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Machiventa Melchizédec — Chine et Japon
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Les Melchizédeks, qui sont-ils ? 
(1014.1) 93:0.1 Les Melchizédeks sont largement connus comme Fils de secours, car ils 
s’engagent dans une stupéfiante série d’activités sur les mondes d’un univers local. 
Quand un problème extraordinaire se pose ou qu’il faut tenter quelque chose d’inhabituel, 
c’est très souvent un Melchizédek qui en accepte la mission. L’aptitude des Fils 
Melchizédeks à opérer en cas d’urgence et sur des niveaux très diversifiés de l’univers, 
même sur le niveau physique de manifestation de la personnalité, est particulière à leur 
ordre. Seuls les Porteurs de Vie partagent, dans une certaine mesure, cette étendue 
métamorphique de fonctions de personnalité. 
(1014.2) 93:0.2 L’ordre Melchizédek de filiation universelle a été extrêmement actif sur Urantia. 
Un corps de douze d’entre eux a servi en liaison avec les Porteurs de Vie. Un corps 
ultérieur de douze assura l’administration provisoire de votre monde peu après la 
sécession de Calisgastia et conserva l’autorité jusqu’à l’époque d’Adam et d’Ève. Ces 
douze Melchizédeks revinrent sur Urantia après la défaillance d’Adam et d’Ève, et 
continuèrent ensuite comme administrateurs provisoires de la planète jusqu’au jour où 
Jésus de Nazareth, en tant que Fils de l’Homme, devint Prince Planétaire titulaire 
d’Urantia. 

La condition qui provoqua une mission d’urgence sur Urantia 
(1014.3) 93:1.1 La vérité révélée fut menacée de disparition durant les millénaires qui suivirent 
l’avortement de la mission d’Adam sur Urantia. Intellectuellement, les races humaines 
faisaient des progrès, mais, spirituellement, elles perdaient lentement du terrain. Vers l’an 
3.000 avant l’ère chrétienne, le concept de Dieu était devenu très vague dans le mental 
des hommes. 
(1014.4) 93:1.2 Les douze administrateurs provisoires Melchizédeks étaient au courant du projet 
d’effusion de Micaël sur leur planète, mais ne savaient pas dans quel délai elle se 
produirait. C’est pourquoi ils se réunirent en conseil solennel et demandèrent aux Très 
Hauts d’Édentia que des dispositions fussent prises pour maintenir la lumière de la vérité 
sur Urantia. 

L’effusion de Machiventa Melchizédek 
(1015.1) 93:2.1 C’est 1.973 ans avant la naissance de Jésus que Machiventa s’effusa sur les races 
humaines d’Urantia. Son arrivée eut lieu sans faste ; nul oeil humain ne fut témoin de sa 
matérialisation. 
(1015.4) 93:2.4 En peu d’années, Melchizédek avait assemblé autour de lui un groupe d’élèves, 
de disciples et de croyants qui forma le noyau de la communauté ultérieure de Salem. Il 
fut bientôt connu dans toute la Palestine comme le prêtre d’El Élyon, le Très Haut, et 
comme le sage de Salem. Chez certaines tribus environnantes, on l’appelait souvent le 
cheikh ou le roi de Salem. Salem était le lieu qui, après la disparition de Melchizédek, 
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devint la ville de Jébus, qui reçut plus tard 
le nom de Jérusalem. 
(1016.2) 93:2.8 Durant son incarnation, 
Machiventa resta en contact continu avec 
ses onze compagnons du corps des 
conservateurs planétaires, mais il ne 
pouvait communiquer avec d’autres 
ordres de personnalités célestes. En 
dehors des administrateurs provisoires 
Melchizédeks, il n’avait pas plus de 
contact avec des intelligences 
suprahumaines qu’un être humain 
ordinaire. 

