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Ce livre est construit autour de questions qui toutes ont pour objet de 
préciser et de développer la première des interrogations : qu’est-ce que 
le bouddhisme ?
Cette première question est nécessairement suivie d’une seconde, 
alimentée par la profusion des ouvrages et des maîtres, et la confusion 
issue de cette profusion : y a-t-il un bouddhisme ou des bouddhismes ?
L’objet du présent livre n’est pas de répondre directement à cette 
question, mais de modestement présenter le bouddhisme du point 
de vue de l’une de ses grandes traditions, incontestablement la plus 
ancienne, et fort probablement la plus proche de l’enseignement 
originel du Bouddha.
Cette tradition est celle du  qui 
s’épanouit en Asie du Sud, dans son antique refuge de Sri Lanka, et en 
Asie du Sud-Est, au Cambodge, au Laos, au Myanmar, en Thaïlande 
et dans le nord du delta du Mékong vietnamien. Le bouddhisme des 

 est dans ces contrées la religion dominante, une religion qui 
imprègne et structure depuis des siècles les sociétés dans tous les 
domaines, culturels, sociaux, politiques, et leur confère une puissante 
et séduisante identité.

France reste discrète, si on la compare à celle des traditions tibétaines, 
ou à celle du zen, dans ses versions vietnamiennes, japonaises ou 
coréennes.

malgré l’existence d’excellentes traductions de certains de ses textes 
fondateurs, de quelques anthologies de qualité et de nombre d’articles 
érudits.
Le présent ouvrage espère donc combler en partie l’absence de 
présentation simple, objective et complète du bouddhisme du point de 
vue de ce courant majeur.
Les 100 questions posées ici concernent tout d’abord le cœur du 
bouddhisme, c’est à dire le Bouddha et ses enseignements : les 
caractéristiques du monde et des êtres, le cycle des existences, le 

Pourquoi ce livre ?
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 les plans de renaissance, la voie menant à la libération, le 
nirvana.
Ces 100 questions donnent ensuite toute sa place à la pratique du 
bouddhisme : de manière détaillée à la méditation, mais également à 
la vie monastique, aux rituels et aux fêtes.

pas la richesse de la culture bouddhique, ses monuments, ses symboles 
et si elles n’évoquaient pas les implications sociales et politiques du 
bouddhisme contemporain.

Ce livre n’a pour ambition que de satisfaire la curiosité des lecteurs 

ancienne, comme celle des voyageurs ou des expatriés souhaitant 
mieux s’intégrer à l’univers imprégné de bouddhisme qui les entoure.
Puissent les réponses à ces 100 premières questions en susciter 
beaucoup d’autres et inciter le lecteur à suivre l’antique conseil du 
Bouddha : « Viens et vois par toi-même ! ».



Pathum Thani, Thaïlande
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Qui était le Bouddha ?

Celui qui devait devenir le Bouddha est né selon la tradition en 623 
avant notre ère (selon les chercheurs plutôt aux environs de -560, voire 

d’être parfois appelé , « le sage Sakya ». Il appartenait à 
la lignée des  et tel était son nom ; Siddhattha, que certains 
veulent voir comme le « prénom » du Bouddha, est absent des textes 
les plus anciens et ne semble donc être qu’une invention tardive.

oligarchique : contrairement aux interprétations  ultérieures, le père 
du Bouddha n’était donc pas un « roi » mais un chef élu et le jeune 

La légende a brossé le tableau de ses conditions de vies luxueuses 
(ce qui, par contraste, était censé donner encore plus de poids à son 
renoncement) ; celles-ci doivent être relativisées au regard du contexte 
de l’époque. Il est cependant certain que son niveau social lui permit 
d’acquérir une éducation et d’avoir un cheminement intellectuel et 

population, en situation de simple survie.

échappaient également au système des castes (les , les 
plus purs, chargés des rites religieux ; les , les guerriers ; les 

de distinguer la réalité historique de la légende, les textes anciens et 
les recherches historiques permettent de connaître l’essentiel de la 
biographie du Bouddha.

2
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 , marchands ou paysans ; les , travailleurs manuels ; les 
« hors castes », ou « parias »). Lorsque le Bouddha entra en contact 
avec les brâhmanes si attachés à leur caste, il eut l’intelligence de se 

(qui jamais ne l’empêcha de vivement revendiquer le dépassement du 
système des castes), ni sa personne, ni son enseignement n’auraient 
reçu un tel accueil et un tel appui de la part des élites.

L’Inde connaissait à cette époque un extraordinaire mouvement de 
rénovation religieuse, de réaction contre la dégénérescence des rites 

secrète et nocturne hors de son « palais » relève de la légende, les 
textes décrivant au contraire une décision ancienne et reportée jusqu’à 
la naissance d’un héritier. Tout aussi légendaires, mais beaucoup plus 
pédagogiques, sont les fameuses quatre sorties au cours desquelles le 

maladie, la vieillesse, la mort et la solution du renoncement.

