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Résumé  

Quelques repères chronologiques permettant d’explorer la vie de Gandhi comme personnage modèle. Document produit dans le cadre d’un atelier sur la pratique du 
dialogue en culture religieuse lors du colloque ÉCR (UQAR, Lévis, octobre 2009)  

Mots clés 

Culture religieuse, Gandhi, personne modèle, hindouisme 



Gandhi : quelques repères chronologiques … | G. Gagné et J.-P.Perreault 

© www.enseigner-ecr.org | Université Laval,  2010 | Reproduction autorisée avec mention explicite de la source              

La vie de Gandhi : quelques repères chronologiques 

 

Octobre 1869 Naissance de Mohandas 

Karamchand Gandhi, 

Porbandar, Inde.  

1888-1891 Études de Gandhi à Londres 

1893 Départ de Gandhi pour 

l’Afrique du Sud. Il y 

demeurera 22 ans. 

1904  Fondation du premier 

ashram 

Septembre 1906 Naissance du principe 

satyagraha 

6 novembre 

1913 

première action non violente 

de Gandhi : la marche du 

Transvaal 

Janvier 1915 Retour en Inde 

Avril 1919 Gandhi propose le hartal. 

Massacre d’Amritsar.  

Février 1922 Appel de Gandhi à la 

désobéissance civile 

Mars-avril 1930 Marche du sel 

1932 Jeûne pour défendre les 

droits des Intouchables 

1942 Gandhi propose la résolution 

réclamant le départ des 

Anglais de l’Inde 

1947 Violents affrontements entre 

hindous et musulmans 

14 août 1947 Indépendance de l’Inde 

30 janvier 1948 Assassinat de Gandhi par un 

hindou extrémiste 

« Quitter le sol indien n’est pas chose facile. La mère de Gandhi s’inquiète, 
persuadée que Londres est un lieu de perdition où son fils oubliera les 
principes de sa religion. […] Pour les responsables de sa caste, un voyage 
au-delà des mers est contraire aux convenances.  

[…] Et voici Londre, immense, froide et grise. L’Indien se sent perdu : il parle 
très mal l’anglais et ne sais même pas manier une fourchette. […] Il se met 
sérieusement à ses études, commence à réduire ses dépenses, devient un 
végétarien convaincu et se plonge dans la lecture.  

Ainsi, alors que des milliers de kilomètres le séparent de sa terre natale, il 
découvre avec émotion l’un des textes majeurs de sa propre religion : la 
Baghavad Gîtâ, une grande leçon de renoncement au monde. Il lui aura fallu 
se rendre à en Angleterre pour se découvrir véritablement indien! Gandhi 
lit aussi la Bible et le Coran. Il est bouleversé par certaines paroles de 
Jésus découvertes dans le Nouveau Testament. » 

Élisabeth de Lambilly, Gandhi. Libre de croire, Paris, Bayard Jeunesse, 2007, p. 29.   

« Ce fut là que la force religieuse devient en moi une force vivante. J’étais allé 
en Afrique du Sud pour gagner ma vie, je me trouvais en quête de Dieu et de la 
réalisation de soi, [affirme Gandhi]. » 

Élisabeth de Lambilly, Gandhi. Libre de croire, Paris, Bayard Jeunesse, 2007, p. 30.   

« "Qu’est-ce que vous faites là ? demande le contrôleur. Sortez de ce 
compartiment et allez en troisième classe". En troisième classe ? Mais quelle 
drôle d’idée! se dit Mahandas en montrant son billet de première classe. 
« Dégagez d’ici, ouste, en troisième classe avec les Indiens et les Noirs. Ici, c’es 
la place des Blancs. Les voyageurs se plaignent de vous voir là", hurle le 
contrôleur, furieux que cet Indien ne bouge pas immédiatement. […] Et cette 
histoire d’avocat diplômé de Londres ? Un Indien avocat ? Jamais vu. Ça 
n’existe pas. Ces gens-là sont des coolies, des travailleurs immigrés, soumis à 
un maître blanc, ils n’ont aucun droit, même pas celui de marcher sur le 
trottoir des villes. » 

Brigitte Labbé et Michel Puech, Gandhi, Toulouse, Milan Jeunesse, 2006, p.11-12 

« […] Le jeune Indien est expulsé du train. Il fait nuit. Il fait froid. Grelottant 
sur un banc, Gandhi passe des heures de profonde détresse, méditant sur le 
sort de ses frères. Quand le jour pointe, il a pris la décision la plus importante 
de sa vie : jamais, plus jamais, il n’acceptera l’injustice. […] " Voilà comment 
Dieu jeta les fondations de la vie que je devais mener en Afrique du Sud et 
sema la graine d’où devrait sortir la lutte pour la dignité nationale" »  

Élisabeth de Lambilly, Gandhi. Libre de croire, Paris, Bayard Jeunesse, 2007, p. 30.   

