
LA NAISSANCE DES IDEES HUMANITAIRES

AU JAPON

La Revue internationale est particulierement reconnaissante
a M. Juji Enomoto d'avoir bien voulu ecrire pour elle une impor-
tante etude sur les ide'es humanitaires au Japon, dont elle commence
aujourd'hui de publier la traduction francaise.

A I'heure oil les prohlemes se posent d'emblee a I'echelle mon-
diale, une comparaison est indispensable a fin de faire apparaitre
les domaines communs et les points de contact entre civilisations,
religions et philosophies. Car la Croix-Rouge prend sa source
precisement dans une pensee commune a tous les peuples, lente-
ment nee des evolutions successives et des diverses affirmations
concernant la conduite morale et sociale des individus.

M. Enomoto, qui ne parle ici qu'en son nom propre, nous
apporte des faits de nature a fortifier cet ideal humanitaire auquel
sont attaches tous ceux qui travaillent au sein du mouvement de
la Croix-Rouge. II connait bien, d'ailleurs, Vactivite et I'histoire
de la Croix-Rouge, collaborant a I'ceuvre de la Croix-Rouge japo-
naise a Tokio et ayant participe, d'autre part, a des reunions
organisees par le CICR a fin d'examiner les problemes de la pro-
tection juridique des populations civiles, en particulier au Groupe
consultatif de travail compose d'experts delegues par les Societes
nationales de la Croix-Rouge et qui s'est reuni cette annee, a
Geneve, du 14 au ig mai. Indiquons aussi que M. Enomoto fut
professeur de droit international au College d'Etat-Major de la
Marine imperiale japonaise.

(N. d. I. R.)
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i. INTRODUCTION

On peut affirmer, de facon generale, que les idees humani-
taires sont l'expression la plus haute de 1'ame humaine parmi
les hommes civilises, quelles que soient l'origine ethnique des
groupes qui composent la societe et la forme de celle-ci. II est
toutefois evident que les differentes races ont leurs traits psycho-
logiques caracteristiques et ces traits a leur tour subissent des
influences decoulant de la geographie, de la geologie, de la topo-
graphic, du climat, de la flore et de la faune, de l'existence et
de l'interpenetration d'autres groupes ethniques. Ces traits
mentaux et ces influences de la nature et de la societe deter-
minent, dans un sens ou dans un autre, l'ethique raciale ou
nationale. II en resulte que, bien que les idees humanitaires
soient une manifestation universelle de 1'ame humaine, la facon
de les exprimer et leur degre d'intensite varient dans une tres
large mesure.

Mon intention est de garder toujours ces faits presents a
l'esprit lorsque je m'efforcerai de decrire la naissance des idees
humanitaires au Japon. J'examinerai tout d'abord ce que furent
a l'origine les Japonais et quelles etaient leurs idees morales a
cette epoque ; puis, par la suite, l'influence qu'ont eue sur eux
d'autres peuples, du point de vue des croyances et de la culture.
J'etudierai la place particuliere qu'occupent les idees humani-
taires au sein de la philosophic du Bushido ; celui-ci est un code
d'ethique millenaire qui a servi de guide non seulement a la
classe privilegiee des guerriers et des chevaliers (Bushi) de
l'ancien Japon, mais dont l'influence s'est etendue egalement au
peuple japonais tout entier.

Je ne puis affirmer avec certitude que tel ou tel element
essentiel des idees humanitaires japonaises soit originel car ces
idees ont des sources tres diverses comme c'est le cas, d'ailleurs,
pour tout systeme d'ethique. Je me bornerai done a rappeler
quelques faits historiques qui formerent peu a peu la base du
code de morale personnelle adopte par le peuple japonais. Ces
faits exemplaires, le Japonais les apprenait des son plus jeune
age, a travers les legendes que lui contait sa mere ; puis, par
l'instruction et l'education recues de ses aines et de ses maitres,
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ces faits devinrent ainsi, par un long processus d'assimilation,
comme une seconde nature et jaillissant en quelque sorte de
l'inconscient. Examinant d'innombrables petits ruisseaux qui
sortent de la terre moussue et s'en vont a travers les fentes et
les rochers, le lecteur avise pourra reconnaitre ou l'eau commence
de sourdre.

