme national...

J'ai dans l'esprit deux plans dont l'un concerne voire ville
de Bangalore. Il s'y trouve les conditions requises pour en
faire l'Ayodhyâ1 ou pays sacré du Sarvodaya. Bangalore
peut offrir le prototype de cette institution et rayonner de

1. Pays de Rama.
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toutes parts. Il faut que chacun de vous se mette à l'œuvre. Il
faut entrer dans chaque maison et s'y faire des amis. Il nous
faut gagner toutes les sympathies... Législateurs, commer-
çants, professeurs, travailleurs manuels, tous devraient parti-
ciper à un corps voué au service et à la brigade de la paix...
Le peuple doit s'organiser pour le pain, l'éducation et la
défense de tous. Sans doute le gouvernement peut y contri-
buer ; vous êtes des législateurs mais ne cessez pas pour
autant de faire partie du peuple. Nul ne peut s'estimer exempt
de responsabilités et d'obligations...

Ceci m'amène à mon second point. Chacun dans la vie
publique devrait se poser la question : Qui suis-je ? Notre
première réponse devrait porter sur ce que nous sommes
en tant que citoyens. A qui va notre premier devoir ? Serait-il
sage de répondre qu'on est d'abord un habitant de telle pro-
vince, ensuite un citoyen de l'Inde et, finalement, un membre
de l'humanité ? Il vaudrait mieux se dire : je suis d'abord
un membre de la communauté humaine, ensuite un Hindou,
enfin un habitant de ma province.

Dans notre âshram de Wardha, j'expliquais aux étudiants
qu'ils faisaient partie du vaste univers et je leur montrais la
voie lactée, composée de millions d'étoiles et qui n'occupe
cependant qu'un coin du ciel. Sur ce fonds céleste le soleil
n'est plus qu'un simple point, ou moins encore. Et la terre
n'est qu'une des planètes tournant autour de ce point imper-
ceptible ! Or que trouvons-nous sur cette terre ? Les savants
affirment qu'il y vit deux millions ou plus d'espèces végétales
ou animales. Que représente un individu dans cet univers ?
Un beau zéro !...

Je n'ai jamais enseigné aux enfants qu'ils étaient membres
d'un district ou d'une province, mais qu'ils étaient des
citoyens de l'univers...

La science a donné à l'homme une puissance sans bornes.
Elle place maintenant l'homme devant la nécessité de dépas-
ser son égoïsme et son étroitesse d'esprit ; elle exige de lui
qu'il acquière dans sa personnalité une nouvelle dimension
éthique. Un enfant d'aujourd'hui en sait plus long sur le
monde que les plus grands empereurs d'autrefois... Il nous
faut rejeter nos pensées mesquines, nos désirs égoïstes, et
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penser à l'échelle de l'univers. Le royaume céleste peut être
instauré sur terre et dès maintenant.

Je voudrais répéter qu'il y a beaucoup de différence entre
le relèvement du niveau matériel et une transformation spi-
rituelle et morale de la société. L'accroissement de la produc-
tion est bon et nécessaire au bien du peuple, ce n'est pas
douteux ; mais nous constatons qu'en Amérique, où la plus
pauvre des familles est riche comparée à nous, la paix ne
règne pas. L'abondance n'a pas réussi à en chasser la peur. Le
nombre des suicides y est le plus élevé du monde ; les mala-
dies mentales de types divers y sont nombreuses...

...Voilà maintenant six ans que je parcours le pays; j'ai
perdu vingt Uvres de poids, mais mon enthousiasme ne fait
que grandir. J'ai toujours l'impression de boire à la coupe
bienheureuse et je chemine pour la faire savourer à tous.
Nous sommes en voie de créer l'homme nouveau, et cette
conviction me remplit d'une joie indicible.

Il y a quelque temps des amis australiens sont venus s'in-
former sur notre mouvement. L'un d'eux m'a demandé si
le message « Don du sol » était applicable dans les pays qui,
tels que l'Australie, ont du terrain en surabondance. J'ai
répondu que le message du Bhûdân était d'application uni-
verselle. Il serait conforme à son esprit que l'Australie offrît
des terres aux Japonais, dont le pays est surpeuplé. Mon ami
australien m'a répondu que son pays appelait tous ceux qui
voulaient s'y installer, mais refusait les Japonais, dans la
crainte d'une hybridation de leur culture. J'ai alors fait
observer que le mouvement « Don du sol » tendait à éliminer
le poison existant dans les esprits. L'essentiel de la culture
est le même dans le monde entier. Il nous faut élargir les
frontières mentales pour y inclure l'univers...

