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INTRODUCTION

« Un prédicateur doit avoir la figure agréable n, c’est ce que nous

dit l’illustre femme de lettres du milieu de l’époque de Heian
(VlllC-Xll" s.) et dame d’honneur au service de l’impératrice

Sadako, Sei Shônagon’, connue pour son style incisif et son
esprit pétillant, dans ses Notes de chevet (Makura no .365th Certes,
mais ce n’est sans doute pas la seule qualité qu’on attendait
des saints hommes qui, pour traduire le terme générique japonais
de sitôa’ôg, a préconisaient [la Loi] et guidaient [le peuple] un, c’est-

à-dire faisaient de la prédication (selckyô : c expliquer la doctrine n)4.
Avant d’examiner quelques facettes du métier qu’exerçaient les

prédicateurs, leur technique et leur réputation, résumons brièvement les grandes étapes qui marquent l’histoire de la prédication

au Japon.
LA PREI)ICA’I’I()N AU JAPON COMMENCE AVEC SllÔTOKU ’fAlSllI

Dans un souci d’exhaustivité, l’historien pourrait commencer
l’exposé sur la prédication bouddhique à l’époque de Shâkya-

muni5 ; résistons pour l’instant à cette tentation. Le fait est que le
l. Fille du célèbre poète Kiyohara no Motosuke (908-990), née autour de 966, entrée en
993 au service de l’épouse impériale Sadako (Teishi), dont le père fut le x grand rappor-

teur z (kanpaku) Fujiwara no Miehitaka (953-995).
2. Pour une traduction française, cf. A. BEAIIMRI), 1934, p. 37.
3. A la différence de la Chine où il signifie a prendre l’initiative r (eh’ang-tao ;ef. Grant!

dictionnaire Ricci (le [a langue chinoise, vol. l, p. 192), ce terme a au Japon le sens de
a mission, prédication, prosélytisme a.

4. Sekkyô z littéralement - expliquer soit un sûtra, soit la doctrine n. Pour ce qui est des
deux graphies - c sûtra n ou c doctrine u - que comporte ce terme. cf. USIIIROSIIÔJI K..
1989, p. 20.
5. Cf. SHKIYMIA K. 1973. p. 42.
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slIôdô japonais est, plus que de cette « préhistoire » en Inde,
tributaire de l’histoire de la prédication en Chinef’.

Au Japon comme en Chine déjà, l’activité de prédication
connaît un grand nombre de termes et d’appellations7 - termes
qui traduisent aussi l’évolution de la prédication, allant de celle
d’un style de « déclamation solennelle »8 à celle d’un style oratoire

plus libre, l’allocution - évolution qui engendra aussi une multitude de formes artistiques (geinô) ou littérairesg.
D’après la Biographie des moines éminents (Kao-seng cnuan, jap.

Kôsô-den ; environ 530) de Hui Chiao (Ekô ; 497-554), les prédi-

cateurs possédaient un livret qu’ils apprenaient par cœur,
incluant parfois mêmes les fautes de copies").
Le grand maître J ikaku daishi Ennin (794-864), qui voyageait en
Chine dans la première moitié du IX" siècle (838-847), parle dans
son journal Nittô gulzôjunreikôki" d’un a maître de la Loi convertissant Ies laïcs n fige-zaku 1163111), terme qui semblait alors manquer

au Japonl2.
Les formes et techniques de la prédication, nées en Inde et,
développées en Chine, sont passées, avec l’introduction du

bouddhisme, au Japon, où nous en trouvons une des premières
tracesl” en la 6" année du règne de l’impératrice Suiko (598) : le

prince héritier Shôtoku taishi (574-622) aurait alors donné une
conférence sur le Sûtm de la Reine Sl’Îlllâlâ (Sllôman-gyô), évène-

ment que nous relate le Sanbô-e-kolobal”.
6. Un y connaît plusieurs formes de SllôtlÔ et une classification des prédicateurs en

divers types.
7. Cf. par exemple ..-’Vilzon koter: bangala: (lai-film (a .w’lôdô n), vol. III, p. 367. Cf. SEMYMH

K., I978, p. 45.
8. Hfôlgyaku (4m), plutôt fixe dans sa forme, choisit des phrases élégantes, et recourt
fréquemment à des expressions littéraires. Cf. KOMINE K.. I995.
9. Dans l’histoire littéraire de. l’époque moderne (HIE-XIX" s.), l’influence du sliôrlô
favorisa la formation de divers geinô populaires : sal’IIlOIl, [lei-kyolcu, seklgâ-busln’, "Mage.
laide", .s’Vmu’wa-buslu’. Les relations étroites entre la prédication (sliôdô) et n l’art de la

parole n (n’a-gri. terme qui a été proposé parSEkn’MM K., I973. dans son ouvrag v pionnier

sur la prédication au Japon) se laissent poursuivre jusqu’au célèbre conteur d’histoires.
San-sûtei l’inchô (I8’i9-I9IXI) et ses mkugo ayant pour thème des histoires de fantômes
(knùlun-bmmslu’) ou des récits d’amour (nillj’ô-Inlrmxln). D’une façon générale on peut dire

que les diverses expressions de l’art oratoirejaponais prennent. loutes. leur origine dans
la prédication bouddhique.
Il). (If. NMAI Y.. I966. p. 7.
I I. Un aussigubôjnnrui-ki (vol. l. époque Kaisci ’i-I I-2’I). Cf. E. REIscu-tlH-IR (trad). I955.
I2. D’après Ennin, ce terme correspondrait à un c prédicateur ambulant n Ilel’-k)’(’)’k(’-