2. L'ETHIQUE JAPONAISE PRIMITIVE

Le peuple japonais parait sortir de souches diverses et tres
enchevetrees. On croit qu'il y eut a l'origine trois groupes
ethniques au moins. L'un d'entre eux fut apparemment tres
superieur aux deux autres et doue d'une grande capacite d'assi-
milation. Sans trop de dimcultes, les trois groupes se sont reunis
et ont forme, a la longue, un peuple homogene. Les pays du
Nord-Est et du Sud-Ouest semblent, dans la plus haute anti-
quite, avoir subi les incursions de peuples etrangers ou abori-
genes, mais on ne peut deceler, toutefois, par la suite, des traces
de luttes raciales dans les premiers documents ecrits qui font
alors leur apparition.

Le peuple japonais adorait jadis la deesse Amaterasu-
Omikami; il la considerait comme l'ancetre commun et croyait
que chaque individu etait son descendant direct. Aussi le grand
lieu de pelerinage dedie a la deesse, a Ise, etait-il considere
comme saint et inviolable. Un miroir y est toujours enchasse,
symbole de la deesse qui, selon la legende, le confiait a celui
qui avait ete designe comme le souverain legitime du Japon,
avec pour devoir de considerer ce miroir comme etant sa propre
image. Les Japonais croyaient que si Ton regardait suffisamment
longtemps le reflet de ce miroir, avec un cceur pur et un esprit
libre de toute preoccupation etrangere, on y verrait apparaitre
l'image des anc^tres. Telle fut l'idee qui est a la base d'une des
croyances les plus profondement enracinees dans le peuple
japonais ; le culte qui s'est forme autour d'elle est appele Shinto
et il fait appel aux forces emotionnelles et instinctives.

On jugeait, dans la religion shintoiiste, que l'esprit de l'homme
doit Stre aussi pur et immacule qu'un miroir sans tache. Ainsi,
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la duplicite de l'ame etait-elle profondement meprisee et consi-
deree comme etant la pire des tares. D'autres impuretes encore
etaient reprouvees, le plus important des rites du shintoisme
etant celui qui consistait a se purifier et a chasser le mal; il
etait accompli une fois par an, ou lorsque la necessite s'en faisait
sentir. Les adeptes du shintoisme affirmaient egalement que
l'homme est essentiellement bon et qu'en lui, par consequent,
les vertus d'humanite et de tolerance sont naturelles.

Amaterasu, deesse et anc&tre, considered comme etant la
source de la lumiere sur la terre, passait pour e"tre d'un caractere
noble et aimable. D'apres la legende, un des symboles divins
confies par elle au souverain legitime du Japon, consistait en
un bijou arrondi et representant l'ame humaine faite d'harmonie
et de douceur. Aussi les gestes cruels et le fait de repandre le
sang etaient-ils considered par les adeptes du shintoisme comme
souillant la gloire des dieux. Selon un recit mythologique, le
frere d'Amaterasu, un dieu primaire, jeta la peau d'un cheval
fraichement ecorche dans le palais immacule de la deesse. Rem-
plie d'une profonde tristesse a la suite de ce geste de violence,
celle-ci se retira dans une caverne, livrant le monde aux tenebres.
Les dieux, consternes, punirent le frere indigne, accomplirent
un rite de purification, puis danserent joyeusement dans le
champ qui s'etendait devant la caverne, consolant ainsi la deesse
et la persuadant de reapparaitre et de rendre la lumiere au
monde. Depuis douze siecles environ, un rituel classique de
danses, appele la « Kagura », est celebre en commemoration de
cet incident legendaire. D'ailleurs, jusqu'a ce jour, ce rituel a
eu lieu au moins une fois par an dans les temples de chaque
ville et village du Japon tout entier. Et c'est chaque fois une
occasion de grande Hesse par mi le peuple.

