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SUR LE BOUDDHISME 
Myriam PAILLER 

 
 
Réaction à l’article d’Yvon Paillé paru dans le précédent numéro de la 
Quinzaine Est-Ouest. L’auteure est Française et bouddhiste, et a déjà assisté 
à une de nos réunions. 
 
 
À propos de cette correspondance avec une amie, la lettre de cette femme 
m'a beaucoup émue. C'est une magnifique façon de vieillir, en accord avec 
la vie. Je la comprends, mais il me semble qu'on ne peut pas demander à 
Dieu de protéger les hommes et de leur enlever leur devoir de liberté. À 
travers les épreuves que j'ai passées, j'ai pu me rendre compte des erreurs 
commises par manque d'amour et de considération d'autrui et de moi-
même, par orgueil, ou par manque de vigilance et de responsabilité. Et il en 
est de même pour tous, je pense. Espérons que les nouvelles générations 
seront plus sensibles au respect de la vie, de leur vie, sur tous les plans. 
 
Seras-tu étonné si je te dis que je ne partage pas tout à fait tes idées sur le 
bouddhisme, en tout cas ce que je connais du bouddhisme tibétain ? 
Aujourd'hui même, j'étais en compagnie d'une femme lama, de l'école 
Kaghyu. Cette femme mariée, mère de plusieurs enfants, enseigne le 
bouddhisme et organise des formations sur le conte et sur sa portée 
spirituelle. Elle est pleinement dans la vie. 
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Dans la lignée Kaghyu, considérer le samsara c'est prendre conscience de la 
souffrance intrinsèque à la vie sur terre, du fait de l'impermanence des états 
de bonheur et de la vie elle-même. C'est aussi comprendre comment nos 
vues erronées, nos émotions dévastatrices, notre formidable égocentrisme 
génèrent de la souffrance pour autrui et pour nous-mêmes. Il n'est pas 
question de péchés ni de culpabilité (considérée davantage comme un frein 
à la responsabilisation qu'un moteur de transformation, et considérée aussi 
comme manifestation d'orgueil par rapport aux remords et aux scrupules qui 
ramènent l'être humain à de plus humbles considérations). Il n'est pas 
question de renoncer au monde, sauf pour les grands méditants qui sont en 
retraite à vie. Par contre, il est essentiel de considérer les mécanismes de son 
esprit afin de comprendre comment nous percevons le monde, avec quels 
filtres déformants, réducteurs, obscurcissants nous considérons la réalité (ce 
que les bouddhistes tibétains appellent les « voiles »), et comment du fait de 
ces considérations erronées nous créons pour nous-mêmes et pour autrui les 
causes de la souffrance. 
 
Lorsque l'on parle du désir et de l'attachement en tant qu'émotions 
perturbatrices, c'est toujours en liaison avec cette idée de saisie égo-
centrique sur le monde (avec toutes les manipulations conscientes et incons-
cientes que cela implique). On n'interdit pas le désir et on ne le diabolise pas, 
mais on appelle à la vigilance vis-à-vis de ce désir et à l'interrogation des 
intentions qui motivent nos actes. Dans cette perspective on privilégie la 
méditation non conceptuelle, durant laquelle on laisse venir les idées, les 
émotions, sans chercher à les refouler, mais où on les laisse aussi repartir 
sans s'y accrocher. Je m'y essaye, mais c'est loin d'être facile. 
 
Dans le bouddhisme qui m'est enseigné la question de Dieu dans son altérité, 
n'est pas considérée, ce qui ne veut pas dire que l'existence d'une dimension 
telle que Dieu est niée. Il me semble qu'on peut considérer la vacuité, dont 
nous faisons partie, comme étant Dieu ou la Nature de l'Esprit. Il me semble 
que tout cela est affaire de représentation. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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SUR L’ESSENCE DE LA RELIGION 

Yvon Paillé 
 
La tendance dominante dans l’intelligentsia actuelle est de considérer le 
phénomène religieux comme une manifestation irrationnelle de l’individu, 
qui acquiert une solidité et une puissance psychique considérable du seul fait 
que plusieurs s’associent et forment une communauté pour soutenir leur foi, 
la renforcer, la répandre, la défendre contre ses adversaires. Et des 
adversaires, elle en a toujours, dans la mesure où justement elle n’est pas 
rationnellement établie ni structurée. 
 
