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Franc-maçonnerie 
et bouddhisme

Pour favoriser des échanges et des liens entre des Françs-maçon (es) qui sont déjà dans une   
démarche bouddhiste ou qui souhaitent connaître un peu mieux le bouddhisme.

É D I T O R I A L

« La patience et l’endurance sont les vertus suprêmes pour brûler définitivement 
les pollutions mentales »   Le Bouddha

N ous sommes dans l’hiver et c’est une saison 

particulière pour nous enfoncer d’autant plus 

vers notre intériorité.

La méditation nous y aide, elle est un support 

fabuleux pour qui souhaite « travailler sur soi », elle complète 

bien notre travail en L. qui nous aide à devenir plus lucide, plus 

sensibilisés à ce qu’il se passe autour de nous.

En commençant par nous même, puis les gens qui nous en-

tourent, puis les S. et F. qui sont en L., peut-être le groupe de 

pratiquants bouddhistes que nous fréquentons, et puis plus éloi-

gné de nous la société dans laquelle nous vivons, le pays et sa 

situation géographique et pour finir la planète toute entière. 

Il nous faudrait ( !) avoir cette conscience globale que préconise le 

Dalaï-Lama. La conscience de l’interdépendance dont nous avons peu 

conscience devrait nous y inciter, le (la) FM comme le (la) bouddhiste.

Cette saison devrait nous permettre de préparer le terrain (terreau ?) 

pour le printemps qui ne manquera pas d’arriver et qui nous projet-

tera vers plus d’action… bénéfique pour nous-même mais également 

pour les autres. Nous permettrait-elle d’avancer plus rapidement … 

L’équipe de la Lettre des Deux voies vous souhaite une nouvelle  

année pleine de lumière… 

Bien fraternellement.                                   i Ida Radogowski
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Confucius
Confucius est la latinisation du nom chinois Kongfuzi 孔夫子 (prononcer Kongue Fou Tzeu 
qui signifie  Maître Kong . Il vécut de 551 à 479 av JC pendant la période des Royaumes Com-
battants. Il eut une vie errante, allant de ville en ville, passant d’un royaume à l’autre, avec 
ses disciples, dans le but d’enseigner la vertu et de réformer les mœurs. 
Pour celui qui veut étudier la pensée chinoise, il est préférable de commencer par Confucius 
avant de se perdre dans la complexité de son principal concurrent, Lao Zi. 

Confucius prêche par l’exemple et par la pédagogie. 
« L’Homme Noble fait de la fidélité et de la loyauté son armure 
et des rites et de la justice son bouclier »
« La bienveillance et la justice lui servent de règles de conduite. »
« Il pratique les rites en insistant sur l’harmonie, la fidélité, la 
loyauté et la générosité. »
L’idéal de Confucius est « l’homme noble » (en chinois Jun 
Zi) mais parfois, on trouve « le lettré » comme son équivalent. 
Le livre le plus connu de Confucius s’appelle Les Entretiens. 
S’il s’agit bien des paroles du Maître, on peut dire qu’à l’ins-
tar de celles des grands initiés, elles sont retranscrites par 
ses élèves comme des notes de cours. Les quatre classiques 
comptent, en outre, La Grande Étude, l’Invariable Milieu, Meng 
Zi qui sont des textes de disciples. 
Peut-on dire que Confucius, prince des lettrés, n’a rien écrit. 
Certainement non. On lui attribue des commentaires et des 
passages entiers des plus grands classiques dont le Livre des 
Rites ou le Livre des Mutations. Même le Classique de la poésie 

a été compilé par Confucius et a rassemblé 300 poèmes à par-
tir d’un corpus de 3000 textes. 
Toute l’œuvre de Confucius est une quête de la vertu et l’at-
tente d’un Prince sage qui la fera régner dans un empire 
proche de l’âge d’or. Car Confucius se plonge dans la Tradi-
tion. Il décrit la société des anciens qui vivaient frugalement 
et vertueusement dans le bonheur. Chacun connaissait sa 
place, le sens des mots et la vie était  rythmée par les rites qui 
assignaient un rôle à chacun.
On comprend que les taoïstes aient réagi contre cette rigidité. 
D’où la rencontre (improbable) entre Lao Zi et Confucius. 
«  Lao Zi : Je voudrais connaître l’essentiel de votre exposé.
- Il se résume, dit Confucius, dans la bonté et la justice.
- Celles-ci sont-elles réellement la nature de l’homme ?
- Oui, Car le sage n’atteint à la perfection que par la bonté et ne 
peut vivre sans la justice. 
- Que sont la bonté et la justice ? demanda Lao Zi.
- Prendre à cœur le bonheur des hommes et les aimer tous éga-
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lement sans faire entre eux de distinction 
égoïste, telle est la substance de la bonté et 
de la justice.
- Ah ! dit Lao Zi, une telle doctrine me 
semble avoir été fabriquée après coup. 
L’amour universel comporte des détours. »
On voit par ce dialogue que deux 
conceptions du Tao s’opposent :

Confucius : « L’homme 
noble se baigne dans la 
Voie (tao) et la Vertu (de). 
», aussi,  « Il exprime son 
avis tout en obéissant au 
souverain. Il reste silen-
cieux tout en garantis-
sant la bonne conduite 
de celui-ci »
Donc, connaissant le 
Tao, il se met au service 
du souverain (éclairé) 
pour le conseiller.
Lao Zi : « L’homme par-
fait comprend le Tao et 
s’identifie à la Vertu, 
écarte la bonté, la jus-
tice, rejette le rite et la 
musique, ainsi son esprit 
est en paix. »
Aussi, connaissant le 
Tao, il se perfectionne 
sans chercher à trans-
former le monde. 
Voltaire appréciait beau 
coup Confucius car 
ce réformateur vou-
lait (tout comme lui) 
convaincre les souve-
rains de pratiquer la 
justice. Cependant, il 
ne voulait pas s’embar-
rasser d’une doctrine 

religieuse. Si on lui parlait du monde 
des morts, il avouait son ignorance en 
disant qu’il avait assez à faire avec le 
monde des vivants. 
S’il y a des temples de Confucius en 
Chine, ils sont consacrés à la mémoire 
du Maître et au culte des ancêtres. 
On n’a pas de religion confucéenne.  

Confucius est surtout reconnu comme 
le grand pédagogue.
Le point de départ est l’utilisation du 
mot juste. Quand on ne sait plus dési-
gner les choses correctement, quand on 
utilise un mot sans qu’il y ait consensus 
sur son sens, alors le désordre naît entre 
les hommes. 
Les rites étaient étudiés à l’automne 
(comme la poésie au printemps et la 
musique en été). Le rite consiste sou-
vent à agir correctement et au bon mo-
ment. Il s’agit d’apprendre à jouer son 
rôle car « apprendre, c’est apprendre à être 
humain ». L’homme noble est impartial 
et vise à l’universel. Il cherche à acqué-
rir la « vertu d’humanité », le « ren », ce 
qui fait qu’un homme peut se dire vrai-
ment homme. Cet idéal n’est pas aisé à 
atteindre (on pense à Kipling « Tu seras 
un Homme mon fils »). 
Ren s’écrit 仁 , soit l’alliance entre le ca-
ractère « homme » 人 et le caractère « 
deux » 二. 
« Atteindre le ren ou, à plus forte raison, la 
sagesse suprême, je ne saurais y prétendre. 
Tout ce que je puis dire, c’est que j’y tends 
de toute mon âme, sans me lasser jamais 
d’enseigner ».

i Serge Leclercq, 
Ménestreau, le 27/10/17

BIBLIOGRAPHIE
l Confucius Entretiens Gallimard
l Anne Cheng Histoire de la pensée  
   chinoise Points
l Zhuang Zi Trois Philosophes taoïstes     
   Pléiades

Suite dans notre prochaine lettre
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Né en 1929 à Nice, J.P Schnetzler s’est converti au bouddhisme à l’âge de 17 ans, et 
a approfondi la pratique de la méditation durant des décennies tout en menant une 
longue carrière de psychanalyste jungien et de psychiatre en hôpital. Le texte ci-des-
sous date de décembre 2002 et a été publié dans la Lettre l’ACACIAS ET LE LOTUS 
dont JP Schnetzler était le président d’honneur.
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Le bouddhisme, l’hermétisme
Les trois mondes et la claire lumière 

(suite et fin)

La Loi de causalité, 
le karma
Là où le Corpus Herme-
ticum parle de « fatalité » 
nous dirions aujourd’hui 
causalité. « Tout est l’œuvre 
de la fatalité… qui a décrété 
que celui qui a fait le bien, en 
subisse les conséquences » XII 
5. Un autre terme difficile à 
traduire est le daimon grec, 
trop souvent rendu par dé-
mon. Ainsi « Le gouverne-
ment de notre vie terrestre 
est tout entier au pouvoir des 
daimons et c’est à ce gouver-
nement qu’Hermès a nommé 
notre destinée » XVI 16. En 
réalité, le daimon surveille 
ou tourmente la psyché 
mais n’a aucun pouvoir sur 
l’esprit. 
Sa puissance n’existe que 
parce que les hommes « 
chérissent ces activités du 
daimon en eux » XVI 16. Mais lorsque 
l’être après la mort entame son as-
cension « il abandonne au daimon son 
moi habituel désormais inactif ». En ce 
cas, le daimon désigne ce que nous 
appelons aujourd’hui le moi, le carac-
tère, et les facteurs inconscients qui 
les déterminent, les samskaras, dirait 
un bouddhiste. Le daimon n’est pas le 
diable, mais cela qui conduit le moi et 
ses causes au long des cycles de mort et 
de renaissance, la loi de causalité dans 
son aspect terrible, mais bénéfique aus-
si, ange chrétien ou dakini du boudd-
hisme dans son aspect inspirateur et 
sauveur.
L’âme (la psyché) pieuse est « dmonique 
» (pas démoniaque) et divine, inverse-
ment, si elle s’obstine dans ses limita-
tions « la psyché se châtie elle-même » en 
cherchant un nouveau corps humain.

La transmigration
Elle est abondamment affirmée sous 
son nom grec de métempsychose. 
Après la mort,
Chaque psychisme « occupe une région 
suivant son mérite » dans une hiérarchie 
symbolique exprimée par sa hauteur 
dans l’atmosphère. Elle se rend ensuite 
dans un corps « approprié ». 

Ce sont « la mémoire et 
l’expérience » gouvernés 
par le désir et la néces-
sité qui modèlent et 
construisent les « vases 
» dans lesquels sont en-
fermés les psychismes. 
Cette déclaration hardie 
est vérifiée par les tra-
vaux contemporains de 
Ian Stevenson sur l’ac-
tion formatrice et défor-
matrice du psychisme 
en voie de renaissance 
sur le fœtus. Dans tous 
les cas sont à l’œuvre 
l’ignorance et les pas-
sions.
« La vie du psychisme c’est 
l’ignorance », sa « vertu 
est la connaissance ». Le 
psychisme peut aussi 
retourner dans les corps 
humains ou bien deve-
nir daimon immortel et 
finalement dieu.

Le but dans les deux  
traditions

C’est d’échapper à la transmigration 
en purifiant le composé humain, dès 
cette vie si possible, sinon, après la 
mort, en opérant l’ascension des sept 
sphères planétaires, dit l’hermétisme. 
L’esprit purifié « divin par nature, et après 
avoir reçu un corps de feu, parcourt tout 
l’espace » comme dans le bardo tibétain. 
D’ailleurs, l’esprit est « le bon daimon ». 
Ainsi, traversant les sept sphères, l’être 
de dépouille des sept passions et illu-
sions, « abandonne » dans chacune une 
part de son psychisme. « Monte vers le 
père et entre en Dieu. Car telle est la fin 
bienheureuse pour ceux qui possèdent 
la connaissance devenir «dieu », en un 
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autre langage, le nirvana, si nous 
nous souvenons que, pour Her-
mès, Dieu est au-delà de toute li-
mite et dénomination.