D'apres ce qui precede, on peut constater que le culte des
anc&tres, la tolerance, la misericorde et la purete dont le shin-
toisme recommande la pratique, sont caracteristiques de l'ethique
primitive japonaise. La configuration du pays semble avoir eu
une large influence sur la formation de cette morale. En effet,
le pays est parseme de petites plaines tres riches sillonnees de
nombreuses rivieres qui garantissent une excellente irrigation,
ce qui permet a 1'agriculture de se developper et de fournir sans
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trop de peine une nourriture abondante. De plus, le climat
insulaire est doux, le paysage d'une grande beaute ; la faune
n'est jamais nuisible. Ces elements ont permis aux Japonais de
regarder avec amour et reconnaissance une nature genereuse et
qui n'est apre que rarement.

D'autre part, le fait que le Japon soit une ile a egalement
constitue un facteur naturel important pour la formation d'un
esprit specifiquement japonais. Car il a permis 1'absorption
lente et sans contrainte des influences venant du continent
asiatique proprement dit. Les invasions, d'autre part, ont ete
rares et les migrations de peuples le furent done aussi, ce qui
signifia en me1 me temps que n'exista pas, chez les Japonais, le
sentiment d'etre menaces. Et tous ces facteurs contribuerent au
developpement harmonieux des diverses manifestations de la
morale indigene.

Par contre, une navigation toujours mieux organisee eut
pour resultat de tres frequents contacts avec d'autres pays ;
ces contacts eurent pour consequence un afflux considerable
d'idees et de religions etrangeres et celui-ci, a son tour, incita
les Japonais a s'efforcer de connaitre mieux, et par tous les
moyens possibles, les sources memes de ces idees et religions a
l'etranger. Les faits que nous venons de relever influencerent
profondement l'esprit japonais des temps primitifs, comme nous
le verrons, d'ailleurs, dans notre prochain chapitre.

3. LES INFLUENCES DU CONFUCIANISME, DU BOUDDHISME
ET DU CHRISTIANISME

Le confucianisme fut, a l'origine, introduit au Japon — a
travers la peninsule de Coree — vers Fan 285 apres J.-C, pour
prendre une plus grande extension en 516 environ ; des ecoles
confuciennes furent creees en 1170. Au debut, l'enseignement
du confucianisme fut limite a une instruction toute verbale et
a la lecture pure et simple des ecrits du sage, sans analyse
philosophique quelconque de leur contenu. A cette epoque, au
Japon, il n'y eut done pas de philosophie confucienne p opre-
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ment dite. Des l'an 1460, un siecle de guerres ininterrompues
succeda a cette periode de premiere assimilation et limita le
culte de Confucius aux prStres de cette secte et plus particu-
lierement a ceux de la branche Zen, ce qui provoqua un serieux
recul de cette croyance au sein du peuple. Toutefois, a partir
de l'an 1603, les Shoguns Tokugawa, fideles a leur politique de
defense et de retablissement de la culture, adopterent — en
tant que principe d'education du peuple — le confucianisme ;
il en resulta une subite renaissance de ce dernier qui connut
alors son age d'or. Ce fut done a cette epoque que le confucia-
nisme et le bouddhisme contribuerent, dans une tres large
mesure, au developpement et a l'extension de la philosophic du
Bushido.

L'adoration du Ciel est a la base du confucianisme dont la
doctrine souligne toujours l'importance de la volonte celeste
selon laquelle les sages devraient toujours 6tre honores et seuls
ceux qui jouissent entierement de la faveur du Ciel devraient
revetir la charge imperiale.

