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Préface
Religion se réclamant de l'enseignement du Bouddha qui, bien
qu’elle soit restée fidèle à la pensée de son fondateur, s'est diversifiée
au cours des temps, le bouddhisme constitue une spiritualité paradoxale.
Mythologie - osons le terme - d’un archipel asiatique, venue des
Indes, le bouddhisme japonais est présent dans le cinéma, les arts
graphiques et même le manga. Dans RG Veda de Clamp, publié en 1990
apparait Taishaku-ten, dieu de la guerre et du tonnerre, à la tête des
dieux célestes quatre gardiens (Shi Tennô) : Jikokuten (Est),
Zôchoten (Sud), Kômoku-ten (Ouest), et Bishamon-ten (Nord). Nous
pouvons constater, dans ce manga, que les personnages sont construits
à partir de modèles religieux. Ainsi en est-il d’Ashura, dont le destin est
de réunir les six étoiles nécessaires à la reconquête du trône usurpé par
Taishaku-ten. Les Ashuras sont connus pour être des guerriers divins,
mais ils sont dans la tradition, les anti-dieux des mythes védiques et les
ennemis des deva. Leurs représentations sont très rares et n’ont existé
qu’au Japon, où ce terme a reçu le sens supplémentaire d’âmes
tourmentées de guerriers défunts, condamnées à renouveler chaque nuit
leur combat. Autre exemple : Bishamon, chef des guerriers célestes,
veille aussi sur la prospérité et c’est l’une des sept divinités du bonheur
dans le panthéon japonais.
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Le bouddhisme en tant que mythologie conserve donc toute son
actualité dans la culture niponne.
Faisons fi de ceux qui le décrivent comme une « philosophie » ou
une « religion sans dieux » (!), pour le rendre moins exotique et de ce
fait plus occidental, voire New Age, ce serait se méprendre sur la
croyance et la pratique japonaises pour laquelle il existe des rituels
spécifiques

pour

se

concilier les

divinités.

Et

ceux-ci

sont

particulièrement importants dans les variantes du bouddhisme
ésotérique (Tendai et Shingon).
A l’origine, le bouddhisme naît d’un double rejet, social, celui du
système des castes et religieux, celui de l’hindouisme, qui ne cessera
pourtant de le fasciner. Lorsque le Bouddha voit le jour, le continent
indien est dominé par la religion védique. Cette croyance repose sur les
Veda, recueils de sagesse fondamentaux, rédigés en sanskrit. Une élite
sacerdotale toute-puissante, les brahmanes, tient la société indienne
sous sa coupe et pour préserver ses privilèges, a élaboré le régime des
castes, justifié par le mythe de création du monde opéré par le dieu
Brahma. Mais l’hindouisme, qui présente un aspect polythéiste, se
fonde sur l’idée que toutes les divinités sont les manifestations d’un seul
et même principe, le Brahman.
L'existence du bouddha Shakyamuni, le Bouddha « historique »
par excellence, ne fait plus de doute; les sources essentielles de sa
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biographie se trouvent dans les textes émanant des premières écoles du
courant.
Siddharta Gautama naît au VIe s. avant J.-C. à Kapilavastu, à
240 km au nord de Bénarès ; il est le fils de Shuddhodana, un roi de la
lignée des Gautama et du clan des Shakya – d'où le nom de Shakyamuni,
« le sage des Shakya » qui lui fut donné, et de la reine Maya, qui meurt
sept jours après sa naissance.
Très tôt, il a la révélation de la souffrance et quitte son épouse,
Yasodhara et son fils, Rahula pour mener une vie d'ascète errant. Il
s'exerce aux austérités mais comprend qu’elles sont inutiles. C'est à
Bodh-Gaya, après une longue période de recueillement, qu’il accède à
l’éveil (boddhi) d’où le nom qui lui est donné de Bouddha.
Pendant une quarantaine d'années, Shakyamuni parcourt l'Inde du
Nord-Est, prêchant sa doctrine et accueillant des disciples, séduits par
son enseignement. Il s'éteint à Kushinagara (à 175 km de Patna), entrant
en mahaparinirvana (« l’extinction totale »).
Pour le Bouddha, issu d’une famille princière qu’il abandonna
pour se livrer à la méditation, chaque être connaît une série infinie
d'existences successives, qu'il ne peut parcourir qu'une seule fois, la vie
humaine ne constituant qu'une seule d’entre elles parmi une infinité
d'autres. Pourquoi l'homme est-il condamné à ces renaissances
successives ? A cause de son karma, c'est-à-dire de ses actions qui
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l’enchaînent au samsara (cycle des incarnations). La vie est ainsi le
résultat des actions effectuées durant les existences antérieures.
Le Bouddha prêche une morale, une éthique, éloignée des plaisirs
vains et éphémères mais rejette aussi les mortifications dans ce qui
constitue « la voie ».
Quatre « nobles vérités » constituent l'essentiel de cette doctrine.
Tout est douleur (1) et la cause de celle-ci est le désir (2), inséparable
de la convoitise. La suppression de cete douleur ne peut être atteinte
que si l’homme parvient à prendre de la distance face au désir, ce qui
entraîne la suppression de la douleur (3), proche du nirvana (« état
d'absence »), état de la délivrance absolue. Le moine bouddhique, qui
cherche à dominer désir et ignorance s’inscrit dans la voie (4). Quant
au laïc, il s'assure un nombre limité de re-naissances ici-bas en
respectant les « trois joyaux » : le Bouddha, la loi (Dharma), la
communauté (Sangha).
La notion de vacuité, fondamentale dans la pensée bouddhique,
est incompatible avec la notion d'une âme, essence de la personnalité.
La mort entraîne nécessairement une nouvelle naissance jusqu’à ce que
le nirvana soit atteint.
A la mort de Shakyamuni s’organisent différents conciles ; le plus
important se tient à Rajagriha (477 ? avant J.-C.), sous la direction du
moine Kashyapa et rassemble les données tirées des discours du
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