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PREMIÈRE LEÇON
LA D~BTNÏTION DB LA RBMQION.

l'Exposé et critique des différentes déBnMons ratio-

nalistes de la religion en général. Ces définitions sont
contradictoires entre elles.
Définitionspolythéistes et panthéistes. –Dénnitions
de Max Muller et de M. Réville.
La science des religions telle qu'elle est exposée par
les rationalistes ne saurait dénmr son propre objet.
Relation
2° Essai d'une déSnition de la religion.
entre la religion, la philosophie, la morale et l'art.
Ces trois déterminations de la vie humaine sont analogues à la religion elles ont de commun avec elle la
recherche des premiers principes, des fins dernières, de
l'idéal suprême néanmoins elles en diffèrent. Relation de la religion avec la magie et la mythologieféerique elles ont en commun la croyance à un monde réel
invisible,mais elles sont très différentes. Placée entre
la philosophie, la morale et l'art d'une part, et la magie
at la mythologie de l'autre, la religion doit réunir dans
communs avec ces
sa déSnition les traits qui lui sont définition
suivante
résulte
la
autres notions. De là
La religion est la croyance à un mondeinvisible et réel,
distinct du monde expérimental, dans lequel se trouve

l'idéal suprême, le principe et la fin de la vie humaine,
et avec lequel l'homme peut avoir des communications
spéciales.
3'* La déSnition étant posée, on peut se dem.mdor si
la religion est une réalité ou une illusion.
Etrapge indifférence apparente des rationalistes sur
Trois questions se posent Existe-t-il un
ce point.
L'amonde supérieur distinct du monde actuel?
théismenie ce monde supérieur.
La vraie philosophie répond affirmativement:les instincts de l'humanité
conËrmentpuissamment cette réponse.
Est-il possible de connaître ce monde supérieur et de
communiquer avec lui? Le positivismenie que cette
connaissancesoit possible; la philosophie et l'apologétique chrétienne réfutent le positivisme.
Les
croyances de l'humanitésont encore un argument très
puissant. Comment l'homme ignorerait-il toujours
ce qu'il désire par-dessus tout connaître, ce monde supéneur~ pour Facquifition duquel il est capable de faire
les plus grands sacrifices?
4" Quelle est la religion qui met l'hommerégulièreC'est la
ment en rapport avec le monde supérieur?
religionchrétienne, la religiontranscendante, seule discutable par la science.
Réponse à l'objection de la faible étendue relative du
christianisme. La vraie religion répond aux aspirations nobles et élevées de l'âme humame. Mais elle
contrarie et refrènel'orgueil et les passions.
De là
ces luttes violentes contre la vraie religion et ces transactions b&tardes qui sont les fausses religions, ou plutôt les religions partiellement vraies.
L'attaque moderne contre l'idée religieuse en général
ne saurait réussir, car l'essence de l'homme est d'être
religieux et le~ essences ne périssent pas.
L'Eglise
indestructible conserve à l'humanité l'antique patrimoine de la croyance à Dieu et à la vie future.
Cette leçon 8e vend en brofhure & la KMairte de la Société bibliop'aphiqae, boutevard Saint-Germain, 189, et chez Rémy, M, ma de
YtHtgir~rd,

DEUXIÈME

LEÇON..

!ÏNDB AVANT M MHJDMmSME.

CABAOT&BBNT ÏDBB9
DE St!8 HABITANTS.

Séparation géographique de l'Inde d'avec le reste du
monde. Communicationunique par le haut Indus.
Absence de divisions géographiques internes et de nationalités distinctes. Climat et nature de l'Inde.
Caractère spéculatif, mystique et rêveur des Indous.
La métaphysique dans les épopées do l'Inde.
Exemple de laBhagavad-Gua.– Préoccupation delà vie
future. Idées morales élevées. Antiquité de l'ascétisme. Incapacité historique des Indous. Absence
de bon sens et de percephon claire de la réalité.
L'Inde est le pays des spéculations et des rêves.
Les doctrines et les opinions de l'Inde ne sauraient être
opposées, au point de vue de la vérité, à celles de
l'Occident.
TROISIÈME LEÇON.
L'IDEE DE DIEU
ANTÉCÉDENTS DU BOUDDHISME.
DANS L ANCIEN BRAHMANISME

Le brahmanisme ancien est une transformation de la
religion védique. C'est une longue évolution intellectuelle, dont le point de départ est un théisme très élevé,
mêlé de polythéisme,et le point d'arrivée un panthéisme
à peine distinct de l'athéisme.
1" Résumé de la religion védique.
Contradictions fondamentales de cette religion.
Idée d'un Dien unique et suprême.
Idée de dieux
multiples.
Idées très élevées sur la divinité et idées
presque fétichistes.
8° Développement du ritualisme. Sacerdoce brahmanique. Fixation des formules de p~ere; -Importance extrême attachée aux rites. Formalisme outré.
Développementdu côté fétichiste de la religion.
Divinisation de la prière, des Védas, des mètres védiques. Les rites égaux aux dieux auxquels le sacr~-

fice est offert. La sacrifice nécessaire aux dieux.
Le sacrifice cause actuelle de lapluie et de la végétation.
–Mythologiedes Brahmanas on Véda. Guerre entre
les dieu et les Asuras. Les dieux triomphent en faisant des sacrifices. Ils sont vainqueurs grâce à. certaines formules de prière.
Saorulee cosmogonique.
Les dieux créent le monde en sacrifiant. Abaissement de l'idée do la divinité.
Développement de l'ascétis'.ne.
Antiquité de
l'ascétisme dans l'Inde. L'ascétisme ne suppose jpas

nécessairement une idée religieuse. L'ascète devient
maître du monde en triomphant de lui-même.
L'ascète plus puissant que les dieux eux-mêmes. Histoire
de Viçvamitra menaçant de chasser les dieux du ciel.
Les dieux eux-mêmes pratiquent l'ascétisme.
Praj&pati, le Dieu suprême, pratique l'austérité pour
produire le monde. Exaltation extrême de l'orgueil
humain. L'ascète égal et même supérieur aux dieux.
4** Spéculations cosmogoniques et philosophiques.
Antiquité de la spéculation chez les Indiens. –Impuissance reconnue des dieux multiples du "Véda.
Noms abstraits et philosophiques de l'Etre suprême.
Praj&pati le maître des créatures, Vicvakarman
l'architectede l'univers. Svayambn l'Etre existant par
lui-même, Brahma la prière ou l'âme du monde. Ces
noms purementphilosophiquesne représentent pas un
être concret et vivant. Conceptions cosmogoniques
bizarres plus ou moins irrévérencieuses pour la divinité. –Spéculation sur l'absolu. Brahma identique au
monde et à chaque individu.
Le sage se reconnaît
comme étant Brahma lui-même; Brahma sans attributs,
sansquatités, se distingue à peine du néant.
S" Conclusion.
L'évolution intellectuelle du brahmanisme conduit à l'athéisme.
Les anciens dieux
devenant dépendants de rites accomplis par le prêtre et
étant vaincuspar les ascètes ne sont plus de véritables
dieux. -Le Dieu unique qui leur succède n'est qu'un
mot; le sage s'identifie avec Brahma.
Dans
tel
état des esprits, il suffisait d'un ascète philosopheun
suffisamment hardi pour supplanter Brahma et se mettre à

sa place; c'est ce

que fit Çakia-Mouni.

QUATRIÈME LEÇON.
ANTBOBDBNTSDU BOUDDHISME.– L'IDÉE DB

!jAVÏB fUTUBB
Ï.'ANO!EN
DANS
BRAHMANISME.

Idées sur la vie future dans les Védas. EUes
f
sont analogues
traditionsdes peuples occidentaux.

aux
Bonheur éternel des justes. Paradis d'Yama.
Culte des pitris ou des ancêtres.
Destruction ou châtiment éternel des méchants.
2° A l'époque suivante nait l'idée de la métempTransmigration perpétuolie des âmes consisycose.
dérée comme un malheur. Délivrance de la transmigration considérée comme le bonheur suprême. Opposition entre ce qui est absolu et immuable et ce qui
est changeant. Le changement considéréen soi comme
un mal.
3° Affolementproduit par l'idée des, vies successives.
Cette impression est aggravée par les prescriptions
minutieuses de la loi brahmanique, sanctionnées par
la menace de châtiments terribles dans les existences
futures.
Le pessimisme brahmanique est plus métaphysique
que sensible. Ce ne sont pas les maux actuels, ce sont
les maux futurs, c'est le mal du changement et de la
succession en eux-mêmes qui est la source du désir de
la délivrance.
L'idée de la béatitude, sous la forme
de la délivrance de la transmigration,devient, dans les
siècles qui précèdent le bouddhisme, une idée universelle et populaire dans l'inde. Toute la littérature et
la philosophie roulent sur cette idée.
A" Chez tous l'idée de la délivrance est celle du passage du relatif à l'absolu, de la fatigue au repos, du
changement à l'immutabilité.
Dans le peuple cette
idée équivaut à celle du bonheur et du repos.
Chez
les philosophesdeux systèmes prévalent. L'absorption en Brahma, ou la persistance de l'âme individuelle
dépouillée de ses qualités et ses actes.
D n'y
loin de l'un ni de l'autre au nivrânabouddhique. a pas

CINQUIÈME LEÇON.
ANT&~DENTa DU BOUDDHISME. MOBALB ET LÉaïSLMtON
BRAEMANIQUBS.
)

Principes de la morale brahmanique. Bien que
dans les Védas lesdioux soient considérés comme rémunérateurs du bien et vengeurs du mal: la morale des
cultes postérieurs est en général indépendante de l'idée
d'un dieu personnel.
Elle a pour principe spéeulatif l'idée d'une loi abstraite et nécessaire, supérieure à l'homme, révélée dans
le~éda et sanctionnée par des souffrancesou desrécompenses dans les existencesfutures. Elle a deux principes pratiques distincts, le principe liturgique et traditionnel ou le devoir d'accomplir les rites prescrits par
le Véda, et le principe ascétique, ou la loi du renoncement aux plaisirs, aux honneurs, aux richesses.
2''Lamoralo brahmanique est résumée, conjointement
avec la législation civile et criminelle, dans différents
codes, dont le plus connu est le code de Manu. L'époque de ce code est inconnue comme celle de la pluLe texte que
part des anciens ouvrages sanscrits.
nous avons a été reniante postérieurementà l'ère chrétienne, mais le fond des idées est très ancien.
3° Côté beau et élevé de la morale brahmanique.
Cette morale prescrit lajustice, la véracité, la loyauté
à la guerre, labienveillance envers toutes les créatures,
Elle défend do tuer des êtres vivants.
Elle prône
le renoncement aux biens de la terre, la chasteté, l'austérité, la mortification. Le Brahmane doit se marier
mais uniquementpour perpétuer sa race. Une fois
qu'il a accompli ses devoirs de père de famille, il se retire dans le désort. Le tableau des devoirs du père
de famille présente un assez bel idéal moral. °
La morale est sanctionnée par de terribles châtiments dans les vies futures. TI n'y a aucun moyen de
pardon proprement dit, mais des expiationsconsistant en
pénitences très dures.
La confession est aussi indiquée comme moyen d'expiation.
4° Côté funeste et odieux dans la morale brahma1°

Mépris dos castes inféDivision des castes.
Obligations
Privilèges des brahmanes.
rieures.

nique.

liturgiques très lourdes et pénitences effrayantes pour
Mépris de certaines
les moindres manquements.
professions. Division de la société en compartiments
exclusifs.
8° Manière selon laquelle la morale a été pratiquée
Rien n'inchez les Ïndous du culte brahmanique.
dique une grande corruption morale comme celle de
l'empire romain, ou comme celle de l'Inde moderne, où
règnent le culte obscène de Civa et le culte érotiqùode
Les témoignages des écrivains grecs et
Vichnou.
En tout cas, l'idéal
musulmans sont favorables.
moral et l'idée de la sanction remplissantla littérature
hindoue étaient toujours présents. Ce n'est que dans
les temps postérieurs au bouddhisme que l'on voit paraître la mysticité sensuelle et ses conséquences immorales.
En résumé, l'œnvre du Bouddha au point de vue
moral semble s'être bornée à combattre les côtés funestes de la morale brahmanique,et à répandre dans les
âmes un souf&c de charité qui est absent mais il n'a
point créé l'idéal moral, ni inventél'austérité et la chasteté.
SIXIÈME LEÇON.
AtfTBO~DENTS DU BOUDDHISME.
SPECULATION
ET SYSTÈMES DE PHILOSOPHIE.

i" Spéculation des

QtMM:c~<!<&.

Théorie de l'Atman ou du moi. Le souffle, le moi,
sa présence dans le cœur de l'homme, dans Pœil, dans
le soleil. Le moi humain identique au moi de l'univers.

philosophie. Leur date est inconnue. Ils sont énumérés dans les travaux de p<M!&!Mt
au vin* siècle de l'ère chrétienne.
2° Systèmes de

Analyse des systèmes.
1" système. Védanta ou le panthéisme idéaliste. Dieu
est à la fois la cause efficiente ét la cause matérielle de
l'univers.
C'est le système nommé a-dvaita, non
dualité.

Le principeunique, conçu tantôt commeimpersonnel,
tantôt comme une personne unique absorbant tout.
Les autres êtres sont tantôt des effluves passagères de
l'être unique, tantôt desproduits de Maya, de 1 illusion.
Lui seul existe réellement, ils n'existent qu'en apparence. Tons les maux do l'homme proviennent de l'illusion, de la croyance à la multiplicité des êtres et à la
personnalité de chaque individu. Par la science véritable, jointe à la vertu, l'illusion disparaît, l'âme se
reconnaîtidentique à Brahma et s'absorbe en lui. C'est

la délivrance.
2' système.

La nature
aveugle inconsciente, mais active et produisant tout ce
qui est matériel par des émanations successives. Les
âmes simples, individuelles, éternelles, mais dépourvues de qualités et d'activité. C'est l'union de l'âme
avec la nature qui produit l'illusion pénible de la vie.
jSMKA~a., deux principes.

L'&me n'a pas de qualités, elle est mactivomais elle

est consciente. La nature est inconsciente mais active.
Union comparée à ceUe du boiteux et de l'aveugle..
La délivrance se fait parla science l'âme reconnaît
l'illusion, se sépare de la nature et reste elle-même
sans attributs, sans qualités ni actions.
Le S&nkhya comporte une forme déiste, l'une des
émanations de la nature ou l'une des âmes est alors un
Dieu personnel,
Le -Ny~ est une logique le
3' et 4' systèmes.
Les deux
P<MpeeÂt&ï une cosmogonie atomique.
systèmes sont athées. Le dualisme du ~M~eAt~ est
plus prononcé que celui du Sànkyha. Ces deux systèmes
promettent la délivrance de l'âme par la connaissance.
L'Yoga, système d'ascétisme. L'idée
8* système,
fondamentale estpanthéiste ou déiste; la délivrance est
l'absorption en Dieu par l'ascétisme.
6° système. –JM~KM commentaire rituel du Véda,
système purement traditionnel.
Le Véda est considéré comme éternel. Toute la
science consiste à pratiquerla liturgie. -Les dierx
eux-mêmes ne sont que des formules.
En dehors de ces stxsytemes principaux, il y a un cetIl a a
tain nombre de systèmes moms répandus.
Lokàyatas ou (Cârvakas)ne
aussi des sceptiques.
2fP<tM6,

croyant pas à la vie future. -Ils sont généralement
méprisés.
En résumé toute la philosophie de l'Inde aboutit à
l'athéisme ou à un panthéisme voisin de l'athéisme.
Eue donne comme objet des poursuites de l'homme
la délivrance de la métempsycose, délivrance qui ne
diffère guère du néant. En effet on l'individualité disparaît par l'absorption en Brahma (PiM~M~ ou la
conscience et l'activité par la séparation entre l'Ame
et la nature (~SMK~'a).
·
SEPTIÈME LEÇON.
CONCLUSIONDES ANTECEDENTS DUBOUDDHISMB.
SOURCES DS L'HISTOlM DE CETTE BBUCHON.

Distinction des élémentsdu bouddhismeantérieursau
Bouddha et des éléments originaux de la religion boudIdées existant avant le bouddhisme.
dhique.
Opposition fondamentale entre Je monde de l'absolu et
de l'immutabilité et le monde du changement et du
relatif. Brahma l'êtreabsolusans qualités. -Le salut
ou la délivrance consiste à passer du monde relatif au
monde absolu, du changement à l'immutabilité. Cette
délivrance est la béatitude. -On y arrive par la science,
parl'ascétisitte et une morale austère. Le Véda est
une révélation de l'Etre absolu on doit en suivre les
prescriptions, bien qu'elles servent plutôt au bonheur
temporel qu'à la déuvranco. Idée des castes leur origine mythologique dans la production du monde par
Brahma.
Idées propres au Bouddha.
1" La connaissance de Brahma est indifférente.
L'étude du Véda est inutile les castes n'ont pas de
religion.
2° La spéculation métaphysique est vaine. -Toute la
science se réduit à obtenir la délivrance par le renoncement.
3° Le Bouddha est le maître suprême et le sauveur.
On doit croire sa parole et suivre sa loi.
A° Idée de l'apostolat et de la charité pour tous les
étres.

avec. la

8' Constitution d'un ordre religieux mendiant, avec

locélihatpourregle.