Les moyens 
pour l’atteindre
Il s’apparentent de très près à ce 
que connaît le bouddhisme. La 
base est la culture des vertus. Un 
autre conseil : « il n’y a qu’une seule 
route… la piété accompagnée de la 
connaissance », évoque l’associa-
tion nécessaire de la sagesse et 
de la compassion, un leitmotiv du 
bouddhisme tantrique. D’autres 
décrivent clairement les tech-
niques méditatives de la concen-
tration et de la vision pénétrante.
Il faut « se rendre étranger au monde » 
puis « arrêter l’activité des sens » garder 
un religieux silence. 
Le résultat est « un divin silence, inhibi-
tion de tous nos sens, au point qu’il n’est 
plus possible de même remuer le corps 
» ainsi, la beauté « ayant baigné de sa 
lumière tout l’intellect, c’est le psy-
chisme qu’elle illumine aussi. Il s’agit 
là d’une pratique de la concentration 
aboutissant à une enstase ou extase ty-
pique (dhyana).
Si tu comprends exactement (l’image de 
Dieu) tu trouveras le chemin qui mène 
aux choses d’en haut… car la contem-
plation possède une vertu propre. Il 
faut que l’homme qui a l’intellect se 
reconnaisse soi-même, comme tant fait 
de vie et de lumière. Il le peut car le 
semblable n’est intelligible qu’au sem-
blable. Le « Noûs humain peut donc 
voir que de Dieu, l’essence… est la 
sagesse. De ces textes, et de beaucoup 
d’autres, Festugière concluait que le 
Noûs est un organe d’intuition mys-
tique et que la connaissance-lumière 
était une force divine dont Hermès 
avait reçu sa part. La vision du sage est 
donc le moyen privilégié. Par elle, le 
Noûs peut atteindre Dieu en lui-même 
au-delà de l’intellection. Nous rencon-
trons le paradoxe classique, qui a ins-
piré au RP Festugière une formule re-
prise par Françoise Bonardel : agnosia 
gnosis, l’inconnaissance connaissante. 
Une voie de libération par la connais-
sance culmine ainsi dans l’au-delà indi-
qué par des formules négatives.

La mise en œuvre
Le Corpus Herméticum, assemblage de 
textes divers, n’est pas un traité philo-
sophique malgré une argumentation 
rigoureuse. Il vise plus à toucher qu’à 

convaincre, à faire pratiquer une voie 
de libération, à guider sur le chemin 
initiatique réduit à l’essentiel : la doc-
trine, la morale, la méthode de médi-
tation, où nous retrouvons les fonde-
ments du bouddhisme et la structure 
initiatique du tantrisme.
A cette parenté de base, il convient 
d’adjoindre, ce qui n’apparaît pas dans 
le Corpus Hermeticum, mais seulement 
dans des techniques véhiculées par 
l’hermétisme : les données alchimiques 
issues des confréries égyptiennes. La 
communauté de vues de l’Inde concer-
nant les principes, et la théorie des 
cinq éléments, suppose une origine 
commune à haute époque, qui reste à 
élucider sur le plan historique. Mais, 
pratiquement, le plan des techniques 
alchimiques au sein du yoga hindou 
et bouddhique a développé dans le 
bouddhisme tantrique des méthodes 
d’alchimie spirituelle susceptibles au-
jourd’hui d’intéresser les Occidentaux, 
francs-maçons en particulier.

La tripartition du monde
1.conceptions générales
A ces points communs, il faut 
ajouter la conception du cosmos 
comme divisé en trois étages, dont 
le premier, matériel, héberge le 
corps (sôma), dont le deuxième, 
mental, comporte les nombreuses 
formes du psychisme (psuchê), et 
le troisième est spirituel (Noûs). 
Ce point de vue hermétique, 
hellénistique, fut aussi celui du 
christianisme primitif, comme de 
l’hindouisme et du bouddhisme. 
Un accord si largement partagé 
permet de penser qu’il dépeint fi-
dèlement une caractéristique cos-
mique de base.
Dans son enseignement, le 
Bouddha a accepté la vision in-

dienne courante à son époque, qui 
décrivait un grand nombre de mondes 
circulaires, enfilés sur une montagne 
axiale, le mont Mérou. Cette concep-
tion que nous pouvons accepter pour 
sa valeur symbolique, a toujours un 
enseignement à nous délivrer. C’est 
d’abord celui de la pluralité des sys-
tèmes de mondes, en même temps que 
leur axe commun qui les fait obéir à 
une loi universelle. C’est ensuite que 
les bouddhas prêchent le Dharma dans 
beaucoup d’entre eux, en fonction de 
leur condition propre, ce qui fonde la 
notion de la relativité des formes tradi-
tionnelles en même temps que celle de 
leur unité transcendante. Cette vérité 
essentielle, trop souvent ignorée, fon-
dement de la paix entre les religieux et 
condition de leur dialogue, est plus que 
jamais vitale.
Le Bouddha a également conservé les 
habitants de ces mondes, tels que la re-
ligion populaire hindoue les décrivait : 
dieux et démons. Il n’a jamais interdit 
à ses fidèles d’honorer les premiers ou 
de se protéger des seconds, tant que le 
pratiquant n’a pas dépassé le stade des 
croyances dualistes. On trouve ainsi 
dans le Canon une riche mythologie, 
dont le Bouddha éclaire les significa-
tions symboliques et qu’il enseigne à 
dépasser, après l’avoir comprise. Cette 
coexistence ne gène pas le bouddhiste 
qui prend en compte la hiérarchie des 
états d’être et la coexistence des vérités 
relatives et absolue, un point de vue ty-
pique du Grand Véhicule.

2.Les trois mondes
Au-delà de cet enseignement symbo-
lique, la structure même de chacun de 
ces ensembles de mondes comporte 
un principe commun. Ils sont tous di-
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visés en trois plans d’existence, appe-
lés également monde (loka) ou base 
(dhâtu) enfin domaine ou royaume 
(avacara) dans la littérature pâlie. 
Cette tripartition est partout fondée 
sur le même principe : les capacités 
de l’esprit des êtres qui y résident. 
l Le désert intérieur dit du désir 
sensuel (kâma) est caractérisé par 
la fixation du mental sur ces désirs 
et, lorsqu’il est lié à un corps maté-
riel, sur les actions correspondantes. 
Dans ces conditions, les capacités 
supérieures de l’esprit sont habituel-
lement latentes et occultées. C’est 
le monde ordinaire, matérialiste, de 
l’immense majorité d’entre nous.
l Le domaine moyen, ou de la 
forme pure (rûpa loka), ne com-
prend que l’activité mentale libérée 
(au moins temporairement) des at-
traits du monde du désir et tournée 
uniquement vers les représentations 
formelles unies au concept et au 
sentiment pur. Ses caractéristiques 
sont : la concentration, la lucidité, le 
bonheur et la sérénité. Ce domaine 
peut être expérimenté en cette vie 
même lors de la méditation qui at-
teint l’extase ou l’enstase (dhyana) 
et, au long cours après la mort, en 
des états immatériels de type paradi-
siaque. La maîtrise parfaite du men-
tal à ce niveau conduit à celle corres-
pondante des éléments grossiers et à 
la démonstration dans le monde du 
désir, des pouvoirs dits spirituels ou 
supranormaux (adhijna).
Ceux-ci sont en réalité normaux, car 
ils ne font que traduire la hié-
rarchie cosmique où le mental 
domine et organise la matière. 
On pourrait parler de « holarchie 
» (du grec hotos, entier) puisque 
l’holisme a trouvé droit de cité 
depuis peu. Les « holons » de Ken 
Wilber sont des touts, eux-mêmes 
partis d’autres touts, dans une 
complexité croissante et englo-
bante. Cette vérité est simple-
ment occultée et censurée dans le 
monde moderne organisé autour 
d’un principe inverse réducteur.
Si le mental restreint son activité 
au domaine de la forme pure, il 
déploie la richesse des merveilles 
divines des « paradis » du boudd-
hisme, qui sont une condition de 
renaissance heureuse, mais ils 
s’y enferment et stagnent Il peut 
aussi, dans le bon cas, se dépasser 
vers le haut.
l Le domaine supérieur ou in-
formel (arupa) est celui où la 

conscience contemplative plonge 
dans les enstases du monde sans 
forme, s’affranchit de toutes les li-
mites conceptuelles et formelles en-
core présentes dans le royaume de 
la forme pure. Elle s’absorbe alors 
uniquement dans l’infinité de l’es-
pace, puis de la pensée, puis du rien 
enfin de l’au-delà de tout reliquat 
positif ou négatif. Cette vastitude in-
finie est encore cependant considé-
rée comme une condition de renais-
sance possible en raison de l’attrait, 
si subtil soit-il, que la conscience 
peut éprouver pour cette état si elle 
n’est pas entièrement purgée de ses 
facteurs d’attachement Ce domaine 
où l’esprit transcende toute limite 
individuelle n’est donc pas encore 
celui de la libération ultime.
L’esprit (citta) ne peut être dit vé-
ritablement supramondain (lokot-
tara), que s’il a dépassé toute par-
tialité pour une forme particulière 
de conscience et se montre capable 
d’en éprouver librement, sans atta-
chement, tous les aspects, dans la 
non dualité foncière de la nature. 
La réalité ultime n’est donc pas un 
quatrième monde, mais l’état natu-
rel des trois mondes non séparés, 
l’âge d’or mythique qui gît profon-
dément caché en chacun de nous. 
L’état actuel du monde moderne, en-
fermé par la coquille matérialisé et 
scientiste dans la partie inférieure 
du monde du désir, est un sinistre 
caréalnouissement de l’esprit jouant 
dans le mental et le corps unis.

La réalité ultime
Le bouddhisme esquive sagement 
le problème de l’origine première 
du monde, insoluble à l’intérieur 
d’une pensée dualiste. Il le renvoie à 
l’après-nirvana. L’hermétisme accepte 
un Dieu créateur transcendant. Mais il 
fournit également des expressions qui 
dépassent l’être pur, tel le Bouddha qui 
porte par exemple des critiques visant 
Brahma se prenant à tort pour l’ultime. 
Le Bouddha disparaît alors aux yeux de 
Brahma, l’être pur, une performance 
impossible pour ce dernier.
Pour Hermès, Dieu « trop grand pour 
être nommé » n’est pas l’Un mais la 
source de l’Un. Il est à la fois les choses 
qui sont et celles qui ne sont pas, à 
tous les noms… et points de vue. Nous 
atteignons le domaine de la théologie 
négative ou apophatique que le boudd-
hisme partage avec Hermès. Pour ce-
lui-ci, Dieu échappe à tout prédicat : 
point de limite, point de couleur, point 
de figure, immuable, nu… inaltérable, 
incorporel. De l’ultime rien ne peut 
être dit Où nous retrouvons les for-
mules apophatiques du Canon Pâli : 
c’est parce qu’il y a un non-né, non-de-
venu, non-conditionné, non-composé, 
qu’il est possible de s’évader de ce qui 
est né, devenu, conditionné, composé. 
Et, comme le dit le soutra du Cœur de 
la Grande Sagesse transcendante, c’est 
parce qu’il n’y a pas dans le vide ni 
ignorance ni extinction de l’ignorance 
que le boddhisattva parvient au nir-
vana final.
Le nirvana joue dans le bouddhisme 

le rôle de l’absolu dans la phi-
losophie occidentale. Il délie 
et délivre de l’ignorance et 
des attachements qui sont des 
limites. Pour Hermès aussi, 
par la connaissance de Dieu… 
l’ignorance a été chassée. Enfin 
dans les deux traditions, la sa-
gesse libératrice est comparée 
à la lumière. Dieu est souverai-
nement lumineux, tout devenu 
lumière dit Poïmandrès, c’est 
moi, Noûs ton Dieu. 
Ce que le bouddhisme tantrique 
appelle la Claire lumière fonda-
mentale, c’est l’Esprit d’Eveil 
qui créé tout… l’origine de 
tous les phénomènes. Cette 
base primordiale, vide et lu-
mineuse, pure, spontanément 
présente, est capable de lais-
ser apparaître tous les phéno-
mènes. Elle est la source où se 
désaltèrent les mystiques de 
toutes les Traditions.             i 
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Kodo Sawaki, le moine sans demeure
Considéré par plusieurs comme étant le plus grand maître Zen  

du XXe siècle, Kodo Sawaki n’a pas eu une vie facile. Orphelin avant 
l’âge de 10 ans, il débute sa vie dans la rue.

K odo Sawaki est né 
au Japon en 1880 à 
Tsu, dans la préfec-
ture de Mie. 