Des gens viennent à nous de toutes parts pour voir fonc-
tionner notre œuvre, mais non pour y chercher la solution de
leurs problèmes... Bien que fatigué de la violence, le monde
reste dans cette ornière. Et nous-mêmes, dans l'Inde, qui par-
lons de non-violence, n'avons pas eu le courage de prendre
l'initiative d'une réduction de nos armées ou de réduire les
fonctions de la police ! De ce fait le mot de non-violence reste
creux. Il faut nous mettre à promouvoir la brigade pacifique
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(Shânti-Sena) et le Gramdân pour démontrer au monde que
la non-violence est le moyen le plus pratique et le plus effi-
cace de résoudre les problèmes mondiaux.

169. — Que vaut notre liberté?

(1l décembre 1957.)

J'ai dit ce matin que je parlerais ce soir spécialement pour
les étudiants ; cela ne veut pas dire que les autres ne doivent
pas écouter. Je souhaiterais voir tous les citoyens de notre
pays, en particulier ceux des villes, rester des étudiants jus-
qu'à la fin de leur vie, toujours désireux d'apprendre. De nos
jours, on est supposé apprendre seulement si l'on va à l'école
ou au collège ; c'est là une idée fausse. La plupart d'entre
nous ne font pas effort pour comprendre le monde et les
hommes... Mais un état léthargique ne permet pas d'atteindre
les hauteurs. Je n'appelle pas instruction le fait de se per-
fectionner dans son métier. L'étude doit tendre à comprendre
les choses qui se déroulent autour de nous. Un commerçant
devrait connaître les principes de la sociologie, de la morale
et des autres sujets vitaux, ainsi que de la religion. Un tel
homme serait un sage tout en étant commerçant.

En même temps qu'on crée l'habitude d'une étude suivie,
jl faudrait apprendre à discipliner et maîtriser les sens, faute
de quoi notre esprit reste faible et irrésolu. Nos anciens légis-
lateurs avaient divisé la vie en quatre périodes : dans le
brahmâchârya l'écolier ou l'étudiant se concentrait sur l'étude
sans aucune distraction. Après quoi il entrait dans la vie
du monde. Celle-ci n'était pas une existence sensuelle, mais
une vie pleine de compassion, de charité, d'hospitalité ; cet
état, grihasthâshram, durait jusqu'au moment où le chef de
famil le pouvait remettre à son fils la responsabilité de la
maison ; après quoi il menait une vie d'isolement (voua-
Prostkâshram) et finalement entrait dans le sannyâsa (errant
sans foyer).
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Quel est le tableau de nos jours ? C'est une universelle
complaisance pour les sens. La vie est considérée comme
une fête foraine où chacun s'amuse jusqu'à la limite de ses
forces. La littérature populaire et le cinéma ajoutent encore
leur part à cette jouissance effrénée. Ainsi vieillissent les
hommes, physiquement et mentalement. Ils deviennent une
charge jusqu'au jour où la mort les enlève.

... Nous affirmons maintenant que l'Inde est libre. Mais
existe-t-il de nos jours une nation réellement libre ? Et quel
est notre genre de liberté ? Les Etats-Unis sont-ils libres ? Ou
l'Angleterre, le Pakistan, la Chine, le Japon ? L'un de ces
pays peut-il mener une existence propre ? Les Etats-Unis sont
armés jusqu'aux dents, mais les Spoutniks russes les ont
affolés ; ils font des efforts frénétiques pour les rattraper.
Dans ces conditions, ne peut-on pas affirmer que c'est la
Russie qui fait et défait les plans américains ? On peut en
dire autant d'elle ; elle a dépensé des sommes astronomiques
pour découvrir de nouvelles armes, en laissant son peuple
dans la pénurie et l'inconfort. Américains et Russes sont les
uns et les autres des êtres humains, et cependant ils se font
peur mutuellement. Ce n'est pas de l'indépendance mais bien
une abjecte sujétion. Au demeurant, point n'est besoin de
chercher au loin des exemples ; que se passe-t-il dans l'Inde ?
Nous manquons terriblement d'argent pour développer nos
ressources et faire qu'il n'y ait plus d'indigence. Mais pou-
vons-nous oser restreindre nos dépenses militaires ? Et qui
décide de ce que doit faire l'Inde ? N'est-ce pas le Pakistan,
en dernière analyse, qui façonne notre politique ? Nous en
sommes venus à dépendre de l'armée et de la police au point
de ne pouvoir, sans elles, assurer la paix. Ce n'est pas de la
liberté, c'est le pire des esclavages... Nous ne sommes même
pas capables de tenir des meetings sans risquer des scènes
de violence. Ne pouvons-nous pas assurer par nos moyens
la paix des réunions ? Nous y récolterons sans doute des
injures et des coups, mais que vaut notre liberté si nous
n'osons pas courir ce risque ? On en appelle aux autorités
pour le moindre vol ; la collectivité locale ne pourrait-elle
prendre les mesures nécessaires ? La cité tout entière doit
s'unir pour y pourvoir. Et qui peut faire réaliser cela ? Seuls
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ceux qui se vouent au service du peuple. Dans chaque village,
bourg ou ville un corps devrait être organisé. Un des mem-
bres devrait aller de porte en porte exposer le problème. Aux
moments de trouble le corps agirait comme brigade de la
paix (Shânli-Sena) et ramènerait le calme.

