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DÉFINITION DU BOUDDHISME

Deviens ce que tu es…
Friedrich Nietzsche

L’écrivain argentin Jorge Luis Borges, devenu 
aveugle à la fin de sa vie, dicta à sa secrétaire un 
essai, ¿Qué es el budismo? (1986) – Qu’est-ce que 
le bouddhisme ?

Borges avait la faculté de parler de tout avec 
une égale subtilité. Mieux que personne, il était 
parvenu à prêter un rien d’impalpable et d’aérien 
même au raisonnement le plus ardu.

L’interrogation “Qu’est-ce que le bouddhisme ?” 
induit de multiples réponses.

définition

Bouddhisme : “Doctrine religieuse qui est une 
réforme du brahmanisme.” (Dictionnaire Le 
Robert.)
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Cette définition…
– Ne fait aucune mention de Siddhārtha, le 

fondateur de la doctrine, connu plus tard sous le 
nom de Bouddha ;

– Indique qu’il s’agit d’une réforme ;
– Précise que le bouddhisme n’est pas une reli-

gion, mais une doctrine (siddhānta).

Littré, dans son dictionnaire, explique le sens 
de ce mot :

Une doctrine est l’ensemble des dogmes, reli-
gieux ou philosophiques, qui dirigent un homme 
dans l’interprétation des faits et dans la direction 
de sa conduite.

Cette définition est complétée dans Le Grand 
Robert de la langue française :

Une doctrine est un ensemble de notions consi-
dérées comme vraies et par lesquelles on prétend 
fournir une interprétation des faits, orienter l’ac-
tion de l’homme en matière religieuse, philoso-
phique ou scientifique.
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La distinction formelle entre doctrine reli-
gieuse et religion n’est pas perçue par les fidèles 
du bouddhisme, qui a donné naissance à une 
littérature sacrée et à une pensée philosophique 
élevées.

Un théologien catholique, Jacques Maritain, 
auquel on demandait s’il existait une ressemblance 
entre le bouddhisme et le christianisme répon-
dit : “Ce sont les deux grandes religions d’amour 
à vocation universelle.”

Cet aphorisme contient néanmoins une inexac-
titude étant donné que beaucoup de religions, 
même les croyances animistes, font également une 
large place à la sympathie et à l’amour. Maritain 
voulait certainement exprimer qu’un même iré-
nisme anime le bouddhisme et le christianisme, 
c’est-à-dire une attitude de compréhension favo-
risant ce qui unit et rapproche.

Si certaines convergences existent, elles ne 
peuvent faire oublier la distance qui sépare le mes-
sage de Bouddha de celui de Jésus. L’apologue des 
deux rencontres permet d’en mesurer l’éloigne-
ment :

“Un voyageur assoiffé, perdu dans les sables du 
désert, aperçoit un pèlerin qui chemine. Il court 
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vers lui pour demander à boire. L’homme l’ac-
cueille et lui tend sa gourde en disant : « Tiens, 
bois et suis-moi… »”

Vous avez reconnu Jésus.
Le même voyageur aurait pu trouver un autre 

homme pareillement désireux de le secourir, mais 
qui lui aurait désigné un point de l’horizon en 
disant : “Va par là, tu trouveras un puits.”

Il ne l’accompagne pas, mais il lui donne l’in-
formation profitable puisqu’il connaît par expé-
rience le chemin menant au point d’eau.

Vous avez reconnu Bouddha.

On peut imaginer un troisième volet à la fable. 
L’homme en détresse faisant la rencontre d’un 
hindouiste impassible enfermé dans un ridicule 
vœu de silence absolu appelé mauna.

Certains commentateurs ironiques font remar-
quer qu’il est peut-être préférable de disposer 
d’un puits bouddhique, quasi inépuisable, plu-
tôt que d’une gourde chrétienne au contenu li -
mité… !

