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GUIDE DE LECTURE 
 
 

Ce livret est destiné à vous aider à mieux profiter des deux semaines que nous allons 
vivre ensemble « sur les pas du Bouddha ». Il s’agit d’abord de vingt et une fiches sur divers 
aspects du bouddhisme qui vous aideront à y voir plus clair dans le monde du bouddhisme 
indien, lequel peut sembler différent du bouddhisme que vous avez rencontré dans le pays où 
vous travaillez. Pour l’essentiel, elles suivent l’ordre de la vie du Bouddha, du développement du 
bouddhisme et de son expansion (surtout jusqu’au VIIe siècle). Pendant les conférences je ferai 
référence à ces fiches pour les expliquer là où elles ne sont pas claires et pour m’appuyer sur 
elles afin de pouvoir approfondir les choses. Ces vingt fiches seront suivies de dix-sept « Textes 
à méditer ». Ces textes sont accompagnés de commentaires parfois très longs. Ces commentaires 
vous aideront à mieux les situer dans le contexte de notre démarche. L’ordre des textes suit le 
déroulement de l’expérience du Bouddha et du développement de la pensée bouddhique. Tout 
deviendra plus clair grâce aux les conférences (je l’espère !). En tout cas vous aurez nombre 
d’occasions pour m’interroger sur ces documents dont voici une liste qui servira de table de 
matières au carnet et qui vous aidera à y « naviguer » plus librement.  
 

Dennis Gira 
 
I. FICHES 
 
1. Une démarche essentielle       
2. Conférences et causeries    
3. L’arbre généalogique du bouddhisme   
4. Chemins d’Eveil (mots clefs et citations)    
5. Les lieux de pèlerinage 1 
6. Les lieux de pèlerinage 2 
7. Les huit Etapes de la vie du Bouddha selon  l’ancienne tradition   
8. L’existence « axiale » de la vie humaine   
9. La Roue de la Vie   
10. L’évolution des images du Bouddha    
11. Les 32 marques distinctives d’un bouddha   
12. Les disciples principaux du Bouddha   
13. Les premiers Conciles bouddhiques   
14. Le bouddhisme des « sectes »   
15. Quelques maîtres bouddhistes indiens renommés    
16. La parabole bouddhique du fils prodigue    
17. Les « Trois corps du Bouddha »   
18. L’expansion du bouddhisme en Asie 
19. La mystérieuse disparition du bouddhisme en Inde (mots clefs et citations) 
21. Quelques aspects du bouddhisme tibétain 
20. Glossaire 
 
II. TEXTES A MEDITER 
 
1. Samsâra : une autre idée de la vie, de la mort et du temps 
2. Expérience personnelle et recherche de vérité  
3. La naissance du Prince Siddhârtha    
4. La mise en mouvement de la « Roue de la Loi »   
5. La Communauté bouddhique (Sangha)   
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6. Les dernières paroles du Bouddha   
7. Les trois Joyaux et le Triple refuge    
8. La « tolérance » de l’empereur Ashoka 
9. Nâlandâ vu par un pèlerin chinois du VIIe siècle   
10. Le poids des textes et la parabole du radeau 
11. Les « freins intérieurs » de la sagesse    
12. La méditation sur la bienveillance    
13. Le silence du tonnerre    
14. Hymne à la Réalité absolue   
15. Le Sûtra du cœur   
16. Shantideva et « La Voie du Bodhisattva »   
17. Le Zen : deux aperçus   
 
 

 
 

Musée de Mathura (Uttar-Pradesh, Inde) 
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UNE DEMARCHE ESSENTIELLE 
 
 

Nous ouvrirons ce carnet non pas avec des mots du Bouddha, ni de l’un de ses disciples, 
ni d’un grand maître bouddhiste contemporain… mais de deux chrétiens. Il s’agit de Romano 
Guardini (1885-1968), théologien d’origine italienne mais qui a « pratiqué » la théologie en 
Allemagne, et d’Henri de Lubac (1896-1991), théologien français qui, déjà dans la première 
moitié des années 50 a publié trois livres consacrés au bouddhisme. Il sera bon, pour nous qui 
allons découvrir les sites de pèlerinage bouddhique les plus importants, de commencer par une 
médiation de trois courtes citations tirées de l’œuvre de ces théologiens. 

 
Notre première citation vient du livre Le Seigneur de Romano Guardini et concerne 

directement notre « rencontre » avec le Bouddha : 
 

Il n’y a qu’un personnage qui pourrait donner l’idée de le rapprocher de Jésus, c’est le Bouddha. 
Cet homme constitue un grand mystère. Il vit dans une liberté effrayante, presque surhumaine, 
cependant qu’il est d’une bonté puissante comme une force cosmique. Peut-être le Bouddha est-il 
le dernier génie religieux avec lequel le christianisme aura à s’expliquer1. 
 

Ces mots, écrits en 1937, nous avertissent déjà de l’ampleur du défi qui nous attend en Inde 
et au Népal en novembre. 
 

La deuxième citation vient de La rencontre du bouddhisme et de l’Occident qu’Henri de 
Lubac a publié en 1952. Il y raconte l’histoire de cette rencontre, de l’Antiquité jusqu’à la 
première moitié du XXe siècle. Il dit très clairement dans la préface à quel point cette rencontre 
est importante pour le christianisme : 

 

Cet Occident qui, peu à peu, par des voies diverses, découvre à tâtons le bouddhisme, c’est, à 
parler en gros, l’Occident chrétien. Plus que les progrès de la science, nous observons en cet 
ouvrage, au cours des siècles, la suite de ses réactions. L’histoire d’une telle découverte n’est donc 
pas pour nous celle d’une aventure toute profane. Elle ne touche pas seulement à l’histoire de la 
civilisation et de l’humanisme. Elle touche à l’histoire des religions… […] Loin d’être achevée, 
elle vient d’entrer, croyons-nous, dans sa phase essentielle. Elle impose à l’intelligence chrétienne 
une réflexion qui ne saurait être éludée sans dommage2. 
 
La troisième citation vient d’Aspects du bouddhisme dans lequel de Lubac cite Guardini : 
 

Mis à part le Fait unique où nous adorons la trace et la Présence même de Dieu, le bouddhisme 
est sans doute le plus grand fait spirituel de l’histoire. Son fondateur [ici il cite Guardini] « n’a pas 
seulement voulu devenir meilleur ni trouver la paix à partir du monde : il a entrepris cette chose 
inouïe de mettre hors de ses gonds l’existence humaine tout en y demeurant ; ce qu’il entend par 
nirvâna, par éveil suprême, par l’anéantissement de l’être illusoire, n’a encore été compris et 
apprécié chrétiennement par personne. Celui qui voudrait le faire devrait avoir été parfaitement 
affranchi par l’amour du Christ et en même temps être uni très respectueusement à cet homme 
mystérieux du VIe siècle avant Jésus-Christ »3.  
 
Ces derniers propos nous montrent à quel point notre démarche est essentielle pour 

l’Église, pour ceux avec qui et pour qui nous travaillons et pour nous-mêmes.  
                                                
1 ROMANO GUARDINI, Le Seigneur, I, éd. Alsatia, Paris, 1945 (l’édition allemande, Der Herr, a été publiée pour la 
première fois en 1937), p. 346. 
2 HENRI DE LUBAC, La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, Œuvres complètes XXII, Cerf, 2000 [édition 
originale, Éditions Montaigne, 1952], p. 5. 
3 HENRI DE LUBAC, Aspects du bouddhisme : I. Christ et Bouddha, II. Amida, Œuvres complètes XXI, Cerf, 2012 
[éditions originales : Christ et Bouddha, Seuil, 195I et Amida, Seuil, 1955].p. 15-16 ; la référence pour la citation de 
Guardini : Le Seigneur, trad. P. Lorson, t. I, p. 347.  
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CONFERENCES ET CAUSERIES 
 
 
« Chemins d’éveil » (15 février: 16h15-17h15 – Varanasi) 
L’hindouisme à l’époque des Védas – L’approfondissement des Upanishads – Explication des 
termes clefs de samsara, karma et atman.  
 
 « Le sermon de Bénarès : la mise en mouvement de la Roue de la Loi 
(Dharma) » (16 février: 15h30-16h30 – Sarnath) 
Contexte de cette première prédication du Bouddha – Explication du sens du symbole de la 
« Roue de la Loi » – Présentation des Quatre nobles vérités 
 
« L’itinéraire spirituel du Bouddha » (17 février: 15h00-16h00 – grottes de 
Dungeshwari) 
Survol des étapes importantes de la vie du Bouddha de sa naissance jusqu’à sa disparition  
 
« Éveil et Libération (Délivrance) » (18 février: 11h00-12h00 – Bodhgaya) 
Explication de l’expérience du Bouddha à Bodhgaya et du sens de l’Éveil (et de la libération) 
pour les bouddhistes à l’époque du Bouddha 
 
« La Voie du Bouddha (Le Noble chemin octuple) (18 février: 14h30-15h30 – 
Bodhgaya) 
La place de la discipline mentale, la discipline morale (les préceptes) et la sagesse dans la vie des 
bouddhistes 
 
« Hinayana (Petit Véhicule) et Mahayana (Grand Véhicule) » (19 février: 11h00-
12h00 –Rajgir) 
Explications des termes Hinayana et Mahayana – Les raisons pour cette division et les 
différences qui séparent ces deux « Véhicules » 
 
« Unité et diversité : les écoles indiennes du bouddhisme » (20 février: 8h00-9h00 – 
Rajgir) 
Une brève présentation de ce qu’on appelle « le bouddhisme des sectes » et des différences qui 
ont mené à la division entre le Hinayana et la Mahayana 
 
« La mystérieuse disparition du bouddhisme en Inde » (20 février: 17h30-18h30 – 
Rajgir) 
Quelques pistes de réflexion qui aideront à saisir pourquoi le bouddhisme a quasiment disparu en 
Inde il a plus de huit siècles malgré l’importance qu’il avait auparavant (comme en témoigne 
l’immense monastère-universitaire de Nalanda). 
 
« Le dernier voyage du Bouddha » (22 février: 8h30-9h30 - Kushinagar) 
Quelques réflexions sur le parinirvâna (l’extinction définitive) du Bouddha et les difficultés que 
cela a posées à la Communauté bouddhique  
 
« La naissance exceptionnelle d’un être exceptionnel » (23 février: 17h00-18h00 – 
Lumbini) 
Présentation de la naissance du Bouddha, de sa jeunesse, de ses Quatre rencontres et de son 
expérience avant l’Éveil 
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 « Le Bouddha: un maître de la gradualité » (24 février 11h00-12h00 – Lumbini) 
Une réflexion sur la pédagogie du Bouddha et des maîtres bouddhistes à travers les siècles 
 
 « Bouddhisme et christianisme : quelques grands espaces de dialogue » (24 
février 18h00-19h00 – Lumbini) 
Une fois qu’on accepte les différences radicales qui existent entre ces traditions, et uniquement à 
cette condition, de grands espaces de dialogue peuvent s’ouvrir devant nous. Thierry-Marie 
Courau et Dennis Gira puiseront dans leur expérience pour expliquer comment ils vivent et 
partagent dans ces espaces. 
 
« Quelques aspects du bouddhisme tibétain » (26 février 14h45-15h45 – Katmandou) 
Origine et développement du bouddhisme au Tibet. Quelques figures et caractéristiques. Son 
impact sur les occidentaux, aujourd’hui. 
 
 « Bouddhisme et inculturation » (27 février: 14h30-15h30 – Katmandou) 
Explication des missions bouddhiques et la manière dont le bouddhisme s’adapte à de nouveaux 
milieux socio-religieux (exemples de la Chine et du Japon… et de la France). 
 
 

 
 

Gompa de Thiksey (Ladakh, Inde) 
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L’ARBRE GENEALOGIQUE DU BOUDDHISME 
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CHEMINS D’EVEIL 
 
 
En exergue, la métaphore de Bénarès 
 
saṃsāra : l’écoulement circulaire, le cycle incessant des naissances et des morts dans lequel sont 
pris toute la multiplicité des êtres vivants (cf. Glossaire) 
 
« Contemplant par delà la ténèbre la lumière suprême, nous avons atteint le soleil, le dieu parmi 
les dieux, la lumière suprême – la lumière suprême » (Chāndogya Upaniṣad III, 17). 
 
« Fais-moi passer du non-réel au réel, de la ténèbre à la lumière, de la mort à l’immortalité » 
(Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad III, 17). 
 
 
I- L’éveil védique et le sacrifice cosmique 
 
Les 4 Veda (1500-500 av. J.C.) : Ṛg, Sāma, Yajur et Atharva. 
 
Face au mystère du monde 
 
Gāyatrī mantra : « Om. Cieux, Terre et Eau. Nous méditons sur la splendeur divine du divin 
donateur de vie. Puisse-t-il illuminer lui-même nos esprits » (Ṛg Veda III, 62, 10). 
 
« Nous avons traversé vers l’autre rive de la ténèbre. L’aube radieuse étend ses rayons. Elle 
sourit comme un amant désireux de conquêtes, elle éclaire tout et, avec son charmant visage, elle 
nous éveille au bonheur » (Ṛg Veda I, 92, 6). 
 
Du cosmos aux temples de pierres : la permanence d’Agni, le feu sacrificiel 
 
Nāmarūpa : les noms et les formes qui diffractent l’unique Mystère  
yajña : le sacrifice 
  
« Je loue Agni, le dieu du sacrifice, le prêtre, l’oblateur qui nous comble de dons » (Ṛg Veda I, 1, 
1) 
 
Prajāpati ou le sacrifice aux origines 
 
Puruṣa : l’homme primordial des Veda, celui que les Brāhmaṇa, appellent Prajāpati (le Seigneur 
des êtres vivants).  
 
« Lorsque les dieux établirent le sacrifice avec le Puruṣa, l’homme primordial, pour substance 
oblatoire, le printemps servit de beurre rituel, l’été de bois d’allumage, l’automne d’offrande. Sur 
la litière sacrée ils oignirent le Puruṣa, le sacrifice qui est né aux origines. Par lui les dieux 
accomplirent ce sacrifice, ainsi que les saints et les voyants. De ce sacrifice offert en forme totale 
naquirent les strophes, les mélopées ; les mètres aussi naquirent de lui, la formule liturgique en 
naquit » (Ṛg Veda X, 90, 6-7.9). 
 
karman : l’acte et surtout ses conséquences ou fruits (phala) qui sont soit vertueux (puṇya) ou 
soit mauvais (pāpa) (cf. Glossaire) 
 



9 
 

II- L’éveil des ṛṣi et l’envol du cygne 
 
Le système des castes (varṇa) : brāhmaṇa (prêtre), kṣatriya (guerrier), vaiśya (artisan, 
commerçant, agriculteur), śūdra (serviteur)  
 
dharma : les devoirs et les droits liés à une caste particulière. 
 
ahaṃkāra : l’ego à la source de tous les attachements nocifs.  
 
Mokṣa, la délivrance 
 
 « Ne le brûle pas totalement, Agni, ne l’engouffre pas totalement dans tes flammes. Ne consume 
pas sa peau ou sa chair. Quand tu l’auras cuit à point, toi qui connais toute créature, alors à ce 
moment là, envoie-le vers ses ancêtres. 

[Au mort] Que ton œil rejoigne le soleil, ton souffle vital le vent. Pars vers le ciel ou vers 
la terre, selon ta nature, ou encore vers les eaux si tel est ton destin. Par tes reins enracine-toi 
dans les plantes. 

[A Agni]. Brûle-le de ton ardeur. Que ta lumière brillante ou tes flammes le brûlent. Sous 
quelque forme que tu sois, toi qui connais toute créature, conduis cet homme au monde de ceux 
qui ont accompli des actes vertueux. Libère le, Agni, afin qu’il puisse retrouver ses pères quand 
il aura été offert en oblation. Laisse-le rejoindre aussi ses descendants en le recouvrant d’une 
nouvelle vie, laisse-le s’unir à nouveau à un corps » (Ṛg Veda, X, 16, 1-5). 

  
puruṣārtha : les quatre buts qui accomplissent de façon pleinement heureuse et équilibrée une 
vie humaine. Ce sont le dharma (la religion), l’artha (la réussite économique), le kāma (le plaisir 
sensuel), la mokṣa (la délivrance du saṃsāra) 
 
L’irruption de la grâce 
 
« Nous avons bu le Soma (breuvage d’immortalité) ; nous sommes devenus immortels ; nous 
avons atteint la lumière ; nous avons trouvé les dieux » (Ṛg Veda VIII, 48, 3).  
 
Lao Tseu (vers 590 ?) et Confucius (551-479)  
Siddhārta Gautama (563-483) et Mahāvīra (599-527) 
 
Le sacrifice intérieur 
 
aham brahmāsmi (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad I, 4, 10) : l’aham, le soi ou encore l’ātman, vérité 
ultime de mon être, est le Brahman, le Mystère qui est à l’origine et au terme de tout.  
 
« Caché sous la coupe d’or est le Réel, Ô Pūṣan, découvre-le pour moi, que je voie ! Ô Soleil, 
étends et ramène à la fois tes rayons, que je contemple cette gloire qui est tienne, De toi la 
forme la plus belle ! Oh ! Celui qui est là, là-haut, en toi, celui-là même. Oh ! mais c’est moi! 
Ô Soleil, émets et ramène à toi tes rayons, pour que moi, venu de toi, enfin je me retrouve en 
toi, au sein même de ta gloire » (Īśa upaniṣad 15-16) 
 
Les Upaniṣad : témoignages de l’éveil et des paroles des ṛṣi (les voyants, les sages) 

 
 « Om ! Plénitude (pūrnam) est cela, plénitude est ceci. 
De la plénitude, la plénitude procède. 
De la plénitude, quand la plénitude a été recueillie, 
il ne reste que la plénitude » (Īśa upaniṣad 1) 
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Le grand renoncement 
 
Les 4 états de vie (āśrama) : l’état d’étudiant célibataire des Veda (brahmacarya), celui de 
l’homme marié (gṛhastha), celui de l’ermite forestier (vanaprastha), celui du renonçant 
(sannyāsa). 
 
« Le chevelu (keśin) porte le feu, 
le chevelu porte les deux mondes – ciel et terre, 
il s’appelle lumière. 

 
Les ascètes silencieux ceinturés de vent 
sont vêtus de brunes souillures. 
Dès que les dieux ont pénétré en eux, 
Ils suivent l’essor du vent. 

 
Rendus fous par l’extase, 
nous avons chevauchés les Vents. 
O mortels, vous ne voyez que nos corps. 

 
Le muni vole à travers les airs 
d’où il contemple toutes les formes. 
Ami du vent, ami des dieux, 
ami très doux, très enivrant, 
il boit à la coupe même de Rudra » (Ṛg Veda X, 136) 
 
« Comme les fleuves qui coulent vers l’océan disparaissent en lui en perdant tout nom et toute 
forme, ainsi le sage, libéré lui-aussi de tout nom et toute forme (nāmarūpa) atteint le suprême 
Puruṣa » (Muṇḍaka Upaniṣad III, 2, 8).  
 
L’Éternel « ne naît et ne meurt jamais ; n’est pas né jadis et ne doit pas renaître ; sans naissance, 
sans fin, éternel, antique, il n’est pas né quand on tue le corps » (Bhagavadgītā, II, 20).  
 
 
III- La nostalgie de la lumière 
 
L’« Invisible est appelé Éternel », la « voie suprême » dont « on ne revient plus quand on 
l’atteint » (Bhagavadgītā VIII, 21).  
 
« Quand un homme connaît cela, il va au-delà de la mort. C’est Brahman, sans commencement, 
suprême : au-delà de ce qui est et au-delà de ce qui n’est pas. Il est invisible : il ne peut être vu. Il 
est loin et il est proche, il se meut et ne se meut pas, il est à l’intérieur de tout et il est à 
l’extérieur de tout. Il est Un en tout, il semble comme s’il était multiple. Il porte tous les êtres : 
de lui vient la destruction, et de lui vient aussi la création. Il est la Lumière de toutes les lumières 
qui brille au-delà de la ténèbre. Il est la vision et le terme de la vision qui est atteint par la vision 
– ce qui demeure au cœur de tout » (Bhagavadgītā 13, 12.15-17). 

 
« Ce parfait serein s’étant élevé de son corps atteint la Lumière suprême et se révèle en sa propre 
forme. C’est lui le Puruṣa suprême, lui le Soi, lui Brahman, lui la Non-mort, lui la Non-crainte, 
lui le Vrai, lui le Tout, lui le Non-né et moi je suis Lui ! » (Chāndogya Upaniṣad, VIII, 3, 4). 
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« Je le connais, moi, ce Puruṣa suprême couleur de soleil, d’au-delà de la ténèbre. Quiconque le 
connaît va au-delà de la mort. Il n’y a point d’autre chemin pour parvenir au but » (Śvetāśvatara 
Upaniṣad III, 8). 

 
« Là le soleil ne brille pas et la lune ne donne pas de lumière, ni le feu ne brûle car la Lumière de 
ma gloire y habite. Ceux qui parviennent à ce royaume n’en retournent jamais » (Bhagavadgītā 
15, 6). 

 
 

 
 

Musée de Lahore (Pendjab, Pakistan) 
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LES LIEUX DE PELERINAGE 1 
 
 

DR 
 
 

Selon la tradition, c’est le Bouddha lui-même qui aurait institué les quatre grands lieux de 
pèlerinage que nous allons visiter : Lumbini (la naissance du Bouddha), Bodhgaya (l’Éveil), Sarnath 
(la première prédication) et Kushinagara (l’Extinction totale). Voici ce que le Bouddha a répondu à 
Ânanda quand ce dernier lui a demandé ce que les moines (bhikkhu) pourraient fait pour lui rendre 
hommage après son Extinction : 

 

Le Bienheureux dit : « Il y a, ô Ananda, quatre lieux pour qu’un fils de famille pourvu de la 
confiance sereine (sâddha) puisse voir et puisse être ému. Quels sont ces quatre lieux ? La place où 
l’on dit : “Ici le Tathâgata est né” (...) “Ici le Tathâgata a atteint l’incomparable Eveil parfait” (...) 
“Ici le Tathâgata a mis en mouvement la Roue de la doctrine” (...) “Ici le Tathâgata a atteint le 
parinibbâna dans le domaine de la cessation complète sans reste de substrats” (...) Les bhikkhu, les 
bhikkhunî, les disciples laïcs hommes et femmes viendront en ces lieux (...) Tous ceux qui rendent 
visite à ces lieux peuvent mourir avec des pensées claires et sereines et, par conséquent, après la 
destruction du corps, après la mort, ils renaîtront dans les destinations heureuses, dans les mondes 
des dieux. » (Traduction de Môhan Wijayaratna)4  
 

Selon André Bareau « les pèlerinages proprement dits, avec tout ce qu’ils supposent de 
dévotion, et d’abord la volonté de se rendre en des lieux saints, ne semblent avoir été en usage 
que plus d’un siècle après le Parinirvâna [parinibbâna en pâli] »5. Les premiers pèlerinages 
attestés remontent à l’époque de l’empereur Ashoka (IIIème siècle avant J.C). On trouve ceci 
dans une inscription à Lumbini : « Le roi ami des dieux au regard amical, vingt ans après son 
sacre, est venu en personne et a rendu hommage, car c’est ici qu’est né le Bouddha, la sage 
Sâkya » et « Il a fait faire une muraille de pierre et monter un pilier »6. 
  
