Deux aspects fondamentaux
du bouddhisme Maˆhaˆyanaˆ
Pierre Dôkan Crépon

Cet article reprend de larges extraits de deux
conférences données au temple de la Gendronnière
les 2 et 3 août 2008.

L

e domaine du bouddhisme Mâhâyanâ,
auquel appartient la tradition zen, est par
nature très vaste. Cet article aborde deux de ses
aspects qui peuvent être des sources d’inspiration pour notre propre pratique et notre propre
éveil. Il s’agit de deux caractéristiques complémentaires qui sont exprimées dans les mots dai
qui signifie « grand », et shô qui signifie « vrai ».
Traités ici successivement, ces aspects sont en
fait profondément imbriqués.

Le salut de tous les eˆtres
Mâhâyanâ signifie « grand véhicule ».
L’explication classique de ce terme est que la
notion de « grand » renvoie au fait que dans ce
courant du bouddhisme la pratique ne se résume pas à la recherche de son seul salut personnel mais que la perspective s’élargit au salut
de tous les êtres. Ainsi l’idéal du Mâhâyanâ devient le bodhisattva, celui qui œuvre au salut
de tous, alors que dans ce qui est devenu le
Hinayana, le « petit véhicule », l’idéal est l’arhat
qui œuvre pour son propre salut. Une des caractéristiques de dai, c’est donc d’inclure les autres au lieu de s’occuper seulement de
soi-même.
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La revalorisation du monde
En approfondissant on s’aperçoit qu’il ne s’agit
pas seulement d’inclure les autres mais également d’inclure le monde, le monde des phénomènes. Une des tendances des religions, et
des voies spirituelles, est de refuser le monde,
de chercher à s’en échapper. Le Hinayana présentait cette tendance : les moines sortaient du
monde, ne travaillaient pas, ne devaient avoir
aucune activité, il fallait se sauver de la souillure du monde. On trouve cela dans d’autres
traditions, la recherche de la pureté en dehors
des souillures.
La grande idée du Mâhâyanâ est de revaloriser le monde, revaloriser les phénomènes. Il y
eut par exemple la revalorisation du rôle des
laïcs ; un des sutras qui a eu beaucoup de succès en Chine est le Sûtra de Vimalakîrti qui met
en scène un laïc qui enseigne aux moines. Mais
cette revalorisation repose sur quelque chose
d’encore plus profond que la seule mise en
avant des laïcs. Tous les matins on récite la
phrase de l’Hannya Shingyo : « shiki so ku ze ku,
ku so ku ze shiki », les phénomènes, le monde,
sont vides, ouverts, sans substance, et cette dimension sans obstacle se trouve dans les phénomènes. Cela signifie que le samsara, le cycle
de la vie et de la mort, ce monde de souffrance,
est lui-même sans substance et qu’il n’y a pas à
s’en échapper pour trouver le nirvâna. C’est au
sein du samsara que se trouve le nirvâna : cela

est l’idée fondamentale du Mâhâyanâ, au sein
de ce monde, au sein de la forme, réside la liberté.
Parfois on entend dire, lorsqu’on s’applique
à suivre une certaine forme, « vous devenez formalistes, ce qui est important c’est l’esprit » :
cela est justement l’attitude dite « hinayana »,
celle qui veut échapper au monde, qui veut
échapper à la forme. Le Mâhâyanâ dit que c’est
dans ce monde, dans cette forme, dans ce phénomène que se réalise la liberté. Le zen en particulier va approfondir cela en insistant sur la
forme. Par exemple un simple repas, quand il
est pris avec la forme des ôryôki, devient une
cérémonie, devient la manifestation de la réalisation. De même le zen va revaloriser le travail
par le samu. Au Japon, les différents arts inspirés du zen comme la voie des fleurs, la voie du
thé, la calligraphie, reposent sur le même principe : au sein de cette forme se trouve la liberté
absolue. Il en est de même pour les cérémonies
où il y a une grande attention portée à la forme
dans la tradition zen, ce qui n’est pas le cas de
toutes les écoles bouddhiques. Ce travail sur la
forme correspond à une conception, à une vision du monde qui est la revalorisation du
monde comme lieu de l’éveil. C’est ce que j’appelle ici, après l’inclusion des autres, l’inclusion
du monde.