Dans ce contexte, la religion apparait comme une machine capable de 
provoquer des guerres ; qui sème de toute façon la division, et contre quoi 
on ne peut pas argumenter sérieusement. Le bon ton exige le plus souvent 
qu’on n’en parle pas et, lorsque ce n’est pas possible, qu’on s’arrange pour 
la réduire à autre chose, comme une entreprise de moralisation, ou de 
transmission de valeurs qui peuvent être hautement contestables. Le 
christianisme, par exemple, se voit ramené au principe qu’il faut s’aimer les 
uns les autres, ce à quoi tous applaudissent. Mais lorsqu’il condamne 
l’avortement, on s’insurge. Certains néanmoins sont prêts à reconnaitre 
globalement sa haute valeur morale et même son rôle positif dans la 
constitution de la culture occidentale, mais ils rejettent tout ce qui en fait 
une religion : cérémonies, sacrements, Bible, dogmes, hiérarchie, etc. Or, 
cette façon de faire est celle que les médias, dans leur grande majorité, 
propagent dans la population. 
 
La religion est pourtant autre chose et pour la comprendre il faut essayer 
d’éclaircir le phénomène religieux dans son essence, en commençant par 
noter qu’il se manifeste partout où il y a des hommes, depuis toujours, et 
que cela n’est pas près de s’arrêter, malgré les progrès considérables de 
l’athéisme. À la racine du phénomène religieux, il y a la distinction du sacré 
et du profane, qui introduit une différence radicale entre deux types d’êtres 
et deux types de temps : le profane, qui est l’ordinaire, le sacré, lui, qui est 
marqué comme extraordinaire. Plus précisément, le sacré apparaît, soit 
comme une dimension totalement autre, soit comme un au-delà où se 
tiennent des êtres ou des puissances qui échappent aux lois de notre monde 
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et ne sont pas affectés par les évènements qui tissent notre histoire. Le sacré 
est ainsi, dans notre monde, quelque chose de transmondain, transnaturel, 
transhistorique, transhumain. Le préfixe « trans » ici signale une transcen-
dance au sens actif, c’est-à-dire une percée hors de ce monde, une ouverture 
sur un au-delà, un Autre, un Ailleurs, un Englobant. Ainsi, le sacré devient un 
transcendant, et l’homme qui le reconnait reconnait du même coup qu’il est 
un être tout à fait différent de tous les autres qui sont dans la nature. Il 
reconnait qu’il échappe au monde, qu’il ne se définit pas comme un être du 
monde au milieu de tous les autres. Il possède un statut spécial. 
 
Celui qui croit que tout le réel lui est donné dans la connaissance qu’il en 
prend, ou pourrait en prendre, par ses sens et par son intelligence fonction-
nant rationnellement, nie la transcendance et ferme la porte au religieux, 
qu’il ne comprendra jamais correctement. Quant à cette reconnaissance du 
sacré ou du transcendant, elle suppose chez l’homme : a) une ouverture à un 
au-delà de lui-même et du monde ; b) une dépendance, une passivité ou une 
soumission à l’égard de cet au-delà. Ici nous pouvons parler de « foi » pour 
exprimer la conscience et l’acceptation de cette situation. Avoir la foi revient 
à affirmer que la raison n’est pas la seule forme de pensée qui permette 
l’exploration du réel ainsi que la structuration de la vie humaine. Pour ce qui 
est du sacré, c’est par une intuition que nous le découvrons, et c’est par le 
moyen d’une pensée symbolique que nous l’exprimons, entrons en rapport 
avec lui et en tirons des conséquences pour l’organisation de notre vie. 
 