Quelques versets de l’Évangile selon saint Mat-
thieu montrent la profonde différence existant 
entre le bouddhisme et le christianisme.
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La promesse de Jésus

Évoquant sa présence mystique, Jésus dit : “Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. Si deux d’entre vous s’accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle 
leur sera accordée par mon Père qui est dans les 
cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu d’eux.” (Matthieu, 
xviii, 20.)

La parole de Bouddha

Bien différente est la parole du Bienheureux, qui 
ignore toute forme d’imploration. Apercevant la 
tristesse de ses disciples, lorsque ses derniers ins-
tants furent venus, il leur dit : “Je vous laisse ma 
doctrine…”

Il signifiait ainsi que les directives qu’il leur 
avait données devaient leur suffire.

Bouddha incite chacun à retrouver la mé -
thode qu’il a lui-même expérimentée. Son rai-
sonnement est le suivant : “Étant donné que, 
moi homme, j’ai découvert la bonne voie, toi 
homme pareil à moi, tu dois la trouver aussi. Tu 
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la trouveras puisque nous avons été confrontés 
aux mêmes épreuves.”

Le disciple doit être convaincu qu’il a décou-
vert lui-même le bon chemin et non celui qu’il 
aurait suivi, captif d’une obéissance aveugle à un 
maître instructeur.

Bouddha n’hésite pas à dire avec une fran-
chise non dénuée d’une certaine provocation : 
“Ne croyez rien parce que je vous l’ai enseigné.”

Le Maître refusait l’acceptation passive de ses 
disciples. Il leur demandait de poursuivre eux-
mêmes les chemins de l’expérience puisque la 
condition humaine est de “naître seul, de vivre 
seul et de labourer seul le chemin qui conduit 
au salut”.

définition philosophique du bouddhisme

Si l’on demande aux philosophes classiques de 
caractériser le bouddhisme, ils répondent que 
cette doctrine est un pragmatisme dialectique étant 
donné que son argumentation est fondée sur les 
raisonnements logiques de la méthode dialec-
tique.
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Le mot “pragmatisme” a été formé à partir du 
grec prâgma (πραγμα), signifiant “fait ou chose” 
en grec moderne.

Selon le pragmatisme, nous créons la vérité. 
Nous créons même le réel selon nos besoins.

Le pragmatisme est une doctrine selon laquelle 
le seul critère de la vérité d’une théorie est son 
utilité pratique. (Dictionnaire Le Robert.)

Selon William James :

Une idée est vraie parce qu’elle est utile. Elle est 
utile parce qu’elle est vraie*.

Bergson entendait que l’essentiel de la concep-
tion pragmatiste de la vérité pouvait se résumer 
dans une formule telle que celle-ci :

Tandis que pour les autres doctrines une vérité 
nouvelle est une découverte, pour le pragma-
tisme c’est une invention**.

* William James, Le Pragmatisme : Un nouveau nom pour d’an-
ciennes manières de penser, 1907.
** H. Bergson, Sur le pragmatisme de William James, PUF, 2011.
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Georges Perec termine son roman Les Choses, 
prix Renaudot 1965, en citant une phrase de 
Karl Marx :

La recherche vraie, c’est la vérité déployée, dont 
les membres épars se réunissent dans le résultat.

Voici, in fine, la parole du Maître bienheu-
reux :

Croyez ce que vous aurez expérimenté vous-
même et reconnu raisonnable.

Affirmation qu’il tempère en ajoutant :

Croyez ce qui est conforme à votre bien et à 
celui des autres.

le concept de temps

En se reportant à la stricte définition du diction-
naire Le Robert, on constate que le bouddhisme 
s’est fort bien passé de prophètes et qu’il pourrait 
à l’extrême ignorer la personnalité de Siddhārtha 
Gautama, son fondateur.
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Bien que les historiens s’accordent pour affir-
mer que celui-ci a réellement existé, les rensei-
gnements sur les différentes étapes de sa vie sont 
fragmentaires, la civilisation indienne ayant tou-
jours négligé et ignoré l’histoire événementielle. 
Ainsi que l’a fort justement exprimé l’indianiste 
Alain Daniélou :

“Les Indiens vivent dans l’Éternité.”
L’écoulement du temps est considéré com -

me cyclique : “Le temps ne passe pas, mais re -
vient.”