SI"). NMHI Y. :1 I966. p. 85) cite une thèse disant que le mot [li-k9") que comporte le 5’17")"
I;)*ôl’kl’ (chap. (1117738), serait une faute de copie pour «rhé-Ian. et (errespondrait donc au

terme chinois en question.
I3. Cf. N-um Y.. I966. p. 85.
I4. Paroles e.rplimliees (les Peintures (les Trafic Jorauæ. recueil d’anecdotes didactiques
(sermon) en trois volumes (984). de Minamoto no Tamenori ("Il I), destiné originairement
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La tradition attribue à Shôtoku taishi le mérite d’avoir œuvré

pour l’introduction du bouddhisme au Japon15, et porte à son
crédit la rédaction de trois commentaires de sûtra16 -exploit
remarquable à une époque où le bouddhisme avait à peine fait son

entrée (officielle) au Japon, où la culture continentale - et en
particulier la maîtrise de l’écriture - était sans doute l’apanage
d’une partie seulement de l’aristocratie ou du clergé]?

Parmi les nombreuses représentations iconographiques de
Shôtoku taishi, la plus connue est sans doute celle du prince
exposant précisément ce Sûtra (le la Reine Srîmâlâ (Shôman-gyô

Icôsan-zu ; cf. fig. l) qui semble dans sa composition trahir des
influences chinoisesw. On y voit le prince monté en chaire, et
habillé à la chinoise, derrière une table à seize pieds. En face de
lui, un rouleau de sûtra ainsi qu’un encensoir. Parmi ses auditeurs, le deuxième à gauche est (Ileja), son maître coréen, et le
troisième est Kakuka. Sur la tête, un grand couvre-chef à plateau
orné de pendentifs (menkan)19, dans la main gauche un émouchoir
(shubl) en a queue de cerf n. A gauche du prince un récipient pour

des reliques (chari), devant. une table avec des fleurs. La peinture
daterait de la fin du Moyen Âge. A la suite de cette prédication, des

fleurs de lotus seraient tombées du ciel - on le voit sur la peinture -, sur quoi la cour aurait décidé la construction d’un temple
sur ces lieux mêmes, en fait l’origine du futur temple Tachibanadera20.
Or, il paraît. que la scène de a prédication n figurant Shôtoku
taishi monté en chaire et s’adressant à l’auditoire, ne représente

pas la forme la plus ancienne de prédication. Celle-ci aurait été
plutôt celle d’un dialogue, d’une disputation (rougi) entre relia une princesse impériale ; les peintures qui devaient accompagner ce recueil - si
toutefois elles ont réellement existées - ne sont pas connues.
I5. Il étudia le bouddhisme auprès d’un maître coréen. Ilcja (jap. Eji), et s’initia dans

les classiques du confucianisme avec Kakka (jap. Ëakuka). Un lui doit aussi la («instruction
de. célèbres monastères, comme le Shitennô-ji (Osaka) ou le Ilôrvû-ji (Nara).
I6. .S’ankyô gi-sllo. comprenant outre le Surinam-gui (Sûlrn (le la reine .S’rîluâlâ). le
l-Ioke-kyâ (Sûlm du Lotus) et le Yuima-gyô (Sutra (le l’iluulakîrll).

I7. Sur l’authenticité des trois commentaires. cf. Tslm I975 ainsi que J.-N. ROBERT.
I991), p. 12-13. Le nom de Shôtoku taishi est par ailleurs lié à la première constitution du
Japon, qui stipule dans ses dix-sept articles (Jûslu’rlu’y’ô no Icenpô. 604). entre autres. la
vénération des Trois Joyaux.

18. Cf. Islam M.. 1976, iII. n" 33.
19. Cf. B. FRANK, 199]. p. 315 (Shôtoku Itlllrlil’k(î.c(III-zô).

20. Tachibana-dera, département de Nara. Asuka-mura. Sa fondation remonterait à la
deuxième moitié du HI" siècle. L’impression que la prédication de Shôtoku taishi aurait
laissé sur le pu blic, nous est connue d’après le. Hôrnîy’igamn engi narabi ni rukixlu’zai-cllô

(747) : a Tous les princes, les ducs et les princesses ainsi que les grands dignitaires et le
peuple, reçurent la foi et personne à ne pas en féliciter n (SI-1K" un K.. I973. p. I I. avec
une citation du IIô-ô relisant, Suiko 6-445) : cf. le .Wlmngl’ (Suiko 14-7).
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gieux, où les deux parties - on le sait par des sources chinoises - se
seraient fait face21.
L’impression qui se dégage de l’image est celle du prince,
promoteur du bouddhisme et auteur de la première constitution,
qui réunit en sa personne l’autorité de l’État, ainsi que la majesté

de cette nouvelle religion. Comme à l’époque, la construction des
monastères, l’ordination des religieux, l’exécution des rituels, bref

la religion nouvellement introduite dans son ensemble, était
l’affaire de l’État, la prédication, elle aussi, était en l’occurrence,
une manifestation de cette autorité qu’exerçait l’État.