La reconnaissance du sacré dans sa distinction d’avec le profane, est une 
expérience fondamentale de l’humanité. On pourrait même dire fondatrice 
de cette dernière, comme de la culture en général. Elle est donnée à tous, 
bien que tous n’acceptent pas de la confesser explicitement. Nous pensons 
qu’elle fait l’objet d’une foi primordiale ou primaire, rendant perceptible, fût-
ce négativement, la dimension de l’Être, de l’Autre, de l’Ailleurs, de l’Ultime, 
de l’Inconditionné. Car l’expérience du profane – qui ne se comprend pas 
sans celle du sacré et que tout le monde éprouve – est celle de l’imper-
fection, de la finitude, de l’impermanence, de la disharmonie, de l’ambigüité 
de la vie en ce monde, tout comme de l’impossibilité d’une satisfaction 
complète et durable à laquelle pourtant nous aspirons tous en tant qu’êtres 
humains. 
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La vie humaine, dans ce monde-ci, toujours nous déçoit de quelque façon ; 
certains la ressentent même comme souffrance – ce fut le cas de Bouddha 
par exemple qui en tira la première de ses « Quatre saintes vérités ». Et en 
langage biblique, elle est imprégnée et même structurée, dès l’origine, par le 
« péché », dont les conséquences sont la peine, la souffrance, le travail, la 
mort. La foi primaire est d’abord conscience de cet état, celui d’une 
aliénation, en même temps que révélation de son contraire, dans une « autre 
dimension », celle de l’Être. Elle appelle donc une réaction, qui prendra la 
forme d’une libération. 
 
 
Pour arriver à cette libération, à tout le moins pour nous mettre sur son 
chemin, cette foi changera de formes, elle se précisera, se déterminera, soit 
dans une expérience directe avec le sacré, qui est donnée à certains hommes 
ou femmes, soit dans le contact avec des personnes qui ont eu une telle 
expérience. Ces personnes d’ordinaire s’empressent de faire part aux autres 
de ce qu’elles ont découvert : une voie, une méthode vers la libération. Mais, 
disons-le encore une fois, il est possible de refuser ce développement de la 
foi primordiale et même de nier la dimension de l’Être et du sacré au nom 
d’une philosophie rationaliste et positiviste, pour laquelle seul le profane 
existe, autrement dit le monde. 
 
Mais qu’est-ce donc que le sacré ? Si nous répondons avec notre raison, nous 
dirons ceci : pour celui qui est ouvert à la religion et qui accueille avec sérieux 
non seulement la foi primaire, mais une foi particulière (chrétienne, 
bouddhiste, etc.), le sacré est ce qui possède l’être dans sa plénitude, son 
authenticité, sa perfection. Il est ce qui échappe aux vicissitudes de notre 
monde et possède des pouvoirs merveilleux, auxquels il est parfois possible 
de participer. Le profane par contre est changeant, imparfait, fini, illusoire, 
discordant, décevant. Évidemment, pour l’homme religieux, le sacré peut 
prendre toutes sortes de figures selon le système symbolique particulier 
auquel il adhère. Il peut être aussi terrifiant, maléfique, démoniaque, etc. 
Mais dans tous les cas il dépasse les humains en puissance et il peut les 
dominer et les détruire, ou bien les aider et les sauver. Quant à celui qui 
rejette le sacré, la transcendance et la validité de la religion en général, c’est 
le profane qui se présente comme le vrai et authentique réel, le réel que nous 
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connaissons avec nos sens et notre raison ; l’autre, le prétendu sacré, relève 
de la pure imagination, et il est illusoire, faux, trompeur, aliénant. 
 