Les enseignements de 
Melchizédek 
(1016.4) 93:3.2 Melchizédek enseigna le concept 
d’un Dieu unique, d’une Déité 
universelle, mais il permit au peuple de 
confondre ce Dieu avec le Père de la 
Constellation de Norlatiadek, qu’il 
appelait El Élyon  le Très Haut. 
Melchizédek garda à peu près le silence 

sur le statut de Lucifer et l’état des affaires sur Jérusem. Lanaforge, le Souverain du 
Système, eut peu à s’occuper d’Urantia avant que Micaël y eût achevé son effusion. Pour 
la majorité des étudiants de Salem, Édentia était le ciel, et le Très Haut était Dieu. 
(1016.5) 93:3.3 Le symbole des trois cercles concentriques, que Melchizédek adopta comme 
insigne de son effusion, fut interprété par la plupart des gens comme représentant les trois 
royaumes des hommes, des anges et de Dieu. Melchizédek les laissa persister dans cette 
croyance ; très peu de ses disciples surent jamais que ces trois cercles étaient 
emblématiques de l’infinité, de l’éternité et de l’universalité de la Trinité du Paradis, qui 
entretient l’univers et le dirige divinement. 
(1016.8) 93:3.6 Melchizédek enseigna à ses disciples tout ce qu’ils étaient capables d’absorber et 
d’assimiler. Bien des idées religieuses modernes concernant le ciel et la terre, l’homme, 
Dieu et les anges ne sont pas très éloignées de ces enseignements de Melchizédek. Mais 
ce grand instructeur subordonna tout à la doctrine d’un Dieu unique, une Déité 
universelle, un Créateur céleste, un Père divin. Il insista sur cet enseignement pour faire 
appel à l’adoration humaine et préparer le chemin à l’apparition ultérieure de Micaël en 
tant que Fils de ce même Père Universel. 
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La religion de Salem 
(1017.3) 93:4.1 Les cérémonies du culte de Salem étaient fort simples. Toute personne qui 
signait sur les tablettes d’argile des listes de l’église Melchizédek, ou y apposait une 
marque, apprenait par coeur le credo suivant et y souscrivait : 
(1017.4) 93:4.2 1. Je crois en El Élyon, le Dieu Très Haut, le seul Père Universel et Créateur de 
toutes choses. 
(1017.5) 93:4.3 2. J’accepte l’alliance de Melchizédek avec le Très Haut, selon laquelle la faveur 
de Dieu est accordée à ma foi, et non à des sacrifices et à des offrandes consumées. 
(1017.6) 93:4.4 3. Je promets d’obéir aux sept commandements de Melchizédek et d’annoncer à 
tous les hommes la bonne nouvelle de cette alliance avec le Très Haut. 
(1017.8) 93:4.6 Les sept commandements promulgués par Melchizédek étaient modelés sur 
l’ancienne loi suprême de Dalamatia et ressemblaient beaucoup à ceux qui avaient été 
enseignés dans le premier et le second Éden. Ces commandements de la religion de 
Salem étaient les suivants : 
(1017.9) 93:4.7 1. Tu ne serviras point d’autre Dieu que le Très Haut Créateur du ciel et de la 
terre. 
(1017.10) 93:4.8 2. Tu ne douteras pas que la foi soit la seule condition requise pour le salut 
éternel. 
(1017.11) 93:4.9 3. Tu ne porteras pas de faux témoignage. 
(1017.12) 93:4.10 4. Tu ne tueras pas. 
(1017.13) 93:4.11 5. Tu ne déroberas pas. 
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(1018.1) 93:4.12 6. Tu ne commettras pas d’adultère. 
(1018.2) 93:4.13 7. Tu ne manqueras pas d’égards envers tes parents et tes ainés. 
(1018.3) 93:4.14 Aucun sacrifice n’était autorisé à l’intérieur de la colonie, mais Melchizédek 
savait combien il est difficile de déraciner brusquement des coutumes établies depuis 
longtemps ; en conséquence, il avait sagement offert à ces gens de substituer un 
sacrement de pain et de vin à l’ancien sacrifice de chair et de sang. 
(1018.4) 93:4.15 À l’instar de Jésus, Melchizédek s’appliqua strictement à remplir la mission de 
son effusion. Il n’essaya pas de réformer les moeurs, de changer les habitudes du monde, 
ni même de promulguer des pratiques hygiéniques avancées ou des vérités scientifiques. 
Il vint accomplir deux tâches : garder vivante sur terre la vérité du Dieu unique et 
préparer le chemin pour l’effusion ultérieure en tant que mortel d’un Fils Paradisiaque de 
ce Père Universel. 
(1018.5) 93:4.16 Melchizédek enseigna à Salem les éléments de la vérité révélée, et cela pendant 
quatre-vingt-quatorze ans. 
(1021.5) 93:7.1 Melchizédek continua [toutes ces] années à instruire ses étudiants et à entrainer 
les missionnaires de Salem. Ceux-ci pénétrèrent dans toutes les tribus environnantes, 
spécialement en Égypte, en Mésopotamie et en Asie-Mineure. À mesure que les 
décennies s’écoulaient, ces éducateurs atteignirent des points de plus en plus éloignés de 
Salem, emportant avec eux l’évangile de croyance et de foi en Dieu selon Machiventa. 

