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Développer le Scoutisme au sein de la
communauté bouddhiste
Ce dossier d’information a été produit conjointement par la Confrérie Mondiale du
Scoutisme Bouddhiste et la Région Européenne du Scoutisme en vue d’aider les ONS à
développer le Scoutisme au sein de la communauté bouddhiste en Europe.
Il comprend les informations suivantes :
1) Qu’est-ce que le Bouddhisme ?
2) En quoi consiste la Confrérie Mondiale du Scoutisme Bouddhiste?
3) Les traditions bouddhistes
4) Le bouddhisme en Europe
5) Développer le Scoutisme au sein de la Communauté bouddhiste
6) Questions fréquemment posées
7)
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si vous souhaitez obtenir
davantage de soutien ou plus de précisions et conseils à ce propos, nous vous invitons à
consulter le site Internet de WBSB – www.wbsb.info, ou de contacter le Secrétaire
général de WBSB par courriel à secretarygeneral@wbsb.info.

1 Qu’est-ce que le bouddhisme?
Le bouddhisme vient du mot “Budhi”, qui veut dire l’éveil. Il est issu des enseignements
et des pratiques de Siddhartha Gautama, qui, il y a quelque 2 500 ans, s’est fait
connaître sous le nom de Bouddha ou “l’éveillé”. Aujourd’hui, le bouddhisme est devenu
une religion, qui compte plus de 350 millions d’adeptes dans le monde.

Les croyances bouddhistes
La Renaissance
Les bouddhistes croient qu’ils naissent, meurent et renaissent sans cesse dans un cycle
infini, appelé Samsara. Ils ne croient pas à l’âme immuable et immortelle ; ils pensent
que le désir et l’attachement des hommes pour les choses matérielles les conduisent à
suivre le cycle des renaissances successives.
Le Karma
Le Karma représente la loi de cause à effet. Il se réfère aux actions (du corps, de la
parole et de l’esprit) qui émanent de l’intention mentale. Si vous agissez de manière
positive, vous produisez un effet positif et inversement, si vous agissez de manière
négative, l’effet sera négatif. Les bouddhistes croient que les actions d’une vie
déterminent la renaissance dans une prochaine vie.
Le Nirvana
Nirvana signifie “anéantissement, extinction”, qui se réfère à l’extinction des feux de la
cupidité, de la haine et de l’illusion, de l’égarement. Il ne s’agit pas d’une vie après la
mort, mais plutôt d’un état de plénitude, une béatitude qu’une personne connaît durant
sa vie. Une personne qui meurt après avoir atteint le Nirvana accède au Parinirvana qui
désigne la cessation complète et définitive des renaissances.
Les dieux
A la différence des autres religions, les bouddhistes ne croient pas à la toute-puissance
d’une déité ou d’un Dieu créateur. Le bouddhiste considère que toutes les choses sont
liées au cycle de Samsara. Dès lors, s’il existe une déité, ils peuvent eux aussi vieillir,
mourir et renaître selon leur Karma.

Les quatre nobles vérités

1. Dukkha – La vérité de la souffrance – toute vie implique la souffrance (le stress, la
douleur, l’insatisfaction et les désirs)
2. Samudaya – L’origine de la souffrance – l’attachement aux choses matérielles
mène à la renaissance
3. Nirodha – La cessation de la souffrance – l’éveil, l’illumination
4. Magga – Le chemin menant à la cessation de la souffrance – en suivant le Noble
octuple sentier

Le noble octuple sentier
Les bouddhistes suivent le noble octuple sentier pour développer la vision de la vraie
nature de la réalité et pour éliminer la cupidité, la haine et l’illusion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La compréhension juste
La pensée juste
La parole juste
L’action juste
Le mode de vie juste
L’effort juste
L’attention juste

8. La concentration juste

Les préceptes
Les préceptes bouddhistes font partie intégrante du processus de purification qui conduit
à l’illumination. Les laïcs bouddhistes sont censés s’entraîner eux-mêmes à suivre les 5
préceptes :
1.
2.
3.
4.
5.

S’efforcer de ne pas prendre la vie
S’efforcer de ne pas prendre ce qui n’est pas donné
S’efforcer de ne pas user de paroles fausses ou mensongères
S’efforcer de ne pas avoir de conduite sexuelle incorrecte
S’efforcer de s’abstenir d’alcool et de tous les intoxicants qui nuisent à la pleine
conscience.