                                                
4 MOHAN WIJAYARATNA, Le dernier voyage du Bouddha, édition Lis, Paris, 1998, pp. 94-95. 
5 ANDRE BAREAU, En suivant le Bouddha, p. 265 
6 J. BLOCH, Les Inscriptions d’Asoka, p. 157. 
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LES LIEUX DE PELERINAGE 2 
 
 
Les douze lieux de pèlerinage les plus significatifs pour les bouddhistes  
(Les lieux que nous allons visiter sont en gras) : 
 
 
Les quatre lieux principaux (voir la carte)  
 
1. Lumbini (23-24/02) – Lieu de la naissance du Bouddha 
 
2. Bodhgaya (17-18/02) – Lieu de l’Éveil du Bouddha 
 
3. Sarnath (16/02) – Lieu où le Bouddha a mis en mouvement la « Roue de la Loi » 
 
4. Kushinagar (22/02) – Lieu de « l’entrée » définitive du Bouddha dans le parinirvana 
 
 
Quatre autres sites importants de pèlerinage reconnus plus tardivement  
(voir la carte) 
 
5. Rajagriha (19/02) – Lieu des grandes prédications du Bouddha (le Sûtra du Lotus, par 
exemple ; également le lieu, selon la tradition, du premier concile bouddhiste peu de temps après 
la disparition du Bouddha. 
 
6. Vaishali (21/02) – Le Bouddha y a donné ses dernières prédications élaborées 
 
7. Shravasti – Lieu où le Bouddha a passé plus d’une vingtaine de saisons des pluies et où il a 
réalisé plusieurs miracles pour montrer la vérité de ses propos. 
 
8. Sankisa (Samkashya) – C’est ici où le Bouddha serait descendu du ciel Tushita après y avoir 
enseigné sa mère, Maya, pendant trois mois. 
 
 
Quatre autre lieux rajoutés à la liste ci-dessus des « huit lieux « saints »  
du bouddhisme 
 
 9. Kapilavastu (24/02) – Le lieu où le Prince Siddhârtha a passé son enfance et sa jeunesse 
avant de quitter le palais royal à la recherche de l’Éveil.  
 
10. Kaushambi (100-150 kilomètres à l’ouest de Varanasi) – Le Bouddha y était pendant la 
sixième et la neuvième année après son expérience de l’Éveil. 
 
11. Kesariya (21/02) (100 kilomètre au Nord-ouest de Vaishali) – Le lieu où le Bouddha aurait 
donné son bol à aumône au peuple 
 
12. Nalanda (20/02) (près de Rajagriha) – À plusieurs reprises le Bouddha s’est rendu à Nalanda 
qui plus tard allait devenir le monastère bouddhiste le plus renommé en Inde.  
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LES HUIT ETAPES DE LA VIE DU BOUDDHA 
(HUIT ACTES DU BOUDDHA) SELON  

L’ANCIENNE TRADITION 
 
 
1. Le Bouddha descend des cieux Tushita 
 
2. Le choix d’une mère (Kapilavastu) 
 
3. La naissance du prince Siddhârtha Gautama (Lumbini)  
 
4. Prince Siddhârtha « quitte la famille » (Kapilavastu) 
 
5. Le prince vainc Mâra (Bodhgaya) 
 
6. L’atteinte de l’Éveil (Bodhgaya) 
 
7. La mise en mouvement de la Roue de la Loi (Dharma) (Sarnath) 
 
8. Le parinirvâna (Kushinagar) 
 
 

 
 

Stupa de Sanchi (Madhya-Pradesh, Inde) 
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LES DOUZE ETAPES DE LA VIE DU BOUDDHA 
SELON LA TRADITION INDO-TIBETAINE 

 
1. La descente des cieux Tushita 
 
2. L’entrée dans la matrice (Kapilavastu) 
 
3. La naissance (Lumbini) 
 
4. L’accomplissement dans les arts mondains (Kapilavastu) 
 
5. La vie des plaisirs (Kapilavastu) 
 
6. Le départ du palais et le renoncement (Kapilavastu) 
 
7. Les exercices ascétiques (Grottes de Dungeshwari) 
 
8. La méditation sous l’arbre de la Bodhi (Bodhgaya) 
 
9. La défaite de Mâra (Bodhgaya) 
 
10. L’atteinte du plein Éveil (Bodhgaya) 
 
11. La mise en mouvement de la Roue de la Loi (Sarnath) 
 
12. Le parinirvâna (Kushinagar) 
 
Pour des détails sur chacun des ses « actes » ou « étapes », voir le Dictionnaire encyclopédique 
du bouddhisme de Philippe Cornu (Seuil, 2001) 
 
 

 

Stupa de Sanchi (Madhya-Pradesh, Inde)  
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L’EXISTENCE « AXIALE » DE LA VIE HUMAINE 
 
 

La « cosmologie » bouddhique parle d’un monde aux trois plans – dans l’ordre ascendant, 
le plan du désir, le plan des formes et le plan sans forme – avec, au centre, une montagne axiale, 
le mont Sumeru. 
– Le plan du désir est habité par les hommes, les animaux, les esprits affamés et les damnés des 
enfers. On y trouve aussi, au sommet du mont Sumeru et juste au-dessus, des divinités qui ont la 
particularité de connaître des désirs semblables à ceux des êtres humains. Mais à la différence de 
ces derniers, ces divinités ne souffrent pas et leur vie est très longue. 
– Le plan des formes, qui se situe plus haut, est habité par d’autres divinités dont le corps est 
constitué de matière subtile et qui, par conséquent, sont libres des désirs qui caractérisent le 
monde inférieur. 
– Le plan sans forme, plus haut encore, est « peuplé » d’êtres spirituels dont la durée de vie est 
extrêmement longue. Ces divinités sont absorbées dans des états d’extases extraordinaires.  

Cette cosmologie permet aux bouddhistes d’assimiler quasiment toutes les religions du 
monde. Il n’est jamais question pour eux de nier l’existence des divinités des peuples à qui ils 
apportent l’enseignement du Bouddha. Ils les situent à l’intérieur de cette vision, tout en 
précisant qu’elles sont, comme tous les autres êtres, prisonnières du cycle des naissances et des 
morts. Certaines d’entre elles peuvent intervenir dans la vie quotidienne des hommes, mais elles 
ne peuvent rien faire pour les aider à sortir du cycle. Pour cela, la voie du Bouddha est 
nécessaire. Cette attitude explique en grande partie pourquoi le bouddhisme a pu s’intégrer dans 
des milieux religieux très divers plus facilement que d’autres religions, et notamment que les 
monothéismes dont le Dieu ne se situe pas à l’intérieur de la vision bouddhique du monde. Elle 
explique aussi la présence d’images de toutes sortes de divinités locales dans les temples 
bouddhiques du monde entier. 
 

Étant donné la situation « heureuse » de l’existence divine il est difficile pour le non-
bouddhiste de comprendre pourquoi il est plus avantageux de naître dans la condition humaine 
que de naître en tant que divinité. Pour y voir plus clair, il faut noter tout d’abord que celui que 
l’on qualifie de Bouddha « historique », puisqu’il a vécu dans notre monde, était un homme ! Ce 
n’est donc pas dans l’existence divine qu’on peut arriver à l’Éveil et cela à cause de la longueur 
même de cette forme de vie. Les divinités jouissent d’une grande lucidité, mais leur vie est si 
heureuse et si longue qu’elles ne font pas l’expérience de la précarité et de la pénibilité de 
l’existence. Leur condition est l’inverse de celle des animaux, par exemple, ou de celle des êtres 
qui sont dans les enfers : ceux-ci font l’expérience de la précarité et de la pénibilité de 
l’existence, mais ils n’ont pas la lucidité qui leur permettrait d’y réfléchir. 
 

Finalement, seul l’homme connaît et la précarité et la pénibilité de l’existence, et a en 
même temps la lucidité pour réfléchir à cette situation. Voilà pourquoi on dit que l’existence 
humaine est « axiale », sans être ontologiquement supérieure. Dans les pays bouddhistes, les 
moines racontent souvent une parabole qui exprime merveilleusement à quel point la vie 
humaine est précieuse. Ils comparent la chance de naître en tant qu’homme à une période où il 
sera possible d’entendre l’enseignement du Bouddha, à celle qu’aurait une tortue, qui nagerait 
sous l’eau dans un vaste océan, de passer sa tête, au moment où elle vient chercher de l’air, dans 
le trou du seul morceau de bois flottant à la surface ! 

À ceux qui disent, très légèrement, qu’ils aiment le bouddhisme parce qu’il n’y a pas 
d’urgence et qu’ils feront dans une prochaine vie ce qu’ils ne font pas dans celle-ci, il n’y a donc 
qu’une seule réponse à donner. Ils le feront peut-être dans une prochaine vie, mais certainement 
pas dans la prochaine vie ! Et si l’histoire des moines est vraie, ils risquent même d’attendre très 
longtemps !  
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LA ROUE DE LA VIE 
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L’EVOLUTION DES IMAGES DU BOUDDHA 
 
 

Nous allons découvrir de nombreuses images du Bouddha lors de notre voyage. Selon 
certains, le développement de ces images commence à partir du premier siècle de notre ère7. 
D’autres pensent que quelques images existaient déjà au premier siècle, voire à la fin du 
troisième siècle avant notre ère8. Peu importe de savoir qui a tort et qui a raison car de toutes 
façons tout le monde est d’accord pour dire que pendant plusieurs siècles aucune image du 
Bouddha n’existait. Les vraies questions concernent d’abord les raisons de cette absence 
prolongée d’images de celui qui est considéré comme le fondateur du bouddhisme, et puis les 
raisons de l’apparition de ces images plusieurs siècles plus tard. Peter Harvey, spécialiste anglais 
du bouddhisme, résume bien la théorie la plus répandue sur ces questions : 

 

Trait notoire des représentations primitives de Gautama, il n’est montré que par des symboles, 
même avant son Illumination. Cette caractéristique fut sans doute inspirée par le sentiment 
qu’aucune figuration anthropomorphique ne pouvait adéquatement représenter la nature profonde 
d’un être approchant ou ayant réalisé la bouddhéité. […] 

Au fil du temps, l’absence du Bouddha depuis longtemps décédé fut perçue avec acuité et le 
besoin d’une représentation sous forme humaine se fit sentir pour offrir un support de dévotion plus 
personnalisé. Le développement des images du Bouddha, à partir du IIe siècle apr. J.C., fut 
probablement précédé par la pratique de visualisation mentale de la forme du Bouddha. […] Ce 
changement inspira également la composition de biographies sacrées du Bouddha plus 
approfondies et contribua à la naissance du Mahâyâna9. 
 
Il y a pourtant une autre théorie qui nous intéresse particulièrement parce qu’elle lie 

l’utilisation des symboles non pas d’abord à un respect profond de « la nature profonde d’un être 
approchant ou ayant réalisé la bouddhéité » mais « aux sites témoins d’événements liés au 
Bouddha », sites visités par des pèlerins depuis toujours, ou presque. Robert E. Fisher, auteur de 
L’art bouddhique, résume cette seconde théorie ainsi : 

 

Traditionnellement, on explique l’absence de représentations humaines du Bouddha dans l’art des 
premiers temps par une préférence pour l’imagerie aniconique, un emblème ou un symbole venant 
se substituer à la figure primordiale. […] Selon une hypothèse plus récente, ces images d’arbres et 
de trônes représentaient en fait des lieux de pèlerinages, des sites témoins d’événements liés à la 
vie du Bouddha – plutôt que l’événement même –, sa présence n’étant dès lors plus requise, que ce 
soit sous sa forme réelle ou aniconique. Aller en pèlerinage demeurait une pratique religieuse 
essentielle dans tous les pays bouddhistes, et il se peut qu’on ait réalisé nombre de ces images pour 
célébrer des sites de bon augure, suivant en cela la voie tracée par Ashoka, qui en visita un grand 
nombre et en rehaussa le prestige par des inscriptions encourageant les donateurs à poursuivre leur 
effort. […] 

De peu d’utilité aux moins mendiants errants, les images étaient en revanche nécessaires aux 
fidèles, pour qui elles constituaient un guide dans leur démarche initiale et des rappels visuels 
permanents de leur foi10. 
 

Ces quelques mots nous aideront à comprendre le lien entre le symbole de l’arbre du Bodhi 
et Bodhgaya, par exemple, celui entre la « Roue de la Loi » et Sarnath.  

                                                
7 Voir, par exemple, PETER HARVEY, Bouddhisme : enseignements, histoire, pratiques, Seuil, 1993, p. 107-108. 
8 Voir ROBERT E. FISHER, L’art bouddhique, (collection « L’univers de l’art »), Paris, Editions Thomas 1 Hudson, 
1994, p. 42. 
9 PETER HARVEY, p. 107. 
10 ROBERT E. FISHER, p. 41-42. 
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LES 32 MARQUES DISTINCTIVES D’UN BOUDDHA 
 
 

Dans le Lakkhana-sutta (Les marques particulières) le Bouddha parle à ses disciples des 
32 marques d’un « Homme exceptionnel ». Il explique qu’il y a deux avenirs possibles pour un 
homme doué de ces marques. Il peut devenir le « Parfait Empereur Universel » en mettant en 
mouvement le « joyau de la roue en or » ou un bouddha qui mettra en mouvement « la roue de la 
Loi » (Dharma), suite à son expérience d’Éveil et qu’il partagera avec ses futurs disciples, et à 
travers eux avec tous les êtres sur cette terre. Nous retrouverons beaucoup de ces marques dans 
l’iconographie bouddhique que nous découvrirons dans les lieux que nous allons visiter. (Le sens 
des plus importants sera expliqué lors des interventions tout au long de notre voyage.) Voici 
donc les marques mentionnées dans ce texte du canon le plus ancien11 : 
– L’homme exceptionnel a « deux pieds plats ». 
– Il est « pourvu des pieds portant des marques de roues tout à fait complètes ayant mille rayons, 
ayant leurs moyeux ». 
– Il a « des doigts longs ». 
– Il a « des mains et des pieds tendres ». 
– Il a « des mains et des pieds semblables à des filets ». 
– Il a des pieds hauts et ronds comme des conques. 
– Il a des chevilles semblables à celles des antilopes.  
– Il est capable de toucher ses genoux avec ses mains sans se pencher en avant. 
– Ses parties intimes sont cachées dans un fourreau. 
– Il est de couleur or et son teint est semblable à un tronc de métal lissé. 
– Il a une peau très lisse et les poussières ne peuvent s’attacher à son corps. 
– Ses poils sont séparés les uns des autres (il n’y a qu’un poil dans chaque pore). 
– Les poils de son corps sont tournés vers le haut, ils sont courts, de couleur bleu-noir et bouclés 
vers la droite. 
– Il a des jambes sublimement droites. 
– Il a sur son corps sept endroits complets 
– Son buste est comme celui d’un lion. 
– Il a des épaules dépourvues de sillages. 
– Son corps est proportionnellement équilibré comme un arbre banian. 
– La longueur de son corps est égale au compas de ses bras. 
– Le compas de ses bras est égal à la hauteur de son corps. 
– Il a un buste rond et équilibré. 
– Il a une capacité extrêmement subtile de sentir la saveur avec sa langue. 
– Sa mâchoire est comme celle d’un lion. 
– Il a quarante dents. 
– Ses dents sont toutes bien égales. 
– Il n’y a pas d’espace entre ses dents. 
– Ses dents sont tout à fait blanches. 
– Sa voix est sublime comme celle d’un coucou. 
– Ses yeux sont intensément bleus. 
– Ses sourcils sont (délicats) comme ceux d’un veau (rouge) qui vient de naître.  
– Entre ses sourcils il y a un poil blanc bouclé vers la droite. 
– Il a une tête bien haute. 
 
(Il y a plusieurs listes avec des variantes que nous découvrirons peu à peu tout au long du voyage.)  
                                                
11 Nous employons la traduction de MOHAN WIJAYARATNA : Lakkhana-suttra : Digha-nikâya (Recueil des 34 longs 
suttas, Le premier livre du Sutta-pitaka, Tome III, Traduction intégrale du pâli. introduction et notes par Môhan 
Wijayaratna, Éditions LIS, 2008, p. 841-870. 
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LES DISCIPLES PRINCIPAUX DU BOUDDHA 
 
 
Sâriputta (Shâripûtra)  
 

L’un des deux principaux disciples du Bouddha. Réputé comme « le disciple à la sagesse 
insurpassable ». Dans plusieurs textes du Mahâyâna il est l’un des interlocuteurs principaux du 
Bouddha. (Voir « Sûtra du cœur ») 
 
Mogallâna (Maudgalyana)  
 

L’un des deux principaux disciples du Bouddha. Tout en étant un très grand méditant, il 
est connu comme « celui qui est premier pour ses pouvoirs surnaturels ». Mogallâna a été battu à 
mort par les disciples d’un maître qui s’est opposé à l’enseignement du Bouddha.  
 
Mahâkassapa (Mahâkâshyapa) ou Kassapa (Kâshyapa)  
 

Considéré comme le premier patriarche du Dharma après le parinirvâna du Bouddha. 
Extrêmement doué, Mahâkassapa aurait atteint l’état d’arhat en seulement huit jours. C’est lui 
qui a présidé aux funérailles du Bouddha et à la distribution de ses reliques. Mahâkassapa est 
aussi reconnu comme le premier patriarche indien de la tradition Chan ou Zen. (Voir « Les 
premiers conciles bouddhiques ».) 
 
Râhula 
 

Fils unique du Bouddha et de Yashodhara, Râhula (qui veut dire « entrave ») a été 
abandonné par son père peu après sa naissance. Il est entré dans la Sangha à sept ans et a été 
ordonné novice par Shariputra, premier pas sur le chemin qui allait le conduire très rapidement à 
l’état d’arhat. Il serait mort assez jeune, avant son père.  
 
Upâli  
 

Réputé pour sa discipline et sa connaissance des rites. Upali, lors du concile de Râjahriha, 
aurait récité tous les discours du Bouddha directement liés à la discipline. (Voir « Les premiers 
conciles bouddhiques ».) 
 
Anuruddha (Aniruddha) 
 

Un des cousins du Bouddha qui étaient devenus ses disciples. Il est connu comme « celui 
qui est premier pour l’acuité de son œil divin » (la capacité à discerner les tendances innées des 
êtres). 
 
Ânanda  
 

Cousin germain du Bouddha, un de ses disciples les plus fidèles et son serviteur 
personnel. Doué d’une mémoire exceptionnelle, il aurait récité lors du concile de Râjagriha 
chacun des sermons du Bouddha. (Voir « Les premiers conciles bouddhiques ».) 
 
Subhuti  
 

Connu pour sa pratique intense de la méditation et réputé comme « celui qui est le 
premier pour exprimer la vacuité ».  
 



21 
 

Punna (Pûrna) 
 

Connu comme « celui qui est premier pour expliquer le Dharma ».  
 
Mahâkaccâna (Kâtyâyana)  
 

Très réputé pour l’efficacité de ses prêches. 
 
(Pour plus de détails, voir le Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme de Philippe Cornu.) 
 
 

 
 

Stupa de Sanchi (Madhya-Pradesh, Inde) 
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LES PREMIERS CONCILES BOUDDHIQUES 
 
 

Selon la tradition, le premier concile bouddhique eut lieu près de Râjagriha (l’actuelle 
Rajgir) juste après la disparition du Bouddha. C’est pendant ce concile que les cinq cents arhats 
présents auraient « fixé » le premier canon bouddhique. Ils y ont fait le tri, en quelque sorte, des 
« dits » et des « faits » du Bouddha rassemblés par ses disciples, donnant ainsi un vrai poids à ce 
fonds qui, depuis, n’a jamais cessé de nourrir la vie de la communauté. 

Lors du concile de Râjagriha, Ânanda (voir « Disciple principaux du Bouddha) aurait 
récité par cœur tous les sermons du Maître devant les arhats présents, en commençant toujours 
par les mots « Ainsi ai-je entendu… », formule consacrée que l’on trouve désormais au début de 
chaque sutta ou sûtra (mots pâli et sanscrits qui désignent les sermons que le Bouddha aurait lui-
même prononcés) Les sermons reconnus par les arhats comme authentiques ont fait partie de la 
« Corbeille des sermons » (Suttapitaka). Pour les règles de discipline (vinaya), c’est Upâli, le 
spécialiste en la matière, qui aurait récité ce que le Bouddha en aurait dit. Tous les propos 
acceptés par les autres arhats ont été intégrés à la « Corbeille de la discipline » (Vinayapitaka). 

Le moine Mahâkassapa, enfin, grand connaisseur du Dharma (enseignement du Bouddha, 
mais aussi vérité sous-jacente à cet enseignement), aurait parlé de ce qu’on appelle la « doctrine 
suprême » (abhidhamma), un ensemble d’exposés très développés sur le sens le plus profond de 
l’enseignement. Voilà comment s’est formée la dernière des « Trois corbeilles » du canon 
bouddhique ancien, la « Corbeille de la doctrine suprême » (Abhidhammapitaka). 

Le récit de ce concile, façonné par la Tradition, semble bien être le télescopage d’un 
processus qui a certainement pris, pour aboutir, beaucoup plus de temps que la seule année qui 
suivit la disparition du Bouddha. On constate aussi que les diverses écoles de bouddhisme qui se 
sont développées à travers les siècles avaient chacune leur propre canon. Tous ces canons 
commençaient par le récit du même concile, ce qui donnait à leur choix de textes une autorité 
réelle. Chaque école pouvait donc affirmer sa position en s’appuyant sur des sources 
« indiscutables », pourtant très discutées ! D’où des divisions au sein de la communauté, qui ont 
nécessité d’autres conciles… 
 
Fixer la doctrine et la discipline 
 

Un deuxième concile, qui eut lieu à Vaishâli environ cent ans plus tard, a abordé de 
nombreuses questions concernant la discipline. 

Un troisième eut lieu à Pâtaliputra (aujourd’hui Patna), au milieu du IIIe siècle avant 
notre ère. C’est à ce concile que la communauté essaya, sans succès, de mettre fin aux 
désaccords doctrinaux qui touchaient au sens même de l’idéal de l’arhat. On voit se cristalliser là 
la grande division entre un groupe qui voulait rendre la Voie plus accessible (le Mahâsanghika 
ou « Grande Assemblée ») et un autre qui voulait garder intacte la Voie de l’arhat, sans faire le 
moindre compromis (les sthavira ou « anciens »). 

Notons aussi que c’est juste après ce concile de Pâtaliputra que le roi Ashoka envoya des 
missionnaires bouddhistes dans des pays lointains afin de faire connaître la Voie du Bouddha. 
 