Les enseignements de Melchizédek en Chine 
(1032.3) 94:5.1 Pendant que les missionnaires de Salem parcouraient l’Asie en répandant la 
doctrine du Dieu Très Haut et du salut par la foi, ils s’imprégnèrent beaucoup de la 
philosophie et de la pensée religieuse des divers pays traversés. Toutefois, les éducateurs 
commissionnés par Melchizédek et ses successeurs ne faillirent pas à leur mission ; ils 
pénétrèrent chez tous les peuples du continent eurasien, et ce fut au milieu de second 
millénaire avant le Christ qu’ils arrivèrent en Chine. Pendant plus de cent ans, les 
Salémites maintinrent leur quartier général à Si Fouch, où ils entrainèrent des éducateurs 
chinois qui enseignèrent chez tous les peuples de race jaune. 

(1032.4) 94:5.2 Ce fut comme conséquence directe de cet enseignement que la toute première 
forme de taoïsme apparut en Chine ; c’était une religion extrêmement différente de celle 
qui porte aujourd’hui ce nom. Le taoïsme primitif ou prototaoïsme était composé des 
facteurs suivants : 

(1032.5) 94:5.3 1. Les rémanences des enseignements de Singlangton, qui persistèrent dans le 
concept de Shang-ti, le Dieu du Ciel. À l’époque de Singlangton, le peuple chinois devint 
virtuellement monothéiste ; il concentra son adoration sur la Vérité Unique, connue plus 
tard sous le nom d’Esprit du Ciel, chef de l’univers. La race jaune ne perdit jamais tout à 
fait ce concept initial de la Déité, malgré le fait qu’au cours de siècles ultérieurs de 
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nombreux dieux et esprits subordonnés se soient insinués subrepticement dans sa 
religion. 

(1032.6) 94:5.4 2. La religion de Salem d’une Très Haute Déité Créatrice prête à octroyer sa 
faveur à l’humanité en réponse à la foi des hommes. Mais, à l’époque où les 
missionnaires de Melchizédek pénétrèrent dans les pays de la race jaune, il est 
malheureusement trop vrai que leur message s’était considérablement écarté de la simple 
doctrine de Salem du temps de Machiventa. 