Orphelin à l’âge de 10 ans, il est 
adopté par son oncle, un homme 
paresseux, joueur compulsif et 
par sa femme, anciennement 
prostituée. 
À l’âge de treize ans, Kodo com-
mence à travailler dans le quar-
tier du jeu où il fait la sentinelle 
pour les dangereux Yakuza, nom 
que l’on donne aux membres du 
crime organisé au Japon.
En 1896, à seize ans, sans aucun 
soutien de la part de sa famille et 
sans argent, Kodo voyage à pied 
jusqu’au temple de Eihei-ji, le 
principal temple Zen Soto 
fondé en 1244 par Dogen. 
Il désire devenir moine, 
mais obtient seulement 
une place dans le temple 
comme serviteur. Cepen-
dant, sa position lui permet 
d’apprendre et de prati-
quer Zazen. Sawaki reste 
à Eiheiji pendant quelques 
années.
Il est ordonné moine Zen 
en 1897 au temple de Dai-
ji-ji par Sawada Koho, le 
moine supérieur. Après 
avoir reçu son ordination, 
il passe de nombreuses 
années de sa vie dans un 
ermitage abandonné et se 
consacre à la pratique de 
Zazen.
Lorsque la guerre russo-ja-
ponaise éclate en 1904, 
Sawaki est envoyé au front 
où il passe près de quatre 

ans en tant que fantassin. Un 
jour, durant une bataille, il est 
blessé par balle, laissé pour mort 
il est jeté dans une gigantesque 
fosse. Il est découvert quelques 
jours plus tard sous des dizaines 
de corps en décomposition, et 

est renvoyé au Japon comme 
blessé de guerre.
De retour au Japon en 1908, 
Kodo commence à pratiquer Za-
zen avec rigueur et étudie pro-
fondément le «Shôbôgenzô» de 
Maître Dogen. 

En 1935, Kodo Sawaki a 
commencé à enseigner Za-
zen à l’Université de Kana-
zawa, et plus tard 
il devient tem-
porairement le 
moine supérieur 
du temple Soji-ji, 
le deuxième plus 
grand temple du 
Zen Soto.
« Contrairement 
à la plupart des 
maîtres Zen, Kodo Sawaki 
refusa tout au long de sa 
vie de prendre en charge les 
monastères qui lui ont été 
offerts et n’eut aucun dojo 
permanent.»
En 1936, Taisen Deshima-
ru, qui deviendra plus tard 
l’une des figures les plus 
influentes du Zen, devient 
disciple de Kodo Sawaki. 
Deshimaru est un disciple 

fidèle, et reste aux côtés de son 
maître Kodo Sawaki jusqu’à la 
mort de celui-ci.
 
Après la Seconde Guerre mon-
diale, Kodo Sawaki propage son 
enseignement dans tout le Ja-
pon, des grandes villes jusqu’aux 
villages reculés en passant par 
les Universités et les prisons. Il 
devient célèbre dans tout le Ja-
pon pour les sesshin (retraite de 
méditation intensive) qu’il a don-
né aux gens de tous les horizons, 
sans faire de distinction ou de 
discrimination.
Contrairement à la plupart des 
maîtres Zen, Kodo Sawaki refusa 
tout au long de sa vie de prendre 
en charge les monastères qui 
lui ont été offerts et n’eut aucun 
dojo permanent. Kodo Sawaki 
aimait dire que son dojo est un 
«dojo ambulant» qu’il transporte 
partout où il va. 
Cette attitude non-conformiste 
donne au Zen un nouveau souffle 
car trop souvent, au Japon, les 
temples et les dojos, les rituels et 
les prosternations sont plus im-
portants que la vraie bonne pra-

tique du Zen, Zazen.
Sa personnalité par-
fois rebelle et sa 
tendance à voyager 
seul sans attache, 
sans dojo lui a valu le 
surnom de « Kodo le 
sans-abri ».
En 1965, juste avant 
sa mort, Kodo Sawaki 

ordonne moine Taisen Deshima-
ru et lui transmet, comme c’est 
la coutume de maître à disciple, 
son kesa (robe de moine), et lui 
demande de continuer son en-
seignement en répandant le Zen 
en Europe.
Maître Kodo Sawaki est respecté 
et admiré à travers le Japon pour 
son approche simple, libre et na-
turelle du Zen.                     i 

http://www.bouddhisme-zen.com

Tout commence quand 
nous disons « je ». 

Tout ce qui suit est illusion.

Taisen Deshimaru

Le Monastère Heihei-ji fondé en 1244
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La méditation, qu’en attendre 
pour l’amour de la vie ?

J’ai été conviée en octobre dernier à participer en qualité d’intervenante, à une conférence 
sur la méditation organisée par les Editions de l’Orient de Lumière ainsi que par le Docteur 
Alain Bréant, animateur du site idealmaconnique.com. Étaient également conviées Sofia  
Stril-River, traductrice du Dalaï-Lama et Christiane Rolin, psychanalyste et formatrice en  
méditation pour les enfants. Je vous livre ici le contenu de cette intervention

Je voudrais tout d’abord remercier le 
Docteur Alain Breant et les éditions LOL 
de m’avoir proposé de venir vous parler 
de la méditation afin de transmettre mon 
expérience de pratiquante et quelques 
unes de mes réflexions.
Je médite depuis un certain nombre 
d’années et suis des enseignements de 
différentes écoles bouddhiques (tra-
dition tibétaine et tradition theravada 
d’Asie du sud-est) depuis plus d’une 
trentaine d’années avec une plus grande 
régularité ces 5 dernières années. J’ai 
également suivi des cours sur l’histoire 
du bouddhisme, avec l’Institut d’Etudes 
Bouddhiques de Paris.
Je ne pense pas être une théoricienne 
de la méditation mais plutôt une prati-

quante qui conceptualise à partir de sa 
pratique.
Mon intervention d’aujourd’hui est un  
« témoignage » de ce que la méditation 
m’a apportée et les leçons que j’en ai tirées.
La méditation s’appuie sur une connais-
sance du fonctionnement de l’esprit, des 
émotions et de la souffrance et c’est cela 
qui m’a intéressée, c’est une vision non 
dualiste du corps et de l’esprit.
« Dukkha » en pâli signifie « le mal-être »,  
« la souffrance existentielle » si pré-
gnante dans nos sociétés et qui l’était 
d’autant plus pour moi qui ai rencon-
tré de graves problèmes de santé il y a 
quelques années. Ce sont les enseigne-
ments et la méditation, ainsi que d’autres 
techniques comme le yoga et la psycha-

nalyse, qui m’ont aidée à m’en sortir. 
Dans ma recherche pour comprendre la 
maladie et tenter une guérison, il était 
important que cette pratique ne me serve 
pas uniquement à sortir de la maladie 
mais qu’elle soit également une leçon de 
vie, et une pratique altruiste allant vers les 
autres. Je ne souhaitais pas m’enfermer 
dans un bien-être personnel.
La méditation m’a aidée à prendre 
conscience de mon fonctionnement 
mental, à prendre de la distance avec 
ce corps malade et à aller de l’avant plu-
tôt que de me morfondre sur les consé-
quences de la maladie. La méditation 
m’a permis d’acquérir un état d’esprit, 
peut-être une forme de distance avec 
un corps qui ne répondait plus à mes  

8
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attentes d’une jeune 
femme d’une tren-
taine d’années.
Elle m’a aidée au quo-
tidien à tenir le coup  
même lorsque mon 
corps faiblissait, mais 
également à faire des 
projets pour l’avenir 
immédiat, alors qu’à 
certains moments,  
aller chez l’épicier d’en 
face me demandait un 
effort surhumain.
Aujourd’hui, que je 
suis sortie de cette 
maladie, non pas gué-
rie, est-on jamais gué-
rie d’un sillon que l’on 
a creusé à un moment 
donné, sans le vouloir 
consciemment ? Au-
jourd’hui donc, la pratique de la médita-
tion m’aide à voir le monde tel qu’il est et 
à assumer le mieux possible mon huma-
nité, en tous cas je l’espère.
Comme le disait Swami Prajnanpad qui 
fut le maître d’Arnaud Desjardins :
« Vous ne vivez pas dans LE monde, vous 
vivez dans votre monde ».
Les enseignements du Bouddha abordent 
depuis plus de 2500 ans ces notions par 
le biais de deux de ses principes essen-
tiels, complémentaires et indissociables :  
l’interdépendance des êtres et des phé-
nomènes et l’impermanence : penser et 
vivre en prenant conscience que tout ce 
qui existe est en mutation et transforma-
tion constante. Cette attitude pragma-
tique, donne une grande adaptabilité à 
ce que nous ressentons, aux êtres et aux 
circonstances.
En ce qui me concerne, au bout de 
quelques années de maladie, bien que 
mon état se fût amé-
lioré, je restais fragile. 
J’avais perdu de vue 
que je pouvais guérir. 
Mais comme le disait 
Rainer Maria Rilke :  
« Il faut savoir que les 
choses sont sans es-
poir, et tout faire pour 
les changer ». 
Je continuais ma vie 
en souhaitant seule-
ment pouvoir prendre 
encore un peu de plai-
sir, pas uniquement le 
plaisir des sens qui est 
un plaisir égocentrique 
et superficiel, mais 
trouver en moi-même 

une certaine JOIE: le simple fait de vivre 
et de goûter les choses…. En fait le yoga 
m’a appris une chose importante : le dé-
passement de soi et j’avais et ai toujours 
une devise : trouver du plaisir dans la 
contrainte.
Nous ne pouvons pas prévoir ou changer 
les évènements qui arrivent dans notre 
vie, que ce soit personnel ou collectif, 
mais ce que nous pouvons changer, 
c’est notre façon de les percevoir, de les  
accueillir.
Ainsi, la manière dont nous appréhendons 
la réalité conditionne notre vision de nous 
mêmes, des autres, de l’existence. La voie 
bouddhiste apprend à s’en tenir aux faits, 
rien qu’aux faits et la méditation nous 
permet d’appréhender nos émotions, non 
pas de nous en détacher mais de ne pas 
les laisser nous envahir ni de « rester » sur 
leurs conséquences, voir d’être dans un 
mode répétitif voir obsessionnel.

Il ne s’agit pas de ne plus 
éprouver d’émotions mais 
de ne pas se laisser enva-
hir par elles. Cette maî-
trise induit au fur et à me-
sure des états intérieurs 
différents qui changent 
notre vision du monde. 
Nous avons moins de 
peurs et, de ce fait, de-
venons plus ouverts aux 
autres, plus altruistes, 
plus coopératifs pour 
créer en commun.
Notre altruisme nous 
amène vers tout ce qui est 
VIVANT, humains et non 
humains, nous avons une 
plus grande conscience de 
notre environnement. 
Nous sommes des êtres 
émotionnels, ces émo-

tions venant des cinq sens nous per-
mettent d’une certaine façon d’appré-
hender le monde, mais ces sensations 
peuvent nous amener dans une spirale 
qui ne nous permet pas toujours d’en 
sortir. 
Méditer c’est aussi mettre fin à un flot in-
cessant d’idées, à un assaut de jugement 
que l’on est toujours prompt à appliquer 
à ce que l’on observe, biaisant aussi notre 
capacité de perception en la soumettant 
à des préjugés, à des concepts dont 
on n’a même plus conscience et pour  
certains dont on n’a même pas vérifié 
l’authenticité. La méditation change 
notre rapport au monde, nous permet 
d’appréhender et sentir notre place dans 
l’univers, de nous concentrer de manière 
plus intense, d’être plus lucide.
La seule vraie question qu’il faut se poser 
est : dans quel but ?
Est-ce uniquement pour moi personnel-

lement ? ou est-ce aussi 
dans un but altruiste ?
Le danger aujourd’hui, 
dans la rapidité avec 
laquelle se diffuse la 
méditation de pleine 
conscience c’est qu’elle 
risque de perdre son sens 
car coupée de ses racines 
bouddhistes ce qui veut 
dire coupée de l’ altruisme 
et de l’éthique.
« Le risque est qu’elle soit 
instrumentalisée de ma-
nière opportuniste ou uti-
lisée comme un produit. Il 
est de la responsabilité de 
tous ceux qui sont impli-
qués dans ce mouvement 
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de veiller à ce que l’intégration de la pleine 
conscience se fasse de manière éthique, 
afin qu’elle contribue pleinement à l’apai-
sement dont nos sociétés ont besoin ». Je 
cite ici Jon Kabat-Zinn, professeur émé-
rite de médecine, à l’université du Mas-
sachussets et fondateur d’une méthode 
«La méditation de pleine conscience » 
destinée à la réduction du stress. Jon 
Kabat-Zinn a suivi des enseignements 
de maîtres zen ainsi que de moines de la 
tradition Theravada – moines de la forêt 
(bouddhisme du Sud-Est asiatique).
En effet, le danger est grand, de nos jours 
où le « tout, tout de suite » et le « prêt-
à-porter » spirituel sont à la mode, que 
très peu de personnes comprennent ce 
qu’implique un travail intérieur en prati-
quant régulièrement la méditation. C’est 
un long cheminement, parfois semé 
d’écueils et de difficultés à surmonter, qui 
tend vers un accomplissement transcen-
dant notre vision ordinaire de l’existence. 
Vouloir mettre la méditation à la portée 
de tous participe d’une excellente motiva-
tion, mais cette bonne volonté doit aller 
de pair avec une réflexion de fond : se rap-
peler que cette technique est issue d’une 
spiritualité et que ce n’est pas saupoudrer 
la vie mondaine ou séculière de quelques 
outils spirituels en vue d’un développe-
ment personnel ou de l’optimisation de 
performances. L’enjeu véritable est celui 
d’un changement radical de notre vision 
de l’esprit, du monde et des autres. 