Les canons d’écritures bouddhiques 
 

Il existe plusieurs canons d’« écritures saintes » bouddhiques (en pâli, en chinois, en 
tibétain…). Chacun de ces canons est divisé en trois parties appelées « corbeilles » (Voir plus 
haut). Ces canons sont beaucoup plus volumineux que la Bible. Le canon sino-japonais comporte 
une centaine de volumes de mille pages chacun. Le canon tibétain y est comparable. La longueur 
du canon pâli, le plus ancien, est moins impressionnante, mais sa partie la plus importante fait 
quand même plusieurs fois la taille de la Bible.  
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LE BOUDDHISME DES « SECTES » 
 
 

Dans la fiche sur les premiers conciles bouddhiques nous avons vu un peu comment les 
membres de la Communauté bouddhique s’y est prise pour gérer les difficultés créées par le fait 
que Bouddha n’avait pas nommé de successeur(s). Cette situation a préparé peu à peu le terrain 
au développement de ce qu’on appelle « le bouddhisme des sectes » (en sachant que le mot secte 
n’a pas les connotations qu’il a pour nous et qu’il peut très bien être remplacé par le mot 
« école »). 
 

Les 18 sectes, ou écoles, qui se sont développées pendant les premiers siècles après le 
parinirvâna du Bouddha ne sont pas nées dans un vide. Dès la disparition du Bouddha les 
moines ont commencé à établir une espèce de fond commun des « dits » et des « mots » du 
Bouddha lors de ce que nous considérons comme le premier concile bouddhique (Rajagriha). 
Dans une deuxième phase les maîtres le plus doués spirituellement et intellectuellement ont 
cherché dans ce fond les enseignements du Bouddha qu’ils pensaient les plus importants. Ils 
mettaient donc l’accent sur l’un ou l’autre aspect de la Voie du Bouddha qui leur semblait 
essentiel. Chacun de ces maîtres a naturellement attiré des disciples qui se retrouvaient dans son 
choix d’enseignements, sa manière de les comprendre, son style de vie etc. Ainsi se sont formés 
peu à peu des groupes de moines, chacun avec ses particularités, qui s’entendaient malgré leurs 
différences. Dans une troisième phase, et suite aux deuxième et troisième conciles (voir « Les 
premiers conciles bouddhiques ») ces associations se sont structurées de plus en plus et sont 
devenues de véritables écoles clairement distinctes les uns des autres. Les sujets de discussion 
étaient nombreux. Pour vous donner une idée du type de controverses qui ont alimenté le débat 
entre les sectes il suffit de lire quelques lignes de la table des matières d’un appendice qui se 
trouve dans l’étude d’André Bareau intitulée Les sectes bouddhiques du Petit Véhicule12. Bareau 
indique la position de chaque secte sur : 

 

Le bouddha, le bodhisattva, l’arhat, la communauté, les profanes (ou laïcs), les criminels, les dieux 
et les démons, l’acte, les fruits des actes, le bien, le mal, les liens et les passions, la voie de la 
délivrance, la pureté et la vertu, l’entrée dans la voie de la délivrance, les étapes de la voie de la 
délivrance, l’extinction, les connaissances libératrices, les connaissances sensorielles, la 
conscience, la pensée, la matière, le corps [etc. etc.]  
 

Il y a de quoi donner le vertige ! 
 

Nous n’entrerons pas dans les détails concernant ses sectes, mais il faut voir d’où viennent 
leurs noms. La première grande division de la communauté a eu lieu environ trois siècles avant 
notre ère, suite au concile de Pataliputra. Il s’agit du Sthaviravâda (le « système de pensée » 
[vâda] des « Anciens » [Sthavira]) et les Mahâsanghika (la « Grande [Mahâ] assemblée [dérivé 
du mot Sangha] »). Chacun de ces groupes a donné naissance à plusieurs autres « systèmes de 
pensée »… d’où les dix-huit écoles du bouddhisme ancien. Voici quelques-unes des écoles les 
écoles les plus importantes : Le Puggalavâda (ceux qui pensent que le puggala [« personne » ou 
« individu »] est substantiel) ; le Sarvastivâda (ceux qui pensent que tous [sarva] les phénomènes 
existent [asti]) ; le Vibhajjavâda (ceux qui tiennent aux « distinctions », ou doctrine « analytique 
ou discriminante » ; ils se considèrent comme étant fidèles à la doctrine ancienne du Bouddha ; 
le Vibhajjavâda, qui se répand dans le Sud de l’Inde, puis au Sri Lanka, devient le Theravâda 
(l’équivalent pâli du sanscrit Sthaviravâda). C’est l’unique école du bouddhisme ancien qui ne 
s’est pas éteinte en Inde13.  

                                                
12 Voir ANDRE BAREAU, Les sectes bouddhiques du petit véhicule, EFEO, Paris, 1955. 
13 Nous découvrirons la diversité au sein du Mahâyâna lors des conférences sur place. 
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QUELQUES MAITRES BOUDDHISTES INDIENS 
RENOMMES 

 
 

Vous trouverez une présentation détaillée de la vie et l’œuvre de la plupart de ces maîtres 
dans un livre qui est sorti  chez Bayard et qui a comme titre Moines éminents du bouddhisme 
chinois. Le père Christian Cochini, s.j, y présente une cinquantaine de moines, dont de 
nombreux indiens, qui ont exercé une forte influence sur le bouddhisme chinois. Voir aussi les 
entrées dans le Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme de Philippe Cornu et dans le 
Dictionnaire de la sagesse orientale (éditions Robert Laffont). Etant donné que notre pèlerinage 
se limite à l’Inde et au Népal, nous n’aborderons pas directement le monde du bouddhisme sino-
japonais et coréen. 

 
 
Nâgasena (Ier siècle de notre ère) 
 

Selon la tradition, Nâgasena fait partie des « seize arhats » auxquels le Bouddha a confié 
le Dharma (Loi ou Enseignement) en leur demandant de demeurer dans le monde tant que cette 
Loi aiderait les êtres à avancer vers l’Éveil, afin de la protéger contre l’extinction. C’est lors du 
concile de Rajagriha que ces seize arhats auraient fait le vœu de renoncer au nirvana pour 
mieux servir les êtres. Dans le Milindapanha, Nâgasena (sans doute déjà devenu une figure 
mythique) répond au roi grec Ménandre sur des points doctrinaux épineux (nous le verrons dans 
la présentation de la doctrine du « non-soi »). 
 
Ashvaghosa (Ier-IIe siècle) 
 

Né en Inde dans une famille de brahmanes au Ier ou au IIe siècle de notre ère, Ashvaghosa 
(son nom de moine bouddhiste) devient l’un des grands philosophes du Mahâyâna et l’un des 
auteurs les plus importants du bouddhisme. Selon une tradition, le nom d’Ashvaghosa avant sa 
conversion fut Durdhashakâla, le brahmane que Âryadava a vaincu dans le débat à Nâlandâ. 
Selon une autre, c’est le moine Pârshva qui l’aurait converti. Plusieurs œuvres très importantes 
lui sont attribuées, dont le Buddhacarita (poème sur la vie du Bouddha). En Chine on lui attribue 
le très important Mahâyâna-shraddhotpâda-shastra (Traité sur l’acte de foi dans le Grand 
Véhicule). 
 
Nâgârjuna (IIe-IIIe siècles ??) 
 

Né dans le Sud de l’Inde (Andhra) dans une famille de brahmanes autour à la fin du Ier ou 
au début de IIe siècle, Nâgârjuna est devenu l’un des principaux philosophes du bouddhisme. 
Comme bien d’autres moines éminents des premiers siècle de notre ère, Nâgârjuna a étudié à 
Nâlandâ, et en est devenu l’un des premiers abbés. Il a fondé le Mâdhyamika (La Voie médiane 
[ou du Milieu] et est reconnu comme patriarche de pas moins de huit écoles du Mahâyâna en 
Chine et au Japon. Les légendes le concernant sont nombreuses, ce qui tend à relativiser toute 
« biographie » de cet homme, ou de ces hommes exceptionnel(s) (certains pensent qu’il y avait 
au moins deux Nâgârjuna). L’essentiel de la pensée de Nâgârjuna se trouve dans les 27 chapitres 
du Prajnânâmamûla-Madhyuamaka-Kârikâ (Les stances-racines de la voie médiane) et le 
Shûnyatâsaptati (Les soixante-dix stances sur la vacuité). Pour une liste (toujours partielle) de 
ses œuvres, voir le Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, p. 398. 

Dans le Dictionnaire de la sagesse orientale, nous trouvons un résumé très succinct de la 
position de Nâgârjuna : « Le mérite de Nâgârjuna est d’avoir systématisé et approfondi la 
doctrine exposée dans le Prajnâpâramitâ-sûtra [Sûtra de la sagesse ou connaissance 



25 
 

transcendante]. Il développa une dialectique particulière, consistant à pousser les raisonnements 
antithétiques jusqu’à l’absurde. Partant du principe que toute chose n’existe que par son 
contraire, il démontre ainsi que tout est relatif et sans réalité véritable (Svabhâvatâ), c’est-à-dire 
vide (Shûnyatâ). Le refus des contraires, qui constitue la base de départ de la méthode de 
Nâgârjuna, sert de fondement philosophique à la Voie du Milieu des Madhyamika et se rattache 
directement à l’enseignement du Bouddha. Cette position médiane s’exprime déjà dans les Huit 
Négations de Nâgârjuna : ni abolition, ni création, ni anéantissement, ni éternité, ni unité, ni 
multiplicité, ni arrivée, ni départ »14. 
 
Âryadeva (autour du IIIe siècle) 
 

Né dans une famille royale au Sri Lanka (Simhala) au IIe ou au début du IIIe siècle, 
Âryadeva a étudié le Mahâyâna, et surtout la philosophie Mâdhymika (La Voie médiane [ou du 
Milieu]), auprès de Nâgârjuna. Il a été invité à Nâlandâ pour débattre avec un brahmane, 
Durdhashakâla, que personne n’arrivait à vaincre. En route il a rencontré une femme qui lui avait 
demandé de donner un de ses yeux pour qu’il puisse perfectionner sa pratique, ce qu’il a fait 
(d’où son autre nom, Kanadeva – kana ayant le sens de « un œil »). Il a remporté la victoire 
grâce à sa connaissance et ses pouvoirs miraculeux, et son adversaire s’est converti au 
bouddhisme. Abbé de Nâlandâ pendant de longes années, Âryadeva a pu construire 24 centres 
monastiques avant de retourner dans le sud. Il a également rédigé plusieurs traités fondamentaux 
du Mâdhyamika dont Les quatre cent stances (Catuh-shataka) qui explique la pensée de 
Nâgârjuna sur l’insubstantialité des phénomènes. 
 
Buddhaghosa (IVe-Ve siècle) 
 

Érudit bouddhiste indien, dont le nom veut dire « Voix du Bouddha », Buddhaghosa est 
né vers la fin du IVe siècle de notre ère à Magadha, près de Bodh-Gaya, d’une famille de 
brahmanes. Suite à une étude des textes bouddhiques, il s’est converti au bouddhisme et s’est 
rendu dans le monastère de Mahâvihâra (à Ceylan) où il s’est consacré à l’étude du Theravâda. Il 
a écrit des commentaires sur les œuvres du canon bouddhique (voir « Les premiers conciles 
bouddhiques »). Il est particulièrement connu pour son Visuddhi-Magga (« La Voie ou Chemin 
de la purification ») où il donne une description détaillée de la doctrine et de la pratique du 
Theravâda au monastère de Mahâvihâra. 
 
Asanga (IVe siècle) 
 

Asanga, l’un des fondateurs de l’école de Yogâchâra (« exercices de yoga »), appelée 
aussi Vijnânavâda (« l’école de rien que conscience »), est né au Cachemire dans la région de 
Purusapura (Peshawar) au IVe siècle d’un père kshatriya et d’une mère brahmine. Converti au 
bouddhisme, il s’est consacré entièrement à l’étude du Mahâyâna. Incapable de pénétrer le sens 
de la perfection de sagesse, Asanga se retira dans une grotte du mont Kukkûtapâda, près de 
Rajagriha, où il médita sur le bouddha Maitreya lequel l’a conduit, après de nombreuses années, 
dans le séjour céleste Tushita. C’est là que ce grand bodhisattva lui a enseigné le Mahâyâna. Peu 
satisfait de l’enseignement de Nâgârjuna, grand maître du Mahâyâna, et de sa dialectique qu’il 
jugeait purement négative, Asanga affirma que la réalité suprême n’était rien que pure 
conscience. Cette pure conscience ou vijnana (d’où le nom Vijnanavâda) était au-delà de toute 
dualité, comme l’était la vacuité pour Nâgârjuna, et c’est par la discipline du yoga (d’où le nom 
Yogachara) et non pas par la dialectique de Nâgârjuna que chacun pourrait éviter toute idée 
fausse de la nature de la réalité. Selon la tradition, Asanga aurait converti son frère Vasubandhu 
(voir plus loin) au bouddhisme, ce dernier lui-même devenant un grand maître du Yogachâra. 
                                                
14 Dictionnaire de la sagesse orientale, p. 374-375. Voir aussi Comprendre le bouddhisme, 
p. 186-192. 
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L’une des œuvres les plus connues d’Asanga est le Mahâyâna-Sûtrâlanakâra (« Ornement des 
sûtras du Grand Véhicule ») laquelle décrit de façon détaillée la voie des bodhisattvas jusqu’à 
l’Éveil. (Il est intéressant de noter que l’Abbé Jules Monchanin a présenté ce texte à Henri de 
Lubac qui était venu le consulter en 1930 après avoir appris qu’il allait devoir assurer un cours 
sur le bouddhisme à la faculté de théologie à Lyon.) 
 
Vasubandhu (IVe siècle) 
 

Ce moine érudit aurait vécu, comme son frère ainé Asanga, autour du IVe ou Ve siècle de 
notre ère. Il aurait été ordonné à Nâlandâ. Avant de se convertir au Mahâyâna, sous l’influence 
de son frère, Vasabandhu a étudié les enseignements du Hînayâna. On lui attribue quelques-uns 
des ouvrages les plus importants de ce courant du bouddhisme, dont le Trésor de l’analyse de 
l’Abhidharma (Abhidharamkosha). Le « jeune » Vasabandhu, du Sarvâstivâda (voir « Le 
bouddhisme des sectes »), est devenu, comme son frère, un avocat du Yogâchâra (voir 
« Asanga » ci-dessus). Il a rédigé de nombreux textes sur les enseignements de cette école, dont 
Preuve que tout n’est que conscience, en 20 strophes (Vimshatikâ-Vijnaptimâtratâsiddhi), et est 
même considéré comme l’un de ses fondateurs. 
 
Kumârajîva (334-417 ou 350-409) 
 

Né dans une famille noble du Kucha (dans l’actuelle Région autonome ouïghoure du 
Xinjiang, en Asie Centrale) Kumârajîva, avec l’aide de milliers de moines sous sa direction, a 
traduit (du sanscrit en chinois) de très nombreux textes essentiels du bouddhisme du Mahâyâna.  

Selon la tradition, Kumârajîva, né dans une famille illustre de Kucha, a commencé son 
étude du bouddhisme à sept ans. Il a voyagé avec sa mère, la jeune sœur du roi de Kucha, à 
travers l’Inde et bien d’autres pays. C’est ainsi que Kumârajîva est devenu polyglotte et versé 
dans le bouddhisme. Il est devenu moine à 20 ans et sa renommé a commencé à attirer l’attention 
des autorités en Chine. Fait prisonnier par l’armée chinoise qui a envahi le Kucha, il a été 
emmené à Liangzhou où il est resté prisonnier pendant dix-sept ans. Avec le changement du 
souverain et après de multiples tentatives, il a pu se rendre, avec l’aide des militaires, à 
Chang’an. Et c’est là, à l’âge de 58 ans, qu’a commencé son travail intensif de traduction. Il a 
traduit trente-cinq ouvrages en 294 fascicules. Parmi ces traductions, nous trouvons : le Sutra du 
Lotus, le Sutra de Vimalakirti, et l’énorme Traité de la grande vertu de sagesse (de Nâgârjuna). 
 
Bodhidharma (470-543 ??) 
 

Selon la tradition, Bodhidharma est le vingt-huitième patriarche de la lignée indienne et 
le premier patriarche de la lignée chinoise de l’école Chan (Zen). Les informations 
biographiques sur Bodhidharma sont sporadiques et peu fiables. Après avoir étudié le 
bouddhisme du Mahâyâna et pratiqué la méditation, Bodhidharma est allé au sud de la Chine en 
520 où il s’est installé, au temple de Shaolin. C’est là où il aurait médité, assis dans la position 
du zazen, pendant neuf ans, ce qui lui a permis de s’éveiller à la profonde vérité du Chan. C’est 
dans ce temple aussi que Bodhidharma a désigné son successeur, auquel il a donné le nom Huike 
(« sagesse efficiente »). 
 
Xuanzang (602-664) voir page 46 
 
Padmasambhava (VIIIe siècle) 
Appelé Guru Rinpoché (le précieux gourou), ce maître du tantrisme indien est la figure 
emblématique du bouddhisme tibétain, et tout particulièrement pour la lignée la plus ancienne, 
celle des rNying ma pa pour lesquels il est considéré comme l’émanation corporelle du bouddha 
des trois temps, protecteur des êtres. Personnage dont les témoignages historiques de son passage 
au Tibet à la fin du VIIIe siècle restent ténus, il est vu comme le second Bouddha permettant au 
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bouddhisme de s’installer sur cette terre dominée par des déités et démons locaux qu’il subjugue. 
Son importance spirituelle se retrouve dans de nombreuses hagiographies découvertes au cours 
des siècles, dans des textes de pratique (guru-yoga et sâdhana) qui construisent une légende 
dorée et une dévotion considérable. Sa légende situe sa naissance en Oddiyâna à partir d’une 
syllabe germe HRI jaillie du cœur d’Amitâbha. 
 

 
Atisha (982-1054) 
 

Si Guru Rinpoché est la figure de la première diffusion (VIIIe-IXe s.) du bouddhisme au Tibet, 
Atisha est celle de la seconde (à partir du XIe s.), après la « disparition » du bouddhisme sur plus 
d’un siècle. Fils d’un roi au Bengale, il se forme dans les enseignements tantriques bouddhiques 
et prend l’ordination monastique à l’âge de trente ans. Il reçoit le nom de Dipankara Srijnâna et 
les enseignements des différentes écoles du Mahayâna indien, en particulier à Vikramasîla, avant 
de rejoindre l’île de Sumatra. A la demande du souverain du Tibet, il s’y rend en 1042 avec 24 
disciples et établit les pratiques d’entraînement de l’esprit, du chemin progressif, de la discipline 
monastique, et restaure la juste interprétation des tantras. Il laisse derrière lui plus de 200 œuvres 
originales et traductions dans le canon tibétain. Il meurt au Tibet en 1054. 
 
Milarépa (1040-1123) 
Ce yogin tibétain, figure fondatrice de la lignée des bKa’ rgyud pa, est très célèbre pour ses 
chants mystiques rassemblés longtemps après sa mort et pour sa biographie romanesque qui 
marque en profondeur l’imagination et la culture populaire tibétaine. Orphelin à l’âge de sept ans 
dans une famille de fermiers, il tombe avec sa mère et sa sœur aux mains de parents tyranniques 
qui s’emparent de leurs biens et les réduisent en esclavage. Résolu de se venger, il apprend la 
magie noire, et détruit personnes, maisons et récoltes de sa parenté et du village. Fuyant leur 
colère et pris de remords, il s’engage dans la voie du Dharma. Il choisit pour maître le traducteur 
tibétain Marpa (1012-1097), disciple principal du maître indien de Nalandâ Nâropa (1016-1100), 
qui lui mène la vie dure avec toutes sortes d’épreuves. Au moment où il désespère vraiment, il 
reçoit alors les transmissions et les instructions complètes. Il devient « Mila vêtu de coton » et 
part comme ermite pour acquérir l’Eveil définitif. Il est rejoint par des disciples qui vont donner 
naissance à une lignée célèbre du Tibet, où l’on retrouve les fameux dignitaires Karmapa. 
 

 
 
Il y a bien d’autres maîtres – indiens, chinois, japonais, tibétains… – qui mériteraient 

une place ici, mais puisque nous sommes en Inde et au Népal je me suis limité aux maîtres 
indiens et tibétains les plus importants (en sachant qu’il n’y a rien de plus relatif que le choix de 
qui est « important »). Nous découvrirons d’autres maîtres pendant les conférences. (Notez aussi 
que dans les conférences, à la différence des certaines de ces « fiches », j’utiliserai un minimum 
de termes techniques). 

  



28 
 

LA PARABOLE BOUDDHIQUE DU FILS PRODIGUE 
 
 

L’une des plus belles paraboles du « Grand Véhicule » se trouve dans le Sûtra du Lotus 
(chapitre quatre)15. Elle raconte comment quelques arhats, satisfaits dans un premier temps des 
enseignements du « Petit Véhicule », finissent par comprendre que leur nature fondamentale 
n’est pas autre que la « nature de bouddha ». 

Ces arhats racontent donc l’histoire d’un jeune homme qui quitte son père et s’enfuit 
dans un autre pays. Le temps passant, sa situation devient de plus en plus difficile : il erre, 
cherchant de quoi se vêtir et se nourrir. Un jour, il arrive dans la ville où son père, devenu 
extrêmement riche, s’est installé. Il le voit de loin, mais ne le reconnaît pas. Et sa richesse 
l’impressionne tellement qu’il fuit, pensant ne jamais pouvoir trouver de travail auprès d’un 
homme de si haut rang. 

Le père, en revanche, reconnaît son fils et, dans la joie, envoie des serviteurs le rattraper 
pour l’amener auprès de lui. Mais le fils, terrifié à l’approche des serviteurs, s’évanouit. 

Le père, qui observe la scène de loin, dit à ses serviteurs qu’il n’a pas besoin de cet 
homme pitoyable et donne l’ordre de le laisser en liberté. Pourquoi ? Parce qu’il connaît la 
disposition intérieure de son fils : la splendeur de sa situation l’angoisse. Ses serviteurs 
obéissent, et le fils, en revenant à lui, apprend qu’il est libre, et s’en va joyeusement jusqu’à un 
village où il espère trouver un peu de nourriture. 

Pour attirer l’attention de son fils, le père lui envoie alors deux serviteurs mal habillés qui 
l’invitent à venir travailler avec eux. Le fils accepte. Le père, saisi de compassion, s’habille de 
haillons, se couvre de poussière et, une pelle à la main, se joint aux ouvriers. Il approche ainsi 
son fils, sans l’effrayer. Par la suite, il lui demande d’habiter chez lui, car il a besoin d’un 
serviteur fidèle. Il va même jusqu’à lui confier qu’il voudrait le considérer comme son fils. 
Celui-ci, pendant longtemps, continue à accomplir des basses besognes. Toutefois, avec le 
temps, une certaine confiance s’établit entre eux. 

Quand le père tombe malade, il demande au fils de gérer ses affaires. Le fils accepte, 
mais il reste convaincu de son état d’inférieur. Les rapports entre père et fils devenant de plus en 
plus intimes, le père finit par lui dire la vérité, à lui et à tout le monde. Le fils qui, à ce moment-
là, est prêt, accepte cette vérité inattendue avec une grande joie, émerveillé que des trésors 
inestimables lui appartiennent, sans même qu’il les ait recherchés. 
 