Si nous pouvons créer de tels corps dans tout le pays et
assurer au gouvernement que nous pourrons nous passer
d'armée et de police pour le maintien de la paix intérieure,
nous aurons rendu à la nation un immense service. Alors le
gouvernement trouvera le courage de réduire ses dépenses
militaires, ce qui aura l'effet le plus salutaire sur les autres
pays. Le Pakistan sera rassuré et fera de même. En ce
moment c'est le contraire qui se produit. Si une nation arme,
ses voisins inquiets l'imitent. La course aux armements ne peut
finir. Il faut cependant y mettre un terme au plus tôt ; nous
devons commencer chez nous et prendre la responsabilité de
maintenir l'Inde en paix par des moyens non-violents.

Il nous faut pour l'ensemble du pays soixante-quinze mille
volontaires de la paix. Le peuple devrait les accueillir cordia-
lement et leur assurer la subsistance. Cette armée pacifique
créera une société de libres et d'égaux. Et c'est seulement
ainsi que nous saurons le goût de la véritable liberté.

163. — Dn village communautaire
(Gramdàn) à la République villageoise

(Oramraj)

(Sarvodaya, décembre 1957.)

Le village communautaire est devenu une a/Taire nationale ;
le pays entier y prend part. Nous avons vu comment une
cause prend racine dans les esprits lorsque la main divine
est derrière elle. II nous faut maintenant la servir avec
dévouement. Au début il s'agit de travailler dur et de trans-
pirer, mais quand se manifeste la grâce divine, il faut y
mettre tout son cœur. Or, nous avons eu le signe. La décla-
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ration émanant de tous les « leaders » en est l'assurance.
Lorsque les chefs de divers partis dont les programmes poli-
tiques sont nettement différents s'accordent sur le programme
du village communautaire, la concision est de mise. L'enthou-
siasme doit maintenant pénétrer dans des millions de cœurs.
Nos compagnons doivent prendre conscience de leurs res-
ponsabilités et savoir que le pays entier est derrière ce
programme.

Comme second point, j'insiste sur la nécessité pour nos
compagnons de bien comprendre toutes les implications du
Gramdân. Beaucoup pensent encore que le devoir de donner
incomble seulement aux propriétaires de terres. Mais si le vil-
lage communautaire est un devoir, aucun habitant du village
ne peut en être exempté. Les articles de foi de la religion
sont universels et s'appliquent à tous. Lorsque le champ était
à lui son possesseur le cultivait au bénéfice de sa famille.
Avec le Gramdân, il le cultivera au profit du village. De
même le cultivateur et les autres catégories de travailleurs
s'emploieront pour le bien du village.

Je voudrais en troisième lieu insister sur les futures
méthodes de culture. On craint parfois que la communauté
conduise à une forme coercitive de collectivisation ; on a le
sentiment que les travailleurs agricoles pourraient devenir
comme les salariés d'une usine. Il nous faut démentir tout
cela. En fait, une fois réalisé le village communautaire, un
plan sera dressé par ses habitants eux-mêmes, sans inspira-
tion ou contrainte étrangère. Qu'on établisse ou non des
fermes coopératives n'a pas grande importance car le Gram-
dân est l'expression d'un esprit coopératif et l'aide
mutuelle inspirera toutes les activités. Diverses expériences
auront lieu en différents endroits, en toute liberté ; de cette
manière les intéressés découvriront les meilleures méthodes,
ce qui aura pour résultat d'augmenter la production.

