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CHINE
À DEUX JEUNES FILLES
QUI VOUDRAIENT
COMPRENDRE LA
RELIGION DES CHINOIS
JACQUES PIMPANEAU
* Picquier poche,
2015,112 p ,6,5O€

Juine»! PIMMNEAU
V dim jm <. f Iks

qui vomira cr lt mprl illre
lu religion dci. Chine is

religion comprend a la fois
celle des cœurs simples et
celle de ceux qui mêlent Tau
delà et le pouvoir Et qu'il ne
sert a rien de se cramponner
a l'une de ses formes dans le
temps puisque la diversite
de la religion, qui doit évo-
luer avec les societes et les
cultures, constitue sa
richesse /A.F.

« On en apprend souvent
plus lors d'une conversation
que dans une bibliotheque »
Ce dicton chinois illustre la
demarche de Jacques Plm
paneau, sinologue et ancien
professeur a l'Ecole des lan
gués orientales, qui tente
d expliquer la religion des
Chinois a ses deux petites-
filles Quels sont les grands
traits du taoïsme, du confu-
cianisme et du boudd
hisme' Dieu existe t-il en
Chine' Doit on parler de
sagesse plutôt que de reli-
gion ? Telles sont les ques
lions auxquelles essaie de
repondre I auteur en évitant
le ton professoral et toute
érudition superflue
Evoquant les rites et les
superstitions, le pantheon
des dieux et l'art religieux,
il revient sur les trois
grandes traditions
chinoises et sur la religion
populaire, ou «petite tradi
tion », pour finalement
montrer qu'en fait, il
n existe qu'une seule reli-
gion chinoise, englobant
des croyances indigènes
très anciennes et d'autres
venues de l'étranger,
comme le bouddhisme En
outre, il fait des rapproche-
ments entre cette tradition
et les religions occiden-
tales, et rappelle que toute