Bouddha, l0homme et le symbole
Ensuite se produit une évolution de la figure
du Bouddha. Quand Shâkyamuni était vivant,
en raison de son charisme, et puisqu’il était
Éveillé, il devait être ressenti par ses contemporains comme un très grand maître possédant
une dimension suprahumaine, mais c’était
avant tout un homme. Après son entrée dans le
nirvâna et avec le début de la religion bouddhique, cette dimension suprahumaine s’est accentuée et l’état de Bouddha est devenu
quelque chose d’inaccessible. Par exemple les
bouddhas étaient censés posséder trente-deux
marques caractéristiques : une bosse sur la tête,
une touffe de poils au milieu du front, de
grandes oreilles, les doigts de pied de la même
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longueur, etc. La réalisation de l’état de
Bouddha par Shâkyamuni était le résultat de sa
pratique au cours d’innombrables vies antérieures, comme cela était raconté dans les jatakas, les récits des vies antérieures du Bouddha.
Ainsi l’état de Bouddha devint quelque chose
de très éloigné et la condition que pouvaient
atteindre les disciples était celle d’arhat.
Avec le Mâhâyanâ, un double phénomène
se produit. Bouddha devient le symbole de
quelque chose d’encore plus grand, et dans le
même temps sa dimension humaine se réaffirme. C’est-à-dire que d’une part Bouddha en
vient à désigner la dimension la plus vaste, ce
que nous appelons l’absolu, ce qu’on ne peut
pas appréhender par l’intellect, la vérité des
mystiques, et que d’autre part l’homme
Shâkyamuni redevient homme. C’est particulièrement vrai dans le zen où Shâkyamuni est
bien un homme, le premier des patriarches.
Par ailleurs une nouvelle idée se développe,
celle de la nature de bouddha, la nature de l’absolu, que chaque être possède. C’est la formule
« chaque être possède la nature de bouddha »,
que Dôgen transforme en « chaque être est la

nature de bouddha ». Il y a donc une transformation de la notion de Bouddha qui désigne à
la fois l’homme à l’origine de notre lignée et
l’absolu dont nous partageons tous la nature.

Le salut universel est possible
On découvre ainsi une évolution du Mâhâyanâ
qui se déploie sur plusieurs niveaux : celui qui
inclut les autres, celui qui inclut le monde des
phénomènes, celui qui inclut Bouddha. Et cet
ensemble débouche sur la notion de salut universel. Bouddha représente l’absolu immanent
à toutes choses, et le monde en est la manifestation. Dès lors, le salut universel est possible
puisque nous sommes ce monde qui est la manifestation de l’absolu, sans aucune obstruction. Alors : comment réaliser cela ? Comment
réaliser l’immanent absolu ? Comment réaliser
ce salut universel ?
Dans le Mâhâyanâ, la réponse est large, ouverte. Il y a plusieurs façons de réaliser la dimension absolue : les voies sont multiples.
C’est ce qu’on appelle les moyens habiles,
upayas, utilisés par les Bouddhas en fonction de
la capacité des êtres. On peut résumer de façon
schématique ces différentes façons par les deux
termes japonais jiriki et tariki. Riki c’est la
force, ji c’est soi, ta c’est l’autre. Il y a ce qui repose sur sa propre force, jiriki, et ce qui repose
sur la force de l’autre, tariki. Par exemple, parfois on dit que le zen repose sur jiriki mais que
la dévotion au Bouddha Amida repose sur tariki, en l’occurrence la force du Bouddha
Amida.
En ce qui concerne le zen, évidemment, le
réduire à jiriki est une erreur. Ainsi quand on
pratique zazen en s’appuyant sur sa propre
force ce n’est pas encore zazen ; zazen c’est ne
plus reposer sur soi-même. C’est l’expression
de Dôgen « shin jin datsu raku », le corps et
l’esprit dépouillés, où l’on abandonne sa propre force. D’ailleurs Dôgen va plus loin et dit
abandonner également la force de l’autre.
Dans le Sûtra du Lotus, il est dit que tous les
moyens présentés comme différents véhicules
sont en dernier ressort la manifestation d’un
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seul Véhicule, le Véhicule de Bouddha qui inclut toutes choses. L’idée de l’universalité du
salut est donnée dans plusieurs passages du
Sûtra du Lotus où le Bouddha annonce à ses
disciples que plus tard ils deviendront tous des
bouddhas. Cette prédiction, cette annonciation, est faite à ses grands disciples comme
Sariputra, mais également à Devadatta. Ce dernier est l’un de ses cousins qui l’avait trahi, il
avait même voulu le tuer et avait créé une scission dans la sangha : dans le bouddhisme il représente ce qu’il y a de pire et pourtant, dans le
Sûtra du Lotus, Bouddha annonce que lui,
Devadatta, deviendra Bouddha. Cela se réalisera dans un temps très lointain parce que, également dans un temps très lointain dans le
passé, il avait planté une racine de bien. Et cette
racine de bien va mûrir de kalpa en kalpa
jusqu’à provoquer l’éveil de Devadatta. C’est
pour cela que, plutôt que de se concentrer sur
couper le mal, bien qu’il faille parfois aussi le
faire, il importe de planter des racines de bien
et de les protéger.