Tournons-nous maintenant vers la religion. Le mot « religion », comme le 
mot « culture », possède de très nombreuses définitions (Michel Despland, dans 

un livre d’une immense érudition, La religion en Occident (Fidès), en distingue quarante 
définitions.), mais l’idée qui semble en être le noyau et revient toujours en 
toutes, est celle de lien, du latin religare. Lien avec le sacré d’une part, lien 
avec un ensemble de fidèles qui partagent la même foi d’autre part. Cette foi 
ouvre la dimension du transcendant ou du sacré, la religion établit des liens 
avec lui et inaugure une forme de vie sociale. Car la religion n’est pas 
essentiellement une connaissance, une philosophie, fût-elle à l’état sauvage ; 
elle est une façon de structurer et d’organiser la vie humaine en la mettant 
en relation avec le sacré dans le cadre d’un certain système symbolique, qui 
n’est jamais la propriété d’un seul individu. Si l’on se limite aux trois grandes 
religions monothéistes, le sacré parfait est Dieu, et la religion relie le fidèle à 
Dieu, en même temps qu’elle le situe dans une communauté et le lie à elle 
de toutes sortes de façons. 
 
Or Dieu n’est pas un inconnu parfait, il se révèle aux hommes, il se fait 
connaitre à quelques-uns d’abord, dans des expériences exceptionnelles, 
puis à tous d’une façon plus ou moins discrète et subtile. À partir de ces 
expériences se créent des traditions et se développent des systèmes 
symboliques particuliers qui tendent à envelopper et régir l’existence tout 
entière, non seulement des individus, mais même des sociétés politiques. 
 
Dans la mesure où le système symbolique d’une religion n’est pas seulement 
un moyen de transmettre une connaissance sur le sacré – bien qu’il le soit 
aussi ! – mais également un moyen d’organiser la vie et de la structurer, 
chaque religion prend une forme qu’on pourrait qualifier de « théâtrale ». 
Cela non au sens où elle transformerait la vie quotidienne en une sorte de 
jeu, de divertissement, mais au sens où elle lui fournit un cadre, lui assigne 
des règles, lui révèle un sens et un but qui ne relèvent pas de la raison, mais 
d’une pensée symbolique. Elle lui confère ainsi une poésie, elle l’embellit, 
l’amplifie, la relève. Ce n’est pas par hasard si toutes les religions ont 
développé les arts. La pensée symbolique, qui permet l’expression du sacré, 
est également à l’œuvre dans toutes les manifestations artistiques qui visent 
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autre chose que le simple amusement. Dès que l’artiste prend son acte de 
création au sérieux, il se met à explorer l’invisible et il rejoint bientôt le sacré. 
D’où cette parenté entre le beau et le religieux, qui culmine dans le sublime. 
 
Cette « théâtralité » de la religion attire les fidèles, les aide à embellir ou 
transfigurer le vécu quotidien que le sacré pénètre. Mais cette attraction 
n’est pas suffisante à elle seule pour expliquer que les hommes adhèrent à 
une religion qui parfois leur demande des sacrifices énormes, il faut trouver 
d’autres raisons. Quelles sont-elles ? 
 
On peut dire que la religion permet aux hommes, d'abord et principalement, 
d'échapper à l’aliénation d’une existence plongée dans un monde purement 
profane, qui change et se défait au fur et à mesure qu’il se construit, où rien 
n’est assuré, solide, consistant. Elle leur permet ensuite d'échapper à la 
malédiction d’une existence qui n’a pas de sens, sinon celui que chacun est 
obligé de s’inventer avec sa petite expérience si limitée, si pleine de trous et 
de lacunes. Évidemment, depuis l’époque des Lumières, l’humanité vit la 
grande aventure de la connaissance scientifique et de l’exploration de 
l’univers. Mais cela ne nourrit et ne libère, bien imparfaitement d’ailleurs, 
qu’une petite minorité privilégiée de l’humanité et donc ne permet pas de 
vaincre l’aliénation fondamentale qui caractérise la condition humaine. 
 
