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Un visa pour la rencontre
« Pourquoi demandez-vous un visa ? » Assis dans les locaux de l’ambassade de l’Inde au
Cambodge, le consul interroge avec le sourire Mgr Schmitthaeusler, vicaire apostolique de
Phnom Penh, et le missionnaire qui l’accompagne. « Nous allons visiter les sites de la vie
du Bouddha », répond l’évêque. « Mais vous êtes chrétiens, n’est-ce pas ? Pourquoi visiter
des sites bouddhistes ? », reprend le fonctionnaire. « Nous vivons au Cambodge depuis des
années, vous savez. Et nous voulons mieux connaître les gens avec lesquels nous vivons et
leur religion. » « Je vous félicite de cet intérêt. Pas de problème, vous aurez votre visa dans
quelques jours », conclut le consul.
C’est ainsi qu’ont commencé les démarches administratives de préparation pour deux
des vingt-et-un participants au pèlerinage 1 « Sur les pas du Bouddha », organisé par le
service de formation permanente de la Société des Missions Étrangères de Paris du 5 au
17 novembre 2014. À vrai dire, cela faisait des années que l’idée avait été lancée et attendait
de se concrétiser. Il a fallu pour cela la présence d’un MEP dans le nord de l’Inde, le père
Yann Vagneux, qui vit à Bénarès, ville sainte de l’hindouisme. Notre confrère fut la cheville
ouvrière de ce pèlerinage exceptionnel à l’évocation duquel nombre d’amis bouddhistes de
nos pays de mission nous ont dit : « Quelle chance vous avez ! »
Les participants – des prêtres MEP venant du Cambodge, de Corée, d’Inde, du Japon, de
Singapour, de Taïwan, de Thaïlande, du Laos et du Brésil – furent guidés par M. Dennis
Gira, professeur honoraire de l’Institut catholique de Paris et spécialiste du bouddhisme.
Son épouse Nicole, qu’il a rencontrée au Japon, elle aussi asiatique de cœur, était du voyage
et le lecteur aura l’occasion de lire certains de ses textes dans ce numéro.
Notre pérégrination nous a conduits de Bénarès à Kathmandou, c’est-à-dire de l’Inde du
Nord au Népal. À l’heure où nous écrivons ces lignes, cette région vient d’être durement
affectée, le 25 avril dernier, par un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 sur
l’échelle de Richter qui a fait près de 8 000 morts et plus de 19 000 blessés au Népal, 78
morts et 560 blessés en Inde, et 26 morts et 383 blessés en Chine. Le désastre humain
est total. De nombreux sites historiques, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, ont
été détruits, notamment à Kathmandou, Patan et Bhaktapur. Des répliques continuent de
menacer la région.

à ses disciples de visiter quatre lieux importants pour leur inspiration, à savoir : Lumbini,
le lieu de sa naissance ; Bodhgaya, le lieu de son éveil ; le Parc des Gazelles à Sarnath,
lieu du premier sermon, et Kushinagar, lieu du parinirvâna – sa « mort » ou plutôt son
extinction définitive. Au temps du roi Ashoka, quatre autres lieux associés au Bouddha
et à ses principaux miracles ont été ajoutés pour former la liste des huit lieux saints actuels :
ce sont Shravasti, Samkashya, Rajgir et Vaishali.
Notre pèlerinage « Sur les pas du Bouddha » nous a conduits vers six de ces huit lieux
saints, puisque les contraintes de distance et de temps nous ont amenés à laisser de côté
Shravasti et Samkashya 2, ce qui nous a permis de visiter deux autres lieux importants :
Kesariya, où le Bouddha aurait donné son bol à aumône au peuple, et surtout Nâlandâ,
monastère et université bouddhiste la plus renommée de l’Inde pendant de longs siècles.
Les lieux saints du bouddhisme présentés dans ce numéro le seront selon la chronologie
de la vie du Bouddha. Commencer notre pèlerinage à Bénarès, cité sainte de l’hindouisme,
fut passionnant à plusieurs égards. L’atmosphère des ruelles de la vieille ville n’est pas sans
rappeler la vieille ville de Jérusalem. La ferveur religieuse y est incroyable, surtout sur les
bords du Gange au petit matin. Et ce fut pour nous l’occasion de découvrir la vie enfouie
mais combien rayonnante de notre confrère Yann Vagneux et de la poignée de chrétiens
(dont les Petites Sœurs de Charles de Foucauld et les sœurs Missionnaires de la Charité de
mère Teresa) présents au cœur de ces foules hindoues.
Pour chaque lieu visité, le lecteur trouvera une présentation du site écrite par un des pèlerins
sous forme de témoignage, ainsi qu’un résumé de la conférence du professeur Dennis
Gira donnée sur le lieu. Les partages de quelques-uns des pèlerins sur leur expérience
avec les bouddhistes de leur pays de mission ont aussi trouvé leur place dans ce numéro.
Les magnifiques photos qui illustrent l’ensemble sont principalement l’œuvre des pères
Julien Boury, François-Xavier Haure et Yann Vagneux. Enfin, deux textes importants de
la tradition bouddhique ouvrent et ferment ces pages : la Méditation sur la bienveillance et
La voie du Bodhisattva. On ne saurait être mieux préparé que par ces textes au pèlerinage
intérieur que constitue la lecture de ce hors-série. Bonne lecture à chacun !
Père Vincent Sénéchal, MEP,
missionnaire au Cambodge

Ce numéro hors-série vise à partager avec le plus grand nombre l’expérience vécue par
les pèlerins. Selon la tradition, l’idée de pèlerinage sur les lieux saints du bouddhisme
remonterait au Bouddha lui-même qui, avant d’entrer dans le parinirvâna, aurait conseillé
1. Sur l’utilisation du mot « pèlerinage », voir page 6 l’introduction du père Yann Vagneux ainsi que la conclusion
du professeur Dennis Gira.
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2. Shravasti est un lieu où le Bouddha a passé plus d’une vingtaine de saisons des pluies et où il a réalisé plusieurs miracles
pour montrer la vérité de ses propos. Quant à Samkashya, c’est l’endroit où le Bouddha serait descendu du ciel Tushita
après y avoir enseigné sa mère, Mâyâ Devî, pendant trois mois.
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J. Boury

Un pèlerinage
La traversée que nous avons accomplie entre Bénarès et Kathmandou en passant par
les lieux saints du bouddhisme n’a pas été un simple voyage touristique ou encore une
session d’études mais bien un pèlerinage spirituel sur les pas du Bouddha. Peut-être
certains s’étonneront-ils que les Missions Étrangères se soient lancées dans une telle
aventure. D’autres s’en réjouiront… Mais que tous comprennent qu’un tel pèlerinage
est dans la logique même de la « magnanimité » 1 à laquelle l’Église est appelée pour être
fidèle à sa catholicité et accomplir sa mission dont « l’homme est la première route qu’elle
doit parcourir » 2.
Pour nous autres missionnaires, cette magnanimité porte le visage de tous les peuples
d’Asie auxquels nous sommes consacrés et qui nous accueillent. Or, à une écrasante
majorité, il s’agit de croyants bouddhistes. Nous voulions donc nous mêler à leur
quête spirituelle et nous revenons émus par la ferveur affectueuse qu’ils manifestent au
Compatissant. Nous resterons longtemps stupéfaits par leur ascèse qui suscite un grand
respect. Surtout, en nous faisant pèlerins avec ces pèlerins, nous avons compris davantage
l’âme de ceux auxquels nous voulons apporter l’Évangile.
Ce fut un pèlerinage avec les croyants bouddhistes et aussi pèlerinage vers le Bouddha
dans les lieux où il a vécu, cinq siècles avant le Christ. Comment ne pas être saisis par
la grandeur de la sagesse humaine qu’il a transmise à toute une partie de l’humanité ?
Comment, en tant que chrétiens, pourrions-nous douter qu’il ait été comme une terre
ensemencée par l’Esprit qui souffle « où il veut » (Jn 3, 8) ? En méditant son message
1. Pape François, Consistoire ordinaire pour la création de nouveaux cardinaux, 14 février 2015.
2. Jean-Paul II, Redemptor hominis 14.

6

au fil des étapes, nous avons voulu être un peu ceux qui revivent « toute distance abolie
de temps et de lieu, l’aventure spirituelle de ce lointain frère humain » 3. Nous avons
ainsi mieux mesuré combien le bouddhisme est l’un des plus grands faits humains « à
la fois par son originalité, son expansion multiforme à travers l’espace et le temps, et sa
profondeur » 4. Ceci nous a convoqués à une saine et véritable émulation spirituelle.
Ce fut, enfin, un pèlerinage vers le Christ, lui auquel l’Esprit reconduit en purifiant
et récapitulant tous les désirs (Ép 1, 10), quand ceux-ci trouvent chair dans ses cinq
plaies glorifiées où est proclamée silencieusement la « sagesse de la croix » (1 Co 1, 18).
Incroyable nouveauté de Jésus qui, en révélant le Dieu-Trinité, dévoile à chaque homme
son infinie dignité. Et pourtant, tous nous confessons combien ce pèlerinage nous a
permis de désapprendre ce que nous croyions connaître trop bien de la vérité du Christ,
afin de la réapprendre sous un nouveau jour pour qu’elle nous possède plus totalement
Il va sans dire que chacune des eucharisties célébrées quotidiennement furent lourdes de
la grandeur de la quête spirituelle de tous nos frères bouddhistes. C’est pour cela que nous
avons voulu unir leurs visages à l’offrande du pain et du vin, en préfiguration du terme de
notre pèlerinage où, chacun en sa singularité, nous serons réunis à notre unique Père des
cieux, « tous ensemble et pour l’éternité » 5.
Père Yann Vagneux, MEP,
missionnaire en Inde
3. Henri de Lubac, Images de l’Abbé Monchanin, 15.
4. Henri de Lubac, Mémoire sur l’occasion de mes écrits, 30.
5. Cf. Prière eucharistique III.
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La Méditation sur la bienveillance
Les
« Quatre
Bramavihâra »
(demeures de Brahma) font partie
de la discipline mentale proposée
par les textes bouddhistes les plus
anciens. Il s’agit des Méditations sur
la bienveillance, sur la compassion,
sur la sympathie pour la joie ou pour
le bonheur des autres et sur la sérénité ou équanimité. Voici la Méditation sur la bienveillance 1 :

veillant amour à… (il s’agit d’une personne à laquelle on est ordinairement
indifférent). Puisse-t-il (ou elle) être
heureux(se), garder son bonheur et vivre
sans inimitié. »
Continuer à entourer et à baigner cette
personne de pensées bienveillantes.
D. L’être hostile
Se dire : « Telle personne m’a été hostile,
inamicale. Puissé-je me libérer de toute
inimitié envers elle. Je ne lui veux aucun
mal. Puisse-t-elle être libre de souffrance
et libérée d’inimitié. Puisse-t-elle être
heureuse et garder son bonheur. » Ignorer les poussées de sentiments hostiles
qui surgiront, les écarter en répétant :
« Je ne suis que bienveillance, bienveillance, bienveillance. »
Si les pensées hostiles persistent, penser
aux bonnes qualités de cet être, qu’il se
fait mal en agissant avec hostilité…

Avant de commencer cette méditation,
il faut choisir trois personnes vers lesquelles on envoie des pensées de bienveillance : un être qui est très cher (mais
cela ne doit pas être quelqu’un qu’on
aime avec passion, ni un mort) ; un être
pour lequel on ne sent que de l’indifférence ; et un être qui est hostile ou un
ennemi. Ayant choisi les personnes et
accompli les respirations habituelles
recommandées [dix inspirations et dix
expirations], on se remplit de bienveillantes pensées pour soi-même.

Il faut maintenant tâcher d’envelopper dans une même et seule pensée
d’amour bienveillant : soi-même, l’être
aimé, l’être indifférent et l’être hostile. Essayer de les confondre dans une
pensée d’amour, dans l’imagination.
[Comme au cinéma, on fait paraître et
disparaître rapidement l’image de l’un
pour faire place à l’image de l’autre.] Il
faut arriver à ne plus faire la distinction
entre soi-même et autrui, car on n’est
plus qu’une pensée de bienveillance.
Quand les barrières de la personnalité
sont abattues, la méditation a atteint
son but. »

La méditation commence ainsi :
Les quatre personnes :
A. Soi-même
Se dire : « Puissé-je être heureux, garder
mon bonheur et vivre sans inimitié : je
suis rempli d’une pensée d’amour bienveillant. »
B. L’être cher
Se dire : « J’envoie des pensées d’amour
bienveillant à… (le nom de l’être cher).
Puisse-t-il (ou elle) être heureux(se), garder son bonheur et vivre sans inimitié. »
Continuer à entourer et à baigner cette
personne de pensées d’amour bienveillant.

On peut élargir cette méditation pour
comprendre des êtres de plus en plus
éloignés de soi-même… et éventuellement embrasser le monde entier dans
une pensée universelle d’amour bienveillant.

C. L’être indifférent
Se dire : « J’envoie des pensées de bien1. G. Constant Lounsbery, La méditation bouddhique :
étude de sa théorie et de sa pratique selon l’École du Sud.
Origenius
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Carnet de route
Inde du Nord et Népal sont les terres sacrées de l’hindouisme et du bouddhisme. C’est en ces plaines traversées par le Gange et non loin de la formidable
barrière des Himalayas que Siddhârtha Gautama est né, a grandi et a renoncé à
son existence princière pour commencer une vie d’ascèse. C’est là encore qu’il
s’est éveillé et, devenu le Bouddha, a prêché le Dharma durant des décennies
en regroupant autour de lui ses premiers disciples. C’est enfin en ces contrées
qu’il s’est éteint et, en ces mêmes lieux, que le Sangha, la communauté bouddhiste, s’est répandue avant de s’étendre vers toute l’Asie et le monde entier.
Bénarès, Lumbini, Bodhgaya, Sarnath, Kushinagar, Rajgir et Nâlandâ, Kathmandou : autant d’étapes d’un pèlerinage accompli aux côtés des croyants bouddhistes venus mettre leurs pas dans ceux du Maître qui montra à tous la voie
de l’Éveil.
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Bénarès © Y. Vagneux

Chemins de l’Éveil

S

iddhârtha Gautama (563-483)
était un fils de l’Inde et son éveil
a façonné durant dix-sept siècles,
avant d’en disparaître mystérieusement, le véritable « empire de l’Esprit » qu’est cette insigne civilisation.
Nul ne peut comprendre le bouddhisme
sans revenir à la quête de l’hindouisme
qu’exprime la Mundaka Upanishad :
« Salut à toi qui passes à l’autre rive, audelà de la ténèbre. »
Passer à l’autre rive, c’est être libéré du
samsâra, le cycle incessant de naissances
et de morts dans lequel est pris tout être
vivant à cause des conséquences de chacun de ses actes : le karma. Toutes les
voies spirituelles de l’Inde ont cherché
avec incandescence cette délivrance.