La recherche de la ve´rite´ religieuse
Ainsi notre pratique est sous-tendue par toutes
ces idées que j’ai développées : l’inclusion des
autres, l’inclusion du monde et de la forme,
l’inclusion de Bouddha et la vocation au salut
universel. Cet aspect d’ouverture est équilibré
par une autre caractéristique qui est exprimée
par le caractère shô, qui signifie vrai, comme
dans Shôbôgenzô où Shôbô signifie « vraie Loi ».
Toutefois il s’agit d’un sujet délicat. Parler
de la vérité religieuse peut évoquer beaucoup
d’aspects négatifs car au nom de la vraie foi, de
la vraie religion, beaucoup de massacres ont été
commis. Sans même aller à ces extrémités de
persécutions et de guerres, il y a le fait que
quand on parle de ce qui est vrai, apparaît
l’aspect antinomique de l’erreur. On part de la
recherche du vrai pour soi-même puis on en
vient à regarder l’erreur chez les autres, et à être
obnubilé par cela. Il faut donc faire très attention et en même temps il est nécessaire de rechercher la vérité, car cette recherche est

inhérente à la conscience humaine, elle est
inhérente à la conscience religieuse.
En fait, chacun de nous y est confronté
quand on pratique la Voie. Si on prend le simple déroulement d’une journée ici, au temple
de la Gendronnière, on est en contact avec de
nombreux phénomènes et on doit trouver la
vraie façon de faire, la meilleure façon de se
comporter face à ces phénomènes. Par exemple, comment s’asseoir de la bonne façon en
zazen, comment faire pour la cérémonie, la récitation des sutras, avec les bols ? Quelle est la
meilleure façon d’accueillir les gens à la
Gendronnière, quel comportement adopter ?
Quel est le véritable enseignement de Bouddha
sur tel ou tel point ? L’esprit qui cherche la vérité est important. Il y a le terme japonais kokoro zachi, kokoro c’est l’esprit, et dans zachi il
y a un aspect de volonté. Ainsi on se réfère souvent à la dimension mushotoku, sans but, sans
esprit de profit. Mais si on est juste sans but on
peut aussi devenir abruti. La pratique de la Voie
est sans but, mais en même temps l’esprit qui
cherche, l’esprit curieux est important.

