
  

LE BOUDDHISME

* Le bouddha : n'est pas un dieu mais un Eveillé. 

Etre ayant éliminé tous les défauts et développé 

toutes les vertus. 

  

* Le bouddhiste : s'engage à devenir, à son tour, 

un Bouddha, oeuvrant pour le bien de tous. 

Il ne s'agit pas d'une foi en un principe 

transcendant et créateur mais une éthique de vie 

visant au bonheur des souffrances qui viennent de 

la condition humaine. 

  

* Pas de sacrements, de cérémonie initiatque 

équivalent au baptême. Il suffit de prononcer pour 

soi le : 

Kiap-djo la prise de refuge dans les trois joyaux : 

le bouddha, le dharma (loi universelle), le sangha 
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(la communauté). 

" Je prends refuge auprès du bouddha, du dharma 

et du sangha, jusqu'à ce que j'obtienne l'Eveil. 

Puissé-je obtenir le corps, la parole et la pensée 

d'un Bouddha. 

- Offrandes 

- Confession des fautes 

- Réjouissances des actes méritoires accomplis par 

soi et les autres. 

- Voeu pour que les maîtres ne quittent pas la vie 

présente pour le parinirvâna et continuent d'oeuvrer 

pour le bien de l'humanité. 

- Consécration de la prière au bien de tous les êtres 

vivants dans les six univers de l'existence. 

- La prière démultiplie le karma positif, de même que 

les circumambulations autour des stupas : 

monuments recelant des reliques. 



- La confection des chevaux de vent : guirlandes de 

drapeaux imprimés de textes sacrés. 

- La rotation des moulins de prières. 

- Les pèlerinages. 

  

* Le mariage : Ils ne se mêlent pas de ces questions 

d'ordre purement privé. 

Les cérémonies traditionnelles n'ont pas de lien avec 

la religion. On se contente de prononcer des voeux 

de réussite et de prospérité. 

  

* Hommes et femmes sont égaux. 

Les femmes peuvent prétendre devenir moniales et 

lamas : Maîtres spirituels moine ou laïque. 

  

* Le bouddhiste conçoit le monde sans début, ne 

s'intéresse pas à l'origine de la vie. 



  

* Les moines et les moniales, célibataires liés par 

une série de voeux, vivent dans des monastères 

dirigés par un grand maître réincarné. 

Ils sont respectés par les laïques. Ils mènent la 

prière et conduisent les rituels. 

Les lamas, moines ou laïques, hommes et femmes, 

sont des maîtres spirituels considérés comme des 

Bouddhas. 

  

* L'esprit ne meurt pas, il se réincarne : durant 40 

jours après la mort, il erre dans le bardo, état 

intermédiaire : la vérité sur sa nature profonde lui 

apparaît, puis il entrevoit sa vie nouvelle. 

Le fidèle aspire à se libérer du samsara : cycle des 

renaissances influencées par le karma : les bonnes 

et mauvaises actions. Il doit progresser d'un vie à 



l'autre en se débarrassant des ses défauts et en 

cultivant toutes les vertus. 


