Les différences et les similitudes entre
l’Hindouisme et le Bouddhisme

Le fondement
1) Le Bouddhisme

Apparaît autour de 556 ans av. J-C par Siddharta Gautama. C’est le Dalaï-lama qui
contribue à le faire connaître. Le Dalaï-lama représente le prêtre pour les
Bouddhistes.

2) L’hindouisme
Brahmanes=les prêtres
Premiers textes les védas sont apparus entre 1500 et 800 av J-C. Ils constituent la
base philosophique hindouiste. Les Hindous croient en la présence d’une entité
suprême « l’âme cosmique » le Brahman.
Ils croient en La Trimurti qui est le regroupement des trois dieux majeurs régissant
l’univers Shiva, Brahma et Vishnu.

	
  
Ils vénèrent aussi la Déesse Mère, du « lingam » et du « yoni » représentant les
organes sexuels masculins et féminins.
Dans la mythologie Brahmanique, Shiva le dieux de la destruction positive fut
dérangé dans sa méditation par le dieu du désir Kâma. Shiva le tua grâce à son
troisième œil. Or il du le ressuscité à cause du désordre cosmique que crée sa
disparition.

Pour l’Hindouisme et le Bouddhisme
Le désir
- Kama Dans le Bouddhisme le désir est un
démon absolu (Mara).
- Dans l’hindouisme le désir est incarné par le
Dieu Kâma Déva. D’où le nom Kâma-Sûtra,
ouvrage que toute femme doit étudier.

« Lors de l'acte sexuel, si les pensées
des deux partenaires sont
différentes, c'est comme s'il y avait
l'union de deux cadavres. »
Kama Sutra

Relationnel
Les castes, Les varnas sont présent seulement dans le Bouddhisme. Elles
découpent La société en quatre classes : les brahmanes (prêtres), les kshatriyas
(soldats), les vaishyas (commerçants et agriculteurs) et les sudras (serviteurs).

La vie terrestre hindouiste
1. Quatre grands buts… :
Le Kama
L’artha
Le dharma
Le moksha
2. …Qui correspondent à quatre grandes étapes de la vie :
a) Le Bhramacarya, l’éducation.
b) Gharastya, le mariage.
c) Vanaprasthya, la retraite.
d) Samnyasin, le renoncement complet.

Les symboles hindouistes et Bouddhistes:
- Le « om » contraction
du sanskrit « aum »

	
  

- Le swastika est le symbole
appartenant au bouddhisme
et à l’hindouisme.
	
  

- Le tilak est un signe en forme de « U ». Il renseigne
sur l’appartenance religieuse.

	
  

Les 8 symboles du Bonheur des Bouddhistes

	
  
-

1. La roue (cakra) la roue de l’enseignement

2. La fleur de
lotus (le padma)

3. La conque (Daksinavartasankha), la gloire et
l’enseignement Bouddhiste.
4. L’ombrelle (Chattra), Ecarter toute les influences
négatives.
5. Le calice de diamant (Kalasa), la richesse
spirituelle et matériel.
6. La victoire (Dhaja), la victoire sur l’ignorance
7. Les poissons d’or (Survanamatsya), la liberté de l’ésprit et la fertilité.
8. Le nœud infini (Srivasta) l’infini de la connaissance du Bouddha.

Les animaux Hindouiste et Bouddhiste
-

la vache représente la mère nourricière.
Les singes, ils sont la réincarnations du dieu singe Hanuman.
L’éléphant, lié au dieu Ganesh.

La réincarnation Hindouiste et Bouddhisme
Il considère que l’âme, « jiva » est éternelle.
-

Cycle des réincarnations

Le samsara est le cycle de la réincarnation.
Moksha c’est à dire à la libération finale. Le Nirvana
le Karma il s’agit des actes menés dans la vie
antérieurs et leur conséquence dans la vie actuelle.

	
  

	
  