2 En quoi consiste la Confrérie Mondiale du Scoutisme
Bouddhiste ?
La Confrérie Mondiale du Scoutisme Bouddhiste “WBSB” est une entité autonome de
Scouts bouddhistes affiliés aux Organisations Scoutes Nationales de l’OMMS.
La Confrérie WBSB, fondée lors du 20ème Jamboree Scout Mondial en Thaïlande, en 2003,
reconnaît et soutient les trois traditions bouddhistes, Theravada, Mahayana et Vajrayana.
Nous jouissons d’un statut consultatif auprès du Comité mondial de l’OMMS depuis 2009
et NOUS représentons le bouddhisme lors du Forum interreligieux scout mondial
interreligieux (FISM).
Le siège de WBSB se trouve à Bangkok, en Thaïlande. Une structure de conseil régional a
été également mise en place dans la plupart des Régions scoutes.
Notre rôle au sein de la Région Européenne du Scoutisme consiste à :
• conseiller les OSN en matière de bouddhisme
• soutenir les OSN en vue d’établir des contacts et de promouvoir le Scoutisme au
sein de la communauté bouddhiste
• soutenir les Scouts bouddhistes de la Région Européenne du Scoutisme
• encourager l’établissement de liens avec des organisations bouddhistes externes
en Europe ayant les mêmes objectifs.

Des moines bouddhistes bénissant
la statue de Bouddha à Gilwell Park,
à Londres

3 Les traditions bouddhistes
La tradition bouddhiste suivie par une personne dépend très souvent de son pays
d’origine. Voici un aperçu des trois traditions bouddhistes et de leurs principaux lieux de
pratique :

Le Bouddhisme Theravada
Theravada, “la voie des Anciens”, dont l’origine remonte au Conseil des Anciens, qui s’est
tenu trois mois après le Paranirvana de Bouddha, est la plus ancienne Ecole bouddhiste.
Il est suivi au Sri Lanka, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Myanmar. On
compte 100 millions de bouddhistes Theravada dans le monde. Il est souvent appelé
Bouddhisme oriental en raison de son implantation principalement au sud et sud-est de
l’Inde.
Les premières Ecritures bouddhistes ont été rédigées par les moines Theravada au Sri
Lanka au premier siècle avant notre ère. La langue utilisée était la langue indienne
antique de Pali, celle que parlait Bouddha. Les Écritures sont inscrites sur des feuilles de
palmier, désormais connues sous le nom du Canon Pali ou Tipitaka.

Le Bouddhisme Mahayana
Mahayana signifie “Grand véhicule”, également connu comme le Bouddhisme de l’Orient.
Le bouddhisme Mahayana apparaît dans le nord de l’Inde, d’où il se répand en Chine
avant de se diffuser en Asie de l’Est. Il ne s’agit pas d’une seule École mais d’une
multitude de chemins bouddhistes, qui sont suivis au Japon, en Chine, en Corée, à
Taiwan, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et à Hong Kong.
Les chemins comprennent les enseignements du bouddhisme Zen, du bouddhisme de la
Terre pure, du Tiantai et du bouddhisme de Nichiren.
Le Bodhisattva
Le Bodhisattva est l’idéal du bouddhisme Mahayana. Il signifie "être promis à l’Eveil" en
Sanskrit.
Bodhisattva désigne celui qui par compassion (Bodhichitta) exprime le vœu de renaître
encore et encore jusqu’à aider tous les autres êtres sensibles à s’éveiller afin de pouvoir
enfin se reposer et s’éveiller totalement. Voici les vœux Bodhisattva :
Aussi nombreux que soient les êtres sensibles, je fais le vœu de les sauver tous.
Aussi incalculables que soient les ennuis, je fais le vœu de les éliminer.
Aussi illimités que soient les dharmas, je fais le vœu de les maîtriser.
Aussi incomparable que soit l’éveil, je fais le vœu d’y parvenir.
Les bouddhistes Mahayana croient que chacun peut potentiellement devenir Bouddha et
que les êtres sensibles ont la nature de Bouddha.
Les Écritures bouddhistes Mahayana sont rédigées en Sanskrit et non en Pali. C’est la
raison pour laquelle on peut voir un terme bouddhiste écrit de diverses façons.
Pali – Siddhatha Gotama
Sanskrit – Siddhartha Gautama