Y. Vagneux

La plus ancienne d’entre elles est consignée dans les Vedas, témoignage de l’éveil
originel devant le mystère du cosmos.
Ici, l’homme devient prêtre liturge pour
maintenir, à travers le sacrifice, l’équilibre du monde et des dieux. Néanmoins,
au fil du temps, le rituel védique a rendu
insatisfaits ceux qui cherchaient la délivrance. Ils ont surtout pressenti qu’il
convenait de sacrifier intérieurement l’ego
qui limite la communion plénière avec le
Mystère ultime et le retour à l’unité originelle. C’est en ce temps de grâce qu’est né
le Bouddha, lorsque les rishis – les sages
des Upanishads – atteignaient la Lumière
suprême au-delà de la ténèbre : « Là le
soleil ne brille pas et la lune ne donne pas
de lumière, ni le feu ne brûle car la Lumière
de ma gloire y habite. Ceux qui parviennent à ce royaume n’en retournent jamais »
(Bhagavad Gita 15, 6).

Bénarès,
la cité sainte de l’hindouisme

Bénarès ■

Sise au bord du Gange, Bénarès, à travers ses rites ininterrompus
depuis plus de trois mille ans, donne encore au pèlerin d’aujourd’hui
de pressentir un peu le monde religieux hindou dans lequel est né
et a grandi celui qui allait devenir le Bouddha.
12

Père Yann Vagneux, MEP
13

J. Boury

Aller à Bénarès était le rêve de mon
enfance. Il s’est réalisé dans ma vieillesse
débutante. Et le rêve a tenu sa promesse.
Tout est là : l’immensité cosmique du
mystère qui enveloppe toute vie, la
splendeur et l’horreur, la vie débordante
et la mort omniprésente. Comme voulait
le faire la petite Thérèse, à Bénarès il faut
« choisir tout » !
Au premier abord, on reçoit la claque de
la pauvreté, de la misère, du chaos, de
l’invraisemblable saleté qui règnent dans
les ruelles derrière les ghâts 1 : les enfants

à demi-nus jouent au milieu des vaches et
de leurs excréments, des chiens efflanqués,
des mangoustes qui passent, des ordures
ménagères… spectacle difficile à supporter !
Mais le soir, se dévoilent la splendeur
et l’harmonie miraculeuses d’une toute
autre vision : dans le ciel immense, la
pleine lune s’est levée ; elle éclaire la
majesté du Gange et les brasiers des
ghâts de crémations d’où s’élève la fumée
des corps qui brûlent… Et là encore, les
enfants jouent. Tout est beau, serein,
simple. La Vie est là, entière, et les visages
paisibles disent la confiance que chacun
porte en une plénitude espérée.

1. Escaliers et terrasses qui bordent le fleuve, à des fins
rituelles.
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Puis, à l’aube, nous voguons sur une
barque glissant silencieusement sur le
Gange. Le soleil se lève sur l’horizon vide
qui borde le fleuve à l’est – image de l’Absolu un, indicible – tandis que, sur l’autre
berge, celle de la multiplicité, la foule
fervente, tout intériorisée dans la prière,
descend les escaliers et plonge dans l’eau
sainte : ablutions du matin, offrande,
superbes gestes immémoriaux qui nous
invitent au silence.
Le dernier soir, la fête des Lumières va
achever de conquérir nos cœurs. Toute
la journée, créatifs, concentrés, heureux,
les hommes, les femmes, les enfants travaillent en groupes à écrire, sur le sol
des ghâts, des dessins aux mille couleurs ; puis ils disposent des lumignons

D. Gira

Bénarès ou les couleurs de la Vie

Origenius

tout le long de leurs tracés. Au coucher
du soleil, dans la douceur du soir, ils
les allument et les ghâts s’embrasent
alors dans une féerie somptueuse, pour
l’émerveillement de tous. Inoubliable !
Nicole Gira
15

La naissance
extraordinaire
d’un être exceptionnel

IL

y a vingt-cinq siècles, en Inde, le
prince Siddhârtha a découvert la
vérité capable de libérer l’homme
du poids de l’insatisfaction qui pèse
sur tous les hommes. Il s’inscrit ainsi dans
toute une « lignée » de bouddhas, car il y a eu
des bouddhas avant lui et il y en aura après
lui. Il existe aussi des bouddhas dans les
innombrables autres mondes ou « terres »
qui se trouvent dans toutes les directions.
Tous ces bouddhas ont trouvé cette même
vérité libératrice et l’ont enseignée, l’enseignent ou l’enseigneront aux êtres.

Origenius

Certains des « actes » du Bouddha racontés dans les textes montrent à quel point sa
« vie » (ou son « itinéraire », puisqu’il s’agit
d’innombrables « vies ») a été extraordinaire : il descend des cieux sous la forme
d’un éléphant blanc que, sa mère, la reine
Mâyâ Devî, voit entrer dans son flanc droit
lors d’un rêve ; il naît dans des circonstances
exceptionnelles et il annonce à tous qu’il est
né pour l’Éveil et que cette existence sera sa
dernière ; il porte sur son corps trente-deux
marques dont certaines sont visibles sur les
statues du Bouddha et qui annoncent qu’il
va devenir soit un bouddha – mais seulement après avoir rencontré un vieillard, un
malade, un cortège funéraire et un moine
mendiant –, soit un roi universel. Il vit
longtemps dans le palais (vingt-neuf ans),
se marie, devient père d’un enfant… Mais
il fait les quatre rencontres annoncées, malgré les efforts de son père pour éviter cela,
quitte le palais et, après avoir surmonté
plusieurs épreuves et tentations, découvre
la vérité, devenant ainsi le Bouddha.

Lumbini,
le jardin de la naissance

Lumbini ■

À la frontière du Népal et de l’Inde, se trouve le jardin de Lumbini,
où la reine Mâyâ Devî donna naissance à son fils Siddhârtha Gautama,
prince du clan des Sâkyas.
16

Dennis Gira
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En ce parc immense, en ce lieu où tout
a commencé de l’aventure bouddhique,
nous arrivons à la tombée du jour, pressés par l’heure très avancée, fatigués par la
longue route du
jour qui nous a
fait passer de
l’Inde au Népal.
Pourtant, nous
sommes immédiatement saisis
par l’atmosphère
profondément
calme et méditative
qui règne là.
Devant le temple blanc
de Mâyâ Devî, devant le pilier

d’Ashoka qui témoigne de la foi des
bouddhistes (« Oui, c’est bien ici que le
Bouddha est né pour la dernière fois ! »),
des groupes de différents pays et écoles
sont assis sur le sol, plongés dans
le silence total d’une grande
concentration. N’est-ce
pas la seule attitude juste
face au mystère de la
Vie, des êtres et d’une
parole qui peut éclairer leur route ?
Un peu plus loin,
l’espace s’ouvre sur
la pièce d’eau carrée
où la mère de l’Éveillé
s’est baignée, purifiée avant et après

Y. Vagneux

Lumbini ou le mystère
des commencements

étaient gros encore du
mystère de cet homme.
Notre groupe peu à
peu achève de sortir
du temple où la ferveur
silencieuse et patiente
du peuple bouddhiste
impressionne et bouleverse ; il se rassemble
lentement sous le plus
grand des arbres et
s’installe au pied de
son tronc, dans la nuit maintenant bien
noire, pour écouter notre conférencier
nous faire le récit de ce qui s’est accompli ici, et du commencement de cette
histoire qui a marqué le monde.

la naissance de l’enfant. Mais dans ses eaux
calmes ne se reflètent
plus maintenant que les
grands arbres du parc
qui, peu à peu, s’enveloppent de nuit. Dans la
pénombre, flottent doucement, dans la brise
du soir, les centaines
de drapeaux de prière
aux mille couleurs qui
relient entre eux les arbres. On dit que
c’est aux branches de l’un de ces sâlas
magnifiques que la mère de l’enfant s’est
accrochée, suspendue, pour mettre au
monde celui qui allait trouver le chemin
de la libération des hommes. La nuit et le
silence se font plus profonds, comme s’ils
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« La nuit et le silence
se font plus
profonds comme
s’ils étaient gros
encore du mystère
de cet homme »
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Le Bouddha : un être
« éveillé » et « libéré »

L’

analyse que le Bouddha fait de
la condition humaine aide à saisir le sens des mots « éveillé » et
« libéré ». Selon lui, tout homme
souffre de l’insatisfaction qui vient de son
idée erronée de ce qu’il est. Chacun est
convaincu qu’en lui il y a un « soi permanent » à l’abri des changements qui, pourtant, frappent tout phénomène. Il cherche
donc un bonheur centré sur ce soi illusoire, un bonheur qui soit permanent…
et il fait tout pour y arriver. Il pose donc
des actes égotiques (centrés sur lui) qui, à
cause de la « loi karmique », l’enferment
dans le cycle des naissances et des morts
dont tout être vivant est prisonnier (le
samsara). Cette illusion, son ignorance et
son comportement sont les sources de son
insatisfaction et construisent sa prison.

Y. Vagneux

Le prince Siddhârtha est devenu le Bouddha
(« l’Éveillé ») précisément parce qu’en lui
l’ignorance a fait place à la sagesse. Il a fait
cette expérience à Bodhgaya, en Inde, un
des quatre sites principaux que visitent les
pèlerins bouddhistes. C’est au moment
même de cet Éveil qu’il est libéré, car celui
qui voit les choses telles qu’elles sont réellement est ipso facto libre de toute ignorance concernant la vie et la mort, de tous
les désirs égotiques qui en découlent et, en
conséquence, de tout comportement égotique. L’insatisfaction – qui continue à peser
sur les êtres « non-éveillés » qui restent prisonniers du samsara – disparaît totalement.

Bodhgaya,
l’arbre de l’Éveil
C’est dans les plaines brûlantes du Bihar que se trouve
le temple de la Mahabodhi et l’arbre sacré au pied duquel
le prince Siddhârtha parvint à l’éveil après avoir délaissé
tout autant les fastes royaux que les rudes austérités auxquelles
il s’était adonné par la suite, dans des grottes voisines.
20

Bodhgaya ■

Voilà donc pourquoi les notions d’Éveil
et de libération sont si étroitement liées,
voire indissociables.
Dennis Gira
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Bodhgaya, austérités et Éveil
Après avoir gravi les centaines de
marches d’une colline rocheuse, le
pèlerin arrive à la grotte des austérités. Il
entre dans une petite grotte taillée dans la
pierre. Derrière les volutes
d’encens, il aperçoit une
statue de bronze squelettique, illuminée par
quelques bougies. C’est le
souvenir du prince Siddhârta qui, après avoir reçu
les enseignements des
grands maîtres brahmanes
et avoir pratiqué la méditation sous la direction
des sages, décida de mener une vie d’ascète pendant six ans. Le corps épuisé, au
bord de l’agonie, il comprend que ces
pratiques ne sont que vanités et ne peuvent le conduire à la vérité. Ni les biens

de ce monde, ni l’ascèse extrême ne sont
le juste chemin. Il mena alors, pendant
une année, une vie de mendicité. Il s’assit sous l’arbre de la bodhi. Tenté par
les démons et Mara, le
dieu de la mort, il résista
et les vainquit. C’est ainsi
qu’il trouva la réponse à
ses questions : la mort, la
renaissance, la suppression de la souffrance ; il
avait enfin détruit en lui
tous les désirs.
Au IIIe siècle avant JésusChrist, l’empereur Ashoka
fit construire un « trône de diamant »
en mémoire du lieu où Siddhârta devint
l’Éveillé. Le temple de Mahabodhi que le
pèlerin visite aujourd’hui fut construit au
VIe siècle après Jésus-Christ.

« Ni les biens
de ce monde, ni
l’ascèse extrême
ne sont le juste
chemin »
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Dès l’aube et jusque tard dans la nuit,
les pèlerins se pressent avec des fleurs
de lotus fraîchement cueillies et des
guirlandes orange et rouges d’œillets
d’Inde. Chacun veut voir l’arbre
de bodhi, majestueux, qui, selon la
légende, est un rejeton de l’arbre originel où le Bouddha a atteint l’Éveil.
Puis, chacun se presse vers les pierres
qui représentent l’empreinte des pas du
Bouddha avant de se recueillir devant
les sept stations qui correspondent aux
sept semaines de méditation que le
Bouddha a vécu après son Éveil.
Une fois ces rites accomplis, les pèlerins cherchent une place pour méditer, chacun selon sa tradition… Car
ici, les bouddhistes de toute l’Asie se
retrouvent : du Tibet au Népal, de la
Chine au Vietnam, du Cambodge à la
Thaïlande en passant par le Japon et le

Origenius

J. Boury

■ Vérité et paix intérieure
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Sri Lanka. Les planches de méditation
vibrent et s’activent avec les moines
tibétains. Les milliers d’offrandes multicolores des moines sri-lankais qui
écoutent leur maître les enseigner se
mêlent aux simples bâtons d’encens
du pèlerin qui vient chercher la vérité
et la paix intérieure.

■ Se détacher de ses désirs
À la nuit tombée, les moulins à prière
continuent à tourner, les chapelets aux
grosses perles glissent doucement dans
les mains ridées par tant d’années de
quêtes et de labeurs… Les bougies aux
flammes vacillantes, signes de notre
impermanence, illuminent l’arbre de
l’Éveillé… Les toges rouges et safran des
moines s’effacent dans la pénombre, les
sampans blancs des pèlerins aux cheveux rasés se détachent sous la lumière
diffuse de la lune, toute ronde dans un
ciel bleu marine, et dans un murmure de
mantras récités sans fin, chacun essaye
de se détacher de ses désirs. J’entends
alors cet enseignement du Phakyab Rinpoché : « Le Bouddha n’est pas à chercher au loin ni à l’extérieur de vous. La
nature éveillée est à l’intérieur de vous.
Vous ne savez pas encore regarder en
vous parce que vous êtes trop attachés
aux apparences qui se manifestent en
dehors de vous. L’Éveil est à portée de
vos souffles » 1.

