


I - AHIMSA - NON-VIOLENCE

Ne tuer ou blesser aucun être ni heurter ses sentiments est connu comme Ahimsa ou non-violence. Dans Yajnavalkya
Samhita, on mentionne que ne pas blesser un être vivant de quelque façon que ce soit en pensée, parole et action est connu
comme Ahimsa ou non-violence. Alors, que dire du meurtre d'un être humain ? La sphère de la non-violence est donc très
vaste, et sa pratique très difficile. Le grand commentateur Vyasa dit : "Sans violence, on ne peut ni obtenir un quelconque
objet de plaisir dans ce monde, ni accomplir un acte physique".

Ceci étant le cas, un homme sage peut comprendre à quel point il peut pratiquer le grand vœux de non-violence dans sa plus
grande mesure et son sens véritable. D'après le Yoga de Patanjali, les Yamas tels que loyauté, sont tous compris pour
atteindre la perfection dans Ahimsa. En d'autres termes, un Yogi soucieux de libération ne devrait pas commettre de violence
même sans le faire exprès. Par conséquent, la pratique du voeu de non-violence est très subtile et profonde. Manu, qui fut le
premier à donner la loi à la race humaine, considéra que Ahimsa est le moyen le plus élevé de libération. D'après lui, l'étude
des Vedas, l'austérité, la connaissance de soi, le contrôle des sens, la non-violence et le service du gourou sont les meilleurs
moyens d'atteindre la libération.

Considérons maintenant Ahimsa en détail.

Non-violence Intellectuelle (Baudhika Ahimsa)

La source principale de la non-violence est l'intellect. C'est l'intellect qui constate le bien ou le mal et emploie le mental au
discours ou à l'action. De là la renonciation totale à la violence en pensée, parole et par le corps est parfaite non-violence.

Quand un Yogi réalise qu'il est le Soi, il devient parfaitement établi en non-violence. Quand la vie est pénétrée par une telle
expérience, l'intellect n'est plus troublé, même lorsque l'on est blessé, insulté ou provoqué. On n'éprouve pas de sentiment de



vengeance ou même de haine envers la personne qui a été injuste ou hostile. La pensée de tuer les hommes, les oiseaux ou
les animaux qui sont cruels n'apparaît pas.

Même envers les voleurs et les dacoits (bandits birmans) qui volent, on n'éprouve pas le désir de faire violence ; au
contraire, on cultive les sentiments de compassion et de pardon. Maintenant, il est clair qu'il n’y a aucune possibilité d’une
quelconque pensée de voler la richesse d'un autre ou de prendre une revanche sur les autres en les insultant ou en leur
faisant du mal, dans le cœur de celui qui observe la non-violence. Les lecteurs peuvent avoir lu ou entendu parler de
nombreux exemples de parfaite non-violence, mais voici une anecdote personnelle que l'on trouvera instructive.

Quand j'étais à Amritsar, une ville remarquée comme étant la demeure de sages et de saints de très haut niveau, vivait un
saint connu sous le nom de Jhandu. Une fois, alors qu'il marchait sur la route devant moi, arriva derrière nous, à toute
allure, une tonga (un véhicule tiré par un cheval). Je m'esquivai rapidement en sautant de côté, mais Jhandu n'eut pas le
temps de le faire. Le conducteur de la tonga lui donna du fouet quatre ou cinq fois et le couvrit d'injures l'appelant
"aveugle"! Je me précipitai vers le conducteur, attrapai les rênes de son cheval et arrêtai la tonga, et alors que je lui
demandais pourquoi il se conduisait mal, le saint vint et lui dit : "c'est de ma faute d'avoir obstrué votre chemin". Je fus
surpris et dis au saint : "c'est étrange ! c'est le cocher qui est fautif. Il vous a insulté et battu et pourtant vous lui demandez
son pardon". Jhandu sourit et dit : "J'essaie d'observer le vœux de non-violence tel qu'il est décrit dans la philosophie du
Yoga. Le vœux de non-violence est très grand et très profond". Puis en souriant, il continua son chemin.

Il y avait un autre Mahatma (saint) qui vivait près du canal à Amritsar et que je connaissais bien. Il avait un très mauvais
ulcère sur la cuisse. Il y avait de nombreux vers dedans. Je lui demandais de suivre un traitement médical, mais il ne voulait
pas m'écouter. Il ramassait les vers qui étaient tombés de la plaie et les remettait dedans. Un jour que je lui demandai
pourquoi il agissait ainsi, il me répondit : "Si quelqu'un est tiré de sa maison et privé de nourriture, ne souffrira-t-il pas ?
Ces vers ont trouvé leur demeure dans cet ulcère et chair et sang sont leur nourriture.