Durant les six premières années de sa vie d’ascète, il étudia avec les 
meilleurs maîtres, jusqu’à les égaler, et suivit les pratiques les plus 
rigoureuses ; sans trouver ce qu’il cherchait. Comprenant l’inutilité 

la pleine connaissance de l’origine de la souffrance et de la voie 
permettant de s’en libérer ; il atteignit ainsi l’Éveil.

Après avoir douté de la possibilité de diffuser sa découverte, le 
Bouddha débuta son enseignement par le célèbre « Sermon de la mise 
en mouvement de la roue du Dhamma » ; puis il passa le reste de son 
existence, soit quarante-cinq années, à parcourir les plaines du Gange 
pour enseigner et organiser la communauté grandissante des moines.

Il atteignit la paix de l’extinction complète ( ) à l’âge de 
80 ans, laissant en héritage une congrégation de milliers de religieux, 
pourvue de règles solides et d’une doctrine sans faille.
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Qu’est-ce qu’un Bouddha ?

Bouddha (buddha, « celui qui a découvert ») n’est pas un nom propre 
mais désigne celui qui a atteint le stade le plus élevé de l’évolution 
spirituelle, l’Éveil (bodhi), celui qui connaît la réalité, la vérité.
Cette « vérité » ne fait pas référence à des lois édictées par une 
autorité divine, mais tout simplement aux lois naturelles, brouillées 
par l’illusion, qu’un bouddha parvient à dévoiler, à comprendre, à 
enseigner ; et que les disciples sont appelés à expérimenter par eux-
mêmes, non à respecter comme une merveille révélée.

Ce stade de perfection spirituelle a déjà été atteint de nombreuses fois 
dans un passé lointain (les textes bouddhistes citent les noms de six 
ou de vingt-quatre bouddhas ayant précédé le bouddha de notre ère) 
et il le sera encore dans l’avenir (quelques rares textes mentionnent 
également le nom du prochain bouddha, Metteyya).

Cette « bouddhéité » peut prendre trois formes différentes : celle 
des bouddhas parfaits ( ) qui parviennent sans 
aucune aide au plus haut sommet de la compréhension et possèdent la 
capacité d’enseigner au monde la voie à parcourir ; celle des bouddhas 
solitaires ( ), nés à une époque où tout enseignement 
d’un bouddha a disparu, qui parviennent néanmoins à l’Éveil à la suite 
d’efforts de méditation empiriques, mais qui ne savent pas expliquer 

bouddha parfait, les , parvenus à l’Éveil grâce à l’enseignement 
reçu.

Le bouddhisme ne confère par conséquent au bouddha de notre ère 
aucune exclusivité. L’existence de bouddhas du passé, de bouddhas du 
futur et d’ du présent était fréquemment utilisée par le Bouddha 
pour rassurer ses disciples concernant la possibilité d’accéder à 
l’Éveil, mais également, il faut le souligner, pour freiner toute 
tentation de culte de la personnalité ; ainsi, lorsque l’un de ses plus 

nulle part un autre religieux ayant atteint une plus grande sagesse », 

3
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« J’ai enseigné une doctrine semblable à un radeau ; elle est 
faite pour s’échapper et non pour que l’on s’y attache. » 4

qu’« il n’y en pas eu et qu’il n’y en aura pas non plus », le Bouddha 
lui adresse ce reproche : 

« Tu n’as pas connaissance des bouddhas parfaits du passé, du 
futur et du présent ? Pourquoi donc as-tu exprimé une telle idée ? »1

Puisqu’il n’y a qu’une seule réalité et une seule voie permettant 
d’atteindre l’état de bouddha parfait, l’existence de multiples bouddhas 
est de toute façon sans réelle incidence sur le fond des enseignements : 

« Tous les bouddhas délivrent un seul et même enseignement, les 
mêmes discours, le même entraînement, les mêmes exhortations ».2

Ceci explique également l’absence d’un récit historique détaillé des 

bouddha n’existe que par et pour son enseignement, le Dhamma.
« Qui voit le Dhamma, me voit ; qui me voit, voit le Dhamma. »3

Pour ces mêmes raisons, jusqu’aux environs du 1er siècle de notre ère, le 
Bouddha n’était pas représenté : ceux qui suivaient sa voie vénéraient 
son souvenir soit à travers des symboles suggérant sa présence par 
défaut, tels un trône vide ou l’empreinte de ses pieds, soit à travers 
des symboles renvoyant aux événements majeurs de sa vie, tels un 
plant de lotus pour sa naissance, une roue pour son premier sermon, 
un arbre pour son Éveil et un monument funéraire pour son extinction. 
Dans les temples, de nos jours, ces symboles continuent de coexister 
avec les statues représentant le Bouddha.