Le confucianisme entra ainsi en connit avec l'ethique japo-
naise, selon laquelle les ancetres doivent toujours Mre honores
et seuls les descendants de l'ancetre imperial peuvent gouverner
la nation. II y eut toutefois suffisamment d'elements communs
entre le confucianisme et la tradition japonaise pour qu'un
rapprochement s'opere et, enfin, une fusion. Pour ne citer
qu'un exemple : alors que les Chinois consideraient le bien-
fetre du peuple comme le sujet le plus digne d'un examen
intellectuel approfondi et serieux, le confucianisme representait
une philosophic realiste, impregnee de bon sens et d'esprit
social; il n'inclinait pas vers des theories abstraites ou des
re"ves visionnaires et il s'accorda parfaitement en cela avec la
mentalite des Japonais, terre-a-terre, pratique et ordonnee.
De meme, l'importance que le confucianisme attachait au culte
en l'honneur des anc&tres de la famille et aux vertus de piete
filiale etait tres proche de la morale autochtone.

Les Japonais purent, de cette maniere, faire abstraction de
certains aspects — etrangers a leur pensee — du confucianisme,
assimiler ce dernier et l'incorporer a leur heritage spirituel. Le
confucianisme permit plus particulierement aux Japonais de

501



LA NAISSANCE DES IDEES HUMANITAIRES

rendre clairs et intelligibles certains concepts qui se trouvaient
a l'etat latent dans leur ethique, mais n'avaient jamais pu 6tre
definis, faute de termes appropries. En effet, ils adopterent le
vocabulaire confucien pour decrire les vertus telles que la
loyaute, la piete filiale, la bienveillance, la droiture, l'honneur,
la sagesse et la sincerite. Les commandements relativement
simples — ceux qui ordonnent d'etre fidele a son Seigneur, bon
envers ses parents, charitable a l'egard d'autrui et honne'te dans
la vie pratique et qui derivaient du culte primitif des ancetres,
trouverent ainsi leur place dans une ethique sociale par le
truchement de la philosophic confucienne.

L'evolution du Japon fut acceleree par le fait que le confu-
cianisme met l'accent sur 1'administration pratique de la societe
humaine. D'autre part, l'ancien culte des ance"tres et ses affir-
mations d'ordre moral se repandirent en meme temps que les
idees de Confucius et le rituel en l'honneur des ance"tres fami-
liaux. Le philosophe confucien chinois bien connu Chu Hsun
Sui (1599-1682) fut amene a faire la remarque suivante : la
morale de Confucius et de Mencius etait mieux observee au
Japon qu'en Chine et « dans les temps modernes, disait-il, cela
est plus facile au Japon que dans mon propre pays ».

L'influence du bouddhisme sur la mentalite japonaise fut
plus grande encore que celle du confucianisme. On dit que le
bouddhisme, venant de Chine, aurait ete introduit au Japon en
522 ; toutefois, la premiere reconnaissance ofncielle de la nou-
velle philosophic par la cour imperiale remonte a. 552, lorsqu'un
roi coreen fit don de statues et d'ecrits bouddhiques. Cepen-
dant, l'avenement du bouddhisme ne se fit pas d'une maniere
aussi paisible que celui du confucianisme. En effet, comme nous
l'avons dit, les ecrits du second ne contenant qu'une suite de
regies d'ordre moral, purent ainsi inspirer la vie spirituelle des
Japonais et l'enrichir sans que les contradictions apparues entre
elles et les regies de l'ethique autochtone n'engendrent de grands
conflits.

II en allait differemment du bouddhisme. Cette religion
d'origine indienne enseignait une loi de justice retributive
englobant le passe, le present et l'avenir et elle apportait maintes
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reflexions d'ordre profondement philosophique. Sa pratique
entrainait egalement d'etranges ceremonies religieuses et l'ado-
ration d'images et de statues du Bouddha. Or, les Japonais,
tres realistes et eminemment pratiques, accoutum6s comme ils
l'etaient a des autels de bois brut sans decoration aucune,
dans lesquels etaient encastres de simples miroirs que Ton
devait contempler dans l'exaltation de son ame, pendant le
culte des anc6tres (ce qui n'est, en quelque sorte, qu'une forme
d'entrainement mental prone par la secte Zen), jugerent les
formes du bouddhisme si totalement etrangeres que certains
d'entre eux estimerent que la nouvelle religion etait un blas-
pheme envers les dieux nationaux. Les disputes qui eurent lieu
entre les partisans et adversaires de la nouvelle religion surve-
nant au moment d'une crise relative a la succession du trone
imperial, la guerre eclata.

