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I)ans le période antérieure au VIe siècle av. J.rC. - laChine
ne pratiquait qu'une seule religion, qui remontait à des mil-
lénaires. Elie s'était répandue dans une marche parallèle à

I'organisation sociale du pays, avant de devenir la religion
d'Etat. L'Empereur, cn ofirant des sacrifices au nom de tout
son peuple au Dieu suprême Shang-Ti, Seigneur des Cieux,
voulait prouver par là que lui-même, au même titre que ses

sujets, se soumettait à Ia volonté divine.
D'autres cérémonies publiques étàient célébrées en I'hon-

neur cles dé{unts, et à certaines saisons de I'année on {aisait

des ofirandes solenneiles aux dieux pour obtenir une bonne
récolte. C'est par ce iien idéai entre I'Homme, la Terre et le
Ciel que s'exprimait la crovance des Anciens Chinois. gens
qui. par leur nature, étaient attachés au bon ordre des
biens matériels et à la conquête du bonheur sur terre. Ce-
pendant au frl des siècles cette harmonie et cette simplicité
primitives devaient dégénérer en panthéisme grossier.

Lao-Tsé et |es nouuelles doctrines.

Au début du VIe siècle av. J.-C., qui est le plus représentatif

Tandis qu'au tapon le Sh,intoïsme représqnte Ia
religions: Ie Conlucianisme et le

religion nationale, en Chine, en
T aoïsme, qui possèd,ent d,' ailleurs

dehors du Bouddhismet on trouue d,eux

des afi.nités entre elles.



Le phiLosophe Lao-Tseu, considéré comme Ie londateur du
1'aoïsme, est un personnage semi-légendaire, La tradition
ueut que dans sa uieillesse, après auoir écrit sa doctrine, il
se soit mis en route uers l'Occident à cheual sur un bufile

(dit <boeul uert>) auant de disparaître pour toujours.

pour l'histoire de la pensée orientale, certaines théories phi-
losophiqu,es provenant de I'extérieur et de nouveaux problèmes
commencèrent à séduire également les classes moyennes de
la population.

L'expression la plus directe de cette renaissance de la
morale chinoise €st un livret divisé en brefs chapitres du
nom de Tao-Toeking. Ce concentré de ia sagesse et de la
spiritualité est attribué à un p,ersonnage semi-légendaire qui
a vécu sous la dynast,e des Tchéou et qui a été baptisé par
ses disciples Lao-Tsé ou Lao-Tseu 

- 
le vieillard jeune ou

vieux maître 
- 

Selon la légende,Lao-Tseu, ayant à un cer-
tain moment abandonné sa demeure, part en voyage. Pen-
dant sa longue pérégrinatiorl il élabore sa doctrine pour la
confier ensuite à ses dis-ciplesl puis, chevauchant un buffie
(dit boeuf vertf il disparait au-delà des montagnes. A par-
tir de cet instant nul ne ie vit plus. La tradition populaire
en a fait un prophète et l'incarnation terrestre de la divinité
sur tetre.
L'interprétation incertaine de la doctrine de Lao -Tsé com-
mence par le titre rr Tao r, qui veut dire < chemin,r. s1 J..--
Té-ching veut dire <r livre du chemin de la vertu r, mais les
disciples ont fini par attribuer à Tao la signification de
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[,e ,symbole de deux principes opposés, ntais indiuisibles fe-
melles) qui constituent I'Ab.solu est matérialisé par une sph.ère
bicolore auec une scission seulement apparente. et qui est

contenue dans un cercle formé par . deux dragons.

< principe suprêmc ), iju encore d'< Absolu >. Voici, résu-
mée dans sa plus simple expression, I'idée contenue dans le
Tao - Toeking: Pour parvenir à son harmonie intérieure,
i'homme doit revenir à la Nature et s'inspirer à nouveau de
ce qui {ut l'élément essentiel des croyances ancestrales, c'est-
à-dire le lien idéal qui réunit réciproquement la terre au ciel
et le ciel à la terre. Donc le s,ecret de la sagesse consiste dans
l'adaptation aux lois naturelles en renonçant aux excès et
aux artifices que suggère la civilisation corruptrice, en pra-
tiquant les vertus humaines capitales, c'est-à-dire Ia piété, la
sincérité et l'humilité. Ces enseignements qui, au départ,
n'eurent qu'une résonance médiocre, trouvèrent plus tard un
large crédit quand les proséiytes de la doctrine d,e Tao eurent
élaboré un système éthique et religieux qu'ils baptisèrent
Taoisme.

Les documents taoistes ies plus anciens r€montent au IVe
siècle av. J.-C. On y parle des deux principes universels, I'un
positif, I'autre négatif, qui régissent le cosmos: Yang et Yin.
Ils sont continuellement en opposition entre eux, mais le
lien interchangeable entre ces deux éléments fondamentaux
et opposés est à I'origine de toutes les choses.