(1032.7) 94:5.5 3. Le concept du Brahmane-Absolu des philosophes hindous doublé du désir 
d’échapper à tous les maux. La plus grande influence sur l’expansion vers l’est de la 
religion de Salem fut peut-être celle des éducateurs hindous de la foi védique, qui 
introduisirent leur conception du Brahmane  de l’Absolu  dans la pensée salutiste des 
Salémites. 
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(1033.1) 94:5.6 Cette croyance composite se répandit dans les pays des races jaune et brune 
comme une influence sous-jacente dans la pensée philosophico-religieuse. Au Japon, ce 
prototaoïsme fut connu sous le nom de shinto, et les peuples de cette contrée, fort 
éloignée de Salem en Palestine, eurent connaissance de l’incarnation de Machiventa 
Melchizédek qui habita sur terre afin que l’humanité n’oublie pas le nom de Dieu. 

(1033.2) 94:5.7 En Chine, toutes ces croyances furent ultérieurement confondues, et mêlées au 
culte toujours croissant des ancêtres. Mais, depuis l’époque de Singlangton, les Chinois 
ne sont plus jamais tombés misérablement esclaves d’une prêtrise. La race jaune fut la 
première à émerger de la servitude barbare et à entrer dans une civilisation ordonnée, 
parce qu’elle fut la première à se dégager, dans une certaine mesure, de la peur abjecte 
des dieux ; elle ne craignait même pas les fantômes des morts comme les craignaient les 
autres races. La Chine rencontra la défaite parce qu’elle ne réussit pas à progresser au 
delà de son émancipation initiale des prêtres ; elle tomba dans une erreur presque aussi 
calamiteuse, celle du culte des ancêtres. 

(1033.3) 94:5.8 Toutefois, les Salémites ne travaillèrent pas en vain. Ce fut sur les fondements 
de leur évangile que les grands philosophes de la Chine du sixième siècle avant J.-C. 
bâtirent leurs enseignements. L’atmosphère morale et les sentiments spirituels de 
l’époque de Lao-Tseu et de Confucius provenaient des enseignements des missionnaires 
de Salem donnés au cours d’un âge antérieur. 

Intervention mystérieuse de Machiventa Melchizédek 
(1033.4) 94:6.1 Environ six-cents ans avant l’arrivée de Micaël, Melchizédek, alors désincarné 
depuis longtemps, eut l’impression que la pureté de son enseignement sur la terre était 
indument mise en péril par résorption générale dans les croyances plus anciennes 
d’Urantia. Il apparut, pour un temps, que sa mission comme précurseur de Micaël risquait 
d’échouer. Alors, au sixième siècle avant le Christ, par une coordination exceptionnelle 
de facteurs spirituels dont tous ne sont pas compris, même par les superviseurs 
planétaires, Urantia assista à une présentation fort inhabituelle de la vérité religieuse sous 
des formes multiples. Par le truchement de divers éducateurs humains, l’évangile de 
Salem fut reformulé et revivifié ; il subsista ensuite en grande partie, tel qu’il fut alors 
présenté, jusqu’à l’époque des présents écrits. 

(1033.5) 94:6.2 Ce siècle exceptionnel de progrès spirituel fut caractérisé par l’apparition de 
grands instructeurs religieux, moraux et philosophiques dans tout le monde civilisé. En 
Chine, les deux maitres les plus remarquables furent Lao-Tseu et Confucius. 

Enseignements de Lao-Tseu 
(1033.6) 94:6.3 Lao-Tseu édifia directement sur les concepts des traditions de Salem en 
déclarant que le Tao était l’Unique Cause Première de toute la création. Lao-Tseu avait 
une grande vision spirituelle. Il enseigna que " la destinée éternelle de l’homme était 
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l’union perpétuelle avec le Tao, Dieu Suprême et Roi 
Universel ". Il discernait profondément la cause ultime, 
car il écrivit : " L’Unité naît du Tao Absolu ; issue de cette 
Unité apparaît la Dualité cosmique, puis, issue de cette 
Dualité, la Trinité jaillit à l’existence, et la Trinité est la 
source primordiale de toute réalité. " " Toute la réalité est 
toujours en équilibre entre les potentiels et les actuels du 
cosmos, et ceux-ci sont éternellement harmonisés par 
l’esprit de divinité. " 