Si le Bouddha soulignait la prééminence de l’enseignement sur la 
personne, il rappelait aussi et surtout que cet enseignement lui-même 
n’était rien d’autre qu’un outil au service d’un but : la libération. Dans 
une parabole célèbre, le Bouddha compare son enseignement à un 

comme un fardeau ou pieusement conservé :
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délivrant le message d’un dieu, mais un être humain parvenu par lui-
même à l’Éveil ; le Bouddha proclamait : 

« Je n’ai pas de maître. »5

Il n’offrait pas directement le « salut » ( ) mais enseignait le 
chemin (magga) qu’il appartient à chacun de suivre s’il veut échapper 

déité éternelle, à un intercesseur ou à un surhomme, mais voir en 
lui une compréhension susceptible d’être obtenue et une expérience 
susceptible d’être vécue :

Le Bouddha se désignait lui-même le plus souvent comme le 
, un terme très ancien auquel la tradition attribua a posteriori 

l’étymologie , « ainsi » et agata, « venir », cette interprétation 
cherchant à souligner l’adéquation entre la réalité, les enseignements 
du Bouddha et ses actes : 

« Tout ce que le Bouddha a dit entre la nuit de l’Éveil suprême et 
la nuit où il mourut, tout ce qu’il a dit et exposé, c’est ainsi et non 
autrement, et pour cela il est nommé ; ce qu’il dit, il le 
fait et ce qu’il fait, il le dit. Et il va selon sa parole, et sa parole 
selon le cours de sa marche ; on le nomme donc . »7

La tradition utilise à l’égard du Bouddha les épithètes suivants : vénéré 
(bhava), grand sage (mahesi), sage en paix (muni), enseignant ( ), 
instructeur ( ), protecteur ( ), constamment vigilant (  
sata), indépendant ( ), connaisseur de la voie ( ), 
grand homme ( -purisa), grand héros ( - ), ami spirituel 
( ), victorieux (jina), conquérant de la voie (magga-jina), 
gouverneur du Dhamma (dhamma- ), Vénérable (bhante). On y 
cherchera en vain une quelconque référence divine : ces épithètes ne 

« Vous devez travailler à votre propre libération, 
car je vous montre seulement la voie. »6

4
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renvoient qu’au rôle du Bouddha, à son enseignement et à son état de 
réalisation spirituelle.

Il en est de même pour les qualités du Bouddha : parfait par sa 
connaissance et dans les pratiques y conduisant ( -carana-
sampanna), « bien allé » (sugata), connaisseur du monde ( - ), 
parfait instructeur de ceux qui peuvent être instruits (annutara-purisa-
dhamma- ), enseignant des hommes et des êtres divins (  
deva- ), éveillé (buddha),  (terme associé aux 
personnages de haut rang).

La plupart de ces épithètes et de ces qualités sont énumérées dans les 
récitations du matin et du soir qui ponctuent la vie quotidienne des 
moines et des laïques pratiquants.

,  (libéré) 
et -sam-buddha (pleinement éveillé par ses propres efforts) :

« Namo tassa (hommage au)
ssa. »

Cette formule, récitée à l’occasion de tout acte religieux individuel 
ou collectif, est (comme toutes les formules importantes) répétée trois 

qu’elle soit au moins une fois prononcée en pleine conscience.

Le Bouddha enseignant, Wat Phnom, Phnom-Penh, Cambodge
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Les textes bouddhistes soulignent, parmi les acquis de l’Éveil du 
Bouddha, son omniscience ( ), c’est à dire la connaissance 
profonde et complète de la réalité cachée sous les voiles de l’ignorance.
Pourtant, le Bouddha gardait fréquemment le silence…
Il enseignait en effet que les questions se répartissent en quatre 
catégories : celles qui nécessitent une réponse catégorique, positive 

contre-question, renvoyant la balle dans la cour de l’interrogateur ; 
celles qui devraient être mises de côté. Ce qui permet de choisir entre 
l’une ou l’autre de ces formes de réponse est l’utilité ou l’inutilité du 
questionnement au regard de l’unique but à atteindre : la libération de 
la souffrance.
À l’un de ses nouveaux disciples qui exigeait de lui des réponses à ses 
questions métaphysiques, le Bouddha répondit par cette comparaison :

fortement imprégnée de poison, que ses amis, ses compagnons et ses 
proches parents lui procuraient un chirurgien, mais que lui protestait : 

quelle caste était l’homme qui l’a tirée ; je ne veux pas que l’on retire 

clan de celui qui m’a blessé, tant que je ne saurai pas si le tireur était 
grand, moyen ou petit, tant que je ne connaîtrai pas la catégorie de 
l’arme qui l’a tirée, tant que je ne saurai pas si la corde de cet arc était 

que je ne saurai pas si la matière de la pointe était brute ou travaillée, 
tant que je ne saurai pas si les plumes du trait qui m’a touché était 
celles d’un vautour, d’une cigogne, d’un faucon, d’un paon, ou d’un 
autre oiseau, tant que j’ignorerai si la pointe qui m’a blessé était liée 

Cet homme mourrait et ses questions resteraient pour lui sans 
réponse. »8

Le Bouddha répond-il à toutes les questions ?
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