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Bétail, agriculture. commerce, prospéraient dans Ie petit
Etat qui s'étendait au pied de l'Himalaya népalien, oir la
scuche des Cakya présidait au destin d'un million d'humains.

De Kapilavastu, la capitale, à quelque I50 kilomètres de Bé-

narès, Suddhodana gouvernait un petit nombre de guerriers
aristocratesà la peau blanche,

une vaste cohorte d'artisansct
une masse de ser{s attachés

à ia terre,

[-a tristesse était bannie

de son palais et Ie temps s'y
écoulait dans les plaisirs. En
576 av. J.-C. Suddhodana et

son épouse Maya eurent un
fils, qui fut appelé Siddhar-

ta, nom qui signifie < celui
qui a atteint son but >. Mais

son patronyme était Gautama.
Les chroniqueurs attribuent à

un miracle ia maternité de

ft1laya, et l'apportent que cette

reine vit en songe I'enfant
qui allait naître. sous l'aspect

d'un éléphant blanc, symbole

cie la mansuétude chez les

bouddhistes.

L'enfant sortit du flanc

promenait dans le parc royal, il rencontra un hontme accablé
Ainsi lui lut réuélée la tristesse de Ia condition humaine. C'est

aiuant d'aumônes.

tements, épousa sa cousine Yasodhara, avec laquelle il vé-

cut dix années dans le faste. A 29 ans il ignorait encore

la souf{rance. Mais un jour, se promenant dans son jar-
din avec son fidèle conducteur de char Channa, il rencon-

tra successivernent un vieiliard, un malade, un mort, et un

moine qui mendiait. Il eut

ainsi Ia révélation de tous

ies maux de cette terre et

en {ut profondément a{iligé.
C'était le jour oir I'on célé-

brait au palais la naissance

de Rahula, le fils que lui
donnait sa femme, et, pour
fêter l'événement, les cour-

tisans avaient revêtu leurs plus

beaux vêtements et préparé

les phrases les plus flatteuses.

Mais Cautama ne les voyait
ni ne les entendait. La vie
qu'ii avait menée jusqu'alors

ne lui inspirait plus que dé-

goût. La nuit venue il s'éloi-

gna du palais endormi. La
légende veut que Channa l'ait
accompagné jusqu'à la fron-
tière, mais peut-être com-

mença-t-il seul son existence

par l'âge, un malade qui gémissait, et ait
ce qui le décida à mener l,a aie d'un pèIerin

SeLon ia trndition, Cautama était un prince d'une grande
beauté. Il passa sa jeunesse dans les plaisirs, et ignorait la

douleur,

droit de sa mère, qui se trouvait alors en voyage du côté de €rrante, se dirigeant d'abord vers I'actueiie Rajgir, Dans les

I(oli. Sept jours plus tard elle mourait. et ce {ut la seconde grottes, qui surlilombaient la cité" s'étrrient retirés de nom-
{emme de Suddhodana, Mahaprajati, qui éleva Siddharta. breux ascètes, qui vivaient de la charité publique, passant

A 19 ans le jeune prince, harmonieux de corps et de les iours et les nuits dans la méditation. Gautama dépouilla
visage, et portant avec une grâce royal^ Ies plus riches vê- ses vêtements royaux, s'habilla en ascète, et de ce jour ses
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Un jour qu'il se

passer un mort.
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La nuit
Aaant de

suiuante, Cautama s'éLoignait à cheual d.u palais.
partir il regarda tendrement, une fois encore, sa

lemme et son lils Rahula.

trésors se limitèrent à une simple robe. un bol à aumônes, une
aiguille, un chapelet pour la méditation. un instrument pour
raser la tête et un filtre pour écarter, sans les {aird souffrir.
les insectes tombés dans son eau de boisson. Pareil cians son
aspect aux anachorètes qui l'environnaient, il ne se sentait
pas encore prêt cependant pour la vie religieuse. Aussi ne
voulut-il, au commencement, n'être le disciple que de deux
maîtres seulemen! deux brahmanes, qui lui enseignaient
que l'on parvient au suprême détachement et à l,union avec le
principe divin, par la mortification de la chair et la contem-
trlation.

Avant de porrrsuivre le récit de la vie de Gautama. disons
sommairement ce qu'étaient, à cette époque, les principes de

Ia vie spirituelle en Orient.
Le brahmanisme était né environ 1.000 ans avant la venue

du Christ, au sein de la civilisation des Ariens, conquérants
du Pendjab, et de la haute vallée du Gange. C'était une doc-
trine très complexe, qui allait transformer profondément la
vie sociale de ses adeptes, en {aisant de Brahma la personnifi-
cation cle l'absolu, le créateur du monde et des êtres, la lu-
mière, la puissance, le passé, la matière. Auprès de lui, le
dieu Vichnou représente i'eau, la sagesse, le présent, l'espace,

le principe qui conserve, et Siva le feu, la justice, l'avenir,
le temps. Tout trois constituent la Trimourti.