'raison que la différence entre
On voit par cette comparaison
la dootrine bouddhique et les idées préexistantes n'est
pas très grande. Mais la nouvelle doctrine avait un
principe d'indépendance et de vie, la croyanceau Boud-

dha maître infaillible, et une organisation monastique
ohmrgée de conserver et de transmettrela doctrine du
mattre. C'est par là que ces idées, pou différentes de
celles que l'on trouve à la même époque, ont formé une
religion originale et puissante.
Sourcesprincipales de l'histoire du bouddhisme.
i"Les deux collections de livres bouddhiques.
Collectiondu Sud en langue p&Ue collection du Nord
en sanscrit.
Distinction du canon attribué au Bouddha et des commentaires do ses disciples. Distinction des trois parties du canon nommé la triple corbeille (2~!«!~).
Les sutras ou récits et entretiens du Bouddha. Le Fïnaya ou proscriptions disciplinaires. L'~M~~Mt ou
métaphysique. Traduction des livres bouddhiquesen
diverses langues.
2° Inscriptions d'Açoka Piyadasi, qui montrent le
bouddhisme existant 260 ans avant Jésus-Christ.
3° Voyage des pèlerins chinois Fa-Hian et HiouenThsang.
4° Inscriptions et médailles.
descriptions exactes
8** Documents brahmaniques;
quant à la métaphysique, inexactes quaut au caractère
de la religion bouddhique.
HUITIÈME LEÇON.
BI06EAPHIB U~ŒNPAŒB DU BOTIDDHA.
1

Le Bouddha est pour les bouddhistes un être surnaturel spécial remplissant un rôle particulierdans leur
cosmologie. Pour l'histoire impartiale, c'est le fondateur d'une religion et d'une institution monastique.

L'étude du Bouddha dogmatique et légendaire doit

précéder celle du Bouddha historique. La légende
est pour nous le document original dont la cntique
Procéder
pourra extraire ce qu'il y a d'historique.Saint-Hilaire,
autrement, comme l'a fait M. Barthélemy
et admettre comme vrai dans la légende tout ce qui n'est
pas surnaturel,c'est procéder arbitrairement.

II
Suivant la cosmologie bouddhiste, il y a une série de
mondes qui se succèdent, se détruisent et sont renouvelés, après avoir duré pendant des périodes immenses
d'années. Dans ces mondes successifs vivent des êtres
tous de même espèce, qui passent alternativement d'un
état à un autre, suivant leurs mérites, étant tantôt
hommes, animaux, monstres, habitants d'un enfer ou
bienDévasouBrahmàs; ces deux deruiers noms désignent des êtres divins, espèces de demt-dieux, habitants
Parmi ces multitudes
divers cieux superposés.
d'êtres entraînés dans le tourbillon (les existences successives, il en est qui, par leurs vertus et leurs mérites,
arrivent à la science parfaite, à une sorte de toute-puis.
sance, qui se dévouent alors à enseigner les autres
êtres, et qui à leur mort sortent du cercle des existences
et entrent dans le Nirvana.–Ces êtres sont nommés
Bodisatvas (futurs Bouddhas) jusqu'au jour où ils ont
acquis la suprême sagesse, et ensuite Bouddhas (éveillés). Çakya-~ouni (le solitaire de la race des Çakyas)
n'est, suivant la doctrine bouddhique que l'un des terCertains
mes de la série indéfinie des Bouddhas.
livres énumërentvingt-quatre Bouddhas antérieurs.
Dans notre monde il y en a déjà ou trois.
Çakya-Mouni est le quatrième. Le cinquième~ le
Bouddha futur, se nomme Maltroya.
La biographie légendaire du Bouddha commence
dans ces existences antérieures. Certainsrécits nous
représentontleBodisaltva qui sera Çakya-Mouni désirant
ppndant des millions de siècles parvenir à l'état de Bouddha, invoquant tnus les Bouddhas qui paraissent avant
Iui,recbvant d'eux la promesse de sa dignité future.

D'autres récits, les JAtakas, nous donnent le détail de
certaines existences antérieures du Bouddha; il naît et

'vit successivementcomme brahmane, ascete,nain, lion,

singe, perroquet, roi, mendiant, etc., etc. on compte
SSO de ces existences connues.
Arrivons aux dernières étapes de ce pèlerinage. Le
Bodisatva naît sons le nom de Vessantara; il est alors
un grand prince, riche, occupé à faire de grandes -aumônes; Il meurt et devient un deva dans le ciel des
Touohitas, le quatrièmeau-dessusdecette terre.
B y
d'années
dans
parfait
vit pendant des milliers
un
destinée
arrive,
nxée
la
bonheur. Enfin l'époque
par
et est annoncée par un grandbruit seproduisantspontaAverti par ce signe, le Bodinément dans l'univers.
sattva, après avoir été félicité parles dévas, choisit luimême le lieu de sa naissance, les mortels qui doivent
lui tenir lieu de père et de mère, et, descendant sur la
terre sous la forme d'un éléphant blanc, s'incarne dans
le sein de la princesse Maya, pendant le sommeil de
cette princesse.–Dprend le nom de Siddhârtha.

m
Siddhartha est servi par les dieux (dévas), dès sa
naissance. Il déclare qu'il est le premier des êtres,
Prédication
qu'il est arrivé à sa dermère existence.
d'un ascète sur la destinée future. Il sera un roi de
l'univers ou un Bouddha. Il sera Bouddha s'il aperçoit quatre signes, savoir un malade, un vieillard, un
mort, un religieux. Prescription du roi père de Siddhàrtha, pour écarter de sa vue ces quatre signes.
Scène du vilEnfancemiraculeuse de Siddh&rtha.
Scène
de
l'école.–Sa
jeulage, de l'agriculture.
Jeux
luttes
Sonmariage
avecYacodharà.
et
nesse.
qui précèdent ce mariage. Il vit dans les plaisirs.
L épouse de Siddh&rtha possède 80,000 suivantes
occupées à le divertir. –.Les dieux lui font rencontrer les quatre signes. Il quitte le palais de son
père.

NEUVIÈME LEÇON.
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IV
Siddh&rtha rencontre Mara, le génie dumal, qui cherche le détourner do son projet.
coupeses cheveux
l'habit
religieux. Il commence à mendier.et prend
Visite au roi Bimbisara.
Siddhartha à l'école des
brahmanes. Il quitte ses maîtres. Il mené une vie
de méditation et d'austérités enrayantes pendant six
Cinq disciples s'attachent a'lui. II renonce au
ans.
jeûne et aux grandes austérités et recommence à so

-Il

nourrir.

Ses disciples l'abandonnent.
Entré dans un cimelinceul.
tière, il se revêt d'un
Il se rend auprès d'une
rivière et s'assied sur le trône préparé par les dieux.
Attaque de Mara contre le trône.
Siddharthamédite
pendant sept jours et sept nuits.
Il découvreles quatre grandes vérités et la série des douze rauses.

Ifdoviont Bouddha parfait. Il reste quarante-neuf
jours auprès du trône. Il commence sa prédication.
Conversiondes deux marchands.
V
A partir de ce moment, l'histoire suivie de Bouddha
s'interrompt; il n'y a plus que des récits détachés.
Le Bouddhaprédicateur et mendiant. Il voyage pen-

dant la saison sèche, et se met à l'abri dans les maisons
de ses disciples pendant la saison humide.

Conver-

sions nombreuses. Discours à Bénarès. Discours
Le Bouddha retourne dans, sa
sur une montagne.
patrie et convertit ses parents. Ananda, son cousin,
son disciple chéri. Devadat, autre cousin son adversaire~ le premier hérétique.
Formation de la société
religieuse. Religieux et auditeurs laïques. Fondatton do l'ordre des femmes.
Ascension du Bouddha au ciel Touohita. II coa-

t

vertit sa mère. Il enseigne dans le ciel l'Ahhidharma (la
métaphysique).
Sa descente du ciel sur une échelle
d'or. –luttes contre les brahmanes et les hérétiques.
Miracles fantastiques.

VI
Le Bouddha annonce sa mort à Ahanda. Son dernier
repas. Avant de mourir il convertit un hérétique.
Il mange un plat de porc et de riz et meurt à la suite
d'une indigestion. Ses funérailles. Les princes du
M&Iava portent eux-mêmes son corps sur la bûcher.
Les reliques sont conservées miraculeusement après la
combustiondu corps.

vn
J~precM~OK de la ~yeKcfe du Bouddha.

Cette légende a une importance capitale.
comme l'évangile du Bouddhisme.

Elle est

L'idéal qu'elle représente est d'une grande élévation.
Le Bodisatva aspirant, pendant de nombreuses
existences, à la parfaite sagesse dans le but de délivrer
les hommes, renonçant même pour cela il atteindre la
béatitude immédiatement, est un type de dévouement;
il est représenté comme plein de bonté et de douceur et
.occupé du salut de toutes les créatures. Sa vie est très
austère, à partir du jour où il quitte le palais de son
père. Auparavant, bien qu'il eût un harem, comme
tout prince de l'Orient, les livres bouddhiques ne contiennent aucune peinture licencieuse.Tout au contraire,
par une singulière fiction, ils imaginent que les chants
joyeux et la musique se transformaient par la puissance
des dieux en enseignements moraux avant de parvenir
aux oreilles du Bouddha.
C'est à la légende du Bouddha que l'on doit ce qu'il y
a d'idéal dans le Bouddhisme.
Tout cela dit, il reste cependant entre cette légende
et l'Evangile, une immense distance. La charité bouddhiste a quelque chose de métaphysique et d'abstrait; il
n'y a pas dans la légende ces traits vivants~de l'histoire

du Christ, tels que les larmos versées sur Lazare.
Le Bonddhaestaustèreetvoiontairemontpauvre. Mais
il ne naît pas dans une crèche, il no vit pas dans l'humb!e condition d'ouvrier, il no meurt pas en croix. Il
est toujours, soit comme fils do roi, soit comme ascète et
chef de religion, dans une position glorieuse.
Il est impossible également de reconnaître dans la
vie légendaire du Bouddha une humi)it6 véritaMe il
n'a d'humble que l'intérieur et l'habit. Il ne reconnaît
aucun supérieur, aucun dieu. H sodéciaro lui-même par
sa propre force et sa propre vertu le premier de tous les
êtres.
DIXIÈME LEÇON.
HISTOIREDES ORIGINES DU BOUDDHISME.
CRITIQUE DE LA BIOGRAPHIE DU BOUDDBA.
1

La biographie mêlée de légendes que nous venons
d'exposer doit être soumise à la critique. Le premier

élément do cettecrItiquccons!stedansiaCxat!onapproximative de l'époque des événements racontés, et de
celle des documents qui les racontent. Cette double
fixation peut se faire de deux manières, en se servant de
la tradition du Nord (~M~, ?Me<, C~M~), ou celle du
Sud (Ceylan, Siam, -SM'M<ïKM). Quant aux renseignements des traditions brahmaniques, ils sont absolument

fabuleux.

T~N~MM du Nord.

~es divers documents bouddhiquesqui font partie de
la tradition du Nord contiennent sur l'époque du Bouddha les renseignements les plus divers. Il y a un très
grand
nombre de dates diverses venant de 2460 à 3S2
Jésus-Christ.
La date la plus commune des annaavant
listes chinois est l'an 950 avant Jésus-Christ.
Elle paraît fondée sur une prophétie de Bouddha qui
annonçait que le bouddhjanï~'serMt prêché en dune
<000 ans après 8amort/un<'o~)[hmnaveu, aucune

de ces dates n'a une valeur quelconque.Il est également
impossible de dater les documents de l'immense collection dos livres bouddhistes du Nord; leur composition
dernière a pu durer jusqu'aumoyen âge. Une traduction
chinoise du Lalitavistara a été faite en l'an T2 de notre
ère il n'est nullement certain que ce soit celle que nous

possédons.–Il n'y a donc aucun élément chronologique à extraire de la tradition du Nord.
II
Latradition du sud est plus précise que celle du nord.

le
Elle est contenue dans deux chroniques de Ceylansiècle
Dipavamsa et le Mahavamsa,toutes deux du V
de l'ère chrétienne. La chronologie indiquée par ces
chroniques a dû être corrigée dans sa partie I& plus
ancienne de 80 à 60 ans pour placer le règne du roi
Açoka-Piyadasi a son époque historique, hxée ellemême par les inscriptions et par la concordance avec
les auteurs grecs.

VoicIIosdatcaainsicorrigées:
557 av. J.-C. Naissance de SiddMrtha.
lise retire dans le désert.
538
Commencement de sa prédication.
532
Sa mort. Premier concile à Bâja477

griha.

Deuxième concile a Vaiç&li.
Avènementd'Açoka Piyadasi.
Troisième concile à Pâta)iputra.
Mission de Mahendra, fils d'Açoka.
241
Conversionde Ceylan.
Les livres sacrés conservésjusque-ta ora~8
lement sont mis par écrit.
An milieu du v" siècle de l'ère chrétienne, rédaction du MaMvamsa et du Dipavainsa. 432, Buddhaghosha rédige les commentaires sur le canon p&h.
Le point de départ de la chronologie, le ~rMMNfS a
vraisemblable.
oMo, peut être considéré comme très
La prédication du Bouddha serait placée 250 ans enviest
ron avant le règne d'Açoka. Une tell~ époque
377
259
242

conforme au développementdu bouddhisme (au temps
d'Açoka, la doctrine n'était alors pas encore sortie de
l'Inde centrale). L'origine du bouddhisme ainsi
placée concorde as?ez bien avec l'évolution intellectuelle du brahmanisme. Le bouddhisme postérieur on
général aux brahmanas du Védas, serait antérieur au
développementdes sectes.
Le pomt d'arrivée, le <<;rm!MM ad yKCM, a savoir les
commentaires de Buddhaghosha, est pleinement certain. Les chroniques sont historiques à partir de l'ère

chrétienne.
On voit que de l'époque de la mort du Bouddha
jusqu'à la première date historique certaine ou nous
saisissions les documents qui contiennent sa vie, il y a
un intervalle de 4T7-432=909ans.–De plus, selon ]a
tradition elle-même, ces documents auraient été conservés oralement pendant 389 ans et écrits seulement
en 88 avant J.-C.
Enfin il v a controverse sur l'origme et la nature du
langage dans lequel les documents ont été écrits.
Suivant la tradition, le canon (yW~M'~a) aurait été
conservé oralement d'abord, puis écrit dans la langue
où nous le trouvons rédigé, la langue~MM. Le commentaire (.d~a J&<~<!) aurait été transmis oralement,
puis écrit en singalais et traduit en pâli par Buddhaghosha.
Cette traduction invraisemblable d'une langue vulgaire dans la langue sacrée, jointe à d'autres indices, a
fait supposer à certains savants que le pâli était une
langue artificielle.
Nous n'avons pas besoin d'observer quelle immense
différence existe entre les documentsbouddhiques et le
Nouveau Testament au point de vue de l'authencité.

II
Critique <~ e~tMC~.
Cette critique se fait de deux manières, par deux
écoles que nous pouvons appeler l'école croyante et

l'école sceptique. L'école croyante est représentée par

M. Oldenberg,Rhys David et Max Müller; l'école sceptique, par MM. Senart et Kern.

Suivant la première école, nous devons admettre,
sur la foi de la tradition, la haute antiquité du canon
pâli. f– Ce canon aurait été clos avant le règne d'Açoka
(242 avant J. -C.). La plus grande partie et en particulier les discours de Bouddha (;S~<M) et les prescriptions disciplinaires ( r:KO:y<t) auraient été rédigés avant
le concile de Vaiçâli (377 av. J. -C.) c'est-à-dire dans le
siècle qui suit la mort de Bouddha. Ce serait alors une
histoire authentique, faite par des témoins dignes de

Le commentaire (<ï<~a~~<!), beaucoupplus légendaire, serait postérieur. La seconde école s'arrête à
des conclusions assez différentes. Selon cette école, rien
de certain ne peut être affirmé sur l'existence du canon
pâli, tel que nous le possédons antérieurement à l'époque où les livres auraient été mis sous forme écrite
(88 av. J. -C.). Suivant MM. Kern et Sénart, la légende
da Bouddha serait antérieure au bouddhisme même.
Ce serait une légende mythologique se rapportant
d'abord au dieu Soleil et qui aurait été appliquée par
les bouddhistes à Çakya-Muni et par les vichnouites a
Kriskna. La vie humaine et terrestre du Bouddha
pourrait n'être qu'une réductionartificiellede la légende
à une forme plus simple et plus naturelle faite en vertu
<lu dogme que le Bouddha est un pur homme et non un
dieu., dogme qui fait partie de l'enseignement contenu
dans le canon pâli.
foi.

ONZIÈME LEÇON.
CRITIQUE DE TA L&tENDE DU BOUDDHA.

Nous ne pouvons prononcer entre ces deux école?
mais, chose étrange, leurs conclusionsrelativement à
la vie réelle du Bouddha ne sont pas très éloignées
l'une de l'autre. Le champ pratique de la controverse
est en effet assez restreint.
D'une part, en effet, on peut et on doit rejeter sans
discussion tous les faits miraculeux de la vie du Bouddha. C'est un surnaturel fantastique et absurde, qui no

s'explique pas même par la croyance à une cause première ce sont des miracles sans cause. En second lieu,
on peut également rayer d'un trait toute l'histoire de la
jeunesse et de l'enfance de Bouddha. Elle ne contient
Celui des
que des faits évidemment légendaires.
quatre signes (:e malade, le vieillard, la mort et le religieux), que M. Barthélémy Saint-Hilairo a maintenu
dans sa vie, est une parabole évidente.
En outre, l'homme le plus croyant ne pourrait guère
admettre que nous ayons, sous leur vraie forme,les discours et les entretiens du Bouddha. Les livres bouddhiques sont une scolastique sèche, qui n'a pas pu être un
moyen de conversion des âmes et de propagation d'un
culte. Ces concessionsfaites à l'école sceptique, l'école
croyante peut maintenir d'une manière à peu près certaine
1° L'existence d'un fondateur de la doctrine et de la
communauté bouddhiste, homme de génie brillant par
ses vertus autant que par son éloquence. Contredire
sur ce point une tradition aussi puissante serait abuser
du scepticismehistorique i
2° L idée que ce fondateur appartenaità la classe des
guerriers (E~a~nwM) et non des brahmanes, qu'il a
quitté le monde, s est fait ascète et n'a prêché qu après
un long séjour dans la solitude. Ces faits sont si
vraisemblables, l'Inde étant donnée, que rien ne porte
à la mettre en doute.
Restent à l'état de controverse
1° La réalité de la familledu Bouddha, de ses principaux disciples, de quelques-uns de ses voyages. (Il
en est, tel que le voyage à Ceylan qui sont fabuleux).