Cependant, apres l'avenement de l'illustre prince-heritier
Shotoku, nomme regent par l'imperatrice Suiko, la paix fut
retablie ; la doctrine du Bouddha fut reconnue, le prince en
ayant compris la nature reelle et la possibility qu'offrait la
nouvelle religion de resoudre les problemes de la vie. Le decret
pour la propagation du bouddhisme fut publie en 594, suivi de
la promulgation, en 604, de regies morales reunies dans ce qu'on
a appele la « Constitution des Dix-Sept Articles ».

Le resultat fut un epanouissement du bouddhisme, suivi
d'une large diffusion des ceuvres philanthropiques, tandis que
progressaient et se repandaient les arts et les sciences. Le fait
qu'a partir du regne de l'Empereur Shomu (724-748), trente-sept
empereurs se firent pr&tres, demontre combien le bouddhisme
s'enracina profondement au Japon.

La religion bouddhique a pour principal dessein de liberer
l'homme des entraves du monde materiel en le poussant a
atteindre un etat d'« illumination» ; en d'autres termes, elle
l'aide a echapper aux menus faits et aux obligations constantes
de la vie en favorisant l'epanouissement libre et harmonieux
de son ame, par la comprehension de l'absolu qui existe au-
dessus et au-dela de tous les phenomenes physiques, et qui
s'identifie a eux. Cette doctrine ne s'oppose pas necessairement
a l'aspiration primitive japonaise de ne faire qu'un avec l'ance'tre
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commun, considere comme etre ultime et absolu. Ainsi, apres
les premiers heurts, les morales bouddhique et japonaise s'har-
moniserent-elles peu a peu, l'une modifiant l'autre en un lent
processus.

Une croyance parmi d'autres eut une influence particuliere-
ment importante sur la vie spirituelle du peuple japonais : celle
qui deriva du pantheisme bouddhique et fut le resultat de la
fusion du shintoi'sme et du bouddhisme. La conviction que les
dieux autochtones et le Bouddha avaient la m£me origine, eut
pour resultat la disparition presque totale de la distinction
entre les pr&tres des deux religions ; on vit des bonzes officiant
dans les temples shintoi'stes, alors que le Bouddha, a son tour,
etait adore par des pr6tres shintoiistes.

Les sermons bouddhiques eurent pour theme, entre autres,
la facon de gouverner et mirent l'accent sur la bienveillance
paternelle de ceux qui etaient appeles a diriger le pays ; on
exhortait les fideles a servir leur souverain comme ils serviraient
le Bouddha, ceci en parfaite harmonie avec le culte des ance"tres
et la loyaute envers l'empereur qui fait partie depuis toujours
de l'heritage spirituel de la nation japonaise. De plus, la philo-
sophie bouddhique poussant a la pratique des vertus de piete,
de patience, d'ascetisme et de courage qui permet d'atteindre
l'etat dernier du Nirvana, contribua considerablement a deve-
lopper dans Tame japonaise des elements d'humanite, de conse-
cration, de sacrifice et d'harmonie interieure.

Le christianisme fut a. son tour introduit au Japon vers le
milieu du XVIe siecle, lorsqu'un missionnaire portugais entra en
rapport avec le plus puissant des seigneurs feodaux de l'ile de
Kiou-Siou. Celui-ci l'autorisa immediatement a propager la foi
chretienne sur ses domaines et bientot 5000 personnes recurent
le sacrement du bapte'me. Ce me'me missionnaire obtint ensuite
d'un autre noble tres puissant une permission analogue pour la
partie occidentale de l'ile principale et il ne convertit pas moins
de 3000 personnes en une annee. D'autres missionnaires sui-
virent ses traces et etendirent leur oeuvre de proselytisme
jusqu'a Kyoto, la capitale d'alors, puis a la partie orientale du
pays. De nombreuses eglises furent contruites un peu partout
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et, en 1570, soit a peine trente ans apres l'arrivee des premiers
Chretiens, 59 missionnaires residaient au Japon, officiant dans
200 eglises, alors que le nombre des croyants japonais attei-
gnait le chiffre de 150.000 environ, dont un grand nombre de
seigneurs importants.

