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Le Bouddhisme, 4
ème

 religion dans  le monde (après le Christianisme, l’Islam et l’Indouisme), compte 

plus de 620 millions d’adeptes, mais subit une mauvaise compréhension du monde occidental qui a du 

mal à interpréter la pensée asiatique. 

BOUDDHA (Siddhârta Gautama) est une personnalité historique (comme Jésus Christ). Il nait au 

5
ème

 siècle avant JC dans une famille de prince ou de grand notable qui pourvoit à son éducation. A 30 

ans il abandonne tout pour devenir moine errant, se détache de toute matérialité, quitte femme, palais, 

enfant, richesse, prestige, pour « vivre la voie du milieu », celle de la méditation pour parvenir 

à« l’Eveil »,… Une vie tellement extraordinaire, qu’il sera divinisé alors que jamais il n’a dit Etre 

Dieu  !!... Une religion naîtra de son enseignement, alors qu’il n’aurait pas souhaité en fonder une.  

Dans son esprit, « seul l’homme peut être éveillé » et quand il atteint l’Eveil, il devra mourir pour 

atteindre le NIRVANA, qui n’est PAS LE PARADIS, pas un lieu, mais un ETAT, un 

ABOUTISSEMENT de son propre KARMA. Ultime étape qui fait qu’on n’a plus besoin d’être 

réincarné… la migration de l’âme s’arrête alors.  

Bouddha a vécu 80 ans dont 45 ans de balades errantes dans l’Inde pour délivrer une philosophie, 

écoutée, apprise et transcrite par ses nombreux disciples.  

A partir de ce moment, le visage et l’image de Bouddha se muera en « une légende dorée » qui mettra 

en avant ce personnage très différent des autres !  

Il y a 2 types d’hommes : d’un côté ceux qui font la guerre, qui ont besoin de dominer… l’Histoire 

en compte bons nombres (César, Napoléon…), ceux qui ont basculé vers la dictature (Hitler, Pinochet, 

Staline…) ternissant l’éclat de leur pouvoir par la noirceur de leur personnalité. Et de l’autre côté ceux 

professant générosité, amour, paix (Ghandi, le Dalaïlama,…) et deux personnalités supérieures : 

Jésus-Christ et Bouddha ! 

 

Chez les Bouddhistes, il y a les Âmes qui passent le temps à se réincarner, dans des êtres humains 

(« SAMSÂRA »), en un cycle de vies qui s’enchaînent les unes après les autres selon la loi de 

causalité. CE N’EST PAS « LE MOI » QUI SE REINCARNE DE VIE EN VIE, ce n’est pas la 

personnalité qui migre dans le nouvel être, mais c’est l’ensemble des bonnes actions (le Karma) 

qui, a la mort du réincarné, va enrichir encore les réincarnations suivantes, de migrations des bonnes 

actions accomplies…, le cycle se répétant… jusqu’à la « Renaissance » finale. 

Dans la pensée indienne (originellement celle de Bouddha), c’est différent, tous les hommes sont des 

réincarnations 

Chez les Chrétiens Catholiques, c’est Dieu qui créée les âmes. Celles-ci ne meurent pas, elles sont 

éternelles. 

 

Bouddha SE SOUVIENT DE TOUTES SES VIES : 91 KOPA soit 432 millions d’années. Il ne 

parlera que de ses 547 dernières années qui l’ont conduit aux 10 perfections lui permettant 

d’atteindre les cieux (le 4
ème

 étage, le paradis de TASHIDA, celui des « Satisfaits », avant 

d’atteindre sa dernière réincarnation le JATAKA ou « Vie antérieure », faite de beaucoup de 

générosité, frôlant l’absurde… jusqu’au sacrifice de sa vie ou du don d’un organe (ses yeux pour un 

aveugle, son corps pour nourrir l’affamé, ...). 

Bouddha SE REINCARNE EN 6 ETAPES : Animal, Homme, Demi- Dieu, Dieu, et le Fantôme des 

Démons. 

Au fil des siècles et selon les pays d’Asie, ses vies antérieures sont de véritables contes ou fables 

teintés de merveilleux, sculptés et narrés dans la pierre et dans des supports précieux.  