(1033.7) 94:6.4 Lao-Tseu fut aussi l’un des premiers à 
présenter la doctrine consistant à rendre le bien pour le mal 
: " La bonté engendre la bonté, mais, pour quiconque est vraiment bon, le mal engendre 
aussi la bonté. " 

(1033.8) 94:6.5 Il enseigna le retour de la créature au Créateur et décrivit la vie comme 
l’émergence d’une personnalité issue des potentiels cosmiques, tandis que la mort 
ressemblait à un retour au foyer de cette personnalité créée. Son concept de la foi 
véritable était inhabituel, et lui aussi l’assimilait à l’"attitude d’un petit enfant ". 

(1034.1) 94:6.6 Sa compréhension du dessein éternel de Dieu était claire, car il dit : " La Déité 
Absolue ne fait pas d’efforts, mais elle est toujours victorieuse ; elle ne contraint pas les 
hommes, mais se tient toujours prête à répondre à leurs désirs sincères ; la volonté de 
Dieu est éternellement patiente, et son expression est inévitable dans l’éternité. " 
Exprimant la vérité qu’il est plus béni de donner que de recevoir, Lao-Tseu dit aussi en 
parlant de l’homme sincèrement religieux : " L’homme bon ne cherche pas à garder la 
vérité pour lui-même, mais plutôt à en effuser les richesses sur ses semblables, car telle 
est la réalisation de la vérité. La volonté du Dieu Absolu est toujours bénéfique et jamais 
destructrice ; le dessein du véritable croyant est toujours d’agir, mais jamais de 
contraindre. «  

Les enseignements de Confucius 
(1034.4) 94:6.9 Confucius (Kong Fou-tsé) était un jeune 
contemporain de Lao dans la Chine du sixième siècle 
avant J.-C. Confucius basa ses doctrines sur les 
meilleures traditions morales de la longue histoire de 
la race jaune ; il fut aussi quelque peu influencé par 
ce qui persistait des traditions des missionnaires de 
Salem. Son principal travail consista à compiler les 
sages dictons des anciens philosophes. Il fut rejeté 
comme éducateur durant sa vie, mais, depuis lors, ses 
écrits et ses enseignements ont toujours exercé une 
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grande influence en Chine et au Japon. Confucius réorienta les chamans, en ce sens qu’il 
remplaça la magie par la moralité. Mais il construisit trop bien ; il fit de l’ordre un 
nouveau fétiche et institua un respect des agissements des ancêtres, qui sont encore 
vénérés par les Chinois à l’époque du présent exposé. 

(1034.5) 94:6.10 Confucius prêchait la moralité en se basant sur la théorie que la voie terrestre 
est l’ombre déformée de la voie céleste, que le véritable modèle de la civilisation 
temporelle est l’image reflétée de l’ordre éternel des cieux. Le concept potentiel de Dieu 
dans le confucianisme fut presque complètement subordonné à l’accent mis sur la Voie du 
Ciel, l’archétype du cosmos. 

Le bouddhisme en Chine 
(1038.8) 94:11.1 Le bouddhisme pénétra en Chine au premier millénaire après le Christ et 
cadra bien avec les coutumes religieuses de la race jaune. Dans leur culte des ancêtres, les 
Chinois avaient longtemps adressé des prières aux morts ; maintenant, ils pouvaient aussi 
prier pour eux. Le bouddhisme s’amalgama bientôt avec les vagues pratiques rituelles du 
taoïsme en désintégration. Cette nouvelle religion synthétique, avec ses temples du culte 
et son cérémonial religieux précis, ne tarda pas à devenir le culte généralement accepté 
par les peuples de Chine, de Corée et du Japon. 

Chronologie des maitres chinois et évènements marquants 
Source : Le livre des sagesses — L’aventure spirituelle de l’humanité  
sous la direction de Frédéric Lenoir et Ysé Tardan-Masquelier.  
Bayard 2002 ISBN : 2-227-47131-X. 