Le Bouddhisme Vajrayana
Vajrayana signifie “véhicule du diamant”, également connu comme étant le Bouddhisme
du Nord.
Il est principalement suivi au Tibet, en Mongolie, au Bhoutan, au Népal, dans les
provinces indiennes de Sikkim et Ladakh et dans les républiques autonomes de la
Fédération de Russie de Bouriatie, Kalmoukie et Touva.
Le Bouddhisme Vajrayana est une extension du bouddhisme Mahayana qui est décrit
comme permettant aux personnes d’atteindre rapidement l’Eveil, potentiellement en une
seule vie. Les enseignements de Theravada et Mahayana sont suivis et utilisés comme
une valeur fondamentale pour Vajrayana.
Vajrayana utilise les méthodes de méditation yogiques comme le Dzogchen et le
Mahamudra, tout comme certaines initiations tantriques ou “transmissions” pour aider le
pratiquant à parvenir à l’éveil. Il se distingue de Mahayana en ce sens où le Lama
(moine) enseigne les Sutras et Tantras au profane.

4 Le Bouddhisme en Europe
En Europe, l’intérêt pour le bouddhisme est apparu à la fin du 19ème siècle. Actuellement,
on compte plus de 3 millions de bouddhistes au sein de la Région Européenne du
Scoutisme, la majorité résidant en Allemagne, en France, en Espagne, au Pays-Bas et au
Royaume-Uni.

Ci-dessous, la liste des 10 pays européens comprenant le plus grand nombre de
bouddhistes.
Allemagne
France
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Italie
Turquie
République tchèque
Pologne
Belgique

824,001
764,618
300,000
165,706
152,000
116,295
71,159
51,144
38,518
31,177

La communauté bouddhiste est constituée d’immigrés issus de pays où se pratique le
bouddhisme et de convertis occidentaux. La majorité des pays asiatiques où se pratique
le bouddhisme sont membres de l’OMMS, à l’exception de la Chine, du Tibet, de la Corée
du Nord, de Myanmar, du Laos et du Vietnam.
A titre d’exemple, en Thaïlande, le Scoutisme est rattaché principalement au milieu
scolaire. Le mardi est la journée scoute, durant laquelle tous les écoliers portent
l’uniforme scout. Par conséquent, tous les Thaïlandais qui vivent en Europe ont, pour la
plupart d’entre eux, une connaissance personnelle du Scoutisme.

5 Développer le Scoutisme au sein de la communauté
bouddhiste
En Europe, les bouddhistes peuvent pratiquer le Dharma dans les Temples, lors de cours
de méditation bouddhiste ou chez eux en famille.
Voici certains éléments qu’il serait utile de prendre en considération si vous souhaitez
développer le Scoutisme au sein d’une communauté bouddhiste :

Votre promesse est-elle pertinente ?
Les bouddhistes ne croient pas en un seul Dieu créateur à l’image des religions
abrahamiques. Dès lors, si on dit à une jeune personne ou à un volontaire bouddhiste
potentiel qu’il doit croire en Dieu pour devenir membre de votre Association, il déclinera
très probablement la proposition.
La constitution de l’OMMS spécifie que :
ARTICLE II
Principes 1.

Le Mouvement scout et fondé sur les principes suivants :

Devoir envers Dieu

L’adhésion à des principes spirituels, la fidélité à la religion qui les
exprime et l’acceptation des devoirs qui en découlent

Vous pouvez voir que même si la Constitution fait mention de "Devoir envers Dieu", le
bouddhisme est malgré tout couvert par « principes spirituels » et « fidélité à la religion
qui les exprime et l’acceptation des devoirs qui en découlent ».
Au R.-U., les bouddhistes désireux de rejoindre l’Association Scoute ont la possibilité de
remplacer “Dieu” par "mon Dharma" dans la Promesse scoute.

De cette façon, le jeune ou le volontaire se sent à l’aise en adhérant à la Promesse
puisqu’elle reflète bien ses convictions.