Méditer, c’est mettre une certaine dis-
tance vis-à-vis de l’acte de consommer 
ou de l’idée de compétitivité, en culti-
vant l’empathie avec les êtres humains 
et je dirais même avec les êtres non hu-
mains. 
Méditer c’est donc retrouver le sens du 
don, de l’échange, de l’écoute.
Pour parvenir à une certaine émancipa-
tion, le bouddhisme propose ainsi un 
grand nombre de méthodes ou de moyens 
appropriés, qui tous se regroupent au sein 
des trois entraînements : 
l la discipline éthique (sila) qui modifie 
le comportement du pratiquant à l’égard 
de lui-même et d’autrui ;

l le recueillement méditatif (samadhi) 
qui concerne la maîtrise de l’esprit et de 
ses fonctions ; 
l et la connaissance éminente de la na-
ture de la réalité qui en résulte.

On en est venu à parler de « méditation 
laïque », terme pour le moins étrange. 
Qu’y-a-t-il en effet de laïc ou de non laïc 
dans le fait de méditer ? La laïcité est un 
concept moderne occidental impliquant 
en principe l’existence d’un espace public 
neutre à l’égard des religions instituées, 
sans hostilité, ni phobie. Est-ce pour se 
démarquer de la tradition bouddhique 
que l’on a ajouté ce terme, comme pour 
s’assurer qu’il ne s’agit plus là d’une pra-
tique spirituelle ou religieuse ? Et dans 
quel but ?
Il me semble qu’il faut se poser les vraies 
questions… Comme je l’ai proposé plus 
haut : quelles sont mes réelles motiva-
tions ou mes réelles intentions pour pra-
tiquer la méditation ? Car celle-ci n’est 
pas une technique de plus à « consom-
mer » mais un véritable outil de travail
L’intention qui est un dessein délibéré 
d’accomplir un acte, par la volonté qui 
est très importante dans la démarche de 
méditer régulièrement. 
Peut-être faudrait-il parler de méditation 
universelle comme le préconise Sofia 
Stril River, ce qui pourrait englober toute 
forme de méditation, qu’elle émane 
d’une religion, d’une spiritualité ou d’un 

monde athée ?
Le thème  de cette confé-
rence est : la méditation 
qu’en attendre ? et le sous 
titre en est : pour l’amour de 
la vie que je développerais 
plus loin.

Je serais tenter de dire de ne 
RIEN attendre, car être en 
attente n’est peut-être pas la 
meilleure posture dans la mé-
ditation. 
Elle requiert du lâcher-prise. Il 
peut y avoir des méditations 
inspirantes qui laissent une 
trace dans les heures, voir 
les jours à venir. Mais il peut 
y avoir également des médi-
tations qui n’apportent rien 
sur le moment, en tous les cas 
c’est l’impression que nous 
en avons. Rien n’est moins 
sûr car en fait un « travail » 
continue à se faire dans la 
persévérance de méditer ré-
gulièrement. 
Cette régularité permet au 
mental parfois de lâcher prise 
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et nous pouvons au fur et à mesure du 
temps comprendre que ces « petits lâ-
chers prises » se cumulant nous amènent 
à plus de sérénité dans la vie au quoti-
dien. Nous pouvons nous surprendre à 
être plus serein, plus sereine, dans cer-
taines situations où auparavant nous au-
rions réagi très rapidement. AGIR et non 
REAGIR est préférable comme le spéci-
fiait Ajahn Medhino -moine de la tradi-
tion theravada, moine de la forêt.
Ce « confort » personnel (le lâcher prise 
dans la vie quotidienne) se diffuse autour 
de nous et permet le plus souvent d’apai-
ser des situations où le conflit n’est jamais 
très loin. Nous vivons dans une époque où 
les rapports de force sont très présents. 
Nous n’avons pas toujours envie d’y en-
trer ou nous n’en avons pas toujours les 
moyens, nous trouvant débordés par 
l’émotionnel. La méditation au fur et à 
mesure de notre travail régulier instaure 
intérieurement un état plus calme qui 
permet de ne pas entrer systématique-
ment dans des rapports de force.
Ces rapports de force, peuvent exister 
également avec un corps malade, la dua-
lité corps-esprit s’instaure alors qu’en dé-
passant cette dualité il semble possible 
de trouver une harmonie. C’est souvent 
la douleur à répétition qui soutient cette 
dualité, l’esprit pourrait-être plus calme 
s’il n’y avait pas cette douleur bien sou-
vent répétitive. La douleur existe, bien 
évidemment mais si le mental est plus 
apaisé nous réagirons différemment.
Je tente au travers de ces lignes, de vous 
donner une approche différente de la mé-
ditation, il ne s’agit pas seulement de s’en 
servir comme un objet de consommation 
qui permet « d’être mieux dans sa peau » 

mais d’un véritable travail intérieur pour 
aller vers une autre dimension qui nous 
permet d’être plus lucide dans LE MONDE 
et de ce fait d’AGIR en conséquence.
Et pour reprendre le sous titre de la 
conférence : pour l’amour de la vie, et 
bien je ne serais pas la dernière à dire que 
oui bien évidemment nous avons des 
forces de vie importantes et peut-être 
les méconnaissons-nous, mais je peux 
vous assurer à titre personnel que je les 
aient bien perçues, vécues tout au long 
de ce chemin dans la maladie. Ces forces 
de vie peuvent se traduire par un amour 
de la vie. 
Dans mon chemin de vie, J’avais perdu 
de vue depuis un bon moment l’idée de 
guérir, mais je souhaitais continuer en-
core un bout de ce chemin de vie, difficile 
certes mais si exaltant. Je dis bien sou-
vent que la vie est bien plus créative que 
nous, qu’elle nous amène à vivre des évè-

nements auxquels nous n’aurions même 
pas pensé. Des évènements bénéfiques 
et d’autres beaucoup moins, l’art de cet 
amour de la vie c’est de comprendre ce 
qui est en jeu et d’y plonger afin de vivre 
en pleine conscience ce qui se présente 
avec un regard bienveillant, envers soi 
mais aussi envers les autres. C’est une 
gymnastique un peu difficile mais qui 
permet bien souvent de mieux passer les 
épreuves. 
Ce regard bienveillant permet la ren-
contre avec les autres, que ce soit dans 
le domaine familial, professionnel, éga-
lement dans le domaine de la santé. J’ai 
été soignée, aidée, accompagnée pen-
dant plusieurs années par un médecin 
et son équipe, et nous avions alors des 
rapports de bienveillance les uns par 
rapport aux autres. Ce n’était pourtant 
pas une époque qui les facilitaient. Il est 
toujours possible même lorsque nous 
sommes envahis par nos peurs, de tenter 
de changer de vision et par là-même de 
comportement. 
Et pour terminer et clarifier mes propos, 
je voudrais citer un maître du boudd-
hisme tibétain : Chogyam Trungpa qui 
parle de la méditation en ces termes :
« La méditation ne consiste pas à essayer 
d’atteindre l’extase, la félicité spirituelle ou 
la tranquillité, ni à tenter de s’améliorer. 
Elle consiste simplement à créer un espace 
où il est possible de déployer et de défaire 
nos jeux névrotiques, nos auto-illusions, 
nos peurs et nos espoirs cachés.Nous pro-
duisons cet espace par le simple recours à la 
discipline consistant à ne rien faire »

i Ida Radogowski
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L ’année dernière, 
dans la première 
partie, nous avons 
fait un survol très 

rapide de l’histoire des débuts 
de ce que nous avons pris l’ha-
bitude, en Occident, d’appeler 
le Bouddhisme pour parler de 
l’Enseignement duBouddha. 
Nous avons vu en fin de cette 
première partie comment cet 
enseignement se propageant 
jusqu’au Gandhara et en Bac-
triane (vers -250) y côtoya la 
culture grecque et persane 
durant 3 siècles. Là, l’ensei-
gnement s’enrichit et évolua 
pour donner le Mahayana qui 
apporta en Asie centrale et en 
Extrême-Orient un tout petit 
peu d’air méditerranéen, un 
peu d’air de Mare Nostrum.
Aujourd’hui l’approche de 
cette 2e partie est très dif-
férente. Étant donné que 
nous sommes en loge de 
recherche, après maintes 
refontes de mon travail, 
j’ai décidé de ne pas l’axer 
uniquement sur la doctrine 
bouddhique que l’on peut 
trouver dans de nombreuses 
publications tout public, ni 

simplement sur des parallèles 
que nous pouvons faire entre 
l’enseignement bouddhique 
et la démarche maçonnique 
mais, en mettant en exergue 
certains concepts très répan-
dus, j’ai voulu mettre l’accent 
sur la vigilance que nous de-
vons avoir si nous avons le 
projet de comprendre un jour 
l’enseignement du Bouddha, 
comme nous aimons le faire 
pour le Soufisme, le Taoïsme, 
l’Alchimie, etc. Pourquoi ce 
début aux apparences alar-
mistes ? Parce que ce qui va 
suivre risque de bousculer 
quelque peu les idées reçues. 
Je donnerai néanmoins un 
aperçu des bases de l’ensei-
gnement du Bouddha, qu’on 
appelle aussi le Dharma.

Les quatre objets  
de confiance

Dans son enseignement, le 
Bouddha énonce « Quatre 
objets de confiance ». Le Da-
la¨-Lama les formule de la 
manière suivante : Fiez-vous 
au message du maître et non 
à sa personnalité... Fiez-vous 

au sens et non aux mots... Fiez-
vous au sens ultime et non au 
sens relatif... Fiez-vous à votre 
esprit de sagesse et non à votre 
esprit ordinaire qui juge...
Le Bouddha a dit la chose 
suivante : Oh ! Bhikkhus et 
hommes sages, Tout comme un 
orfèvre qui teste son or En le 
brûlant, en le coupant et en le 
frottant, Il vous faut examiner 
mes paroles et non les accepter, 
Du simple fait du respect que 
vous me vouez. Et c’est pour-
quoi le bouddha fut toujours 
extrêmement précis sur le vo-
cabulaire et les formulations 
qu’il utilisait. Si vous le vou-
lez bien je vais commencer 
par un petit extrait du « Soû-
tra du Diamant » (Chap VIII) 
qui est l’un des recueils des 
paroles du Bouddha. Il existe 
une formule très étonnante 
à première vue qui peut faire 
un excellent exercice : Je vous 
livre de ce dit du Bouddha une 
version simplifiée par le phi-
losophe Alexandre Jollien : Ce 
qu’on appelle le Bouddha n’est 
pas le Bouddha, c’est pourquoi 
on peut l’appeler le Bouddha. La 
formule est simple mais diffi-