Photos : Origenius

Mgr Olivier Schmitthaeusler,
vicaire apostolique de Phnom-Penh
(Cambodge)

1. Cité par Sofian Stril-Rever, La méditation m’a sauvé,
Le Cherche-Midi, 2014
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La mise en mouvement
de la Roue de la Loi

L

e Bouddha parle de son Éveil pour
la première fois, dans le parc des
Gazelles de Sarnath, à cinq ascètes
avec qui il avait pratiqué, sans
pourtant réussir à trouver la vérité. Cette
première prédication s’appelle « La mise en
mouvement de la Roue de la Loi », « Roue »
qui continuera à « tourner » jusqu’à ce que
l’enseignement du Bouddha soit entendu
partout dans le monde.

Origenius

C’est donc à Sarnath que le Bouddha
dévoile les Quatre nobles vérités : celle de
l’insatisfaction dont tout homme souffre,
celle de son origine (à savoir l’ignorance
et les passions qui en découlent), celle de
sa cessation et celle de la voie qu’il faut
suivre pour dissiper l’ignorance et mettre
fin à l’insatisfaction. En « bon médecin », le
Bouddha diagnostique la « maladie » dont
souffre l’homme, identifie l’origine de cette
« maladie », envisage la guérison et donne
le régime – le Noble chemin octuple – qu’il
faut suivre pour guérir. Ce Chemin consiste
en la concentration juste (« juste » dans le
sens de parfaitement ajusté au réel) et la pensée juste (les deux constituent la sagesse) ;
la parole juste, l’action juste et le moyen
d’existence juste (la discipline morale) ; et
l’effort juste, l’attention juste et la concentration juste (la discipline mentale).

Sarnath, la naissance
de la communauté bouddhiste

En suivant ce programme, comme l’ont
fait les arhats (ceux qui sont « dignes de
respect » parce qu’ils ont tout fait pour arriver à l’Éveil), le pratiquant crée l’harmonie
entre son comportement et sa manière de se
regarder lui-même et de voir sa place dans
le monde, ce qui lui permet d’approfondir
sa sagesse et de s’approcher de l’Éveil.

Sarnath ■

Après son Éveil à Bodhgaya, le Bouddha revint vers la ville sainte
de Bénarès et non, loin de là, à Sarnath, il retrouva ses compagnons
d’austérité et leur délivra le sermon inaugural dans lequel il dévoila
à la communauté bouddhiste naissante le chemin de l’Éveil.
26
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Sarnath : l’expérience se fit Verbe

■ Quelle expérience ?

rencontra dans ce lieu. Là, l’expérience
se fit Verbe, Parole transmise, Voie
suggérée, invitation à expérimenter ce
que lui, Gautama, avait expérimenté :
l’Éveil mis à la portée de tout un chacun. La Roue de la Loi s’était mise en
route… Personne n’a dû s’en apercevoir : ils étaient six compagnons qui
conversaient dans une clairière, avec
des gazelles comme témoins.

Laissons de côté la scolastique bouddhique, aussi abstruse que la nôtre est
absconse – les fondateurs ont le parler
simple – et tournons-nous vers ce qui est
proposé comme « juste » à tout un chacun, au chaland lambda qui « entre dans
le courant », qui met en route pour luimême la Roue de la Loi. Cela, me semblet-il, peut se résumer en une phrase – « Ce
qui, un jour, est apparu, un jour, disparaîtra » – et quatre petits mots : Mettâ,
Karunâ, Muditâ et Upekkhâ.
L’aphorisme exprime l’expérience de
chaque jour, à la naissance répond,
comme en écho, la mort : prenons-en
acte et acceptons la Loi des choses pour
ne pas vivre dans l’illusion.
Quant aux quatre mots, que nous suggèrent-ils ?
- Mettâ [la bienveillance] : N’étant qu’une
chose (dharma) parmi les choses, regardons avec bienveillance toutes les autres
choses. Autrement dit : N’étant qu’un

Ce que je retiens de Sarnath, hors des
stupas et des restes de temples anciens
qui marquent l’importance historique
des lieux, c’est le parc où nous nous
sommes réunis pour entendre la conférence sur la mise en mouvement de la
Roue de la Loi. Un lieu calme et paisible
loin des bruits de la ville. Près de nous, il
y avait un couple d’amoureux qui devisaient tranquillement… Quelques personnes (des pèlerins ?) passaient sur le
sentier… Des ouvriers faisaient l’entretien
du lieu et ramassaient les feuilles tombées
pour les brûler… Quant à notre groupe,

il écoutait Dennis, porte-parole, « passeur » de Bouddha en la circonstance…
Il ne manquait que les gazelles qui ont
donné le nom au parc. Sans doute, à
l’époque, l’endroit en question était-il
une clairière dans la forêt, au milieu
d’une nature partagée par les hommes et
les animaux : lieu symbolique.
C’est dans ce cadre tout simple qu’advint
l’inattendu : l’expérience se fit verbe…
Gautama, déjà « Éveillé », Bouddha,
avait compris le Dharma, la loi des
choses. Il était à la recherche de ses cinq
anciens compagnons d’ascèse. Il les
28

Dans sa jeunesse, Gautama, le prince,
avait connu la vie de château, la réussite, les honneurs, la jouissance de la vie,
mais il avait aussi rencontré un malade,
un vieillard et un cadavre. Serait-ce cela
l’aboutissement de la vie qu’il menait ?
Il comprit qu’il vivait dans l’illusion,
quitta tout et partit à la recherche d’une
autre vie.
Avec cinq compagnons, il s’attela à la
dure besogne de dompter son corps, son
esprit, ses sens et ses désirs par l’ascèse.
Cette voie austère de maîtrise de soi, il la
parcourut jusqu’à son extrême et découvrit qu’elle ne menait nulle part : de Gautama, il ne restait rien, sinon la peau et
les os, une carcasse promise à une mort
prochaine. Voie de l’ascèse : illusion.
Gautama quitta alors ses compagnons et
continua sa quête tout seul…
Jusqu’à ce jour où, en méditation à Bodhgaya, il a « vu et perçu », il s’est éveillé,
il a expérimenté ce qu’il fallait faire pour
sortir du mal-être (dukkha) qui le tourmentait. Il a trouvé la Loi du Dharma ; il
a expérimenté une voie qui mène à la paix
avec soi, à la réconciliation avec les autres
et toutes les choses (dharmas) qu’il y a. Il
décida alors d’aller à la recherche de ses
anciens compagnons pour leur partager
ce qu’il avait découvert. Pas de grandes
vérités à révéler, seulement la suggestion
d’une expérience à faire : la même qu’il
avait faite… celle de l’Éveil.
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■ Luxe ou ascèse : illusions
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existant parmi tous les
existants, vivons la convivialité avec tout ce qui
existe.
- Karunâ [la compassion] :
Engageons-nous, à l’exemple
de Bouddha, à aider les
dharmas à sortir de leur
mal-être (dukkha), même
si c’est à eux qu’il appartient de faire l’expérience
de l’Éveil…
- Muditâ [la joie] : Réjouissons-nous de
la joie, du progrès, de la réussite des
autres dharmas dans leur marche sur la
voie de l’Éveil, dans leur ouverture aux
autres existants.
- Upekkhâ [l’équanimité] : Équanimité
n’est pas indifférence. Évaluons plutôt
tout ce qui nous arrive à l’aune de ce qui
arrive aux autres.

et par l’ascèse à la force
du poignet, à la sphère –
définie comme lokuttara
(supramondaine) – de
celui qui « a vu et perçu »
la Loi des choses et qui agit
selon cette Loi. Il y a là un
saut qualitatif que Gautama a réalisé le premier.
À Sarnath, dans le discours
du parc des Gazelles, Gautama, devenu Bouddha, « l’Éveillé », a
partagé son expérience, invité ses compagnons de recherche à faire la même expérience et leur a indiqué les moyens de la
réaliser : là, la Roue de la Loi s’est mise en
mouvement…
Sarnath ?… Le parc des Gazelles ?… L’Éveil
mis à la disposition et à la portée de tous.

« Le nénuphar,
enraciné dans
la fange, croît
vers la lumière »

Père Aristide Camio, MEP,
missionnaire au Laos et en Thaïlande
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Ce qui me semble digne d’être noté
dans ces quatre mots qui définissent les
quatre attitudes « justes » proposées à
celui qui « entre dans le courant », c’est
le décentrement, décentrement opéré
par le changement de perspective. Ce
sont les dharmas – les autres existants –
et non le soi (âtman), qui deviennent la
référence, l’horizon.
Comme les bouddhistes aiment le dire :
le nénuphar, enraciné dans la fange de
l’étang, développe dans les profondeurs
glauques de l’eau une tige qui petit à
petit croît et monte vers la surface en
quête de lumière. Un jour, le nénuphar
s’épanouira hors de l’eau, au lever du
soleil, fait fleur… éveillé.
Accepter que la naissance et la mort ne
sont que les côtés pile-face de toute réalité, et prendre tous les dharmas existants comme référence, comme horizon,
c’est passer de la sphère centrée sur soi,
– définie comme lokia (mondaine) – symbolisée par la vie de château de Gautama

Origenius
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■ Cesser de se centrer sur soi
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Le « dernier voyage »
du Bouddha

L

a communauté bouddhiste (Sangha) commence à se former immédiatement, déjà à Sarnath, les cinq
ascètes étant les premiers membres.
Cette communauté, avec le Bouddha luimême et son enseignement (Dharma)
constituent les Trois Joyaux ou Trésors
du bouddhisme. Cette communauté grandira pendant les quarante-cinq ans de la
vie de prédication du Bouddha qui était
son guide. Quand le Bouddha vieillissant
s’approcha de la fin de sa vie, ses disciples
lui demandèrent d’assurer l’avenir en nommant un successeur et en leur laissant des
conseils. Il refusa de le faire, si ce n’est
pour leur dire : « Soyez à vous-mêmes votre
propre refuge. » Et puis, il « s’éteignit » (on
ne dit pas qu’il mourut, parce que ceux qui
meurent renaissent à cause du karma). Le
Bouddha, étant libre de toute ignorance
et de l’emprise du karma, est entré dans le
parinirvâna, le nirvâna définitif pour ainsi
dire. Et ne reviendra plus dans ce monde.

Y. Vagneux

Une fois entré dans le parinirvâna, le
Bouddha continue-t-il à exister ou non ?
C’est la question qui se pose souvent et
auquel le Bouddha lui-même a donné une
réponse… en refusant d’y répondre ! La
raison de ce silence est « simple » : le parinirvâna est au-delà de l’existence et de la
non-existence telles que nous pouvons
penser ou imaginer l’une et l’autre. Voilà
un silence qui nous invite à aller au-delà
de notre manière habituelle de penser,
condition sine qua non pour commencer
à comprendre – un peu – en quoi consiste
ce « dernier voyage » du Bouddha. Ce sont
les arhats, eux-mêmes éveillés, qui ont le
mieux compris ces derniers mots du Maître.

Kushinagar,
le grand départ
Kushinagar ■

Durant près d’un demi-siècle, le Bouddha sillonna le nord de l’Inde
avec sa communauté grandissante. Puis, comme pour tout être
vivant, l’heure de l’extinction définitive (parinirvâna) arriva
à Kushinagar, non loin du lieu où il était né pour une dernière fois.
Ce fut son grand départ. Mais lorsque l’on s’est éveillé, qui s’en va ?
32
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Kushinagar, la tendresse des disciples
Bouddha, âgé de 80 ans, est fatigué.
Voilà quarante ans qu’il marche sans
cesse, et prêche les Quatre nobles Vérités. À Vaishali, il annonce à ses disciples
que, dans trois mois, il passera dans le
parinirvâna. Purifié de tout attachement,
il échappera définitivement au cycle
implacable de la transmigration dans
l’écoulement circulaire du Samsara. Il a
déjà connu 506 existences, et celle-ci est
sa dernière. Les disciples veulent le retenir, mais il tient, lui, à continuer la route
jusqu’au bout, jusqu’à Kushinagar, à une
soixantaine de kilomètres plus loin.
Chaque année, lors du Méakh Bochéa,
les bouddhistes khmers célèbrent l’événement : la vue pénétrante du Maître qui a la
préscience parfaite du futur. Un gros stupa
en ruine en garde aujourd’hui la mémoire
à Kesariya. Des ouvriers transportent de
la terre pour réparer les marches du chemin qui montent vers son sommet.
Après cette pénible marche vers Kushinagar, Bouddha s’étend sur sa couche d’où
il ne se relèvera plus. Ses disciples sont
consternés : « Le Maître va nous quitter
définitivement. » Certains pleurent. Le
Maître leur livre alors son testament qui
reste gravé dans le cœur de chacun : « Ne
soyez pas tristes ! Tout ce qui est composé doit disparaître. Je vous ai donné la
Loi. Faites-en l’expérience. Soyez à vousmêmes votre propre refuge. » Puis, il passe
« facilement » dans le parinirvâna, dans
l’Au-delà du monde.

khmers accompagnés de quelques « servantes » apportent un long linceul couleur safran de deux mètres de largeur,
qu’ils déploient à hauteur d’homme.
Lentement, ils viennent déposer ce drap
sur une grande statue de Bouddha couché dans une petite chapelle funéraire.
Les femmes, toutes de blanc vêtues, ajustent ce linceul sur la statue avec la même
affection qu’elles l’ont fait sur le corps
de leurs défunts. Elles caressent ce corps
mort, à travers le drap : c’est vraiment
l’un des proches qui est parti, mais qui
est encore vivant. Elles lui prodiguent
des gestes de tendresse. Universalité de
la souffrance devant la mort. Intuition
de la présence dans l’absence, d’une vie
qui perdure dans l’Au-delà… même si
cela n’est pas parfaitement conforme à
la doctrine du Theravâda des Khmers.
Père François Ponchaud, MEP,
missionnaire au Cambodge
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Un peu à l’écart de la ville, dans un
grand parc couvert d’herbe rase, des
groupes de moines de tous les peuples
d’Asie, attendent leur tour pour venir
offrir un dernier hommage au Maître.
En file indienne, un groupe de moines

V. Sénéchal
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■ C’est comme un proche
qui est parti

35

Origenius

Origenius

J. Boury

36

À droite :
Kesariya.