LES SERMONS POPULAIRES DE GYOGI BOSATSU

Sur la prédication à l’époque la plus ancienne, celle suivant
l’introduction du bouddhisme au Japon, nous ne possédons que
très peu de matériaux concrets, et devons donc nous contenter des

références sporadiques contenues dans des sources telle la Suite
des Annales du Japon (Sholcu Nz’lzongi vol. 7, 9 ; 797) ou le Ninon ryôilci
(Les prodiges pa r lesq nets la rétribution du Bien et du M a! s ’est exprimée

ici-bas, au pays du Japon ; 822)22. Ce dernier nous livre dans les
récits autour du religieux Gyôgi (668-749) quelques éléments de
nature à nous renseigner sur l’état de la prédication populaire de
l’époque :

a Pendant que le très vertueux Gyôgi dirigeait le creusement d’un
canal à Naniwa et y aménageait des embarcadères, il expliquait la

doctrine aux gens du lieu et les convertissait au bouddhisme.
Religieux et profanes, grands et petits, se réunissaient autour de lui
et écoutaient ses prédications. n23
21. A l’origine des disputations rituelles (rang!) - qui visaient l’objectivité et la dialec-

tique- se situe la tenue d’une disputation académique pour tester la capacité d’un
religieux, rituel qui devient au Moyen Age un exercice pour gravir l’échelon dans la
hiérarchie (cf. infra). Tout se. jouait entre un prédicateur principal et un religieux qui
posait les questions : les deux se faisant face. assis sur deux chaires. CI’. pour cela une
entrée dans le Kôsô-(leu d’Ekô. Cf. Alu: Y.. I993, p. 10.

On retrouve cette position. face à face, sur les célèbres illustrations montrant Vimalakîrti discuter. face à face, avec le bodhisattva Manjusrî.

22. Pour une traduction (due à J. Kyburl.) de. larges parties du Ninon 1.713176. cf. Il. O.
Ro’rrzmulNI) (die), 2000. p. 1M sq. CI". MOTOMOCIII NAKAMIIIM K., 1973. Le Ninon ryôilci
contient des matériaux avant trait à des événements merveilleux ou des miracles opérés

par les bouddhastbodllisattvas, soulignant dans leur structure l’opération implacable des
relations de cause à effet. Ils comprennent toujours des métaphores (Itiyu), un enchaînement causal (iutien) et à la fin une conclusion sous la forme d’une exhortation.
( )n pourrait en outre consulter également le Ilfô no gige, ( ’ommenlaile (III sens (III (iule
mlnu’nislmlgf(de I’ère Yôrô 833).

23. Cf. Il. (). RU’I’I-lltMlINl) (dir.). 2000. p. l42.

vallum:

YI’It H .I UN H H515.
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La Suite (les Annales du Japon (Slzolcu Nz’lzongi, Yôrô 1-4-23) y

ajoute quelques détails significatifs :
«r Actuellement le moine Gyôgi et ses suivants encombrent les

carrefours ou ils se rassemblent et exposent leurs vues aberrantes
sur le péché et la vertu. Ils forment des bandes, se brûlent ou se
coupent les coudes ou les doigts, vont de porte en porte répandre
leurs hérésies et profitent de l’occasion pour solliciter des dons tout

en abusant le peuple au nom de la Voie sainte. »

LA PRÉDICATION DANS LE CADRE DES «ASSEMBLÉES DE LA L01.
(Hé-E)

A une époque où I’État subventionnait les temples, la nécessité

de s’engager dans la a: diffusion de la doctrine » (fulcyô) parmi la
population était plutôt faible, et une prédication avait d’habitude
lieu dans le cadre d’une a assemblée de la Loi n (nô-e) prenant la

forme d’une « explication de sûtra n. La mission populaire fut
alors prise en charge par des a moines privés n (slzia’o-sô)24, à l’écart

de l’orthodoxie bouddhique, et qui, eux, devaient pourvoir à leur

subsistance.
Parmi les grandes « assemblées de la Loi n, il y en avait trois
(sari-e) que les religieux-prédicateurs ambitionnaient tout particulièrement25. Y avoir été nommé (par la Cour) comme a prédica-

teur n constituait souvent une promotion dans la hiérarchie
bouddhistezô.
Nonobstant l’absence de matériaux nous permettant d’établir

comme une claire évolution historique des différentes formes de
prédication, est-il interdit de penser - réconforté aussi par les
dires du [Villon ryôiki - que dès les premiers siècles suivant l’intro-

duction du bouddhisme au Japon, il y eut probablement plusieurs
24. Nom donné à ceux qui, sans l’approbation officielle de l’État - pourtant nécessaire

à l’époque - choisissaient. pour diverses raisons. la vie de religieux bouddhiste. Interdit

en 720, cette pratique fut pourtant bien populaire. Le Ninon Ipïîiki en particulier rend
compte des activités de ces a moines privés t.

25. Il s’agit des rituels du Yuima-e au temple Kôfuku-ji, du Salsliô-e au Yakushi-ji et
du (lasai-e. exécuté au palais impérial. Cf. pour cela de M. W. DE Vlssrzn. I935. Il.
p. 4’13 sq.

26. Pour un exemple d’une telle pmmotimi, cf. le cas de Cishin qui fut c conférencier n
(Icôjl) au l’aime-e en l’année Tenchô 8 (831). et devint plus tard supérieur (zusu) du ’I’endai.