Les enseignements de la parabole 
 

Le fils, dans cette parabole, représente les hommes qui ignorent leur véritable nature. Le 
père, dont la richesse impressionne, correspond au « Corps de la Loi » - ou « essence de la 
bouddhéité ». Ce même père, habillé de haillons par compassion, est le « Bouddha historique ». 
Il se manifeste aux hommes qui autrement ne pourraient rien comprendre de leur nature 
fondamentale. Les diverses étapes qui préparent le fils à recevoir cette vérité sublime, enseignée 
dans le Sûtra du Lotus, correspondent aux multiples enseignements de la « Voie de l’arhat ». La 
vérité exposée dans ces enseignements peut être utile, et même nécessaire pour l’homme 
ignorant qui avance vers la réalisation de sa nature profonde. Ce sont des « moyens habiles » que 
le Bouddha emploie pour conduire progressivement l’homme vers l’Éveil. Cette pédagogie est le 
modèle de celles des maîtres bouddhistes du « Grand Véhicule ». 
  

                                                
15 Tiré du Bouddhisme en 50 clés, Bayard 2009, p. 117-118. 
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LES « TROIS CORPS DU BOUDDHA » 
 
 

Dans les pays bouddhiques où l’ancienne tradition (Theravâda) est dominante c’est le 
« bouddha historique » (Shâkyamuni) qui est au centre. C’est lui qui, en tant qu’homme, a trouvé 
la vérité et tout homme est invité à faire sienne cette même expérience. Aucun autre bouddha 
n’est nécessaire, ni utile. C’est pourquoi il n’y pas de « panthéons » bouddhiques installés dans 
les temples de ces pays. En revanche, dans les pays où le Mahâyâna (Grand Véhicule) domine, 
ce sont précisément ces « panthéons » qui frappent l’esprit de ceux qui les découvrent. Comment 
cette différence fondamentale s’explique-t-elle ? D’abord, il faut savoir que les textes les plus 
anciens, tout en affirmant que Shâkyamuni est le bouddha pour notre monde, reconnaissent 
l’existence d’autres bouddhas : ceux du passé et de l’avenir, ainsi que les innombrables bouddhas 
qui « peuplent » les myriades d’univers dont parle la cosmologie bouddhique. Les mahayanistes 
ont donc voulu comprendre ce qu’était la véritable nature non seulement du bouddha 
Shâkyamuni mais de tous ces autres bouddhas. 
 

Pour rendre compte de l’essence même du Bouddha au-delà de sa figure humaine dans 
notre monde, le Mahâyâna a élaboré la doctrine des « Trois corps du Bouddha ». Shâkyamuni 
n’était qu’une manifestation de ce qu’on appelle « le Corps de la Loi » (Dharmakâya), la nature 
parfaite et inconditionnée du Bouddha. Les hommes, imparfaits et conditionnés, ne peuvent y 
accéder qu’à travers une manifestation, une apparition (Shâkyamuni) de ce « Corps de la Loi » 
appelée le « Corps de métamorphose » (nirmâna-kâya). Un troisième Corps du Bouddha, le « 
Corps de jouissance » (sambhoga-kâya), rayonnant de lumière, exprime, à travers diverses 
marques représentées dans l’iconographie bouddhique (voir « les 32 marques distinctives d’un 
bouddha »), le fruit des actes méritoires accomplis par un bouddha au cours de toutes ses vies 
antérieures. 
 

Edward Conze, spécialiste du bouddhisme, explique bien cette dernière distinction entre le 
« Corps de Métamorphose » (le bouddha « historique » et le « Corps de Jouissance » : 

 

Quand il circulait comme un être humain, Shâkyamuni naturellement ressemblait à tout être 
humain. Mais ce corps humain ordinaire du Bouddha (c’est le nirmâna-kâya) n’était rien d’autre 
qu’une manière de revêtement extérieur qui cachait et enveloppait à la fois sa vraie personnalité, et 
qui était tout à fait accessoire et quasi négligeable. Ce n’était nullement l’expression adéquate de 
l’être propre du Bouddha. Cachée derrière cette coquille extérieure, il y avait une autre espèce de 
corps (le sambhoga-kâya) différents à beaucoup d’égards de celui du commun des mortels et 
visible seulement à l’œil de la foi16. 

 
Cette théorie des « Trois corps du Bouddha » a entraîné une quantité de spéculations, 

parfois très abstraites, sur la nature du Bouddha. L’essentiel est de voir comment, avec ces 
distinctions, les mahayanistes ont pu commencer à intégrer des « panthéons » bouddhiques à leur 
pratique, tout en affirmant qu’ils étaient en continuité avec l’ancienne tradition dans laquelle de 
tels « panthéons » n’ont pourtant aucun sens. Selon les mahayanistes, il s’agit simplement de 
rendre plus explicite la « nature de bouddha » fondamentale et ineffable du bouddha 
Shâkyamuni, sans nier l’importance de son existence humaine, ni celle de ses enseignements. 
Mais le bien-fondé de cette démarche n’est pas évident pour tout le monde, et surtout pas pour le 
Theravâda, l’« École des Anciens ». 
  

                                                
16 EDWARD CONZE, Le Bouddhisme dans son essence et son développement, Payot (Petite Bibliothèque, n° 187) 
première édition, 1951, p.41. 
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L’EXPANSION DU BOUDDHISME EN ASIE 
 
 

Les missions d’Ashoka (IIIe s. av. J.C) 
 

 
 
 
L’expansion des écoles du Theravada et du Mahayana (I-Ve s.) 
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La première diffusion au Tibet (VIIe s.) 
 

 
 
 
Récapitulatif 
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LA MYSTERIEUSE DISPARITION DU 
BOUDDHISME EN INDE 

 
 
« Il y a huit ou neuf ans, quand j’étais à Paris, André Malraux me pose tout au début de notre 
conversation une étrange question. “Qu’est-ce qui a permis à l’hindouisme, me demanda-t-il, 
d’expulser des Indes, sans grave conflit, il y a plus de mille ans, un bouddhisme bien organisé ? 
Comment l’hindouisme a-t-il pu réussir à absorber, pour ainsi dire, une grande religion 
populaire, largement répandue, sans les habituelles guerres de religions qui enlaidissent l’histoire 
de tant de pays ? Quelle vitalité interne ou quelle force l’hindouisme possède-t-il donc pour avoir 
accompli ce remarquable exploit ?” […] Pour Malraux, de toute évidence, la question n’était pas 
de pure forme. Elle l’occupait à ce point qu’elle jaillit à l’instant même de notre rencontre. 
C’était une question selon mon cœur, ou plutôt c’était le type de question que je me posais moi-
même fréquemment. Mais je ne pouvais lui faire ou me faire de réponse satisfaisante. Car il y a 
bien des réponses et des explications, mais on dirait qu’elles n’atteignent jamais le vif du 
problème. » (Jawarharlal Nehru, The Discovery of India)  
 
Ikhtiyar-ud-Din Muhammad ibn Bakhtiyar Khaldji (+1206) : conquérant du Bihār et du Bengale, 
mit à sac l’université de Nālandā en 1197 et celle de Vikramaśīla en 1203.  
 
 
I- Un autre regard sur la question 
 
Mahāvīra (599-527) : le dernier des tīrthaṅkara jains ; śvetāmbara et digambara 
Gośāla (Ve s av. J.C.) : l’initiateur de la voie ājīvika. 
Cārvāka (VIe s av. J.C.) : figure emblématique des courants athées. 
 
- C’est cette union – voire la réunion – progressive des deux voies religieuses qui ont, en partie, 
conduit à l’absorption du bouddhisme par l’hindouisme, comme l’avait bien vu Malraux. 
- C’est cette union, particulièrement dans les subtils raffinements intellectuels, qui a 
progressivement éloigné les simples croyants du bouddhisme, en les ramenant dans le giron de la 
dévotion hindoue. 
- Il ne restait alors plus à l’islam que de donner le coup de grâce au bouddhisme en détruisant ses 
temples et lieux de transmission du savoir, comme il le fit aussi à la même époque pour 
beaucoup de temples hindous. Cependant, pour le bouddhisme, le coup fut fatal car il était 
touché en son cœur intellectuel devenu alors prépondérant dans sa vie religieuse, ce qui l’avait 
dangereusement fragilisé. 
 
 
II- Le souffle de la bhakti comme lieu de rapprochement 
 
ṛṣi et śramana (VIe-Ve siècles avant le Christ). 
 
Śaṅkara (788-820) : adversaire déclaré du bouddhisme, développa le système philosophique du 
Vedānta.  
sampradāya : les différentes traditions de l’hindouisme se réclamant d’une divinité d’élection 
(iṣṭa-devatā) comme Śiva, Viṣṇu ou la Devī.  
 
Bhagavadgītā : bref livre tirée de l’épopée du Mahābhārata et à l’origine du développement de 
la voie de dévotion (bhakti) 
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« Ni les Veda, ni les austérités ascétiques (tapas), ni les donations, ni le sacrifice (yajña) ne 
peuvent me faire apparaître tel que tu m’as vu. Par l’adoration (bhakti) seulement, on peut me 
connaître, me voir tel que je suis et entrer en moi » (Bhagavadgītā XI, 53-54)  
« Dirige vers moi ton esprit et, m’adorant, offre-moi ton sacrifice et ton hommage. Alors, en 
union avec moi, ne voyant plus que moi seul, tu parviendras jusqu’à moi. » (Bhagavadgītā IX, 
34)  
« Ceux qui suivent cet immortelle voie (dharma), remplis de foi et d’amour (bhakti) et me tenant 
comme fin suprême, ceux-là sont ceux que j’aime plus que tout » (Bhagavadgītā XII, 20). 
 
Buddhacarita d’Aśvaghoṣa (IIe siècle). 
 
« Quoique je sois sans commencement et sans fin et que je sois le Seigneur (īśwar) de tous les 
êtres, néanmoins maître de ma propre nature, je nais par ma vertu magique (māyā). Quand la 
religion et la justice (dharma) languissent, quand l’injustice (adharma) se relève, alors je me fais 
moi-même créature et je nais d’âge en âge pour la défense des bons, pour la ruine des méchants 
et pour le rétablissement de la justice (dharma) » (Bhagavadgītā IV, 6-8).  
 
« Tant que l’espace durera et tant qu’il y aura des êtres, puissé-je, moi aussi, demeurer dans le 
monde pour en dissiper la souffrance ! […] A tous ceux qui ont un corps, j’ai offert mon corps 
pour leur bon plaisir. Qu’ils en fassent toujours ce qui leur plaît : qu’ils le frappent, l’humilient 
ou le tuent ! […] Que ceux qui me décrient, m’injurient ou me font mal autrement, aient tous la 
bonne fortune d’atteindre l’Eveil ! » (ŚANTIDEVA, Bodhicaryāvatāra, X, 55 ; III, 13.17) 
 
La théorie des dix avatāra de Viṣṇu dont le dixième, Kalkī, est à venir 
Maitreya : le buddha du futur.  
Siddhārta Gautama est descendu sur terre pour « jeter la confusion parmi les hommes » dans 
« un stérile et impur mélange des castes » (Mahābhārata XII).  
 
Le tantrisme hindou et bouddhiste (à partir du Ve-VIIe siècles). 
 
 
III- Des vertiges métaphysiques à l’éloignement du peuple 
 
« L’Inde n’eut pas été la même sans l’émulation créée par la présence des bouddhistes » 
(Madeleine Biardeau) 
 
« J’avais toujours eu un certain attrait pour l’étude du bouddhisme, que je considère comme le 
plus grand fait humain, à la fois par son originalité, son expansion multiforme à travers l’espace 
et le temps, sa profondeur spirituelle » (Henri de Lubac).  
 
Veda - Brāhmaṇa - Āranyaka - Upaniṣad – Bhagavadgītā. 
Le développement des sūtra, en particulier les Brahmasūtra. 
Les six darśana  (systèmes philosophiques de l’hindouisme): le Nyāya (logique), le Vaiśeṣika 
(physique), le Saṃkhya (dualisme), le Yoga, la Mīmāṃsā (liturgie) et le Vedānta. 
 
 
IV- Un héritage inoubliable et quelques questions en suspend… 
 
Atīśa Dīpaṃkara Śrījñāna (982-1054): phare de l’université tantrique de Vikramaśīla, parti vers 
le royaume de Guge (Tibet). (voir la fiche : « Quelques maîtres bouddhistes indiens renommés) 
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Les vajrācārya newaris de la vallée de Katmandou dont la forme particulière du bouddhisme a 
été étudiée par Sylvain Lévi (1863-1935) 
  
B. R. Ambedkar (1891-1956) : père de la constitution indienne, se convertit au bouddhisme en 
1950 avec des milliers de mahars. 
 
 
Pour de plus amples informations : J. SCHEUER, L’Inde, entre hindouisme et bouddhisme. Quinze 
siècles d’échanges, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2013. 
 
 

 
 

Deogarh (Uttar-Pradesh, Inde) 
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QUELQUES ASPECTS DU BOUDDHISME TIBETAIN 
 
 

Le Dalaï-Lama est une figure emblématique du bouddhisme contemporain et du drame 
tibétain. Sa posture spirituelle et politique, religieuse et doctrinale, est à comprendre en fonction 
de ce qu’il représente. Il est une manifestation corporelle, une émanation humaine, du 
bodhisattva Avalokitesvara / Chenrezi. Ce presque bouddha qui revient pour le bien des êtres, 
qui a le souhait de libérer les êtres de duhkha, est la figure tutélaire du Tibet. Comment 
comprendre la place si particulière de ce personnage dans l’histoire religieuse du monde ? Ce 
qu’est le Dalaï-Lama est inséparable de la religion bouddhique tibétaine et de son histoire. 
Lorsque le bouddhisme s’implante de façon durable au Tibet au VIIIe siècle de notre ère, sous 
l’impulsion du souverain, il a déjà treize siècles d’existence en Inde et a donné de multiples 
formes locales dans l’ensemble de l’Asie. C’est le fleuve bouddhique du Grand Véhicule 
(Mahayana) qui vient inonder de ses courants divers une terre où les pratiques religieuses 
associent sacrifices sanglants, soumissions aux esprits et relations aux ancêtres. A cette époque, 
plus de 700 textes sont traduits en tibétain, des règles de traduction et un dictionnaire sanscrit-
tibétain établis. Après quelques vicissitudes, le courant qui donnera le ton définitif aux pratiques 
religieuses tibétaines à partir du XIe siècle est le bouddhisme indien tantrique du Grand 
Véhicule. En intégrant des pratiques et des doctrines antérieures et propres au monde tibétain, 
aux mondes voisins (Sérinde, Chine), ou en en générant de nouvelles, il a donné deux formes 
bien distinctes connues l’une sous le nom de Bön, l’autre sous le nom de Véhicule de Diamant 
(Vajrayana ; rDor rje theg pa, tib). Ce dernier est constitué de diverses écoles dont les quatre 
plus importantes sont actuellement, les Nyingmapas, les Sakyapas, les Kagyupas, et les 
Guelougpas, toutes représentées en Europe par des centres actifs. Le Dalaï-Lama appartient à la 
lignée des Guelougpas, les Vertueux, la plus récente. 
Ces formes et écoles se distinguent par l’époque de leur fondation et par leur fondateur, par leurs 
textes, leurs doctrines et leurs pratiques, par l’emphase qu’elles mettent sur tel ou tel corpus de 
textes ou de pratiques communs, par la place qu’elles donnent aux engagements religieux, par 
leur implication politique dans l’histoire. Même si elles peuvent rivaliser entre elles en allant 
jusqu’à se combattre, elles ont en commun, un souci : celui de la libération du cycle des 
existences marquées par duhkha, et une place : celle de répondre aux besoins religieux des 
tibétains. 
 

Au sein de la tradition du Grand Véhicule tantrique tibétain, les voies sont offertes en 
fonction des aptitudes actuelles des adeptes. Trois niveaux, appelés aussi véhicules ou moyens de 
progression, sont ainsi distingués : véhicule inférieur, véhicule supérieur (ou grand véhicule), 
véhicule de diamant (ou du foudre), qui doivent nécessairement être d’abord parcourus dans 
l’ordre. Le premier concerne la mise en œuvre de la discipline intérieure et extérieure, le second 
la compréhension de la vacuité de nature propre de toute chose, et le troisième la pratique 
tantrique. Le pratiquant soumis à la discipline religieuse est distingué de celui qui se voue à la 
pratique tantrique. Le dernier pouvant faire ce qui est interdit au premier (alcool, viande, 
relations sexuelles), non par licence mais, en vue d’expérimenter l’absence de nature propre de 
toute chose, sans exception. 

D’une façon générale, le chemin se fait en relation très étroite avec un maître (guru ; 
tibétain : bla ma,) en lequel le pratiquant voit le bouddha. Si sur le plan le plus élémentaire, tout 
commence par la prise de refuge dans les trois joyaux (bouddha, doctrine, communauté), c’est 
l’esprit d’éveil (bodhicitta) qui caractérise le pratiquant du grand véhicule tibétain et le fait 
devenir un bodhisattva. Ce qui n’est au début qu’une aspiration, « atteindre l’éveil en vue de la 
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libération de tous les êtres », doit devenir un véritable engagement par lequel, au moyen d’actes 
favorables, l’adepte accumule des fruits, appelés mérites de sagesse (compréhension du 
fonctionnement de son esprit) et de compassion (souhait de libérer les êtres de la non-
satisfaction). Il se dote ainsi, en quelque sorte, des équipements nécessaires pour être conduit à 
l’expérience de la vacuité de nature propre de toute chose et de ce qui lui est conjoint, la grande 
compassion sans objet. Après une première expérience d’éveil, le bodhisattva, devenu noble, 
parcourt les dix terres ou étapes dans lesquelles son esprit se dégage définitivement des visions 
fausses de la réalité. 

Le niveau tantrique, ou véhicule de diamant, s’appuie sur les fondements du niveau grand 
véhicule et fait appel à des figures tutélaires éveillées (tibétain : yi dam) ou déités pour hâter la 
transformation de son esprit. Le bodhisattva  Avalokitesvara qui prend le nom au Tibet de 
Chenrezi (tibétain : sPyan ras gzigs dbang phyug) est la plus célèbre d’entre elles. Son 
mantra : « OmManiPadmeHum » court sur toutes les lèvres, les pierres des montagnes, les 
drapeaux de prière accrochés aux arbrisseaux des rivières, et les temples tibétains. Un maître 
relie son élève à une de ces déités dont les textes (tantra) et pratiques (sadhana) qui lui sont 
associées ont pour projet de faire céder les résistances de son esprit à la vision de la réalité. Cet 
entraînement dans le tantrisme est précédé par des exercices plus simples, dits préliminaires 
(offrandes, exercices d’entraînement de l’esprit, centaines de milliers de prosternations, de 
récitation de mantra, etc.) en vue de développer la motivation et la foi dans le maître et dans la 
doctrine. 

Au côté de ces pratiques, qui concernent les plus engagés dans la voie de libération, de 
nombreux rituels sont assurés par les religieux bouddhistes pour les besoins les plus ordinaires : 
astrologie, divinations, protection, propitiation des divinités locales, guérison, rachat de fautes, 
préparation à la mort, célébrations funéraires, etc. Les relations sont très étroites entre laïcs et 
religieux. Chaque tibétain, qui a au moins un membre de sa famille dans la vie religieuse, se 
reconnaît comme relié à une lignée, à des maîtres. 

Parmi ceux-ci, certains sont désignés comme « tulkou » (nirmanakaya ; tibétain : sprul 
sku) ou corps de manifestation de la réalité éveillée. Cette invention, typiquement tibétaine et à 
partir du XIIe s., s’enracine dans une doctrine du Grand Véhicule.  Elle le fut pour des raisons de 
succession conventuelle et de transmission du pouvoir politique. Elle marque profondément la 
culture tibétaine et l’imaginaire occidental. Un tulkou est le fruit du retour choisi dans le cycle 
des existences d’un maître ayant atteint un certain degré de libération, d’un noble bodhisattva, 
d’une des dernières terres. Il y en aurait aujourd’hui un millier, ce qui correspondrait aux sièges 
d’institutions religieuses d’une certaine importance. 
 

Le Dalaï-Lama est non seulement un maître spirituel, un leader politique, mais aussi un 
tulkou, et pas n’importe lequel, car il est Chenrezi. Au pays des neiges, Chenrezi est le 
bodhisattva qui vient conduire les tibétains, qui se considèrent nés de l’union d’un singe et 
d’une démone, vers la libération du cycle des existences. Le premier souverain du Tibet qui 
accueille le bouddhisme, Songtsen Gampo, est considéré lors de la seconde diffusion du 
bouddhisme au XIe s. comme une émanation de ce bodhisattva, alors que les précédents 
souverains étaient vus comme ayant une origine miraculeuse et divine. Progressivement, les 
chefs spirituels les plus importants sont eux-mêmes considérés comme une émanation de 
Chenrezi et donc comme des successeurs de Songtsen Gampo. Ils reçoivent ainsi l’adoubement 
pour le pouvoir temporel à cause de l’adoubement pour le pouvoir spirituel du premier des 
souverains du Tibet. Cette reconnaissance par les Tibétains de Chenrezi en la personne du 
Dalaï-Lama fait de lui ce que le langage le plus courant concernant les phénomènes 
religieux désigne sous le terme : un dieu. C’est ainsi que l’on parlera parfois en Occident, non 
sans raison, du dieu-roi, mais sans que le terme soit juste d’un point de vue bouddhique, qu’il 
soit indien ou occidental. 
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Cette lignée de « moines souverains / déités humaines » est atypique dans l’histoire du monde 
d’autant plus qu’elle s’est prolongée jusque dans le XXIe siècle. Quel fut leur pouvoir ? C’est en 
1642, que le Tibet, divisé en de multiples royaumes, se trouva unifié par la force mongole et que 
celle-ci remit le pouvoir (tout en se réservant la souveraineté militaire) au Dalaï-Lama. Son 
pouvoir fut partagé au départ avec un vice-roi appartenant à l’aristocratie nommé par les 
mongols, fonction qui disparut à partir de 1720, lors de la mise en place de la relation politique 
chapelain-donateur avec l’empereur mandchou, non sans conséquences jusqu’à aujourd’hui. Le 
pouvoir fut beaucoup moins dans les mains des Dalaï-Lama que ne le laisserait supposer le XXe 
siècle avec les figures remarquables des treizième et quatorzième. Ils étaient souvent aux mains 
des vice-rois, qui les réduisaient à être des figures symboliques, ou des « panchen lama » (autre 
tulkou Guelougpa) et autres régents, qui assumaient le pouvoir pendant leur minorité, ou bien 
encore dépendants de l’aristocratie, elle-même soumise aux mongols, aux chinois ou aux 
mandchous. Nombreux furent les Dalaï-Lama qui moururent au moment où ils atteignaient l’âge 
pour régner. Entre 1642 et 1959, l’autorité temporelle sera réellement exercée par les Dalaï-
Lama eux-mêmes sur moins de 30% de la période. 
 
 

  

Gompa de Hemis (Ladakh, Inde) 
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GLOSSAIRE 
 
 
Amidisme. Une forme du bouddhisme fondée sur le vœu du Bouddha Amitâbha (Amida en 
japonais) d’accueillir en sa « Terre pure » tous ceux qui lui font confiance et récitent le nenbutsu 
(la formule Namu Amida Butsu, « Vénération au Bouddha Amida »). 
 