2° La question de savoir si la partie légendaire de la
vie du Bouddha a été crééeaprès coup et greffée sur
une histoire, ou si, au contraire, ce ne serait pas une
légende mythologique humanisée.
Même sur' ce
point M. Oldemberg concède que des traits d'une légende solaire ont été appliqués au Bouddha. Réduite
à ces termes, la controverse a peu d'importance, et
nous pouvons conclure que nous ne connaissons pas
distinctement la personne du Bouddha réel par sa biographie.
C'est par son œuvre seulement que l'on

peut juger de ce qu'à été le véritable fondateur du boud-

dhisme.

DOUZIÈME LEÇON.
DOCTRINE PBIMrnVE DU BOUDDHISME.

est plus facile de connaitre la doctrine du Bouddha que son histoire.- Néanmoins ici encore se
trouve une controverse. La doctrine attribuée au Bouddha par le canon pâli, plus simple que celle du nord,
est-elle vraiment son enseignement ou serait-elle une
réduction scolastique de doctrines plus vagues antérieures ? Sans vouloir trancher ce point d'une manière absolue nous exposerons cette doctrine, qui est
très probablement celle du fondateur.
11

1

Principe de la doctrine bouddhique. Le Bouddha a la
suprême sagesse. Il est le docteur infaillible. On
doit croire ce qu'il enseigne et non autre chose.
De ce principe résultent deux conséquences
1" Une idée d'orthodoxie. –Est orthodoxe celui qui
croit à ce que Bouddha enseigne est hérétique celui
qui enseigne autre chose que ce que le Bouddha a dit.
2° L'autoritédes Védasestrejetée.Néanmoins,jamais
le Bouddha ne parle contre les Védas. Il les passe
sous silence. Le Véda, considéré comme formulaire
de sacrifice, peut subsister.
Le sacrifice destiné
uniquement à obtenir des biens temporels est une
œuvre dont Çàkya-Muni ne s'occupe pas, dont il parle
quelquefois avec dédain, Son enseignement n'a trait
qu'à la délivrance des âmes.

II
Doctrine relative à la ~MOMK6 du ~OM~

Il est un simple homme. –II est de même espèce que
les autres êtres vivants, tous semMable~d'anHeurs.

C'est par l'accumulation de ses mérites dans d'innombrables existences,qu'il a acquis la souveraine sagesse.
Depuis qu'il l'a acquise, il est le premier de tous les
êtres. Les dieux (<Me<M) sont ses subalternes. Il no
connaît personne au-dessus de lui. Il a eu des prédécesseurs dont il répète la doctrine, mais c'est par sa
propre force qu'il est devenu le Bouddha. Il est impossible d'exposer l'athéisme d'une façon plus crue. Le
Bouddha, avant l'acquisition de la sagesse suprême,
est le véritableDieu <M/&-n de M. Renan. Il y a une
série intermittente d'êtres occupant le premier rang
dans l'univers, distincts l'un de l'autre, acquérant la
perfection et la toute-puissance par leurs efforts, et entrant ensuite dans le Nirvana. Ce sont des espèces do
dieux suprêmes qui grandissent, arrivent au rang suprême, puis qui meurent.
Ici se pose la question indiquée plus haut. Est-ce bien
Çakya-Muni qui a enseigné cette doctrine révoltante ?
ou s'est-elle formée après lui 2?
La doctrine bouddhique a comme une autre face.
Avant de devenir homme, le Bouddha estocs et descend du ciel; en ne considérant que ce seul fait, on
pourrait faire de Çakya-Muni un dieu se manifestant
dans le monde, comme Me~MM incarné en Krishna.
Plus tard des conceptionsanalogues se manifesteront
chez certains peuples bouddhiques.
Mais la conception athée est la doctrine orthodoxe;
c'est celle du canon pâli, et c'est sur cette doctrine que
se trouveront greffés, dans le canon du nord, les développements qui permettent de revenir à l'idée de Dieu.
De deux choses l'une donc, ou le fondateur lui-même
a enseigné l'athéisme, prémuni ses disciples contre la
divinisationmythologiquede sa personne, et déclaréqu'il
était le premier des êtres sans être rée)IementDieu
éternel, ou il s'est rencontré, après sa mort, une influence persistante qui, contrariant la tendancenaturelle à diviniserle héros, a maintenu de force le caractere purement humain du Bouddha et l'athéisme qui
Cette inSuence pourrait être
en est la conséquence.
une réaction contre le sacrifice védique et contre les
brahmanes, ministres du sacrifice.

ni
2?M<<~

l'enseignement du Bouddha.

C'est
un enseignement pratique; il tend uniquement
à délivrer l'âme de la métempsycose. Systématiquement, volontairement il écarte les autres questions,
telles que l'existence d'une cause première et l'éternité
du monde. H est positiviste sur co~ points. Il les
déclare inconnaissables.

IV
.P~e~JoyM &MMMM~M6.
On sait quelles étaient les deux doctrines psychologiques régnant dans la philosophie do l'Inde.
Suivant le Védânta, l'âme se confond avec Brahma,
l'Etre suprême, la substance absolue elle ne se croit
individuelle que par illusion.
Suivant le Sânkhya, les âmes sont individuelles et
éternelles.
Le Bouddha n'admet pas d'âme proprement dite.
Il ne s'occupe pas des substances.
Il ne considère
que les phénomènes. -L'homme est un composé de
cmq éléments :IamatériaMté,Iasensation,layerception,
la conscience et l'intelligence. Sa personnalité est quelque chose de complexe.Elle se dissout à la mort. Mais
immédiatement, par l'effet des éléments antérieurs,
se produitun nouveau composé qui continue l'être.
L'âme est donc pour les bouddhistes ce que dit Stuart
-M~, une chaîne fTétats de conscience.
On a objecté à cette doctrine que, s'il n'y a pas d'âme,
il ne saurait y avoir de métempsycose que le nouvel
individu produit à la mort de l'ancien n ayant aucun
élément commun avec celui-ci, son sort devrait lui être
indifférent, et qu'enfin la poursuite du nirvana serait
un pur acte de charité en faveur d'un être futur.
linous semble que l'objection ici n'est pas valable.
Nous voyons, de nos jours, des métaphysiciensaffirmer
que l'àme n'existe pas, et que la consciencen'estqu'une

série de sensations; logiquement ils ne devraient pas
s'inquiéter do ce qui leur arrivera demain, ils s'en inquiètent cependant; tout en niant Famé, ils conservent
une idée de la personnalité durable. Pourquoi les bouddhistes, tout en niant l'âme, n'auraient-ils pas conservé
l'idée d'une personnalité continuantaprès la vie?1
V

Lois y~a~es de la destinée des hommes
d'après le J3oM<H&
Les êtres vivants, tous de même nature passent
selon leurs mérites, d'une existence dans une autre; il
y a des séjours célestes, des séjours infernaux et des
états inférieurs à l'homme, tels que ceux d'animaux et
de monstres.
Les êtres vivants circulent constamment, d'après
l'inévitable loi des mérites, d'un séjour à un autre. Les
dieux, après de nombreuses années de félicité, doivent
mourir et renaître. Les habitants dos enfers meurent
aussi pour renaître ailleurs.
II y a deuxlois suprêmes, l'une sans exception,l'autre
qui n'en comporte qu'une seule.
La première c'est que tout être vivant doit mourir
elle est sans exception.
La mort règne dans tous les cieux, comme sur la
terre et dans les enfers.
Le Bouddha lui-même est sujet à cette loi.
La seconde est que tout être qui meurt doit renaître.
Les êtres
Celle-cicomporte une exception unique.
arrivés à un certain degré de perfection,àl'état
Ils entrent
sont délivrés de l'obligation de renaître.
Le Bouddha
par la mort dans le Nirvana complet.
était arrivé à cet état depuis de nombreux siècles mais
il a préféré subir de nombreuses naissances douloureuses, pour acquérir la science parfaite et enseigner à
tous les êtres le chemin du Nirvana.

d'a<

VI
Les quatre vérités.
Les quatre vérités sont le fond de l'enseignement du
Bouddha. Il les a prêchées à Bénarës au commencement de sa mission.
La première vérité c'est l'existence de la souffrance.
Toute existence est pleine de souffrance~ parce que
toute existence comprend la naissance, la vieillesse, la
maladie, lamort qui sont'des souffrances.
Leboudhisteest invité à se représenter d'avance une
série indéfinie d'existences et par conséquent de naissances, de maladies et morts successives, jusqu'à ce
qu'il arrive & êtrepersuadé que l'existence est un malheur et à haïr son corps.
Ce n'est néanmoins pas un pessimisme absolu, car ce
sentiment d'horreurpour l'existence conduit au désir et
à l'espoir de la délivrance. Cet espoir réjouit et console le bouddhiste.
La secondevérité c'est la cause de la souffrance.
Cette cause c'est le désir, la soif de l'existence, ou la
concupiscence.Celui qui meurtn'ayantpassufnsamment
mortifié ce désir d'existence, doit revivre, le désir produisant une nouvelle existence.
La troisièmevérité c'est la cessation de la souffrance,
résultant elle-même de la cessation de l'existence, laqu elle résulte de la destruction du désir d'exister.
Cette cessation de l'existence est le Nirvana, objet de
beaucoup de controverses.
Logiquement c'est le néant, puisque le bouddhisme
n'admet pas de substance et que le flot de phénomènes
cesse. Pour l'imaginationc'est le repos et la béatitude.
Selon M. Oldenberg, Çakya-Mouni aurait refusé catégoriquement de s'expliquer sur la nature du
Nirvana. Son enseignement n'aurait eu pour but que
de montrer le chemin de la délivrance, et non de dire
en quoi elle consiste. En tout cas,selon l'opinion la plus
favorable~il n'y aurait dans le Nirvana ni amour, ni activité, m communication possible avec les êtres

vivants..

La quatrièmevérité, c'est le chemin de la cessation

de la souffrance, qui consistedans la bonne croyance,
la bonne vie, les bonnes actions, en nn mot dans la foi

et la morale bouddhiques.

VII
Les douze causes sont aussi un des enseignements
le plus anciennement attribués au Bouddha.
C'est
un enseignement très obscur et sur lequel les opinions
Les noms mêmes de plusieurs
sont très partagées.
des douze causes sont très obscurs.
La première
cause, d'où sortent toutes .as autres, c'est l'ignorance
qui fait considérer comme réel ce qui n'est pas réel.
En conséquencela science qui détruit l'ignorance fait
disparaître tous les effets et en dernier lieu la naissance
et les peines de la vie, et amène l'homme au Nirvana.
Bouddha a dit avoir découvert les douze causes dans
ses méditations auprès de l'arbre sacrp, et obtenu ainsi
la suprême sagesse. C'est alors qu'il s'écria on s'adressant à M&ra, génie du mal et personnification de la
concupiscence « Pendant de nombreuses existences,
j'ai cherché à découvrir l'archilectecte do cette tente
(son corps) maintenant, ô architecte de cette tente, je
t'ai découvert, j'ai arraché tes pieux tu ne pourras
plus la reconstruire. »

vin
Ci~O~'MM~&:<~e<rMMO?M.BûM<M&)!.
Cotte doctrine si étrange est beaucoup moins différente qu'on ne pourraitle croire dos idées régnant alors
dans le brahmanisme.
L'athéisme, comme nous
l'avonsvu,étaitle dernier mot do l'ancienbrahmanisme.
Le Nirvana nd diffère qu'a peine de l'absorption dans
un brahma impersonnel (délivrance selon le VédAnta),
ni de la séparation de l'âme individuelle d'avec la nature, d'où il résulte qu'elle resto sans activité~ sans
passions, sans qualités (délivrance du StLuskhya). Que
l'ignorance soit la cause des mauxet la science )o moyen
de la délivrance,
que la délivrance s'obtienne aussi
le
par renoncement: ce sont encore des idées brahma"

niques. Qu'il y ait des maîtres, des gurus, qui conduisent par leur enseignement leurs disciples à la délivrance, c'est encore une idée qui règne dans l'Inde &
toutes les époques.
Mais ce qui est propre au bouddhisme, c'est l'idée
d'un maître et d'un sauveur universel, qui enseigne et
sauve tout l'univers, qui se dévoue pour cela, et qui
soit cependant un homme réel.
Cette personnalité
immense, réelle et idéale à la fois, est le principaldogme
et le trait propre de la religion du Bouddha.
Devant
elle le Brahma impersonnel s'évanouit, le sacrinco devient inutile, le Véda s'efface.
Tout commence à nouveau a partir d'un tel maitre
il ne peut avoir comme précurseurs que des maîtres
semblables à lui, que des Bouddhas antérieurs.
Cette importance capitale de la personne du Bouddha
dans la doctrine qu'il enseigne nous
semble une preuve
de la réalité de cette personne et de l'influence très
grande qu'elle a exercée sur ceux qui l'ont approchée.
TREIZIÈME LEÇON.
MORALE BOUDDHIQUE.

1
jPMMCtpe de la morale bouddhique.

La morale bouddhique ne suppose pas l'existence
d'un Ié'dslatourpersonnel, mais cc!led'uneloiéternelle,
existant par elle-même, et produisant fatatemcnt la

sanction, c'est-à-dire la récompense des bonnes actions
et la punition des fautes.
On doit faire le bien pour éviter les châtimentsfuturs
et pour obtenir la délivrance.
Mais à coté de ce principe intéressé le bouddhisme
en contient un autre de nature din'érente. Il faut faire
le bien par charité pour les créatures, et obtenir pour elles
la délivrance. Ce second principe, qui ne se relie pas

logiquement au précédent, est appuyé principalement
sur 1 exemple du Bouddha.

II
.P~C~M~KC~MC.
I. Préccptedo la foi.
On doit croire à la vie future,
à la rétribution qui résulte dos aumùnes, au châtiment
à venir des méchants, a l'autorité suprême du Bouddha, a Ja vérité de tous ses enseignements. Le scepticisme est un crime. Suivant certains auteurs, c'est le
seul crime inexpiable; le sceptiquedoit rouler.indéSniment d'enfer en enfer, sans pouvoir redevenir homme
et à plus forte raison sans pouvoir arriver au Nirvana.
II. Les cinq grandes défenses.
H est défendu
i° De tuer des êtres vivants quelcon&ucs
2" De voler i
3° De commettre l'adultère
4° De mentir

boire dosliqueutsspiritue..ses.
L'explication de ces préceptes a donné lieu, dans les
temps postérieurs, a une casuistique très subtile.
III. Préceptes spéciaux pour les moines.
Célibat.
Renoncement à la propriété.
Ne pas
de
midi
manger
au lever du soleil le lendemain.
IV. Conseils spéciaux pour les laïques.
1° Ne pas manger après midi i
2° Eviter les comédies et les spectacles
3° Coucher dans des lits de petites dimensions avec
un seul matelas.
V. Précepte de combattre l'orgueil spirituel.
C'est
crime
de
prétendre faussement & des pouvoirs surun
naturels et miraculeux. Suivant le conseil du Bouddha, on doit cacher ses bonnes œuvres et montrer
ses
péchés.
VL Rapports avec le prochain.
Eviter la haiue, les queretles, la vengeance.
Propager avec zèle la loi du Bouddha.
Exercer la
chanté cavors toutes les créatures.
S° De

Faire l'aumône.

L'aumône faite aux religieux a
Ce mérite est en proportion de la
un mérite spécial.
sainteté de celui qui reçoit l'aumône.
VII. Morale individuelle. Elle prescrit le renoncement absolu, la destruction do tout désir et de toute
concupiscence.

III
&:Ke<MM de

la morale.

La morale a pour sanction pénale les châtiments dos
existences futures, gradués suivant les fautes commises.
Comme sanction de la vertu il y a en premier lieu les
récompenses futures les hommes vertueux et surtout
ceux qui ont faitl'aumôno jouissent d'un bonheur d'une
durée immense dans certams ciets do différents degrés.
Cette idée d'un bonheur céleste efface chez certains
peuples bouddhistes l'idée du Nirvana.
Mais la vraie récompense et le véritable effet des
bonnes œuvres aux yeux des bouddhistes anciens consiste à s'approcher p)us ou moins du Nirvana.
Il y a quatre degrés de perfection. Le degré Inférieur,
le pro(<t-a~'a«t, est rentrée dans les acK<Mrs du JV<rpAM.
Celui qui atteint cet état est certain d'arriver au NirvAna après un certain nombre de siècles et d'existences
diverses.
Puis viennent les état& d'<MM'y<KKM: et de a~n~-ayaaMM
qui indiquent un rapprochementplus grand du bonheur
suprême.
Enfin vient l'état d~/M!<. L'arhat a vaincu ses passions, il a obtenu un premier Nirvana, le Nirvana de
passions.
II a un pouvoir surnaturel, il peut s'élever
en l'air et se transporter d'un lieu à un 'autre par sa
sente volonté. II est délivré do l'obligation de renaître
et passe àlamort dans le Nirvana complet, à moins
qu à l'exemple do Cakia-Mouniil ne veuille continuer à
parcourir une série indé&nie d'existences pour devenir
Bouddha et sauver d'autres créatures.
En résumé, la morale bouddhique est élevée elle
contient la partie négative et la partie .humaine de la
morale chrétienne.
Il y manque les devoirs envers

Dieu, et une charité fondée
sur dos motifs raison.
nables.
QUATORZIÈME LEÇON.
INSTITUTIONS DU BOUDDHISME.
1

Z'<MMW~~ o~ MM~'eM'.