De son éloquence on disait à l’époque qu’elle a coulait comme de source n. Pour s’être

distingué connue conférencier au rituel d’offrande (km-ô) du Shakuzcn-ji, un autre
religieux. Shinki. devint en l’année Shôryaku 2 (991) c grand contrôleur monacal surnuméraire - (Con (lui-sôzu). Le religieux Ingen. qui en l’année Chôhô 4 (1002) ofliciait au
palais lors d’une explication du Sun-u (lu Lotus ((lo-lullckô), devint plus tard u petit contrôleur monacal surmnnérairc a (Con sluî-sâzu).
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types de prédication : celui des dialogues-disputations académiques (rongi-mona’ô), celui du prêche en chaire27 propre aux temples, mais aussi une « mission populaire x» plus libre.
Dans la prédication en chaire, le prédicateur est en quelque
sorte le a porte-parole n de la Loi, il devient lui même le Bouddha
qui prêche. Autrement dit, il représente la voix du Bouddha en
ce monde - quelque peu à l’instar du prédicateur chrétien dont
le dominicain Humbert de Romans dans son Traité de l’instruction des prédicateurs dit qu’il a est la voix du Christ en ce
monde 2:28.

LA POPULARITE DE 1.’O(’1’IOAVIC I)lJ LOTUS (llOKKIz’JIAKKÔ)

Parmi les rituels de l’époque de Heian, était particulièrement
connu celui de on l’Octave du Lotus » (Holclce halclcô), pour lequel on

faisait appel à des prédicateurs professionnels29.
Selon la tradition, cette cérémonie comprenant huit séances
(lzalclcô) - au cours desquelles était expliqué le Sutra du Lotus aurait été initié en Chine par le religieux Emyô (chin. Hui ming),
avant de trouver son plus grand épanouissement au Japon, où elle
fut exécutée à titre a d’offrande (dans le cadre d’un service de
commémoration d’un mort) ayant pour but le transfert des méri-

tes n (tsuizen kuyô)’*". Saichô, le fondateur du Tendai japonais,
aurait le premier ajouté les deux sûtra dits d’Ouverture et de
Fermeture (kai-lcetsu ni loré)" dans une Décade du Lotus, avant
que le rituel n’aboutisse finalement à sa forme complète de trente
séances, par référence aux vingt-huit chapitres du Sutra du Lotus
ainsi qu’aux deux sûtra mentionnés ci-dessus.
A en croire le Honclzô monzui, « L’essence des Lettres nationales n32, ces Octaves du Lotus, notamment celles célébrées au palais
27. Pour deux types de prédication, réunis dans une même histoire, cf. Konjaku
monogalari XIl2 (récit. sur Gyôgi et Chikô).

28. Cf. Le Rire du prédicateur, 1992, p. Pareille identification du prédicateur avec le

Bouddha est encore corroborée par nombre. de récits mettant en avant des saints
hommes-prédicateu rs, incarnations (Ire-shirt) de bouddhas ou de bodhisattvas, qui, à la lin
de leur sermon, révèlent leur vraie nature. Cf. Kory’alcu monogalari XIIl7.

29. Cf. à ce propos de M. W. DE VISSI-IR, I935, p. 667 sq. Un exemple concret d’une
telle séance d’explication nous est parvenu dans le Holcke sliûlzô ippyalcu-za kikigakiSllô.

30. Cf. le journal de Minamoto no Tsuneyori (976-1039), Salœi-lci, l’année Chôgen 7c

Il (1034), service commémoratif pour Fujiwara no Michinaga (cf. SEKIYAMA K., 1973.
p. 25).
3l. Mquyâgi-lqyô et Kan Page I-lçrô. cf. B. FRANK. 2000, p. 401.

32. Recueil de poésie et de prose, rédigé en chinois (milieu du XI" s.), éd. Fujiwara no
Akihira (1058l65 P).
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ou dans les temples, jouissaient à l’époque d’une grande popularité”’*.

ÉVOLUTION DE LA PREI)ICA’I’ION JUSQU’AU NIOYEN ÂGE

Pendant les époques de Nara et de Heian, prédominait sans
doute la forme orthodoxe d’une prédication dans le cadre d’un
rituel, avec explication d’un sûtra comme partie essentielle. C’est
vers la fin de l’époque de Heian et au début du Moyen Âge que de

nouvelles formes de prêche gagnent de plus en plus de popularité.

Une des raisons en est, sans doute, à chercher dans le développement de l’amidisme3” et l’adhésion massive de la population à

cette école. Le rejet des explications difficiles allait de pair avec la
tendance du nouveau bouddhisme de recourir de plus en plus à la

force de persuasion des a récits sur les causes et facteurs (qui
produisent et régissent une vie) n (innen-banaslu), et de favoriser le
côté a divertissant n d’une prédication? C’est ici que la voix du

prédicateur ainsi que la gestique de son art oratoire (wa-gez)
deviennent décisives pour la réussite de l’opération.

Cette orientation de la prédication vers une expression de plus

en plus populaire est en grande partie due à Seikaku (aussi
Shôkaku ; 1167-1235)36, fils du fondateur de l’école de prédication
Agui37, Chôken (1126-1203), qui s’était tourné vers l’amidisme de
.33. Il semble qu’elles pouvaient, par endroits, aussi adopter une forme plus libre, sans
égard au statut ou aux capacité des prédicateurs, comme par exemple à Kumano (cf.
Sanbô-e-kotoba) - fut-ce sous l’influence des a saints hommes un (liijin), voire des fantabuslu’ P - haut lieu du syncrétisme shintô-bouddhique.