C'est faire violence que de les sortir de leur demeure et de les tuer en utilisant des médicaments. Je suis lié à eux tant que
mon karma passé n'est pas accompli. Avec le temps, ils s'en iront d'eux-mêmes". Et cela se passa comme il l'avait dit. Au
bout de quelques jours, il fut guéri de sa plaie. Pendant sa maladie, il n'allait même pas demander la charité de peur que
les vers ne souffrent du manque de nourriture. On lui apportait sur place de quoi se nourrir. Il avait développé le
sentiment de compassion même vis-à-vis de ces vers nuisibles. Ainsi, pour atteindre la perfection dans la pratique de la
non-violence, on ne doit pas permettre au sentiment de violence d'entrer dans le mental. Comme le mental domine les
actions, cette forme de non-violence est la non-violence intellectuelle. C'est l'intellect qui, étant principalement
connaissance, analyse et fait la discrimination entre violence et non-violence. Les sentiments de violence, non-violence,
etc. existent dans le Chitta, ou matière mentale, sous le champ de l'intellect et petit à petit prennent de grandes
proportions dans le champ du corps et du langage. (voir mon livre "Science de l'Ame" Chapitre sur Antahkarana Chatushtaya.)

Non-violence du Langage. (Vachika Ahimsa)

La violence du Langage est pratiquée de diverses façons, en insultant quelqu'un par des paroles mauvaises et outrageantes,
en parlant avec colère, en permettant qu'injures soient faites à quelqu'un, en conseillant à quelqu'un de nuire à une autre
personne. Les méthodes pour se débarrasser de telles habitudes de violence sont de parler gentiment et avec douceur, sans
hypocrisie ni fourberie et d'observer le silence selon ses propres circonstances et sa capacité. Nous allons maintenant
illustrer cela par des exemples. C’est une expérience familière à tous que les paroles dures blessent tout le monde. Une
blessure causée par une arme peut guérir avec le temps, mais celle qui est causée par des paroles acerbes dure jusqu'à la
mort. Il y a de nombreux cas de suicide de jeunes gens ou de jeunes femmes parce qu'ils ont été insultés par des paroles
violentes.

Dans le Mahabharata, il est dit que, alors qu'il visitait le palais magique de Pandavas, Duryodhana souleva son Dhoti
(vêtement du bas) parce qu'il avait pris le sol pour de l'eau, et à un autre endroit, il avait heurté sa tête contre un mur
pensant qu'il y avait là un passage. Draupadi, assise à un balcon, remarqua :"Les enfants de l'aveugle sont aussi aveugles".



Afin de venger cette insulte, Duryodhana, plus tard, la tira dans la cour et essaya de la déshabiller. Voici le verset relatif du
Mahabharata qui dit : "Une blessure faite par une flèche ou une hache guérit, mais celle causée par de dures paroles ne
guérit jamais".

Le Mahabharata témoigne que le résultat d'un langage équivoque utilisé à dessein par Yudhishthir, à savoir :
"Ashwatthama a été tué par un homme ou un éléphant. "Ashwatthama était le nom du fils de Dronacharya et également
celui d'un éléphant. Mahatma Gandhiji a fait tuer un veau car il souffrait d’une douleur insupportable. Même cet acte était
de la violence. Tuer n'importe quel être vivant est un péché, du plus petit insecte au plus gros éléphant. Le vœux de
Ahimsa implique de s'abstenir d'ôter la vie sans considération de ce qui est petit comme de ce qui est grand.

L'âme est la même dans tous les êtres vivants. Cette âme n'est pas plus petite dans un microbe ou un pauvre mendiant
qu'elle n'est grande dans un éléphant ou une personne riche. Il est nécessaire de développer le sentiment du soi dans tout
et partout d'une égale mesure. Alors et alors seulement, Ahimsa ou nonviolence peut-être pratiquée comme un grand
vœux universel.

Quand Yudhishthir parla avec mépris du Gandiva, l'arc d'Arjuna, ce dernier fit le serment de tuer quiconque parlerait de
façon insultante à ce sujet. De sorte, il se prépara à tuer Yudhisthir. Shri Krishna l’en dissuada et lui expliqua que : "ce qui
est associé à la non-violence est assurément le juste devoir (Dharma)".

