
Les sources des divinités de la religion chinoise sont nombreuses : mythologie antique,
créations populaires, personnalités divinisées, créations d'écoles taoïstes, emprunts au
bouddhisme.
On retrouve souvent plus d'une source à l'origine d'une divinité donnée, qui peut avoir
jusque trois interprétations différentes : populaire, taoïste et bouddhiste. Tous les divinités
ont eu une ou plusieurs existences terrestres, parfois celle d'une personne réelle divinisée,
parfois entièrement fictive.
Ils recevaient de la part de l'administration impériale des titres officiels ou nobiliaires, les
inscrivant dans une bureaucratie céleste.

 Divinité  Dieu  Déesse  Esprit  Monstre  Animal  Humain

 Ameonna
Déesse du mont Wushan qui était nuage le matin et pluie l'après-midi.

 Ao...
Nom général des quatre Roi-Dragons (Ao Shun, Ao Guang, Ao Jun et Ao Kin)
responsables d'une partie de la mer.

 Augustes (trois)
Personnages mythiques (Fuxi, Nuwa, Shennong)

 Bai Mudan (Pivoine blanche)
Séductrice qui tente les hommes et plus précisément les ascètes.

 Baoshengdadi
Dieu guérisseur taoïste.

 Baxian
Nom générique des huit immortels.

 Bixia yuanjin
Bixia Yuanjin est la déesse taoïste de l'Aube et de la naissance des enfants.

 Caishen ou Caishenye
Dieu de la richesse

 Can Nü
Déesse des vers à soie

 Cao Guojiu
Un des huit Immortels

 Chang'e
Epouse de l'archer Huy, déesse de la Lune

 Changxi
Déesse de la Lune et l'une des trois épouses de dieu du ciel oriental, Di Jun, qui donna
naissance à des filles, les douze lunes.

 Chenghuang
Dieu des fossés et murailles qui veille au bon ordre terrestre et infernal de sa localité.

 Chiyou
Ancêtre mythique de plusieurs ethnies et chef des Jiuli et adversaire redoutable de
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Huangdi et Yandi
 Chih jih

Dieu du Jour.
 Chih Nü

Déesse du tissage qui fabriquait les belles robes de toutes les autres divinités
 Ch'ih sung-tzu

Il fut d'abord un assistant de Shen Nung chargé d'arroser la terre après la sécheresse
provoquée par le vent généré par son maitre. Il fut nommé immortel et devint le dieu
de la Pluie mais il a été rétrogradé pour avoir aidé la rébellion de Feng Po contre
Huang Ti.

 Ching ling tzu
Dieu du thé.

 Chin-hua niang-niang
Dieu des tambours et des instruments à cordes.

 Chi po
Dieu des vents.

 Chou wang ou Zhou Wang
A l'origine c'est le dernier empereur cruel et débauché de la dynastie Shang dont le
principal passe temps était de jeter des esclaves dans des cuves de vin. Quand il
arriva au ciel le seul poste dont il fut jugé digne était Dieu de la sodomie.

 Chuangshen
Couple de divinités (Chuangmu, la Mère du lit et Chuanggong, le Seigneur du lit) qui
s'occupent de la chambre sous tous ses aspects, y compris le sommeil, le sexe,
l'accouchement, la guérison de la maladie et le repos.

 Chung-kuei
Dieux des voyageurs et des examens.

 Daji
Femme-renarde et concubine du dernier empereur, Di Xin, de la dynastie Shang qui
causa la perte de l'empire.

 Dianmu ou Leizi
Déesse de la Foudre et épouse du dieu du Tonnerre, Lei Gong.

 Di jun
Dieu du ciel de l'est.

 Di xin ou Zhou Wang ou Zhou Hi
Dernier empereur de la dynastie Shang; poussé par sa concubine, Daji, il devint un
redoutable tyran qui causa la perte son empire. Selon l'Investiture des dieux de Jiang
Ziya il a été déifié Tianxi Xing («étoile du bonheur céleste») et il avait la responsabilité
de gérer les affaires de mariage car il avait succombé à la séduction d'une femme-
renarde, Daji.