J. Boury

À gauche :
Vaishali.
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La Voie du Bouddha
dans sa diversité

L

e Bouddha n’a ni nommé un successeur, ni établi de magistère, ce
qui a favorisé la diversité. Après
sa disparition, les disciples se sont
regroupés autour des maîtres renommés
dont chacun mettait l’accent sur différents
aspects de l’enseignement ou de la pratique.
Ces écoles sont peu à peu devenues plus ou
moins indépendantes. Certaines étaient de
tendance libérale (il fallait ouvrir la Voie
au plus grand nombre) et d’autres de tendance conservatrice (il ne fallait pas modifier la Voie que le Bouddha avait laissée).
Au début, toutes ces écoles s’inspiraient des
enseignements de l’ancien canon pâli, mais
les différences n’ont cessé de grandir.

Y. Vagneux

Cette situation a préparé la voie à la plus
grande division, qui a lieu vers le premier
siècle de notre ère, entre le Grand Véhicule
ou Mahâyâna (nom que cette tendance, qui
se voulait ouverte à tous, s’est donné à ellemême) et le Petit Véhicule ou Hînayâna
(nom péjoratif donné par les mahayanistes
et exprimant son « étroitesse »). Plus tard,
vers le VIe siècle, s’est développé le bouddhisme tantrique ou Véhicule du Diamant
(Vajrayâna) lequel dominera surtout au
Tibet. Pour beaucoup, on peut inclure
cette forme de bouddhisme dans le Grand
Véhicule, les deux se fondant sur les mêmes
principes, notamment celui qui affirme
que la nature fondamentale de chacun
n’est autre que la « nature de bouddha »
(buddhâta) elle-même.

Rajgir et Nâlandâ,
mémoire du bouddhisme indien
Après le grand départ du Maître, le bouddhisme s’enracina
durablement dans le territoire indien jusqu’à être embrassé
par l’empereur Ashoka, au IIIe siècle avant notre ère. De ce glorieux
passé, les ruines de l’université de Nâlandâ rendent témoignage.
Elles sont situées non loin des montagnes de Rajgir, où le Bouddha
aimait à se retirer durant les moussons.
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Nâlandâ ■■
Rajgir

La diversité s’accroîtra encore avec la formation de diverses écoles au sein du Mahâyâna.
Du Hînayâna, il ne reste que le Theravâda,
qui a évolué à travers les siècles surtout
au Sri Lanka et dans le Sud-Est asiatique.
Dennis Gira
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■ Sariputra,
à la sagesse
insurpassable

Origenius

Il semblait tout naturel,
après
quelques
heures passées sur les
lieux des sermons et
du premier concile, de
prendre la direction de
Nâlandâ. Cette ville,
que le Bouddha visita à
plusieurs reprises, fut en
effet le siège de la plus
40
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grande université bouddhique du monde,
depuis sa fondation au Ve siècle jusqu’à sa
destruction au XIIe siècle. Déjà, l’empereur
Ashoka y avait fait ériger un temple dédié à
Sariputra, le disciple à la sagesse insurpassable. Les grands maîtres du bouddhisme
ancien (Nagarjuna, Aryadeva, Asanga,
Vasubhandu, etc.) étudièrent et enseignèrent à Nâlandâ, ou du moins vinrent
y débattre. La renommée de ce centre qui
atteignit son apogée au IXe siècle était telle
qu’elle attirait de nombreux étudiants en
provenance de toute l’Inde et plus largement des pays asiatiques dans lesquels le
bouddhisme avait pris racine. Son atmosphère si particulière a été décrite par Xuanzang, un pèlerin chinois du VIIe siècle qui
partit en voyage vers l’ouest afin de trouver les textes capables de l’aider à mieux
comprendre le bouddhisme qu’il avait
appris en Chine.
De ce passé prestigieux, il ne reste
aujourd’hui que les ruines de cinq
temples et de onze monastères en briques
rouges. La déambulation à travers ce qui fut
ici une immense bibliothèque, là une salle de
méditation, là encore
une série de cellules
d’étudiants laisse pourtant pressentir l’effervescence intellectuelle qui
porta ces générations de
moines engagés sur le
chemin de l’Éveil.
Père Guillaume
Lepesqueux, MEP,
missionnaire au Laos
et en Thaïlande
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Située dans l’état du Bihar, la ville de
Rajgir est la toute première capitale du
royaume ancien de Maghada. Celuici s’étendait dans une plaine boisée,
entourée de collines rocailleuses où le
Bouddha aimait se retirer avec ses disciples pendant la saison des pluies. Son
ami et protecteur, le roi Bimbisara, lui
avait d’ailleurs fait don d’une forêt de
bambou propice à la méditation. Selon
la tradition mahayaniste, c’est au pic des
Vautours qu’il prononça la plupart de ses
sermons, dont l’un des plus importants
est rapporté dans le très spéculatif sutra
du Lotus. Plusieurs milliers voire dizaines
de milliers de moines, de bodhisattvas et
de divinités en tous genres seraient alors
venus l’écouter. Peu de temps après sa
disparition, cinq cents moines se seraient
réunis en concile dans les grottes de Saptaparniha pour fixer de manière définitive
le canon des écritures bouddhiques dans
les trois corbeilles (tripitaka) de l’enseignement propre (sutrapitaka), de la discipline (vinayapitaka) et
de la doctrine suprême
(abhidharmapitaka).

Y. Vagneux

Le pic des Vautours
et les ruines de Nâlandâ
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Le bouddhisme
à la rencontre d’autres
milieux socio-religieux

L

es missionnaires bouddhistes qui
ont répondu à l’appel du Bouddha
pour prêcher « la Loi [Dharma]
qui est bienfaisante en son début,
bienfaisante en son milieu, bienfaisante en
sa fin » (Vinaya I, 20) ont toujours travaillé pour que les peuples auxquels ils
parlaient comprennent son enseignement.
En Chine, ils se sont adaptés et ont utilisé
les concepts taoïstes et confucéens pour
exprimer l’expérience bouddhique. La rencontre avec le shintoïsme, au Japon, a aussi
nécessité une adaptation considérable,
mais différente. Ceci a été fait partout
où allait la « Roue de Loi », et cela se fait
aujourd’hui en Occident, dans un milieu
socio-religieux et culturel très complexe.

Y. Vagneux

Quand on parle des débuts de cette présence, on parle du bouddhisme dans le lieu
(le bouddhisme en Chine, au Japon, au
Tibet, etc.). Mais grâce à sa capacité d’adaptation, il devient peu à peu le bouddhisme
« du lieu » (le bouddhisme chinois, japonais, tibétain, etc.). En France, il est trop
tôt pour parler de « bouddhisme français »,
mais une fois les adaptations nécessaires
faites, ce sera possible, ce qui ajoutera à la
grande diversité de cette famille spirituelle.

Kathmandou,
l’envol vers les Himalayas
Commencé à Bénarès au bord du Gange, ce pèlerinage s’est
achevé à Kathmandou par un vol himalayen tout près de l’Everest.
Surtout, au Népal, creuset fascinant de cultures qui n’a cessé
de mêler ensemble hindouisme et bouddhisme, il nous a été
donné de toucher la trace vive et féconde laissée par le Bouddha
dans la quête spirituelle des peuples d’Asie.
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Une question se pose pourtant : ces adaptations représentent-elles un enrichissement de l’expérience bouddhique – celle
des bouddhistes d’autrefois et d’ailleurs
– ou un appauvrissement à cause de l’éloignement progressif de ce qui est au cœur
même de cette expérience ? Et cette question en appelle une autre : qui est qualifié
pour en juger en l’absence d’un magistère ?

■

Kathmandou

Dennis Gira
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bar Square), avec ses temples, ses palais
et ses belles maisons, en est le centre.
Je l’ai découvert pour la première fois
en octobre 1989 et j’y suis revenu pour
achever notre pèlerinage sur les pas de
Bouddha en novembre 2014. L’approche
s’est beaucoup améliorée, les vaches
sacrées ont quitté les lieux mais l’odeur
de l’encens, le tintement des clochettes
avec le son argenté des bols chantants
ainsi qu’une foule recueillie rappellent
que les Newars, comme les soixante et
une ethnies qui vivent au Népal, restent
profondément religieux.
Tous les édifices regorgent de sculptures
des dieux. Il semble que les artistes n’ont
laissé aucune surface vide ; leur génie
artistique ayant ciselé religieusement la
moindre surface. Vous entrez par une
porte basse donnant sur une cour intérieure et, dans le calme, vous admirez
portes et fenêtres, vérandas et escaliers
en bois sculpté. Ailleurs, dans une pièce
étroite ; des jeunes peintres s’appliquent
sur leurs tangkas où la terre et le ciel se
joignent dans une harmonie d’or et de

■ L’œuvre du Créateur
est célébrée

Y. Vagneux

Les routes de la soie ont fait de Kathmandou le berceau de la religion et de
l’art népalais. La place du Darbâr (Dur-

■ Patan, ultime étape
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Nous traversons ensuite la rivière Bagmati et montons vers une élévation où
l’ancienne cité royale de Patan, avec ses
palais et temples, domine légèrement
Kathmandou. Dans cette ville aussi,
comme à Kathmandou, c’est sur la place
du Darbâr (Durbar Square) que se trouve
un autre joyau de l’art et de l’architecture de la vallée. C’est aussi l’endroit
qui compte le plus d’artistes. Le musée,
qui occupe une partie du palais des rois
Malla, abrite l’une des plus belles collections d’objets religieux bouddhistes et
hindouistes d’Asie. Le peu de visiteurs,
en cette fin de saison, rend cette visite
plus agréable et calme. Idéal pour achever
notre pèlerinage sur les pas de Bouddha.
Mais ces pas n’ont fait que rejoindre ceux
de l’humanité en souffrance cherchant à
avancer vers sa libération.
Nos pas nous ont conduits au cœur de
l’Inde à Bénarès ; puis nous avons rejoint
les groupes de moines, de femmes et
d’hommes du Sri Lanka, du Myanmar,
du Cambodge, de Thaïlande et de Chine
qui nous ont marqués par leurs chants et
leurs longues méditations. Nous avons

© Origenius

Katmandou, ville mythique et capitale du Népal, se loge dans une vallée à
une altitude modérée, entourée des sommets enneigés des Himalayas. L’une des
cultures les plus riches d’Asie a jailli de
cette unique et fertile vallée. Ses habitants, les Newars sont doués de toutes
les qualités pour être autonomes dans
cet encerclement de hautes montagnes.
À l’origine, ils n’étaient pas seulement de
bons fermiers mais ils furent prêtres, artisans, artistes et commerçants. Leur architecture domine la vallée où ils ont laissé
environ trois mille monuments dont
beaucoup sont classés ; leur influence
s’est fait sentir dans les temples bouddhistes et hindous, jusqu’au Tibet et dans
la Chine de l’ouest, et même en Corée et
au Japon. Cela montre la richesse d’un
passé glorieux et entreprenant.

couleurs. L’œuvre du Créateur est célébrée dans les moindres détails. Les tangkas sont des peintures religieuses qui
conduisent à la méditation. Beaucoup
représentent des mandalas dans lesquels,
en se concentrant sur leur centre et, d’une
façon progressive, en éliminant le monde
extérieur peint en cercles concentriques,
l’esprit est conduit à la contemplation. Le
peintre passe plusieurs mois pour achever
son œuvre qui, jadis, n’était pas signée et
devait être détruite après avoir été donnée – la destruction symbolisant le détachement final. Terminer notre pèlerinage
par une dernière visite en ces lieux sacrés,
n’est-ce pas, soit un début soit une continuation de notre inculturation à l’Orient
qui est religieux et doit le rester ?

M. Roncin

Kathmandou, religieuse et artistique

accompli tous ces pas par respect et
amour des peuples auxquels nous avons
à témoigner de Jésus ressuscité. Soyons
très conscients que nous sommes comme
des corneilles qui apportent sans arrêt
à leur nid toutes sortes de petits trésors
ramassés au fil des mois et des années.
Être pèlerin, c’est recevoir tous ces trésors
quotidiens rencontrés le long de la route
pour les assimiler et être transformés
dans notre devenir humain et divin. Nous
pouvons faire nôtres ces paroles d’Olivier
Föllmi exprimant certaines de nos aspirations durant ce pèlerinage : « Connaître
sa place dans le vaste mouvement de l’univers, voilà peut-être le secret. Remplir au
mieux le rôle dévolu à chaque naissance,
si modeste soit-il, tel est un aspect de ce
secret. Se sentir partie prenante de ce jeu
cosmique et faire que la danse soit belle. » 1
Père Michel Renou,
ancien missionnaire au Japon
1. Olivier Föllmi, Hommage à l’Inde.
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Les stûpas bouddhistes
de Bodhnath et Swayambunath
Une légende raconte que, en des temps
très anciens, la vallée de Katmandou
était recouverte d’une vaste étendue
d’eau. Un jour, émergea de ce grand
lac un magnifique lotus. Le bodhisattva
Manjushri eu la vision en rêve de cette
auspicieuse éclosion, et vint rendre hommage au remarquable lotus. Manjushri,
grâce à sa grande sagesse, comprit que la
région où il se trouvait était propice à la
fondation d’une ville et, pour rendre cet
endroit habitable, il ménagea une gorge
dans la montagne à l’aide de son épée
de feu, laissant s’écouler les eaux. Les
premiers habitants édifièrent un stûpa à
l’emplacement du lotus, et lui donnèrent
le nom de Swayambhunath – swayambhu signifiant « créé de soi-même ». Ce
stûpa est le lieu le plus sacré de Katmandou pour les bouddhistes newars qui y
viennent nombreux en pèlerinage.
Pour les autres bouddhistes de la tradition
tibétaine, c’est le stûpa de Bodhnath qui est
le plus vénéré. Moins visible que celui de

Swayambhunath qui repose fièrement au
sommet d’une colline, il est néanmoins plus
imposant, mais presque caché au cœur du
quartier tibétain, serti dans un écrin hétéroclite et vénérable d’échoppes proposant
peintures tantriques, sculptures de bronze,
objets de culte, bols de méditation, encens
et herbes aromatiques en tout genre.