Quelques exemples : dans l’une d’elles, JATAKA MAHALAPI (en Inde) il est le Roi de 80 000 

singes qui possède les plus beaux manguiers aux fruits succulents, objets de convoitise de la part du 

roi de Bénarès, qui envoie ses archers tuer les singes. Bouddha fait de son corps un pont jeté sur la 

rivière permettant aux singes de s’enfuir. Dans une autre il médite immobile tellement longtemps que 

des oiseaux bâtissent leur nid dans sa chevelure… il restera sans bouger jusqu’à l’envol des oisillons. 

Encore une (en Chine) à genou, il répand sa chevelure sur le sol, en hommage au Bouddha du Passé, 

afin que ce dernier ne se salisse pas les pieds... 

En Chine, il serait né de façon miraculeuse dans le lotus rose, fleur immaculée qui éclos dans l’eau 

fangeuse... En Inde, il nait dans un lieu (LUMBINI, village au Népal), dans une famille (une 



dynastie), d’une mère MAYA (femme aux qualités extraordinaires, d’une exceptionnelle beauté) dans 

le flanc de laquelle, au cours d’un rêve («Le Songe de Maya Barhut »), sous la forme d’un éléphant 

blanc à 6 cornes, il va s’incarner en elle. Depuis, l’éléphant blanc est vénéré en Asie. En Thaïlande, en 

hommage, il est l’un des 7 Trésors du Roi. 

Un site de pèlerinage où « Les colonnes d’Ashoka », d’une hauteur moyenne de 12 à 15 mètres, 

surmontées d’un chapiteau décoré de sculptures d’animaux (souvent le lion), et de la roue de la loi 

(symboles présents sur le drapeau Bouddhiste) sont érigées par le Roi Ashoka, jalonnent les lieux de 

naissance et d’enseignement philosophique de Bouddha. 

La gestation dura 10 mois lunaires (9 mois), la délivrance aura lieu dans un parc où Maya a les 

contractions. Accrochée à un arbre, elle accouche d’un enfant qui marche, parle et a déjà du 

savoir...« La Reine Maya donne naissance au Prince Siddhârta ». Selon la tradition il est accueilli 

par 2 personnages (des dieux) ou, en Chine, des serpents ou des dragons (symboles d’eau). Il a le 

visage très rond, les yeux marron bridés. On l’amène au palais, on trace son horoscope : 32 signes 

caractéristiques et 80 sous signes. Il a les cheveux noirs (crépu, frisé ??), des mâchoires de lion (42 

dents), la peau dorée, les mains extrêmement molles, sans jointure, les bras extrêmement longs, une 

force incroyable. On lui prédit une vie extraordinaire dont on lui laisse le choix : soit devenir un grand 

prince, soit un grand religieux... puis c’est «La présentation à son père » qui veut qu’il lui succède (la 

scène est représentée par un trône, un siège vide). 

Le temps passant, une dynastie royale décidera que l’on pourra représenter l’image de Bouddha... 

Celle que nous connaissons : sourcils qui se rejoignent, yeux baissés, regard ailleurs. Quels que soient 

les lieux, il aura le 3
ème

 œil marqué. Au Cambodge il aura les cheveux coiffés en pointe, le chignon  

triangulaire, le nez épaté, en Thaïlande des bouclettes sur le chignon, les oreilles pendantes... 

Maya décède au bout de 7 jours (fièvres). Elle ira au Paradis des Satisfaits, ne sera pas l’objet d’un 

culte (à l’inverse de la Vierge Marie, mère de Jésus). Son père se remarie avec la sœur de Maya. 

Siddhârta grandit. A 16 ans on doit le marier, il déclare qu’il lui faut une femme parfaite quelque soit 

sa caste. Il participe à une compétition de jeunes garçons en âge de se marier (lutte à main, tir à l’arc) 

dont il sortira au-dessus de la mêlée. On raconte que la flèche tirée de l’arc appartenant à son grand-

père transpercera 5 arbres avant de se ficher au sol !  