Zhuangzi, auteur du texte classique du taoïsme philosophique Zhuangzi. 

-280-233 Han Feizi, représentant de l’école des Lois. 

Vers -206 Les Han font du confucianisme le ciment moral et politique de leur empire. 

-145-86 Sima-Qian (Sseu-ma Ts’ien), auteur des Mémoires historiques, véhicule de 
l’idéologie impériale centrée sur le «Mandat Céleste» et modèle de l’historiographie 
officielle jusqu’en 1911. 

Après J.C. — Introduction du bouddhisme en Chine. 

100 École des Maitres célestes ou Zhengyi (tradition taoïste). 

226-249 Wang Bi, lettré émérite de l’école du Mystère (Xuanxue) 

314-366 Zhi Dun, moine célébrant l’authentique tradition du taoïsme antique pour y 
trouver des arguments en faveur de la Loi du Bouddha. 

338-422 Faxian, moine pèlerin qui alla chercher en Inde le Vinaya Pitaka. 
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344-413 Kumârajiva, moine centrasiatique qui retraduisit l’essentiel des premières 
écritures bouddhiques apportées en Chine. 

Début VIe siècle Le moine à demi légendaire Bodhidharma aurait introduit la tradition 
bouddhique du Chan (ou Zen). 

538-597 Zhiyi, fondateur du courant bouddhique de la Terrasse céleste (Tiantai). 
Fondation des écoles de la Terre pure (Jingtu), forme de bouddhisme la plus populaire. 

843-845 Grande proscription des religions étrangères à l’empire. 

1123-1170 Wang Chongyang initie le courant de la Perfection de l’Authenticité 
(Quanzhen), d’inspiration taoïste. 

1130-1200 Zhu Xi, principal représentant de l’école du Principe ou de la Voie, 
«néoconfucianisme». 

Le Bouddhisme cède du terrain au «néoconfucianisme»; oeuvre de Wang Yangming 
(1479-1529). 

1795-1804 Révolte du Lotus blanc : soulèvements de sectes d’inspiration bouddhique 
sévèrement réprimés. 

1911 À la chute des Qing, le confucianisme perd son rôle de religion civile de l’empire. 

Mouvement du 4 mai 1919, arasement des valeurs traditionnelles. 

1952-1957 Fondation des Associations des cinq religions officiellement reconnues par la 
République populaire de Chine : islam, bouddhisme, taoïsme, catholicisme et 
protestantisme. 

1982 amendement de l’article 36 de la constitution de la République populaire de Chine 
rétablissant la liberté religieuse sous le contrôle de l’État. 

Les enseignements de Melchizédek au Japon 

Origine du peuple japonais 
(884.6) 79:6.3 De nombreuses races différentes habitèrent les iles du Pacifique. En général, les 
iles du sud, qui étaient alors plus grandes, furent envahies par des peuplades ayant un fort 
pourcentage de sang vert et indigo. Les iles du nord furent occupées par des Andonites et, 
plus tard, par des races comportant une grande proportion de souches jaunes et rouges. 
Les ancêtres du peuple japonais ne furent pas chassés du continent asiatique avant l’an 
12.000 avant l’ère chrétienne ; ils furent délogés par une puissante poussée des tribus 
chinoises nordiques descendant vers le sud le long de la côte. Leur exode final ne résulta 
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pas tant de la pression de la population 
que de l’initiative d’un chef qu’ils 
finirent par considérer comme un 
personnage divin. 