Distinction fondamentale entre les religieux (bickshus) et les laïques.
Los religieux forment la oamgha
ou l'assemblée.
Etat nomade du bouddhisme primitif.
Les roligieux doivent sortir de leur famille et
pour
mendier. Ils peuvent accepter les repasvoyager
chez les par~cuhers. Pendant la saison des pluies, ils retirent
se
dans diverses maisons. A la fin do cette saison
il y a
Le vihara, lieu de rassemblée, doune assemblée.
vient plus tard le monastère bouddhiste où les religieux
habitent d'une manière permanente.
Hiérarchie
Les sthaviras ou anciens.
Les
arhats.
Le patriarche ou le censeur suprême.
Le bouddhisme a commencé des ascètesisolés et
par
a fini par une organisation cénobitique.
11

La discipline.
Prescriptions nombreuses et détaillées.
Le vêtement.
Les religieux ont la tête rasée, le
manteau jaune ils portent un pot pour recueillir les
aumônes. A l'origine ils se vêtissent do haillons rapiécés.
Défense de la nudité qui était usitée parmi
les ascètesbrahmaniques.
Nourriture recueillie par l'aumône.
Discussions
des premiers conciles à ce sujet. -Vie des religieux.
Méditation. Visites pour recueillir des aumônes.
3

Repos.
Repas avant midi.
partie de la vie reli~iause.

Le travail ne fait pas

Conditions d'admissions au novtNat.

on.

quinzaine.
Confessiondes fautes.
AssemMée de

i
Cas d exciu-

Réunion de fin d'année.

m
ZgS religieuse8 bouddhiste8.

Suivant la tradition elles sont instituées par Cakia
Mouni lui-même. Sa tante Prajapati est la fondatrice de
l'ordre. Règles semblables à celles des hommes.
Les religieuses sous la direction des moines. Prescriptions sages sur les relations des deux ordres. Les
religieuses ne font pas partie de la Samgha et ne peuvent
Extension considérable de
arriver a l'état d'arhat.
l'ordre des femmesdans la Chine et le Thinet.

IV
J&~XMOKS SM' ces

institutions.

Utilité sociale des religieux bouddhistes. Elle se
réduit à deux choses l'exemple du renoncement et du
mépris des richesses, et l'occasion donnée aux laïques
de faire l'aumône aux religieux. Dans les temps ptus
modernes, en Birmanie, les religieux sont maîtres
d'école..
Commentpeut s'expliquer la pratique de la chasteté
Ils ont un motif l'idée de
chez les bouddhistes.
ch&timentsfuturs pour les délinquants, et des rentes les
préservant contre les occasions. L'opinion publique est
très sévère pour ceux qui manquent à la loi du célibat.
i
Situation sociale de l'ordre des religieux bouddhistes.
Les reliIl est très dépendant du pouvoir civil.
gieuxn'ont pas la prétention de parler au nom d un Dieu
supérieur aux rois, ni de leur rappeler leurs devoirs.
lisue demandent qu'une chose, qu'on Icar laisse suivre
leurs règles. L'ordre est animé d'un grand esprit de

i.

propagande.
II est un instrument nti!o aux mains
Motifs do l'entrée dans le corps des
Ses souverains.
religieux. Le motif supérieur est le désir du NirvAna.
Le motif inférieur, l'honneur attaché à ta position, et la
certitude de vivre d'aumônes sans travaUtor; te religieux est déchargé des soins du maitre de maison.

v
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L'ascétisme et la vie cloîtrée sont (tes formes naturelles de la vie humaine correspondant a certains besoins de l'humanité. Ces formes sont élevées & l'état
surnaturel dans le catholicisme. Le bouddhisme ne
contient que l'ascétisme naturel.
En outre, dans !o bouddhisme, il y a une prédominance excessive de la forme monastique et de l'ascétisme. Dans le christianisme l'excès de cette tendance
est contrebalancé par l'activité, tant extérieure qu'intérieure, de la vie chrétienne, et parle fait que Eglise
chrétienne contient l'élément du clergé séculier, inconnu dans la Samgha bouddhique.
QUINZIÈME LEÇON.
DE L'ATHEISMEBOUDDHIQUE.
1

Le bouddhisme, dans &a conceptionprimitive, est une
Elle n'admet ni Dieu suprême, ni
religion athée.
prière, ni sacerdoce.
Il est nécessaire de constater d'abord avec exactitude
ce caractère du bouddhisme primitif. Nous verrons ensuite comment et dans quelle mesure les instincts de
l'humanité ont réagi contre cette doctrine.
Si par Dieu on entend un être souverain unique et
créateur~ tout polythéisme est athée.
Mais tt y a une autre conception de la divinité qui

existe dans le polythéisme en gênerai et qui manque au
bouddhisme.
Les dieux païens sont des êtres personnels, éternels,
gouvernant le monde, les premiers de tous les êtres par
Au-dessus d'eux nen
la puissance et la beauté.
n'existe, sinon une sorte de nécessité aveugle, ou un
principe inconscient do l'univers.
Le bouddhisme ignore non seulement le Dieu créateur, mais même les dieux' de cette espèce.
Sa hiérarchie comprend deux espèces principales
êtres les plus élevés,
d'êtres surnaturels les bouddhas
brahmas
seuls objets d'adoration, et les
et dévas, génies
inférieurs.
Le Bouddha pendant sa vie est le premier des êtres.
Les dévas et les brahmaslui sont subordonnés. Mais le
Bouddha n'a qu'une courte vie. Avant d'avoir acquis la
sagesse suprême, il n'est qu'un simple homme, soumis
aux conditions do l'humanité en général, et après sa
mort, il est dans le repos glacé du Nirvana. Sa divinité
effective n'est que temporaire et ne dure qu'entre l'acisition de la sagesse suprême et la mort. Celle de
Çakia-Mounin'a duré que 50 ans.
Même pendant ce temps le Bouddha ne gouverne pas
le monde il n'est pas agent cosmique il a un pouvoir
surnaturel,mais pour modifier la nature et non pour la

régir.
*r

Un tel personnage est évidemment très au-dessous
de Jupiter et de Neptune et ne mérite pas le nom de
dieu.
Mais d'un autre côté les brahmas et les dévas, qui
ont eux un pouvoir sur la nature, qui vivent pendant
des milliers de siècles, sont subordonnés au Bouddha,
ils sont ses disciples quelques-uns d'entre eux ne sont
pas encore entrés dans les voies de la perfection:
d'antres y occupent des rangs inférieurs. Il leur manque
donc encore un attribut de la divinité, celui de n'avoir
rien au-dessus de soi. On ne peut pas leur appliquer la
définition des dieux païens de Cicéron. Quod s!< animans,
et M~ aK eo in natura pr<B8<aK<!MS.Un être vivant et tel
qu'il n'y ait rien qui lui soit supérieur dans la nature
entière.
Les brahmas, les dévas, et autres génies invoqués par

les bouddhistes, ne satisfaisant pas à cette dénnition, ne
méritent pas le nom de dieux.
Ainsi les bouddhistes, non seulement ne reconnaissent pas d'Etre suprême, mais n'adorent même pas
de dieux païens semblables à ceux du Panthéon grec et
romain..
L'athéisme de la doctrine bouddhique se manifeste
d'une autre manière. Chez les autres peuples, il y a un
double sentiment, qui unit les hommes à la divinité: le
sentiment de l'adoration envers un être idéal et celui de
la dépendance envers un maître et un protecteur. S'anéantir et adorer, d'une part, prier et invoquer, de
l'autre, constituent en général la religion.
Or, dans le bouddhisme, ces deux sentiments sont
au
séparés. Le sentiment de l'adoration se rapporte
Mais
êtres.
Bouddha, être idéal, le premier de tous les
on ne peut pas
comme il est impuissant dans le Nirvana,
l'invoquer. En revanche, on invoque les dévas, mais on
inférieurs au Boudne peut les adorer, puisqu'ils sont
dha, lequel n'est qu un homme.

II
.Mc~~MMMt postérieures de
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Lo besoin d'adoration do la nature humaine a

produit

une réaction contre cet athéisme.
Cette réaction s'ost manifestée de diverses manières.

LesBodisatvassontles

i" Par le culte des Bodisatvas.
vers
Bouddhas futurs. Ce sont des êtres qui marchent êtres
Ces
atteint.
l'état de Bouddha sans l'avoir encore
ont graduellementété amenés à une sorte d égalité avec
le mr.
les Bouddhas. Mais, comme ils ne sont pas dans
le monde de 1 existence
vana, et qu'ils habitent encore
changeante, ils ont pu être invoqués comme desproteoteurs et ont fini par devenir de véritables dieux. Le preunmier de ces Bodisatvas est Maitreya, le successeur
le
dans
actuellement
médiat de Çakia-Mouni, qui est
descendre
ciel de Toocita et attend Fépoque où il doit
ancien.
gur la terre. Son culte est très
Un autre Bodisatva très illustre est Ava)o)~tecwara,

on Kwaynin. C'est celui qui eat invoqué dans te Thibet
et dans la Chine. C'est celui qui est censé s'incarner
dana la personne du Dalai-Lama.
Dans certains livres du Nord le nombre des Bodisatvas devient immense, et ils constituent un Panthéon
presque illimité.
2° Par le culte des Bouddhas des autres mondes. La
cosmologiebouddhiste admet une infinité de mondes
coexistants et placés les uns à côté des autres. Moyennant cette multiplication des mondes, il peut y avoir, en
dehors de la série des Bouddhas de notre monde, une
infinité de Bouddhas actuellement existants. Par ce
moyen on échappe à l'athéisme qui résultait du fait que
le Bouddha, une fois arrivé à la perfection, passe dans
le Nirvana. Les Bouddhas des autres mondes comblent
les intervalles de la série de ceux de notre propre univers.
3. Par le culte de l'Adi-Bouddha. On trouve dans le
Nepaul l'idée d'un Bouddha suprême éternel, dont les
autres Bouddhas seraient des manifestations. C'est un
Dieu suprême, mais c'est,suivant la doctrine du Nepaul,
un dieu trop élevé pour s'occuper du monde.

III
Ces modificationsde la doctrine primitivement athée
sont une preuve de la force du sentiment religieux.

Elles montrent que la croyance pratique à des dieux
prédominé sur la doctrine théorique.
Mais le caractère fondamental du bouddhisme n'a
pas été altéré ~ar là. L'athéisme est resté le principe, et
î'idée
de véntables dieux ne s'est glissée que comme
une exception, une modification de la doctrine. Un
mondeincréé etéternel dans lequel naissent des Bouddhas, telle est la conception fondamentale du bouddhisme.
Le bouddhisme pratique peut être considéré comme
la forme athée du paganisme. Le brahmanisme en est
la forme théiste ou panthéiste; sous les dieux muitipies, les néo-brahmanistos reconnaissent toujours un
Le polythéisme grécoprincipe supérieur unique.
romain semble avoir été intermédiaire entre ces deux

tendances, moins théiste que le néo-brahmanisme,
moins athée que le bouddhisme.
Aussi les brahmanes ont-ils, dans leur controverse,
appuyé principalement sur ce point et accusé les bouddlustes d'athéisme. Les bouddhistes modernes de Siam
et du Japon, bien loin do repousser le reproche d'athéisme, se font un mérite de ne pas être soumisa un
Créateur.
SEIZIÈME LEÇON.
DU CUME BOUDDHIQUE.

Le culte bouddhique comprend deux parties principales les assemblées religieuses et les dévotions privées.

ï
j~MC~~S.
Le culte bouddhique ne contient rien qui ressemble
a été
œuvre des brahmanes,
au sacrifice. Le sacnBce,
1
négligé et passé sons silence par le Bouddha.
Comme il n'y a pas non plus de prière, les assemblées comprennenttroischoses la lecture de la loi, ou
le ~MM, la prédication et les chants. La loi qui est lue,
consiste dans le canon des écritures attribuées au Bouddha elle se fait dans une langue sacrée inconnue du
peuple. La prédication roule sur lesvertus du Bouddha
et sur le mérite des bonnes œuvres et principalement
des aumônes. Le chant, défendu en général par la
loi bouddhique, est permis quand il s'agit de chanter
les textes canoniques.
Ces assemblées religieuses, fond du culte bouddhique, se sont modifiées en certains pays. Au Thibet
elles ont pris la forme d'un office chanté avec toutes les
Chine,
apparences de l'office cérémonial catholique. Enliturgies
analogue aux
on rencontre une liturgie très
chrétiennes orientales, dans lesquelles les paroles de
la consécration sont remplacées par des formntes magiques.

Les bouddhistes ont construit des temples et des

hypogées pour leurs assemblées; ce sont des salles

ornées de statues du Bouddha et de figures d'animaux.
Elles ont une forme anatoguo à celle des églises catholiques on v voit un autel et une espèce de tabernacle
contenant les reliques du Bouddha.

n
j9~PO<!<MM privées.

EUes se réduisent au culte de*} images duBouddha et
à celui de ses reliques. Ce culte est très ancien chez les

bouddhistes.
L'usage des images inconnu aux anciensbrahmanes,
Antiquité des
semble propre au bouddhisme.
Stupas, contenant des reliques destinées à conserver
le souvenir de certains actes de la vie du Bouddha.
La dent du Bouddhaconservée à Ceylan. Pèlerinage
chinois pour visiter l'ombre du Bouddha. Marque
du pied du Bouddha. Cérémonies consistant à brûler
des parfums ou à jeter des fleurs près des statues ou
Signincation de ce culte. Il n'imdes reliques.
Les
plique m prière ni mvocation de Çakia-Mouni.
actes de dévotion envers les reliques et les statues du
Bouddha sont des actes méritoires pour la vie future.
Les reliques et les images ont une puissance magique.

III
Rôle très grand de la magie dans le bouddhisme.
Cette magie ne suppose pas toujours l'action d'esprits

mauvais.
Les phénomènes
Elle est irrationnelle.
miraculeux sont produits par la vertu propre des formules elles-mêmes. La philosophie bouddhique explique la magie en disant que le monde actuel n'est
qu une illusion.
La magie a pour effet de produire
une autre illusion, ou modifier 1 uiusion actuelle.

IV
En résumé, le culte bouddhique est une superstition
et une idot&trie grossière. L'idée que te Bouddha est

impuissant dons le Nirv&na, réduit le culte & des cérémonies absolument matérioltes et a une pure magie.
Mais c'est un culte extérieurement brillant et qui a du
attirer les foules. Le pèlerin chinois Fa-Ilian l'appelle la doctrine des images venues d'Occident.
La plupart des ressemblances entre le culte bouddhique et le culte catholique doivent s'expliquer par
les instincts de la nature humaine. Il est possible cependant qu'au Thibet et en Chine il y ait eu imitation
par les bouddhistes du culte des chrétiens nestoriens,
DIX-SEPTIÈME LEÇON.
PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE BOUDDHIQUE.
SECTES DU BOUDDHISME. JAINISME.
1

La doctrine du Bouddha a certains. rapports avec
colle de Socrate. C'est un retour de la spéculation métaphysique vers la morale. Néanmoins,lamétaphysiqne
est rentrée dans le bouddhisme sous la forme négative.
Le bouddhisme a été appelé par les brahmanes doctrine du vide. La philosophie bouddhique est à ja fois
matérialiste, sensualiste et nihiliste. Elle est matérialiste, en ce qu'elle attribue les sensations aux organes,
et la pensée au cœur matériel, sixième sens, mand
Elle est sensualiste, en ce qu'elle n'admet rien qui ne

vienne des sens. Elle est mhiliste en cequ'elle enseigne
que tout est illusion. L'un des principes de la métaphysique bouddhiste est que tout être est composé de
nom et de forme, MNM et~MjM: le nom et la forme ne
sont eux-mêmes qu'illusions. La personne humaine
est un composé d éléments; ces éléments sont euxmêmes composés de nom et de forme. Il n'y a pas. de
substance m de principes stables.
Certaines sectes bouddhistes ont cependant admis la
persistance du moi humain.
Ce sont probablement
les plus anciennes écoles. Les écoles modernes sont
complètementnihilistes.
Bien que tout ne soit qu'illusion, les philosophes

bouddhistes sesont plu àanalyserl'homme et le monde.
Ils ont divisé les sensations, les idées, les actes de
l'homme par une foule de distinctions subtiles et inintelligibles. Ds ont également énuméré un très grand
nombre de parties du corps humain. Tou*. être vivant
est composé de cinq éléments forme, sensation, perception, conscience, intelligence. Il y a six sens, qui
chacun ont onze attributs; il y a cinq degrés de contemplation. Les bouddhistes arrivent ainsi à des énumérations de plusieurs centaines de parties. C'est une
exagération de la méthode~numérale de la philosophie
Sankya. Les livres bouddhiques contiennent d'interminables discussions sur les espèces et les genres d'illusions, et sur la manière selon laquelle tout est illusion.
Mais pour tous il n'y a de réalité nulle part.

II
La littérature bouddhique est immense. Elle n'a encataloguée.
core été ni traduite, ni étudiée, ni même fastidieuse.
Elle est en général abstraite, insipide et
Les mêmes idées et les mêmes phrases sont répétées
d'une manière interminable. Elle se compose tantôt
de discussions scolastiquesabstraites, tantôt de récits
légendaires et de véritables contes de fées, tantôt de mi-

nutieuses prescriptions disciplinaires.
II faut faire exception pour certains livres canoniques
de Ceylan, où se rencontre une morale négative élevée,
traits
avec une certaine poésie monotone, et quelques
qui peuvent être comparés à certains textes de l'Evangile. (CM&~tOM des livres s<M?-Javenus <~0r:e~, par Max
Muller, tome X.)
Certainsrécits de la vie du Bouddha et de ses disciples, malgré la monotonie de la forme, sont assez
touchants.
En résumé, l'inférioritéde la littérature bouddhique
hindoue est impar rapport au reste de la littérature
mense, et la doctrine négative a produit, comme on
devait s'y attendre, la torpeur de la pensée.

ni
jSee<M

du &oM<M~t<wM.