Etablir des liens avec la communauté bouddhiste
Comme nous l’avons expliqué précédemment, il existe plusieurs traditions et écoles
bouddhistes en Europe aujourd’hui. Par conséquent, établir des contacts avec la
communauté bouddhiste peut être assez déroutant.
Par exemple, le bouddhiste Theravada du Sri Lanka, le bouddhiste Vajrayana du Tibet et
le bouddhiste Zen du Japon veulent tous suivre le Dharma. Pourtant, établir des liens
s’avérera une opération déroutante, compte tenu de leurs différences culturelles et
linguistiques.
S’il existe un Temple bouddhiste ou un centre bouddhiste dans les environs, ils seront
d’autant plus volontiers disposés à utiliser la méthode scoute pour leur programme des
jeunes. Les valeurs de la Loi scoute et la Promesse scoute sont très similaires à celles du
« Noble octuple Sentier » et des « Préceptes ». Par ailleurs, les Scouts sont présents
dans la majorité des pays asiatiques. Faire valoir les bienfaits de la « Méthode scoute »
ne devrait dès lors pas poser trop de difficultés.
Il est important de fixer des attentes réalistes quant aux possibilités d’adaptation d’un
potentiel groupe de scouts bouddhistes à la structure locale du Scoutisme, comme
appartenir à un District/Région scoute, qui est membre d’une OSN/ASN. Cela permet aux
gens de comprendre comment fonctionne l’OMMS et d’éviter les problèmes au cas où des
personnes devaient décider de créer leur propre Association scoute bouddhiste.
Ce lien vers un répertoire bouddhiste européen fournit une série d’informations utiles sur
les temples et centres bouddhistes en Europe:
http://www.buddhanet.info/wbd/region.php?region_id=5
Par ailleurs, la Confrérie WBSB sera également très heureuse d’apporter des conseils et
leur aide aux OSN/AN qui souhaitent établir des premiers contacts avec la communauté
bouddhiste.

6 Questions fréquemment posées
Les Bouddhistes adressent-ils des prières à Buddha ?
Buddha était un homme ordinaire. Les bouddhistes voyaient en lui une personne qui
comprenait la vraie nature de la réalité. Les bouddhistes ne considèrent pas comme un
dieu et ne lui adressent pas de prières. Les bouddhistes pratiquent la méditation qui peut
se comparer à la prière. Ces pratiques incluent irradier la bienveillance et dédier tout le
mérite à tous les êtres sensibles.

Pourquoi les Bouddhistes s’inclinent-ils devant les statues de Buddha ?
Les bouddhistes s’inclinent et se prosternent devant les statues de Bouddha et les
sanctuaires pour exprimer leur amour profond et leur grande vénération à Bouddha en
reconnaissance de ses enseignements qui permettent d’atteindre l’illumination.

Les Bouddhistes ont-ils un jour sacré hebdomadaire ?
Il n’y a pas de jour particulier de la semaine qui puisse être assigné comme un jour sacré
hebdomadaire chez les bouddhistes. Un grand nombre de bouddhistes suivent le
calendrier lunaire, qui compte des jours bien spécifiques, propices à la méditation et aux
actions méritoires. Le calendrier lunaire tibétain indique que c’est l’année 2139, le
calendrier lunaire Thai indique l’année 2555, alors que pour les chrétiens, c’est l’année
2012.

Les Bouddhistes sont-ils tous végétariens ?
Beaucoup de bouddhistes sont végétariens mais ce n’est pas une condition indispensable.

Pourquoi certaines images représentent Bouddha avec plus de deux
bras ?
Dans le bouddhisme Vajrayana et Mahayana, certaines images représentent Bouddha
avec plus de deux bras et plusieurs têtes. Il s’agit simplement d’une représentation
artistique des qualités que Bouddha ou Bodhisattva est supposé posséder, de la même
manière que dans l’art chrétien, l’auréole représente un saint ou une personne sainte.

Pourquoi certaines statues de Bouddha le montrent avec la swastika
sur la poitrine ?
La swastika est un symbole sanskrit de bon augure, qui signifie « qui apporte la bonne
fortune », utilisé par les bouddhistes, les hindous et les jaïns. Dans le bouddhisme, la
swastika symbolise les empreintes de pieds de Bouddha, qui est souvent utilisée pour
marquer le début des textes et orner les temples et statues. En Chine, au Japon et en
Corée, ce symbole montre l’abondance, la prospérité et une longue espérance de vie.
Malheureusement en Europe, la signification d’origine a perdu de son sens du fait de son
utilisation par « l’extrême droite » à partir des années 1920 et qui perdure encore ces
jours-ci.
La swastika bouddhiste tourne dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre à
l’inverse de la swastika de « l’extrême droite ». Baden-Powell utilisait la swastika dans le
sens antihoraire comme premier « Badge de remerciement » scout.

Plusieurs styles de statues de Bouddha semblent exister. Pourquoi ?
Le style de la statue de Bouddha dépend du pays et du chemin bouddhiste emprunté.
Dans le bouddhisme Theravada, la statue représente toujours le Bouddha historique,
Siddhartha Gautama. Dans le bouddhisme Mahayana, la statue peut représenter le
Bouddha historique ou Bodhisattva. Le très populaire “Bouddha riant”, connu sous le nom
de “Budai”, est la façon dont les bouddhistes chinois représentent Maitreya, le “Bouddha
du futur”, et qui ne correspond pas au Bouddha historique.

Theravada
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Vajrayana