34. Cf. les traductions de Gira dans II. O. ROTERMUND dir., 2000, p. 236 sq. L’œuvre
majeure de Genshin, l’un des principaux patriarches japonais de l’école de la Terre pure,
I’Ûjêyô.Çhû, a durablement influencé. le shôrlô des époques ultérieures. La version illustrée

de ce texte. deviendra même matière pour les a montreurs d’images n (e-Iokl).
35. Une particularité de. la prédication de la secte de la Terre pure (JÔIIO-SIIIÎ) est
l’explication du mandala du temple Taima. Taima«lem-nuuulara. Cf. Shôkû, Tain!!!mamlara-eluî et le commentaire de Myôshû : Tamia llt(lIl(l(lI’(l ehû-la’Mrôsllû-sliô kiki-gaki,

un docmncnt important pour les e-Iolri de l’époque d’Edo.
36. Son éloquence est attestée parl’cxprcssion c étonner les oreilles n (.S’lulselcivliû 6H5),

qu’on retrouve aussi dans le (grelot-.113. Ange" 3(1177)-7-8. A sa mort, Fujiwara Tcika
(1162-1241) note dans son journal .v’lIPl’gt’ISll-kl’ : a N’est-ce pas connue si It’uruna (le plus

habile prédicateur parmi les disciples de Shâkyamuni) ait finalement quitté ce monde. de
souillures l C’est sans doute la fin de cette voie (de la prédication) - bien triste l n (Y.
New, 1985, p. 315).
37. D’après le nom d’un temple Tendai. situé à Kyôto. C’est vers la fin du XII" siècle. que

s’est répandue la renommée de Chôken, fils de Fujiwara no Michinori (1106-1159)
(Shinzci) comme prédicateur. Cf. pour une biographie de Chôken, SEKIYAMA K., 1973,
p. 51. Sur les deux écoles de prédication qui s’étaient formées au début du Moyeu Age,

Agui et Miidcra (par Jôen). cf. le (lenlcô slulkuslu) (chap. 29 : ongei-slu).
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Hônen (1133-1212), moine éminent qu’il tenait en grand estime.

Shinran (1173-1262), disciple de Hônen, avait, lui, une grande
admiration pour Seikaku - ainsi, le shôdô de l’école Agui se trouva
étroitement liée à la secte Jôdo-shinshû (a Vraie secte de la Terre
pure x»).

L’époque de Chôken est celle de la période de transition du

bouddhisme aristocratique vers le bouddhisme populaire. Or, le
gros des documents de l’école Agui sont encore des textes dans le
style de hyôbyaku, marqués par un certain caractère aristocratique,
un style élégant qui met en valeur la rhétorique38. Un exemple

littéraire du type déclamatoire est le discours que tint le reli-

gieux Ingen (951-1028), à la mort de Fujiwara no Michinaga
(966-1027)39.
Si le style de déclamation solennelle (hyôbyalcu) utilisé dans le
cadre d’un rituel pour exprimer la finalité de la cérémonie peut

toucher les divinités qui feraient alors montre d’une a efficace
miraculeuse n (rei-lcen), mais aussi émouvoir le public (jusqu’aux
larmes), l’époque n’était plus vraiment celle de ce style quelque

peu formel”°. On constate alors un intérêt toujours plus grand

pour des anecdotes u profaneslvulgaires n, et l’on observe en
même temps une certaine professionnalisation des prédicateurs,
dont la rhétorique épouse de plus en plus les formes populaires du
geinô pour la diffusion de la Loi.

La prédication devient peu à peu un divertissement, qui place
les prédicateurs en quelque sorte en dehors de la communauté
officielle du clergé. Or, le fait est qu’à la même époque apparaît

aussi une tendance à théoriser la prédication, comme le fait par
exemple le fondateur de l’école du Agui (voir supra).

38. La recherche a décelé des influences de la prédication de l’école Agui dans les
épopées de guerre (gunki-mono), et en particulier dans les célèbres paroles en tète. du
Ileilce-monogatari : u Le son de la cloche du monastère Gion - la résonance de l’imper-

manence de toute chose. n
39. Cf. Eiga monogatari (1037-1092, chapitre 71mm no lmyaslzi). Récit historique, le
premier en langue ’aponaise, rédigé à l’apogée de l’époque de Heian, avec au centre
l’illustre homme d’ Rat, Fujiwara no Michinaga.

40. Critiqué dans certains textes, comme par exemple le Futsû slzôdô-slzû. Cf. les
remarques critiques à la date de l’année En’en 2 (988) sur l’état de la prédication à
l’époque dans le Chôya gansai, Recueil (d’écrits) (le la cour et de la campagne, une collection

de textes en vers et en prose, écrits en chinois (1116) (éd. Miyoshi Tameyasu 1049-1139).
Cf. SI-ZKIYAMA K., 1973, p. 48; cf. a. le (l’ulcansltô, Mes vues personnelles sur l’histoire

(1219l1220), ouvrage d’historiographie, de la main du supérieur de Tendai, Jien (11551225)
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LES PREMIERS I’ltEl)I(JATEIIRS PROFESSIONNELS DE I:EPOOIIE DE
HEIAN

La Biographie (les moines éminents de Hui-Chiao (K ôsô-(len,
d’Eko) énumère quatre qualités fondamentales d’un prédicateur

chinois : 1. La voix : a sans (une belle) voix, (il) ne peut émouvoir la

foule. Le son et les rimes devront être comme cloches et tambours
et amener (les auditeurs) à s’ouvrir à la vérité » ; 2. L’éloquence

(ben) : a sans une réelle éloquence, l’orateur ne saura répondre à
une situation donnée. Il faut aussi qu’il parle sans s’arrêter, sans

s’embrouiller n ; 3. Les talents (sal) : a sans talent, il ne saura
choisir le vocabulaire approprié. Un langage joli et raffiné doit
jaillir librement au ;4. Le savoir large (haku) : a sans un savoir large,
il ne pourra utiliser des expressions attestées dans les classiques. Il
faut qu’avec une bonne compréhension des sûtra et des commen-

taires, il choisisse ses vocables dans la littérature et dans l’histoire n’".

