
 

 

 

 

 

LA NON-VIOLENCE EST UN ETAT PARFAIT 

M.K. Gandhi 

(Young India, 9 mars 1920, In La Jeune Inde, 1924, Stock, pp. 32-34) 
 

* Lorsqu'un homme prétend être non-violent, il ne doit point s'irriter contre qui l'a 
outragé. Il ne lui souhaitera aucun mal ; il lui souhaitera du bien ; il ne le maudira pas ; 
il ne lui causera aucune souffrance physique. Il acceptera tous les outrages que lui fera 
subir l'offenseur. La Non-Violence comprise ainsi devient l'innocence absolue. La 
Non-Violence absolue est une absence totale de mauvais-vouloir contre tout ce qui vit. 
Elle s'étend même aux êtres inférieurs à l'espèce humaine sans en excepter les insectes 
et les bêtes nuisibles. Elles n'ont pas été créées pour satisfaire à nos penchants 
destructeurs. Si la pensée intime du Créateur nous était connue, nous découvririons la 
place qui leur appartient dans sa création. La Non-Violence, sous sa forme active, 
consiste par conséquent en une bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'Amour 
pur. Je l'ai lu dans l'Ecriture sainte hindoue, dans la Bible, et dans le Coran. 

* La Non-Violence est un état parfait. C'est un but vers lequel tend, bien qu'à son 
insu, l'humanité tout entière. L'homme ne devient pas divin lorsque, dans sa personne, il 
incarne l'innocence ; c'est alors seulement qu'il devient véritablement homme. Tels que 
nous sommes actuellement, mi-hommes, mi-bêtes, nous avons la prétention, dans notre 
arrogante ignorance, de remplir le rôle dévolu à notre espèce, lorsque nous rendons coup 
pour coup et que nous nous abandonnons à la colère. Nous feignons de croire que la loi 
du talion est la loi de notre être, alors que dans toute Ecriture Sainte nous voyons que la 
loi du talion n'est nulle part obligatoire, mais seulement tolérée. L'empire sur soi est 
seul obligatoire. La vengeance est une satisfaction qui nécessite des règles 
compliquées. La maîtrise de soi est la loi de notre être. La plus haute perfection 
demande la plus haute maîtrise. La souffrance devient ainsi le symbole de l'espèce 
humaine. 

* Le but s'éloigne sans cesse de nous. Plus nos progrès sont grands, plus nous prenons 
conscience de notre indignité. La satisfaction se trouve dans l'effort accompli, non dans le 
but atteint. Dans l'effort absolu se trouve la victoire absolue.  



* Aussi, et tout en me rendant compte plus que jamais de la distance du but, pour moi la 
loi d'Amour est la loi de mon être. Chaque fois que j'échouerai, et justement à cause de 
cet échec, mon effort n'en sera que plus résolu.  

 