Au fond, la religion permet de rehausser sa vie, de la magnifier en l’ouvrant 
à une forme de réalité supérieure, en la faisant même participer à cette 
réalité, ce qui permet de la transfigurer, tout en lui fournissant des modèles 
à imiter, des enseignements à assimiler. À sa façon, elle cultive donc l’esprit. 
La vie quotidienne est toujours menacée de s’enliser dans le profane, de se 
disperser, de se perdre ; la religion lui donne un sens et un but, elle l’oriente 
vers une autre vie à venir. Elle promet pour après la mort un accès à une 
forme d’existence supérieure, comme celle que le sacré révèle ; ce que l’on 
appelle salut. Ce n’est pas une petite chose pour ceux que la Fortune n’a pas 
comblés de ses faveurs ! Ou pour tous ceux qui ont subi d’irréparables 
injustices. Le salut toutefois devra être mérité et des règles strictes devront 
être respectées. La vie que la religion oriente ne se déploie pas n’importe 
comment. Des contraintes en font partie. D’où l’envie peut venir d’en 
changer, ou alors de se dégager de toutes les religions. 
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Dans les temps anciens, comme c’est le cas encore dans de nombreuses 
sociétés actuelles, la religion ne faisait pas l’objet d’un choix. La communauté 
religieuse et la communauté politique étaient imbriquées l’une dans l’autre. 
Mais dans les démocraties modernes, particulièrement celles du monde 
occidental qui a connu le christianisme, la séparation des deux communautés 
s’est faite et il existe une possibilité de choix. Laquelle alors choisir ? Ou 
encore faut-il en choisir une ? L’athéisme est une option très à la mode et il 
est généralement présenté par ses tenants comme une libération, 
l’« authentique » libération ! L’ennui est que ses bases ontologiques ne sont 
pas solides. 
 
De fait, l’athéisme, en rejetant tout principe créateur ou organisateur 
transcendant (que les religions appellent Dieu) est contraint de faire du 
monde lui-même un dieu, un absolu. Or un absolu qui change, se transforme, 
évolue et va on ne sait où n’est pas un absolu. En effet, un absolu qui change 
est très problématique. Dès les origines de la philosophie, Parménide l’avait 
vu clairement. Car ou bien ces changements sont fruits du hasard, mais ce 
hasard ne coïncide pas avec le monde et ce dernier n’est plus absolu, il a un 
lien avec autre chose qui agit sur lui. Ou bien les changements provoquent 
une amélioration, par exemple pour faire apparaitre de la vie dans un univers 
composé exclusivement de matière, ou de la pensée dans des êtres 
seulement vivants. Dans ce cas, ces changements ont nettement un sens, et 
ce sens apparait à un moment précis. Ou c’est le hasard qui le produit, ou 
c’est un autre agent intelligent. Mais il ne peut venir que de l’extérieur du 
monde, ce qui lui enlève à nouveau son caractère absolu. 
 
 
Il reste à supposer que la vie ou la pensée se tenaient déjà en germes dans 
la matière. Mais qui aurait mis là ces germes ? Si on prétend qu’ils étaient là 
et qu’il n’y a pas d’explication à en donner, on renonce à la raison, qui est 
d’abord et fondamentalement une recherche de causes pour expliquer. 
Refuser d’expliquer revient dans ce cas à céder à la pensée magique. On se 
retrouve alors avec un monde qui cache un « dieu » dans sa matière, lequel 
oriente son évolution et dont on n’ose pas avouer la présence. – Conclusion : 
soit l’athéisme est incohérent, soit il est frauduleux. (Le débat qui fait rage aux É.U. 

entre partisans de l’évolution et partisans du créationnisme m’apparait comme un faux débat. 
Ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est plutôt l’un et l’autre. Car le monde seul, s’identifiant au tout 
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de l’être, sans principe organisateur intelligent, et évoluant vers la vie, la pensée, l’amour, etc. 
est carrément absurde. C’est un mythe !) 