Quand je séjournais à Amritsar en hiver, j'avais l'habitude d'observer Kashtha-Mouna (silence complet), selon lequel je
n'exprimais aucun sentiment de plaisir ou de peine quel qu'il soit. Quand j'allais me promener, j'entourais ma tête dans un
linge ne laissant qu'une petite ouverture devant mes yeux, juste assez pour voir mon chemin et j'allais dans des endroits
retirés ne permettant pas à mon regard de croiser d'autres regards. Un jour, dans la soirée, je rencontrai quatre ou cinq
personnes de la communauté Jat qui me posèrent certaines questions. A cause de mon vœux de silence, je ne pus donner
aucune réponse en paroles ou par signes. Pensant que j'étais arrogant, ils me conduisirent avec colère jusqu'à leur village,



me présentèrent au prêtre de leur temple en lui disant : "Gardez cet homme pour la nuit et demain matin nous nous
occuperons de lui". Quand le prêtre enleva le linge de ma tête, il fut surpris et leur dit : "Banta Singh, vous avez commis un
grand péché, c'est le saint Mouni qui vit dans le jardin de Motiram. Quel mal vous a-til fait ?". Sur ces paroles, ils furent
remplis de honte. Voilà l'effet de la non-violence, même vu en traitant avec des voleurs. Par conséquent, si l'on parle en
observant la non-violence, on doit parler avec gentillesse, amour et douceur ou bien rester silencieux. Le silence satisfait à
toutes les intentions. Le silence empêche la violence du langage.

Non-violence Physique (Sharirik Ahimsa)

Par non-violence intellectuelle ou du langage, nous voulons dire ne pas tuer un être ni ôter la vie à son corps. Un être
vivant est tué car nous sommes égoïstes. Par exemple, on peut tuer un animal pour apaiser sa faim, ou un autre pour se
défendre. Et on peut tuer des animaux simplement pour satisfaire son palais ou pour l'argent qu'on peut en tirer, etc. Voici
une instruction du grand sage Manu : "Celui qui, pour donner libre cours à un plaisir égoïste, tue des créatures qui ne sont
pas violentes, ne trouve pas le bonheur dans la vie, ici ou plus tard". Tuer un animal pour sa peau, pour satisfaire l'avidité
du palais ou dans un but de luxe n'est pas un péché ordinaire mais un grand péché. Quand un ongle ou une épine nous
entre dans le corps, nous tremblons de douleur. Nous pouvons, par conséquent, imaginer la souffrance qu'un animal
ressent au moment où il est tué.

Une fois, j'allais au Cachemire. Pendant le voyage, j'étais accompagné de quelques Pandits. Par hasard, nous passâmes en
un lieu où des centaines de chèvres étaient tuées pour des non-végétariens. Nous appelâmes le boucher et lui dîmes :
"Nous voulons vous poser une question, nous vous prions de nous donner une réponse sincère, sachant que Dieu sait
tout". Quand le boucher eut répondu "Oui", je lui demandai : "En tuant ces animaux, ne ressentez-vous pas dans votre
cœur du remord et de la pitié ?". Il répondit : "Swamiji, je le ressens, mais je le fais pour faire vivre ma famille et moi-
même. En fait, mon âme est pleine de remords pendant que je tue".
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Dans les Smriti de Manu, huit sortes de tueurs sont énumérées : Ceux qui approuvent le fait de tuer, ceux qui coupent la
viande en morceaux, ceux qui séparent la vie du corps physique, ceux qui achètent ou vendent de la viande, ceux qui la
cuisent, la servent ou la mangent ; ceux là sont tous des tueurs.

Selon le Yoga Sutra, quand un homme est complètement établi dans la non-violence, même les animaux violents
deviennent non-violents à son contact. Ceci est le test de la non-violence.

D'après ce critère, même le Mahatma Gandhiji n'était pas complètement établi en Ahimsa, sinon le pistolet de son
meurtrier aurait glissé de ses mains et Gandhiji aurait ainsi échappé à la mort. Si le Seigneur Jésus avait été complètement
établi en non-violence, personne n'aurait eu le courage de le mettre à mort sur la croix.