Le bouddhisme s'est divisé en un nombre immense
de sectes.
La principale division est celle,du .X%MM!MM, petit véhio.ile, et du Makkaiana, grand véhicule. Cette division
n'a pas été purement doctrinale. Les pèlerins chinois
du iv" et du vu" siècle distinguent les couvents des deux
observances répandues dans la Tartarie et l'Inde.
Le Khiniana est probablement le bouddhisme primitif. Il était déjà divisé en dix-huit sectes avant le
règne du roi Açoka, Les différences portaient on général
sur des observances rituelles, quelques-unes cependant
sur des questions métaphysiques.
Le Makkaiana est un développement postérieur.
Selon une tradition ancienne, il aurait eu pour fondateur un docteur nommé Nagarjuna, vivant quatre cents
ans après la mort du Bouddha. Afin de rattacher le Makkaiana à la doctrine du maître, les makkaianistes ont
supposé que Bouddha avait enseigné une doctrine secrète que le livre qui la contenait avait été déposédans
roi des serpents, et
une région souterraine à la cour du
que Nagarjunal'avait retrouvé et publié.
Le Makkaiana se distingue du Khianiana:
i° Par un développement plus considérable de la
doctrine relative aux Bodisatvaset aux Bouddhas des
autres mondes, d'où résulte une diminution de l'importance de Çakia Mouni.
8° Par une métaphysiquedans laquelle la doctrine du
néant universel et de l'illusion est poussée a J'extrême.
3" Par une tendance a la mysticité et à la pure contemplation.
4° Par un développement beaucoup plus grand de la
magie. La doctrine du grand véhicule prédomine dans
le nord, dans la Chine et la Tartarie celle du petit véhicule, dans le sud, à Ceylan.
Au Népaul apparaissent des écoles spéciales, l'une
théiste, celle de l'Adi-Bouddha ou Bouddha suprême;
d'autres naturalistes, spiritualistes et matérialistea.

Au Népaul et dans le Thibet la doctrine bouddhique
introduisit
se trouve mêlée au civaime. Ce mélange
dans la littératurebouddhique,généralementassez pure
formules et de
au point de vue moral, une multitude de école
nommés
pratiques obscènes. Les livres de cette
Tantras sont d'une immoralité révoltante. Au Thibet la
doctrine des incarnations des Bodisatvas dans la personne des Lamas semble une importation vichnomtc i
nous en parlerons plus loin.

IV
J<MM:~M.

Nous pouvons rattacher, bien que d'une manière très

indirecte, aux sectes du bouddhisme une religion très
analogue au bouddhismeet existant encore dans l'Inde

lejaimsme.

Les jainistes sont athées, comme les bouddhistes. Us

ont pour fondateur un personnage nommé Jina, qui
est très analogue au Bouddha. Ils admettent des Jinas
successifs.
La principale différence entre le jainisme et le boud-

dhisme, outre le nom du fondateur, consiste dans une
austéritéplus grande et plus étrange chez les jainistes.
Us ont conservé longtemps et une partie d'entre eux
conserve encore dans leurs assemblées la coutume de la
nuditéabsolue~réprouvépar Çakia-Mouni.Onles nomme
Digam-baràs, vêtus de l'air. On doit probablement
leur attribuer les temples et les hypogées où sont représentés des personnages nus. Usent une littératurecanoniques péciale, formée de livres sacrés nommés ~y<M.
Il y a trois opinions sur les jainistes. Selon l'une, les
jainistes seraient des bouddhistes qui auraient modifié
quelques-uns de leurs usages pour se rapprocher du

brahmanisme et se faire tolérer.
La seconde opinion voit en eux une imitation du
bouddhisme.
La troisième considèrecette doctrine comme contemporaine du Bouddha, ou même antérieure, et comme
une autre forme du même mouvement religieux qui a
produit le bouddhisme. Le jainisme n'a pas été expulsé

de l'Inde, comme le bouddhisme. 11 n'est pas non plus

répandu dans les pays étrangers.

DIX HUITIÈME LEÇON.
HISTOIRE DU BOUDDHISME DANS L'INDE,
1

Le .B<M<&~MNMopMM~ 4T7.-2SO a. J. C.
Formation de la
Prédication de Çakia-Mouni.
Samgha. Premières controverses. -Les deux premiers conciles, l'un Hagrajiha & la mort du Bouddha,
le second à Vaisali (voir plus haut, leçon X.)
Commencement du culte des
Division en sectes.
images et des reliques..
Jusqu'au temps d'Açoka le bouddhismen'est répandu
pas une grande importance
que dans le Magadha. I'. n'a
apparente. Mégasthënes, ambassadeur de Seleucus en
320, parle des bouddhistes sous le nom de Sarmanes.
Mais il les confond avec les ascètes brahmanes, et ne
les considère pas comme formant une communauté distincte importante.
Selon la tradition bouddhique elle-même, les rois
auraient été dès l'origine les protecteurs du bouddhisme.
Il est parlé de persécuteurs, mais qui se convertissent
promptement, ou sont punis et remplacés par des rois
favorables au nouveau culte. Un grand nombre de brahreligion
manes embrassèrent la nouvelle doctrine. Lades brahdu Bouddha a profité de la large tolérance
ne fut que
manes pour toutes les formes d'ascétisme. Ce
plus tard, quand le bouddhisme mieux constitué, et
devenu une religion qui attirait les masses, commença
à disputer aux brahmanes leur influence et surtout les
Le boudaumônes des riches, que la lutte commença.
supérieures,
dhismefut d'abord professé par les classes
brahmanes, kshattrias; mais il devint assez vite populaire.
Le Bouddha, en ôtant à lacaste son caractèrereligieux,
hommes do toutes
en admettant sans distinction desl'orgueil
des classes
castes dans la Samgha, satisfaisait

inférieures. Mais il ne détruisit pas la caste comme institution sociale. Au contraire, à Ceylan la caste a été
importée par les bouddhistes.
tout indique, pour ces débuts du bouddhisme, un
développement lent et graduel, rencontrant

il

est

vrai certainesrésistances partielles, mais non une opposition absolue, et constamment favorisé par l'état des
esprits et protégé par les princes.
Tl n'y a donc aucune comparaison à établir entre les
débuts du bouddhisme et ceux du christianisme. On a

pm nommer avec assez d'exactitude A çoka le Constantin

du bouddhisme, mais c'est un Constantin qui n'a pas
succédé à unDéciusni à un Dioclétien.
11

7~K6 d'Açoka Pyiadasi.
Le déchiffrementfait il y a quarante ans par.Prinsep
d'un grand nombre d'inscriptions en caractères archaïques situées en divers lieux de l'Inde septentrionale, a
permis d'établir, entre l'histoire faite par les Grecs et
les chroniquesbouddhistes de Ceylan, un lien certain et

Inébranlable.
Les Grecs parlentd'un roi nommé Sandra-Cottus,qui
affranchit les peuples voisins de l'Indus de la domination grecque. Ce roi est le même que Kandra-gup~a~
mentionné par la chronique de Ceylan et aïeul du roi
Açoka, le grand protecteur des bouddhistes. Enfin
Açoka est le même que Pyiadasi, auteur des inscrip-

tions déchiffréespar Prinsep.
Açokafonda une grande monarchie contenant tout le
Bengale et la partie septentrionale de l'Inde et en relation avec les Grecs et les Scythes.
Après avoir d'abord persécuté les bouddhistes, il
embrassa leur doctrine. La politique et le désir de combattre l'influence des brahmanes orgueilleux et insoumis eurent peut-être leur part dans cette conversion.
NéanmoinsJa convictiond'Âcoka devint très sincère, et
ses inscriptions ont un caractère de piété et de dévotion
très marqué.
Açoka réunit le troisième concile à PataHpntra.

H fit construire un grand nombre do monastères.

Il appliqua assez rigoureusement la loi de l'ahin8a,
défense de tuer les animaux.
Il fit par ses édits de véritables prédications.
U nomma des inspecteurs de la religion dans les provinces.
Enfin il décida, à la suite du troisième concile, l'envoi
de missions bouddhiques dans les pays étrangers.
Açoka a-t-il employé la force en faveur du bouddhisme ? Le bouddhismea-t-il été toujours, comme on
t'a dit, une doctrine tolérante? La question est controversée. Certains édita d'Açoka semblent indiquer qu'il
a fortement poussé à embrasser la nouvelle religion.
(Ëdit de Babra.)
Quoiqu'il en soit, le règne d'Açoka a changé la destinée du bouddhisme. Une secte plus ou moins obscure
du Madqadhaest devenue une grande religion aspirant
à la conquêtedu monde.

III
jP~'M</ede grandeprospérité du &M«&M:aMC.

De l'époqued'Açokaà l'ère chrétienne, le bouddhisme

est en grand progrès. Les successeurs d'Açoka suivent
l'exemple de ce roi.
La partie de l'Inde voisine de l'Indus est ensuite gouvernée par des rois étrangers. H y a une dynastie grecque dont l'un des rois, Ménandro, se retrouve sous le
nom de Milinda dans les livres bouddhiques' de Ceylan.
Ce roi a été bouddhiste et a eu de longs et fort subtils
entretiens avec le docteur bouddhisteNagasena.
Aux rois grrcs succèdent des rois indo-scythes,dont
la domination s'étend sur la Tartarie. L un d'eux,
Kanishka, qui vivait au temps d'Auguste, réunit, selon
la tradition bouddhiste du Nord, un grand concile dans
sa résidence en Kashmyr.
Sous ces rois étrangers, le bouddhismedut prospérer.
Les moinesbouddhistes étaient d'utiles auxiliaires pour
les roi~ leurs missionsétaient des moyens de rapprocher les peuples de race distincte ils n~avaientpas l'orgueil de race et le caractère exclusifdes brahmanes.

Los monastères se multiplièrent, et la nouvelle religion se répandit dans l'Inde entière.
Mais il est probable aussi que, dès cette période, la
résistance des brahmanes s organisa. S'alliant aux
cultes populan'es, les brahmanes commencèrent à lutter
contre ceux qui leur disputaient l'inuuence. Au point de
vue philosophique, leur controverse porta principalement sur l'idée do Dieu; ils accusèrent le bouddhisme
d'être une doctrine athée.
Au point de vue populaire, les brahmanes, ayant
adopté le culte de Civa et des incarnations de "Vichnou,
opposèrent à la biographie du Bouddha d'autres biographies. Ils opposèrent des idoles aux statues du
Bouddha. Ds imitèrent la vie commune des bouddhistes
et fondèrent des monastères brahmaniques, dont quelques-uns adoptèrent la règle du célibat.
Le Veda iut opposé au canon bouddhique, et un violent antagonisme s'établit entre les deux cultes.

IV
Décadence du

&MKi~%MNM.

La décadencedu bouddhisme et la prédominance du
néo-bralunanismedurent commencer de bonne heure.
Cette réaction fut favorisée par un grand événementj
qui a laissé dans l'Inde de longs souvenirs et a servi
de commencementà l'ère ofBcielle do l'Inde néo-brahmanique (i). Ce fut l'expulsion des Çakas (Saces ou Indoscythes)et le rétablissement universel des dynasties
nationales.
Ces dynasties, dont l'histoire ne peut guère se faire
qu'on rassemblant les rares documents tirés des inscriptions et des médailles, furent en général vichnouites
on civaites.
Cependant il ne parait pas que les princes indigènes
aientdirectementpersécutéle bouddhisme.Au contraire
certaines inscriptions attestent qu'ils firent des donations aux monastères bouddhiques.
Le bouddhisme ne périt pas par une persécution,mais
(t) Ere de Vikra atMdja, commentantl'an

n de l'~rc chréUenne.

par une lente décadence dont nous pouvons, dans une
certaine mesure, suivre les différents degrés.
Au jv" siècle de l'ère chrétienne le pèlerin chinoisFaIlian parcourut l'Inde et trouva encore le bouddhisme
en pleine prospérité, avec des monastères do 1000,
J
2000, 3000 religieux.
Au vn° siècle Hieng-tse-Kouang parcourt les mêmes

pays, et ne rencontre guère que des ruines, ou des

restes de petites communautés.
Au vie siècle parut le grand docteur brahmanique,

Cankara, auquel une tradition attribue la destruction
de tous les monastères bouddhiques.
Mais cette tradition n'est pas exacte, car AlMroun!
au ix° siècle, Sharastan au xn°, trouvent des bouddhistes
dans FInde des dynasties de rois bouddhistessubsistent jusqu'à la fm du xn* siècle & Behar.
On a dit que le bouddhisme avait disparu par l'effet
d'une persécution universelle et violente. Cette asserL'état de division do
tion ne semble pas fondée.
l'Inde ne permet guère une pareille hypothèse, que rien
d'ailleurs n'appme.
11 est probable que l'invasion musulmane contribua
a faire disparaître le bouddhisme, trop faible pour résister, comme le culte national des brahmanes, à cette
puissante influence. Ce sont d'ailleurs les mulsumans
qui ont détruit le bouddhisme dans la Tartane; il est
probable qu'ils ont continuéleur œuvre destructive-dans

l'Inde.

Quoi qu'il en soit, à partir du xiv* siècle, le bouddhisme disparaît de l'Inde et n'est plus pour les écri-

vains brahmaniques qu'une doctrine morte. C'est dans
le Népaul seulement que les couvents bouddhistes subsistèrent.
Cet exposé montre encore l'impossibilité de comparer la révolution religieuse de Çakia-MounI & la
fondation du christianisme. Le bouddhisme n'a été
qu un accident dans la pensée religieuse etdans l'histoire de l'Inde. H n'a pas modifié profondément la société qui existait avant lui. Sa doctrine négative et vide
n'a rien enfanté de grand ni de durable. Il a disparupar
pure vieillesse après un règne de mille ans. Le christianisme a renouvelé le monde occidental, et s'est as4

soci6 si fortement à la civilisation générale qu'il peut
être considéré comme le terme de l'histoire religieuse
de l'Occident et du monde.
DIX-NEUVIÈME LEÇON.
LE BOUDDHISME EN DEHORS DE L'INDE.

L'immense propagation du bouddhisme en dehors de
l'Inde s'est faite en partant de- quatre foyers diSe-

rents.

1. Le bouddhisme du sud a commencé à Ceytan et

s'est propagé delà à Siam et en Birmanie.
2. De la vallée de l'Indus le bouddhismes'est propagé
en Tartarie.
3. Des missions directes ont porté à travers les déserts le bouddhisme en Chine, d'où il s'est répandu en
Corée, au Japon et dans la Cochinchine.
4. Le Tliibet, converti tard à la religion de ÇakiaMouni, est devenu le centre d'une nouvelle forme du
bouddhisme, le lamaïsme, qui s'est répandu en Mongolie
et au nord de la Chine.
1
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Sud.
1

Le bouddhisme est, selon la tradition, porté à Ceylan
par Mahendra, fils d'Acoka, vers 250 avant JésusChrist.
Il se répand de là vers le iv° ou v" siècle de l'ère chrétienne dans les royaumes d'Arracan et de Pegu, dans la
Birmanie et à Siani.
Tous ces pays étaient à peu près barbares fnmnd le
bouddhisme s'y est établi. Les moines bouddhistes ont
porté avec eux un commencement de civilisation.
Dans ces divers pays, le bouddhisme est resté stationnire; c'est l'ancienne doctrine athée du petit véhi
cule qui prévaut.

11

Le bouddhisme s'est propagé de bonne heure dans la
Bactriane etla Tartarie. Il n'a pas pu s'avancerloindans
l'ouest, parce que te polythéisme gréco-romain et le
zoroastrisme lui ont résisté.
Mais au nord il a couvert la Tartarie de couvents
bouddhistes que Fa-Hian au iv* siech- a trouvés très
florissants. Une immense statue de Maitroya avait été
érigée sur les confins de la Tartarie et de l'Inde.
Hien-tse-Kouang au vji'' siècle décrit une ]rMKni<iqne
procession où l'on portait une statue du Bouddha dans
Ïa~viMe de Khotan.
Le bouddhisme de la Tartarie a été à peu près
anéanti par l'invasionmusulmane. Au temps du voyage
de Marco Polo, au xm" siècle, tous ces pays étaientmusulmans.
A une époque postérieure, les IMmoucks du Volga
sont venus s'établir dans la Tartarie ils professent le
bouddhisme sous la forme du lamaïsme du Thibet.

in
Le
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en Chine.

Le bouddhisme a dû être connu de très bonne heure
de
en Chine. Il est question dans l'histoire de Chine
communications antérieures à l'ère chrétienne. En 61
après Jésus-Christ, le bouddhisme fut officiellement
reconnu comme religion de l'empire.
La Chine avait déjà deux religions officielles, celles
de Confuciusconsistant dans un déisme vague joint au
culte des ancêtres, et celle qui était attribuée faussement
à Lao-tseu et qui n'était qu'un ramassis de superstitions magiques.
Le bouddhisme, venant de la terre
sacrée et vénérée de l'Inde, apportait à la Chine ce qui
lui manquait, une philosophie subtile pour les lettrés,
une mythologie abondante et un culte pompeux d'images et de reliques pour les peuples.
Les destinées du bouddhisme furent variables. Combattu par les lettrés confucianistes, il fut alternative-

ment persécuté, toléré et protégé. Il 6nit par devenir
la religion de la plus grande partie du peuple.
Le ,taosisme, ou la religion de Lao-tseu, prit une

forme nouvelle et devint comme une imitation du bouddhisme.