Le hindi, héritier du sanskrit, dispose d’un seul 
mot pour désigner “hier et demain” (kāl aur kāl, 
काल् और् काल्), puisqu’il s’agit en toute logique de 
la même chose… !

D’origine indo-européenne, ce mode de con -
ception du temps évoqué par le grec Hésiode 
dans son poème “Les Travaux et les Jours” appa-
raît dans le monde indien et en Grèce. Le mot qui 
le désigne en grec est palingénésie (παλιγγενεσία), 
qui signifie “nouvelle naissance”.

Des ressemblances existent entre les mythes 
des cultures grecque et indienne. Une vraie simili-
tude existe entre l’épopée du Rāmāyana et l’Iliade 
bien que les épisodes diffèrent sensiblement.
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Ce sont des considérations d’ordre astrono-
mique qui ont donné une certaine crédibilité au 
concept du temps cyclique. Les astronomes de 
l’Antiquité avaient observé les révolutions syno-
diques des planètes au terme desquelles le Soleil, 
la Lune et les planètes reprennent leur position 
initiale par rapport aux étoiles fixes. Ils conclurent 
que la vie de l’univers est périodique et repasse 
éternellement par les mêmes phases.

Selon le védisme, l’écoulement du temps com-
prend un vaste éon qui dure 12 000 ans partagés 
en quatre périodes. Il débute par un âge d’or, le 
Satya Youga, où l’homme vit dans une harmonie 
parfaite. Il s’achève par un âge, le Kali Youga, où 
dominent l’ignorance et le mal.

Un cataclysme cosmique purifie ensuite l’hu-
manité pour permettre le commencement d’un 
nouveau cycle.

Le bouddhisme a adopté une conception par-
tielle du temps cyclique. Il a introduit le concept 
de renaissance avec toutes les inconséquences ridi-
cules développées par le bouddhisme ésotérique 
tibétain qui reconnaît sous le nom de tulkou la 
réincarnation de certains lamas.
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Ainsi, après avoir accompli un nombre indé-
fini de vies et de renaissances successives, l’être 
humain finit par atteindre une rédemption to -
tale.

Malraux disait que cette vision était encou-
rageante puisque “tout ne se jouait pas en une 
seule fois”.

La chrétienté est orientée vers une conception 
linéaire du temps, étant donné que le dogme de la 
vie éternelle est consigné dans le Credo de l’Église. 
Cette notion est affirmée par Jésus :

Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

La même affirmation se retrouve dans l’Évan-
gile de Jean.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné 
son Fils unique afin que quiconque ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle. (Jean, iii, 16.)

L’islam se situe dans la même ligne. L’Alcoran 
(iv, 57), qui promet aux croyants une existence 
sans limite, écrit :
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Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes 
œuvres, bientôt nous les ferons entrer aux Jar-
dins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y 
demeureront éternellement. Il y aura là pour 
eux des épouses purifiées.

La boutade “L’éternité c’est long, surtout à la 
fin…” est attribuée à Woody Allen, qui l’aurait 
sans doute empruntée à Kafka.

L’homme moderne, réfléchissant entre deux 
conceptions cyclique ou linéaire du temps, choi-
sit l’option linéaire paraissant plus conforme à 
une certaine logique… !

Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne me le 
demande, je sais ce que c’est. Si je veux expli-
quer à celui qui me le demande, je ne sais pas. 
(Saint Augustin.)

Le temps aurait-il eu un commencement ?
La meilleure réponse à cette question semble 

apportée par le physicien théoricien anglais Stephen 
Hawking pour qui “le temps a un commencement, 
mais un commencement qui recule à l’infini*”.
* Citation de son livre Une brève histoire du temps (A Brief 
History of Time), traduit de l’anglais par Isabelle Naddeo-Souriau 
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