 Doumu
Déesse du Grand Chariot qui est le symbole traditionnel de l'origine du monde.

 Erlang shen
Grand magicien doté de grands pouvoirs de transformation

 Fan k'uei
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Dieu des bouchers.
 Fei lien

Dieu du vent.
 Fengbo ou Fengshi

Dieu taôiste du Vent qui était représenté avec le corps d'un cerf tacheté, une tête
d'oiseau cornu, une queue d'un serpent. Sous la dynastie Ming, c'était un vieil homme
à la barbe blanche tenant un éventail et connu sous le nom de Comte du Vent.

 Feng Po Po
Déesse du Vent, connue sous le nom de la Dame du Vent et représentée chevauchant
un tigre parmi les nuages.

 Fuxi ou Fu-hsi
Héros civilisateur, fondateur de la médecine chinoise traditionnelle, créateur de
caractères chinois, et l'un des trois augustes

 Gaomei
A l'origine c'était une ancienne déesse dont le nom signifie "première mère" et qui fut
par la suite changée en divinité mâle.

 Gonggong
Monstre qui déclencha une grande inondation et fut combattu par Yao et Zhu Rong.

 Guan di
Dieu de la guerre qui protège aussi ceux qui se sont comportés avec courage et
droiture.

 Guanyim
Déesse de la miséricorde et protectrice des enfants, forme chinoise du bodhisattva
bouddhiste Avalokitesvara.

 Han Xiangzi
Il fait partie des "Huit Immortels", les Baxian

 He Xian'gu
Elle fait partie des "Huit Immortels", après avoir mangé de la poudre de mica.

 Houji
Héros culturel qui introduisit le millet.

 Ho po
Dieu du fleuve Jaune.

 Hou chi
Dieu des moissons abondantes qui fut conçu quand sa mère marcha sur les pas d'une
divinité.

 Houtu
Divinité du sol qui envoya à Yu une carte du fleuve Jaune pour qu'il rectifie le tracé du
canal de vidange qu'il creusait.

 Hsiao wu
Dieu des prisons.

 Hsieh t'ien-chun
Dieu qui personnifie la planète Saturne.

 Hsien nung
Dieu de l'agriculture.

 Hsi ling-su
Dieu de la soie.
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 Hsi-shen
Dieu de la joie.

 Hsu ch'ang
Dieu des archers.

 Huangdi
Empereur Jaune, souverain civilisateur mythique.

 Huang ti
Dieu de l'architecture.

 Huang t'ing
Dieu de la colère.

 Huo pu
Dieu du feu.

 Hu-shen
Dieu des archers.

 Jen an
dieu des voleurs

 Jingwei
La cadette de l'empereur Yandi périt en mer. Transformée en oiseau elle décida de
combler la mer orientale avec des petits cailloux pour éviter ainsi de nouvelles
noyades.

 Jiutian Xuannü (Dame sombre) *
Déesse de la Guerre, de la Longévité et de la Sexualité

 Jun Di ou Jun Ti ou Chun Ti
Déesse de la Lumière qui possède trois têtes (dont une de cochon). Son char est tiré
par des cochons qui sont les sept étoiles de la grande Ourse.

 Keng yen-cheng
Autre dieu des voleurs.

 King wan
Dieu de la chance.

 Ko hsien-weng
Dieu des jongleurs.

 Kshitigarbha
Il deviendra Bouddha une fois l'enfer complètement vide ; il est chargé de sauver les
êtres de la souffrance.

 Ku ou Diku
Ancêtre des minorités ethniques des Zhou et des Shang

 Kua fu
Héro qui régla la course du soleil.

 Kui xing
Dieu taoïste de la Littérature.

 Kuo tzu-I
Dieu du bonheur.

 Lai cho
Dieu de l'agriculture.

