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La ferveur bouddhiste dans l’art de la pierre

La grotte 
de Seokguram



eokguram, l’apogée de la sculpture
bouddhiste en pierre de l’époque
Silla, fut commencée sous la

direction du Premier Ministre Gim Dae-
seong en 751, pendant le règne du roi
Gyeongdeok, pour être achevée en 774,
sous le roi Hyegong.

La grotte de Seokguram est enfouie
près du sommet du Mont Toham, sur une
pente retirée faisant face à l’est. Cette
construction, réalisée à la main, est un
assemblage de centaines de blocs de granit
blanc de tailles et de formes variées. Elle
consiste en une antichambre rectangulaire
symbolisant la terre et une rotonde
principale sous un plafond en dôme
représentant le ciel. Entre les deux un
couloir s’impose comme le passage entre
l’un et l’autre élément. Y compris le grand
Bouddha assis, la grotte contient environ

39 divinités. Elle a été conçue comme s’il
s’agissait d’abandonner toutes les choses
vivant sur la terre pour parvenir au
royaume du Nirvana.

L’antichambre de Seokguram contient
des bas-reliefs représentant huit déités
gardiennes et deux Vajrapanis. Le couloir,
assez court, est confié à quatre redoutables
rois-gardiens du ciel, deux disposés de
chaque côté. La rotonde est centrée sur le
grand Bouddha assis, Sakyamuni Tathagata,
l’Incarnation de la Vérité.

L’antichambre, qui évoque la terre, est
un parfait rectangle. Huit déités
masculines la gardent, disposées sur les
murs, à gauche et à droite. Un couple de
Vajrapanis, chacun disposé de chaque côté
de l’entrée du couloir, a été sculpté de
manière à en accentuer le relief. Avec
robustesse, le torse nu sur une jupe leur
couvrant les genoux, les deux mains

serrant les poings, l’une
d’entre elles
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Le grand Bouddha semble éveiller la nature
humaine vertueuse dormant en nous
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levée, roulant des yeux écarquillés et
furieux, ils semblent prêts à repousser les
démons qui tenteraient l’approche.

Le moine chinois Cizhuang écrivit dans
son Daitang Xiyuji ( Récit d’un voyage depuis
la Chine vers l’Asie centrale ), que le temple
de l’Illumination était construit non loin de
l’endroit où Sakyamuni avait atteint cette
révélation divine. Le temple possédait une
sculpture en pierre représentant un
Bouddha assis faisant face à l’est. La base
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était de 123 cm de hauteur et large de
75 cm. La statue faisait 345 cm de haut.
L’envergure d’un genou à l’autre était de
264 cm et de 183 cm d’une épaule à l’autre.
La statue décrite par Cizhuang n’existe
plus dans ce temple, mais étrangement la

Huit divinités gardiennes et deux Vajrapanis
décorent le mur de l’antichambre (ci-dessus).
Quatre roi gardiens, deux sur chaque mur,
surveillent le couloir entre l’antichambre et la
rotonde (à g. et à dr.)



description qu’il en donne rappelle très
exactement le grand Bouddha de la
rotonde de Seokguram.

Sous la voûte du plafond de pierre de
la rotonde, qui représente le ciel, la figure
majestueuse de ce Bouddha Sakyamuni
Tathagata est assise face à la Mer de l’Est.
Incarnation mystérieuse de l’être suprême,
il est représenté les yeux demi clos, les
sourcils doucement courbés et le nez
parfaitement dessiné, les oreilles longues
et les lèvres pleines. Offrant un sourire
exprimant la bienveillance sereine, il est
assis les jambes croisées et les mains
posées dans un mudra (position des
mains) touchant la terre, alors que la robe
est repliée sous les jambes croisées. C’est
comme si le Bouddha était en train de
prier pour les hommes et d’éveiller la
nature humaine vertueuse endormie au
fond de nous.

Dans la partie basse du mur circulaire
sont représentées des images en bas-relief
d’un Avalokitesvara à douze faces, de dix
disciples, d’un Manjusri, d’un Sakradevanam
Indra, d’une Mahabrahmandah et d’un
Samantabhadra. Au-dessus, à hauteur des
yeux, se trouvent dix niches contenant dix
bodhisattvas. Situé sur le mur, près du
grand Bouddha, l’Avalokitesvara à douze
faces, Bodhisattva de la Compassion, est
saisissant de resplendissement. Alors que
les disciples se présentent de travers, ce
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Les rois du ciel, vigilants, gardant les quatre
étapes qui y conduisent

L’Avalokitesvara à douze faces. Le visage gracieux sous une couronne
composée des têtes de dix bodhisattvas et d’un Amitābha central
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Bodhisattva se tient
bien droit, le flot
soyeux de sa robe

décorée de bijoux
éblouissants, la face

gracieuse sous une
couronne composée des têtes de

dix bodhisattvas et d’un Amitabha central, le
Bouddha de l’Infinie Lumière, la main
gauche portant un vase avec une mince fleur
de lotus et la main droite tenant légèrement
un long collier. Le sculpteur a dû prendre un
grand plaisir en rendant chaque détail de
cette splendide figure. Les niches dans le
mur, au niveau des yeux du Bouddha
principal, sont symboliquement placées au
centre, entre le ciel et la terre, et représentent
donc une place idéale pour les bodhisattvas,
lesquels sont des intermédiaires entre les
êtres divins et les humains.

La grotte de Seokguram nous propose
une image raffinée du bouddhisme coréen
du milieu du VIII

e
siècle. Ce sanctuaire de

granit incarne donc l’apogée de la foi
bouddhiste, de l’architecture, de
l’esthétique et de la géométrie, des
sciences avancées et de l’artisanat
méticuleux développé durant l’âge d’or de
l’art bouddhiste coréen. Il représente le
sommet absolu de la réalisation artistique
et humaine dans l’art de la pierre. 
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Les dix disciples, chacun possédant un pouvoir
magique particulier, que l’on peut distinguer
par sa position et par l’objet qu’il tient en main Samantabhadra dans la rotonde de la grotte de Seokguram


