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Résumé 
 
Le bouddhisme a souvent été présenté et commenté comme une religion pacifiste. Les 
anciens textes Pãlis du bouddhisme enseignent eux aussi, comme pour le bouddhisme 
traditionnel, une éthique pacifique. Et pourtant, cela n’empêcha pas les bouddhistes 
d’être en guerre. 
 
Cette thèse examine de près cette contradiction apparente par une analyse du 
fonctionnement du kamma (Sk. Karma) dans le contexte de la guerre, et comment ce 
fonctionnement exprime une éthique de guerre du bouddhisme primitif. En me référant 
aux textes les plus anciens du canon pãli du bouddhisme theravãda, je chercherai à 
faire ressortir l’action kammic à l’aide d’extraits portant directement sur la guerre et les 
situations militaires. Le kamma, les actions volitionelles fondent d’une certaine manière 
l’éthique bouddhique. Ainsi une étude sur le fonctionnement du kamma en guerre nous 
mènera à une meilleure compréhension du kamma lui-même et par extension, à une 
compréhension plus précise d’une éthique de guerre dans l’enseignement bouddhique. 
 
On doit aborder le kamma non seulement dans sa forme dualistique du Bien et du Mal, 
mais aussi dans sa fonction générale des Quatre Genres de Kamma : l’action foncée, 
l’action claire, l’action foncé-claire et l’action qui mène à la destruction de l’action. En 
appliquant ce modèle des « Quatre genres » de kamma sur les textes palis les plus 
anciens portant sur la guerre, une éthique de guerre basée sur le kamma pourra se 
développer. Mais aussi, par l’application de la grille occidentale de jus ad bellum (la 
cause juste pour faire la guerre) et jus in bello (le comportement juste dans la guerre) 
sur l’éthique kammique, un éclairage nouveau ressortira de l’éthique de guerre du 
bouddhisme primitif. 
 
La théorie du kamma élaborée dans cette étude se distingue de l’enseignement 
traditionnel de toutes autres écoles bouddhiques. Le poids mis par ces écoles sur la 
dualité Bien / Mal du Kamma a bouleversé la compréhension du sens de l’être humain, 
soit comme être démoniaque; soit comme être devique (angélique). Cependant, c’est 
dans l’interaction du Bien / Mal, que la nature humaine se définit.  La nature humaine 
est en somme le mélange et la contradiction des polarités de ces deux extrêmes Bien / 
Mal qui justifie la pratique d’un chemin vers le nibbãna (sk nirvãna). La connaissance de 
ce mélange du Bien et du Mal dans la vie et la recherche nous aideront dans notre 
explication du pourquoi et du comment se trouvent, dans les anciens textes pãlis, des 
exemples justifiant la défense d’un État basé sur une éthique de la violence. Une vie 
pacifiste est peut-être l’idéal dans la vie du bouddhisme primitif, mais les nécessités du 
samsâra dictent elles aussi que nous pouvons agir autrement. 
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