 Lan caihe
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Il (ou elle) fait partie des "Huit Immortels"
 Lao lang

Dieu des acteurs.
 Lei Gong

Dieu du tonnerre qui punit les crimes cachés.
 Lei tsu

Dieu des aubergistes.
 Li lao-chun

Dieu des travailleurs du cuir.
 Li tien

Dieu des artificiers.
 Li tieguai

Il fait partie des "Huit Immortels", les Baxian

 Liu Meng Jiang Zhun
Dieu de l'agriculture qui était vénéré en début d'année pour protéger les cultures des
hordes de sauterelles et de criquets.

 Liu pei
Dieu des vanniers.

 Lo-tsu ta-hsien
Dieu des barbiers et des mendiants.

 Lo yu
Dieu du thé.

 Lu Dongbin
Il fait partie des "Huit Immortels", les Baxian

 Lu hsing
Dieu de la Justice.

 Lungmu ou Wen Shi
Femme qui fut déifiée après avoir élevé cinq dragons.

 Luo Shen
Elle était la fille de l'empereur mythique, Fu Xi. Elle se noya en traversant la rivière et
fut transformée en déesse de la rivière Luo.

 Lu-pan
Dieu des charpentiers.

 Mang shen
Dieu de l'agriculture.

 Mao meng
Dieu des planètes Jupiter et Mercure

 Magu
Déesse du Cannabis et de la Longévité décrite comme une belle jeune femme aux
ongles en serres d'oiseau.

 Mazu
Déesse de la mer qui protège les marins et les pêcheurs.

 Meng Po (Dame de l'oubli)
Elle fait boire aux âmes qui doivent partir du Diyu un breuvage qui supprime tous
souvenirs de la vie passée.
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 Men shen
Dieu des portes qui protègent contre les mauvais esprits et les influences néfastes.

 Miao hu
Dieu de l'agriculture.

 Nan-chi hsien-weng
Dieu de la longévité

 Nezha
Chef de l'armée céleste.

 Nuba
Déesse de la Sécheresse. Fille de Huangdi qui intervint dans la bataille contre Chiyou
en défaisant le dieu du vent et celui de la pluie

 Nuwa
Déesse créatrice qui façonna les premiers hommes avec de la glaise, leur donna le
pouvoir de procréer, et répara le ciel troué.

 Pan Jinlian
Déesse des hétaïres.

 Pangu
Premier être sorti du chaos originel, séparateur du ciel et de la terre.

 Phenix
Oiseau merveilleux

 Quilin
Sorte de licorne

 Sanguandadi
Trois gouverneurs chargés de la gestion d'un domaine bien précis (Tianguan,
gouverneur du Ciel, Diguan, gouverneur de la Terre, Shuiguan, gouverneur des eaux)

 San xing
Les "Trois étoiles" représentant les principes suprêmes du Taoïsme (Fuxing, Chance;
Shouxing, longévité Luxing, Honneur)

 Shang di
Dieu suprème.

 Shennong
Un des trois Augustes qui enseigna aux hommes l'agriculture et les vertus des simples.

 Shi-tien yen-wang
Ce terme désigne les dieux des Morts, les dix souverains du Feng du, l'Au Delà.

 Shui Wei Sheng Niang
Déesse vénérée par la diaspora de l'île de Hainan qui vit au bord de la mer.

 Shun
Potier qui fut choisi par l'empereur Yao pour lui succéder à la place de son fils jugé
incompétent.

 Shun wukong
"Le Roi des Singes", héros principal du récit légendaire "Voyage En Occident".

 Tche-niu (ou Chih Nu ou Zhi Nü)
Tisseuse céleste et déesse de l'étoile Alpha de la Lyre
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 Ti-tsang wang
Dieu de la Pitié.

 Tsao wang
Dieu de la cuisine

 Tu di gong
Dieu du sol et protecteur de la ville et de certains lieux.

 Tu er shen
Dieu des amours homosexuelles. Il tomba amoureux d'un inspecteur impérial. Pour
l'avoir espionné dans son bain il fut condamné à mort; il défendit sa cause devant le
tribunal du monde des morts, qui le changea en divinité.

 Tung yo ta-ti
Il fut chargé par l'Empereur de Jade, de s'occuper exclusivement des êtres vivants
Hommes et animaux, depuis leur naissance jusqu'à leur mort.