■ Un monument
riche de symboles
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Père Julien Boury, MEP,
missionnaire en Népal

J. Boury

J. Boury

Les stûpas sont sans doute les constructions les plus caractéristiques du bouddhisme. Les plus anciens auraient été, à
l’origine, édifiés pour recueillir les cendres
du Bouddha Shakyamuni (ou Bouddha
« historique »), d’autres construits comme
sépultures de grands bodhisattvas, et certains d’entre eux recueillent toutes sortes
d’objets ou écritures sacrés. Si ces stûpas
peuvent avoir une assez grande diversité de
contenu, ils symbolisent tous le Bouddha
en posture de méditation. Ce sont, en plus,
des « catéchismes » symboliques :
- la base quadrangulaire (terre) représente
le monde matériel, ses trois paliers évoquant les trois refuges du bouddhisme : le
Bouddha, le Dharma (les enseignements),
et le Sangha (la communauté bouddhiste) ;
- le dôme (eau) représente le corps du
Bouddha et les sept éléments de l’Éveil ;
- la partie conique (et sa base carrée, la
tête du Bouddha) représente le feu. Il y
a treize degrés, les treize pouvoirs d’un
Bouddha, mais aussi les treize étapes de
la voie du bodhisattva ;
- le parasol (air) illustre la compassion :
- au sommet, un joyau symbolise l’Éveil,
le vide ou sunyata.
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Une rencontre
avec le père Gregory Sharkey
La dernière étape de notre voyage
d’étude du bouddhisme nous ayant
conduit à Kathmandou, nous avons
souhaité rencontrer un prêtre jésuite
engagé dans la rencontre et le dialogue
entre les chrétiens et les bouddhistes. Au
cœur du quartier tibétain de Bodhnath, à
proximité du grand stûpa où convergent
les nombreux riverains et pèlerins, se
situe la Desideri House, centre interculturel de recherche et de dialogue interreligieux. C’est là que nous avons eu la joie
de rencontrer Gregory Sharkey, au Népal
depuis trente ans et directeur de ce centre
portant le nom du premier tibétologue
occidental, le père jésuite italien Ippolito Desideri (1684-1733). Ce dernier,
qui séjourna à Lhassa (Tibet) de 1716
à 1721, arriva à une grande maîtrise de la
langue, ce qui lui permit de composer des
ouvrages d’apologétique chrétienne en
tibétain, en utilisant les techniques scolastiques bouddhistes d’argumentation.

■ Lieux d’enseignement réputés
Le père Sharkey, lui, a étudié le sanskrit
et le bouddhisme à Oxford, et sa grande
connaissance du Népal l’a conduit à s’intéresser au bouddhisme des Newars, au
sujet duquel il a rédigé une thèse. Cette
branche particulière du bouddhisme tantrique est présente uniquement dans la
vallée de Kathmandou et ses environs.

Origenius

Ce sont les Newars, hindous et bouddhistes, qui peuplent principalement cette
région du Népal. Leur bouddhisme est
spécifique car, contrairement à d’autres
formes de bouddhisme que l’on trouve
dans les Himalayas, l’accent n’est pas mis
sur la communauté monastique.
Non loin de la Desideri House, autour
de l’imposant stûpa de Bodhnath, des
monastères bouddhistes accueillent de
nombreuses communautés de moines et
moniales. Certains sont des lieux d’enseignement réputés, comme le Rangjung
Yeshe Institute affilié à l’université de Katmandou. Le père Sharkey y enseigne le
bouddhisme et la culture des Newars, au
sein d’un corps professoral composé de
moines bouddhistes, de laïcs, mais aussi
de professeurs occidentaux, bouddhistes
pour la plupart. Le sérieux de l’enseignement attire de nombreux étudiants
népalais, indiens, mais aussi occidentaux
désireux d’approfondir à la source leur
connaissance du bouddhisme tibétain. Le
père Gregory Sharkey est peut-être un des
seuls chrétiens travaillant dans cet institut et la rencontre que nous avons eu avec
lui nous a fait ressentir les bienfaits de la
présence d’un prêtre dans un environnement quasi-exclusivement non-chrétien.

Vers l’Everest

Origenius

Père Julien Boury, MEP,
missionnaire en Népal
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Si nous avons quitté en pèlerins l’atmosphère mystique de Bénarès, c’est
en touristes que nous terminons notre
pèlerinage « sur les pas de Bouddha ».
Au soleil levant, notre petit avion nous
conduit sur les contreforts sud-est des
Himalayas, jusqu’au massif de l’Everest. Nous garderons de ce vol le souvenir unique d’un long travelling en

voisinage des plus hauts sommets de
notre planète. C’est une belle et mémorable expérience mais bien courte pour
ceux qui connaissent les efforts et privations des longs trekkings dans les
montagnes du Népal.

Si proche du « Lieu de la neige » (signification du mot Himalaya), il n’était pas
possible au Savoyard qui a gravi sept fois
le mont Blanc et bon nombre de sommets
alpins, de ne pas approcher le toit du
monde ! Depuis une dizaine d’années, je
caressais ce rêve un peu fou. Et voici que
ce rêve devient réalité lors du pèlerinage
sur les traces de Bouddha, autre rêve tout
aussi irréalisable. Quelle joie de découvrir
au loin le mont Kailash, que le versificateur des psaumes en khmer m’avait présenté comme le meilleur équivalent pour
traduire « le Ciel », la demeure des dieux !
Au Cambodge, toutes les villes influencées
par la culture indienne sont construites
autour d’un Phnom, c’est-à-dire d’une

colline, qui fait communiquer le Ciel
et la terre. Mais ici, quelle démesure !
C’est le monde entier qui est en contact
avec l’Au-delà ! Oui, la montagne élève
le cœur et fait rêver à l’Absolu, désir de
l’Inaccessible, dont on a l’intuition après
une longue marche… Cela m’a renforcé
dans mon intuition de traduire l’expression grecque « qui est aux Cieux », par
l’équivalent dynamique « le Très Haut »,
Dieu si différent et si proche, dont on
répond à l’appel par un effort constant,
comparable à bien des égards à celui de la
vie monastique bouddhique…

Père Michel Renou,
ancien missionnaire au Japon

Père François Ponchaud, MEP,
missionnaire au Cambodge
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témoignages
et partages d’expériences
Notre pèlerinage a été ponctué non seulement par les lumineuses
interventions de nos accompagnateurs – M. Dennis Gira pour le bouddhisme
et le P. Yann Vagneux pour l’hindouisme – mais il a laissé la place assez
régulièrement à des partages d’expérience sous forme de témoignages.
Parmi les vingt et un missionnaires qui ont passé deux semaines à
marcher « sur les pas du Bouddha », beaucoup travaillent dans des pays
majoritairement bouddhistes. Il était donc important de faire remonter
cette expérience mais aussi de faire réagir le groupe à ce qu’il vivait durant
ce pèlerinage.
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énoncée dans le sermon de Sarnath :
« Tout est dukkha… Voici donc, ô
moines, la noble vérité de dukkha : La
naissance est dukkha, la vieillesse est
dukkha, la mort est dukkha ; la tristesse,
les lamentations, la douleur, la peine, et le
désespoir sont dukkha ; l’association avec
le non-aimé est dukkha ; la séparation
d’avec l’aimé est dukkha ; ne pas obtenir
ce qu’on veut est dukkha. »

Père Damien
Fahrner, MEP,
missionnaire
au Cambodge

■ Le constat terrible du réel

Un émerveillement déçu. C’est le sentiment spontané qui a surgi en moi lors
du bilan de notre session… J’ai mis du
temps à comprendre et à exprimer un
tant soit peu ce cri du cœur, c’est pourquoi mon témoignage sera donc quelque
peu balbutiant, veuillez-m’en excuser.
Le pèlerinage sur les pas du Bouddha
nous a menés dans les contrées,
jusqu’alors inconnues pour moi, d’une
petite partie du nord-est de l’Inde puis
du Népal et, surtout, dans une sphère
spirituelle dont je ne soupçonnais que
peu l’ampleur jusque-là, n’étant au
Cambodge que depuis trois ans… J’ai
pu toucher avec les yeux et le cœur une
incroyable quête de la « vérité » telle
qu’elle est vécue depuis des millénaires
dans le monde indien et sa descendance
dont le bouddhisme (ou plutôt les bouddhismes) est peut-être le plus beau fruit.
Ce qui m’aura le plus intrigué est la
notion bouddhique de la dukkha, la réalité universelle de la souffrance et du mal,
de l’impermanence et de l’imperfection,
dans laquelle le Bouddha enferme la
totalité de l’expérience humaine. C’est la
première des quatre « Nobles vérités » 1

J’ai été ébahi par la radicalité et la violence de cette affirmation, sans demimesure, sans optimisme ni pessimisme.
Ceci est, chez le Bouddha, une simple
constatation lucide du réel. Face à ce
constat terrible, le Bouddha a cherché la
voie pour sortir de la dukkha : il s’agit,
en étant soi-même son propre et exclusif refuge, de s’extraire de cette prison
dans laquelle les êtres sont enfermés…
Ce constat, la Révélation judéo-chrétienne le fait aussi : de manière implicite, la Bible transpire cette réalité de
la dukkha qui tient l’homme sous son
joug ; la théologie traduit explicitement
l’origine de cette réalité dans la notion
de « péché originel », cette blessure
commune au cœur de tout homme. Ce
cancer de la nature humaine sera l’ennemi à détruire et, dès les premières
pages de la Bible, Dieu Lui-même proclame et promet qu’Il s’en chargera personnellement. Jésus-Christ a accompli,
en plénitude et en espérance, cette promesse divine en révélant l’amour trinitaire aux hommes.
En vérité, le Christ, en lui-même, dans
toute l’épaisseur de son humanité innocente et de sa divinité, cristallise l’origine et les conséquences de la dukkha
dans son agonie à Gethsémani pour
les clouer sur la croix, les détruisant

1. Les quatre nobles vérités, proclamées par le Bouddha lors
du sermon de Sarnath sont :
- la vérité de la souffrance (dukkha),
- la vérité des causes de la souffrance,
- la vérité de l’extinction de la souffrance,
- la vérité de la voie vers l’extinction de la souffrance.
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pour le salut de tous par sa Résurrection. Lui seul a pu détruire la dukkha
– ce que le Bouddha n’a pas eu la
prétention de faire –, et non pas seulement la dévoiler pour s’en extraire :
« Celui qui n’a pas connu le péché,
Dieu l’a pour nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous devenions justes de
la justice même de Dieu » (2 Co 5,21).

Je me suis demandé ce qu’aurait pu
donner une rencontre entre le Bouddha
et Jésus-Christ ; entre la sagesse
« excarnée » et « éveillée » et la sagesse
incarnée, crucifiée et ressuscitée… Le
Bouddha me déçoit dans ma chair. « Je
crois à la résurrection de la chair »… Je
crois à la Glorification – terme si cher
aux chrétiens orientaux –, non seulement à l’Éveil ou à l’Illumination de
mon « moi-bon spirituel » 2, mais à la
glorification de mon être, et donc du
réel dont mon corps fait partie. « Je sais,
moi, que mon Défenseur est vivant…
Après mon éveil, il me dressera près de
lui et, de ma chair, je verrai Dieu » (Jb
19, 25-26).
Peut-être est-ce là ce qui établit l’opposition la plus fondamentale et radicale
entre Jésus-Christ et Bouddha : la croix
glorieuse, celle qui mène à la Résurrection, à la Glorification totale… Et c’est
là que s’arrête mon admiration pour
Bouddha ; « Non, je n’ai rien voulu
savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et
Jésus-Christ crucifié… C’est la sagesse du
mystère de Dieu, sagesse tenue cachée,
établie par lui dès avant les siècles, pour
nous donner la gloire » (1Co 2, 2.7).
Le Bouddha – il ne fut pas le seul – me
semble aller jusqu’au bout de la sagesse
humaine : s’extraire de ce qu’il définit
par dukkha ; car il a compris, profondément, le tragique de la nature humaine
en son état de déchéance, et je suis
émerveillé en cela. Mais arrivé là, il ne
peut aller plus loin : c’est le silence. Pour
aller plus loin et détruire la dukkha, il
faut le Verbe, la Parole. Car la sagesse
naturelle ne peut aller plus loin : il faudra la folie surnaturelle de Dieu dont
parle saint Paul, et qui s’est manifestée
en Jésus-Christ, « car la folie de Dieu est
plus sage que les hommes » (1Co 1,25)…

■ La croix glorieuse
Ce pèlerinage m’a fait admirer le
Bouddha qui, me semble-t-il, atteint
un sommet vertigineux de sagesse dans
sa constatation et sa quête du « réel ».
Mais je me suis rendu compte qu’en
fait je l’admirais de loin, du dehors,
en ayant Jésus-Christ au cœur – et
au corps –, assuré de cette espérance
chrétienne de la Résurrection. Puis,
en me mettant à regarder le Bouddha
sans Jésus-Christ, je suis passé à la
déception : car la sagesse naturelle du
Bouddha m’a semblé désespérante,
absurde, sans la sagesse surnaturelle
du Dieu révélé en plénitude en JésusChrist, crucifié et ressuscité…

DR

Un émerveillement déçu
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2. Il semble que le Bouddha ne nie pas une certaine
« personnalité » ou « principe égotique spirituel »,
mais il ne le définit pas...

Ma rencontre avec
les bouddhistes japonais
directement et selon ses termes à cet
homme qui l’interroge ainsi : « Maître,
que puis-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » (Lc 18, 18). Cette question est
universelle et tout homme né sur cette
terre se l’est posée au moins une fois.
Mais ici, la perspective humaine n’est
pas celle de Dieu. Il n’y a rien à « faire »
pour « obtenir », en raison de cet actemême, la vie éternelle. Ce n’est pas du
donnant-donnant. L’amour de Dieu ne
serait donc pas suffisamment « amour »
pour qu’on ait besoin d’acheter son
salut ? Jésus nous invite à accueillir la
vie éternelle, alors que le bouddhisme
reste dans cette dynamique de l’obtention de mérites qui permettent de sortir
de l’implacable Samsara.