Shoˆ boˆ, la vraie Loi

Pour approfondir cet aspect du vrai dans le
bouddhisme, je vais revenir à maître Dôgen
qui a employé le terme shô dans le titre de son
texte majeur, le Shôbôgenzô. À son époque plusieurs écoles bouddhiques étaient présentes au
Japon ; elles étaient issues des différents courants du Mâhâyanâ qui s’étaient développés en
Inde puis en Chine. Dôgen avait suivi le cursus
de l’école Tendai mais il connaissait également
les autres écoles et il avait lu tout le corpus
bouddhique disponible à l’époque. Malgré cela,
malgré tous les maîtres qu’il a visités, il était insatisfait et il a entrepris le périlleux voyage
jusqu’en Chine pour trouver le vrai Dharma. Il
y a rencontré son maître Nyojo, de la lignée du
zen Sôtô, il a fait l’expérience de l’éveil et a reçu
la transmission. Mais quand il est revenu au
Japon, il n’a pas dit qu’il venait transmettre
l’enseignement d’une nouvelle école, par exemple l’école zen, mais il a dit qu’il voulait trans40
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mettre le vrai Dharma, shô bô. À quoi faisait référence ce shô bô ?
À l’époque où vivait Dôgen la conception
des trois périodes de la loi de Bouddha était largement répandue. Il s’agissait d’une transposition au bouddhisme de vieilles conceptions
indiennes sur les différents âges cosmiques. La
première période était l’époque de la vraie Loi,
shô bô ; puis il y avait zo so, c’était la période du
reflet de la Loi, et après mappo, l’époque de la
dégénérescence de la Loi. Au XIIIe siècle tout le
monde était persuadé de vivre dans l’époque de
la dégénérescence de la Loi. C’était une époque
très dure avec des guerres, des cataclysmes. Le
bouddhisme de la Terre pure s’est développé à
ce moment en se fondant justement sur le fait
d’être dans la période de mappo. Dans cette période de troubles la plupart des êtres ont des facultés faibles, disait cet enseignement, alors il
faut s’en remettre au pouvoir du Bouddha
Amida. C’est ainsi que l’amidisme a connu un
grand succès dans la population.
Maître Dôgen a pris une position inverse en
affirmant que la période de shô bô, la période
mythique de la vraie Loi, celle du temps de
Shâkyamuni Bouddha, c’était maintenant,
lorsqu’on pratiquait la Voie de Bouddha. En
agissant ainsi il prenait une position qui traverse toute l’histoire du bouddhisme. Ainsi les
nombreux sutras du Mâhâyanâ se présentent
tous comme s’ils avaient été enseignés directement par Shâkyamuni bien qu’ils aient été
écrits des siècles plus tard. Par exemple lorsque
les sutras de la Prajnaparamita sont apparus, on
a expliqué leur apparition tardive par le fait que
l’enseignement du Bouddha qu’ils contiennent
était trop difficile pour les gens de son époque
et qu’ils avaient été cachés par les nagas au fond
de l’océan. Le shô bô que met en avant maître
Dôgen exprime cette volonté de revenir, de se
relier à l’époque du Bouddha, cette certitude
de transmettre l’enseignement originel. De la
même façon la plupart des écoles, même créées
tardivement, essaient de faire remonter leurs
patriarches fondateurs à l’époque du Bouddha.
C’est ce que nous faisons nous aussi avec le
ketsumyaku. Dans cette perspective, la vérité

historique compte moins que la vérité mythique.

Les e´tudes de Jiun Sonja
Plus proche de nous, maître Jiun Sonja, qui
vécut au XVIIIe siècle, à l’époque d’Edo, a créé
un mouvement appelé shô bô ritsu. Shô bô : le
vrai dharma, ritsu : le Vinaya, la discipline.
C’était un moine shingon, qui avait également
étudié le zen, et qui a influencé directement
nombre de maîtres japonais contemporains. Le
sens de ce mouvement est que pour être
comme Bouddha il faut avoir le comportement
de Bouddha. Jiun Sonja a donc étudié le bouddhisme ancien, c’était un grand spécialiste du
sanscrit, et notamment les préceptes. Il a également fait des recherches sur le kesa et développé une manière de le coudre et de le porter
qui a été reprise au début du XXe siècle par
des moines zen comme Ekô Hashimoto ou
Kôdô Sawaki. Par l’intermédiaire de maître
Deshimaru, qui s’appuyait sur les enseignements de Jiun sur les préceptes et nous a transmis ce type de kesa, nous sommes donc reliés
au mouvement shô bô de Jiun Sonja.

Ainsi, pour les anciens, rechercher le vrai,
c’est dans une large mesure étudier la tradition,
étudier la forme ancienne.