Les missionnaires furent extremement actifs. Us pr&cherent
leur foi — jusque-la ignoree des Japonais — avec une grande
energie, donnant l'exemple par une conduite irreprochable, tout
en celebrant leur culte avec un riche ceremonial bien fait pour
attirer la multitude. Bref, ils n'epargnerent aucune peine afin
de captiver l'esprit populaire. Le plus grand heros de l'epoque,
Oda Nobunaga (1534-1582) qui reussit a pacifier le pays en
etant victorieux des innombrables seigneurs feodaux qui pas-
saient la plus grande partie de leur temps a se quereller et a
maintenir un etat de guerre civile permanent, s'apercut que les
etrangers etaient des hommes fort doues et que leurs methodes
d'enseignement etaient remarquables ; il constata egalement que
les techniques etrangeres pour la fabrication des armes et la
construction des chateaux etaient admirablement adaptees aux
besoins pratiques, et il en vint a avoir une grande confiance
dans le christianisme, a tel point qu'il nomma le donjon de
son chateau-fort construit sur le modele europeen : Tenshukaku,
c'est-a-dire « Tour du Seigneur divin ».

Plusieurs autres facteurs contribuerent a l'epanouissement
rapide du christianisme au Japon. L'un d'entre eux fut que le
peuple accueillit la venue du message chretien, au milieu de
cette epoque turbulente et sanguinaire, comme il l'aurait fait
pour la pluie longtemps desiree apres une periode de secheresse.
De m6me, il est indeniable que les doctrines fondamentales du
christianisme avaient un reel attrait pour ceux qui servaient
l'ideal japonais, puisque celui-ci impliquait que l'esprit humain
est d'un caractere essentiellement humanitaire et tolerant.

II arriva toutefois que, vers la fin de sa vie, Nobunaga
changea d'attitude et passa de la confiance dans le christianisme
a la mefiance envers cette religion qu'il croyait maintenant
representer un danger pour l'Etat. Bien qu'il n'ait pu mettre
en pratique les plans qu'il avait elabores en vue d'arrfeter la
propagation du christianisme, son successeur au pouvoir,
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Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), fit fermer l'eglise appelee
Nambanji, construite sous le regne de Nobugana a Kyoto et,
plus tard, ne permit plus que s'etende davantage la foi nou-
velle a travers l'empire. Les raisons qui motiverent cette deci-
sion ne furent pas toutes claires. La principale, cependant,
semble etre que les missionnaires comprenaient mal la psycho-
logie japonaise, que leur proselytisme etait provocant et qu'ils
attaquaient d'une maniere injustifiee le shintoisme et le boud-
dhisme, les decrivant comme de miserables heresies, ce qui
reveilla la haine irreductible des disciples de ces deux religions.
De plus, on aurait soupconne les missionnaires d'etre de conni-
vence avec les milieux opposes au regime.

Apres le deces de Toyotomi Hideyoshi, de nouveaux mis-
sionnaires espagnols penetrerent dans le pays afin d'y repandre
leur foi et c'est grace a leurs efforts que le christianisme reprit
force. Mais, Tokugawa Iyeyasu (1538-1616), qui succeda a
Hideyoshi, interdit une nouvelle fois la predication chretienne
et cette decision demeura en vigueur jusqu'a l'ere des empereurs
Meiji, lorsque la liberte de croyance fut reconnue au Japon.

On voit, par ce qui precede, que l'influence du christianisme
sur la morale japonaise — comparee a celle du confucianisme
et du bouddhisme — n'a pas ete tres profonde. En effet, ce
n'est qu'apres l'ere des Meiji que le christianisme s'epanouit de
nouveau, parallelement au developpement de la civilisation
occidentale.

(A suivre.) JUJI ENOMOTO
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