cile à intégrer. Ce qu’on appelle 
le Bouddha n’est pas le Bouddha 
peut nous amener à réfléchir 
au fait que le Bouddha n’est 
pas le bouddha que j’inves-
tis de mes croyances, de mes 
espoirs, de mes névroses, de 
mes conditionnements, de 
mes désirs égotiques, de mon 
ignorance, de mes frustra-
tions, de mes passions ! Parce 
que j’ai conscience de cela, 
je peux l’appeler le Bouddha  
car à ce moment-là j’y vois un 
peu plus clair. Par la suite, je 
peux reprendre cette formula-
tion de manière itérative. 
De même, pour un pratiquant 
monothéiste : « Ce qu’on ap-
pelle Dieu n’est pas Dieu, c’est 
pourquoi on peut l’appeler 
Dieu » ; pour nous francs-ma-
çons : « Ce qu’on appelle le 
G...A...D...L...U... n’est pas le 
G...A...D...L...U..., c’est pour-
quoi nous pouvons l’appeler le 
G...A...D...L...U... » 
On peut faire de cette formu-
lation un véritable exercice 
d’approfondissement, de cla-
rification dans tous les do-
maines de notre vie : « Ce que 
j’appelle la Franc-maçonnerie 
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n’est pas la franc-Maçonnerie, 
c’est pourquoi je peux l’ap-
peler la Franc-Maçonnerie »,  
« Ce que j’appelle la loge n’est 
pas la loge, c’est pourquoi je 
peux l’appeler la loge », « Mon 
frère n’est pas mon Frère, 
c’est pourquoi je peux l’appe-
ler mon Frère », etc. 
Pas à pas cet exercice trans-
forme notre vision de nous-
même et des autres, ainsi que 
du monde qui nous entoure 
et les voiles qui nous cachent 
la réalité se dissolvent petit 
à petit. Nous nous rendons 
compte que l’évidence n’est 
pas l’évidence à laquelle 
nous nous accrochions. A 
priori c’est tellement simple 
et évident et voilà qu’en un 
tour main c’est moins simple 
et moins évident, mais avec 
cet exercice, le regard devient 
plus clair et plus pénétrant. 
Cela peut être une manière 
d’aborder le « connais-toi toi-
même » que nous chérissons 
tant. 
Si je me suis quelque peu 
appesanti sur cette forme 
d’exercice bouddhique, c’est 
que « ce que nous appelons « 
l’enseignement du Bouddha 
» n’est pas l’enseignement du 
Bouddha, c’est pourquoi nous 
pouvons l’appeler l’enseigne-
ment du Bouddha ». Ce qui au-
rait pu être le véritable titre de 
ce travail.Dans le Points de Vue 
Initiatiques du mois de mars 
dernier, il y a unentretien pas-
sionnant mené par notre F... 
Robert de Rosa avec Gérard 
Rabinovitch. Celui-ci évoque 
Mauthner qui disait que la 
langue d’un peuple est un 
organe de pensée commun, 
ajoutant que « la langue d’un 
peuple, au sein des moeurs de 
ce peuple, a toujours tendance à 
se rendre souveraine et à trans-
mettre, à soumettre à sa volonté, 
c’est-à-dire à ses représentations, 
d’autres domaines des moeurs ».
On peut donc se poser la ques-
tion suivante : Pouvons-nous, 
nous occidentaux, parler 
aujourd’hui, vraiment, de 
l’enseignement du Bouddha, 
autrement dit sommes-nous 
actuellement en capacité de 
l’intégrer ? Cette question 
peut paraître incongrue et 

inopportune par rapport au 
titre de ce travail qui a pu mo-
tiver votre venue aujourd’hui 
mais elle prend tout son 
sens quand nous regardons 
comment l’enseignement 
du Bouddha, le Dharma s’est 
développé en Chine. Sans 
entrer dans les détails d’une 
histoire riche et passionnante, 
je dirai simplement qu’il a fal-
lu cinq siècles pour que les 
chinois puissent connaitre 
le véritable enseignement 
du Bouddha. Les recherches 
actuelles tendent à montrer 
que la doctrine bouddhique 
aurait atteint la Chine vers le 
IIe siècle avant notre ère ; le 
bouddhisme aurait commen-
cé son installation dans les 
années 1964-1967 de notre 
ère. Cela ne fut pas simple et 
connu des fortunes diverses. 
Pourquoi ? 
Les chinois se rendirent 
compte en trois siècles d’ex-
périence que leur langage 
était un obstacle majeur à la 
compréhension de l’enseigne-
ment du Bouddha ; ils prirent 
conscience qu’ils utilisaient 
un vocabulaire essentielle-
ment taoïste pour traduire des 
textes indiens et transmettre 

l’enseignement du Bouddha. 
Quand ils en parlaient, ils 
utilisaient des concepts 
taoïstes ; cela veut dire qu’ils 
l’abordaient en y collant des 
conceptions taoïstes. Ce qui 
donnait lieu à de nombreux 
contresens et une multitude 
de non-sens. Conscients de 
cela, vers le IIIe-IVe siècle de 
notre ère, des chinois partirent 
en Inde pour consulter les 
textes indiens originaux et sur-
tout se les faire expliquer point 
par point. Cela dura plusieurs 
années et leur permit, au bout 
de deux siècles de travaux, de 
disposer de textes en chinois 
qui transmettaient vraiment 
l’enseignement du Bouddha ; 
la forme était chinoise mais 
le fond était bien l’enseigne-
ment du Bouddha, le Dharma. 
Aussi, plutôt que d’utiliser des 
termes taoïstes pour traduire 
des concepts particuliers, ils 
effectuaient des translitéra-
tions (transcription lettre par 
lettre, dans laquelle on fait 
correspondre à chaque signe 
d’un système d’écriture un 
signe dans un autre système 
- Petit Robert), ce qui donnait 
des termes nouveaux avec 
des définitions nouvelles sans 

référence au taoïsme ou au 4 
Confucianisme. Ainsi au bout 
de cinq siècles, les chinois 
eurent pleinement accès à 
l’enseignement du Bouddha 
qui se déclina en Chine puis 
au Japon en plusieurs écoles.
Mes FF..., il m’a paru impor-
tant de passer par la Chine 
pour éclairer mon propos 
et mettre ainsi en exergue 
ce qui se passe pour l’Occi-
dent et en particulier pour 
la France. Nous côtoyons le 
Bouddhisme depuis environ 
50 ans et je ne dis pas qu’il 
s’est déjà installé. Force est de 
constater que les traductions, 
les enseignements en lan-
gues occidentales et en par-
ticulier en français utilisent 
les vocabulaires d’origine 
gréco-latine, mais surtout 
imprégné de christianisme. 
À cela viennent s’ajouter 
des concepts issus de la psy-
chologie, de la psychanalyse, 
des neurosciences qui eux-
mêmes ne sont pas sans réfé-
rences gréco-latines et chré-
tiennes. Dans bien des cas, 
comme il y a des siècles pour 
les chinois, notre référentiel 
linguistique, nos référentiels 
occidentaux qui sont de plus 
en plus utilitaristes et maté-
rialistes, font obstacles à une 
véritable compréhension de 
l’enseignement du Bouddha.
Revenons un peu aux pre-
miers enseignements du 
Bouddha que nous avons sur-
volé dans la première partie ; 
ils sont communs à toutes les 
écoles. Puis nous verrons cer-
tains problèmes linguistiques 
propres à l’Occident.
Après son Éveil, le Bouddha 
Sakyamuni resta un certain 
temps sans savoir vraiment 
quoi faire de ce qu’il venait de 
découvrir. Comment parler 
de cette expérience ? Y-a-t-il 
quelqu’un capable de com-
prendre ? Mais surtout les 
mots permettent-ils de relater 
de manière compréhensible 
ce qu’il vient de vivre ? Après 
de longs jours de réflexion, 
il décida d’essayer auprès de 
ses anciens compagnons. En 
cours de route, il rencontra 
un ascète, comme il y en avait 
de nombreux dans les forêts. 
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Cette rencontre ne fut pas 
très concluante : cet ermite 
frappé par la prestance rayon-
nante de celui qui le croisait, 
lui demanda qui il était. À la 
réponse : « Je suis l’Éveillé » 
(« Je suis le Bouddha »), cet 
homme prit très vite le large 
pensant avoir à faire à un fou.
Ce n’était pas gagné ! Le 
Bouddha parcouru plus de 
250 kms pour retrouver ses 
anciens compagnons à Sar-
nath au Parc des Gazelles. 
(proche de Bénarès - nommée 
aujourd’hui Varanasi).
En préambule à ce premier 
enseignement appelé « le ser-
mon de Bénarès » le Bouddha 
mis l’accent sur un point très 
original pour l’époque : les 
extrêmes ne permettent pas 
de se libérer ; seule la voie du 
milieu permet la libération 
définitive du samsara (i.e. du 
cycle incessant des morts et 
renaissances dans ce monde 
d’insatisfactions, d’illusions).

Les quatre nobles 
vérités

Puis il exposa à ses compa-
gnons ce que nous connais-
sons comme « Les Quatre 
Nobles Vérités », à savoir :
1) Il y a la souffrance (l’insa-
tisfaction),

2) Il y a l’origine de la souf-
france (l’insatisfaction),
3) Il y a la cessation de la souf-
france (l’insatisfaction),
4) Il y a un chemin qui mène 
à la cessation de la souffrance 
(l’insatisfaction).
l Sur la première Noble Véri-
té, Souffrance est la traduction 
retenue du terme pali duk-
kha. Or cette traduction est 
très restrictive car le sens de  
dukkha s’étend à l’insatisfac-
tion, le mal-être, la frustra-
tion, l’imperfection, l’imper-
manence.
l Pour la deuxième Noble 
Vérité, l’origine de dukkha 
(l’insatisfaction, le mal être) 
est dans l’ignorance de notre 
nature véritable. Cette igno-
rance, qu’on peut aussi nom-
mer illusion, engendre le 
désir-attachement (ou com-
pulsion) et le rejet de ce que 
nous n’aimons pas (avec la co-
lère, la haine). En Franc ma-
çonnerie, notre formulation 
de ces trois poisons est légère-
ment différentemais a bien le 
même sens : Ignorance, Am-
bition et Fanatisme.
l La troisième Noble vérité 
est une excellente nouvelle, 
il y a une cessation de dukkha 
(l’insatisfaction, le mal être).
l La quatrième Noble Vérité 
est la Vérité de la Voie qu’on 

appelle l’Octuple Noble Sen-
tier qui mène à la cessation de 
dukkha (l’insatisfaction, le mal 
être) : Se mettre en route sur 
le Noble Sentier, sur la Noble 
Voie permet de se dégager pe-
tit à petit de l’emprise de l’ego 
qui nous illusionne sur notre 
nature et nous maintient 
dans nos passions, dans nos 
illusions ; ce qu’on appelle le 
samsara.
Cet Octuple Sentier nous pro-
pose de développer
Une Vue juste, 
Une Pensée juste,
Une Parole juste,
Une Action juste,
Des moyens d’existence juste,
Un effort juste,
Une Conscience juste,
Une Concentration juste
La pratique de l’Octuple Sen-
tier, de la Voie Octuple qu’on 
appelle aussi le Chemin du 
milieu, permet de développer 
les pâramitâ (6 ou 10 selon 
les Écoles). Les pâramitâ sont 
des actes vertueux éclairés par 
la connaissance supérieure 
(prajñâ) et transcendant les 
concepts de soi et d’autrui. 
(Philippe Cornu). Chacune de 
ces pâramitâ a trois niveaux : 
le niveau ordinaire, le 6 niveau 
supérieur, le niveau spirituel. 
Mais même le niveau ordi-
naire est très engageant : par 

exemple, le premier niveau du 
don, de la générosité va
jusqu’à faire don de sa vie !
Ces pâramitâ sont :
- Don (générosité) (3 niveaux)
- Éthique (discipline)
- Patience (1- supporter l’in-
gratitude d’autrui, 2- suppor-
ter les épreuves)
- Courage (énergie) (1- comme 
une armure, 2- en acte, 3- in-
satiable
- Concentration (3 niveaux)
- Connaissance (Prajnâ) (1- 
par écoute, 2- par réflexion, 
3- par méditation)
Auxquelles viennent s’ajouter 
dans certaines écoles :
- Habilité dans les moyens
- Voeu
- Force,
- Sagesse (1- plaisir du Dhar-
ma, 2- accomplir le bien des 
êtres.)
Le Bouddha nous avertit sans 
ambages que l’oeuvre à ac-
complir n’est ni simple, ni 
reposante : effort, force, téna-
cité, patience, générosité sont 
demandés à qui veut se mettre 
en marche vers l’Éveil ; d’ail-
leurs, ceux qui s’engagent 
sur la voie de l’Éveil sont ap-
pelés « Héros ». Nous savons 
bien cela, dans notre vie ma-
çonnique ; les efforts, la dis-
cipline, la persévérance, la 
générosité nous sont deman-
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dés dès notre initiation. Nous 
savons bien aussi que c’est 
par la pratique des vertus que 
nous pouvons juguler et dis-
soudre nos passions et notre 
ignorance.
Heureusement, comme dans 
le Bouddhisme, la fraternité 
est présente qui nous soutient 
quand cela est nécessaire. 
Cette fraternité nous apporte 
soutien et en même temps 
il nous est demandé de nous 
y exercer en la pratiquant. 
Comme je le disais, c’est la 
première pratique boudd-
hique qui se manifeste par le 
don, la générosité.