Cependant, entre les idées philosophiques et la religion
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Le culte des morts
cius recommandent

et des ancêtres est Ie plus
d'honorer les délunts. Aux

pratiqué par les Chinois. Aussi bien la
enterrements, on porte des baLlonnets et

une lête de campagne.

doctrine taoïste que celle de Confu-
des guirlandes coloriés comme pour
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classes cultivées {urent plus facilement conquises par le Con.
fucianisme et le Bouddhisme.

De nos jours, les taoïstes purs ne constituent qu'une mino-
rité infime, qui se soumet à des pratiques d'ascétisme.

Conlucius et sa d,octrine.

La tradition taoiste rapDorte que Lao-Tseu, à 90 âns, eut
un entretien avec le jeun,e philosophe K'ong, qui avait efiec-
tué une longue randonnée pour ie rencontrer. IIs discutèrent
alors ensemble de leurs doctrines respectives. La réalité his-
torique dérnentit cette rencontre; toutefois cette légende
voudrait conûrmer la coexistence pacifique, au Ve siècle, en
Chine, de deux mouvements religieux qui difiéraient entre
eux par bien des aspects, phénomène qui ne se serait jamais
produit chez un autre peuple moins tolérant et moins paci-
flque que le peuple chinois.

Un représentant typique d,e ce caractère national peut être
cité avec Koung-fou-tseu (le grand Maître Koung) dont de
nom {ut latjnisé par les premiers Jésuites en Con{ucius. C'est
un des personnages particulièrem,ent représentati{s cle la pen-
sée orientale. Bien que les historiens lui attribuent les 5
livres (king),classiques de la philosophie de Con{ucius et
que la Chine le considère comme le plus solide pilier de
base de sa civilisation, il s'était défini lui-même un rapporteur
d,e la tradition des ancêtres, et non le fondateur d'une nou-
velle doctrine. Ce qui nous est resté cle plus remarquable de
son oeuvre €st constitué par les maxinres et les préceptes re-
copiés par ses disciples et qui ont été successivement com-
mentés et réunis en rluatre livres utilisés dans les écoles pen-
dant des siècles comme livres de textes.

A la base de ia doctrine de Confucius, aussi bien que de
la doctrine taoïste, on trouve l'harmonie. Con{ucius affirme
que c'est I partir de l'halmonie clui règne entre les hommes
tlue I'on peut parvenir à l'harmonie universelle.

Une seule loi suprême préside de la sorte à I'ordre de l'u-
nivers, de la même {açon qu'elle préside à I'ordre des choses
terrestres. I-a difiérence capitale entre ia doctrine de Lao-
Iseu et celle de Confucius réside dans le {ait que la première
se préoccr4re de la paix et de la sauvegarde indivicluelle
en plaçant l'homme en contact direct avec Ia Nature et en
union mystique avec le Tao tandis que les théories de Con-
{ucius tendent surtout à créer l'harmonie dans la vie sociale.
Elles tendent à l'élévation de l'esprit au-delà de la vie ter-
re:tre et au-delà de la mort, tout én ne perdant jamais de
r.ue les erigences des mortels. C'est à lui que la Chine doit

Les grandes doctrines de Lao-Tseu et de Coniucius ont eu
une grande inlluence sur Ia ciuilisation e.t la pensée en Chine.
Elles n'ont pas empêché parmi les castes int'érieures Ia pra-
tique de l'idolâtrie des temps passés. Le peuple chinois ué-

nère encore cles diuinités qui incarnent des phénomènes na-
turels et des éuènements humains. Vaici Ie dieu des Etudes.

Parmi les ternples des Shintaïstes japonais, un des plus an.
ciens est celui de Kinkakaji à Kyoto, uille qui conserue la
plus impoltante partie du piatrimoine arti.stique national.
L'harmonie entre Ie paysûge) la aégétation et les éd,ifices con-
st[tuant ce sanctuaire en lait un bijou, tle I'art japonai,s d,u

XIYe siècle.
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conquises par Ie Con. 1