Propos du Père
François-Xavier
Haure, MEP,
missionnaire
au Japon, recueillis
par Origenius,
son alter ego.

Origenius : François-Xavier Haure,
vous êtes missionnaire au Japon depuis
une vingtaine d’années, et actuellement
curé de plusieurs paroisses dans le diocèse de Sapporo. Avez-vous l’occasion
de rencontrer des bouddhistes et d’initier un dialogue interreligieux avec eux ?
François-Xavier Haure : En effet, curé
notamment de la paroisse d’Otaru au
nord-ouest de Sapporo, je rencontre
« surtout des bouddhistes », et la plupart sont d’ailleurs baptisés. Il faut simplement comprendre la nuance de mon
propos : la plupart des chrétiens sont
bouddhistes ! Lorsqu’ils ont entendu
pour la première fois cette parole, celle
de l’Évangile, et l’ont accueillie, il a
bien fallu pour la comprendre qu’ils la
confrontent à leur environnement culturel et religieux. En d’autres termes, ils se
posent continuellement la question suivante : En quoi le Christ est-il différent
de Bouddha ? Leur foi naît de la réponse
qu’ils donnent à cette question.

Concrètement, comment cela
se traduit-il dans votre pastorale ?
Par exemple, par la manière dont les
funérailles sont célébrées, d’une part,
et par les rites de prière qui s’ensuivent
pour les défunts, d’autre part. Les chrétiens japonais restent « bouddhistes »
lors de la mort de leurs proches. Attention, je ne prétends pas qu’ils nient
la résurrection du Christ et qu’ils n’y
croient pas pour leurs défunts, je pense
seulement qu’ils « font ce qu’il faut »
pour que le Christ les ressuscite, comme
les bouddhistes le feraient pour leur
accès à la « Terre Pure » (amidisme).
Que par notre prière, nous remettions
entre les mains du Seigneur l’être cher
qui nous a quittés et que, par là, nous
lui manifestions notre confiance, voilà
un réel acte de foi en la résurrection du
Christ. Mais que nous calquions notre
rite funéraire sur celui des bouddhistes

Et vous, que répondez-vous
à cette question ?
Permettez-moi de reprendre un événement de l’Évangile. Jésus ne répond pas
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au point de reproduire les
rythmes cultuels, les prières
à répétition, les offrandes
rituelles et nécessaires,
nous basculons dans le
« faire » nécessaire pour
espérer « obtenir » cette
vie éternelle. Ou, au minimum, nous nous assurons
d’avoir fait ce qu’il faut
pour le défunt et pouvoir
ainsi nous en retourner en
paix ; si toutefois l’angoisse
lancinante de n’avoir pas
fait « assez » est dissipée.
En ce qui concerne la pastorale des funérailles j’ai
parfois l’impression de faire
le bonze !

les Missions Étrangères de
Paris n’ont pas su y faire,
etc. Je pense que c’est tout
le contraire. Si l’on compte
le nombre de baptisés, qui
est désormais moindre que
celui des chrétiens défunts,
on a toutes les raisons de
s’inquiéter. La comptabilité statistique n’est cependant pas qualifiée pour
juger d’un échec ou d’une
réussite en la matière. Il
ne s’agit pas de baptiser
pour faire des catholiques
mais de témoigner du
Christ pour faire des chrétiens, des hommes et des
femmes attachés au Christ
ressuscité et ayant accueilli
son Évangile. Comme le
lieu ultime de cette révélation n’est autre que la
conscience libre et souveraine d’une
personne, rien ne garantira plus le respect qui lui est dû que la patience et la
bienveillance manifestées à son égard.
Si Dieu lui-même entoure de sa patience
une personne japonaise dont le fond
culturellement bouddhiste reste le terreau de l’accueil de l’Évangile, qu’est-ce
qui justifierait que je déclare la mission
en échec à l’aune unique de statistiques
en sa défaveur ? « Mille ans sont comme
un jour, un jour comme mille ans ! »
(2 P 3, 8) nous a rappelé, dans des circonstances analogues, un saint Pierre
connaissant le cœur de Dieu ?

« C’est une
invitation pour
que la prière
des chrétiens,
dont le fond
bouddhiste est
prégnant, soit
évangélisée.
Cela demande
beaucoup
de patience »

Mais alors comment
vous en sortez-vous ?
Comment manifestezvous la spécificité chrétienne ?
Il me faut bien sûr respecter les
demandes des chrétiens et les accueillir
avec patience. C’est donc sur le contenu
de la prière que j’apporte toute mon
attention. Je ne prie pas « pour que
le défunt obtienne le repos éternel »,
puisque par l’amour de Dieu, il participe déjà à la vie éternelle ! Par conséquent, je rends plus volontiers grâce
à Dieu, et j’invite les personnes présentes à faire de même, parce que Dieu
a déjà accueilli dans son amour cette
personne pour laquelle nous prions.
C’est une invitation pour que la prière
des chrétiens, dont le fond bouddhiste
est prégnant, soit évangélisée. Cela
demande beaucoup de patience.

Vous dites ainsi que l’échec n’est
qu’apparent, et que le succès,
s’il y a, est une affaire peut-être
d’un millier d’années ?
Oui, c’est une manière de parler, en
effet. Il faut du temps pour que, dans
le plus grand respect des consciences,
la parole de Dieu fasse son chemin. Il

Voilà deux fois que vous évoquez
la patience. Que voulez-vous dire ?
La patience est indissociable du respect.
On entend dire parfois que la mission
a échoué au Japon. Que, notamment,
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faut du temps pour qu’elle féconde
les cœurs et que l’intuition de la foi se
manifeste par le témoignage. Il faut du
temps pour qu’elle féconde la langue
de ces témoins, le japonais, afin qu’elle
recèle en elle-même les outils adéquats
pour manifester le Christ ressuscité. Il
faut du temps pour qu’elle enrichisse la
culture, qui sera transfigurée par tous
ces Japonais ayant accueilli le Christ.
Il faut du temps. De la patience, du
respect et du temps. On appelle ça, en
théologie, l’inculturation.

Mon chemin avec les bouddhistes khmers

Vous employez de si grands
mots… Pouvez-vous en guise
de conclusion évoquer votre
prière de missionnaire ?
Alors, en japonais, elle se résume en
deux expressions que j’adresse volontiers à Dieu. L’une c’est « Yoroshiku ! »
Dans mon acception du terme, ça veut
dire : « Occupe-toi bien de nous ! » Et la
deuxième c’est « O makasé » (à prononcer avec deux s). C’est la prière, à
l’emporte-pièce, de Syméon : « Seigneur,
entre tes mains, je remets mon esprit. »

rendu visite à toutes les pagodes du voisinage pour chercher, en vain, une école
de pâli, la langue liturgique du bouddhisme Theravada. Les chrétiens vietnamiens dont j’avais la charge sont allés
dire à Mgr Lesouëf, préfet apostolique,
que j’étais devenu bouddhiste. Dans sa
sagesse, le préfet me conseilla de continuer dans ce sens.
Pendant la guerre de 1970-1975, je
me suis chargé de la préparation des
futurs responsables de l’Église dans la
perspective d’un départ imminent des
étrangers. Dans le cycle de leur formation, j’organisai des rencontres avec les
représentants de tous les courants religieux, dont les bouddhistes, convaincu
qu’ils devraient tous s’unir pour maintenir les valeurs spirituelles. La première question que les catéchistes
posèrent aux bouddhistes : « Est-ce
que Bouddha est Dieu ? ». « Bien sûr
que non ! » répondirent ces derniers.
« Il est bien supérieur à Dieu ! » Les
chrétiens, scandalisés, s’évertuaient
en vain à expliquer leur foi. Tous parlaient en langue khmère mais sans se
comprendre. C’est moi, l’étranger,
qui tentais d’expliquer aux uns et aux
autres, ce qu’ils voulaient exprimer.

Origenius

Père François
Ponchaud, MEP,
missionnaire
au Cambodge

Dans ma vie missionnaire, je note
trois étapes dans ma relation avec
les bouddhistes :
De 1965 à 1975, je voulais apporter,
parler de ma foi, de Dieu, de Jésus
Christ. Cependant je n’avais pas
réfléchi à la Bonne Nouvelle qui pouvait rendre heureux les bouddhistes
khmers, un message qui « achèverait »,
en quelque sorte, leur espérance spirituelle. En réalité, je ne connaissais
rien de leur vie spirituelle ! La première douche froide a été le jour de
Noël 1966, un an après mon arrivée au
Cambodge, quand j’ai voulu présenter
ma foi à un moine chef de la pagode :
il m’écoutait avec beaucoup de tolérance, mais comprenait l’inverse de ce
que je m’évertuais à lui dire… Je fonctionnais, j’importais avec conscience
et sérieux, une religion, un corpus de
doctrines élaboré en Occident.
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■ Traduire dans
un vocabulaire bouddhiste

■ « Est-ce que Bouddha
est Dieu ? »

En 1972, les sessions données par Marcello Zago et Edmond Pezet 1, furent
le déclic d’une nouvelle approche des
Khmers bouddhistes. Approfondissant

J’ai eu la chance de commencer à
apprendre la langue khmère uniquement avec des bouddhistes. Par la suite,
en paroisse, j’ai constaté les énormités
que véhiculait notre langage d’Église sur
Dieu, le prêtre, la grâce, etc. J’ai donc

1. Marcello Zago (1932-2001) fut un Oblat de Marie Immaculée,
missionnaire au Laos puis, tour à tour, professeur, secrétaire
du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux,
supérieur général de sa congrégation et secrétaire de la
Congrégation pour l’Évangélisation des peuples. Edmond
Pezet (1923-2008) était, quant à lui, un prêtre de la Société
des Auxiliaires des Missions qui, en Thaïlande, a vécu une
rencontre admirable avec les moines bouddhistes [ndlr].
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le travail des confrères arrivés un peu
avant moi, j’ai résolument commencé
à changer le vocabulaire d’Église. Une
traduction de l’Évangile de Marc avec
un vocabulaire inspiré du bouddhisme
a poussé l’United Bible Society à me
demander de collaborer à une nouvelle traduction de la Bible. Les discussions étaient souvent difficiles avec des
évangélistes qui revendiquaient leurs
habitudes d’Église, mais sans souci d’acculturation. Nous nous sommes toutefois mis d’accord sur le vocabulaire des
quatre premiers chapitres de l’Évangile
de Mathieu, qui a servi de base à la version œcuménique actuelle. Ces quatre
chapitres enrichissaient sérieusement le
vocabulaire chrétien. Puis ce fut l’exil ;
mes compagnons de travail disparurent
tous dans la tourmente.
Une deuxième étape commençait : le
partage des souffrances des réfugiés a
profondément modifié mon approche
missionnaire. La première « Noble
vérité » devenait réalité : « Tout est
souffrance, impermanence, sans sujet. »
Pour ma part, la seule attitude possible
était celle de Marie, silencieuse au pied
de la croix qui s’unissait à l’offrande de
son fils et lui offrait la souffrance du
peuple khmer. Les différences entre
religions n’avaient plus guère d’importance au regard de l’expérience
partagée. Même les rites chrétiens me
semblaient terriblement creux. Nous
vivions la mort du Seigneur.

J. Boury

■ La mort du Seigneur

les bouddhistes et le bouddhisme avec
un autre regard, pour tenter de découvrir ce que le Père de tous les hommes
me révélait de lui à travers ce grand
courant religieux. Il devenait clair que
Bouddha avait sa place dans le « mystère », ce plan secret du salut révélé en
Jésus, Christ et Seigneur.
Désormais, il m’est devenu impossible
d’expliquer les passages bibliques liturgiques sans une référence constante à
Bouddha et à son enseignement. Je suis
de plus en plus frappé par la difficulté
qu’ont les jeunes, et même des intellectuels khmers, à comprendre le « patois
de Canaan », tant les cultures et expériences religieuses sont différentes. Par le
passé, nos valeureux anciens ont eu tendance à importer une religion prête-àporter, réfléchie et formatée en Occident

■ Bouddha dans le plan
secret du salut
La troisième étape suivit mon retour
au Cambodge en 1993. Une phrase
du document conciliaire Nostra Aetate
m’est apparue comme un appel :
« Toute religion reflète un rayon de la
Vérité. » Désormais, je devais regarder
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par saint Thomas d’Aquin et la scholastique. Mais depuis 1250, beaucoup
d’eau a coulé dans le Mékong, hors
de l’Europe. Il s’agit donc de repenser
notre foi à l’aide d’une philosophie
inspirée du bouddhisme. Je me sens
souvent pris de vertige devant l’abîme
à franchir, mais nous comptons sur
l’Esprit qui « enseigne toutes choses ».

de Dieu, cet Esprit insufflé dans nos
narines de « glébeux ». Ma prière en
a été profondément transformée. J’ai
essayé de transmettre cette expérience
de vie dans l’Esprit aux jeunes à qui
j’enseignais la Bible. Il me semble qu’ils
ont apprécié.
Désormais, un nouveau vocabulaire, de
nouvelles pensées théologiques jaillissent peu à peu en moi. Par exemple,
Jésus ressuscité n’est pas seulement
celui qui « vit à nouveau », selon la formule traditionnelle que j’estime fautive,
mais celui qui « vit d’une vie nouvelle
glorieuse » en moi et dans le monde. Ce
n’est plus une affaire de vocabulaire,
mais d’expérience spirituelle… Certes,
il n’y a que celui qui a expérimenté,
comme le dit saint Thomas d’Aquin,
qui peut en balbutier les prémices…

■ Le Souffle de Dieu
En 2010, j’ai fait une retraite Vipassana : dix jours en silence complet, assis
en tailleur, immobile, plus de douze
heures par jour, employé à contrôler
son souffle et à noter les phénomènes
qui surgissent dans la conscience. Une
chrétienne vietnamienne, versée dans
le bouddhisme Hinayana, m’a ensuite
fait découvrir concrètement le Souffle
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Expérience du bouddhisme en Corée
pris dans un orage. La pluie était
très forte alors que la nuit tombait.
Ayant perdu tout repère et trempés
par la pluie, vers 11 heures du soir
nous sommes finalement tombés sur
un petit ermitage où des moniales
étaient déjà couchées. Elles se sont
levées, nous ont cédé la place et
elles sont allées dormir ailleurs. Le

