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LE NOUVEL HUMANISME ET LES 
SENTIMENTS HUMAINS1

 
 
 
 

Le mouvement psychique intérieur de l'être humain, sa 
conscience existentielle, est totalement rythmique. Une partie de ce 
qui se produit au niveau extérieur, dans l'existence extérieure, 
s'harmonise avec ce rythme psychique intérieur. S'il y a une 
discordance entre ces rythmes intérieur et extérieur, on ressent une 
certaine souffrance. Vous vous êtes peut-être déjà personnellement 
senti très mal à l'aise avec certaines personnes alors que vous vous 
sentez tout à fait bien avec d'autres. Quand le rythme de votre 
mouvement dans le monde extérieur, celui de votre mode de vie, 
s’harmonise avec votre rythme psychique intérieur vous vous sentez 
bien mais s'ils ne s'accordent pas, vous vous sentez mal à l'aise. 

Pour progresser au niveau extérieur, il faut des lignes 
directrices nettes, une base philosophique claire et bien intégrée. Ce 
que souvent la société ne fournit pas et c'est pour cela qu'on a du mal 
à garder l’équilibre dans la vie sociale. 

Par exemple : les personnes particulièrement développées sur 
le plan intellectuel ont du mal à faire face et à s'adapter à un 
environnement peu agréable. L'humanité actuelle a sans doute fait 
des progrès considérables dans le domaine intellectuel mais il y a 
dans son rapport au monde extérieur un manque d'adaptation. C'est 
pour cela qu'on trouve aujourd'hui de plus en plus de personnes 
souffrant de troubles psychiques parmi les gens instruits. Il y a en 
effet un décalage, non seulement entre les vitesses mais également 
entre les rythmes, des mondes extérieur et intérieur. C'est-à-dire que 

                                                 
1 Les titres des chapitres et des discours sont des traducteurs, sauf ceux des 
discours 11, 13 et 14 du recueil qui sont de l'auteur. 
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le schème du rythme psychique intérieur est tout à fait différent de 
celui du rythme physique de ce monde objectif. Le conflit est 
évidemment inévitable et se ressent beaucoup plus au niveau 
psychique qu'au niveau physique, faisant perdre aux êtres humains 
leur équilibre mental. 

On a pourtant propagé de nombreuses théories dans ce 
monde : 

Certaines ne se sont intéressées qu'au monde spirituel et pas 
du tout au côté rationnel du psychisme. La plupart d'entre elles ont 
été reléguées dans les oubliettes de l’histoire. Il y en a bien eu 
quelques-unes qui se sont intéressées au domaine psychique mais 
elles n'ont pas réussi à améliorer l'équilibre mental de la société et 
ont été également rejetées. 

Quelques autres ont traité du monde physique mais en dépit 
des apparences, elles n'étaient pas en accord avec les dures réalités 
du monde objectif. Satisfaisantes dans l'abstrait elles étaient coupées 
de la vie pratique. 

D'autres philosophies étaient séduisantes et s'étendaient 
abondamment sur l'égalité entre les hommes mais on s'est rendu 
compte de leur inefficacité en les appliquant, car leurs principes 
fondamentaux étaient contraires aux réalités premières de ce monde. 

« La diversité est la loi de la nature, l'uniformité est 
impossible. » Le monde est diversité, panorama de formes et de 
couleurs diaprées, de multiples variétés, de multiples expressions. Ne 
l'oublions jamais. Ces théories n'avaient en réalité aucun dynamisme, 
même si leur exposé superficiel a parfois ébloui l'auditeur. 
L'existence humaine est elle-même dynamisme. Une théorie qui a 
perdu son dynamisme est semblable à une eau stagnante, en l'absence 
de courant une mare est invariablement envahie par les mauvaises 
herbes et devient insalubre, mieux vaut la combler. Beaucoup de 
philosophies du passé ont finalement enlisé l'humanité dans les 
marécages du dogmatisme où prolifèrent d'innombrables parasites. 
C'est ce genre de service qu'elles ont rendu à l'humanité. Elles n'ont 
pas contribué le moins du monde au bien-être des êtres humains. 
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L'Amour de Dieu est le plus grand et le plus précieux trésor 
de l'humanité. Il nous faut préserver ce trésor le plus soigneusement 
possible. De même que l'on pose une protection autour d'une petite 
plante fragile, il nous faut construire une barrière autour de lui pour 
le défendre des assauts du matérialisme, car il est comme un tendre 
bien intérieur. En quoi consiste cette barrière ? En une philosophie 
appropriée qui établisse l'harmonie juste entre les mondes matériel et 
spirituel et soit une source d'inspiration éternelle pour la marche en 
avant de la société. 

Appelons le sentiment qui grandit en nous à partir de notre 
amour pour notre région géographique, le géo-sentiment. De 
nombreux autres en dérivent : les sentiments géo-patriotiques, géo-
économiques et autres sentiments géo-centriques comme la géo-
religion. Ce géo-sentiment nous limite à une partie restreinte de ce 
monde. Pourtant, le désir humain le plus profond est de dépasser 
toutes limites. 

Quel est donc le rôle de l'Amour spirituel, trésor inestimable 
de l'humanité ? C'est d'amener notre conscience existentielle 
habituelle à l'état spirituel suprême. La moindre limitation dans une 
philosophie matérialiste – ce peut être par exemple le géo-sentiment 
dont nous parlions – crée obligatoirement un désaccord entre le 
monde intérieur et le monde extérieur, entraînant inévitablement un 
déséquilibre psychophysique. C'est pourquoi, bien que possédant 
tout, les humains restent pauvres et démunis. 