Quand j'étais jeune, j'étais l'un de ces deux Brahmacharis partis en promenade avec notre vénéré Guru Deva Shri
Paramananda Avadhuta. Nous avions de gros bâtons dans les mains pour nous protéger des animaux sauvages de la forêt.
Sri Guru Deva nous demanda : "Pourquoi avez-vous besoin de ces bâtons ? ». Nous répondîmes : "Pour nous protéger."
Entendant cela, il se tînt silencieux. En grimpant sur une colline, nous traînions derrière lui. Caché par un buisson, un
ours apparût alors et sembla sur le point de foncer sur nous. Quand Guruji vit cela, il s'approcha de l'ours et lui dit :
"Allons, enfant, va-t-en !" L'ours nous laissa et alla son chemin en sautant en dansant. Comme nous voyagions vers
Kedarnath et Badrinath, j'étais allé chercher de l'eau à une source dans une forêt près de Tunganatha. Il y avait là un saint
qui se lavait et de l'autre côté un tigre qui se préparait à boire. Il se mit à gronder en me voyant. Le saint me fit signe de
m'approcher de lui, et levant ses mains, il dit au tigre : "O enfant, reste calme.", et le tigre se calma. Comme je suivais le
saint à sa demeure, je lui demandai : "Est-ce que le tigre est votre animal familier, car il vous a obéi et s'est calmé à votre
ordre ?" Il dit : "Non, ce n'est pas mon animal familier, je le vois de temps en temps à cette source, mais il n'a jamais
grogné, sauf aujourd'hui. Je ne lui veux aucun mal, pourquoi me nuirait-il ? Il semble que vous ne soyez pas un adepte
solide de la non-violence."



Voici une histoire vieille de neuf ou dix ans. J'étais à Swargashrama à Rishikesh. J'avais l'habitude de me promener
chaque matin dans la forêt. Un jour, alors que je revenais de ma promenade, à 9 heures, je vis un tigre à faible distance en
train de dévorer une vache qu'il avait tuée. Quand je m'approchais le tigre me fixa, puis s'éloigna un peu plus loin, s'arrêta
et ne me fit aucun mal. D'habitude, les tigres attaquent soudainement dans des cas semblables.

A Hardwar, j'habitais à Patanjal Ashram près de Mohan Ashram qui était très vieux, en ruines et infesté de nombreux
scorpions. Quand je faisais bouillir le lait, je pouvais voir de cinq à dix scorpions jouer dans la lumière. Mais pendant cette
saison des pluies aucun d'eux ne m'a jamais piqué.

Cette exposition du vœux universel de non-violence est, selon les Yogas Sutras, pour les aspirants qui ont cultivé le
détachement de tous les plaisirs de ce monde et qui désirent se consacrer à la pratique de la méditation sur Dieu et le Soi.
C'est pourquoi les écritures définissent les règles de Yamas et Niyamas selon la classe, le temps, le lieu et les circonstances.
Car celui qui a renoncé à tout et désire atteindre la libération, doit nécessairement observer Ahimsa et les autres vœux
sans prendre en considération classe, temps et lieu, profit et perte, honneur et déshonneur, vie et mort. De plus, il doit
observer ces vœux en pensée, en parole et en action. Mais il n'est pas possible à un chef de famille d'observer ces vœux
dans leur totalité. Les insectes, moustiques et fourmis sont généralement tués sur la meule à grains, dans le feu ou le
garde-manger.

Quelque soin qu'on puisse prendre on ne peut pas éviter de tuer de tels êtres vivants. Pour contrebalancer ces actes de
violences, les écritures ont prescrit de pratiquer cinq grands Yajnas (sacrifices). Le prêtre qui accomplit cinq sacrifices, le
roi ou l'officier royal qui est engagé dans la protection de ses sujets, le Vaishya qui se consacre à l'agriculture ou aux
affaires, le Shudra qui se dévoue au services des autres, et aussi tous ceux qui sont ingénieurs ou dans l'armée, ne peuvent
pas observer la non-violence parfaite. C'est le devoir des rois et des fonctionnaires du gouvernement de détruire les
animaux, oiseaux et insectes qui sont nuisibles à l'agriculture. Les Smritis établissent donc des règles différentes pour les
différentes classes de la société. S'ils ne détruisent pas les choses nuisibles, ils font un péché selon les auteurs des Smritis.