Mon quatrième point est que dans le village communautaire
personne ne perd quoi que ce soit. Croyez-vous que les
princes régnants ont perdu quelque chose dans la fusion des
Etats ? Ils sont, au contraire, soulagés de leurs soucis et ils
ont acquis un sentiment de sécurité qu'il n'avaient jamais eu,
tout en gagnant la confiance et l'affection du peuple. De
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même, dans le Gramûàn, chaque habitant du village trou-
vera plus de sécurité et d'amitié que par le passé.

Les fondations de la République villageoise doivent être
posées dès que le village s'est constitué en communauté. On
doit y former un gramasabha (conseil) et se mettre à penser
collectivement aux problèmes qui se poseront. Ensuite,- les
donateurs, commerçants, tisserands, viendront contribuer au
renforcement de l'édifice. Ainsi se créera un climat d'action
personnelle et d'aide mutuelle.

Le Sarvodctya veut dire décentralisation. Il affirme que
la terre est à Dieu, non pas à l'homme ni à l'Etat. Elle est
une partie de ce vaste univers qui est Sa création. Son admi-
nistration sera confiée au gramasabha et la culture sera assu-
rée par les particuliers. Pas question de propriété d'Etat.
Certes, l'idée est révolutionnaire !

164. — Conversation a vêt* des amis chrétiens

(Bangalore, 18 octobre 1957, rapportée dans Sarvodaya,
décembre 19-57.)

Un. chrétien. — Je crois qu'à notre époque il est nécessaire
de prêcher la religion.

Vinobâ. — Ce n'est pas prêcher qui est nécessaire, mais
bien pratiquer. Aucun prêche n'élèvera l'humanité. Nous
avons trop de sermons. Je ne considère pas l'humanité comme
pécheresse. Si la création divine est pécheresse, Dieu l'est
aussi. Nous ne devrions pas considérer l'humanité comme
pécheresse, mais rechercher le péché dans notre cœur. Cor-
riger et purifier notre cœur est la première nécessité. Si
quelqu'un purifie son cœur, sa vie répandra le message divin.
L'essentiel est donc de mener une vie bonne, droite et
aimante.

L'aide divine est toujours présente, car II est partout. Il
est là, pourvu qu'on demande Son secours. Ce n'est pas Dieu
qui fai t défaut, c'est nous-même. Il nous aidera si nous

sommes prêts à suivre Sa voie et à porter notre croix. « Frap-
pez et l'on vous ouvrira. »

L'ami chrétien. — Beaucoup pensent que Dieu est un être
terrible ; c'est pourquoi prêcher est nécessaire.

Vinob&. — C'est là une attitude pharisicnne que je n'aime
pas. Il se peut que l'humanité ne soit pas à même de raisonner
sur Dieu, mais elle a Dieu dans son cœur. Le toucher divin
est en tous lieux. La mère aime son enfant et celui-ci le sent
bien. Le soleil se passe de toute publicité. De même nous
pouvons nous passer de Dieu si notre vie est bonne. Dieu
accomplit Son œuvre, pourquoi ne pas prendre cette œuvre
sur nous ? Vivons une vie d'adoration. Tous les êtres humains
ont de l'amour dans leur cœur. Ils se trouvent sur une cir-
conférence dont Dieu occupe le centre. Tous sont à égale
distance de Lui. Partageons ce que nous avons avec les autres.
Ne soyons ni arrogants ni pharisiens ; j'espère que vous me
pardonnerez de vous dire cela.

L'ami chrétien, — Nous sommes d'accord avec vous.
Vinobâ. — Nous ne devrions pas tenir l'humanité pour

pécheresse et déchue. Dieu est la Bonté en personne.
L'ami chrétien. — Si je me sens pécheur, vous dites que

Dieu l'est également ?
Vinobâ. — Si je me sens égoïste, pour moi Dieu est égoïste.

Ce que Dieu est en réalité, je l'ignore. Si Dieu est amour, je
dois être touché par l'amour. Le tigre ne saurait apprécier
l'amour divin ; seuls les humains le peuvent, car nous éprou-
vons le contact de l'amour.

L'ami chrétien. — Pourtant prêcher est nécessaire.
Vinobâ. — Prêcher n'est ni nécessaire ni suffisant. C'est

la pratique qui est nécessaire. Ayez en Dieu une foi vivante.
Vivez dans la foi, et l'atmosphère en sera envahie.

L'ami chrétien. — Le mouvement « don du sol » est-il
moral ou sprituel ?