Le culte de Fô (nom du Bouddha avec la prononciation chinoise) présente les caractères suivants
Dans les nombreux couvents il y a une littérature
abondante, presque entièrement composée de traduction du sanscrit, et traitant de sujets métaphysiques.
Le foïsme populaire est une grossière idolâtrie. Fô
est considéré comme un dieu païen représenté par des
idoles, et entouré d'autres dieux aux figures hideuses;
Les bonzes sont des magiciens.
Certaines formules bouddhistes subsistent ainsi la
trinité composée du Bouddha de la loi et de l'assemblée
est mentionnée, mais souvent comme une trinité d'êtres
personnels.
Les deux dieux le plus souvent adorés sont Kwaynin, ou le sauveur, et Mantchuri, le dieu national.
Dans la mythologie bouddhiste ces dieux sont des futurs Bouddhas.
L'idée de la vie future, assez faible dans le confucianisme, subsiste dans le foïsme chinois avec la notion
de la métempsycose.
Néanmoins cette notion est souvent remplacée dans
l'imagination populaire par celle d'un paradis de l'Ouest
où règne le Bouddha Amitaba.

rv
De Chine le bouddhisme s'est propagé dans la Corée,
vers l'an 370.
Il a été porté au Japon vers le milieu du vi" siècle et
est devenu un culte national, en s'associant plus ou
moins au culte de Sinto.
Les Japonais paraissent avoir accepté volontiers le

côté négatifet athée du bouddhisme.
Le bouddhisme a été porté à une époque reculée en
Cochinchine et au Tonkin, où il est mêlé au paganisme
local. Dans l'empire d'Annam, !e bouddhisme a régné,

mais il a disparu, ot le peuple n'a plus d'autro religion
que la croyance aux génies locaux.
Le bouddhisme a été prêché dana quelquea-unoados
Hea de la Sonde, d'où il a été chassé par le mahométisme.
Il est question d'une mission très lointaine vers
l'ouest, et certains auteurs croient que les missionnaires bouddhistes auraient été jusqu'au Mexique.
VINGTIÈME LEÇON.

M LAMAÏSME
1

Le Thibet a été très tardivement convertià la religion de bouddha. En l'an 640 de l'ère chrétienne, le
Thibet, entouré de pays bouddhistes, était encore à
demi sauvage et sans autre culte que celui des génies.
Le roi Ssong-btsan-Ssgampo, qui avait épousé deux
femmes, l'une fille d'un prince du Népaul, l'autre de
l'emperonr do la Chine, se convertit au bouddhisme et
entraina la conversion de la nation.
L'établissement du bouddhisme est accompagnéd'un
progrès de civilisation. L'alphabet thibétain est inventé.
Les couvents se développent.Les moines bouddhistes
prennent le nom de lamas.
Apres des alternatives de persécution et de protection, les couvents s'établissent partout mais, contrairement à la loi de Çakia-Mouni, le mariage des lamas
est permis.
Le Thibet tombe bientôt dans un état de demi-barbarie et il se constitue une féodalité analogue & celle de
l'Europe. Les lamas deviennent seigneurs féodaux, et
l'un d'entre eux acquiert la prépondérance.
Au xm" siècle Gengiskan, chef mongol, fonde un imle Thibet,
mense empire il no conquiert cependant pas
protégé par ses montagnes.
Les lamas vont {~ la cour dp Gengiskanet essaient do

T.

lo

gagner à leur doctrine. Gengiskan et

ses successeurs,

entourés do musulmans, de bouddhistes, de chrétiens
nestoriens, et de païens livrés à la.magie, professent
l'égaiité de tous les cultes.
Chubilaï, quatrième successeur de Gengiskan, embrasse la religion bouddhique vers 1290.
Il confère la primauté dans le Thibet au lama Pappsba, et se fait sacrer par
Il établit le lamaïsme chez les Mongols et le transporte en Chine. Il crée un alphabet mongol pour traduire les livres sacrés thibétams et cherche à créer un
alphabet chinois, mais sans succès.
Sous les successeurs de Chubilaï les lamas acquièrent une grande puissance et de grandes richesses.
A l'avènement de la dynastie de Ming. il y a une
réaction contre les lamas,
A t.ette époque, vers l'an i4i9, a lieu une grande réforme du lamaïsme. Le lama Bsrong kapa rétablit la loi
du célibat, et essaie de réprimer les pratiques ma-.
giques des lamas du Thibet. II est le fondateur défini.
tif de la hiérarchie et du cultelamaïque. Il est très possible que Bsrong kapa, qui avait voyagé,ait enr ~mté
certains usages aux chrétiens, principalement &~ nestoriens.
A cette époque furent institués les deux chefs suprêmes du lamaïsme, le Dalai Lama, et le Bogdo Lama,
considérés comme des incarnations de certains Bodisatvas, ou dieux bouddhiques. Ces deux chefs religieux
furent solennellement reconnus par l'empereur de

lui.

Chine.

En ISSOIes Mongols, qui étaient retournés au chamanisme de leurs ancétres, sont convertis de nouveau.
Le chef des Mongols et le Dalai Lama se mettent d'accord, et le chef temporel se fait sacrer par Dalai Lama.
Il fonde un patriarcatlamaîque de Mongolie.
Le Dalai Lama avait pendant ce temps acquis graduellement la souveraineté temporelle du Thibet. En
1642 cette souveraineté lui fut solennellementconférée
par un roi Mongol.
Au xvm* siècle, les empereurs mantchous de Chine
travaillent à restreindre le pouvoir du Dalai Lama. En
Mil la ville sainte de Lassa emprise et pillée.

En n90, l'empereur do Chine s'empare du pouvoir,
change le mode d'élection et ne laisse au Dalai Lama
qu'un pouvoir nominal.

Le lamaisme, forme spéciale du bouddhisme, est
professé par les Thibétains, les Mongols, les Kalmouks
du Volga. Il y a aussi des couvents lamaïquos dans le
nord de la Chine.
Le lamaïsme a été comme une résurrection et un dé-

veloppement nouveau du bouddhisme en décadence.

II
Ox~e~'c <~M ~awMt~sMe.
Le lamaïsme est une forme spéciale du bouddhisme
qui présente certains caractères particuliers.
Le bouddhismea été prêché au Thibet par des moines
de la secte du grand véhicule, et probablement par des
habitants du Népaul professant le bouddhisme uni au
civatsme et à ses pratiques immorales
ÇaHa-Monni ne parait jouer qu'un rôle secondaire
dans cette religion
Les traits principaux do la doctrine sont:
i" La trimté bouddhique Boudhha, Dharma, Samgha (le Bouddha, la loi, l'assemblée), les trois choses
précieuses qui se sont transformées plus tard en trois
personnes divines.
2° Les cinq défenses ou préceptesde morale communs
à tous les bouddhistes.
3° Le culte du Bodisatva Avalo Kitecvara, le même
qui est appeléKuvaynin et considéré comme sauveur en
Chine.
4° Le culte du Bouddha Amitaba régnant sur le paradis de l'Ouest, qui remplace le Nirvana dans la croyance
populaire.
8° La prière magique à six syllabes 0M M<M~ ~<M~M<~
kum, répétée indéfiniment par les bouddhistes tbibétains. Le sens de cette prière est probablement Salut à
Dieu né dans un lotus. Elle s'adresse à Avalo Kitecvara.
A une époque postérieure, mais assez reculée, s'introduisitl'idée d'incarnations successives d'AvaloKiteovara et d'autres Bodisatvas.

Voici commentcette idée s'accorde avec les principes

généraux.
Les Bodisatvas ou futurs Bouddhassont déj& délivrés
de l'obligation de renaitro.
Mais ils peuvent volontairement s'incarner pour le
bien des créatures.
On admit bientôt que le Bodisatva Avalo Kitecvara
s'incarnait successivement dans la personne du Dalai
Lama régnant,et qu'àla mort de ce pontife, il s'incarne-.
rait dans son successeur.
On admit une même série d'incarnations du Bouddha
Amitabadans la personne de Bogbo-Lama.
Puis, le système se développant, chaque couvent eut
pour chef un dieu incarné. On alla plus loin encore. Il y'
eut, en outre des deux pontifes suprêmes, deux degrés
de dieux incamés, les Chutu'ctus et les Chubilgans.
A la mort de chaque personnage divin, on cherchait
son successeur, qu on devait reconnaître à certains
signes prophétiques. On choisissait un enfant à qui l'on
montrait les objets appartenant au défunt pour qu'il !es
reconnût.
Le gouvernement chinois a réglementé le système de
cette grossière supercherie.
Le futur Dalai Lama doit appartenir à une famille
désignée par l'empereur. Quant aux élections du Chutuctu ou patriarche de Mongolie, elles se font dans les
bureaux de l'administration à Péking, maison est toujours censé retrouver dans un nouveau corps le dieu
qui vient de mourir.
On voit que le bouddhisme primitif disparaît sous cet
assemblage étrange d'idées, mélange de pur paganisme
et de l'idée d'incarnation empruntée au culte devichnou.
La magie est aussi un des caractères du lamaïsme.
Les prières sont des formules magiques, la valeur de
ces prières tient à leur son plus qu'à leur sens. De là
l'institution des moulins à prières destinée à épargner
la peine de les réciter.

La hiérarchie et le culte du lamaïsme présentent

encore certaines particularités et une grande ressemblance avec le catholicisme.
ïl y a une triple hiérarchie i° celle des dieux incarnés 2° celle des lamas humains à robe jaune, tenus au
célibat; 3" celle des lamas à robe rouge, qui peuvent se
marieret jouent le rôle de prophètes et de magiciens.
Les couvents d'hommes et de femmes sont nombreux
et très riches.
Il existe dans le lamaïsmetout un système d'études.
Le thihétain a remplacé le sanscrit comme langue
canonique.
Les études durent douze ans.
Il y a des lamas très instruits; les couvents ont de
très riches bibliothèques.
Une sorte d'office canonique existe dans les couvents
duThibet. Le chœur et les salles sont disposés comme
dans les couvents catholiques.
Le supérieur donne la bénédiction, pendantlaquelle
on se prosterne.
Il y a des institutions analogues aux sacrements un
baptême, une espèce de confirmation,une préparation à
la mort, des cérémoniesfunéraires.
En un mot, on trouve au Thibet les apparences extérieures du catholicisme, hiérarchie, pontificatsuprême,
liturgie et office canonial.
Les premiers voyageurs qui ont eu connaissance du
lamaïsme ont vu dans cette religion une copie directe
du catholicisme.
C'était une opinion erronée, car le lamaïsme est une
branche du bouddhisme. Les bases de la règle monastique remontent à un temps antérieur au christianisme.
Mais il est très possible et assez vraisemblable qu'il y
ait eu des influenceschrétiennes, soit catholiques, soit
nestoriennes, dans la formation définitive du lamaïsme.
Cette formation ne remonte qu'au commencement du
xv' siècle a la réforme de Bsrong kapa.

VINGT ET UNIÈME LEÇON.
BTAT ACTOBL DU BOUDDHISME, CONCLUSIONS Q~N&tALNS.
1
JEtO<<M<M~~<&<&M«M~:a<M6.

Le bouddhisme est actuellement chassé de l'Inde et
de la Tartarie où il a régné.
·
Il existe, sous la forme méridionale probablementla
plus antique, à Cey!an, à Siam 3t en Bmnanio
Sous la forme septentrionale du grand véhicule, en
Chine, dans le Tonkin, l'Indo-Chine, la Corée et le
Japon.

Sous )a forme plus moderne du lamaïsme, au Thibet,
dans la Mongolie, la Mantchourie, la Chine septentrionale et chez lesKaImoucks du Volga.
L'estimation du nombre des bouddhistes est très
incertaine. Certains auteurs comptent 350 millions de
bouddhistes, d'autres vont jusqu'à 500 millions.
Dans tous ces pays le bouddhisme est enjpleine décadence. Il ne se propage plus, èt ne se soutient que par
la force de l'instructionmonastique.
Presque partout il a la forme d'un grossier paganisme, mêlé de magie et de superstition.
Le côté élevé et moral n'existe guère que dans la littérature et n'a pas d'influence sur les masses.
Comme action sociale, le bouddhisme est presquenul.
Il n'a réformé ni les mœurs ni les coutumes odieuses
des peuples qui le professent. La polygamie, la polyandrie même existent dans les pays bouddhistes.
Il a produit un certain adoucissement des mœurs par
la loi de ne pas tuer d'animaux. Los Mongols, devenus
lamas ou serviteurs des lamas, ont perdu leur vertu
militaire. Maisle bouddhisme de la Chine n'a pas détruit
la coutume de l'infanticide.
Le service le plus certain que le bouddhisme ait rendu
à l'humanité a été la propagation do l'mstruct~on pri-

maire et de l'alphabet, nécessaires pour la transcription
des livres sacrés.
Le bouddhisme n'a pas d'avenir. Etroitement lié à
l'institution monastique, il périraitsi elle était dissoute.
Des efforts ont été faits pour le ressusciter dans deux
sens différents. Au Japon, et à Siam, certains personnages ont voulu se servir des doctrines négatives du
bouddhisme pour l'assimiler et l'unir aux doctrines
rationalistes et athées de l'Europe. D'autres personnes
ont cherché à propager la magiebouddhiqueet à donner
ainsi à cette religion une base miraculeuse actuelle.
Mais ces tentatives sont vaines. La philosophie négative
et la pure magie ne sont pas propres au bouddhisme
elles peuvent exister sous de tout autres formes, ni
l'une ni l'autre ne fora vivre la religion de Çakia-Mouni.

II
CMc&MMMgénérales du coura <~ cette année.

Après avoir terminé la longue étude quo nous avons
faite de l'étrange religion de ÇakIa-Mouni, do cette doctrine si semblable sous certains rapports au christianisme, si opposée à un autre point de vue, j'ai pensé
que la meilleure manière de résumer les résultats que
nous avons obtenus serait d'examiner quels arguments
on peut tirer de l'existence du bouddhisme dans la discussion de trois questions importantes agitées de nos
jours celle de l'universalité de la croyance en Dieu,
celle du fondement de la morale et celle de la divinité
du christianisme. Voici comment se présentent ces trois
questions.
1° Le bouddhisme est-il une religion athée? et les
400 millions do sectateurs do ce culte sont-ils une exception au fait universel do la croyance à une divinité?
2° Le bouddhisme fournit-il l'exemple d'une morale
indépendante do Dieu et de la religion, comme celle
qu'on voudrait établir de nos jours?
3° Le bouddhisme,considérédans son ensemble,est-il
comparableau christianisme, et les causes qui sufnsen~
A expliquer le succès do la doctrine do Çakia-Mouni su<~

Sraient-ellos pour rendre raison du grand fait de la fondation et de la durée de l'Eglise chrétienne?P
.PMSK~'0 yMM<:OM.

L'accusation d'athéisme portée contre la religion de
Bouddha est très ancienne. C'est le grand argument des
brahmanes. Vous été:' athée, vous ne reconnaissez pas
d'JfPar<t, de seigneur, de maître du monde. Telle est la
grande accusationportée par ses adversaires contre la
religion nouvelle établie dans l'Inde cinq siècles avant
l'ère chrétienne. Les bouddhistes ne contestèrent pas
l'accusation, ils s'en firent plutôt gloire, et de nos jours
encore je lisais récemment dans un livre sur le Japon
qu'un bouddhiste de ce pays disait à un Européen
« Notre religion est plus noble que la votre, parce que
nous sommes libres et que nous ne reconnaissons pas
de Créateur. »
Lorsque les livres canoniques bouddhiques ont commencé à être livrés au public européen, la même accusation fut portée contre eux par les savants.
M. BarthélemySaint-Hilaire, dans la préface de son
livre sur le bouddhisme, considère le bouddhisme
comme imprégné des doctrines de l'athéisme et du
matérialisme moderne. Il déclare que c'est pour le
danger de ces doctrines qu'il écrit. Après quoi il expose
que le bouddhisme, bien qu'athée et matérialiste, est
une admirable religion, qui a produit des effets merveilleux, a renouveléla société et créé des saints. C'est une
singulière manière de combattre l'athéisme.
Nous croyons pouvoir montrer que le bouddhisme
dans son ensemble est moins athée qu'on ne se l'imagine. Nous montrerons plus loin qu'il a été aussi moins
bienfaisant pour l'humanité.
Sur quoi est fondée l'accusation d'athéisme portée
contre la religion du Bouddha?
Ce n'est pas sur l'absence de dieuxdans le culte bouddhique. Les dieux au contraire, si l'on .prend ce mot
dans un sens large, les êtres supérieurs à l'homme que
l'on peut invoquer, sont très nombreux, il y a des multitudes de dévas et de brahmas dans la religion bouddhique. Tout l'ancien panthéon brahmanique est entré

dans le bouddhisme, qui a accepté également sans difficulté les dieux des divers pays où il s'est établi.
Ce n'est pas non plus proprement l'absence d'un Dieu
suprême. Le Dieu suprême n'existe pas dans certains
cultes païens, qui cependant ne sont pas considérés
comme athées. Dans le vieux culte védique, chaquedieu
est alternativement considéré comme le premier être
il en est de même dans le culte égyptien.
Ce qui fait que le bouddhisme est athée, c'est d'une
part le caractère subordonné des dieux qu'il admet, qui
fait qu'ils ne méritent pas le nomdo dieux. C'est, d'autre
part, la suprématie du Bouddha, qui possède la plupart
des attributs divins, et qui cependant, n'ayant aucune
action sur le gouvernement du monde, ne saurait être
dieu.
appelé
Los dévas,
ces dieux inférieursdu bouddhisme, diffèrent des dieux païens en ce qu'ils sont essentiellement
mortels. Selon la doctrine du Bouddha, l'empire de la
mort est universel elle atteint tous les .êtres qui ont
une existence active quelconque. On ne peut lui échapper qu'en entrant dans l'état du repos ou d'anéantissement du Nirvana.
Mortels comme les autres êtres, les dieux inférieurs
du bouddhismesont de même espèce qu'eux. Brahmas,
dévas, hommes, animaux, monstres infernaux, tous les
êtres sont de même nature, tous ont primitivement les
mêmes droits; il n'y a de différence entre eux qu'une
différence d'états provenant de leurs mérites c est la
démocratie la plus absolue qui se puisse imaginer.
On comprend que de tels dieux ne sauraient gouverner le monde. Le monde, selon les bouddhistes, est
gouverné par une loi physico-moralenécessaire, la loi
du Karma, la loi des mérites et des démérites. Chacun
reçoit la peine ou la récompense de ses actions passées.
et chaque action bonne ou mauvaise produit son fruit
au bout d'un temps indéterminé, mais d'une manière
infaillible. C'est cette loi inexorable, abstraite, inconsciente, qui régit l'univers rien ne lui échappe et elle ne
faitgrâce à personne, elle est la vraie providence du
bouddhisme.
Qu'est-cemaintenant que le Bouddha, on plutôt que
sont les Bouddhas, ces êtres exceptionnels dont Çalda