Forme et non-forme
Derrière cette étude de la forme il y a le shô bô
transmis entre Shâkyamuni et Mahakashyapa.
Shâkyamuni tourne la fleur entre ses mains,
Mahakashyapa sourit et Shâkyamuni lui dit :
« Je te transmets shôbôgenzô nehan myôshin »,
la vraie Loi, le trésor de l’œil, l’esprit pur du
nirvâna. Au travers de la forme, la non-forme
transparaît et la vérité religieuse se manifeste.
Mais il y a beaucoup d’embûches sur le chemin. On peut tomber dans le formalisme, dans
le dogmatisme, ou au contraire dans la négligence, le laxisme. De tout temps cela a été difficile. En tant qu’Occidentaux nous sommes
confrontés à des difficultés particulières car
nous sommes imprégnés par notre culture
chrétienne qui elle-même s’est élaborée à partir
de la confrontation entre la révélation chrétienne et la philosophie grecque. C’est-à-dire
que nous sommes imprégnés à la fois par l’idée
d’une vérité révélée et par la logique aristotéli-

Fumai – Ne pas être abusé, calligraphie de Jiun Sonja.
Fumai – Don’t be fooled, calligraphy by Jiun Sonja.
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cienne où il n’y a pas de place pour les propositions qui englobent le oui et le non. En revanche, dans le bouddhisme, la vérité ultime
est supra-mondaine, au-delà de la discrimination, mais il y a plusieurs vérités possibles au
niveau du monde des phénomènes, où tout est
impermanent, comme il peut y avoir plusieurs
enseignements, apparemment contradictoires,
adaptés aux circonstances. Qui plus est, le
bouddhisme zen s’est développé en Chine où
la logique fondée sur le yin/yang et la mutation
des éléments est différente que la nôtre, et au
Japon où les dimension animiste et sentimentale sont très présentes. Il nous faut tenir
compte de tout cela.

Comprendre et ne pas comprendre
En fait, il faut considérer les deux aspects « il y
a » et « il n’y a pas ». Il y a le monde, le monde
des phénomènes, il y a moi et il y a Bouddha. Et
il n’y a pas : il n’y a pas de Bouddha et il n’y a
pas de moi. La vérité, le vrai, s’appréhende par
ces deux aspects. Maître Dôgen dit « comprendre tout en ne comprenant pas », dire et ne pas
dire. Aussi faut-il être délicat avec la vérité. Si
vous ne faites que comprendre la vérité, cela est
seulement un côté, et si en plus vous l’expliquez aux autres sans arrêt, cela peut devenir pénible. Il faut aussi ne pas comprendre : le
non-soi connaît le non-soi et le soi connaît le
soi. C’est comme cela que la recherche de la vérité doit s’opérer, je pense.

Cela est merveilleux
Pour conclure, je vais revenir au Sûtra du Lotus,
dont le titre complet en sanscrit est Saddharma
Pundarika Sûtra. Pundarika veut dire « lotus »,
la fleur de lotus, dharma, c’est Dharma, la Loi,
et sa est généralement traduit en français par
« bon, bien » : le Sûtra du lotus de la bonne Loi.
En japonais, cela est traduit par myô, qui signifie « merveilleux ». Je crois que ces deux traductions, bon et merveilleux, peuvent être deux
critères de shô, de la vérité. Ce qui est vrai doit
être bon ; une personne qui est vraie c’est une
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personne qui est bonne, une personne méchante n’est pas dans le vrai. L’autre aspect
m’évoque le terme japonais subarashii, qui signifie « merveilleux, magnifique ». Les moines
utilisent très facilement ce terme, pour la moindre des choses, « subarashii, subarashii », c’est
magnifique. La plupart d’entre nous sommes
déjà venus souvent ici, à la Gendronnière, et
nous y revenons parce qu’il y a des moments
magnifiques, cela peut être le bruit de la nature
durant zazen, le chant des sutras pendant la cérémonie, le bol levé, beaucoup de choses…
Pratiquer tous ensemble est subarashii, c’est
merveilleux.