Vinobâ. — Je ne distingue pas entre moral et spirituel. Le
plan spirituel est plus élevé, mais le plan moral n'est pas plus
bas pour autant ; il touche l'humanité. Celle-ci le comprend
facilement et l'homme s'élève ainsi vers le plan spirituel. L'un
est l'échelle, l'autre est la destination. Il n'est pas possible
d'être un individu spirituel si l'on n'est pas moral d'abord.

23
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L'un est le moyen, l'autre est la fin. Le Sarvodaya est basé
sur les deux ; il constitue une révolution morale qui change
les valeurs spirituelles. L'homme doit vivre pour les autres
et non pour lui seul. Actuellement nous vivons chacun pour
soi, tantôt collaborant, tantôt nous affrontant. Le Sarvodaya
veut changer cela. Un simple réformisme qui maintiendrait
l'ordre social actuel ne servirait de rien. Il faut une révolu-
tion qui crée des valeurs spirituelles.

f 65. — L'heure d'un effort nouveau

(12 mars 1958.)

Le cours de l'histoire est comme celui d'un fleuve, avec
ses hauts et ses bas ; mais jamais le courant ne s'arrête. Une
période de renaissance et d'enthousiasme est suivie de
dépression et de décadence. Nous pouvons vérifier la réalité
de cette loi dans l'histoire de l'Inde. Notre pays atteignit le
sommet de la gloire en des temps anciens. Ses citoyens voya-
geaient au loin ; ils portèrent le bouddhisme à la Chine et
au Japon. On parle dans la Bible des c trois rois mages » (les
sages de l'Orient). L'Inde commerçait au loin, tant à l'Est
qu'à l'Ouest, et des hommes pleins de sagesse y allaient porter
leur sagesse et leur savoir. L'esprit créateur régnait et s'expri-
mait de cent façons différentes. Les esprits étaient curieux
et aventureux. Les mathématiques, l'astronomie, la logique,
la médecine, les sciences spirituelles étaient florissantes. Et
cela en un temps où les ténèbres régnaient en beaucoup
d'autres contrées.

Puis vint le déclin. L'esprit créateur décrut. Le mouve-
ment vital s'arrêta ; la société devint conservatrice et confor-
miste.

C'est alors que des marchands européens abordèrent dans
notre pays. Portugais, Français, Anglais y établirent des rela-
tions et, en peu de temps, y devinrent les maîtres. Les
Indiens, pourtant, s'éveillèrent peu à peu et se rendirent
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compte qu'ils avaient perdu leur héritage ; ils étaient devenus
des esclaves. Ils se mirent alors à apprendre l'anglais et
découvrirent l'énorme avance scientifique acquise par les
Occidentaux. Ils étudièrent les révolutions française et amé-
ricaine, et se demandèrent comment notre nation avait pu
perdre sa vitalité et tomber si facilement sous la loi étran-
gère. Ils prirent conscience de la profondeur de leur chute.

En dépit de sa décadence, l'Inde a toujours produit des
hommes de la plus grande valeur. Après tout à quoi recon-
naît-on si une société est vivante ou morte ? Tout comme on
estime le lait à la proportion de beurre qu'il contient, la vita-
lité d'un peuple se mesure au nombre de ses hommes de
talent. Même dans ses jours les plus sombres, l'Inde a engen-
dré des hommes de génie, jusque dans les temps modernes.
Nulle autre nation n'en possède une telle série ininterrompue.

Cela vient du fait que notre pays a mené de manière non-
violente la lutte pour la liberté. Cette lutte dans l'Inde est
un fait unique au monde. Jamais, auparavant, une puissance
comme l'Empire britannique n'avait rien abandonné volon-
tairement. La lutte pour la liberté a été le réveil du peuple.
Des centaines d'hommes et de femmes s'y sont consacrés.
Mais une fois la liberté conquise, l'esprit de dévouement et
d'aventure a paru faiblir. On a commencé à chercher le repos
et le bien-être...

Cependant, il est à noter que tous nos grands chefs furent
des admirateurs de la Gîta et beaucoup comme Gandhi, en
ont écrit des commentaires. Cela prouve que nous avons un
vieil héritage ; nous ne pouvons l'abandonner, même si nous
le voulons. Winston Churchill fut bien étonné de ne trouver
nulle trace d'amertume ou de haine dans le Pandit Nehru,
qu'il avait fait mettre dix-sept fois en prison. Cela vient en
grande partie de nos traditions religieuses... Les étrangers
sont surpris de la tolérance et de l'esprit amical des Indiens.
Cela n'aurait pu être si nous n'avions pas adopté la méthode
non-violente.