Arhat. Un être « digne de » (sens du mot arhat) respect, parce qu’il aurait dissipé l’ignorance 
et déraciné les passions. C’est l’idéal proposé par le « Petit Véhicule » et par le Theravâda. 
 
Atman. Dans l’hindouisme, l’atman est le Soi permanent de chacun, identique au Brahman 
(l’Absolu). Le Bouddha s’oppose à cette idée et parle au contraire de l’anatman ou « non-soi ». 
 
Bhikkhu (Bhikkhuni). Celui (celle) qui « quitte la maison » pour suivre la voie du 
Bouddha. Souvent traduit par moine (moniale) mendiant(e). 
 
Bodhi. Signifie « l’Éveil » et vient de la même racine sanscrite que le terme « Bouddha » 
(« l’Éveillé »). Le contenu de l’Éveil est différent selon qu’on suit la Voie de l’arhat ou la Voie 
du bodhisattva. 
 
Bodhisattva. Un « être » (sattva) voué à l’Éveil (bodhi). C’est l’idéal proposé par le « Grand 
Véhicule ». 
 
Bouddha. Littéralement « l’Éveillé ». Le Bouddha « historique » est Shâkyamuni, mais il 
existe d’innombrables bouddhas dans le temps (les bouddhas du passé et de l’avenir) et dans 
l’espace – (les bouddhas des innombrables « Terres » qui constituent l’univers - Amida, par 
exemple). 
 
Buddhatâ. « Nature de bouddha ». Selon le Grand Véhicule, la nature fondamentale de tout 
être vivant n’est autre que la « nature de bouddha » ou buddhatâ. C’est la véritable cause de 
l’Éveil suprême auquel tout être est « appelé ». 
 
Dharma (Dhamma en pâli). Dans le bouddhisme, le Dharma « soutient » tout. Il est donc la 
Loi immanente et éternelle qui « gouverne » absolument chaque aspect de la réalité. Le même 
terme désigne aussi l’enseignement du Bouddha qui a découvert cette Loi lors de son expérience 
d’Éveil. C’est le deuxième des Trois Joyaux du bouddhisme. On retrouve ce terme dans de 
nombreuses expressions : le Dharmacakra ou « Roue de la Loi », le Dharma-kâya ou « Corps de 
la Loi », qui n’est autre que l’essence même de la bouddhéité. 
 
Dukkha. L’insatisfaction, résultant de l’incapacité de l’homme à accepter que tout soit 
éphémère, conditionné et sans substance. Traduit aussi par « souffrance ». 
 
Hînayâna. Voir Mahâyâna. 
 
Kalpa. La période de temps qu’il faudrait pour faire disparaître l’Himalaya si on l’effleurait 
avec un tissu extrêmement délicat une fois tous les trois siècles. Cette notion aide à comprendre 
pourquoi le samsâra est considéré comme une véritable prison. 
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Karma. Désigne un acte intentionnel, positif ou négatif, qui entraîne des conséquences, 
également positives ou négatives, dans cette vie ou dans une vie ultérieure. C’est le karma qui 
bloque les êtres dans le samsâra. 
 
Mahâyâna. En français, « Grand Véhicule » (moyen de progression vers l’Éveil). Désigne tout 
un ensemble d’écoles du bouddhisme qui proposent la Voie du bodhisattva comme idéal et 
affirment que tous les êtres vivants participent à la « nature de bouddha ». Les adhérents au 
Grand Véhicule ont donné le nom péjoratif de « Petit Véhicule » (Hînayâna) aux écoles qui 
n’acceptaient pas cette évolution doctrinale. Il existe un troisième « Véhicule », le Vajrayâna ou 
« Véhicule du Diamant » (ou encore bouddhisme tantrique, ou ésotérique), établi principalement 
au Tibet. 
 
Nirvâna (Nibbâna en pâli). Le nirvâna est l’« extinction » (c’est le sens littéral du mot) de 
toutes les passions qui découlent de l’ignorance que l’homme a de sa propre condition. Le 
nirvâna sera donc aussi la dissipation de cette ignorance. Celui qui est « nirvané » ne renaîtra 
plus dans le cycles des naissances et des morts, mais il peut rester encore un certain temps dans 
ce monde, comme le Bouddha l’a fait, le temps nécessaire à l’épuisement du karma qui lui reste. 
Au moment de sa « mort », il quitte définitivement le monde du samsâra. On parle alors du 
parinirvâna (parinibbâna), le nirvâna parfait ou absolu. Dans le grand Véhicule, le nirvâna 
coïncide avec la pleine conscience qu’a un individu de sa véritable nature, la « nature de 
bouddha ». 
 
Samsâra. Le cycle des naissances et des morts dont tout être vivant est prisonnier. Les êtres 
montent et descendent une échelle d’existences (divinité, homme, animal, esprit affamé, 
« damné » assigné à l’un des enfers bouddhiques) selon la qualité des actes (voir karma) qu’ils 
ont posés dans cette vie ou lors de vies antérieures. 
 
Sangha. Dans son sens le plus restreint, le terme désigne la communauté ou l’assemblée de 
ceux qui « quittent la maison » pour suivre pleinement la voie proposée par le Bouddha. Dans un 
sens plus large, il comprend aussi tous les laïcs (Upâsaka, f. Upâsikâ) qui prennent refuge dans 
les Trois Joyaux du bouddhisme. 
 
Theravâda. Cette « École des anciens » est la forme du bouddhisme principalement 
représentée aujourd’hui dans les pays du Sud-Est asiatique. Le Theravâda est le seul « survivant 
» du groupe d’écoles qui, dans le passé, privilégiaient la Voie de l’arhat et que le « Grand 
Véhicule » nommait le « Petit Véhicule » (Hînayâna). 
 
Tiratana. Les Trois Joyaux du bouddhisme – le Bouddha, le Dharma et le Sangha – dans 
lesquels tout bouddhiste prend refuge. 
 
Tipitaka. Les « Trois (ti) Corbeilles (pitaka) » du canon des écritures bouddhiques. La 
première « Corbeille » contient l’ensemble des sermons (sutta ou sûtra) attribués au Bouddha ; la 
deuxième, les textes concernant la discipline (vinaya) bouddhique, et qui concernent donc 
directement la structure et le fonctionnement du Sangha ainsi que la vie quotidienne des moines ; 
la troisième, des traités qui présentent l’enseignement du Bouddha de manière systématique. 
 
Vajrayâna. Le Véhicule du Diamant (voir « Mahâyâna »). 
 
Zen. Dès le début du bouddhisme, un accent très fort a été mis sur la discipline mentale, et 
particulièrement sur le recueillement et la concentration de l’esprit, le Dhyâna. Dhyâna a été 



40 
 

transcrit en chinois par le mot channa, à son tour transcrit en japonais par le terme zenna. Le 
deuxième caractère sino-japonais de ces termes a disparu pour nous laisser les mots Chan (en 
Chine) et Zen (au Japon). Dans cette tradition, le pratiquant fait l’expérience directe de sa nature 
fondamentale, celle-là même du Bouddha. 
 
 

 
 

Grottes d’Ajanta (Maharastra, Inde) 
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SAMSARA : UNE AUTRE IDEE DE LA VIE, DE LA 
MORT ET DU TEMPS 

 
 

Deux idées exerçaient une forte influence sur les « chercheurs de vérité » à l’époque du 
Bouddha. D’abord, on pensait que tout individu était prisonnier d’un cycle de naissances et de 
morts (samsâra). Et puis on affirmait que c’était à cause de ses actes -posés dans la vie humaine, 
(karma)- que l’être était bloqué dans ce cycle. En effet, selon « la loi karmique » tout acte positif 
crée un élan qui pousse à une renaissance « heureuse », alors que tout acte négatif 
(essentiellement un acte égocentrique ou « égotique ») conduit à une renaissance malheureuse. 
Ces renaissances heureuses sont celle des êtres humains et des divinités (mais il faut noter que la 
vie des divinités peut durer plusieurs kalpas et qu’elle va obligatoirement se terminer). Les 
renaissances malheureuses sont celles des « esprit affamés », des animaux et des êtres dans les 
enfers décrits dans les textes bouddhiques. Face à cette situation, beaucoup ont compris que le 
seul but digne de l’homme était de sortir définitivement du samsâra. Mais comment faire ? 
Certains, par exemple, tentaient de déjouer la loi karmique en évitant tout acte négatif, d’où des 
pratiques extrêmes d’ascétisme. D’autres imaginaient y arriver grâce aux rites de la tradition 
brahmanique, ou encore par la pratique du Yoga. Le Bouddha, après avoir pratiqué tous ces 
moyens, les a rejetés pour continuer autrement sa recherche de Éveil (bodhi) à Bodh-Gaya. Il a 
également décidé de la partager avec toute l’humanité (à Sarnath). 
 

La notion de samsâra peut nous désorienter, surtout quand nous réalisons à quel point 
cette série d’existences peut être longue ! En effet, dans le samsâra le « temps » s’exprime en 
kalpa. Ce mot, traduit parfois par « âge », désigne le temps qu’il faudrait pour faire disparaître 
l’Himalaya si, une fois tous les trois siècles, on l’effleurait avec un tissu extrêmement délicat ! Et 
il y a autant de kalpa qu’il y a de grains de sable dans le Gange ! Et c’est pendant ces 
innombrables kalpa que les êtres montent et descendent l’échelle des existences mentionnée plus 
haut, toujours selon le déroulement inexorable de la « loi karmique ». On comprend pourquoi le 
samsâra est une véritable prison ! On n’en sort finalement que par la sagesse, et non par le 
karma. C’est bien sûr le Bouddha qui a découvert cette sagesse et qui la partage avec les 
hommes. 
 

Plusieurs textes bouddhiques anciens décrivent la longueur du voyage des êtres qui 
tournent en rond à l’intérieur du monde du samsâra. En voici un exemple qui aide aussi à 
comprendre le bouddhisme dans son fond et dans ses expressions les plus populaires : 

 

Quelle est la plus grande masse d’eau ? Le torrent des larmes que vous répandez en gémissant et 
en pleurant dans votre course, votre interminable voyage, unis comme vous l’avez été à ceux qui ne 
vous sont pas chers, séparés de ceux qui vous sont chers, ou bien les ondes des quatre océans ? 
C’est le torrent de larmes que vous avez répandues dans votre voyage qui l’emporterait. Pendant 
bien des jours, vous avez souffert la mort d’une mère, d’un fils, d’une fille, la ruine de vos parents 
riches, les calamités des maladies. […] 

Il n’est point possible, ô moines, de trouver un être qui pendant ces jours innombrables n’a pas été 
une fois une mère, un père, un frère, une sœur, un fils, une fille. Comment cela ? Inconnaissable, ô 
moines, est le début de ce voyage. La première phase n’est point révélée de la course continue du 
voyage des êtres que retarde l’ignorance, qu’entravent les appétits. Et c’est ainsi, ô moines, que 
vous avez longtemps souffert des maux, de la douleur, de la misère, et que les charniers se sont 
agrandis17.  

                                                
17 Samyutta Nikâya, II, 178 sq (abrégé) dans La pensée de Gotama, le Bouddha, textes choisis et présentés par 
Ananda K. Coomaraswamy et I. B. Horner, Pardès, 1987, p. 232-233. 
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EXPERIENCE PERSONNELLE ET RECHERCHE DE 
VERITE 

 
 

Un jour, le Bouddha, voyageant avec un groupe de disciples dans le pays de Kosala, arriva 
dans une ville appelée Kesaputta. Ce lieu était fréquenté par des maîtres de tous les courants de 
pensée de l’époque, ce qui posait des problèmes considérables aux Kâlâmas, les habitants du 
village. Ils étaient en effet complètement perdus car chacun des maîtres présentait sa pensée 
comme la seule valable. Les gens cherchaient donc des critères pour discerner le vrai du faux 
dans cette avalanche d’enseignements. À leur demande, le Bouddha donna son avis sur le 
problème : 
 

Il est juste pour vous, ô Kâlâmas, d’avoir un doute et d’être dans la perplexité. Car le doute est né 
chez vous à propos d’une matière qui est douteuse. Venez, ô Kâlâmas, ne vous laissez pas guider 
par des rapports, ni par la tradition religieuse, ni par ce que vous avez entendu dire. Ne vous laissez 
pas guider par l’autorité des textes religieux, ni par la simple logique ou les allégations, ni par les 
apparences, ni par la spéculation sur les opinions, ni par des vraisemblances probables, ni par la 
pensée que « ce religieux est notre maître spirituel ». Cependant, ô, Kâlâmas, lorsque vous savez 
vous-mêmes que certaines choses sont défavorables, que telles choses blâmables sont condamnées 
par les sages et que lorsqu’on les met en pratique, ces choses conduisent au mal et au malheur, 
abandonnez-les.  

Maintenant, je vous demande : Qu’en pensez-vous, ô Kâlâmas ? Lorsque l’avidité apparaît chez 
quelqu’un, cette avidité apparaît-elle pour le bien de cet individu ou pour son mal ? 

Les Kâlâmas répondirent :  
– O Vénérable, l’avidité apparaît pour le mal de cet individu. 
Ensuite le Bienheureux s’adressa à nouveau aux Kâlâmas et dit : 
– O Kâlâmas, en se donnant à l’avidité, étant vaincu par l’avidité, étant enveloppé mentalement par 
l’avidité, un tel individu tue des êtres vivants, commet des vols, s’engage dans l’adultère et profère 
des paroles mensongères. Il pousse un autre à accomplir aussi de tels actes. De tels actes entraînent-
ils son mal et son malheur pendant longtemps ? 
– Certainement, oui, ô Vénérable18. 

 
Pour chacun des « trois poisons » (l’avidité, la haine et l’illusion) qui bloquent l’homme 

dans le cycle des naissances et des morts, le Bouddha pose les mêmes questions et les Kâlâmas 
donnent les mêmes réponses. La conclusion est limpide. Puisque les Kâlâmas savent par 
expérience que les choses sont ainsi, il leur faut agir en conséquence dans la certitude que 
l’enseignement qui va dans ce sens est vrai. On comprend pourquoi aujourd’hui également les 
maîtres bouddhistes invitent leurs auditeurs à juger la vérité de leur propos par leur propre 
expérience. 
 
  

                                                
18 Kâlâma-sutta dans Sermons du Bouddha (traduit et commenté par Môhan Wijataratna, Cerf, 1988, p. 23-30. 
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LA NAISSANCE DU PRINCE SIDDHARTHA 
 
 

Selon la tradition, le Bouddha est né il y a vingt-cinq siècles à Lumbini (en Népal). La 
préparation de cette naissance remonte pourtant beaucoup plus loin ! Cette tradition explique 
qu’il y a plusieurs kalpa le bouddha Dîpamkara a rencontré Sumedha (le nom que portait alors 
celui qui allait devenir « notre » Bouddha), un homme spirituellement doué qui n’avait qu’un but 
: atteindre l’Éveil. Dîpamkara a réalisé que Sumedha allait atteindre ce but et il en a fait la 
prophétie publiquement. Rempli de joie, Sumedha s’est alors lancé sur la voie du bodhisattva, 
celle des êtres (sattva) voués à l’Éveil suprême (bodhi). À travers une longue série de vies, ce 
bodhisattva s’est donc consacré aux pratiques destinées à faire mûrir en lui les perfections 
nécessaires pour devenir un bouddha. Lors de son avant-dernière vie, il a choisi les circonstances 
de sa prochaine et dernière vie, celle durant laquelle il arriverait à l’Éveil suprême. Les textes 
nous disent qu’il a choisi de naître dans le clan Shakya. 
 
La « conception » et la naissance du Bouddha 
 

Les récits de sa conception montrent déjà à quel point cette naissance allait être 
extraordinaire. Dans un songe, la mère de Siddhârtha, Mâyâ, a vu le bodhisattva s’approcher 
d’elle sous la forme d’un éléphant blanc à six défenses et portant dans sa trompe un lotus blanc ; 
puis elle l’a vu toucher son côté droit et entrer dans ses entrailles. Quand elle a raconté ce songe 
aux Sages, ils lui ont expliqué qu’elle avait conçu un enfant destiné à devenir un bouddha ou un 
grand roi (car l’éléphant blanc à six défenses est le symbole de la sagesse et de la royauté 
universelle). La naissance de Siddhârtha a donc été accompagnée de signes merveilleux, que 
racontent les « Histoires de la naissance du Bouddha » (Nidâna kathâ) : l’enfant s’est tenu 
debout dès sa naissance, il a fait sept pas en avant vers chacun des quatre points cardinaux pour 
proclamer qu’il allait arriver à l’Éveil… Le roi Suddhodana, son père, était pourtant persuadé 
que son fils aller devenir un roi universel. Mais des Sages présents à la naissance lui ont exprimé 
leur certitude que cet enfant aller choisir la voie du Bouddha. Ils lui ont même expliqué qu’il 
ferait ce choix à la suite d’une série de rencontres avec un vieillard, un malade, un mort et un 
moine mendiant. Le décor était planté pour l’une des scènes les plus émouvantes de l’itinéraire 
spirituel du prince, celle des « Quatre Rencontres ». 
 
Les vies antérieures du Bouddha 
 

La vie du bouddha Shâkyamuni n’est finalement que la dernière des innombrables 
existences qui se sont succédé les unes aux autres pendant des kalpa et dont la plupart restent 
cachées. La plupart, mais pas toutes ! En effet, un texte ancien réunit une série de contes qui 
nous parlent de 547 de ces vies. Il s’agit des Jâtaka (les « naissances »). Dans ces contes, celui 
qui allait devenir le Bouddha est représenté sous diverses formes, tantôt comme un animal (lion, 
éléphant, paon…), tantôt comme un homme (marchand, caravanier…). Chaque conte met en 
évidence l’un ou l’autre aspect de l’enseignement bouddhique. Le Bâverujâtaka, par exemple, 
raconte l’histoire d’une corneille qui fut vendue par des marchands aux habitants d’une île 
(Bâveru) où il n’y avait jamais eu d’oiseaux. Ces habitants étaient émerveillés par leur précieuse 
acquisition. Plus tard, les mêmes marchands sont revenus, cette fois avec un paon. Dès lors, la 
corneille n’attira plus personne. Le texte explique que c’est ce paon qui est devenu le Bouddha, 
lui dont l’enseignement dépasse largement celui des autres Sages de son époque. Quant à ces 
Sages, ils sont comme la corneille qui, en l’absence du paon, avaient pu séduire le peuple mais 
qui, en sa présence, était sans intérêt.19   
                                                
19 Voir Choix de Jâtaka, traduit du pâli par G. Terral. Gallimard, 1958, p. 118. 
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LA MISE EN MOUVEMENT  
DE LA « ROUE DE LA LOI » 

 
 

Les textes bouddhiques affirment qu’au moment même où le Bouddha a prononcé sa 
première prédication à Sarnath, tout près de Varanasi (Bénarès), il a mis en mouvement la 
« Roue de la Loi » – à ne pas confondre avec la « Roue de la Vie », le cycles de naissances et des 
morts qu’est le samsâra. Si la « Roue de la Vie » décrit la prison dont tous les êtres sont 
prisonniers et explique pourquoi ils le sont, la « Roue de la Loi » explique ce qu’il faut faire pour 
se libérer totalement du samsâra. Selon les bouddhistes, cette « Roue de la Loi » tourne depuis 
vingt-cinq siècles portant la vérité libératrice de la « Loi » à toute l’humanité, en écrasant 
l’ignorance spirituelle qui engendre la souffrance. Rien ne peut lui résister. 
 
Le Sermon de Bénarès 
 

Le Bouddha a mis en mouvement la « Roue de la Loi » devant cinq ascètes dans le Parc 
des Gazelles à Sarnath. C’est avec eux qu’il s’était engagé sur un chemin ascétique qui avait 
failli le mener à la mort. Ils avaient pris le prince Siddhârtha pour un « lâche », quand il avait 
abandonné sa vie d’ascèse. Mais ils ont compris, en écoutant sa prédication, que le prince avait 
été complètement transformé. Voici un donc extrait de ce « Sermon de Bénarès » :  

 

Il est deux extrêmes, ô bhikkhus20, qui doivent être évités par un moine. Quels sont-ils ? 
S’attacher aux plaisirs des sens, ce qui est bas, vulgaire, terrestre, ignoble et engendre de mauvaises 
conséquences, et s’adonner aux mortifications, ce qui est pénible, ignoble et engendre de mauvaises 
conséquences. 

Évitant ces deux extrêmes, ô bhikkhus, ce Chemin du Milieu que le Tathâgata a découvert et qui 
donne la vision, la connaissance et conduit à la paix, à la sagesse, à l’éveil et au Nibbâna. 

Et quel est, ô bhikkhus ce Chemin du Milieu que le Tathâgata a découvert et qui donne la vision, 
la connaissance et conduit à la paix, à la sagesse, à l’éveil et au Nibbâna ? C’est le Noble Sentier 
Octuple, à savoir : la concentration juste, la pensée juste, la parole juste, l’action juste, le moyen 
d’existence juste, l’effort juste, l’attention juste, la concentration juste. 

Ceci, ô bhikkhus, est le Chemin du Milieu que le Tathâgata a découvert, qui donne la vision, la 
connaissance, qui conduit à la paix, à la sagesse, à l’éveil et au Nibbâna. 

Voici, ô bhikkhus, la Noble Vérité sur dukkha. La naissance est dukkha, la vieillesse est dukkha, 
la maladie est dukkha, la mort est dukkha, être uni à ce que l’on n’aime pas est dukkha, être séparé 
de ce que l’on aime est dukkha, ne pas avoir ce que l’on désire est dukkha, en résumé, les cinq 
agrégats d’attachement sont dukkha. 

Voici, ô bhikkhus, la Noble Vérité sur la cause de dukkha. C’est la « soif « (le désir, tanha) qui 
produit la re-existence et le re-devenir, qui est lié à une avidité passionnée et qui trouve une 
nouvelle jouissance tantôt ici, tantôt là, c’est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de 
l’existence et du devenir, et la soif de la non-existence. 

Voici, ô bhikkhus, la Noble Vérité sur la cessation de dukkha. C’est la cessation complète de cette 
« soif », la délaisser, y renoncer, s’en libérer, s’en détacher. Voici, ô bhikkhus, la Noble Vérité sur 
le Sentier qui conduit à la cessation de dukkha. C’est le Noble Chemin Octuple, à savoir : la 
compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l’action juste, le moyen d’existence juste, 
l’effort juste, l’attention juste, la concentration juste21. 

  

                                                
20 Le mot bhikkhu est par « moine ». Le sens des termes dukkha, traduit par « souffrance », et de « cinq agrégats 
d’attachement » sera expliqué lors de diverses interventions). 
21 Dhamma-Cakkappavattana-sutta : voir WALPOLA RAHULA, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les 
plus anciens, Ed Seuil, Sagesse 13, p. 122-123. 