Les Brahmanes. prêtres de ce culte, constituaient une caste

privilégiée, car ils avaient à veiller à la conservation des

trésors de la Loi. Au-dessous d'eux se situaient le Kchatriya
(guerrier), le Vaisiya (laboureur ou commerçant) et le Sou-

dra (destiné à servir les autres). Plus bas encore, Brahma

avait placé les Parias, c'est-à-dire les impurs. Au temps où

Gautama était apparu, le brahmanisme traversait une crise

violente, car certains hommes commençaient à mettre en

question le pouvoir des prêtres. Ceux-ci pratiquaient, en effet,
des rites magiques, qui les faisaient ressembler €n quelque

manière aux sorciers des tribus primitives, et se prétendaient

capables de plier les divinités à leurs volontés, mais, avec

cela, ils ne sâvaient pas toujours répondre aux problèmes

métaphysiques ou moraux qui préoccupaient les âmes les

plus nobles. II arriva donc que de jeunes hommes du plus

haut lignage abandonnèrent le système théologique of{iciel
pour s'attacher à un homme dont la science et la pureté leur
paraissaient mieux capables de les guider dans la vie, et plus

loin que la vie.

Tous admettaient que les longs jeûnes et les macérations

les plus pénibles étaient indispensables pour se dégager de

la matière et comprendre les grands mystères du Monde. Gau-

tama adopta d'abord cette méthode. Après être derneuré

quelque temps à Rajgir, il se retira avec cinq disciples à Uru-

vela, lieu agréable et admirable forêt, propice à la méditation.

Il y vécut six années en s'infligeant des jeûnes terribles, mais

la faiblesse phyêique, contrairement à ce qu'il avait espéré,

provoqua la lassitude de l'esprit. Son corps se réduisait à l'état

de squelette, si bien qu'un jour il fut pris de douleurs épou-

vantables et s'évanouit. Quand il revint à lui il sentit que ses

doutes s'étaient dissipés, et comprit que les chemins qu'il
avait choisis jusque-là ne pouvaient pas conduire l'homme

à la vérité.
Il décida de modifier ses règles de vie, et de soutenir ses

Ayant reuêtu des uêternents d'ascète il se retira, auec cinq
disciples, sur les bords d,'un lleuue où, il pratiqua des jeûnes

épuisants.

Six ans s'écoulent,., Gautama décid,e de traiter son corPs auec

moins de rigueur. Il accepte la nourriture que lui apporte
paysanne.
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Deuenu le Bienheureux. CGutanrct se rend à Bénarès. ou il retrouue les cinq
prc|tier sermon.

disciples qui l'auaient quitté. lL leur aclresse son

f()lces en réduisant sc.; jeûnes et en s'accordant pius de reltos.

Ses cinq disciirles, quand ils s'aperçurent de ce changement,

l'accusèr'ent de tlahison et voulurent l'abandonner' Et pour-

tant, c'est en consoliclant sa santé chancelante qu'il se rendit

nrieux apte aux hrngues ré{lexions, et surtout à la vie active à

laquelle ii se pr'ép:rrait. Pendant 7 jours il demeura sous un

{Jeuier, l'arbre de la clairvoyanc€, ll()ul trouver une réponse

à la question < Oir est la sagesse? Oir est la vérité? > et attei-

:rnit au baddhi, c'e.;t-à-dire à l'iliumination. Désormais il al"

lait être le Bouddha, l'illuminé. C'est alors qu'il commença

une véritable existence de missionnaire, ayant au cours de sa

delnière méditation éiaboré les principes clui constituent les

{ondements du bouddhisme.

En ce qui concerne le problème de I'essence divine" du {ini
ou cle I'infini de I'univers, de l'éternité de l'âme, sa doctrine
ne se détache pas toujours aisément du brahmanisme. Mais

l'uriginalité de sa pensée apparaît dans l'élaboration cl'une

r'èlle qui, pour 1a culture asiatique, était alols révolutionna.ire.

r Que telle ou telle autre opinion sur Dieu, sur l'âme ou

sur le monde, soit moins éloignée de la vérité, il n'en demeure

pas moins que I'existence humaine est régie par la douleur.

Et à toutes les épreuves qui I'attendent de la naissance jusqu'à

la vieiilesse et la mort, I'homme ajoute encore d'autres dou-

leurs qu'il se crée lui-même à lui-rnême. ,,

L'homme met sa personne au-dessus de tout et voudrait

éliminer Ia douleur, mais, dans son ignorance, il ne voit pas

que c'est justement ce qu'il fait pour atteindre au bonheur

en poursuivant des biens matériels ou spirituels, qui va aug-

menter sa sou{{rance. Son désir est déjà une douleur. C'est

en méditant, et en disciplinant sa volonté et ses tendances,

qu'il parviendra à l'instant où il ne désirera plus rien. Il sera

devenu alors une créature parfaitement sati:{aite. Quand il
saura conduire justement sa vie pour en éliminer tout regret,

tout remords, il sera un bienheureux.