 Wang ye
Envoyés de l’empereur céleste qui capturèrent les démons des maladies contagieuses
et autres esprits maléfiques.

 Wen chang
Dieu taoïste de la Littérature

 Wusheng Laomu
Déesse mère associée au mythique Kunlun, l'axe du monde.

 Xiangshuishen
Déesse de la rivière Xiang

 Xihe
Déesse solaire qui fut une des deux épouses de Di Jun et la mère des dix soleils

 Xi Shi ou Hsi Shih
L'une des "quatre beautés" de la Chine ancienne; belle et intelligente elle fut l'espionne
de Gou Jian qui en fit présent à son suzerain Fu Chai. Le roi, ensorcelé par sa beauté,
fit exécuter son meilleur conseiller et se détourna des charges de son royaume. Gou
Jian lança une attaque victorieuse pour conquérir son royaume. La femme de Gou
Jian, jalouse, fit jeter Xi Shi enfermée dans un sac dans la rivière. Dans une autre
version, elle aurait fui avec le ministre Fan li pour aller vivre tranquillement sur un
bateau de pêche du lac Taihu. Elle est considérée comme la déesse de la beauté et des
cosmétiques.

 Xiwangmu
Reine-mère d’Occident et gardienne du jardin d'immortalité

 Yue lao
Personnage de la mythologie et du folklore chinois qui détermine les alliances
matrimoniales en fabriquant les effigies en terre des futurs époux, qu’il relie ensuite
par un fil de soie rouge.

 Yanluowang
Gardien et juge des enfers (Diyu)

 Yao
Yao est l'un des cinq empereurs légendaires de la mythologie chinoise.

 Yi
Archer céleste qui sauva la terre du feu solaire.

 Yu
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Héros qui dompta les inondations dues aux débordements des fleuves
 Yu huang

Yu-Huang est l'Auguste Empereur de Jade qui est à l'origine le dieu suprème du ciel où
il vit entoué de sa cours copie conforme de la cours impériale terrestre.

 Zao jun
Zao Jun est le dieu taoïste du foyer

 Zaowangye
Dieu des fourneaux qui veille au bon déroulement de la vie familiale.

 Zhang Fei ou Chang Fei
Ancien boucher, il est un des héros du roman des trois royaumes avec ses deux frères
d'arme Liu Bei et Guan Yu. Général très loyal son problème avec l'alcool lui attira la
haine de ses soldats et deux d'entre eux le décapitèrent. Il est considéré comme un
dieu de la guerre mais aussi des boucher et chez les taôistes comme un dieu des
portes.

 Zhang Guo Lao
Il fait partie des "Huit Immortels" et il possédait des dons miraculeux et un âne qui
pouvait voyager à une vitesse incroyable.

 Zhao Gongming ou Zhao Xuantan
Le maréchal Zhao vécut pendant la période des derniers Royaumes Combattants puis il
se retira dans la montagne pour vivre le tao. L'Empereur de Jade lui conféra le titre de
"Vice-Maréchal des Nuages Divins". Il est représenté avec le chapeau d'un officiel et
un bâton de fer comme symbole de son pouvoir. Il avait un visage noir et une longue
barbe et il chevauchait un tigre. Il était capable de chasser le tonnerre et la foudre ou
d'invoquer les nuages et la pluie. Sa fonction religieuse la plus importante était de
dissiper la peste et de parer aux catastrophes naturelles. Il faisait également fonction
de juge en rectifiant les verdicts injustes, Comme un dieu de l'argent. À ce titre, il est
communément appelé Caishen.

 Zhong kui
Jeune homme très laid qui se suicida après avoir échoué au concours de fonctionnaire.
Le maitre des enfers lui donna en compensation la charge de s'occuper des fantômes
et esprits malfaisants; il passe aussi pour le protecteur des portes.

 Zhu Rong
Un des dieux du feu, il est aussi l'exécuteur céleste des Hautes œuvres. Il punit ceux
qui violent les lois célestes.

 Zongli quan
Il fait partie des "Huit Immortels"

 Divinité  Dieu  Déesse  Esprit  Monstre  Animal  Humain
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