Les enseignements de 
Melchizédek jusqu’au Japon 
(1021.6) 93:7.2 Les descendants d’Adamson, 
groupés autour des rives du lac de Van, 
écoutaient volontiers les éducateurs 
hittites du culte de Salem. À partir de ce 
centre jadis andite, des instructeurs 
furent envoyés dans les régions 
lointaines d’Europe et d’Asie. Les 
missionnaires de Salem pénétrèrent dans 
toute l’Europe, y compris les Iles 
Britanniques. Un groupe passa par les 
Iles Féroé pour aller chez les Andonites d’Islande, tandis qu’un autre groupe traversa la 
Chine et joignit les Japonais des iles orientales. La vie et les expériences de ces hommes 
et de ces femmes qui partirent à l’aventure de Salem, de Mésopotamie et du lac de Van 
pour éclairer les tribus de l’hémisphère oriental, représentent un chapitre héroïque dans 
les annales de la race humaine. 

Influences religieuses multiples du Japon 
Plusieurs influences ultérieures aux enseignements des éducateurs de Salem constituèrent 
la religion des Japonais. Se référer aux textes sur les enseignements de Melchizédek en 
Chine pour une juste compréhension de ce qui se passa au Japon. Les textes suivants sont 
puisés à la source mentionnée ci-dessous. 
Source : Le livre des sagesses — L’aventure spirituelle de l’humanité  
sous la direction de Frédéric Lenoir et Ysé Tardan-Masquelier. ISBN 2-227-47131-X  
Bayard 2002 

Le Shintô 

Religion la plus ancienne du Japon, elle était caractérisée à la fois par le respect, la 
gratitude, la sincérité, le besoin de vivre en harmonie avec l’environnement envers les 
forces de la nature appelé kami, traduit habituellement par « dieu » ou « divinité ». Cette 
religion fut remplacée à partir du IVe et Ve siècle par les traditions étrangères venues de 
Chine : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. À l’époque de l’empereur Meiji 
au XIVe siècle, le Shintô retrouva sa place de religion d’État jusqu’à la défaite de l’armée 
impériale en 1945. 
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Le confucianisme 

C’est à partir du IVe siècle que le confucianisme et le taoïsme ont joué un rôle important 
dans l’histoire religieuse du Japon. Cette doctrine est fondée sur les « cinq relations ». Il 
s’agit des relations entre souverain et sujet, entre parents et enfants, entre mari et femme, 
entre aînés et cadets et, finalement, entre des amis. L’égalité et le respect mutuel priment 
pour la relation amicale. Pour les autres relations, l’accent est mis sur l’obéissance et la 
déférence du côté de l’inférieur, et sur la bienveillance et la justice du côté du supérieur. 

Le Taoïsme 

Le Taoïsme doit son nom au dao (dö en japonais) signifiant « voie ». L’homme doit vivre 
simplement et naturellement le mystère de la vie qui, elle, suivra immanquablement et 
spontanément la Voie de toute chose, le Dao. De cette tradition découla au VIIe siècle un 
bureau officiel chargé d’interpréter les événements à la lumière de la science du yin et du 
yan (les deux aspects du Dao) et des cinq éléments. 

Le bouddhisme 

Le bouddhisme a été introduit au Japon en 538 de notre ère grâce au prince Shôtoku. Le 
bouddhisme japonais connu au fil des ans l’apparition de plusieurs écoles de pensée. La 
pratique du bouddhisme était capable d’aider l’homme à faire l’expérience de sa nature 
fondamentale, à savoir la nature du Bouddha. 

Le christianisme 

Le christianisme fut introduit au Japon en 1549 par des missionnaires et connu du succès 
durant un demi-siècle. Par la suite, il fut persécuté parce qu’il n’allait pas dans le sens des 
habitudes culturelles (pied d’égalité entre l’empereur et le moindre japonais). 
Aujourd’hui, l’influence du christianisme est plutôt modeste. 

Les nouvelles religions 

Après la Seconde Guerre mondiale, toutes sortes de nouvelles religions vont voir le jour. 
Les unes seront inspirées par des principes et croyances bouddhistes, les autres par les 
croyances shintô, et d’autres encore par des croyances populaires qui échappent à toute 
classification. 

Claude Flibotte 2019
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