Il épouse GOPPA : noces somptueuses, riches cadeaux, 3 maisons pour les 3 saisons de l’année, des 

parcs et jardins, des dons de jouissance sur un monde musical (chanteurs, danseurs, musiciens), un 

harem (des filles extrêmement belles) qu’il ne fréquentera pas... 

A 30 ans, il réalise, suite à des rencontres fortuites hors les murs du palais (un homme pauvre, un 

vieillard, un malade, un mourant et un moine serein qui le rassurera), qu’il vit dans un milieu fermé. Il 

décide de quitter cette vie dorée, sa femme et son enfant qui naît la veille de son départ. De nuit, il fuit 

le palais à cheval avec son écuyer. Les dieux plongent les gardes dans un sommeil magique, poussent 

les lourdes portes et soulèvent dans les airs les chevaux. Parvenus assez loin, il renvoie son cheval et 

son archer. Il coupe ses cheveux que des divinités viendront chercher, il en restera un petit chignon sur 

lequel en  Inde on mettra des bouclettes, tandis qu’en Chine on pense qu’il a une protubérance osseuse 

sur le crâne. Il retire tous ses bijoux, enlève ses vêtements et revêt le châle Brun (au Nord) ou Jaune 

(au Sud). De ses grandes oreilles naîtra la légende chinoise de la sagesse. 

Dépossédé de tout, il mène une vie d’ascète, passe 5 années à étudier et à méditer en pratiquant le 

yoga et mûrit pendant 45 années des réflexions, qui feront sa doctrine future...et transformeront 

Syddhârta en BOUDDHA. Lorsqu’il s’éveille, après chaque méditation, il a trois phases de 

questionnements... que ses disciples recueillent et transcrivent. Il fera des MIRACLES (eau et feu 

jaillissent de son corps).  

En même temps, LA GESTUELLE qui correspond à des épisodes de ses méditations aboutissant à son 

« Eveil » prend place et signification... « La Paix » (main droite levée paume vers l’extérieur, doigts 

tendus vers le haut), « La Soumission à la déesse Terre » (main droite pendante, paume tournée vers 

Bouddha, doigts allongés touchant le sol, c’est le symbole du triomphe de Bouddha résistant  aux 

assauts de Mara, dieu de la mort qui est avalé dans le sol qui s’ouvre), « La Méditation ou la 

Concentration » (les deux mains posées l’une sur l’autre, paumes vers le haut, doigts allongés, elles 

reposent sur les jambes du personnage assis), « La mise en mouvement de la Roue de la loi » 

symbolise son premier sermon (main droite verticale, paume dirigée vers le haut, pouce et index se 

touchent, main gauche inclinée et de biais paume tournée vers l’intérieur, pouce et index se touchent, 

les doigts de la main gauche touchent la main droite), « Le Bouddha marchant » symbolise l’absence 



de peur et la paix découlant de l’illumination (main levée, paume de face et doigts unis, offre une 

protection et un apaisement à ceux qui le rencontrent).  

Au bout d’une vie d’éveil bien remplie, il a maintenant 80 ans, après un bon repas, Bouddha meurt, en 

méditant, couché sur le côté droit, souriant. On considère qu’il a atteint le PARINIRVANA, soit la 

volontaire extinction de soi complète et définitive, symbolisé par « Le Bouddha couché ».  

Comme le veut la tradition, on incinère son corps, mais il ne se consume pas, il s’embrasera seulement 

quand son dernier disciple sera arrivé. Alors, 8 des princes les plus puissants se disputèrent la 

possession de ses cendres. Une solution de compromis fut trouvée : elles furent réparties en 8 tas 

égaux et ramenées par ces 8 seigneurs dans leurs royaumes où ils firent construire 8 STUPAS pour 

abriter ces reliques. Une légende ultérieure veut que l’empereur ASHOKA (qui éleva les Colonnes) 

retrouve ces stupas et répartit les cendres dans 84 000 reliquaires. 

Ainsi nait le Bouddhisme.  

La religion se répandra de l’Inde vers le Népal. Par voie marine, au SRI-LANKA et au VIETNAM, 

c’est le Theravada (Petit Véhicule). Par la montagne, vers la CHINE et le JAPON, c’est le 

Mahayana (Grand Véhicule). 

 

 

 