 

« Depuis longtemps, Gandhi médite sur la non-violence, une notion très 
répandue aux Indes. Cette conviction lui vient aussi des Évangiles. Il a été 
bouleversé par les paroles du Christ, qui conseille de ne pas rendre un coup 
pour coup, mais de tendre l’autre joue à son agresseur. […] Selon [Gandhi], 
on peut refuser d’obéir à une loi si elle n’est pas juste : c’est le principe de la 
désobéissance civile.  

Un soir, devant des milliers d’Indiens en colère, il prend la parole contre un 
projet de loi visant à interdire le droit de résidence aux Indiens âgés de plus 
de huit ans, s’ils ne sont pas déclarés auprès de la police. Pour Gandhi, c’est 
un nouveau coup porté à leur communauté. Il ne voit qu’une seule issue : 
"celle de résister jusqu’à la mort plutôt que de se soumettre". Résister, oui, 
mais sans rien dire, en subissant les coups. […]  

 

 

 
Élisabeth de Lambilly, Gandhi. Libre de croire, Paris, Bayard Jeunesse, 2007, p. 34.   

 

Gandhi propose le jour de hartal comme journée de jeûne, de prière et de 
grève. Dans la ville d’Amritsar, de nombreux Indiens répondent à l’invitation. 
Au cours des manifestations pacifiques, l’armée britannique ouvre le feu sur 
la foule. Quatre cents morts. Mille blessés.  
 

Mohandas pleure, il est meurtri. Il se sent responsable de ce massacre.  
Gandhi est triste, mais pas désespéré, il est sûr de réussir : les forces non 
violentes, les forces de vie et de lumière, l’Ahimsa, sortent toujours 
victorieuses du grand combat contre le Himsa, les force de désordre et de 
mort. »  

Brigitte Labbé et Michel Puech, Gandhi, Toulouse, Milan Jeunesse, 2006, p.41. 

Ahimsa : doctrine hindou prônant le respect de toute forme de vie et qui 
invite à ne pas nuire.  

 

Les composantes de la compétence CR dans les textes 

Explorer des expressions du religieux 
Établir des liens entre les expressions du religieux et 

l’environnement 

 Considérer une diversité de façons de penser, d’être et d’agir 
  

Gandhi venait de jeter les bases d’une nouvelle forme d’action politique, la 
résistance non violente, à laquelle il donne le nom de satyagraha [la force de 
la vérité]. » 
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Paroles de Gandhi 

 

.  

 

 

 

« Tant que l’homme ne se place pas, de son plein gré, au dernier 
rang de ses frères humain, il n’est pas de salut pour lui. L’ahimsa, 
c’est l’extrême confin de l’humilité. »  

« Dans la défense de toute cause, ce n’est pas le nombre de 
combattants qui importe, mais c’est la qualité dont ils sont faits qui 
devient le facteur déterminant. Les plus grands hommes du monde 
sont toujours restés seuls. Prenez les grands prophètes, Zoroastre, 
Bouddha, Jésus, Mahomet, ils ont tous été seuls comme beaucoup 
d’autres que je peux nommer. Mais ils avaient une foi vivante en 
eux-mêmes et en leur Dieu et, croyant comme ils le faisaient que 
Dieu était à leur côté, ils ne se sentaient jamais seuls. » 

Gandhi, L’œil et le mot, illustrations de Christine Lesueur, Paris, Mango, 2004, p.24 et 
32.  

 

« C’est le même pinceau qui nous a dessinés. 
Nous sommes tous les enfants d’un seul et même 
Créateur et, à ce titre, nous avons en nous des 
forces divines qui sont infinies. Maltraiter ne 
serait-ce qu’un seul être humain, c’est porter 
atteinte à ces forces divines et nuire, de ce fait 
aux autres hommes. » 

Gandhi, Autobiographie ou mes expériences de vérité, traduit 
de l’anglais par Georges Belmont, Paris, PUF, 2003.  

« La violence ne libère pas de la peur mais cherche à combattre la cause de la peur. Au contraire, 
la non-violence est exempte de toute peur […]. La violence est nécessaire pour protéger les biens 
temporels. La non-violence est nécessaire et indispensable pour assurer la protection de son 
honneur.  »  

 « Ce n’est pas être non-violent que de se contenter d’aimer ceux qui nous aiment. La non-violence 
commence à partir de l’instant où l’on aime ceux qui nous haïssent. »  

« Aussitôt qu’on perd le point d’appui constitué par la morale, on cesse d’être religieux. Une 
religion qui passerait outre aux exigences de la morale est tout à fait inconcevable. Il est 
impossible par exemple d’avoir Dieu de son côté tout en restant menteur, cruel et impur. »  

Gandhi, Méditations de Gandhi, Monaco, Éditions du Rocher, 1998, p.31, 37 et 55.  

Gandhi…  

 est considéré comme le père de la nation, en Inde. Son 
anniversaire est fête nationale.   

 passera 2 338 jours en prison.  
 est appelé Mahatma : la « Grande âme ».  
 est l’inspiration de Nelson Mandela, de Martin Luther 

King, du dalaï lama… et de combien d’autres!  

 