Père Michel
Roncin, MEP,
missionnaire
en Corée

« Il existe aussi
le bouddhisme
won qui est
une branche
nouvelle »

■ Plus vivant
mais plus minoritaire

Photos : Y. Vagneux

Mon expérience du bouddhisme
en Corée est limitée car, en ce pays,
la présence de cette tradition religieuse est aussi assez réduite, même
si son influence traditionnelle dans la
mentalité populaire est importante.
Aujourd’hui, seulement 30 % de la
population coréenne se dit bouddhiste.
En Corée, le bouddhisme a été persécuté par la dernière dynastie royale qui
était d’inspiration néo-confucianiste.
C’est pourquoi la plupart des temples
sont dans la montagne. Les moines se
sont éloignés des régions habitées pour
éviter les persécutions.
Quand je suis arrivé en Corée en
1974, nous vivions sous la dictature
militaire. Le bouddhisme était sous
contrôle. Ses biens étaient administrés
par le fondateur de la police politique.
Rares étaient les voix bouddhistes
pour s’élever contre la dictature. Le
bouddhisme donnait à cette époque
une assez triste image. Il était peu
vivant et beaucoup de temples étaient
mal entretenus.
Un souvenir personnel m’est cependant resté de cette époque. Un jour
d’été, sans doute en 1979, je faisais
une sortie dans la montagne avec des
jeunes de ma paroisse et, après avoir
escaladé un sommet, nous avons été

lendemain matin, elles sont venues
nous apporter un petit-déjeuner.
Nous avons été impressionnés par un
tel accueil !
Ces dernières années, j’œuvrais dans
la pastorale des travailleurs migrants.
Certains de ceux qui
venaient nous demander de l’aide étaient
bouddhistes. Alors,
nous avions établi des
liens avec le temple
voisin, si bien que nous
leur rendions visite pour
la fête de la naissance
de Bouddha et ils nous rendaient visite
pour Noël. Nous n’avions pas beaucoup
d’échanges avec eux mais de bonnes
relations de voisinage. D’une manière
générale, les liens avec les bouddhistes
sont, en Corée, plus faciles et plus sympathiques qu’avec les protestants.
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Aujourd’hui le bouddhisme en Corée
est beaucoup plus vivant et dynamique, même si le nombre de ceux
qui se disent bouddhistes a beaucoup
diminué. La plupart des temples ont
été rénovés. Les moines s’engagent
aussi dans la société, en particulier sur
les questions d’environnement. Il y a
quelques années (en 2009 ou 2010), les
bonzes ont organisé des manifestations
contre le pouvoir politique, du temps
du président Lee Myeongbak, protestant, parce qu’ils se sentaient méprisés
par le régime.
En Corée, il existe aussi le bouddhisme
won qui est une branche nouvelle et très
minoritaire (2 à 3 % des bouddhistes).
Cependant ce bouddhisme won joue un
rôle social important. Je les ai souvent
rencontrés (surtout des femmes) dans
le cadre de la pastorale des migrants.

Eux aussi animaient des centres pour la
défense des travailleurs étrangers. Les
relations étaient toujours très amicales
avec eux. Ils ont, en général, de bonnes
relations avec les catholiques.
À Paris, j’ai rencontré un moine bouddhiste coréen avec qui j’ai beaucoup
sympathisé. Aujourd’hui j’ai déjeuné
avec lui et nous avons convenu de nous
rencontrer de temps en temps.
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Le désir de la rencontre

Ma première approche du bouddhisme a d’abord été intellectuelle.
Elle a commencé en 1993, aux Missions Étrangères, lors d’une présentation générale du bouddhisme par
Dennis Gira. J’avais trouvé cela très
dépaysant car j’entrais en contact avec
des concepts complètement nouveaux.
Deux ans plus tard, cette première
approche s’est approfondie durant mon
volontariat au Cambodge, de 1995 à
1997. D’une part j’ai pu bénéficier d’un
exposé pratique sur le bouddhisme
khmer par François Ponchaud ; d’autre
part j’ai pu côtoyer des bouddhistes. Le
voile se levait un peu, mais le monde
bouddhiste restait encore très éloigné
de ma propre sphère.
De retour en France en 1997, la lecture
d’un livre d’Yves Raguin 1, un jésuite de
Taïwan, a été un moment-clé. Il y a des
lectures qui mettent les choses en place,
qui posent les bases de la connaissance
intellectuelle d’un domaine ou d’un
sujet. Ce fut le cas avec ce livre.

le livre de Claire Ly, « Revenue de l’enfer » 2, qui raconte l’itinéraire de cette
bouddhiste khmère devenue chrétienne
des suites de l’enfer des Khmers Rouges.
Ce qui m’a frappé le plus dans cette lecture, c’est la façon dont Claire Ly a géré
son désir de violence et de vengeance
grâce à une image mentale qui lui servait de défouloir. Ce livre a déclenché la
rencontre avec Claire, qui m’a reçu chez
elle trois jours durant. J’ai pu beaucoup
discuter avec elle. Le dernier soir, elle
m’a montré un cahier écrit à la main.
C’était le cahier sur lequel sa mère et un
certain nombre de femmes des camps
de refugiés en Thaïlande avaient écrit
les enseignements bouddhistes qu’elles
donnaient à leurs enfants. Ces femmes
n’avaient plus rien. Mais la première
chose qu’elles firent, sur les cahiers
donnés par l’ONU, fut de consigner ce
qu’elles avaient de plus cher : leurs traditions religieuses.
Pour Claire, ce cahier était un trésor.
Elle m’en lut un passage, reconstitué par sa mère : celui où le Bouddha
revient au palais après l’Éveil. Folle de
joie, sa femme se précipite alors vers lui,
mais le Bouddha l’arrête d’un geste et
lui dit : « Ne me touche pas. ». Noli me
tangere ! Le Noli me tangere de Jésus
à Marie-Madeleine ! Claire, à partir de
ce parallèle, poursuivit sur une méditation – qui se transforma en prière – sur
l’infinie délicatesse avec laquelle il faut
s’approcher de l’Absolu.

■ Un trésor

■ Engager un vrai dialogue

Et puis, alors que j’étais en France à me
préparer pour retourner au Cambodge
– non plus cette fois comme volontaire
mais comme missionnaire –, est paru

De retour au Cambodge en 2007, mon
approche intellectuelle du bouddhisme
a perduré mais en laissant la place à
un désir croissant de contact avec des
fidèles bouddhistes. Pourtant, une ou

Père Vincent
Sénéchal, MEP,
missionnaire
au Cambodge

1. Yves Raguin, Bouddhisme, christianisme,
Éditions d’Épi, 1973.

2. Claire Ly, Revenue de l’enfer, Éditions de L’Atelier, 2003.
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deux expériences peu agréables m’ont
un peu refroidi. À Kompong Thom,
lorsque j’apprenais le khmer, je me rappelle être allé à la pagode et être entré en
contact avec un moine. Mais celui-ci a
essayé d’emblée, avec grand zèle, de me
prouver la supériorité du bouddhisme
sur le christianisme. Et le livre en khmer
qu’il m’a donné était un recueil de griefs
contre le christianisme, accusant en particulier les chrétiens au Cambodge de
vouloir détruire la culture khmère.
En 2013, j’ai pris conscience que mes
contacts avec les bouddhistes étaient trop
limités et que, prêtre en paroisse au Cambodge dans un pays à 95 % bouddhiste,
je n’étais peut-être pas plus en contact
régulier avec des bouddhistes qu’un
prêtre de paroisse en France. Et je me
suis posé la question de la façon de faire
une vraie rencontre et d’établir une relation de dialogue durable avec des bouddhistes. Non pas simplement une relation
avec des bouddhistes qui veulent devenir
chrétiens, car ce genre de contact est plutôt fréquent, ou des relations officielles,
car nous en avons de temps à autre lors
du Vissak Bochear ou autres fêtes, mais
plutôt une relation avec des bouddhistes
convaincus avec lesquels je puisse dialoguer sur leurs Écritures et leurs pratiques.
Car en rester à une connaissance intellectuelle du bouddhisme et des bouddhistes
ne me satisfaisait pas.

les pauvres qui dorment dans la rue et
n’ont pas à manger. Ce jeune couple de
fiancés a posté sur Facebook un commentaire : « Que peut-on faire pour les
pauvres qui sont dans les rues au moment
même où il y a tout cet amas de nourriture dans les pagodes ? » Et ce commentaire sur Facebook a créé un petit buzz
avec des dizaines de réactions, positives
et négatives.
Finalement, l’idée a germé de demander
de la nourriture aux chefs de pagode
pour distribuer aux pauvres. Et, toujours
par Facebook, les choses se sont organisées. C’est ainsi que j’ai vu débarquer un
midi dans ma paroisse une trentaine de
jeunes avec des cartons de nourriture et
d’eau, venant des quatre coins de la ville.
Il y avait principalement des étudiants
et des jeunes professionnels, la plupart
bouddhistes, quelques musulmans et
quatre ou cinq chrétiens. Il y avait aussi
un bonze. La plupart ne se connaissaient pas : magie de Facebook ! Le jeune
couple leur avait donné rendez-vous là
car ils m’avaient demandé d’utiliser les
voitures de la paroisse.
Mais si le jeune couple m’avait demandé
l’autorisation d’utiliser les voitures
de la paroisse, ils avaient omis de dire
qu’ils avaient besoin de chauffeurs…
Devant leur enthousiasme et la bonne
cause, j’ai donc joué les chauffeurs tout
l’après-midi et aidé à la distribution
de cette nourriture à plus d’une centaine de familles pauvres des faubourgs
de Phnom Penh. Ce fut mon premier
contact avec le révérend Voutha, ce
bonze qui prenait part lui aussi à la distribution. Ayant à peu près mon âge,
Voutha est moine depuis dix-sept ans,
soit quatre ans de plus que mes années
d’ordination comme prêtre. Nous avons
lié contact depuis ce jour. C’est une relation naissante, sans calcul de ma part,
que je voudrais gratuite et que je reçois
avec gratitude comme un don.

■ Une initiative
née sur Facebook
À partir de ce constat, ma prière a été
de plus en plus habitée par ce désir
de rencontre. Et récemment, en septembre 2014, une ouverture s’est produite grâce à deux jeunes paroissiens.
À l’approche de la fête des Morts, le
Pchum Ben, ces deux jeunes ont été irrités de voir les montagnes de nourriture
apportées dans les pagodes d’une part,
et, en allant au travail le matin, tous
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épilogue
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65
Y. Vagneux

Sur les pas du Bouddha
à la recherche de l’essentiel
■ « Semences du Verbe »

Le titre de cet « épilogue » risque
d’étonner de nombreux lecteurs de
ce hors-série de la revue des Missions Étrangères de Paris ! En effet, il
n’est pas immédiatement évident de saisir pourquoi vingt et un missionnaires
ont passé deux semaines à marcher
« sur les pas du Bouddha »… et encore
moins comment cette expérience a pu
faire partie de leur « recherche de l’essentiel ». Après tout, l’essentiel pour un
chrétien est le Christ, le don total que
Dieu fait de lui-même à l’humanité.
Pour aider les lecteurs à mieux
comprendre la démarche de ces
prêtres, je voudrais, puisque j’étais
leur « accompagnateur », c’est-à-dire
la personne-ressource pour ce qui
concerne le bouddhisme, partager
quelques réflexions personnelles sur
cette expérience inédite. Nous commencerons par une petite méditation
sur les trois premiers versets du Prologue de saint Jean :

Les mots « Tout fut par lui, et rien de ce
qui fut ne fut sans lui » sont particulièrement importants parce qu’ils nous affirment que le Verbe de Dieu, ce Verbe
qui s’est fait chair en Jésus-Christ, est
intimement présent à tout homme et
à toute femme sur cette terre. C’est un
des fondements de l’enseignement sur
la présence des « semences du Verbe »
dans les religions ainsi que sur la présence et l’activité de l’Esprit Saint, non
seulement dans le cœur des croyants
de ces religions mais dans les religions
elles-mêmes et dans les cultures qui en
sont inséparables 1.
Si l’on accepte que tout chrétien est
pèlerin par vocation, et ce jusqu’à son
dernier jour, puisqu’il se « déplace »
constamment afin d’approfondir sa
connaissance du mystère insondable
du Christ, on a en mains la clé qui
donne sens à ce pèlerinage des missionnaires « sur les pas du Bouddha ».
Cette démarche s’inscrit pleinement
dans leur vie de prêtres qui, selon le
concile, « doivent… découvrir avec joie
et respect les “semences du Verbe” qui
se trouvent cachées » dans les traditions religieuses des pays où ils exercent leur mission 2.
Je peux témoigner du fait que, pendant
le temps passé en Inde et au Népal, ces
hommes ont vraiment découvert des
aspects très positifs du bouddhisme
qui sont de véritables « semences du
Verbe » et je pense que cela les aidera à
mieux connaître les bouddhistes qu’ils

« Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement tourné vers Dieu.
Tout fut par lui,
et rien de ce qui fut ne fut sans lui »
(Jn 1, 1-3).
Ces quelques mots nourrissent sans
doute la vie intérieure de nombreux
prêtres ainsi que de laïcs, comme moimême, qui ont passé leur vie à étudier
l’une au l’autre des grandes « voies spirituelles » sur lesquelles des hommes et des
femmes de tous horizons cheminent quotidiennement dans leur quête de l’Ultime.

1. Lire l’encyclique de Jean-Paul II sur la mission
(Redemptoris missio), n° 28-29.
2. Voir le Décret sur l’activité missionnaire de l’Église
(Ad gentes), n° 11.
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■ Une foi « purifiée »

côtoient dans les pays où ils travaillent,
mais aussi à accompagner ceux qui se
sont convertis à la foi chrétienne tout en
restant attachés à certaines coutumes
de leur ancienne tradition bouddhique.
Dans cet accompagnement, ils vont
pouvoir mieux aider ces personnes à
discerner, parmi ces coutumes, celles
qui les aideront à mieux exprimer et
vivre leur nouvelle foi chrétienne.