Les passions

Regardons de plus près ce que 
l’enseignement du Bouddha 
nous apprend sur ce que nous 
appelons les passions. Dans 
le padhana sutta, le Bouddha 
nous donne une liste de diffi-
cultés que nous allons affron-
ter sur la voie. Nous parlons 
de passions, lui parle des ar-
mées que nous avons à com-
battre : les 10 armées de 
Mara ; Mara étant le maître 
du monde, le tueur de toute 
vie spirituelle car maître de 
toute illusion. 7
l 1re armée : passions sen-
suelles. Ceci peut toucher 
n’importe quel sens même 
de manière imaginaire. Par 
exemple, maintenant, en te-
nue, au lieu d’être présent à 
ce qui se passe, nous sommes 
pris par le souvenir ou le dé-
sir d’une belle musique, d’un 
bon repas, une rencontre 
sympathique ... En soi de 
tels souvenirs ou de tels dé-
sirs ne sont pas gênants sauf 
s’ils deviennent envahissants 
au point de nous empêcher 
d’être présent à ce que nous 
faisons ou devons faire. 
l 2e armée : mécontente-
ment. À tort ou à raison des 
choses nous gênent, nous 
dérangent durant la tenue et 
notre attention est détournée 
et se fixe sur le mécontente-
ment. Par exemple, il y a du 
bruit, ça discute, ce morceau 
d’architecture est mortel, etc.
l 3e armée : faim et soif. Ceci 
se rapporte à l’ensemble de 

nos besoins et de nos exi-
gences qui peuvent porter sur 
tous les aspects de notre vie 
(la nourriture, les vêtements, 
les loisirs, etc.).
l 4e armée : envie insatiable 
ou désir. Pour satisfaire cette 
envie, nous sommes prêts à 
engager beaucoup d’énergie 
pour élaborer et réaliser un 
plan qui nous permette de la 
satisfaire. Mais bien vite que 
nous apercevons que l’en-
vie en elle-même n’est pas 
éteinte c’est pourquoi nous la 
disons insatiable.
Cela peut se révéler très fati-
gant tant physiquement que 
psychiquement. À ce  sujet, 
le Mahatma Gandhi disait 
: « il existe assez de ressources 
dans le monde pour répondre 
aux besoins de tous, mais pas 
assez pour combler l’avidité de 
chacun. »
l 5e armée : paresse et en-
gourdissement. Ceci est une 
sorte de torpeur qui n’a rien 
à voir avec une fatigue réelle 
mais qui y ressemble beau-
coup. 6e armée : peur, lâcheté. 
Cela serait une forme subtile 
de colère lorsqu’on ne se sent 
pas capable de faire face aux 
problèmes que nous rencon-
trons.
l 7e armée : incertitude, 
doute. Si la paresse, l’engour-
dissement, la torpeur peuvent 

contribuer à une perte de 
confiance en nous-même, le 
doute est bien plus terrible 
car il s’immisce en catimini et 
peut, si l’on n’est pas vigilant, 
saper complètement notre 
travail. En se généralisant, le 
doute va s’attaquer à 3 cibles : 
première cible, nous-mêmes, 
2e cible, la méthode, la pra-
tique, la démarche initiatique, 
3e cible, la confiance en nos 
frères. Le doute dont il est 
ici question est un doute qui 
nous entraîne dans une sorte 
d’épuisement mental dû à 
la spéculation ; nous mouli-
nons sans cesse, à vide. À ce 
stade nous risquons de laisser 
tomber ce que nous avions 
entrepris et pouvons devenir 
sourds aux conseils qui nous 
sont donnés car tout devient 
sujet d’incertitude.
l 8e armée : vanité et ingra-
titude. Sorti vainqueur du 
doute, la joie que nous éprou-
vons peut nous faire basculer, 
si nous n’y prenons garde, 
vers la vanité au lieu de nous 
conduire à l’humilité. La vani-
té peut nous conduire à l’ar-
rogance et nous faire oublier 
tout ce que nous avons reçu 
de nos frères, de l’ascèse ma-
çonnique.
l 9e armée : gains, offrandes, 
gloire, et statut obtenus à tort. 
Notre travail, notre persévé-

rance porte des fruits visibles 
de tous. On vient de plus 
en plus nous demander des 
conseils, des enseignements ; 
maintenant partout où nous 
allons nous sommes conviés 
aux places d’honneur ; ne 
nous réjouissons pas trop vite, 
tout cela veut simplement dire 
que nous sommes mûrs pour 
affronter la 9e armée de Mara. 
Cette 9e armée se compose de 
3 bataillons : le premier batail-
lon s’occupe des acquisitions 
matérielles (par exemple les 
dons ...), le 2e bataillon est le 
respect qu’on nous témoigne, 
le 3e bataillon s’appelle re-
nom, réputation. Cela ne 
veut pas dire que les acquisi-
tions matérielles, le respect, 
la réputation soient mauvais 
en eux-mêmes. Mais ces ba-
taillons nous mettent face à 
nos motivations. Par exemple 
pour nous Franc-maçon, c’est, 
tout au long de notre parcours, 
nous mettre face à la sincéri-
té des motivations qui nous 
mènent ici.
Dans le même esprit, 
Marc-Aurèle pratiquait l’exer-
cice suivant : « Devine que tu 
as en toi-même quelque chose de 
meilleur et de plus divin que ce 
qui provoque les passions et, en 
un mot te manipule comme une 
marionnette. Qu’est en ce mo-
ment ma pensée ? N’est-elle pas 
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peur, soupçon, désir ou autre 
chose ? ». 
l 10e armée : Se louer soi-
même et déprécier les autres. 
Sans commentaire ! (D’après 
Sayadaw U Pandita – Dans 
cette vie même – Ed Adyar) 
Il y a un ordre de passage, ou 
pourrait-on dire, d’attaque de 
chaque armée ; et nous ne 
pouvons espérer affronter 
avec succès la 2e qu’en ayant 
remporté une victoire com-
plète sur la première et ainsi 
de suite. Car dans l’affron-
tement avec chaque armée 
nous gagnons la force et l’ex-
périence nécessaires pour af-
fronter la suivante. Contraire-
ment à ce que nous pourrions 
penser, les dernières armées 
sont les plus redoutables.
C’est au IVe siècle de notre 
ère qu’apparut une liste de 
8 pensées génériques décri-
vant pour le Moyen-Orient 
et l’Occident ce qu’étaient les 
passions. Cette liste fut établie 
par Évagre le Pontique, grec 
érudit, établi comme moine 
au Kellia dans le désert de 
basse Égypte. Ses écrits sont 
le résultat de son expérience 
personnelle de l’ascèse et de 
l’observation qu’il en a faite 
chez les autres. La liste qu’il a 
établie a connu un immense 
succès parmi les penseurs 
chrétiens et les philosophes. 
L’avantage de cette liste est 
que contrairement à celles 
qui circulaient en ces temps 
elle avait, comme celle du 
Bouddha, un ordre précis 
qu’Évagre a expliqué longue-
ment, comme fruit de sa pra-
tique et de son observation 
sur lui-même et les autres. 
Ces pensées génériques sont 
à entendre dans le même 
sens que les armées de Mara 
dans le bouddhisme. 
Évagre le Pontique a écrit 
plusieurs ouvrages pour expli-
quer en détail ce que recou-
vrait chacune de ces pensées. 
Évagre ne se contente pas 
de décrire ces pensées mais 
explique aussi comment les 
combattre et en sortir vain-
queur. Par exemple, pour 
Évagre et les Pères du désert, 
la manière de lutter contre 
tout ce qui pouvait éveiller 

leurs désirs ou leurs aversions 
a été de vivre dans un lieu, le 
désert, où il y avait le moins 
de risques possibles de se 
trouver confronté à des objets 
auxquels on aurait pu s’atta-
cher ou que l’on aurait eu en-
vie de rejeter. 
Donc voici, dans l’ordre, les « 
huit pensées génériques » 
d’Évagre le Pontique : 
Pensée de la gourmandise, 
pensée de la fornication, pen-
sée de l’avarice, pensée de la 
colère, pensée de la tristesse, 
pensée de l’acédie, pensée de 
la vaine gloire, pensée de l’en-
vie (9e pensée ajoutée dans 
son dernier ouvrage) et pour 
finir, la pensée de l’orgueil.
Les 3 premières pensées : 
gourmandise, fornication 
et avarice se rattachent à la 
partie concupiscible de l’âme 
(c’est-à-dire les désirs de pos-
session) ; la tristesse, la colère 
et l’envie se rattachent quant 
à elles à la partie irascible 
(c’est-à-dire les privations, les 
frustrations).
Évagre nous explique : « Il y a 
une triple espèce de pensées (pro-
venant) de l’homme raisonnable 
(de l’intellect), à savoir l’acédie*, 
la vaine gloire et l’orgueil, et elles 
surviennent après que l’on ait 
vaincu les pensées (provenant) 
de la concupiscence et de l’iras-
cibilité » (Évagre – Disciples 
177) Nous sommes ici en pré-
sence des 3 parties de l’âme. 
Les 2 premières communes 
avec les animaux et la 3e, la 
plus élevée, l’intellect qui est 
le propre de l’homme.
La liste d’Évagre fut revue par 
Cassien puis par Grégoire le 
Grand qui l’a ramenée à 7 pas-
sions capitales pour être adop-

tée par le concile de Latran 
en 1215 ; elle est connue au-
jourd’hui dans l’Église catho-
lique sous l’appellation des « 7 
péchés capitaux ». (capitaux à 
comprendre en tant que tête 
de chapitres ; comme les ar-
mées de Mara comprenant les 
bataillons, des escadrons, des 
escouades)

Religions ?

Parmi les questions qui re-
viennent souvent sur le 
bouddhisme, la première 
à être posée est : le Boudd-
hisme est-il une religion, une 
spiritualité, une philosophie, 
un mode de vie ? Si vous po-
sez cette question à un prati-
quant asiatique, il vous trouve 
un peu bizarre. Il faut dire 
qu’en Asie, les termes de reli-
gions et de philosophie quand 
ils existent, ne recouvrent pas 
les mêmes champs que chez 
nous. En Occident, nos mo-
nothéismes nous ont canton-
nés dans une vision que l’on 
pourrait qualifier de rigide de 
ce qu’est une religion.
Nos questions dans ce do-
maine ne sont partagées par 
la plupart des asiatiques. 
Le Bouddhisme est-il une 
religion ? Les auteurs sont 
partagés sur cette question, 
même des grands maîtres 
bouddhistes tiennent des dis-
cours différents sur ce point. 
En Occident le mot de reli-
gion faisant fuir, - la vision 
monothéiste ambiante étant 
très prégnante – les maîtres 
adaptent leurs formulations 
à leur auditoire (Cela fait par-
tie de ce qui est appelé dans 
l’enseignement du Bouddha 

des « moyens habiles »). Si le 
Bouddhisme est évoqué en 
tant que religion, c’est pour 
évoquer que nous sommes 
reliés, en nous, à notre « na-
ture de Bouddha », à la « claire 
lumière » qui est notre nature 
véritable.
Pour s’adapter à la culture 
occidentale, de nombreux 
maîtres bouddhistes parlent 
de spiritualité, de philosophie 
et de philosophie spirituelle. 
De même, il est clair qu’ils 
adaptent les pratiques boudd-
hiques à nos capacités. Dans 
une enquête menée en France 
(publiée en 1999), seulement 
4% des personnes interrogées 
percevaient le bouddhisme 
comme religion. Si nous par-
lons du Bouddhisme comme 
philosophie, c’est une « philo-
sophie art de vivre », comme 
Pierre Hadot nous en donne 
la vision pour la philosophie 
grecque antique basée non 
sur des concepts mais sur 
des pratiques ; ce que nous 
connaissons bien dans notre 
démarche initiatique. 