45 
 

LA COMMUNAUTE BOUDDHIQUE (SANGHA) 
 
 

Les hommes et les femmes qui, dans les premiers temps, ont voulu s’engager sur la voie 
proposée par le Bouddha, constituaient le Sangha ou la Communauté bouddhique. C’est dans 
cette communauté que les moines (bhikkhu) et les moniales ou nonnes (bhikkhuni) trouvaient le 
soutien et l’aide spirituels nécessaires pour avancer sur la Voie. Il s’agissait de « religieux » 
mendiants qui avaient littéralement « quitté la maison » afin de pouvoir suivre strictement la 
conduite morale et la discipline mentale préconisées par le Bouddha 

Dans un sens plus large, des laïcs, hommes (upâsaka) et femmes (upâsikâ), font aussi 
partie de cette communauté. Le soutien matériel constant qu’ils apportaient aux religieux par 
leurs dons permettent à ces derniers de s’engager totalement sur la Voie du Bouddha. Mais les 
religieux font un don de valeur extraordinaire aux laïcs : c’est le don de la Loi bouddhique elle-
même, c’est-à-dire de l’enseignement du Bouddha. Ces religieux « font (aussi) don » aux laïcs 
quand ils acceptent leur dons ! En effet, quand les laïcs soutiennent matériellement le Sangha, ils 
créent des liens karmiquement positifs avec la Loi. Grâce à ces liens, ils peuvent espérer renaître 
un jour dans une situation plus privilégiée par rapport à cette Loi et à leur tour, « quitter la 
maison » pour se consacrer entièrement aux pratiques bouddhiques. Ainsi le Sangha devient-il 
un « champ de mérites » exceptionnel. On comprend donc pourquoi, quand des moines refusent 
d’accepter leurs dons, les laïcs sont dans une situation très difficile. Les moines et les moniales 
sont, d’autre part, appelés à vivre selon des règles détaillées dans un texte disciplinaire, le 
Pâtimokkha. Ce texte comprend environ 250 articles, mais leur nombre varie selon la source que 
l’on emploie22. 
  
L’art de vivre heureux ensemble 
 

Quand on parle du Sangha (dans le sens strict de ce terme – c’est-à-dire l’ensemble des moines 
et des moniales) en mettant l’accent uniquement sur les préceptes, on risque de passer à côté du côté 
très positif de l’expérience de ceux qui y appartiennent. Pour équilibrer les choses, mettons-nous donc 
à l’écoute du Vénérable Thich Nhat Hanh, un des moines bouddhistes les plus connus en Occident, 
qui parle du Sangha en termes contemporains :  

 

Même si la pratique est simple, elle peut être difficile à maintenir par nous-même quand nous sommes 
seuls. Les forces qui nous emportent sont trop puissantes. Mais si nous faisons partie d’une communauté, 
d’un Sangha, où tout le monde pratique ainsi, cela devient simple et naturel. Le Sangha est une 
communauté dans laquelle chaque personne a l’intention d’apprendre et de pratiquer. Mais les bonnes 
intentions ne suffisent pas. Nous devons apprendre l’art de vivre heureux ensemble. Bâtir un Sangha est 
l’un des aspects les plus importants de la pratique. Nous devons apprendre l’art de former une 
communauté qui soit heureuse et donne aux gens un sentiment de confiance. (…) Un maître est aussi 
aidé par un bon Sangha. Même si un maître est très brillant, s’il ne fait pas partie d’un Sangha, il ne 
pourra pas faire grand-chose. Un maître sans Sangha est comme un constructeur sans matériau ou un 
musicien sans instrument. On peut voir la capacité d’un maître à la qualité de sa communauté. S’il y a de 
l’harmonie dans le Sangha, même un visiteur qui ne reste que quelques jours peut en recevoir les 
bienfaits23. 
 

En lisant cette description, on comprend mieux pourquoi le Sangha est l’un des « Trois Joyaux » 
du bouddhisme, les deux autres étant le Bouddha et le Dharma). (Voir « Le Triple refuge »  
  

                                                
22 Pour une présentation du Pâtimokkha et des préceptes, voir DENNIS GIRA, Comprendre le bouddhisme, p. 96-104. 
23 THICH NHAT HANH, Pour une métamorphose de l’esprit, La Table Ronde, 2006, p. 332-333. 
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LES DERNIERES PAROLES DU BOUDDHA 
 
 

La communauté bouddhique est née avec la conversion des cinq ascètes à qui le Bouddha, 
juste après son expérience d’Éveil (Bodhgaya), avait adressé sa première prédication à Sarnath. 
Selon la tradition, elle a bénéficié de la présence physique du Bouddha pendant quarante-cinq 
ans. Durant cette période, c’est lui qui a tranché toutes les questions de discipline et de pratique. 
Le Bouddha a aussi été le guide spirituel de tous, aidant ceux qui se tournaient vers lui à avancer 
sur la Voie. On comprend donc le désarroi d’un bon nombre de ses disciples quand ils ont 
constaté que le Bouddha allait bientôt les quitter à jamais, et combien ils ont dû être attentifs à 
ces paroles que le Bouddha a prononcé trois mois avant de disparaître : 

 

Mon âge a beaucoup évolué 
Ma vie est arrivée à sa fin 
En vous laissant, je vais partir, 
Mon propre refuge a été préparé [par moi-même]. 
Soyez attentifs, vigilants, ô bhikkhus, soyez vertueux. 
Ayant le mental bien concentré, maîtrisez votre pensée. 
Celui qui travaille avec attention 
dans cette doctrine et cette discipline, 
ayant abandonné la naissance et le samsâra, 
mettra fin à dukkha24. 
 

On comprend aussi le souci d’Ânanda (voir « Les disciples principaux du Bouddha »), 
partagé certainement par les autres disciples, quand il a demandé au Bouddha de leur laisser 
quelques derniers conseils avant de quitter définitivement ce monde. 
 

La réponse du Bouddha à la demande d’Ànanda a été aussi claire que courte :  
 

Qu’attend de moi la communauté, ô Ananda ? N’ayant jamais voulu la diriger ni la soumettre à mes 
enseignements, je n’ai pas d’instructions à lui laisser. Je touche à ma fin. Après ma mort, soyez à 
vous-mêmes votre propre île, votre propre refuge ; n’ayez point d’autre refuge. 
 

Ces propos du Bouddha soulignent combien l’expérience de chacun est primordiale (voir 
« Expérience personnelle et recherche de vérité »). Chercher la vérité ailleurs que dans cette 
expérience empêche le pratiquant de voir les choses telles qu’elles sont. Le Bouddha n’est pas la 
Voie qui conduit à la libération, il se contente de l’indiquer. Il enseigne la Loi (Dharma), mais 
cette Loi n’a pas de sens si le pratiquant n’en vérifie pas la justesse à travers son expérience. 
Cette Loi se vit dans la Communauté (Sangha), mais seulement dans la mesure où les membres 
du Sangha vivent selon la vérité qui est inscrite en eux, en quelque sorte. Voilà pourquoi, à ce 
moment important de sa vie, le Bouddha peut affirmer, sans se contredire : « Soyez à vous-
mêmes votre propre refuge ». 
 
Aux propos que nous venons de voir, le Bouddha ajoute simplement : « Poursuivez votre but 
dans la sobriété. » Puis il s’éteint à jamais, à Kushinagara. C’est le parinibbâna (parinirvâna). 
 

Cette disparition allait poser des problèmes difficiles à certains de ses disciples, moines et 
laïcs. C’est ainsi que la communauté bouddhique a dû faire face à sa première crise. 

Ce sont les derniers mots du Bouddha. 
  

                                                
24 MOHAN WIJAYARATNA, Le dernier voyage du Bouddha (avec la traduction intégrale du Mahâ-Parinibbâna-sutta, 
Éditions Lis, 1998, p. 72. Pour le sens des mots en pâli, voir le glossaire. 
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LES TROIS JOYAUX ET LE TRIPLE REFUGE 
 
 

Les bouddhistes pratiquants prennent quotidiennement refuge dans les Trois Joyaux du 
bouddhisme sous une forme ou sous une autre, selon la tradition. Voici la prise de refuge dans sa 
forme la plus concise : 

 

Je prends refuge dans le Bouddha ; 
Je prends refuge dans le Dharma ; 
Je prends refuge dans le Sangha. 

 
Dans un texte très ancien25, le Bouddha explique à ses disciples comment le fait de prendre 

refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha peut les aider à surmonter les craintes qui les 
empêchent d’avancer sur la Voie : 

 

[…] Si vous, ô moines, vous vous trouvez dans la forêt, au pied d’un arbre, ou dans une maison 
vide et que vous éprouviez crainte, tremblement ou horreur, pensez alors à moi en vous disant : « 
C’est lui le Tathâgata, celui qui est droit, correctement et pleinement éveillé, doué des sciences et 
des pratiques, le Bien allé, le connaisseur du monde, le suprême conducteur de ces êtres à dompter 
que sont les hommes, l’instructeur des dieux et des hommes, le Bouddha, le Bienheureux ». 

Car si vous pensez à moi, ô moines, la crainte, le tremblement ou l’horreur que vous éprouvez 
disparaîtra. 

Mais si vous ne pensez pas à moi, alors pensez à la Loi en vous disant : « La Loi a été bien 
formulée par le Bienheureux ; elle est rétribuée dans l’existence présente ; elle est indépendante du 
temps ; elle demande à ce qu’on vienne l’examiner ; elle conduit au bon endroit et doit être connue 
intérieurement par les sages ». 

Car si vous pensez à la Loi, ô moines, la crainte, le tremblement ou l’horreur que vous éprouvez 
disparaîtra. 

Mais si vous ne pensez pas à la Loi, alors pensez à la Communauté en vous disant : « La 
Communauté des disciples du Bienheureux suit le bon chemin, suit le droit chemin, suit le chemin 
de la méthode correcte, suit le chemin de la vie correcte. Il s’agit ici des quatre paires de 
personnalités ou de huit groupes de personnalités26. Cette Communauté des disciples du 
Bienheureux est digne de vénération, digne d’accueil, digne d’offrandes, digne d’être salué les 
mains jointes ; elle est pour le monde le suprême champs de mérites27. » 

Car si vous pensez à la Communauté, ô moines, la crainte, le tremblement ou l’horreur que vous 
éprouvez disparaîtra. 
 

Nous rencontrerons certainement des pèlerins qui vont réciter cette formule (en pâli, 
chinois, japonais, tibétain, etc… et peut-être même en anglais ou français, devant l’une ou l’autre 
des images du Bouddha que nous découvrirons lors de notre voyage.  
  

                                                
25 Source : « Sermon sur la Pointe de l’Étendard » (traduit par Étienne Lamotte) dans Le bouddhisme : textes traduits 
et présentés sous la direction de Lilian Silburn, Fayard, 1977, p. 82-84. 
26 Selon certaines écoles du Petit Véhicule (Hînayâna) il y a quatre étapes successives sur la voie qui conduit à 
l’Éveil : le pratiquant devient successivement un sotâpanna (celui qui est entré dans le courant), un sakadâgâmi 
(celui qui ne revient qu’une fois), un anâgâmi (celui qui ne retourne plus) et un arhat (celui qui a tout accompli). 
Quand on distingue entre les individus qui approchent le fruit de chacune de ces quatre étapes et ceux qui demeurent 
dans le fruit en question, on arrive aux huit classes d’êtres mentionnées dans le texte (« des quatre paires de 
personnalités ou de huit groupes de personnalités »). 
27 Voir « La communauté bouddhique (Sangha) ». 



48 
 

LA « TOLERANCE » DE L’EMPEREUR ASHOKA 
 
 

L’une des figures les plus connue des bouddhistes en Inde, et tout simplement du peuple 
indien, est l’empereur Ashoka. Le drapeau de l’Inde est d’ailleurs un témoin de l’importance de 
cet empereur du troisième siècle avant notre ère. En effet, la roue bleu marine avec ses vingt-
quatre rayons sur la bande blanche du drapeau s’appelle l’« Ashoka Chakra » et rappelle la roue 
gravée sur le pilier d’Ashoka que nous allons voir à Sarnath. En Occident, ce qui y est inscrit à 
propos du regard qu’il faut poser sur les « sectes » (parfois maladroitement traduit par 
« religions » ou « traditions ») est régulièrement cité dans le contexte de la rencontre du 
bouddhisme et de l’Occident.  
 

Pour mieux situer Ashoka et ses édits, il suffit de lire la quatrième de couverture du livre 
Les inscriptions d’Asoka (une traduction des inscriptions faite et commentée par Jules Bloch, et 
publiée par La Voix de l’Inde et Les Belles Lettres en 1950, nouvelle édition 2007). Le voici : 

 

Sacré vers -260 avant J.-C, l’empereur Ashoka, de la dynastie Maurya, régna durant trente-six ans 
et unifia le vaste territoire connu de l’histoire indienne. 

Souverain longtemps légendaire, réputé pour avoir tué ses quatre-vingt-dix-neuf frères afin 
d’accéder au pouvoir, il entra dans l’Histoire grâce à la découverte, à partir de 1837, de plusieurs 
piliers situés à des milliers de kilomètres les uns des autres et portant de longues inscriptions 
rédigées à la première personne : ce sont ses Édits. 

Dans ces textes, qui commencent par la formule “Le roi ami des dieux au regard amical parle 
ainsi”, Ashoka énonce, dans les six premiers : le progrès de la Loi, la définition de la Loi, le péché, 
les devoirs des contrôleurs et la protection des animaux. S’y ajoutent ensuite diverses mesures pour 
le bien-être des populations et autres ordonnances. 

La philosophie qui inspire les Édits est bouddhiste, et l’Empereur regrette les guerres du début de 
son règne, mais il ne renie pas le brahmanisme. 

Soucieux d’être compris de ses sujets, Ashoka a fait écrire ses Édits en divers dialectes locaux, 
proches du prakrit (lui-même dérivé du sanscrit), et adoptant les graphies du lieu. 
Ces Édits, qui forment un bref traité de politique et de morale, sont uniques dans l’histoire 
humaine : jamais Empereur ne s’est exprimé en termes semblables.28 

 
Voici quelques extraits du « douzième édit »29. La traduction est présentée comme telle ce 

qui permet une lecture plus juste (même si c’est un peu difficile !) de l’édit : 
 

Le roi ami des dieux au regard amical honore toutes les sectes, les samanes [moines] et les 
laïques, tant par des libéralités que par des honneurs variés. Mais ni aux libéralités ni aux honneurs 
l’ami des dieux n’attache autant de prix qu’au progrès dans l’essentiel de toutes les sectes. Le 
progrès de l’essentiel est de diverses sortes : mais le fond, c’est la retenue du langage, de façon 
qu’on s’abstienne d’honorer sa propre secte hors de propos ; et dans telle ou telle occasions, que ce 
soit légèrement. Il faut même rendre honneur aux autres sectes à chaque occasion. En faisant ainsi, 
on grandit sa propre secte en même temps qu’on sert l’autre. En faisant autrement, on nuit à sa 
propre secte en même temps qu’on dessert l’autre. 

Quiconque en effet rend honneur à sa propre secte ou en dénigre une autre, toujours par foi à sa 
propre secte, dans l’idée de la mettre en bonne lumière, celui-là au contraire nuit le plus à sa propre 
secte. C’est la réunion qui est bonne, de façon qu’on écoute la Loi les uns des autres et qu’on y 
obéisse. 

C’est là en effet ce que veut l’ami des dieux, pour que toutes les sectes soient instruites et 
enseignent à bien agir. Partout les dévots doivent dire : l’ami des dieux n’attache ni aux libéralités 
ni aux honneurs autant de prix qu’au progrès dans l’essentiel de toutes les sectes.  

                                                
28 Vous trouverez quelques éléments sur Ashoka dans Comprendre le bouddhisme, p.145-147. 
29 Cf. Les inscriptions d’Asoka, p. 121-124. 
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NALANDA VU PAR UN PELERIN CHINOIS DU  
VIIE SIECLE 

 
 

Ci-dessous vous trouverez une description de Nâlandâ faite par le moine bouddhiste 
chinois Xuanzang (602-664) lors d’un très long voyage-pèlerinage (629-645) qui lui a permis de 
fréquenter la plupart des sites que nous visiterons, mais près de quinze siècles plus tard. Il a aussi 
vécu et étudié au grand centre monastique et universitaire de Nâlandâ à l’époque où le 
bouddhisme était prospère en Inde et ailleurs. Xuanzang était à la recherche de textes capables de 
l’aider à mieux comprendre le bouddhisme qu’il avait appris en Chine. Il en a trouvé 657 qu’il a 
ramenés avec lui en Chine. Le restant de sa vie a été consacré à la traduction de ces textes et de 
bien d’autres. Avec l’aide de ses disciples, il a traduit 73 œuvres (1390 rouleaux). 
 

Nous incluons cette petite description de Nâlandâ avec les textes à méditer, peut-être en 
pensant à Cluny (au moins ce qui en reste), qui maintenant, comme Nâlandâ, est devenu un 
monument historique, mais surtout le témoin de l’influence que Cluny a exercé en France et en 
Europe. Voici donc ce que Xuanzang a vu à Nâlandâ30 : 
 

Les religieux (du couvent), au nombre de plusieurs milliers, avaient tous des talents distingués et 
une grande instruction. Il y en avait plusieurs centaines qui, par leur vertu, se faisaient estimer des 
contemporains, et dont la réputation volait jusque dans les autres pays. Leur conduite était pure, et 
ils suivaient fidèlement les préceptes de la discipline. La règle de ce couvent était très sévère ; aussi 
la multitude des religieux se conduisait-elle avec une sagesse irréprochable. Les royaumes des cinq 
Indes les admiraient, et les prenaient pour modèles. Ceux qui leur demandaient des leçons et 
discutaient des questions profondes, ne trouvaient jamais les jours assez longs. Du matin au soir, ils 
s’avertissaient mutuellement ; les jeunes et les vieux se perfectionnaient les uns les autres. S’il y 
avait des hommes incapables de traiter les matières abstraites des Trois Recueils, ils étaient 
comptés pour rien et se voyaient couverts de honte. C’est pourquoi les étudiants étrangers qui 
désiraient acquérir de la réputation venaient tous dans ce couvent pour éclaircir leurs doutes, et 
bientôt l’éloge de leurs talents se répandait au loin. C’est pourquoi ceux qui voyageaient en 
usurpant le nom d’élève du collège de Na tan tuo (Nâlandâ) obtenaient tous des honneurs 
distingués. 

Si un homme d’un autre pays voulait entrer et prendre part aux conférences, le gardien de la porte 
lui adressait des questions difficiles. Le plus grand nombre était réduit au silence et s’en retournait. 
Il fallait avoir approfondi les livres anciens et modernes pour obtenir d’y entrer. En conséquence, 
les étudiants qui voyageaient pour leur instruction, avaient à disserter longuement pour montrer 
leur capacité ; il y en avait toujours sept ou huit sur dix qui se voyaient éliminés. Si les deux ou 
trois autres paraissaient instruits, on les interrogeait tour à tour au milieu de l’assemblée, et l’on ne 
manquait pas de briser la pointe de leur esprit et de faire tomber leur réputation ; mais ceux qui 
avaient un talent élevé et une vaste érudition, une forte mémoire et une grande capacité, une vertu 
brillante et une intelligence éminente, associaient leur gloire à celle de leurs devanciers, et suivaient 
leurs exemples.  

                                                
30 Extrait de Relation du voyage de Hiouen-Thsang [Xuanzang] dans les pays de l’ouest, traduit en français par 
Stanislas Julien, in « Mémoires sur les contrées occidentales », Imprimerie impériale, 1858. Réédité dans L’Inde du 
Bouddha : vue par des pèlerins chinois sous la dynastie Tang (VIIe siècle), Présentation d’Etiemble, texte établi et 
annoté par Catherine Meuwese, Calman-Lévy, 1968, p. 230. 
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LE POIDS DES TEXTES ET LA PARABOLE DU 
RADEAU 

 
 

Si certains propos du Bouddha semblent privilégier l’expérience, d’autres donnent la 
priorité aux textes (voir « Expérience personnelle et recherche de la vérité »), ce qui explique 
l’existence des canons des écritures bouddhiques. La source la plus explicite et la plus ancienne à 
cet égard est peut-être le Mahâpadesa-sutta dont voici un extrait : 

 

Supposons, ô moines, qu’un moine déclare : « C’est en face du Bienheureux, ô frère, que je l’ai 
entendu. C’est en face de lui que je l’ai appris : c’est la Doctrine, c’est la Discipline, c’est 
l’Enseignement du Maître. » Or, les paroles de ce moine ne doivent être ni accueillies ni rejetées. 
Sans les accueillir, sans les rejeter, mais en ayant étudié soigneusement les syllabes et les mots de 
ses paroles, il faut les confronter aux Sermons (sutta), il faut les comparer au code de la discipline 
(vinaya). Ainsi, après les avoir confrontées aux Sermons, après les avoir comparées au code de la 
discipline, si elles s’avèrent ne pas être en conformité avec les Sermons, ni en accord avec le code 
de la discipline, vous devez arriver à cette conclusion : « Sûrement, ce n’est pas l’Enseignement du 
Bienheureux parfaitement éveillé. Sûrement, son enseignement a été mal compris par ce moine. » 
Vous devez donc rejeter les paroles de ce moine31. » 

 
 Un enseignement dont l’authenticité et l’efficacité sont vérifiées aussi bien par l’expérience 
personnelle du pratiquant que par les textes doit, certes, être respecté, mais il ne faut surtout pas 
s’y attacher ! Le Bouddha lui-même, celui qui a découvert la Loi libératrice et l’a enseignée, 
prévient que ce serait une grande erreur que de s’attacher à son enseignement au détriment de sa 
vie spirituelle. La parabole du radeau illustre très bien ce point : 

 

 Moines, je vous enseignerai le dhamma, la parabole du radeau pour faire franchir, non pour retenir. 
Ecoutez-là, faites bien attention et je parlerai. C’est comme un homme, ô moines, qui accomplissant 
un voyage verrait une grande étendue d’eau ; la rive d’en-deçà encombrée de dangers et de terreurs, 
la rive d’au-delà sûre et sans terreur ; mais il se peut qu’il n’y ait point de barque pour traverser, 
point de pont pour passer du non au-delà à l’au-delà. Il lui vient à l’esprit que pour passer des 
dangers de cette rive à la sécurité de l’autre il lui faut fabriquer un radeau de roseaux et de bâtons, de 
branchages et de feuillages, de sorte qu’en agitant bras et jambes et en se fiant à ce radeau, il 
pourrait traverser en sûreté jusqu’à la rive au-delà. Ayant fait ainsi, étant passé dans l’au-delà, il se 
dit que le radeau a été fort utile, et il se demande s’il doit continuer sa route en l’emportant attaché à 
sa tête et à ses épaules. Qu’en pensez-vous, moines ? En agissant ainsi, ce voyageur ferait-il du 
radeau ce qu’il convient d’en faire ? 
– Non, seigneur. 
– Que doit-il faire pour en faire un usage convenable, ô moines ? Ce voyageur, étant passé au-delà et 
comprenant combien le radeau lui a été utile, pourra se dire : « Si maintenant je continuais ma route 
en échouant ce radeau sur le sol sec ou en l’enfonçant dans l’eau ? » Ô moines, le voyageur qui 
ferait ainsi ferait du radeau l’usage convenable. De la même façon, ô moines, je vous ai enseigné le 
dhamma, la parabole du radeau pour faire franchir, non pour retenir. Vous autres moines, en 
comprenant la parabole du radeau, vous abandonnerez même les bons états d’esprit et à plus forte 
raison les mauvais32. 