La béatitude consistait, pour Gautama, dans ie détachement

total des choses et de soi-même. II se représentait I'écheile

\
"1,

Sa doctrine se répandit rapidement. Les atleptes affluèrent. Queiques années plus tard, iI reparaissait au palais de son père,

auec deux compagnons.
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A la mort d,e son père, sa belle-m.ère, son épouse et quelques
autres lemmes se rendent auprès de Gautama pour lui deman'

der de t'onder un ordre monastique léminin.

..lprès 45 ans dc prédications, Gautama expira, une nuit,
entouré de quelques disciples, strr une couche entourée d,e

buissons qui lleurirent miraculeusement.

Les représentations d,u Boud,dha sont innombrables. On l'a
sculpté souuent, occrotLpi à L'orientaLe, cn donnant à son uisuge

I'erpression d'u,ne pro.fonde et apaisantc méditation.
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.i= -a Pe:iec::on i,r::nee ie r:i:i e::e.ons. dc,nt ci:cun était
une vertu: r'ues justes. aspirations justes. parole juste. ac-

tion juste. r-ie juste. e{fort juste. attention juste. contempla-
tion juste et ii avait édicté dix commandements très proches

de ceux qui règlent la vie des chrétiens. Cinq règles morales.
qu'il avait énoncées, iui paraissaient devoir s'imposer à tout
homme: ne pas tuer, ne pas prendre ce qul n'est pas donné,

ne pas se laisser aller aux passions, ne pas mentir, ne pas

s'enivrer,

Les âmes, seion le bouddhisme, sont de la même essence

chez les hommes que chez les animaux. læ principe du bien
récompense les âmes vertueuses, selon leurs oeuvres; quant
aux âmes coupables, leurs peines sont en proportion de la
gravité de leurs of{enses. Toutefois, elles sont toujours tem-
polaires. Les hommes qui ont vécu revivront sous la forme
d'animaux ou sous la {orme humaine, selon la conduite qu'ils
auront eue. Parvenues à la perfection, les âmes restent plon-
gées dans le niruana, qui est un état où I'existence est inef-
fablement dépouillée de tout attribut. Les bienheureux ont
le privilège de ne plus avoir à se réincarner; cependant, pour
'r'enir au secours des hommes, il leur arrive de redescendre sur
la terre, revêtus d'un corps nouveau.

Cautamarie pensait pas êtle lcpremier ni le seul dépositaire
de la vér'ité. L'un de -.es disciples. Sariputta. lui dit un jour:
,, Maître, j'ai une foi si pro{onde qu'il me semble que jamais

on ne vit ni ne verra personne de plus grand et de plus sage

que Gautama.., >. Celui-ci lui demanda aussitôt: < As-tu donc

connu tous les Bouddhas du passé? Et nrême connais-tu et

pénètres-tu entièrement mon esprit? Alors, pourquoi oses-tu

proférer des paroles aussi téméraires? >. Et pourtant, cer-

taines sectes voient en Gautama le seul Bouddha véritable,

et en {ont une divinité. Nombreux ceux qui, sous l'in{luence

de sa parole, entrèrent dans une communauté monastique.

Il prêcha pendant 4'5 années. Les ascètes se réunissaient

autour de lui dans la saison des pluies (21 juin au 21 octo-

bre) pour €ntendre ses leçons dans un enclos mis à leur

disposition par les autorités des petites villes..Puis ils se sépa-

raient et allaient au loin répandre l'esprit de l'enseignement

bouddhique, ou dhammapada (dhammo signifie discipline,

loi. religion et pada méthode, voie).

Gautama mourut dans un viilage proche de Kasia en l'an

487 av. J.-C., au milieu d'un jardin, après avoir recommandé

à son {idèle Ananda de prendre sa place à la tête des nom-

breux moines qui avaient embrassé sa doctrine. Des {emmes

s'étaient jointes à eux depuis quelques années.'.

Les honneurs funèbres qui lui furent rendus étaient ceux

que l'on réservait aux plus grands Rajahs' Toute la popu-

lation de Kasia vint y assister. Après son incinération, ses

cendres, divisées en huit parts, lurent déposées dans huit

pagodes (ce chiffre correspond aux huit rayons de la Roue

de la Loi et aux huit vertus de Ia Noble Voie)'

Et voici, maintenant- la plus belle peut-être de toutes ses

paroles: <Comme une mère qui veille sur son unique {ils au

péril de sa vie, què chacun cultive, pour tous les êtres, un

amour infini! r,
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