J’oserai dire aussi que cette expérience
a également aidé certains de ces prêtres
à purifier leur propre foi en JésusChrist. En effet, nous lisons ceci dans
Dialogue et Annonce 3 :
« La plénitude de la vérité reçue en JésusChrist ne donne pas au chrétien la garantie qu’il a aussi pleinement assimilé cette
vérité. En dernière analyse, la vérité n’est
pas une chose que nous possédons, mais
une personne par qui nous devons nous
laisser posséder. C’est là une entreprise
sans fin. (…) Par le dialogue, ils peuvent
être conduits à vaincre des préjugés
invétérés, à réviser des idées préconçues et même, parfois, à accepter que la compréhension de leur
foi soit purifiée » (Chapitre 49).
La purification de la compréhension de leur propre foi
lors de ce pèlerinage « sur les
pas du Bouddha » ! Étonnant,
certes, mais aussi dans l’ordre
des choses si nous prenons au
sérieux ce qu’a écrit saint Jean.
En lisant attentivement les
articles de ces missionnaires, les
lecteurs ont peut-être pu entrer
dans leur expérience de pèlerins.
Si oui, ils ont sans doute apprécié
l’audace qui pousse ces hommes
à annoncer partout la bonne
nouvelle du mystère insondable du Christ… ainsi que la
grande humilité qui les dispose
à se mettre à l’écoute de ceux-là
mêmes à qui ils annoncent cet
« essentiel », afin de mieux discerner où et comment le Verbe de Dieu
et l’Esprit agissent en tout homme.

■ Esprit de communauté
Le fait de rencontrer des bouddhistes de
« leur » pays a été une expérience aussi
émouvante pour ces
prêtres que pour les
bouddhistes qui ont
pu parler avec eux
sur l’un ou l’autre des
sites importants liés
à la vie du Bouddha
et que nous visitions
au même moment.
Lors de la célébration de la messe, tous
les jours, nous avons
rendu grâce pour ces
rencontres et surtout
pour ce que nous
avons pu partager
entre nous pendant
ce pèlerinage lors
des repas, dans les
autocars, sur les sites
bouddhiques, etc. En
peu de temps s’est
développé un véritable esprit de communauté. Et cela est
l’un des fruits de tout vrai pèlerinage (je
peux en témoigner pour avoir accompagné plusieurs pèlerinages « sur les pas de
saint Paul »). Oui, pour moi et pour ma
femme Nicole qui nous a accompagnés,
les fruits de l’Esprit devenaient de plus
en plus manifestes au fur et à mesure que
nous progressions dans ce pèlerinage.

« Se mettre
à l’écoute
de ceux-là
mêmes à qui
ils annoncent
cet “essentiel”
afin de mieux
discerner
où et comment
le Verbe de Dieu
et l’Esprit
agissent en
tout homme »

Dennis Gira
3. Ce document a été rédigé en 1991, peu de temps
après Redemptoris missio, par le Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux et la Congrégation
pour l’évangélisation des peuples.

67

Tant que l’espace durera et tant qu’il y aura des
êtres, puissé-je, moi aussi, demeurer dans le
monde pour en dissiper la souffrance ! […]

Edward Conze
Le bouddhisme dans son essence
et son développement
Payot (Petite bibliothèque Payot/
Documents, n°. 223), (première édition, 1951)

Ayant accompli tous ces rites, par la vertu du
mérite que j’ai acquis, puissé-je être pour tous les
êtres celui qui calme la douleur !

Philippe Cornu
Dictionnaire encyclopédique
du bouddhisme

Puissé-je être pour les malades le remède, le médecin, l’infirmier, jusqu’à la disparition de la maladie !

Terres du Bouddha

Puissé-je calmer par des pluies de nourriture et
de breuvage le supplice de la faim et de la soif,
et, pendant les périodes de famines […] devenir
moi-même breuvage et nourriture.

Éditions du Seuil, 2006 (première édition 2001)
Éditions du Seuil, 2004

Le bouddhisme, une philosophie
du bonheur ?
Éditions du Seuil, 2013

Centurion, 1989 ; Le Livre de Poche, 1998

Toutes mes incarnations à venir, tous mes biens,
tout mon mérite, passé, présent, futur, je l’abandonne avec indifférence, pour que le but de tous
les êtres soit atteint.

Le Lotus ou la Croix :
les raisons d’un choix

Je livre ce corps au bon plaisir de tous les êtres.
Que sans cesse ils le frappent, l’outragent, le couvrent de poussière ! Qu’ils fassent de mon corps
un jouet, un objet de dérision et d’amusement !
Je leur ai donné mon corps, que m’importe !
Qu’ils fassent tous les actes qui peuvent leur être
agréables ! Mais que je ne sois pour personne l’occasion d’aucun dommage ! Si leur cœur est irrité
et malveillant à mon sujet, que cela même serve à
réaliser les fins de tous ! Que ceux qui me calomnient, me nuisent, me raillent, ainsi que tous les
autres, obtiennent la Bodhi (l’Éveil suprême).
Shântideva,
moine bouddhiste indien (685-763)
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Aspects du bouddhisme : I.
Christ et Bouddha ; II.
Amida, Œuvres complètes XXI

Dennis Gira
Comprendre le bouddhisme

Puissé-je être pour les pauvres un trésor inépuisable, être prêt à leur rendre tous les services
qu’ils désirent !

Le nirvana, c’est l’abandon de tout ; et mon âme
aspire au nirvana. Puisque je dois tout abandonner, mieux vaut le donner aux autres.

Y. Vagneux

La voie du Bodhisattva

Pour aller plus loin

Cerf, 2012 (Seuil, 1951 et 1955)

Le bouddhisme à l’usage
de mes filles

Pierre Massein
Un moine chrétien rencontre
des moines bouddhistes
(entretien avec Véronique Dufief)

Seuil, 2000

L’Échelle de Jacob, 2012

Bayard, 2003 (réédition, avec préface, 2014)

Edmond Pezet
Un prêtre parmi les moines
bouddhistes en Thaïlande,
lettres et articles recueillis
et présentés par H. Huysegoms
et. P. Liesse

Dennis Gira et Fabrice Midal
Jésus, Bouddha : quelle rencontre
possible ?
Bayard 2006

Le bouddhisme en 50 clés,
Bayard, 2009. Le dialogue
à la portée de tous… (ou presque)

Société des Auxiliaires des Missions, 2012

Bayard, 2012

Walpola Rahula
L’enseignement du Bouddha
d’après les textes les plus anciens

Jonathan Landau
et Stephan Bodian
Le bouddhisme pour les nuls

Seuil (Sagesse 13), 1961

First Éditions, 2005

Éric Rommeluère
Le bouddhisme n’existe pas
Seuil, 2011

Henri de Lubac
La rencontre du bouddhisme
et de l’Occident,
Œuvres complètes XXII

Jacques Scheuer
Un chrétien dans les pas du Bouddha

Cerf, 2000 (Aubier, 1952)

Lessius, 2009
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Glossaire
Dharma (Dhamma en pâli). Dans le
bouddhisme, le Dharma « soutient »
tout. Il est donc la Loi immanente et
éternelle qui « gouverne » absolument
chaque aspect de la réalité. Le même
terme désigne aussi l’enseignement du
Bouddha qui a découvert cette Loi lors de
son expérience d’Éveil. C’est le deuxième
des Trois Joyaux du bouddhisme. On
retrouve ce terme dans de nombreuses
expressions : le Dharmacakra ou « Roue
de la Loi », le Dharma-kâya ou « Corps
de la Loi », qui n’est autre que l’essence
même de la bouddhéité.

Amidisme. Une forme du bouddhisme
fondée sur le vœu du Bouddha Amitâbha
(Amida en japonais) d’accueillir
en sa « Terre pure » tous ceux qui lui
font confiance et récitent le nenbutsu
(la formule Namu Amida Butsu,
« Vénération au Bouddha Amida »).
Arhat. Un être « digne de » (sens du mot
arhat) respect, parce qu’il aurait dissipé
l’ignorance et déraciné les passions.
C’est l’idéal proposé par le « Petit
Véhicule » et par le Theravâda.
Atman. Dans l’hindouisme, l’atman
est le Soi permanent de chacun,
identique au Brahman (l’Absolu).
Le Bouddha s’oppose à cette idée et parle
au contraire de l’anatman ou « non-soi ».

Dukkha. L’insatisfaction, résultant de
l’incapacité de l’homme à accepter que
tout soit éphémère, conditionné et sans
substance. Traduit aussi par « souffrance ».

Bhikshu. Celui (celle) qui « quitte
la maison » pour suivre la voie
du Bouddha. Souvent traduit par moine
(moniale) mendiant(e).

Ghâts. Escaliers et terrasses qui descendent
de la ville de Bénarès vers le Gange et
permettent aux habitants et pèlerins de faire
leurs ablutions dans le fleuve sacré.

Bodhi. Signifie « l’Éveil » et vient
de la même racine sanscrite que le terme
« Bouddha » (« l’Éveillé »). Le contenu
de l’Éveil est différent selon qu’on suit la
Voie de l’arhat ou la Voie du bodhisattva.

Hînayâna. Voir Mahâyâna.
Kalpa. La période de temps qu’il faudrait
pour faire disparaître l’Himalaya
si on l’effleurait avec un tissu
extrêmement délicat une fois tous
les trois siècles. Cette notion aide
à comprendre pourquoi le samsâra est
considéré comme une véritable prison.

Bodhisattva. Un « être » (sattva) voué
à l’Éveil (bodhi). C’est l’idéal proposé par
le « Grand Véhicule ».

Karma. Désigne un acte intentionnel,
positif ou négatif, qui entraîne
des conséquences, également positives
ou négatives, dans cette vie ou dans
une vie ultérieure. C’est le karma
qui bloque les êtres dans le samsâra.

Bouddha. Littéralement : « l’Éveillé ».
Le Bouddha « historique »
est Shâkyamuni, mais il existe
d’innombrables bouddhas dans le temps
(les bouddhas du passé et de l’avenir)
et dans l’espace (les bouddhas des
innombrables « Terres » qui constituent
l’univers – Amida, par exemple).

Mahâyâna. En français, « Grand Véhicule »
(moyen de progression vers l’Éveil).
Désigne tout un ensemble d’écoles
du bouddhisme qui proposent la Voie
du bodhisattva comme idéal et affirment
que tous les êtres vivants participent
à la « nature de Bouddha ». Les adhérents
au Grand Véhicule ont donné le nom
péjoratif de « Petit Véhicule » (Hînayâna)

Buddhatâ. « Nature de Bouddha ».
Selon le Grand Véhicule, la nature
fondamentale de tout être vivant
n’est autre que la « nature de Bouddha »
ou buddhatâ. C’est la véritable cause
de l’Éveil suprême auquel tout être
est « appelé ».
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Theravâda. Cette « École des
anciens » est la forme du bouddhisme
principalement représentée aujourd’hui
dans les pays du Sud-Est asiatique.
Le Theravâda est le seul « survivant »
du groupe d’écoles qui, dans le passé,
privilégiaient la Voie de l’arhat
et que le « Grand Véhicule » nommait
le « Petit Véhicule » (Hînayâna).

aux écoles qui n’acceptaient pas
cette évolution doctrinale. Il existe
un troisième « Véhicule », le Vajrayâna
ou « Véhicule du Diamant » (ou encore
bouddhisme tantrique, ou ésotérique),
établi principalement au Tibet.
Nirvâna (Nibbâna en pâli). Le nirvâna est
l’« extinction » (c’est le sens littéral du
mot) de toutes les passions qui découlent
de l’ignorance que l’homme a de sa propre
condition. Le nirvâna sera donc aussi la
dissipation de cette ignorance. Celui qui
est « nirvané » ne renaîtra plus dans le
cycle des naissances et des morts, mais
il peut rester encore un certain temps
dans ce monde, comme le Bouddha l’a
fait,le temps nécessaire à l’épuisement
du karma qui lui reste. Au moment de sa
« mort », il quitte définitivement le monde
du samsâra. On parle alors du parinirvâna
(parinibbâna), le nirvâna parfait ou
absolu. Dans le Grand Véhicule, le nirvâna
coïncide avec la pleine conscience
qu’a un individu de sa véritable nature,
la « nature de Bouddha ».

Triratna. Les Trois Joyaux
du bouddhisme – le Bouddha,
le Dharma et le Sangha – dans lesquels
tout bouddhiste prend refuge.
Tripitaka. Les « Trois (tri) Corbeilles
(pitaka) » du canon des écritures
bouddhiques. La première « Corbeille »
contient l’ensemble des sermons (sûtra)
attribués au Bouddha ; la deuxième,
les textes concernant la discipline
(vinaya) bouddhique, et qui concernent
donc directement la structure et le
fonctionnement du Sangha ainsi que la
vie quotidienne des moines ; la troisième,
des traités qui présentent l’enseignement
du Bouddha de manière systématique.

Samsâra. Le cycle des naissances
et des morts dont tout être vivant
est prisonnier. Les êtres montent et
descendent une échelle d’existences
(divinité, homme, animal, esprit affamé,
« damné » assigné à l’un des enfers
bouddhiques) selon la qualité des actes
(voir « Karma ») qu’ils ont posés dans
cette vie ou lors de vies antérieures.

Vajrayâna. Le Véhicule du Diamant
(voir « Mahâyâna »).
Zen. Dès le début du bouddhisme,
un accent très fort a été mis sur
la discipline mentale, et particulièrement
sur le recueillement et la concentration
de l’esprit, le Dhyâna. Dhyâna a été
transcrit en chinois par le mot channa,
à son tour transcrit en japonais par
le terme zenna. Le deuxième caractère
sino-japonais de ces termes a disparu
pour nous laisser les mots chan
(en Chine) et zen (au Japon).
Dans cette tradition, le pratiquant
fait l’expérience directe de sa nature
fondamentale, celle-là même
du Bouddha.

Sangha. Dans son sens le plus restreint,
le terme désigne la communauté
ou l’assemblée de ceux qui « quittent
la maison » pour suivre pleinement
la voie proposée par le Bouddha.
Dans un sens plus large, il comprend
aussi tous les laïcs (upâsaka, féminin
upâsikâ) qui prennent refuge dans
les Trois Joyaux du bouddhisme.
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