Nous avons le devoir de montrer l'efficacité de la non-vio-
lence sur le plan économique et social. Le Gramdân inspire
de nombreux dévouements. Des centaines d'hommes et de
femmes parcourent le pays, et les chefs politiques de tous les
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partis appuient l'idée de village communautaire. De partout
viennent des encouragements.

« Salut au Monde » est maintenant notre mot d'ordre. La
prospérité de notre pays n'est qu'un moyen de servir le
monde et notre liberté est liée à celle du monde.

166. — Don dn village (Gramdân)
et Communisme sont choses différentes

(7.9 mars 1958.)

On m'a demandé d'expliquer la différence qui existe entre
le Gramdân et le communisme.

Le communisme préconise la nationalisation de la terre.
Par décret, celle-ci passe à l'Etat. Dans le Gramdân la pro-
priété repose sur les habitants du village, sans que le gouver-
nement s'en mêle. Dans un ordre communiste, la propriété
repose sur l'Etat et le travailleur est réduit à l'état de salarié,
travaillant sous les ordres de supérieurs. Toute l'initiative et
l'autorité sont entre les mains de l'Etat. On parle bien de la
disparition progressive de celui-ci, mais comme d'un très
lointain idéal. Pour l'instant l'Etat est tout-puissant. Dans le
Gramdân toute l'autorité est exercée par le peuple et nul
ne peut lui dicter ce qu'il doit faire... Je crois d'ailleurs que
le communisme, dans l'Inde est en voie d'évolution.

Je connais peu de communistes, mais je les vois changer
d'attitude. L'autre jour encore, M. Nambudripad assistait
pour la première fois à un meeting gandhien. 11 vint me dire
qu'il lui restait quelques doutes sur certains aspects du mou-
vement « don du sol », mais que, dans l'ensemble, il sympa-
thisait avec lui. Après quelques autres conversations, il m'a
paru qu'un changement se produisait dans son cœur. Après
tout, qu'on se dise athée ou communiste, le cœur n'en fonc-
tionne pas moins ; il a ses émotions et ses intuitions... Le
communisme fut conçu au xix° siècle, comme une réaction
à l'égard du capitalisme, mais cela ne peut pas durer éter-
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nullement. Le Saruodaya part d'un autre point de vue ; c'est
un mode d'existence dans lequel l 'individu est une fin en soi.

Dans une famille, chacun travaille pour tous, mais cela ne
réduit pas la personnalité ; tous, dans la famille, ont leur
importance. De même, dans le village communautaire, chaque
individu sera respecté et écouté, sans nul empiétement des
uns sur les autres.

Dans les temps anciens il n'y avait pas de propriété fon-
cière individuelle. La terre appartenait au village et ne pou-
vait être ni vendue, ni hypothéquée. Il y avait assez de terre
pour une culture familiale ; l'artisan avait du travail et Jes
industries villageoises étaient actives. De même le village
communautaire œuvrera dans un esprit de collaboration. Le
mode pourra varier d'un village à l'autre ; si la production se
trouve bien des fermes peu importantes, on les conservera ;
c'est aux intéressés à exercer leur jugement.

Il subsiste encore le sentiment que le Gramdân signifie
la collectivisation. Cela est inexact. Il appartiendra à chaque
village de décider de la question, compte tenu de l'expé-
rience...

Le Gramdân est le début d'une aventure nouvelle. II serait
mauvais de donner avec une arrière-pensée, avec l'espoir,
notamment, de recevoir des subventions de l'Etat ou d'ail-
leurs. Il faut comprendre que cela limiterait notre liberté.
Notre but est de nous suffire dans toute la mesure du pos-
sible : c'est là notre force et notre liberté...

Les habitants du village communautaire doivent endosser
toute la responsabilité de la vie au village... Ils peuvent évi-
demment commettre des erreurs. C'est l'expérience qui est le
meilleur maître. L'autonomie est le droit de se tromper ;
cela se produit dans toutes les familles... Le Saruodaya croit
en une société qui éliminera la propriété privée du sol, qui
rénovera les industries artisanales, où tous auront du travail,
où l'amitié et la bonne volonté régneront. Un ordre social de
non-violence demande la coopération de tous et veut que le
village soit comme une famille. Dans un tel village l'Etat n'a
pas grand-chose à faire ; il encaisse des impôts et peut ainsi
procurer certains avantages. Mais les gens du village arran-
gent librement leur vie, sans contrainte venant de l'extérieur.
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