 
La difficulté que posent les religions, quant à elles, vient de ce qu’elles sont 
nombreuses et qu’elles ne s’entendent pas très bien entre elles. Du moins, 
ce fut le cas dans le passé. Elles proposent des systèmes symboliques avec 
des théâtralités très différentes, bien que des ressemblances considérables 
aussi se donnent à voir. En cela elles ressemblent à des œuvres d’art. Chaque 
grande œuvre de peinture, de musique, d’architecture, etc. est complète, 
parfaite en soi, autosuffisante même, et pourtant de telles œuvres sont 
nombreuses. Toutes révèlent le beau, qui est unique, mais elles le font de 
multiples façons. Ainsi, Dieu est unique, mais les diverses religions le révèlent 
de multiples façons, comme elles entrent en rapport avec lui de multiples 
façons. Reste à savoir si l’une d’elles est vraiment universelle, et en quel sens 
elle l’est. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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LE SYMBOLE 

Clément Loranger 
 
 
1- Nous parlerons du symbole tel qu’il apparait dans les idéologies et les 
mythes. D’abord, il faut considérer ce que le symbole n’est pas. Il n’est pas 
représentation superficielle, allusion qui reste en surface, image faiblarde et 
blafarde qui survole les choses comme on pourrait l’entendre à partir des 
expressions courantes « ce n’est qu’un symbole » ou bien « ce n’est que 
symbolique ». 
 
2- Le symbole part d’une perception de choses apparentes, par exemple, la 
voûte céleste que nous observons la nuit ou le jour lorsqu’il n’y a pas de 
nuage. Parti de ce que nous voyons simplement, il lance la psyché aux 
tréfonds des choses vers ce que notre cœur attend. Symbole plus réel que 
réel. Par exemple, s’il prend le ciel lumineux pour désigner le dieu ce n’est 
pas pour abandonner le monde apparent mais pour en saisir la plénitude 
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assurée, la source ontique que la conscience éveillée ou l’inconscient vise. 
Car la voûte céleste qui nous recouvre, nous enveloppe, nous intrigue et nous 
émerveille est protection englobante, peut-être surveillance impossible à 
déjouer et punition probable. 
 
Le symbole ne prend pas forme dans notre psyché ou, en d’autres mots, ne 
forme pas notre pensée pour nous faire fuir la réalité. Il vient à l’idée ou 
plutôt il s’instaure dans l’imaginaire afin de nous faire vivre vraiment. Le 
symbole, image forte ou représentation occasionne une entrée en relation 
avec la texture du réel. Un réel caché peut-être mais si peu. Si peu car il point 
de toute part. Zeus, ciel lumineux, pleut ou tonne. Il abreuve la terre 
nourricière ou menace. Il arrose les cultures source de vie, ou bien terrifie et 
dévaste quand surgit de là-haut l’ouragan. Protection et punition. 
 
La fibre intime vibre lorsqu’on entend le mot Dieu. Non pas à cause de 
l’atavisme culturel et des vestiges d’une éducation marquée au coin de 
l’obscurantisme ou des échos d’une vision pré moderne du monde, mais à 
cause de sa résonance psychique propre qui a profondément imprégné les 
langues indo-européennes. La racine « Dei-wo » a généré « deva », « dios », 
« deus », Zeus, Dieu. Jour lumineux, lumière céleste qui ouvre nos yeux au 
réveil, rassure et nourrit nos cœurs, permet la vie en toute logique, en tout 
réalisme. Point de supercherie passéiste, point de pensée primitive 
surannée. Une pensée actuelle, sûre, limpide, impavide. 
 
Le symbole qui sourd des choses ramène aux choses de la vie. C’est le dieu 
de la dive bouteille, c’est le dieu de la révélation par le devin ou bien par 
l’oracle biblique. À la fois intensité vécue, joie et découverte, révélation, 
vérité. En tout, plénitude qui caractérise le sentiment de vie. 
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