La philosophie mystique de Lao-Tseu,qui est contenue dctns
son Tao-Toe-King. a dégénéré, au coti,rs des siècles, en des
manif estati.ons extérieures de magie et de sciences occultes
qui sont lort loin des croyances originales. Voici, dans un
temple, un prêIre tace à deux diuinités rlu Taoï.sme, en train

de brûler de l'encens pendant une cérémonie taoïste,

taoïste, ii existe une difiérence considérable. C'est mani{este
si on considère le iait que les maîtres taoïstes prétendirent
s'attribuer des pouvoirs surnaturels, €xercer des pou voirs
magiques et i'art de la prédiction. Ce qui fit que cette reli-
gion perdit beaucoup de son pou voir spirituel, et que les



isme tandis que les moyens pour parvenir à la paix sont l'har-
monie, une bonne connaissance de sa propre nature, l'esprit
de renonciation et l'absence de violence. Mais ce qui rap-
proche surtout ces doctrines religieuses, c'est leur esprit de
tolérance, esprit grâce auquei il a été possible aux grandes
masses populaires qui n'étaient pas en m€sure d'apprécier
la valeur des idées philosophiques de confluer en ces trois
courants de pensée et de s'en pénétrer, sans pour autant né-
gliger les cultes primitifs rendus àdes divinités traditionnelles
et familières.

Le Sh.intoïsnte au lapon.

Bien que le Bouddhisme ait grandement influencé les ten-
dances spirituelles des Japonais, la religion nationale au
Japon demeure Ie Shinto (littéralement la vie des divinités).

Trois éléments ont surtout contribué à la formation de
cette croyance complexe qui, de nos jours. a été adoptée par
Ie peuple: Io les croyances populaires desraces dont descend
à I'origine le peuple japonais; 2" son organisation politico-
sociale; 3o la culture éLhico-religieuse dela Chine qui parvint
par la Corée vers la frn du IVe siècle.

Le Shinto possède une rnythologie particulière qui dé-
signe comme souverains du ciel et de la terre trois divinités
puissantes, solidaires et invi-"ibles. Viennent ensuite, dans un
ordre hiérarchique, des couples cle divinités masculines et
féminines qui ont dorrné naissance à un nombre considérable
d'autres divinités telles que les personnifications du Soleil, de
la Lune, des forces de la Nature, etc. De tous temps, on re-
connut à l'Empereur la descendance directe du Soleil et le pou-
voir <livin sur son peuple. Cette tradition a indubitablement
contribué à l'unité politique et morale du Japon, à une obéis-
sance aveugle aux lois et à un sentiment d'orgueil national.

t *{<Au XIIIe siècle, on cotnmença à Péhin la construction d'un
temple en l'honneur de Confucius, qui par la suite deuait être
considérablement agrandi et modifié. En passant sotls un arc
imposant, on arriue à la Loge des Ciassiques" oit l'on con-
serue de uieux tlocuments qui portent les maxim,es londa-
mentales du grand philosophe a qui le temple est consucré.

cette immense structur€ sociale qui a {ait sa {orce pendant
des millénaires.

Les caractères {ondamentaux de la morale de Con{ucius
sont: le r€spect du passé, l'afiection filiale et los autres rela-
tions d'obéissance (entre sujet et gouvelnant" entre mari et
femme, €ntre frère aîné et {rère cadet, entre jeune et vieux).
La justice remplace la loi du talion. Con{ucius condamme la
morale de facilité apparente gui se contente de l'approbation
des hommes, et apprend à parvenir à la perfection en em-

llruntant des sentiers t illuminés r: la conscience, qui fait
distinguer le bien du mal, la piété, qui {ait aimer ses sembla-
bles, le courage, qui donne la force nécessaire pour vivre.

Pendant les deux siècles qui vont suivre sa mort, les théo-
ries de Con{ucius vont conquér'ir surtout les c}asses des gou-
vernants, qui célébreront en grande pompe sa mémoire, con-
tribuant de la sorte à faire de Confucius un objet de véné-
ration.

Les adeptes de Con{ucius se r€crutent surtout dans les

mili,eux intellectuels. C',est au cours de certaines cérémonies,
sultout de celles qui sont destinées à honorer la mémoire des
défunts, que Confucius donna son enseignement le plus élevé.
On voit souvent des prêtres taoïstes et con{ucéens officier à

côté les uns des autres car, au même titre, ils croient que la
sollicitude des vivants vient en aide aux d({unts pour leur
permettre d'entrer dans la phalange des esprits bienheureux.

Harmonie d,es trois religions.

Ce qui a permis aux trois religions o{Êcielles 
- 

bouddhi-
sme, taoisme, con{ucianism€ 

- 
de coexister d'une manière

pacifiqu'e les unes à côté des autr€s, a été le fait d'avoir en
commun certaines analogies essentielles. 'foutes ces religions
en efiet, enseignent gue l'homme est bon à son origine et que
les causes du malheur et de la perdition sont le désir et i'égo-

Ii existe des statues de Conlucius et des tapisseries qui illus-
trent les épisodes de sa uie, mais on n'expose, dans un
temple de Confucius, n.i statue ni image. On y trouue, par
contre" cles dalles et des inscriptions qui relatent sa uie, ses

principes et ses maximes. Voici la dalle qui commémore le
maître dans la salle de < La Perlectton r.
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