Mouniest le type, et qui, selon une doctrine très ancienne parmi les bouddhistes, apparaissent périodiquement dans l'univers?
Ce sont des êtres de même nature que les autres, qui,
après une série d'existences parmi lesquellesils acquièrent des mérites incalculables,deviennent d'abord dieux
inférieurs (dévas) et règnent dans un des cieux de la cosmologie bouddhique; ensuite ils deviennent hommes;
puis à un certain moment de leur vie, à la suite d'austérités et de méditations, ils acquièrent la science parfaite et deviennent bouddhas accomplis.
Dès lors, pendant tout le reste de leur existence terrestre, ils deviennent de véritables dieux. Ils no gouvernent sans doute pas l'univers, ne modinent pas la loi
du Karma, mais ils sont doués de l'omniscience, connaissent le passé et l'avenir.
Ils ont tontes les vertus, un pouvoir magique et surnaturel, auquel toute la nature obéit. Ils sont l'objet de
l'adoration de tous les êtres. Tous les dévas et brahmas
des différents cieux, les dieux de toutes les nations adorent le Bouddha.Le Bouddha, laloi qu'il a prêchée, l'assemblée de religieux qu'il a fondée, constituent une
trinité suprême qui est l'objet de l'adoration et qui est
considérée comme ce qu'il y a de plus beau et de plus
précieux dans l'univers entier.
Mais cette puissance divine effective n'est pas de lonf~ie durée. Bientôt, semblable au soleil qui se couche,
le Bouddha menrt, ou plutôt entre dans le Nirvana, état
mystérieuxqui est peut-être le néant, peut-être le repos
inconscient, peut-être un repos accompagné de conscience et de plaisir, mais qui sépare celui qui y entre de
tout rapportavec l'univers.
Ainsi disparu de la terre, le Bouddha vit cependant
dans le cœur de ses Mêles. Il reste l'objet de leur adoration. On raconte sa vie, on se dispute ses reliques, on
vénère les lieux où il a passé on commence à reproduire son image et à lui rendre des honneursLe Bouddha dans le Nirvana reste le centre du culte;
il y a plus d'action sur l'imagination des fidèles que les
dévas et les brahmas, qui vivent dans les différentsséjours
Telle est la doctrine orthodoxe du boudohisme.

célestes.

On peut à juste titre l'appeler athée, car elle n'admet

aucun dieu proprement dit, non pas seulement aucun
dieu semblable a Jéhova, mais aucun dieu semblable
aux grands dieux païens, a Jupiter ou Apollon.
Le Karma ou la foi suprême do la métempsycosen'est
pas un dieu, car c'est une loi impersonnelleet abstraite.
Bouddha n'est pas un dieu, car il ne gouverne pas
l'univers et n'entend pas ceux qui l'invoquent.
Les dévas et les brahmas no sont pas do vrais dieux,

car ce sont des êtres inférieurs, mortels, subordonnés
au Karma et au Bouddha, de même espèce que les
hommescapables de pécher et par punition do renaître
comme hommes ou animaux.
C'est donc un athéisme officiel. Mais it importe de
remarquer d'abord combien cet athéisme diffère de l'athéisme moderne.
Un athéisme qui comporte l'invocation do milliers de
génies d'espècesd'anges ou d'archanges un athéisme
dans lequel se trouve un être humain dont la vie est
connue, et qui est adoré comme l'Etre parfait, est un
bien étrange athéisme.
En réalité, dans le bouddhisme, les deux sentiments
qui constituent les rapports entre l'homme et Dieu, l'invocation et l'adoration, subsistent tous deux seulement ils sont séparés quant à leur objet. On peut prier,
mais on ne prie que les dévas et les brahmas, génies
inférieurs. On peut adorer, mais on n'adore que le
Bouddha, être parfait mais impuissant et inaotif.
Dans les cultes où se trouvent de vrais dieux, l'invocation et l'adoration s'adressent aux mêmes êtres.
Dans le bouddhisme ces sentiments s'adressentà des
êtres différents. Dans l'athéismemoderne ils sont tous
deux supprimés.
Que l'on appelle donc le bouddhismereligion athée,
l'expression sera exacte, pourvu que l'on considèrele
mot religion. comme conservant son vrai sens, et simplement modiBé par ce mot athée. On pourra aussi dire
que le bouddhisme est l'athéisme religieux, mais en
considérant le mot religieux comme restrictif de celui
d'athéisme. Les doctrinesmodernes seront au contraire
qualinees d'athéisme irréligieux, ou simplement d'irréligion.

Elle suppriment totalement le terme des sentiments qui constituent la religion. Le bouddhisme divise
ce terme en deux, l'un pour l'adoration, l'autre pour la
prière.
Mais nous pouvons aller plus loin. La doctrine
que
nous venons d'exposer, et qui mérite réellement la
qualification d'athéisme, est la doctrine officielle du
culte canonique, et principalement du culte canonique

du Sud.

II nous reste à voir si cette doctrine, si cet athéisme
mitigé si étrange, est vraiment la croyance populaire
de 408 millions d'hommes qui se prétendent les disciples de Çakia-Mouni.
Or il y a d'abord une immense restriction à tairez
Dans le bouddhisme du Nord, dans celui du Thibet,
de la Mongolie et do la Chine, une
modification
est apportée d'une manière généralegrave
la
à
doctrine exposée plus haut.
Par suite probalement du besoin d'un être assez
parfait pour être adoré et assez vivant pour être invoqué
les bouddhistes du Nord, les sectes du grand véhicule'1
ont ajouté, ou même quelquefois substitué au culte du
Bouddha défunt Çakia Mouni, le culte des Bouddhas futurs. Comme les futurs Bouddhas sont dans le ciel à
titre de dieux avant de devenir hommes, ils réunissent
la puissance protectrice des dévas à la perfection des
Bouddhas.
Il est vrai qu'ils n'ont pas encore acquis la suprême
sagesse, mais ils sont si près de l'acquérir, et' il s'en faut
de si peu qu'ils ne la possèdent, qu'on peut
presque les
égaler aux vrais Bouddhas.
On a alors des Bouddhas vivants dans le ciel, des
Bouddhas qui sont de vrais dieux réels, et qui éclipsent
les Bouddhas passés du Nirvana.
Ces Bouddhas acquièrent les attributs'divins; ils
vernent le monde, ils dirigent la transmigrationgoudes
âmes, ils viennent sur la terre pour sauver l'humanité.
Avant leur dernière incarnation dans laquelle ils doivent devenir Bouddhas parfaits, pour passer ensuite
dans le Nirvana, ils apparaissent déjà sous des formes
humaines par des incarnations successives. Ce
sont
ces bodisatvaa (Bouddhas futurs) qui 'sont censé!: a'in-

carner dans la personne du Dalai Lama du Thibot, et
des autres lamas divins de la hiérarchie thibétaino.
Or, le culte ainsi modifié no mérite plus la quanti cation d'athéisme. Les bodisatvas vivants, capables do
s'incarner, gouvernant le monde et écoutant la prière,
sont de vrais dieux païens..
Maitreya, Çwaynin, Mandchuri, sont devenus les
équivalents do Jupiter et de Neptune. Le bouddhisme
du Nord est, par un artifice do doctrine, retourné au pur
paganisme.
11 est vrai que le principe do la métempsycose subsiste. Les bodisatvas, comme les autres êtres, doivent
passer alternativement par la mort et la vie. Mais ce
principe lui-même est affaibli, au moins dans l'imagination. Il y a des cieux où l'on vit si longtemps, dos enfers
où l'on reste tant de siècles, que cela équivaut & l'é-

temité.

La métempsycose, doctrine hindoue antérieure au
bouddhisme, est, au nord de l'Himalaya, une doctrine
étrangère bien moins puissante que dans son pays d'origine. Aussi les bodisatvas qui s'incarnent semblent
être immortels en apparence leur entrée future dans
le Nirv&na est oubliée. Or le bouddhisme du nord que
nous venons d'exposer est la partia la plus importante
de la masse immense des sectateurs du CaMa Mouni.
C'est l'empire chinois qui forme la plus grande proportion des bouddhistes de l'Asie, si à la Chine on joint le
Japon. la Cochinchine et les portions russes de la Sibérie et de la Tartario où se trouvent des bouddhistes,
on réunit une masse de deux à trois cent millions
de sectateurs du Bouddha, certainement plus de la
moitié ou même des deuxtiers de ceux du monde entier. Toutes ces populationséchappent à l'accusation
d'athéisme elles sont simplement païennes.
Restent le bouddhisme du sud, celui de Ceylan, de la
Birmanie, de Siam.
Là c'est la doctrine que nous avons exposée tout
d'abord; c'est l'étrange orthodoxie athée dont nous
avons parlé qui semble prévaloir, non seulement dans
les livres, mais dans les croyances. Selon Spence
Hardy et Bigandet, les bouddhistes de Ceylan et do
Birmanie n'invoquent que .des génies inférieurs~ on
6

bien leurs prières sont de simples formulesmagiques.
Lorsqu'ils vénèrent les reliques du Bouddha ou lorsqu'ils présentent des Beurs ou de l'encens à ses statues,
ils savent qu'ils n'ont devant les yeux que les rentes et
l'image d'un homme mort ils n'attendent rien de lui,
et s'ils croient que leur acte sera efficace pour leur
bien, c'est en vertu de la loi du Karma et en tant
qu'actes méritoires.
Nous ne pouvons contredire le témoignage de ces
hommes qui ont vécu sur les lieux. Néanmoins nous
observerons dans le livre même de M. Bigandet un fait
qui va contre sa théorie; il a remarqué que les Birmans
disent vulgairement dans la langue Phra-Kaipe Que
Bouddha me protège.
D'autre part, il semble difficile que l'on vénère avec
tant de soins les reliques et la statue d'un homme,, sans
que spontanément l'idée de l'existence de cet être et de
son action pour nous faire du bien ne naisse pas dans
l'esprit. Nonobstant, le catéchisme athée des moines
bouddhistes, l'idée des Bouddhas, dieux réels et agissants, doit se former dans l'imagination et le cœur dos
adorateurs. Si cette idée ne se forme pas, l'idée fétichiste de la divinité des reliques ou des images, l'idée
purement idol&trique a dû naître.
Il semble impossible que des actes si semblables
à ceux des païens qui croient à la réalité de leurs
dieux soient accomplis, sans que cette réalité ne soit
soupçonnée ou inventée au moins par l'imagina-

tion.

Nous supposerons donc qu'un plus rigoureuxexamen de l'état d'espritdes bouddhistes amènera à reconnaître qu'ils sont plus païens, plus fétichistes et moins
athées que ne l'enseignent leurs livres.
Ainsi ce serait à tort quc l'on apporterait en témoignage contre l'universalité de la croyance en Dieu les
cinq millions de bouddhistes.
La plus grande partie de ces malheureux ont sur la
divinité des idées grossières analogues à celle de
tous les peuples.
L'athéisme qui se trouve dans les livres canoniques
bouddhiques est une doctrine d'écoles et de monastères. C est probablement la doctrine de Çf~ia-Monni

lui-même conservée par ses disciples et enseignéedans
les couvents.
Mais cette doctrine a été gravement modinéo dans los
couvents du Nord (grand véhicule), et même dans le
Sud, et cet enseignement d'athéisme n'a probablement
pas atteint profondémentles masses populaires. S'il a
produit sur elles un effet, c'est dans le sens de la superstition, du fétichisme d'une religion matérielle et de la
magie, et non dans le sens de l'incrédufité véritable.
Bien loin donc que le spectacle des populationsbouddhistes témoigne contre l'universalitéde la croyance en
Dieu, il semble au contraire que la vanité de la tentative du Bouddha, anéantie dans l'Inde par le retour
du brahmanisme, modifiée et transformée au Thibet et
en Chine, est une preuve de la ténacité avec laquelle
l'humanité dans toutes les races tient à avoir des dieux,
à les adorer et à les invoquer. La théorie bouddhique
peut être athée, la pratique est profondément religieuse et pénétrée de l'idée de divinités multiples qu'il
faut à la fois adorer et invoquer.
C'est en vain qu'une secte étrange de moines athées
a essayé de chasser la Providence et d'anéantir l'idée
de Dieu. Les instincts des populations ont résisté à cet
effort impie, et à la place des anciens dieux ils ont crée
des dieux nouveaux.
Telle est notre réponse à la première question Le
bouddhisme est-il une religion athée ? Passons à la
seconde.

n
Les sentiments sont unanimes sur la morale bouddhiste elle est pure, élevée et austère. Elle diffère cependant en certains points de la morale chrétienne.
Outre les devoirs envers Dieu qui n'y ngurent~pas,
outre la loi chrétienne du mariage unique et indissoluble qui en est absente, nous pouvons dire avec M. 0!denberg que l'amour du prochain que jproscritet qu'Inspire la loi du Bouddha, est bien moins ardent, moins
énergique que celui qui est inspiré par l'Evangile. C'est
une sorte de bienveillance générale pour toutes les
créatures, ce n'est pas l'héroïsme de lacharité. Le boud-

dhisme demande plutôt de ne pas haïr que d'aimer, et
encore cotte défense de haïr n'est pas, comme dans le
chritianisme, une rigoureuse obligation imposéepar un
maître c'est un conseil pour être heureux en ce monde
et en l'autre.
Malgré ces réserves on ne saurait nier qu'il n'y &it
dans le bouddhismeune très belle morale.
Maintenant quel est le principe de cette morale? Estce une morale purement humaine, comme celle qu'on
prône aujourd'hui? Est-ce une morale sans principe
métaphysique ? Nullement. Le principe fondamental de
la morale bouddhique est connu. C'est la loi du Karma,
la loi de la métempsycose et de la rétribution dans des
existences postérieures du bien et du mal accomplis
dans l'existence présente.
On sait avec quelle rigueur cette rétribution s'accomplit selon la croyance bouddhiste.
Tous les actes ont leurs conséquences, tous les maux
de la vie proviennent d'une faute. Pour avoir fait crever les yeux à 500 gazelles, Kunala doit renaître
500 fois et avoir autant de fois les yeux crevés.
Faut-il en conclure que la morale bouddhique est
absolument intéressée ? Je ne crois pas que ce soit
exact. L'Idée de récompenseprésuppose celle du bien,
l'idée de punition celle du mal. Avant d'être puni, il
faut que le mal soit mal, et il ne peut l'être que parce
qu'il y a une obligation de ne pas le faire.
On peut donc admettre que la loi du Karma, tout en
étant une loi de sanction, est en même temps une loi
d'obligation, qu'elle défend en même temps qu'elle

punit.

Or cette loi est le princile fondamental du monde
selon les bouddhistes, principe inconscient et abstrait
dans sa nature, mais souverainement efficace.C'est ce principe supérieur à. tous les êtres et les
tenant sous sa dépendance qui est la base de l'ordre
moral.
La morale bouddhique n'est donc pas indépendante
d'un principe supérieur ella dépend du Karma.
Le bouddhiste ne se crée pas sa loi à lui-même il la
reçoit d'en haut d'un principe de justice supérieur
et
P
.étemel, la loi du Karma.