Et le contenu de sa prédication devrait changer en fonction de
l’auditoire. Pour les religieux et les fidèles (il parlera de) la nonpermanence (mujô) de toute chose et du repentir (zange) ; pour les
riches et les notables : des textes populaires (littéraires) (zoku-ten),
dans un langage raffiné (plutôt style hyôbyalcu) ; le menu peuple,

lui (veut) du concret, des choses entendues ou vues ; et pour les
illettrés de la campagne : l’exhortation de supprimer les péchés, et

de faire le bien, etc.”2.
Les qualités que devait posséder un bon prédicateur japonais,

ressortent de façon particulièrement frappante de la description
que dresse le Slu’n Sarugalclci43 d’un clerc-prédicateur, fictif et fort
idéalisé :

41. [tévé-(leu (It’olcu-jv’alcu [usai-bé. slu’tlen-lau. vol. 7. p. 325).

42. Il)i(l.. p. 326. On y trouve outre les sûtra dont ou tirerait les histoires édifiantes aussi
des c passages célèbres n ("lei-mon), etc. Parmi les prédicateurs cités nominalement, figure
une certain Dôshô a qui lit son métier de la déclamation et du chant n. Don’ci. lui. a du
moment qu’il était sollicité. alla chez les g ms du haut ct du bas, et ne lit aucun diIIéI-ence
entre riches et pauvres n. Un autre. llôkyô, qui lui aussi répondit à toute invitation d’où

qu’elle vienne, a ne craignait ni la chaleur ni le froid n (cf. NAGAI Y.. I966. p. 72). Pour le
déroulement concret d’une telle séance. de. prédication. cf. NACAI Y., I985. p. 337.

43. De Fujiwara IIO Akihira (-1066). Cc texte. de. fiction (de 1052 environ) qui décrit un

spectacle de. sarugalcu (gringalet spectacle de saltimbanques. avec acrobatie, tours
d’adresse, etc., venu au VIII" s. par la route de la soie, à travers la Chine au Japon). ainsi que
le caractère et le mode de vie des spectateurs. est une source importante pour l’étude des
métiers. des coutumes. et bien sûr. du tlIéâtn-sarugaku au milieu du XI" siècle. Cf. Il. BIAI’,

I966.
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a Le Seigneur Gorô est un clerc de l’école Tendai ll possède
des dons en abondance, et une énorme connaissance ; grâce à ses

talents rhétoriques avec lesquels il sait discerner dans une disputation les vérités profondes, il est à même de dissiper les vues
erronées de tous ceux qui assistent à la séance.
a Par ailleurs, grâce à l’habilité de ses talents d’orateur avec

lesquels il peut expliquer et tenir un dialogue, grâce aussi à la voix
avec laquelle il explique la signification du sûtra, et conduit à la
compréhension, il impressionne fort ses auditeurs qu’il amène. à se

réveiller de leurs rêves illusoires
c Dans une S assemblée de la Loi ” (116-6), après la dispersion (les
fleurs, l’entendre chanter la gâtlzâ, et déclamer, tout en agitant son

bourdon de moine, le saint texte, c’est [alorsjoli] comme des fleurs ;
la voix avec laquelle il chante le titre du sûtra c’est [joli] comme

un papillon

a Ses épaules, sur lesquelles le Seigneur Gorô a mis son étole,
sont souples et jolies, et, habillé d’un vêtement autour de sa taille,

son physique est doux et calme. Ses doigts qui tiennent le chapelet,

sont fins, et laissent apercevoir ses poignets sa figure toute
entière est véritablement imposante. Il ressemble - dit avec toute la
crainte respectueuse - à Ananda ou encore à Râhula. n44

Si le portrait du Shin Sarugalclci est certainement une fiction
idéalisée, la littérature de l’époque nous renseigne sur la réalité de.

ces prédicateurs. Revenons encore une fois aux Notes de chevet de
Sei Shônagon qui avait postulé d’emblée qu’un

a prédicateur doit avoir la figure agréable. Lorsqu’on tient les
yeux fixés sur son visage, on sent mieux la sainteté de ce qu’il
explique. Quand l’on regarde ailleurs, sans qu’on le veuille, on
oublie d’écouter, et ainsi, quand le prédicateur est laid, on craint
toujours de mériter la punition du ciel [...]’t5

c Les anciens chambellans arrivent en hâte, parlent au saint.
homme qui va prêcher, tout en regardant les voitures des dames
que l’on installe, et ils ont l’air de s’intéresser à tout ce qui se passe.

Ils comparent les sermons, soit les Huit instructions, soit
l’Of’frande des saintes écritures, que tels prêtres ont fait en quelque

endroit ; et pendant tout ce temps, ils n’accordent pas la moindre
attention au discours qu’ils sont venus écouter. Mais qu’y a-t-il là
d’étonnant ? Ils sont habitués à l’entendre, leur oreille y est accou-

tumée, et il n’y a plus rien, dans ces paroles, qui les émerveille

[... 1l) .