Ce sentiment géographique a dans le passé beaucoup nui à de 
nombreux groupes et individus. Les personnes avisées doivent s'en 
préserver et ne rien soutenir qui repose sur lui car il altère le 
sentiment d'Amour spirituel, il dégrade les êtres humains et mine la 
qualité humaine par excellence. 

Un sentiment plus répandu encore que le géo-sentiment est le 
socio-sentiment. Celui-ci ne limite pas les gens à un territoire 
particulier mais à une collectivité. C'est-à-dire qu'au lieu de se 
préoccuper du bien-être des habitants d'une zone géographique, on 
s'intéresse à celui d'une communauté à l'exclusion des autres. Dans 
ce processus, préoccupé par les intérêts de son groupe, on n'hésite 
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pas à aller à l'encontre des intérêts et de la croissance normale des 
autres groupes. On peut croire ce sentiment meilleur que le géo-
sentiment mais ce n'est  pas le cas. Il a été la cause de nombreuses 
effusions de sang, il a créé de multiples divisions et une méfiance 
mutuelle entre les groupes humains, les séparant les uns des autres et 
les plongeant dans des dogmes dérisoires comme dans de sombres 
cachots. L'humanité n'est plus alors un fleuve en mouvement mais 
une eau stagnante. 

Voyons maintenant le sentiment humaniste. Beaucoup au 
cours de l'histoire ont soulevé le problème de l'humanité souffrante. 
Après leurs discours éloquents cependant, ils s'installent à table et 
s'offrent un repas de poisson, comme si ces poissons n'avaient pas 
souffert ! Ce sentiment « humaniste » a expressément violé les 
intérêts des créatures non humaines, mais leurs instigateurs n'y ont vu 
aucun mal. J’ai lu qu'un grand saint d'autrefois vivait uniquement de 
sauterelles trempées dans du miel. Ce saint n'avait pas vraiment 
réfléchi que la force vitale de l'existence animait aussi ces petites 
sauterelles. Bien sûr, les êtres humains doivent se comporter de 
manière rationnelle et préserver leur existence en s'adaptant à leur 
environnement extérieur. Les êtres vivants, il est vrai, se nourrissent 
d'autres créatures vivantes et les légumes mêmes que nous mangeons 
chaque jour sont formés de cellules vivantes2. 

Cet intérêt pour le flot vital parcourant les autres créatures 
humaines a conduit les êtres humains à l'humanisme. Si l'on étend 
maintenant ce sentiment humaniste jusqu'à y inclure toutes les 
créatures de cet univers, alors seulement l'existence humaine atteint 
son but. Il devrait de plus y avoir derrière le sentiment humaniste, 
entraînant un élargissement de notre amour aux autres êtres de la 
création, un sentiment qui le fasse rayonner en tous sens et toucher le 
cœur de chaque créature, les conduisant toutes sans exception vers 
l'état final de Suprême félicité. 

                                                 
2 cf. du même auteur Caryácarya tome 3 et Un guide pour la conduite humaine, 
Éditions Ánanda márga. 
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Toutes les molécules, tous les atomes, électrons, protons, 
positons, neutrons sont les expressions d'une même Entité Suprême. 
Ceux qui se rappellent cette réalité, qui la gardent toujours vivante 
dans leur coeur, ont atteint la perfection de la vie. Ce sont eux les 
véritables serviteurs du Suprême. Lorsque ce culte d'Amour ne se 
limite pas à une pratique extérieure, mais s'élève jusqu'à un 
sentiment, jusqu'à une vocation, jusqu'au royaume source de 
l'Amour, quand l'esprit qui est à la base de l'humanisme s'étend à 
toutes choses animées ou inanimées de cet univers, j'appelle alors 
ceci le Nouvel humanisme. 

Ce Nouvel humanisme élèvera l'humanisme jusqu'à 
l'universalisme, attitude d'amour pour toutes les créatures de cet 
univers. C'est pourquoi la tâche actuelle des êtres humains est de 
continuer leur mouvement vers la subjectivité, c'est-à-dire d'avancer 
psycho-spirituellement vers l'Entité Suprême inspirés par les idéaux 
néohumanistes. Dans un même temps, ils s'efforceront de répandre 
les principes humanistes et d'établir une structure sociale fondée sur 
l'universalisme. L'effet sur la société serait catastrophique si des 
sentiments étroits comme le géo-sentiment continuaient d'y prévaloir, 
empêchant les êtres humains d’accorder leurs rythmes psycho-
spirituels intérieurs avec le monde extérieur. 

Nous avons déjà dit que l'Amour spirituel était le plus grand 
trésor humain. Pour éviter à l'humanité la perte de son plus précieux 
trésor, nous devons préserver cette richesse. Le monde ne doit pas 
gâcher les progrès considérables qu'il a accompli : il ne doit pas 
permettre maintenant la destruction de son bien le plus précieux. Si 
nous voyons que la pression des circonstances menace cette essence 
vitale, invoquons le Suprême : « Ô Entité Suprême, protège s'il-te-
plait notre vitalité intérieure de son annihilation, aie assez de bonté 
pour nous préserver du désespoir de sa perte totale. » 
 

Calcutta, le 21 février 1982. 
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