Le Karma 
Mes FF, un petit sondage : 
qui d’entre vous accorde du 
crédit à la notion de karma ? 
Voici un terme qui fait  
florès : il est employé à toutes 
les sauces, souvent avec le 
sens de destin : « C’est ton 
karma, c’est ton destin, tu n’y 
peux rien » ; ou « C’est mon 
karma, je n’y peux rien ». Du 
point de vue bouddhique, 
c’est une ânerie !
En fait, toutes les traditions et 
en particulier toutes les reli-
gions reconnaissent une cer-
taine forme de karma.
En effet, toutes les traditions 
mettent l’accent sur la consé-
quence de nos actes : corps, 
parole et esprit. Par exemple, 
dans notre tradition maçon-
nique, l’initié est invité à 
devenir maître de lui, c’est-
à-dire de ses pensées et par 
làmême de ses émotions, de 
ses paroles et de ses actes. Les 
chrétiens connaîtront l’en-
fer ou le paradis selon leurs 
actes. La spécificité du Boudd-
hisme, qui n’exclut pas les en-
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fers comme état mental, est 
de dire que ces conséquences 
peuvent se répercuter de re-
naissance en renaissance. 
Dans le Bouddhisme, cette 
notion de karma n’est pas 
simple car déjà l’abord en est 
différent selon les écoles tel 
le Theravâda pour le boudd-
hisme ancien et les écoles 
du Vajrayana telles celles du 
bouddhisme tibétain. 
De manière très générale, 
pour être karmique, un acte 
doit remplir trois conditions 
majeures : Avoir été prépa-
ré, avoir été accompli et en 
avoir tiré satisfaction. Ces trois 
éléments étant réuni, il est 
dit qu’il va y avoir « mûrisse-
ment » du karma, jusqu’au 
jour, dans cette vie-ci ou dans 
une prochaine, les conditions 
étant favorables, le « fruit étant 
mûr » le karma se réalise. Bien 
sûr, s’il y a regret sincère d’un 
acte préjudiciable à autrui, 
les conséquences karmiques 
peuvent être atténuées voire 
disparaître. 
La sincérité du regret, de la 
réparation (quand c’est pos-
sible) doit être authentique, 
sinon les conséquences se 
poursuivent et le « mûrisse-
ment » se poursuit jusqu’à 
ce que les conditions per-
mettent au fruit d’arriver à 
pleine maturité. Ici, nous 
parlons bien d’actes commis 
en conscience. Ex : Je suis 
en voiture ; je conduis en res-
pectant la vitesse ; un pneu 
éclate, je fais une embardée et 
je blesse un passant. Cela n’a 
que peu à voir avec : j’ai bu, ou 

j’écris un sms en conduisant, 
je perds le contrôle de mon 
véhicule et je blesse un pas-
sant. J’ai conscience d’avoir 
eu une conduite à risque 
et je regrette d’avoir blessé 
quelqu’un ; ce qui est encore 
très différent de : je hais « ma-
chin », je le vois sur le bord de 
la route, cette fois-ci il n’y a 
aucun témoin, je fonce dessus 
et je l’écrase. En rentrant chez 
moi, j’ouvre une bouteille de 
champagne pour fêter cet « 
heureux » évènement. D’une 
manière générale, la création 
du karma est multi-causal et 
son accomplissement dépend 
de la présence de conditions 
multiples.
Maintenant, ce qu’il faut voir 
c’est que toute personne se 
trouvant partie prenante dans 
une situation donnée est en 
train de vivre son karma ; 
par ex : un malade et les per-
sonnes qui s’occupent de lui. 
Bien évidemment, souvent 
les causes sont complexes et 
les conséquences peuvent 
l’être tout autant. Dans nos 
loges nous avons les FF qui 
souffrent de maladies ou de 
difficultés diverses et nous 
avons des FF, en particulier 
les FF... Hosp... qui sont vigi-
lants pour détecter les diffi-
cultés des FF..., donner l’alerte 
et faire le nécessaire.
L’examen du karma nous in-
troduit tout de suite sur un 
autre thème fondamental du 
Bouddhisme : la compassion. 
Sagesse et Compassion On as-
simile très souvent le boudd-
hisme à une école de Sagesse, 

à une voie sagesse ce qui est 
partiellement exact. En fait 
l’enseignement du Bouddha 
met l’accent sur la sagesse et 
la compassion. L’un et l’autre 
sont inséparables ; aucun 
d’eux ne pouvant prendre 
vigueur et s’épanouir sans 
l’autre. 
Pour faire comprendre cela, 
le XIIe Gyalwang Drukpa qui 
est un grand maître duboudd-
hisme de tradition tibétaine, 
utilise souvent quand il parle 
de sagesse et de compassion, 
l’image des deux ailes d’un 
oiseau. Celui-ci ne peut pas 
voler avec une seule aile ; 
et pour voler, ses deux ailes 
doivent être suffisamment 
fortes et en bon état. Il en 
est de même pour maintenir 
notre cap sur la voie, nous 
avons à développer de pair : 
sagesse et compassion.
Ceci posé, je vous propose de 
regarder de plus près ces deux 
concepts « sagesse » et « com-
passion ». On entend souvent 
dire que compassion veut dire 
« souffrir avec ». Ce n’est pas 
du tout comme ça que c’est 
abordé dans l’enseignement 
du Bouddha, tout au moins ce 
n’est pas comme cela que je 
l’ai compris ; Avoir de la com-
passion, c’est avoir dévelop-
pé une attention à soi-même 
et aux autres qui nous rend 
attentif à leur souffrance, 
à leur mal-être, à leur diffi-
culté et nous permet grâce 
à la sagesse de leur appor-
ter l’aide qui leur convient ; 
sachant que dans la plupart 
des écoles, la sagesse se dé-
finit comme étant la com-
préhension claire dévelop-
pée à travers la pratique de 
l’attention et se décline en 
plusieurs aspects que je ne 
développerai pas ici.
Pour terminer, prenons un 
terme de plus en plus utilisé, 
voire envahissant, ces der-
nières années : la méditation.

La méditation

Quand on entend « médita-
tion », on pense tout de suite 
à l’Asie, à l’Orient et au boudd-
hisme. On se dit que c’est un 
concept oriental. Or ce mot 

n’existe pas en tant que tel 
dans les traditions orientales, il 
provient d’une pratique chré-
tienne : la lectio divina dont les 
principes ont été donnés par 
Origène vers l’an 220 de notre 
ère.
La Lectio divina comprend 4 
phases : 
- Lectio,
- Meditatio,
- Oratio,
- Contemplatio
Lectio et meditatio sont deux 
phases intellectuelles Oratio 
est une phase de silence et 
contemplatio est une phase 
d’ouverture où Dieu peut 
parler en nous-même. Donc 
après la lecture (lectio) d’un 
texte (en général biblique), 
on médite, c’est-à-dire, sans 
entrer dans les détails, qu’on 
réfléchit au sujet de la lecture 
et on regarde comment l’ap-
pliquer dans notre vie.
Alors, pourquoi donc a-t-on 
parlé de méditation pour le 
bouddhisme ?
Comme l’explique Domi-
nique Trotignon, chercheur 
spécialiste du Bouddhisme 
ancien et du canon pali, cela 
s’est passé en Inde au mi-
lieu du XVIe siècle. St Fran-
çois-Xavier, jésuite, qui a fait 
partie, auprès de St Ignace de 
Loyola, du groupe fondateur 
de la Compagnie de Jésus, 
écrit une lettre dans laquelle 
il parle de méditation au sujet 
d’une pratique bouddhique ; il 
relate ce qu’il a appris d’un ja-
ponais, nouvellement conver-
ti, appelé Paul. Ce Paul le sui-
vait partout et François-Xavier 
l’écoutait avec beaucoup d’in-
térêt.
Avant sa conversion au chris-
tianisme, Paul pratiquait dans 
l’école Zen Rinzaï dont l’une 
des pratiques est l’utilisation 
des « koans ». Là, le maître or-
ganise des séances durant les-
quelles il pose une question 
aux disciples. Cette question 
qui est un koan, ne peut se 
résoudre intellectuellement. 
La séance dure un certain 
temps. Puis le maître de-
mande des réponses. Enten-
dant cela, François Xavier en 
a conclu que les bouddhistes 
pratiquaient la meditatio. Cer-
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taines personnes 
pensent encore au-
jourd’hui que la mé-
ditation bouddhique 
est une réflexion 
intellectuelle. Toute-
fois on voit bien de 
quelle nature peut 
être la méditation, 
ou plutôt la pra-
tique bouddhique 
quand on se réfère 
à ce que dit le canon 
pali pour parler de 
la phase prépara-
toire de l’Éveil du 
Bouddha Sâkyamu-
ni : Il est dit que 
fort de ce qu’il avait 
appris auprès de ses 
maîtres ascètes, il entra en 
méditation pour se préparer à 
l’Éveil. Lorsque son esprit (cit-
ta) devint « recueilli et purifié, 
sans tâche, libre de souillures, 
doux, fluide, ferme et sans vacil-
lement » (Majjhima-Nikaya 36, 
25). On voit bien ici qu’il n’y 
a rien d’intellectuel, c’est d’un 
autre ordre ; il s’agit d’une 
culture au sens de cultiver la 
terre pour l’aérer, la rendre 
souple et meuble.
Avec l’arrivée du Zen Soto en 
Occident, s’est développée la 
croyance que la méditation 
est l’essentiel du Bouddhisme. 
Or dans le monde, les boudd-
histes pratiquant ce qu’on ap-
pelle la méditation sont très 
minoritaires, environ 5%. 
Comme nous l’avons vu tout à 
l’heure, cette pratique boudd-
hique que nous appelons mé-
ditation est une pratique qui 
demande une longue prépa-
ration par d’autres pratiques 
dont la première est le don, la 
générosité. La méditation est 
le niveau le plus élevé de la 
sixième paramita, la connais-
sance. Donc, normalement, 
la méditation est ce qui est 
mis en oeuvre à la fin du che-
minement. Mais cela dépend 
aussi des écoles. Toutefois 
aujourd’hui nous nous trou-
vons devant un raz de marée 
de méditations tout crin tout 
poil ; où que l’on se tourne, 
on nous propose de la médita-
tion. Évidemment, le boudd-
hisme n’est pas le seul à 
proposer la méditation, mais 

certaines formes qui peuvent 
mener à l’Éveil lui sont spéci-
fiques.
Mais en fait ce qui est proposé 
aujourd’hui est très différent. 
Dans les années 70, un mé-
decin américain, Jon Kabat 
Zinn, pratiquant bouddhiste 
met au point la méditation 
Mindfullness (méditation de 
la Pleine Conscience) inspi-
ré des pratiques bouddhistes 
pour aider les patients hos-
pitalisés à mieux gérer leur 
stress. Depuis, cela s’est forte-
ment répandu et est devenu 
une équivalencede la pratique 
bouddhique ; or comme le 
disent certains maîtres grands 
méditants, la méditation de 
pleine conscience s’arrête 
là où commence la pratique 
bouddhique. Aujourd’hui on 
nous vante les bienfaits de 
la méditation : mieux-être, 
meilleur sommeil, plus grand 
dynamisme, plus grande effi-
cacité dans nos activités pro-
fessionnelles, etc. La médita-
tion est devenue un véritable 
produit de consommation 
utilitaire qui n’a plus rien à 
voir avec une pratique boudd-
hique. Mais le mercantilisme 
va plus loin :
Certains coachs vont jusqu’à 
utiliser des pratiques 
tantriques du Vajrayana 
(bouddhisme tibétain) avec 
des visées diamétralement 
opposées à celles de l’ensei-
gnement du Bouddha. Or jus-
tement pour éviter d’arriver 
à ces résultats contraires et 