’14

’15

’16

. Sliin Sarugalclci. p. 254.
. (If. A. ermu). 1934. p. ’37.
. N11?!" p. ’38.
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Et, plus loin dans le texte :
a Quand les Huit Instructions de la profession y furent faites sous
les auspices des hauts dignitaires, il y eut une cérémonie superbe.
Tout le monde vint, en foule, écouter ces sermons. Connue on avait

dit que les voitures qui arriveraient trop tard ne pourraient pas
approcher, nous nous étions levés bien vite, en même temps que se

posait la rosée. A la vérité, il ne restait aucun espace libre; les
voitures furent serrées, chacune étant appuyée sur les brancards de

celle qui se trouvait derrière On était au sixième mois, un peu

après le dix, et la chaleur devint extraordinaire. Seuls ceux qui
regardaient les lotus de l’étang pouvaient croire qu’ils goûtaient un

peu de fraîcheur. A part les ministres de gauche et de droite,
personne ne manquait parmi les hauts dignitaires
n Tous les seigneurs agitaient des éventails dont les minces
baguettes laquées différaient [de couleur] ; mais qui [brillaient],
uniformément tendus de papier rouge. Cela ressemblait tout à fait à
[un parterre] d’œillets superbement fleuris.
a Le prédicateur n’étant pas encore monté [en chaire], on plaça

devant les hauts dignitaires de petites tables, pour leur servir, je ne

sais quoi Les nuances des costumes, en se rehaussant l’une
l’autre, formaient un tableau splendide, d’un merveilleux éclat.

[...]. m

Parmi les a stars n de l’é o ue”8 fi ure ar exem )le Seihan

IloIpqIII

qui a paraissait tout glorieux en chaire et avalt une extraordinaire majesté M9. A propos de ce religieux l’O-kagami50 nous
dit :
« Lorsque le maître de la discipline Seihan fut invité comme
” conférencier ” (Icôjz) à une cérémonie que quelqu’un organisait

pour son chien mort, un confrère-prédicateur s’y rendait aussi,
pour écouter son discours, sachant que Seihan était son égal en
matière de prédication. Le religieux de dire : ” A l’instant, l’auguste

âme qui avait quitté ce monde devrait, installée sur les pétales de
lotus dans la Terre pure d’extrêmes délices, aboyer ’wan-wan’ l ”

« Le confrère fut plein d’admiration pour ce discours. L’auditoire

éclata de rire et quitta l’endroit n

47. [MIL p. 4].
48. Dans le Nichûdrlci (- Les deux almanachs n) (chap. l3) sont énumérés les noms de
médicateurs illustres de l’époque, dont on trouve aussi des traces dans les carnets (Hilda)
et[ou la littérature de l’époque.

49. Cf. A. lilium-ml), 1934, p. [13-44. (If. Il. MARTIN, 1979, p. 65 (n on cherchait (les
prédicateurs très doctes et très élégants n).

50. (Iliap. ge. p. 404.
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De Chû’in51 le Kojidan”2 dit que sa prédication a dû provoquer

rire et larmes à la fois. Dans une explication de la Loi (seppô) il dit :
a 1’ Il n’est absolument pas sûr qu’ils [les moines de l’Enryaku-ji]

tombent dans l’enfer à la suite du péché qui consiste à avoir
incendié le temple Onjô-ji. ”. A ces mots les moines(-guerriers)

montraient qu’ils étaient extraordinairement rassurés,
lorsque Chû’in continuaitde dire : 1’ Parce que, en traversant l’enfer

sans bornes, ils aboutissent aux confins du ’cercle du vent’ (un des

quatre cercles figurant la structure du monde) (: du mont
Sumeru). ” A ces mots, les moines et toute l’assistance éclatèrent de

rire.
a: Par ailleurs il dit : 8 Il faut vraiment haïr les moines-guerriers
du temple Onjô-ji, parce qu’ils souhaitent renverser la ’montagne’

(mont Hiei-zan). Pour quelle faute est-ce que la Loi bouddhique, les
sûtra et les commentaires devraient être réduits en cendres en pure
perte l ” A ce moment, la foule des trois mille, ensemble, éclata en

sanglots, etc. n
Émotion et larmes d’un côté53, amusement et rire de l’autre,

comme par exemple à propos du religieux Kyôen (979-1047) qui
a en disant les choses de façon drôle, fit une prédication qui
instruisit les gens en les faisant rire 1’54. Ce courant du prêche
amusant prend une coloration tout particulière dans le Shasekzlshû
(1279(83) et se perpétue dans le Selkui-slzô (1623), dont l’auteur,
Anraku-an Sakuden (1554-1642), considéré comme l’ancêtre du
rakugo55, fut un prédicateur de la secte de la Terre pure (Jôdo)56.
La popularité dont jouissait la prédication à l’époque Heian

transparaît aussi dans une certaine mesure dans les très nombreuses références qu’on en trouve dans les carnets des aristocrates.

Ces documents sont une autre source pour notre connaissance de

la prédication de l’époque, même s’ils n’entrent guère dans les

détails, mais se limitent le plus souvent à des remarques fort
succinctes sur telle séance de prédication qui s’est tenue tel mois,

tel jour, à tel endroit57.
51. Cf. à son propos par exemple Ujùliûimonogalari U2, 1478, 5l 1 1 (pour une traduction
anglaise, cf. D. E. MILLS, 1970). Cf. Kolcon ChOfllOIt-jû 18 (insitolcu) oullôbulsu-slzû (1179). Cf.
YAMADA Sh., ÔBA A. et MORI H. éd., 1995, p. 86. Cf. Carmen-sin], chap. sur le mont "ici-Ian
(Aguishôdô-slzû), p. 87.

52. quidan (1212(15), de Minamoto no Akikane (1160-1215). p. 107.
53. Cf. Konjalcu monogatari 14(39, p. 588.
54. Cf. Kunjuku monugaluri 28l7, p. 68, 195 (éd. Shôgakkan).