Un roi ou un chef de famille doit peser le pour et le contre. Pour la protection des sujets, le meurtre de criminels haineux
ou d'animaux violents comme les tigres et les lions est nécessaire. En tuant les bandits, ennemis, oiseaux, insectes ou
animaux nuisibles à ses sujets, un roi commet le moindre péché et acquiert plus grande vertu. Ainsi, dans un certain
domaine, on doit tenir compte du pour et du contre. C’est la façon applicable par les gens dans le monde. Tenant compte
de cela, les grands sages ont détaillé dans les Smritis les devoirs des individus et des classes des gens. Par exemple, il est
dit : "Tue l'agresseur qui vient à toi." Même dans les Vedas, il est écrit que c'est du devoir d'un roi de défendre ses sujets et
lui-même.
Les Sutras donnent aussi des instructions similaires. Dans de nombreuses occasions, on peut sacrifier de nombreuses vies
pour protéger un grand homme, un roi ou une personne royale, un commandant d'armée, un grand savant ou un Yogi,
alors que quelquefois l'importance d'un seul homme est moindre que celle de nombreuses personnes. Ainsi, dans le champ
du monde la valeur de Yamas et Niyamas est déterminée en tenant compte des avantages et des inconvénients qui en
découlent, alors que dans le domaine spirituel, il n'en est pas ainsi. Du point de vue spirituel un Sanyasi doit observer la
plus haute forme de non-violence.

Les Brahmacharis (ceux qui se consacrent à l'étude des écritures, au service du Guru et au célibat) et les Vanaprasthis
(ceux qui se vouent à l'austérité après avoir renoncé à la vie de famille) se classent dans la seconde catégorie pour la
pratique de la non-violence, les Grihasthis sont dans la troisième catégorie et les officiers de l'Etat, de même que les rois,
dans la quatrième.

Dans les Yogas Sutras, la violence et la fausseté qui sont les opposés de non-violence et vérité, sont appelées Vitarkas,
obstacles à la pratique de Yamas et Niyamas. Ces Vitarkas sont de trois sortes : faire le mal soi-même, laisser les autres le
faire ou encourager quelqu'un à le faire. De telles pensées donnent naissance à l'avidité, colère et tromperie et d'elles
viennent des actes de violence. Quand ils sont bénins, ces actes sont appelés Mridu (bénin) ; modérés on les appelle
Madhyama (moyen) ; et quand ils sont extrêmes, violents et cruels, on les appelle Adhimatra. De ces pensées et actes
mauvais découlent d'innombrables conséquences mauvaises, telles que misère, ignorance, affliction, etc. En y



réfléchissant, un Yogi évite de pécher. Avant de commettre un acte de violence, un Yogi devra penser à ses conséquences.
Ainsi la violence est de trois sortes : tuer un être soi-même, le laisser tuer par d'autres ou pousser une personne à le tuer.
Du point de vue des différentes intentions ces trois sortes assument neuf formes ; par exemple, quelqu'un tue un daim ou
un autre animal pour sa peau, etc., ou par colère, quelqu'un fait violence à d'autres qui ont mal agi ; ou quelqu'un sacrifie
des animaux, etc... ; au nom de la famille, des dieux et déesses, de yajna (sacrifice), ou par ignorance. Ces neuf formes
prennent vingt sept visages, car chaque forme peut être bénigne, modérée ou extrême. Chaque fois qu'une pensée
mauvaise apparaît on doit s'efforcer de réfléchir sur la pensée positive opposée. Par le développement de cette
concentration Satwique (Satwik Dharana) ces impressions mauvaises seront éliminées. Sinon, d'innombrables pensées
mauvaises se présenteront d'elles mêmes.

Les aspirants désireux d'atteindre la connaissance du Soi devraient toujours pratiquer le retrait d'actes meurtriers, qu'ils
soient éveillés ou endormis. C'est l'instruction des sages et des saints. Par cette pratique, tous les êtres vous considèreront
comme un ami, vous les considérerez comme des amis, et il n’y aura pas de place pour la peur. Ainsi naîtra dans le cœur
du Yogi, plongé dans la non-violence, une source d'affection, de douceur, de gentillesse, de compassion, d'intrépidité et de
béatitude. Le Yajurveda dit : "Quand un Yogi, consacré à la non-violence a cultivé le sentiment du Soi envers tous les êtres,
il ne fait rienqui puisse lui apporter douleur ou attachement." Atteindre cette hauteur devrait être le but de chacun.