très dangereux, ces pratiques 
doivent se faire sous autori-
té vigilante et bienveillante 
d’un maître expérimenté !
Pour terminer, une précision 
qui peut être utile pour s’y re-
trouver : À quoi reconnait-on 
des pratiquants bouddhistes : 
Mis à part la prise de refuge 
dans le Bouddha (l’Éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et 
le Sangha (l’assemblée des 
disciples), ceux qui pratiquent 
l’enseignement du Bouddha 
acceptent ce qu’on appelle les 
quatre sceaux :
1. Tous les phénomènes com-
posés sont impermanents. Ils 
sont les produits momenta-
nés de causes et de conditions 
(conditions qui se modifient à 
chaque instant, donc tout ce 
qui naît doit aussi mourir ; dès 
notre naissance, nous allons 
vers notre mort.
2. Tout ce qui conditionné est 
souffrance (insatisfaction). 
Toute l’existence des êtres 
plongés dans le samsara est 
dite conditionnée car elle ré-
sulte de l’ignorance, des pas-
sions et du karma.
3. Tous les phénomènes sont 
dépourvus de soi (vacuité) Les 
phénomènes composés n’ont 
d’existence propre. Si nous en 
recherchons l’essence, nous 
découvrons qu’ils ne sont 
que la réunion temporaire de 
composants interdépendants.
4. Le nirvana est paix
La voie tracée par le Bouddha 
mène à la libération, ie à 
la cessation définitive des 

maux de l’existence 
conditionnée et de 
leurs causes, donc 
à la grande paix, 
l’Éveil incondition-
né, incomposé. Le 
nirvana est audelà 
de la souffrance (de 
l’insatisfaction). Le 
bouddha parle de 
son enseignement 
comme d’un radeau 
que chacun peut uti-
liser pour rendre pos-
sible la traversée vers 
l’autre rive sans se 
faire emporter par les 
flots tumultueux de 
la rivière qu’est notre 
samsara. Il précise 

qu’une fois sur l’autre rive, le 
radeau ne nous est plus d’au-
cune utilité, il est donc inu-
tile de le garder. Il convient 
alors de le renvoyer pour que 
d’autres
puissent l’utiliser. Il précise 
aussi que si le rideau nous 
permet de ne pas être em-
portés par le courant des illu-
sions, des attachements, des 
haines, il convient de faire 
tous les efforts nécessaires 
pour atteindre l’autre rive. Le 
Bouddha présente bien son 
enseignement non comme 
un but, mais comme un ou-
til qu’il convient de laisser 
quand nous sommes libérés 
des trois poisons : lepoison 
de l’ignorance de notre na-
ture véritable, nommée aussi 
Claire Lumière, le poison du 
désir-attachement et le poi-
son du rejet, de la haine.
Cette image du radeau 
peut s’appliquer aussi à la 
Franc-Maçonnerie, sachant 
que rejoindre l’autre rive de-
mande des efforts. V...M..., 
Dignitaires qui siégés à l’O, 
et vous tous mes TTCCFF..., 
je nous souhaite une bonne 
traversée vers l’autre rive.    i

Koans
« Quel était votre visage avant la 
naissance de vos parents ? «
« Quand un buffle traverse une fe-
nêtre, la tête, les cornes, les sabots 
peuvent passer. Alors pourquoi pas 
la queue ?
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Lingzhao part en premier
koan commenté par Catherine Genno -Pages Roshi

Un travail très important a été fait récemment par deux 

femmes américaines enseignantes dans la tradition Zen. 

Parmi plusieurs milliers de koans répertoriés en Chine, elles 

ont réussi à réunir 100 koans dans lesquels les personnages 

principaux sont des femmes. Elles ont ensuite demandé à 100 

enseignantes actuelles de commenter chacune un koan. Ce 

livre de recueil de 100 koans a été publié en 2013 sous le titre 

« The Hidden Lamp. » (Wisdom Publications) Il n’a pas encore 

été traduit en français.

Voici le koan que j’ai choisi et moi-même commenté. Traduit 

de l’anglais pas Célin Vuraler.

Lingzhao part en premier

Quand il fut temps pour Layman Pang de mourir, il dit à sa fille, 
Lingzhao, « Va regarder le soleil et dis-moi quand il sera exactement 
midi. »Lingzhao alla à la porte, regarda dehors et dit : « Le soleil a at-
teint le zénith, mais il y a une éclipse totale ! »
Lorsque Layman Pang sortit pour voir cet événement exception-
nel, Lingzhao alla s’asseoir sur le siège de son père, joignit ses mains 
paume contre paume et mourut.
Layman Pang l’observa depuis le seuil de la porte, puis sourit, et dit :  
« Ma fille m’a de nouveau devancé. »
Il attendit sept jours, puis mourut à son tour.
Quand j’ai lu cette histoire la première fois, je l’ai trouvée plutôt  
déroutante : elle semblait faire l’éloge d’une mort volontaire et peut-
être même d’une compétition entre les deux pour savoir qui allait 
mourir le premier. Mais ensuite, j’ai vu, dans une résonance profonde, 
que ces deux personnes n’avaient aucune peur – ni peur de la mort, ni 
peur de la vie. Ils étaient libres.
Une fois dans ma vie, j’ai été au seuil de la mort. Je m’en souviens 
comme d’un moment de paix parfaite, une paix telle que je n’en avais 
jamais connue auparavant : il n’y avait plus de résistance, juste de la 
tranquillité. Tout était tel que c’était et tel que cela devait être. C’était 
comme suivre le courant d’une rivière, et se fondre dans sa fluidité. 
Tout était sans substance et tout était pourtant plus réel que tout ce 
que j’avais connu jusqu’alors.
J’ai survécu, et pendant un certain temps qui a suivi, je n’avais plus au-
cune peur. J’ai pu faire tout ce qui m’effrayait auparavant, et j’ai modifié 
beaucoup de situations dans ma vie. J’ai eu le courage de vivre pleine-
ment parce que je n’avais plus peur de la mort. Puis peu à peu, la réalité 
est redevenue telle que je l’avais connue : de plus en plus solide. La peur 
aussi est revenue : la peur de la disparition de ce « moi », qui est si occu-
pé à se solidifier parce qu’il est si peu sûr de la nature de son existence.
Lingzhao et son père n’ont pas de peur. Ils sont pleinement vivants 
jusqu’au moment où ils choisissent de mourir, en se défiant l’un l’autre 
de manière ludique, en exprimant dans une danse qui convoque 
même le soleil et la lune, leur complicité, leur amour l’un pour l’autre 
et la rencontre indéfectible de leurs deux esprits, de leurs deux coeurs.

Layman Pang vivait en Chine au VIIIème siècle. Il était tenu en haute es-
time par les différents maîtres Zen renommés avec lesquels il avait étu-
dié. Lingzhao accompagnait son père dans ses pèlerinages, et ensemble 
ils allaient en quête d’enseignements, tout en débattant entre eux.
Dans cette histoire, Layman Pang est prêt à mourir et veut choisir 
l’heure exacte de son dernier souffle : midi ! Dans le zen, choisir l’heure 
et la posture de sa mort était considéré comme une marque d’accom-
plissement. Layman Pang demande à sa fille d’aller regarder le soleil 
et de lui dire quand il sera midi. Lingzhao va à la porte et lui signale 
qu’il est midi, mais qu’il y a une éclipse.
Y-avait-il vraiment une éclipse ? Ne disait-elle pas plutôt à son père :  
« Pourquoi te soucier d’une heure exacte ? Cela existe et cela n’existe 
pas ! Lâche prise de ce dernier attachement à la forme ! » Ou bien di-
sait-elle : « Ne t’attache pas à la lumière, voici l’autre versant, la lune, 
qui éclipse le soleil, au-delà de la lumière. » Quoi qu’il se soit passé et 
quoi qu’elle ait voulu dire, elle en a profité pour prendre le siège de 
son père et mourir à cet endroit même.
Pourquoi voulait-elle mourir en premier ? Était-ce pour libérer son père 
de son dernier attachement, son attachement à elle ? Était-ce la marque 
ultime de son amour pour lui ? Que dire de la réaction de son père quand 
il se retourne et qu’il voit sa fille morte sur sa chaise ? 
Il sourit ! Comment peut-on sourire à la mort de son enfant ? Impen-
sable ! À moins, bien sûr, que je ne choisisse de le voir comme la mani-
festation ultime de leur intimité, de leur appréciation et de leur amour 
l’un pour l’autre. C’est d’ailleurs ce qu’exprime Layman Pang quand il 
dit : « Ma fille m’a encore devancé. » Au cours de toutes leurs pérégri-
nations, cela a toujours été son souhait le plus profond, que son enfant 
le dépasse, à jamais !
L’histoire dit qu’il a attendu sept jours avant de mourir. Pourquoi a-t-il 
attendu sept jours ? Était-ce pour honorer la manière de mourir de sa 
fille ? Était-ce aussi pour la pleurer comme un père pleure sa fille ?
Les derniers mots qu’il adressa à une personne venue s’enquérir de sa 
santé furent : « Je vous demande de considérer tout ce qui est comme 
étant vide, et de ne pas donner substance à ce qui n’en a pas. Adieu. Le 
monde n’est que reflets et échos. »
Il exprimait ce que Lingzhao avait également exprimé. Mais elle l’avait 
dit sans aucun mot.                                                                                                      i
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n La Méditation – le cœur des religions ,  
Ayya Khema 
«Si nous arrivons à rester concentrés assez longtemps et si 

nous trouvons la porte vers l’intérieur, alors s’étend devant 

nous un chemin vers un nouveau niveau de conscience, ac-

cessible à tout le monde. Les mystiques de tout temps et de 

toute religion ont décrit et enseigné cela. On peut l’apprendre 

en s’entraînant.» (Ayya Khema

n  La Prisonnière de Lhassa 
Gyaltsen Drölkar
12 ans dans les prisons chinoises  au Tibet.

« Il était clair dans mon esprit que j’allais mourir ou, au mieux, 

rester de longues années en prison. J’avais choisi en parfaite 

connaissance de cause ». C’est avec cette détermination que 

Gyaltsen Drölkar, jeune moniale tibétaine âgée de 19 ans, s’était 

résolue à manifester en faveur du dalaï-lama et de la liberté du 

Tibet, en 1990. Avec treize autres nonnes, elle a été torturée et 

jetée dans les geôles chinoises. Elle n’en est sortie que douze ans plus 

tard. Libérée en 2002, Gyaltsen Drölkar a dû se résoudre à fuir le Tibet. C’est à pied, au péril 

de sa vie, qu’elle a gagné clandestinement le Népal au terme d’une marche de douze jours, 

dans la neige, en haute altitude. Dans un texte d’une pureté bouleversante, Gyaltsen Drölkar 

raconte cette histoire, depuis son enfance nomade jusqu’à son arrivée en Europe. Rarement 

l’âme du combat tibétain pour la liberté n’a été aussi magnifiquement exprimée.

n Commentaire 
sur la méditations,  
Jacques Vigne 
rencontre Tenzin Palmo
Le Dr Jacques Vigne a parti-

cipé à plusieurs séminaires 

donnés par la nonne Tenzin 

Palmo, au cours desquels elle 

commentait trois textes tradi-

tionnels essentiels... 

n  La Réconciliation,  
Ariane Buisset
Ce livre présente de façon 

claire les six grandes reli-

gions actuelles. L’auteure 

démontre qu’au-delà de leur 

façade dogmatique et exo-

térique, elles se rejoignent 

toutes... 

Si vous souhaitez nous contacter : lesdeuxvoies@orange.fr

Bouddhisme &polar(suite)

n il était une fois l’ins-
pecteur Chen  
Qiu Xiaolong 
En écho à l’article paru 

dans le N°3 de La LDDV, 

je vous signale un polar 

chinois et poétique, des 

enquêtes menées par 

l’inspecteur Chen.

On y apprend 

beaucoup de choses 

sur la révolution culturelle. L’auteur 

s’est installé aux Etats-Unis après les évènements de 

Tian’ammen.

Un message du site 
BOUDDDHISME  
AU FEMININ  

https://www.bouddhismeaufeminin.org/
Vu l’urgence et la gravité du changement climatique et l’impact de l’élevage sur le 
climat, au nom de la responsabilité universelle, Bouddhisme au féminin aimerait 
vous donner un scoop : le Dalaï lama et le pape François auraient, parait-il, décidé de 
devenir végétariens, et d’appeler les bouddhistes et les chrétiens à les imiter…

Le coup 
de cœurd’Ida

 Méditer avec les entants 
Le cachier d’exercices qui 

vous veut du bien 
Elizabeth Couzon