  

                                                
31 Mahâpadesa-sutta dans Le Bouddha et ses disciples (traduit et commenté par Môhan Wijataratna, Cerf, 1990, p. 
67-75. 
32 Majjhima-Nikâya, I, 134-135, La pensée de Gautama, le Bouddha, textes choisis et présentés par Ananda K. 
Coomaraswamy et I.B. Horner, Pardès, 1987, p. 255-256. 
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LES « FREINS INTERIEURS » DE LA SAGESSE 
 
 

Voici un commentaire sur le Satipatthana-sutta qui est entièrement consacré à une description 
de l’Attention Pure, le cœur même de la méditation bouddhique qui inspirent ceux qui, en Occident, 
s’adonnent à la pratique très répandue de la pleine conscience. 

 

La plus grande partie de la souffrance que crée l’homme dans le monde ne provient pas tant de la 
méchanceté délibérée que de l’ignorance, la négligence, l’irréflexion, l’imprudence et le manque de 
maîtrise. Très souvent, un seul moment d’attention ou de sage réflexion aurait évité une cause de misère 
ou de culpabilité lourde de conséquences. En réfléchissant avant d’agir, dans une attitude habituelle de 
l’Attention Pure, on sera capable de saisir ce moment bref mais décisif lorsque l’esprit ne s’est pas 
encore fixé sur une action ou une attitude définies, mais est encore ouvert pour recevoir des directions 
habiles. Le moment suivant peut changer totalement la situation et donner la suprématie finale à des 
impulsions altérées et à des jugements erronés venant de l’intérieur, ou à des influences nuisibles 
provenant de l’extérieur. L’Attention Pure ralentit ou même arrête la transition de la pensée à l’action, 
accordant plus de temps pour arriver à une décision mûrie. Un tel ralentissement est d’une importance 
vitale tant que des paroles et des actions sans profit, nuisibles ou mauvaises se produisent avec une trop 
grande spontanéité, c’est-à-dire tant qu’elles paraissent comme réactions immédiates à des événements 
ou à des pensées sans donner aux « freins intérieurs » de la sagesse, de la maîtrise et du bon sens, une 
chance de fonctionner. L’acquisition de l’habitude de « ralentir » sera une arme efficace contre la dureté 
de paroles et d’actions. En apprenant, au moyen de l’Attention Pure, à ralentir et à s’arrêter, la plasticité 
et la réceptivité de l’esprit augmenteront considérablement, parce que les réactions de nature indésirable 
ne se produiront plus automatiquement ; avec la même fréquence qu’auparavant. Lorsque la suprématie 
de ces réactions habituelles, qui demeurent si souvent sans opposition et ne soulèvent pas de question, est 
réellement provoquée, elles perdront graduellement de leur force33. (Nous pourrons réfléchir davantage à 
cette pratique lors de notre voyage.) 

 
La sagesse bouddhique 
 

La sagesse qui remplace l’ignorance dont parlent les bouddhistes de l’ancienne tradition 
n’est pas une espèce d’intuition au contenu vague et imprécis. Voici la très bonne description 
qu’en fait le spécialiste Étienne Lamotte :  

 

Il s’agit d’une vue pénétrante, claire et précise, ayant pour objet les trois caractéristiques 
générales des choses : tous les phénomènes physiques et mentaux (matière, sensation, perception, 
volition et conscience [les cinq agrégats]) sont transitoires, douloureux [dukkha] et dépourvus 
d’ego ou de réalité substantielle [anatman]. Ces phénomènes qui se succèdent en série selon un 
mécanisme invariable ne durent qu’un moment ; voués à la disparition, ils sont douloureux ; 
comme tels, ils sont dépourvus de toute autonomie, ils ne constituent pas un ego et ne dépendent 
pas d’un ego. C’est par méprise que nous les considérons comme moi ou comme mien. Comment 
s’attacher à ces entités fugitives, marquées par la souffrance, et qui ne nous concernent en rien ? 
S’en détourner par un jugement lucide, c’est ipso facto en éliminer le désir, neutraliser l’acte et 
échapper à l’existence douloureuse34. 

  

                                                
33 NYANAPONIKA THERA, Satipatthana : Le cœur de la méditation bouddhiste, L’art de cultiver l’harmonie et 
l’équilibre de l’esprit, (traduit de l’anglais par Mireille Benoit), Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien 
Maisonneuve, Parius, 1983, p. 40-41. 
34 ÉTIENNE LAMOTTE, Histoire du bouddhisme indien, Louvain-la-Neuve, 1976 p. 48. 
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LA MEDITATION SUR LA BIENVEILLANCE 
 
 
Introduction : 
 

Les « Quatre Bramavihâra » (demeures de Brahma) font partie de la discipline mentale 
proposée par les textes les plus anciens. Il s’agit des méditations sur la bienveillance, sur la 
compassion, sur la sympathie pour la joie ou pour le bonheur des autres et sur la sérénité ou 
équanimité. Voici la méditation sur la bienveillance35 : 
 

« Avant de commencer cette méditation, il faut choisir trois personnes vers lesquelles on envoie 
des pensées de bienveillance : un être qui est très cher (mais cela ne doit pas être quelqu’un qu’on aime 
avec passion, ni un mort) ; un être pour lequel on ne sent que de l’indifférence ; et un être qui est hostile 
ou un ennemi. 

Ayant choisi les personnes et accompli les respirations habituelles recommandées [dix 
inspirations et dix expirations], on se remplit de bienveillantes pensées pour soi-même. 

La méditation commence ainsi : 
Les quatre personnes : 

A. Soi-même 
Se dire : « Puissé-je être heureux, garder mon bonheur et vivre sans inimitié : je suis rempli d’une pensée 
d’amour bienveillant. » 
B. L’être cher 
Se dire : « J’envoie des pensées d’amour bienveillant à… (le nom de l’être cher). Puisse-t-il (ou elle) être 
heureux(se), garder son bonheur et vivre sans inimitié. » Continuer à entourer et à baigner cette personne 
de pensées d’amour bienveillant. 
C. L’être indifférent 
Se dire : « J’envoie des pensées de bienveillant amour à … (il s’agit d’une personne à laquelle on est 
ordinairement indifférent). Puise-t-il (elle) être heureux(se), garder son bonheur et vivre sans inimitié. » 
Continuer à entourer et à baigner cette personne de pensées bienveillantes. 
D. L’être hostile 
Se dire : « Telle personne m’a été hostile, inamicale. Puissé-je me libérer de toute inimitié envers elle. Je 
ne lui veux aucun mal. Puisse-t-elle être libre de souffrance et libérée d’inimitié. Puisse-t-elle être 
heureuse et garder son bonheur. » Ignorer les poussées de sentiments hostiles qui surgiront, les écarter en 
répétant : « Je ne suis que bienveillance, bienveillance, bienveillance. » Si les pensées hostiles persistent, 
penser aux bonnes qualités de cet être, qu’il se fait mal en agissant avec hostilité… 

Synthèse : 
Il faut maintenant tâcher d’envelopper dans une même et seule pensée d’amour bienveillant : soi-

même, l’être aimé, l’être indifférent et l’être hostile. Essayer de les confondre dans une pensée d’amour, 
dans l’imagination. Comme au cinéma, on fait paraître et disparaître rapidement l’image de l’un pour 
faire place à l’image de l’autre. Il faut arriver à ne plus faire la distinction entre soi-même et autrui, car on 
n’est plus qu’une pensée de bienveillance. Quand les barrières de la personnalité sont abattues, la 
méditation a atteint son but. » 
 

On peut élargir cette médiation pour comprendre des êtres de plus en plus éloignés de soi-
même… et éventuellement embrasser le monde entier dans une pensée universelle d’amour 
bienveillant. 
  

                                                
35 G. CONSTANT LOUNSBERY, La méditation bouddhique : étude de sa théorie et de sa pratique selon l’École du Sud.  
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LE SILENCE DU TONNERRE 
 
 

Une des « joutes spirituelles » les plus connues du monde bouddhique est celle qui eut lieu 
entre un laïc, Vimalakîrti, et le grand bodhisattva Manjushrî. Et le laïc l’emporta ! Ce qui 
soulignait le fait que l’Eveil suprême était vraiment accessible à tous. Le chapitre VIII de 
L’Enseignement de Vimalakîrti, intitulé « Introduction à la doctrine de la non-dualité », raconte 
comment plusieurs grands bodhisattva furent invités à exposer la doctrine de la « non-dualité ». 
Les explications qu’ils en donnèrent devinrent de plus en plus sophistiquées et nuancées au fur et 
à mesure que la joute se déroulait. Enfin, le grand bodhisattva Manjushrî, qui était le symbole 
même de la sagesse bouddhiste, en donna sa description. En le lisant on pourrait être tenté de 
penser qu’il était allé au bout de ce que l’on peut dire de la « non-dualité ». Il dit ceci : 

 

« Messieurs, vous avez tous bien parlé ; cependant, à mon avis, tout ce que vous avez dit implique 
encore dualité. Exclure toute parole et ne rien dire, ne rien exprimer, ne rien prononcer, ne rien 
enseigner, ne rien désigner, c’est entrer dans la non-dualité. » 
 

Ensuite, Manjushrî demanda à Vimalakîrti de dire sa position : 
 

 « Fils de famille [expression qui confirme le fait que Vimalakîrti n’était pas un moine], maintenant 
que chacun d’entre nous a dit son mot, exposez-nous à votre tour, ce qu’est la doctrine de la non-
dualité. » … Vimalakîrti garda le silence.  
 
La réaction de Manjushrî a été immédiate :  
 

Manjushrî prince héritier donna son assentiment à Vimalakîrti et lui dit : « Bien, bien, fils de 
famille : c’est cela l’entrée des bodhisattva dans la non-dualité. En cette matière, les phonèmes, les 
sons et les idées sont sans emploi36. » 

 
Ce silence de Vimalakîrti est appelé « le silence du tonnerre », celui qui exprime de la 

manière la plus puissante ce qui est au cœur de l’expérience bouddhique. Si les « phonèmes, les 
sons et les idées sont sans emploi », c’est parce que les employer c’est introduire une distinction 
là où il ne peut y en avoir, ce qui empêche l’homme de voir les choses telles qu’elles sont au 
niveau de la vérité plénière – selon cette forme de bouddhisme. 
 

Ce silence de Vimalakîrti est tellement fracassant qu’on l’appelle le « silence du tonnerre ». 
En effet, il exprime de la manière la plus puissante ce qui est au cœur de l’expérience bouddhique 
dans la tradition du Grand Véhicule. Si les « phonèmes, les sons et les idées sont sans emploi », 
c’est parce qu’ils sont le produit de ce qu’on appelle la « pensée dualisante », une pensée qui 
affirme l’existence à la fois de celui qui pense et de l’objet de sa pensée, ce qui est tout le 
contraire de la non-dualité sur laquelle il fallait s’exprimer. Ce « silence de tonnerre » est donc un 
silence qui parle, avec éloquence, pour dire quelque chose. Et le message a été très clairement 
entendu par Manjushri, par les autres grands bodhisattva et par les centaines de millions de 
bouddhistes qui à travers l’histoire ont médité sur ce texte. Mais la clé qui permet de comprendre 
cette voix particulière du silence est la question de Manjushri, il ne faut pas l’oublier. Sinon on 
risque de se perdre dans un silence abstrait détaché de tout contexte et donc dépourvu de sens. 
Personne ne parle du silence que Vimalakirti a gardé avant que la question ne soit posée, car ce 
n’était pas un silence très parlant. Et pourtant il n’était pas sensiblement différent de son « silence 
de tonnerre ». C’est la question qui impose le lien entre le silence et la notion de non-dualité, ou 
plutôt l’expérience directe de la non-dualité  

                                                
36 L’Enseignement de Vimalakirti (Vimalakirtinirdesa), traduit par Etienne Lamotte, Louvain-Publications 
Universitaires, Leuven-Institut Orientaliste Bibliothèque du Muséon, vol. 51, 1962, p. 316-317. 
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HYMNE A LA REALITE ABSOLUE 
 
 

Cet hymne de Nâgârjuna (Ier-IIe siècle de notre ère), l’un des maîtres les plus connus de la 
tradition bouddhique, illustre bien la position de « La voie médiane » ou « Voie du Milieu ». 
Cette voie, qui « incarne » l’enseignement de Nâgârjuna, évite systématiquement les extrêmes 
qui se manifestent dans l’affirmation ou dans la négation de diverses opinions et conduit à 
l’expérience de la vacuité de toutes choses. Pas moins de huit écoles bouddhiques reconnaissent 
Nâgârjuna comme leur fondateur. Voici le Paramârthavastava, quatrième des quatre hymnes du 
Catuhstava attribués à Nâgârjuna37 : 
 

Comment te louerais-je, Seigneur, Toi qui sans naissance, sans demeure, surpasses toute 
connaissance mondaine et dont le domaine échappe aux cheminements de la parole. 

 

Pourtant, tel que Tu es, accessible au [seul] sens d’Ainsité, avec amour je [Te] louerai, ô Maître38, 
en recourant aux conventions mondaines. 

 

Puisque, par essence, Tu ne nais pas, en Toi, point de naissance, point d’allée ni de venue. 
Hommage à Toi, Seigneur, à Toi le Sans-nature-propre ! 

 

Tu n’es ni être ni non-être, ni permanent ni impermanent, ni éternel ni non-éternel. Hommage à 
Toi, le Sans-dualité ! 

 

En Toi aucune couleur n’est perçue, ni rouge, ni vert, ni garance, ni jaune, ni noir, ni blanc. 
Hommage à Toi, le Sans-couleur ! 

 

Tu n’es ni grand ni petit, ni long, ni rond. Tu as atteint le but sans mesure. Hommage à Toi, le 
Sans-limite ! 

 

Tu n’es ni loin ni près, ni dans le ciel ni sur terre, ni dans le samsâra ni dans le nirvâna. 
Hommage à Toi le Sans-demeure ! 

 

En aucune des choses Tu ne résides, [ainsi donc] Tu as atteint le but : le domaine absolu, et Tu as 
acquis la suprême profondeur. Hommage à Toi, le Profond ! 

 

Par une telle louange, puisses-Tu être loué ! Mais as-Tu été loué ? Si toutes les choses sont vides, 
qui est loué et par qui ? 

 

Qui est capable de Te louer, Toi qui n’apparais ni ne disparais, Toi pour qui n’existent ni milieu 
ni extrémités, ni perception ni perceptible ! 

 

Il n’est pas allé, Il n’est pas venu, exempt d’aller : c’est Lui le Bien-Allé qui vient d’être loué. 
Grâce au mérite acquis [par cette louange], puisse l’humanité avoir accès au séjour du Bien-Allé. 

  

                                                
37 Dans Le bouddhisme : textes traduits et présentés sous la direction de Lilian Silburn, Fayard, 1977, p. 202-203. 
38 Ou « en tant que maître » selon une autre version. 



55 
 

LE SUTRA DU CŒUR 
 
 

Ce texte est le plus court d’un ensemble de sûtras du Grand Véhicule sur la Sagesse 
(Prajñâpâramitâ-sûtra). Son nom vient du fait qu’il exprime en peu de mots ce qui est au cœur de 
l’enseignement sur la sagesse. Le Sûtra du Cœur est fréquemment récité lors des rites, des 
enseignements, etc. dans diverses écoles du Grand Véhicule et du Véhicule du Diamant. 
 
Texte39 
 

Hommage à la bienheureuse et noble Perfection de Sapience ! 
Le noble bodhisattva Avalokistesvara40, qui pratique profondément la perfection de Sapience, 

abaissa son regard ; il vit que les cinq agrégats41 sont vides par essence. 
Ici, Sâriputra42, la forme est vide, le vide est la forme ; le vide n’est pas séparé de la forme, la 

forme n’est pas séparée du vide ; ce qui est forme est vide, ce qui est vide est forme. Il en est ainsi pour la 
sensation, la notion, le résidu et la conscience individuelle. 

Ici, Sâriputra, toutes choses ont le vide pour caractéristique : elles ne sont ni nées ni supprimées, 
ni pures ni impures, ni déficientes ni complètes. 

C’est pourquoi, Sâriputra, dans le vide il n’y a ni forme, ni sensation, ni notion, ni résidu, ni 
conscience individuelle ; ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni pensée ; ni forme, ni son, ni 
odeur, ni goût, ni [objet] tangible, ni chose ; il n’y a pas de domaine de la vue, pas plus que de domaine de 
la conscience mentale ; il n’y a ni ignorance ni cessation de l’ignorance, pas plus que de maladie et de 
mort, ni de cessation de la maladie et de la mort ; il n’y a ni souffrance, ni naissance, ni cessation, ni voie 
; il n’y a ni connaissance, ni obtention, ni non-obtention. 

Parce qu’il n’a rien à obtenir, Sâriputra, le bodhisattva vit tout en prenant refuge dans la 
perfection de la Sapience, car sa conscience n’est pas voilée. Sans crainte puisque n’existent pas de voiles 
sur la conscience, il surmonte l’erreur et atteint l’accomplissement, le nirvâna. Vous les Bouddhas qui se 
trouvent dans les trois temps sont pleinement éveillées à l’Éveil suprême et parfait parce qu’ils ont pris 
appui sur la perfection de la Sapience. 

Qu’on le sache : la perfection de la Sapience est la grande Formule43, la Formule de la grande 
Connaissance, la Formule parfaite, la Formule sans égale, qui apaise toute souffrance. C’est la vérité car il 
n’y a là aucune erreur. Ainsi la Formule a-t-elle été proférée dans la perfection de Sapience : Allée, allée 
au-delà, allée complètement au-delà, Éveil ! Hommage ! 
  

                                                
39 Source : « Sûtra du Cœur » dans Le bouddhisme : textes traduits et présentés sous la direction de Lilian Silburn, 
Fayard, 1977, p. 166. 
40 Avalokitesvara est le grand bodhisattva de compassion. 
41 Les agrégats (khanda en pâli, skandha en sanscrit) sont des ensembles de forces psycho-physiques qui constituent 
l’individu. Le premier agrégat (forme) comprend tout ce qui, en l’homme, est d’ordre matériel ; le deuxième 
(sensation) comprend les sensations crées par le contact des divers organes sensoriels avec des objets ; le troisième 
(notion) comprend les perceptions ; le quatrième (résidu) comprend les formations mentales ; et le cinquième, la 
conscience (des) conscience(s) discriminatives. (Pour les agrégats, voir Comprendre le bouddhisme, p. 46-48. 
42 Sâriputra est l’un des grands disciples du Bouddha, renommé pour sa sagesse (Voir « Les disciples principaux du 
Bouddha »). Dans les textes du Grand Véhicule, quand Sâriputra reçoit des leçons sur le Dharma, c’est pour montrer 
la supériorité de la sagesse mahayanique par rapport à celle de l’ancienne tradition qu’incarne Sâriputra. 
43 La formule en question est Prajñâpâramitâ. Selon certaines écoles, en répétant le titre de certains grands sûtras, 
comme le Prajñâpâramitâ sûtra, le pratiquant puise dans la force qui y est contenue.   
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SHANTIDEVA ET « LA VOIE DU 
BODHISATTVA » 

 
 

Shantideva (+ ou - 685-763), un des plus grands maîtres du Mahâyâna, est l’auteur supposé 
de Bodhicharyâvatâra (« La marche à l’éveil » [ou à la lumière]), œuvre d’une profondeur 
spirituelle exceptionnelle. Selon la tradition, il aurait été le fils de roi et héritier du trône mais, 
après avoir « vu » le grand bodhisattva Manjushri (symbole de la sagesse) en rêve, il a renoncé à 
cette position pour devenir moine. Il a reçu l’ordination au grand monastère-université de 
Nalanda, où il a reçu le nom de Shantideva – « Dieu de la paix ». Le Bodhicharyâvatâra, une 
des œuvres fondamentales de la tradition mahayanique, donne une description de la manière dont 
un bodhisattva chemine vers l’Éveil suprême. Ce texte montre ce que se passe depuis 
l’acquisition de l’esprit d’Éveil jusqu’à la réalisation de cet Éveil. L’extrait ci-dessous, tiré du 
troisième chapitre, exprime l’intention44 du bodhisattva de sauver tous les êtres vivants, coûte 
que coûte : 

 

Tant que l’espace durera et tant qu’il y aura des êtres, puissé-je, moi aussi, demeurer dans le 
monde pour en dissiper la souffrance ! […] 

Ayant accompli tous ces rites, par la vertu du mérite que j’ai acquis, puissé-je être pour tous les 
êtres celui qui calme la douleur ! 

Puissé-je être pour les malades le remède, le médecin, l’infirmier, jusqu’à la disparition de la 
maladie ! 

Puissé-je calmer par des pluies de nourriture et de breuvage le supplice de la faim et de la soif, et 
pendant les périodes de famines […] devenir moi-même breuvage et nourriture. 

Puissé-je être pour les pauvres un trésor inépuisable, être prêt à leur rendre tous les services qu’ils 
désirent ! 

Toutes mes incarnations à venir, tous mes biens, tout mon mérite, passé, présent, futur, je 
l’abandonne avec indifférence, pour que le but de tous les êtres soit atteint. 

Le nirvana, c’est l’abandon de tout ; et mon âme aspire au nirvana. Puisque je dois tout 
abandonner, mieux vaut le donner aux autres. 

Je livre ce corps au bon plaisir de tous les êtres. Que sans cesse ils le frappent, l’outragent, le 
couvrent de poussière ! Qu’ils fassent de mon corps un jouet, un objet de dérision et d’amusement ! 
Je leur ai donné mon corps, que m’importe ! Qu’ils fassent tous les actes qui peuvent leur être 
agréables ! Mais que je ne sois pour personne l’occasion d’aucun dommage ! Si leur cœur est irrité 
et malveillant à mon sujet, que cela même serve à réaliser les fins de tous ! Que ceux qui me 
calomnient, me nuisent, me raillent, ainsi que tous les autres, obtiennent la Bodhi (l’Éveil 
suprême)45. 
 

À la lumière de ces paroles un chrétien comprendra peut-être mieux pourquoi, pour 
certains bouddhistes en France, Jésus-Christ est un bodhisattva.  
 

Le même texte est curieusement proche aussi du sentiment exprimé dans un bref extrait du 
Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy : 

 

JEANNETTE. – O s’il faut, pour sauver de la flamme éternelle 
Les corps des morts damnés s’affolant de souffrance, 
Abandonner mon corps à la flamme éternelle, 
Mon Dieu, donnez mon corps à la flamme éternelle. 

                                                
44 Un des quatre vœux du bodhisattva, les trois autres étant : 
– celui d’arracher toutes les passions mauvaises aussi innombrables soient-elles ; 
– celui de connaître tous les enseignements du Bouddha aussi inépuisables qu’ils soient ; 
– celui d’atteindre l’Éveil suprême. 
45 LOUIS FINOT (trad.), La Marche à la Lumière de Shântideva, Paris, Les Deux Océans, 1987, p. 35-36. 
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(Un silence.) 
Et s’il faut, pour sauver de l’Absence éternelle 
Les âmes des damnés s’affolant de l’Absence, 
Abandonner mon âme à l’Absence éternelle, 
 

Que mon âme s’en aille en l’Absence éternelle. 
 