Elle diffère de la loi chrétienne en ce que pour nous
ce principe supérieur est une personne, c'est Dieu. M
se trouve la véritable différence, mais sous les autres
rapports le fondement de la morale est le même. C'est
toujours un principe métaphysique, un principe supé~.
rieur à l'homme, éternel, nécessaire, un principe d où
résultent à la fois l'obligation et la sanction. Rien donc
n'est plus différent que la morale bouddhique et la
morale indépendante actuelle.
Maintenant, entre le principe bouddhique et Ip principe chrétien, entre la loi absolue, nécessaire et immanente do la justice, et le Dieu qui récompense et punit,
lequel est le plus conforme aux besoins de Inhumanité ?2
Il y a des gens de nos jours qui préféreraient une loi
nécessaire.
t
Leur orgueil s'irrite d'être soumis à un juge ils préféreraient être soumis à une nécessitéqui serait la sanction naturelle du bien et du mal. Quelques-uns se contentent de la sanction qui a lieu ici-bas,'bien insuffisante
cependant. D'autres voudraient ressusciter la métempsycose, et proposent comme un voyage d'étoile
qui récompenen étoile, sous l'action de cette nécessité,
serait la vertu et punirait le vice.
Je ne sais si ceux qui soutiennent ces doctrines qui
ont une certaine faveur de nos jours, ont réfléchi à la
conséquencede leur
Cette conséquence terrible, les bouddhistes l'avaientt
comprise et pourraientleur donner des leçons.
Pour peu que l'on veuille conserver une morale
quelconque, je ne dis pas la morale pure du christianisme ni même celle du Bouddha, mais une morale honnête, une morale qui ne soit pas la tolérance au vice,
considéranU'humanité, de l'immense
on sera frappé, en
nombre des infractions à la loi morale qni s accomplissent chaque jour on sera frappé de l'immense écarentre la loi de la conscience et les pratiques de 1 humanité.
Si donc le monde tel qu'il est, au lieu d'être soumis
miséricordieux, était
au iu~ement d'un Dieu juste nuisrétributionfatale s'acsoumis à l'action d'une loi de
complissant dans des existencessuccessives,silesfautes
innombrables qui se commettent ne pouvaient être ex~
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piées et devaient produire dans l'avenir qui suivra la
mort des souffrances proportionnées à leur gravité, si,
comme tout tend à le faire croire, l'homme devait rester
le même dans les existences futures semblables à celleci, qui ne voit que les malheureux qui pèchent si souvent ici-bas et qui doivent continuer à pécher, seraient
soumis à un cercle indéfini de punitions sans cesse renouvelées et que le cercle des existences deviendrait
un
cercle de châtiments ?Y
Cette conception pessimiste de l'univers, qui est la
conception bouddhique, est la conséquence logique du
principe du Karma ou de la rétribution nécessaire, joint
au spectaclede la corruption de l'univers.
Pour la remplacer, comme on essaye de le faire de
nos jours, par l'hypothèse d'un propres indéfini et d'un
bonheur croissant, il faut avoir oublié ou bien ce qu'est
la loi morale, ou bien ce qu'est l'homme. Si vraiment le
bonheur suit nécessairement la vertu. si le malheur
suit le vice, l'humanité doit être malheureuse, et s'il
faut supposer qu'il y ait des êtres qui échappent à la condamnation générale, ces élus de la morale fatale et rigoureuse seront bien moins nombreux que les élus de
la loi de grâce du christianisme.
Aussi nous devons confesser que, le principe d'une
morale nécessaire produisantune sanction aprèslamort
étant posé, le bouddhisme est logique. Il est logique,
étant donnée une telle loi, de considérer l'humanité
comme condamnée au malheur et l'existence comme
un mal. II est logique de proposer, comme moyen d'échapper à cette condamnation,dese renoncer soi-même
de combattre ses passions, d'anéantir les désirs qui
finissent toujours par porter, quand
on ne les réprime
vers
quelque
chose
de
défendu. H est logique enpas,
fin de n'espérer d'état fixe que le néant,
parce qu'une loi
nécessaire et inconsciente ne pout.pas créer
un véritable
bonheur éternel.
L'idée d'un Dieu qui juge les hommes, mais d'un
Dieu qui pardonne au repentir, d'un Dieu créateur qui
est le père de ses créatures, et connaît leurs faiblesses
n'est-elle pas, même avec l'éternité de l'enfer. in6~
niment préférable à cette épouvantable Machine du
Karma bouddhique, à cette loi nécessaire de rétri-

bution, impitoyable pour toutes les faiblesses des

hommes.
Sans doute H y a quoique chose do noble et de grand
dans la conception de cette loi morale et physique à la
fois; sans doute aussi il y a quelque chose do glorieux
dans l'idée que cette loi de châtiment peut être vaincue
s'écrie en triomphapar la vertu, et lorsque le Bouddha
teur « Je t'ai découvert, principe de la concupiscence
qui est le fabricateur de cette tente de l'existence actuelle, je t'ai découvert, et je t'ai vaincu, tu no me feras
plus renaître 1 » il y a quelque chose de beau dans ce
triomphe.
Mais combien est petit le nombre des hommes, à
l'âme desquels convient cet orgueilleux stoïcisme 1
Combien une telle doctrine est accablante pour la conscience qui sent sa faiblesse.
On raconte qu'un incrédule mourant, tourmenté par
que j'ai mal fait, mais
sa conscience,disait: « Je senspardon.
Tel est l'état
je ne sais pas à qui demander
de la conscience de celui qui serait persuadé unique-°
ment du principe bouddhiste de la rétribution nécessaire
et fatale.
On le voit donc, la morale bouddhique n'a aucun
rapportavec la prétendue morale purement humaine et
optimiste des positivistes modernes c'est la morale
chrétienne, moins le pardon. Elle a toute la rigueur de
la morale fondée fur l'idée de Dieu, et y joint toute la
dureté qui résulte de l'idée d'une fatalité sans amour ni
pardon.
Entre les deux, le.choix n'est pas douteux.
D'ailleurs, à un autre point de vue, la morale fondée
sur Dieu est encore supérieure. La morale bouddhiste

dépendd'un principe supérieur, mais d'un principe irrationnel et indémontrable.
Cette loi physico-moralequ'iissupposentestdémentie
par l'expérience. Nous savons comment meurent et
naissentles êtres vivants; rien ne nous montre que
claque mort soit suivie d'une renaissance et que
chaque faute produise fatalement le châtiment.
l'idée d'un Dieu juste est au contraire fondée sur la
raison, et sur une philosophiesaine. Des deux explications de ce cri de la conscience qui demande une rétr!-

bution, l'explication chrétienne par l'idée de Dieu est
donc aussi vraie qu'elle est consolante, l'explication
bouddhîque est aussi irrationnelle qu'elle esi, désespérante.

Néanmoins, mieux vaudrait la morale bouddhique
avec ses conséquences pessimistes
la prétendue
morale sans Dieu et sans vie future que
qu'on veut inaugurer do nos jours.
La première, en effet, conserve sa force à l'obligation
et sa valeur à la conscience, la seconde les mine et les
détruit toutes deux.

III
Arrivons enfin à la dernière question que
nous avons
posée celle de la comparaison entre le bouddhisme
et
le christianisme au point de vue de leur influence dans
le monde, et par conséquent au point de vue de la force
naturelle ou surnaturelle,divine, humaine ou diabolique
qui est nécessaire pour les expliquer.
Au premier abord, Fœuvro duBouddhadansl'Orient
semblel'image et la contre-partie de celle du christiamsme dans les régions occidentales. De part et d'autre,
nous voyons une immense rénovation religieuse commençant à une époque historique et
développant
jusque nos jours. Quant à l'étendue, lessedeux religions
peuvent être comparées.Le nombre de leurs adhérents
est a peu près le même. Le christianisme à 'l'avantage
d'une plus grande dispersion dans l'univers. Mais si
nous considérons l'œuvro produite, la différence
éclate.
Et d'abord le christianisme établit partout le culte
d'un seul Dieu et détruit les superstitions et le
paganisme.
C'est sa grande œuvre, œuvre très difficile,
les
philosophes n ont jamais accomplie. Détrôner que
Jupiter
et Vénus c'est ce qu'ont fait les martyrs et ce qu'eux
seuls ont pu faire. Un parle de la liberté de l'esprit humain
cette liberté ne peut exister
lorsqu'il est
aftranchi de traditions mensongères etque
vaines ces traditions ont été partout détruites
par le diristiacisme
On sait & quel prix le sang des martyrs
t'atteste. On

se r~,p«')e aussi qu'en Chine c'est pour avoir tonp. à
cette règle rigoureuse que le christianisme est persécute.
Le bouddhisme n'a fait rien de sernblaMe. Il s'est associé à toutes les superstitions. des divers peuples. H a
adopté les dieux brahmaniques,les génies dos Birmans,

les divinitésnationales du Japon.
Non seulement le bouddhisme n'a pas combattu les
superstitions populaires, mais il les a multipliées, son
principe philosophiquel'y poussant. Au fond la philosophie bouddhique,c'est la doctrine du vide et de l'illusion universelle. Point de substance,point de personne,
point de corps, des apparences, des sensations, des
illusions. Rien n'est réel, tout est vide. Tel est le fond
des interminables ouvrages de la scolastique bouddhique,les plus ennuyeuxetlesplus monotonesqui aient
jamais été rédigés. Les écoles ont rivalisé de passion
pour le néant et le vide. ·
Mais si tout est illusion, en quoi l'erreur diffère-telle de la vérité, le songe de la veillé, la forme du fond,
le mot de la pensée, le nom de l'être qu'il désigne? En
rien
Aussi cette doctrine, spéculattvement nihiliste, devient en pratique la doctrine de la magie. Prières efficaces sans signification,moulins à prières, cérémonies
magiques de toutes sortes, influence bienfaisante et
propice de reliques du Bouddha, do ses statues, de son
ombre, miracles irrationnels et sans cause, fantasmagorie de faits miraculeux analogues auxfécricsréalisées
la magie
sur les théâtres, méiange très fréquent avec
noire et des pratiques occultes destinées a répandre le
malheur, la maladie et la mort autour d'elles: telle est
l'histoire du bouddhisme,tel est le tableau qu'il nous
présente dans la plupart des régions où il est établi.
Or faire cela, surtout en Orient, ce n'est pas lutter
contre les instincts crédules et superstitieux, c'est au
contraire céder a ces instincts et les exploiter: rien de
plus facile, rien qui exige moins une force supérieure.
La crédulité des Mongols est proverbiale; leur faire
croire que les lamas sont des dieuxincarnés, c'est abuser de leur faiblesse, ce n'est pas exercer sur eux une
influence efficace ot bienfaisante.
Eu second lieu le chnstianiH:no a établi partout la

évidemment..

grande loi du mariage unique et indissoluble et exclu
ces unions incestueuses qui étaient de règle chez un
grand nombre de peuples. Cette règle imposée à tous,

même aux souverains, est bien autrement rigoureuse à
établir que celle du célibat volontaire des religieux,
surtout quand il est permis, comme il l'a été de tous
temps chez les bouddhistes, de renoncer à l'engagement et de retourner à la vie du monde. On sait combien encore cette défense de la loi du mariage a causé
d'obstacles à la diffusion du christianisme. Le bouddhisme ne fait rien de semblable. Là où il est établi, la
polygamie subsiste. Au Thibet la polyandrie reste dans
les mœurs, bien que ce soit le pays bouddhiste par
excellence.

Le christianisme a tansformé la société gréco-romaine et créé les sociétés modernes qui sont à la tête de
la civilisation. Qu'a fait le bouddhisme de semblable?
Dans l'Inéa il a trouvé la société brahmanique établie.
Il l'a très peu modifiée. Le régime des castes n'a pas.
été aboli quoi qu'on tut dit à ce sujet, l'état social est
resté à peu près le même.
Du reste le bouddhisme n'a pas triomphé dans l'Inde;
il n'a jamais prédominé sur le brahmanisme et il en a
été exputsé.
Dans la Chine, le bouddhisme, on le sait, est devenu
une religion populaire, mais il n'a jamais conquis les
lettrés et les classes supérieures, et on n'aperçoit pas
depuis son interdiction un changement véritable dans

l'état social des Chinois.

L'influence du bouddhisme a été plus grande dans le
Thibet et dans l'Indo-Chine là des sociétés à demi civilisées se sont créées sous son influence, mais quelles
sociétés 1 des sociétés de troisième ordre, sans littérature originale.sans puissance politique, sans vie propre,
très inférieures aux sociétés de' l'Inde brahmanique et
de la Chine, et à plus forte raison à celles de l'Europe.
Ce que le bouddhisme a fait de plus considérable c'a
été la diffusion de l'alphabet, nécessaire pour la traduction des livres canoniques, et un certain adoucissement
de mœurs provenant de la défense de tuer les êtres
vivants et d'attenter à la propriété. Ces défenses avec
la sanction de la vie future ont certainement produit

un effet favorable sur les Mongols, les Thibétains et

d'autres peuples sauvages.
Mais qu'il y a loin de 1A Faction de l'Eglise catholique dans l'humanité
Observons en dernier lieu quel a été le rapport du
bouddhisme avec les pouvoirs temporels. Sauf au Thibet où le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont
unis, le bouddhisme a été partout protégé par les rois
et les princes. Il a été remis à titre de rdigton ofHcit'ilo
par les autorités des pays où il s'étabtissait. En Chine,
au Thibet, à Siam, on possède la date ofGcieDo de
l'établissement du bouddhisme. Il n'a été pcrs~cutu
que très rarement, et pendant des ternes assez courts.
Les annales bouddhiques qui se plaignent constamment
de la persécution, ajoutent cependant presque toujours,
soit que le persécuteur s'est converti,soit que son successeur a rétabli la religion.
Lesdeux premiers siècles ont été pacifiques. Plustard
il y a eu des luttes, mais nulle part d'effort général pour
détruire le bouddhisme ou pour le chasser des pays où
il était établi. S'il a disparu de l'Inde, c'est par une décadenceintérieure et a cause du développementdu culte
de Civa et de Vichnou. Aux différentes grandes époques
du développement du bouddhisme se sont rencontrés
de grands conquérants que l'on protège Açoka, maître
de l'Inde, K~mshkia de la Tartarie et de la Bactriane,
Chubilaïpetit-ms de Gengiskan, de toute l'Asie centrale.
En comparant ensemble les trois grandes religions
qui ont un caractère d'universalité, on peut dire ceci
Le mahométismos'est développé par la force, le pouvoir civil et le pouvoir religieux s'étant identifiés complètement. Le bouddhisme s'est développé par la protection et avec l'appui des pouvoirs civils.
Le christianisme seul a conquis la dominationde la
société par la persécution et le martyre.
Terminons ici cette comparaison.
D en résulte, clairement ce me semble, qu'il n'y a rien
dans le bouddhisme qui soit de nature à ébranler les
preuves du christianisme. Le bouddhismecomme action
sur le monde, comme énergie, comme force contre la
persécution, est infiniment inférieur au christianisme.

L'examen loyal et impartia) de l'histoire de l'Eglise
prouve qu'il y a dans le christianisme une force assez
grande pour être déclarée surhumaine, et l'œuvre accomplie par cette force est si belle, si bienfaisante, si
lummeuse, si pure, que cette force ne peut être que
divine.

Le bouddhi9me,malgré son immense extension, ne
semble pas dépasserla puissance des œuvres naturelles,
Certains besoins religieux et intellectuels satisfaits,
l'organisation des religieux bouddhistes disposés pour
la propagande, l'appui des pouvoirstemporels,le ménagement des superstitions et des mœurs des divers
peuples permettent d'expliquer ce développement.Rien
d'humain au contraire n'expliquera le triomphe do la
croix ignominieuse du Sauveur sur les dieux brillants
de l'antiquité, sur la philosophie, la poésie hellénique,
sur la politique romaine. Que si pour le bouddhisme les
causes humaines ne semblaient pas suffisantes, si le
mirage de ses étranges doctrines, la souplesse de l'organisation monacale se prêtant à des mœurs et a des
climats divers, le concours favorable de circonstances
aptes à faciliter la propagation du culte, forment un
ensemble assez étrange pour exiger une cause surnaturelle, cette cause sera facile à trouver, au moins pour
les chrétiens.
C'est un culte athée en principe,c'estun culte magique
allié à toutes les superstitions grossières de l'Orient.
C'est une copie mensongère du christianisme, c'est une
propagande qui a devancé les missions chrétiennes et
arrêté leur succès. S'il fautà une telle œuvre un auteur
intelligent et supérieur au mondevisible, elle peut être
attribuée à l'adversairedu Créateur et de Jésus-Christ.
C'est vainement qu'on objecterait contre cette solution la beauté morale de la légende du Bouddha et de
ses enseignements. Rien n'oblige en effet à croire que
tout vient du démon dans cette doctrine.Le fondateur,
bien qu'il soit difficile de l'absoudre du vice d'orgueil,
a pu être vertueux et bien intentionné il peut y avoir
des gens de bien parmi ses adeptes qui ont rédigé les
livres canoniques. Mais l'esprit mauvais a pu se servir
précisément de ce bien partIel pour son œuvre de résistance à la lumière pleine de la vérité chrétienne. U a pu

associer ces bons éléments avec les superstitions populaires et s'en servir pour donner à son œuvre plus de
prestige. Une institution qui & Ceyian produit l'adoration des reliques d'un homme mort, sans aucun rapportt
à une divinité, et qui au Thibet fait adorer des hommes
vivants comme dieux incarnés, avec un mélange de
prestiges magiques et de supercherie, peut très bien
être attribuée au mauvais esprit; tout au moins on peut
lui attribuer ce qui semble dépasser la nature, dans son
développement; certains faits magiques rapportés par
les missionnaires qui ont visité les pays bouddhiques
donneraient un certain fondement a cette opinion.
Quoi qu'il en soit de cette dernière question, la prouve
du christianisme est intacte que ie bouddhisme soit
simplementhumain, ou bien humain et diabolique à la
fois, cela ne touche en rien aux raisons qui portent à
affirmer que le christianisme est divin. Les ressemblances apparentes no détruisent pas les profondes et
évidentes différences entre ces deux religions.
On pourrait comparer le bouddhismeà un grand fantome, qui de loin semble capable de donner le vertige:
D'une part ces masses d'hommes qui, si l'on en croit
leurs livres canoniques,vivent sans dieu et ne cherchent
que le néant, semblent avoir des sentiments opposés à
ceux de l'humanité. D'autre part, ce faux christianisme,
si semblable en apparence au véritable, ce culte de la
mort revêtu de la même livrée que la religion de la vie,
portent dans les imaginations un certain trouble, et on
se demande si vraiment les bases do la foi subsistent,
Mais en regardant de plus près, cette impression disparait.
Lê bouddhisme pratique et véritable est beaucoup
moins athée, moins nilihisto, beaucoup plus semblable
au reste des superstitions païennes qu il ne paraît sa
morale, belle dans les livres et peut être réalisée pendant un certain temps par suite de la ferveur des débuts,
n'a pas exercé en fait une InHuenco sociale durable et
puissante. Les obstacles que le bouddhisme a vaincus
sont faibles, et les circonstances l'ont toujours favorisé.
Le bouddhisme peut être considéré comme la tentative
humaine (ou diabolique) de répondre aux besoins que le
christianisme devait satisfaire, de créer une religion

adaptée à certains sentiments existants dans l'humanité.
Mais la tentative est vaine, cette religion est creuse et
vide elle n'est en réalité qu'un grand et singulier accident dans l'histoire, tandis que Je christianisme est le
terme véritable vers lequel tendent les idées, les
croyances et les institutions religieuses do tous les
temps et de tous les lieux.
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