Nous devons pourtant résister à la tentation de penser que le bouddhisme du Mahâyâna ait 
la monopole de la grande vertu de compassion et de la bienveillance, les arhats (l’idéal proposé 
par l’ancien forme du bouddhisme) étant plutôt égocentriques. Ce sont en fait ces arhats qui, par 
compassion, ont porté l’enseignement du Bouddha au-delà de l’Inde, au risque de leur vie. Voici 
quelques remarques Pr. G. P. Malalasekera, spécialiste du bouddhisme du Hînayâna, sur cet 
autre idéal – dominant dans les pays du Sud-est asiatique et au Sri Lanka :  

 

 L’état de l’arhat consiste en une exaltation spirituelle qui transcende les limitations de 
l’individualité temporelle. Aucun système tendant à l’élimination de l’ego phénoménal ne peut être 
accusé d’égoïsme ou d’égocentrisme. […] Au bas mot, l’arhat est quelqu’un qui cherche et atteint 
une illumination pour lui-même, de manière à soustraire au moins sa propre personne au fardeau 
immense de souffrance et de douleur qui pèse sur le monde. Ceci étant fait, il poursuit le cours 
d’une bonne vie pour le bénéfice et le bien-être de beaucoup à travers son activité bienveillante, 
même si cela ne peut rien ajouter à la récompense qu’il a déjà obtenue46. 

 
 

 
 

Ruines de Nalanda (Bihar, Inde) 
 

  

                                                
46 Encyclopedia of Buddhism, vol. 11, fascicule I, Ceylan, Government Press, 1966, p. 47. 
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LE ZEN : DEUX APERÇUS 
 
 
Zen et « l’équanimité » 
 

Une anecdote très connue dans les cercles zen illustre bien l’importance et la puissance de 
l’équanimité qui se manifeste tout naturellement, pour ainsi dire, dans la vie de celui qui se laisse 
transformer par la pratique assidue du recueillement. Cette histoire aide à comprendre qu’il n’est 
pas si facile que cela d’être véritablement « zen » ! Dans le Japon médiéval, une armée rebelle 
avait envahi une ville restée fidèle à son seigneur féodal. Tout le monde, pris de panique, avait 
pris la fuite, sauf le vieux maître du temple zen. Il reçut le général rebelle qui lui rendait visite 
sans manifester la moindre crainte. Furieux, le général sortit son sabre de son fourreau en hurlant 
: « Savez-vous que vous avez en face de vous un homme capable de vous pourfendre sans même 
cligner des yeux ? » « Et vous, répondit calmement le maître, savez-vous que vous avez en face 
de vous un homme prêt à être pourfendu sans même cligner des yeux ? » Le général s’inclina et 
se retira. 
 
Zen et l’impuissance des mots 
 

Voici un extrait d’un poème de Sengcan (mort en 606) intitulé Inscrit sur l’esprit croyant. 
Ce maître chinois de l’école Chan (Zen en japonais) laisse entendre la profondeur de 
l’expérience zen et sa continuité avec les grandes intuitions du Mahâyâna concernant la Vacuité 
et la non-dualité. 
 

Ne poursuivez pas les complications extérieures,  
Ne vous attardez pas dans le vide intérieur ; 
Lorsque l’esprit reste serein dans l’unité des choses,  
Le dualisme s’évanouit de lui-même. 
 

L’objet est un objet pour le sujet,  
Le sujet est un sujet pour un objet : 
Sachez que la relativité des deux 
Réside en dernière analyse dans l’unité du vide. 
Dans le plus haut royaume de l’Essence vraie, 
Il n’y a ni « autre », ni « soi » 
Lorsqu’on réclame une identification directe, 
Nous ne pouvons que dire « Pas deux ». 
 

Un en tout,  
Tout en un. 
Si seulement cela est réalisé 
Ne vous tourmentez plus sur votre imperfection ! 
 

L’esprit croyant n’est pas divisé, 
Et indivisé est l’esprit croyant. 
C’est là que les mots sont impuissants, 
Car cela n’est pas du passé, de l’avenir ni du présent47. 

  

                                                
47 Cité dans D.T. SUZUKI, Essais sur le Bouddhisme Zen, Séries 1-2-3, Spiritualités vivantes, Albin Michel, 2003, 
p.233ss. 
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CEREMONIE DE L’ARATI A SHIVALA GHAT 
 
 
Ano bhadrah (Ṛk-saṃhitā) et Śāntipāṭh 
 
Que de nobles pensées nous parviennent de partout dans le monde.  
Que la paix règne dans les cieux, dans l’espace intermédiaire et sur la terre. 
Que la paix règne dans les eaux, dans les herbages et dans les arbres. 
Que la paix soit donnée à tous les dieux et à Brahma. 
Et que nous aussi trouvions cette paix. 
 
 
Saṅkalpa (vœux) 
 
 
Puruṣa-sūkta (Ṛk-saṃhitā X, 90)  
 

Le Puruṣa (l’Homme) a mille têtes, mille yeux, mille pieds. Couvrant la terre de part en 
part, il la dépasse encore de dix doigts. 

Le Puruṣa n’est autre que cet univers, ce qui est passé, ce qui est à venir. Il est le maître 
du domaine immortel, parce qu’il croît au-delà de la nourriture.  

Telle est sa puissance, et plus vigoureux encore est le Puruṣa. Tous les êtres sont un 
quartier de lui ; les trois autres quarts cachés au ciel. 

Avec trois quartiers, le Puruṣa s’est élevé de là-haut, le quatrième a repris naissance ici-
bas. De là, il s’est répandu en tous sens, vers les choses qui mangent et qui ne mangent pas.  

De lui est née l’Énergie créatrice, de l’Énergie créatrice est né le Puruṣa. Une fois né, il 
s’est étiré au-delà de la terre tant par derrière que par devant. 

Lorsque les dieux tendirent le sacrifice avec le Puruṣa pour substance oblatoire, le 
printemps servit de beurre rituel, l’été de bois d’allumage, l’automne d’offrande. Sur la litière 
sacrée ils aspergèrent le Puruṣa, c’est-à-dire le sacrifice qui était né aux origines. Par lui, les 
dieux accomplirent le sacrifice ainsi que les Saints et les Voyants. 

De ce sacrifice offert en forme totale, on tira la graisse rituelle mouchetée. On en fit les 
animaux qui sont dans l’air, ceux du désert et ceux des agglomérations. 

De ce sacrifice offert en forme totale, naquirent les strophes, les mélodies, les mètres 
naquirent aussi de lui, la formule liturgique en naquit. 

De ce sacrifice naquirent les chevaux et toutes bêtes à double rangée de dents. Les bovins 
en naquirent, en sont nées les chèvres et les brebis. 

Quand ils eurent démembré le Puruṣa, comment en distribuèrent-ils les parts ? Que devint 
sa bouche ? Que devinrent ses bras ? Ses cuisses, ses pieds, quel nom reçurent-ils ? 

Sa bouche devint le brâhmane (brāhmaṇa), le guerrier (kṣatriya) fut le produit de ses 
bras, ses cuisses furent l’artisan (vaiśya), de ses pieds naquit le serviteur (śūdra). 

La lune est née de sa conscience, de son regard est né le soleil, de sa bouche Indra et 
Agni, de son souffle est né le vent. 

Le domaine aérien sortit de son nombril, de sa tête le ciel évolua, de ses pieds la terre, de 
son oreille les orients : ainsi furent réglés les mondes. 

Sept étaient les bois de palissade, trois fois sept on fit les bûches d’allumage, quand les 
dieux, tendant le sacrifice, eurent attaché le Puruṣa pour victime. 

Les dieux sacrifièrent le sacrifice par le sacrifice. Telles furent les premières institutions. 
Ces puissances eurent accès au firmament, là où sont les Saints, les dieux originels. 
 
Śrī-sūkta (hymne à la déesse) 
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Ūrdhvamūlam (Bhagavadgītā XV, 1-4) 
 

Il est un arbre, l’asvattha éternel. Ses racines sont au-dessus du ciel et ses branches sont 
ici-bas. Ses feuilles sont des chants sacrés et qui les connait, connaît aussi les Védas. Ses 
branches se propagent de la terre au ciel et les forces de la nature leur donnent vie. Ses 
bourgeons sont les plaisirs des sens. Tout en bas, ses racines s’étendent au monde des hommes, 
liant un mortel par des actions égoïstes. Les hommes ne voient pas la forme changeante de cet 
arbre, ni son début, ni sa fin, ni où sont ses racines. Mais le sage, lui, voit et, avec la puissante 
épée du détachement, qu’il coupe cet arbre à la racine solide et qu’il cherche ce chemin d’où 
ceux qui vont ne reviennent jamais. Un tel homme peut dire: « Je cherche un refuge dans cet 
Esprit éternel d’où le courant de la création a surgi au commencement ». 
 
 
Om Pūrnam (īśopaniṣad) 
 
Plénitude là-haut, plénitude ici-bas, 
De la plénitude surgit la plénitude. 
Le Plein – sa plénitude une fois recueillie –  
Subsiste en plénitude. 
 
 
Karpūragauraṁ 
 
Je loue Shiva qui est pur comme le camphre, personnification de la compassion, lui qui a le 
cobra comme guirlande et qui réside toujours dans le lotus du cœur. Gloire à lui et à la déesse 
Bhavani.  
 
 
Tvameva mātā  
 
O Dieu ! Toi seul es ma mère, mon père, mon frère et mon ami. 
Toi seul es la connaissance et la richesse véritable. 
Tu es tout pour moi. 
Tu es en vérité mon unique Dieu. 
 
 
Jayākar (acclamations) 
 
 
Sarveśām Svastir Bhavatu (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad) 
 
Que le bonheur soit donné à tous 
Que la paix règne en tous 
Que tous connaissent la plénitude 
Que la joie demeure en tous 
 
 
Nānāsugandhi 
 
Seigneur, accepte les nombreuses fleurs, écloses en temps, que je t’offre maintenant. 
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PARTICIPANTS  
 

 
1- Anne Pisarra  
2- Anne-Sophie Constant  
3- Barthélémy Loustalan 
4- Bruno Cosme  
5- Christian Serra  
6- Claire Lesegretain  
7- Dennis Gira 
8- Emmanuel Roberge  
9- Emmanuelle Vagneux  
10- Etienne Guillet  
11- Francesco Dintzner  
12- Geneviève Hébert  
13- Gilles Reithinger  
14- Guillaume Pingat  
15- Jacques Rollin 
16- Jean Pierre Charbonnier  
17- Jean-Pierre Hennes 
18- Laurent Bissara  
19- Laurent Grzybowski 
20- Mathieu Bovet  
21- Matthieu Berger  
22- Nathalie Nabert  
23- Nathanaël Manuel de Condinguy 
24- Nicole Gira 
25- Pietro Pisarra  
26- René Pichon 
27- René Poujol 
28- Robert Scholtus  
29- Thierry-Marie Courau  
30- Vincent Chrétienne  
31- Yann Vagneux  
32- Yvon Fillebeen 
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CONTACTS  
 
 

Yann VAGNEUX 
Mobile in India : (0091) 9451860385 
Mobile in Nepal : (00977) 9810204437 
 
 
Hotel Ganges Grand 
Godowlia Circle 
221001 Varanasi. India  
0091 8303521654 
 
 
Hotel Tathagath International  
Near Mahabodhi temple 
824231 Bodhgaya. India 
0091 7903012254 
 
 
Hotel Indo-Hokke Rajgir 
Virayatan Road 
803116 Rajgir. India 
0091 9431024292 
 
 
Hotel Royal Residency 
Near Japanese Temple 
274403 Kushinagar. India 
0091 9905949779 
 
Hotel Lotus Nikko  
Near Japanese Temple 
274403 Kushinagar. India 
0091 9871412206 
 
 
Hotel Buddha Maya Garden 
Lumbini. Nepal 
00977 71580220 
 
 
Hotel Vaishali 
Thamel Bhagawati Marg 
Kathmandu 206. Nepal 
00977 1-4700847  



65 
 

PROGRAMME 
 
 

Jeudi 14 février 2019: arrivée à Bénarès 
 
Après-midi : arrivée à Varanasi/Bénarès et installation à l’hôtel Ganges Grand 
20h : dîner à l’hôtel Ganges Grand et lancement du pèlerinage (brève présentation des 
participants) 
Nuit à l’hôtel Ganges Grand 
 
 
Vendredi 15 février : Bénarès 
 
6h15 : départ vers Dasashwamedh Ghat 
6h30-7h30 : promenade en barque au lever du soleil sur le Gange 
7h30 : retour à l’hôtel et petit déjeuner 
8h45-11h00 : visite des ghats (Dasashwamedh, Manikarnika, Panch Ganga & temple népalais) 
11h00-12h30 : rencontre et eucharistie avec les sœurs de Mariyammae ashram (président : Yann 
Vagneux) 
13h : déjeuner à l’hôtel Ganges Grand 
 
15h : départ pour le temple jaïn par les ghats 
16h-17h30 : « Chemins d’éveil » : conférence de Yann Vagneux sur la terrasse de Jain Ghat 
18h : prière du soir (arati) avec les brahmanes népalais à Shivala Ghat 
20h : dîner  et nuit à l’hôtel Ganges Grand 
 
 
Samedi 16 février : Bénarès & Sarnath 
 
6h : départ vers Dasashwamedh Ghat 
6h15-7h15 : concert de musique classique indienne au lever du soleil en barque sur le Gange 
7h30 : retour à l’hôtel et petit déjeuner 
8h30 : départ pour les ghats 
9h15-10h30 : eucharistie chez les sœurs de Charles de Foucauld au Yeshu ashram (président : 
Etienne Guillet) 
10h30-12h00 : temps libre sur les ghats 
12h : déjeuner à l’hôtel Ganges Grand 
 
12h45 : départ pour Sarnath (en rickshaw et en bus) 
14h : arrêt au Chaukhandi stupa (rencontre des disciples) et au temple thaïlandais 
14h45-15h30 : visite du musée archéologique de Sarnath 
15h30-16h30 : conférence de Dennis Gira : « Le sermon de Bénarès : la mise en mouvement 
de la Roue de la Loi (Dharma) » dans le parc archéologique  
16h30-18h : visite du Damekh stupa, du temple japonais (puja à 17h) avec coup d’œil sur la 
reproduction du portail de Sanchi et, enfin, du temple sri-lankais (fresques de la vie du 
Bouddha). 
18h-18h30 : chant du sermon au temple sri-lankais 
18h30 : retour à Bénarès 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Ganges Grand  
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Dimanche 17 février : route vers Bodhgaya et grottes de Dungeshwari 
 
5h50 : petit déjeuner 
6h30 : départ pour Bodhgaya  
8h : pendant le voyage en bus, présentation plus détaillée des participants 
12h : installation à l’hôtel Tathagat  
12h30 : déjeuner à l’hôtel Tathagat 
 
14h30 : départ pour les grottes de Dungeshwari (le lieu de l’ascèse) 
15h-18h : conférence de Dennis Gira : « L’itinéraire spirituel du Bouddha » (15h-16h) et 
visite des grottes de Dungeshwari 
19h : eucharistie à l’hôtel Tathagat (président : Thierry-Marie Courau) 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Tathagat 
 
 
Lundi 18 février : Bodhgaya 
 
6h30 : eucharistie à l’hôtel Tathagat (président : Barthélémy Loustalan) 
7h15 : petit déjeuner 
8h-10h30 : visite du temple de la Mahabodhi 
11h-12h : conférence de Dennis Gira : « Éveil et Libération (Délivrance) » à l’hôtel Tathagat 
12h : déjeuner à l’hôtel Tathagat 
 
14h30-15h30 : conférence de Dennis Gira : « La Voie du Bouddha (Le Noble chemin 
octuple) » à l’hôtel Tathagat 
15h30-19h30 : temps libre (musée de Bodhgaya, monastères, statue géante du Bouddha et de ses 
disciples, temple de la Mahabodhi) 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Tathagat 
 
 
Mardi 19 février : Rajgir  
 
6h30 : petit déjeuner 
7h15 : départ pour Rajgir.  
9h30-12h30 : visite  du Shanti Stupa (montée en télésiège et descente à pied vers le Pic des 
Vautours)  
11h-12h : conférence de Dennis Gira : « Hinayana (Petit Véhicule) et Mahayana (Grand 
Véhicule) » au Pic des Vautours 
13h : installation à l’hôtel Hokke 
13h30 : déjeuner à l’hôtel Hokke 
 
15h : temps libre à Venuvan (parc des bambous où le Bouddha se retirait durant les moussons) 
ou montée aux grottes de Saptaparni (premier concile bouddhiste) ou bain dans les sources 
chaudes 
18h30 : eucharistie à l’hôtel Hokke (président : René Pichon) 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Hokke 
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Mercredi 20 février : Nalanda 
 
6h30 : eucharistie à l’hôtel Hokke (président : Laurent Bissara) 
7h15 : petit déjeuner 
8h00-9h00 : conférence de Dennis Gira : « Unité et diversité : les écoles indiennes du 
bouddhisme » à l’hôtel Hokke 
9h15 : départ pour Nalanda 
10h-11h: visite des ruines et du musée de Nalanda 
11h-12h30: visite du mémorial de Huang Tsien et du Surya Mandir 
13h30 : déjeuner à l’hôtel Hokke 
 
15h : départ pour Pawapuri 
15h30 : Visite du temple jaïn de Pawapuri (samadhi de Mahavir) 
16h30 : retour à Rajgir 
17h30-18h30 : conférence de Yann Vagneux : « La mystérieuse disparition du bouddhisme en 
Inde » à l’hôtel Hokke 
18h30-19h30 : Visite de la grotte de Sharafuddin Maneri à Rajgir 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Hokke 
 
 
Jeudi 21 février : Route vers Vaishali, Kesariya & Kushinagar 
 
6h : petit-déjeuner 
7h : départ vers Kushinagar 
9h (en route) : causerie de Yann Vagneux sur l’histoire du Nord de l’Inde 
10h-12h30 : Visite du site archéologique de Vaishali et déjeuner sur place 
14h30-15h15 : Passage au site archéologique de Kesariya 
16h (en route) : témoignage des frères Jean-Pierre et Nathanaël sur le Dialogue Inter-Monastique 
18h : arrivée à Kushinagar et installation à l’hôtel Royal Residency 
19h : eucharistie à l’hôtel Royal Residency (président : Yvon Fillebeen) 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Royal Residency 
 
 
Vendredi 22 février : Kushinagar 
 
7h : petit déjeuner 
7h45-12h : visite du stupa du Mahaparinirvana avec conférence de Dennis Gira : « Le dernier 
voyage du Bouddha » (8h30-9h30) puis visite du stupa de la crémation 
11h30 : déménagement à l’hôtel Nikko pour les 6 chambres simples 
12h : eucharistie à l’hôtel Royal Residency (président : Fr Nathanaël) 
12h45 : déjeuner à l’hôtel Royal Residency 
 
14h30-18h : temps libre (promenades dans la campagne, visite des monastères) 
18h30-19h30 : dialogue à bâtons-rompus de Dennis Gira avec les prêtres MEP sur la mission en 
monde bouddhiste à l’hôtel Royal Residency 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Royal Residency 
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Samedi 23 février : Lumbini 
 
6h : petit-déjeuner 
6h30 : départ vers Lumbini et passage de la frontière népalaise 
8h30 (en route) : témoignage de Dennis Gira sur son expérience avec les bouddhistes japonais 
15h : installation à l’hôtel et déjeuner à l’hôtel Buddha Maya Garden 
 
16h-18h30 : visite de Lumbini et conférence de Dennis Gira : « La naissance exceptionnelle 
d’un être exceptionnel » (17h-18h) 
19h : eucharistie à l’hôtel Buddha Maya Garden (président : Vincent Chrétienne) 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Buddha Maya Garden 
 
 
Dimanche 24 février : Lumbini et Kapilavastu 
 
7h : petit déjeuner 
8h-11h : temps libre (visite des monastères de Lumbini : 520 NR) 
11h-12h : conférence de Dennis Gira : « Le Bouddha: un maître de la gradualité » à l’hôtel 
Buddha Maya Garden 
12h : eucharistie (président : Matthieu Berger) à l’hôtel Buddha Maya Garden 
12h45 : déjeuner à l’hôtel Buddha Maya Garden 
 
15h-17h : visite du site de Kapilavastu 
18h-19h : conférence de Dennis Gira et Thierry-Marie Courau : « Bouddhisme et 
christianisme : quelques grands espaces de dialogue » à l’hôtel Buddha Maya Garden 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Buddha Maya Garden 
 
 
Lundi 25 février : Route vers Katmandou 
 
6h : eucharistie à l’hôtel Buddha Maya Garden (président : Francesco Dintzner) 
6h45 : petit-déjeuner 
7h30 : départ vers Katmandou 
9h (en route) : causerie de Yann Vagneux sur le Népal  
12h : déjeuner à Narayani Ghat 
 
15h (en route) : témoignage de Thierry-Marie Courau sur son expérience avec les bouddhistes 
tibétains et de Jean Charbonnier sur le bouddhisme en Chine 
18h : arrivée à Katmandou et installation à l’hôtel Vaishali 
20h : dîner à l’hôtel Vaishali 
21h : pot dans Thamel (pour ceux qui veulent) 
Nuit à l’hôtel Vaishali 
 
 
Mardi 26 février : Patan & Bodhnath  
 
6h30 : petit-déjeuner 
7h15 : départ pour Patan 
8h-9h : eucharistie à la cathédrale de Patan (président : Robert Scholtus) 
9h30-12h : visite du Dubar square de Patan (palais royal et musée) et du Golden Temple 
12h45 : déjeuner à l’hôtel Vaishali 
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14h45-15h45 : conférence de Thierry-Marie Courau : «  Quelques aspects du bouddhisme 
tibétain » à l’hôtel Vaishali 
15h45 : départ pour Bodhnath 
16h30-18h : Visite du stupa de Bodhnath 
18h-19h : temps libre à Bodhnath  
19h : retour à Katmandou 
20h : dîner et nuit à l’hôtel Vaishali 
 
 
Mercredi 27 février : Bhaktapur & Swayambhunath  
 
6h30 : eucharistie à l’hôtel Vaishali (président : Gilles Reithinger) 
7h15 : petit-déjeuner 
7h45 : départ pour Bhaktapur 
09h-12h : visite de Bhaktapur 
12h : retour à Katmandou 
13h : déjeuner à l’hôtel à l’hôtel Vaishali 
 
14h30-15h30 : conférence de Dennis Gira : « Bouddhisme et inculturation » à l’hôtel Vaishali 
15h30 : départ pour Swayambhunath 
16h-17h: visite du stupa de Swayambhunath  
18h-20h30 : échanges en conclusion du pèlerinage à l’hôtel Vaishali 
20h30 : dîner et nuit à l’hôtel Vaishali 
 
 
Jeudi 28 février : départ de Katmandou  
 
5h30 : départ de l’hôtel Vaishali 
6h30-7h30 : vol panoramique au dessus de l’Everest (pour les inscrits) 
7h30 : retour à l’hôtel Vaishali 
8h00 : petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers l’aéroport pour le vol retour 
12h/13h : déjeuner à l’hôtel Vaishali 
 
Pour ceux dont le vol est en soirée, possibilité de visiter librement le Dubar Square de 
Katmandou-Basantpur ou le temple hindou de Pashupatinath 
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