55. Cf. au sujet de ces histoires comiques ayant une chute, SAKAI A., 1992, p. 41.
56. Pour quelques passages dans le Seirui-slzô (SEKn’AMA K. éd., 1993) qui rappellent le
caractère de prédication de l’ouvrage, cf. chap. Il] (sel-zô), IV (tada (tri, solenaigatten), Vll
(ornai no [m wo haka ni t’a).

57. Cf. par exemple dans le (.71û-yû-ki(1087.1138) de Fujiwara no Munetada (1062-1141)
les entrées à la date de Ten’ei 3 (1112)-8-5 et ’5-11-11 : Cen’ei 2 (1119)-1()-5 ; .lôtoku 1
(1097)-8-5 et 2 (1098)-6-1’3 ; llôan 1 (1120)-5-12 et 1-2-12 : etc.
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LE RÉCIT DU GENKÔ SHAKUSHO

Le Konjalcu Inonogatari nous apprend qu’il y avait à l’époque
déjà des prédicateurs quelque peu sécularisés, peu soucieux, dans

leur vie personnelle des défenses du bouddhisme58. De plus,
parmi ceux exerçant le métier de prédicateur il y eut aussi des
femmes, comme l’atteste un passage du Zolcu Honclzô ôjô-den
(109971104) d’Ôe no Masafusa (1041 -1111)59.

Le Genkô shakuslzo (1322), biographie de moines célèbres, com-

pilé par Kokan Shiren (Rinzai Zen, 1278-1346) nous brosse un
tableau haut en couleur de la situation de la prédication au seuil
du Moyen Âge.
De Chôken, maître d’une éloquence exceptionnelle, il dit que
«r son parler coulait comme de source. Quand il monta en chaire, la
foule des quatre [types d’auditeurs z religieux et pieux laïcs] dres-

sait les oreilles ». Or, au soir de sa vie, il ne a respectait plus les
défenses et procréa de très nombreux enfants n.
Si la prédication avait eu initialement pour l’objet l’explication
de sûtra et la diffusion de la Loi, dit encore le Gerzkô shakusho, elle

est devenue à présent la recherche de profits ou les religieux
attendent un décès afin de s’assurer [les moyens] de leur subsistance. Et dans leur discours, c’est de la flatterie dans un drôle de

spectacle aux gestes curieux et avec une voix faussée. Et - comble
de perversion - afin d’émouvoir leur public, les prédicateurs

pleurent d’abord eux-mêmes. a Lamentable n conclut notre
auteur, a la voie de la vérité suprême (du bouddhisme) est devenue

un art pour des acteurs-escrocs l n60.

Quoiqu’il en soit, pour gagner en popularité, la prédication du

Moyen Age devait adopter un certain caractère de spectacle
(geinô). Or, même critiqué, comme par l’auteur du Genkô shakusho,
cette prédication a vulgarisée » aura le plus grand succès. S’adap-

ter aux aspirations de la population afin d’assurer sa subsistance
- une évolution qui répond bien évidemment aux mutations de la
société, allant du règne de l’aristocratie vers la société des guer-

riers, la noblesse du sabre.

Pour la période du a gouvernement. par des empereurs
retirés » (insei ; fin XIC-début du XIII" s.), le YèIzbôrI’n-hidenm, qui
58. Konjalcu monogatari 17731. Cf. Kojzdan lll (à propos de Kan’chi).
59. Zoku flanché ôjô-(Ien n" 4l , p. 252.

60. Cf. Genlcô shakuslio. chap. 29 (ongei-sln), p 433.
(il. Manuel rédigé par d’un certain Shinkaku, dont on ne sait rien de concret. L’existence de ce texte (aussi ,S’eppô lIijô), conservé dans le l)aigO-ji Sanbô-in (n" 423-20), fut
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reflète la réalité de la prédication et la situation du shôdô à
l’époque précédant l’établissement des deux écoles, d’Agui et

du Miidcra, reprend quelque peu les dires de Hui-Chiao, en
faisant l’inventaire de ce que devrait posséder un bon pré-

dicateur: une belle voix, une belle prestance, du charme, un
parler sans encombres, de l’humour, etc.62. Il doit en outre être

plein de compassion affectueuse pour les êtres ; et dans le rituel
de prêche la partie du a transfert des mérites » (ekô-bun) doit être
émouvante. Puis, qu’il soit bon ou mauvais, il doit s’entraîner à la
poésiem.

Urabe Kenkô, l’auteur des a notes au fil du pinceau » intitulées
T surezure-gma (Heures oisives)°”, y ajoute encore d’autres qualités,

à travers les conseils qu’un père adressa à son fils dont il fit un

moine :
«x 2 Étudie bien. Comprends bien la loi du karma et gagne. ta vie
avec tes prêches. ” Pour se faire prêcheur, selon l’avis de son père,
lejeuue homme apprit d’abord l’équitation. Il avait ainsi raisonné :

8 Quand on me demandera de prêcher dans une cérémonie,
n’ayant ni palanquin ni voiture, on peut bien venir me chercher
avec un cheval. N’étant nullement cavalier, ce sera bien pénible
d’en tomber. ”

Il Il se dit. ensuite : 8 Après une cérémonie bouddhique. on offre
du saké, me semble-t-il. Si le bonze n’a aucun talent artistique, les
fidèles seront déçus. ” Et il apprit à chanter les chansons à la mode.

Devenu bon cavalier et bon chanteur, il eut encore envie de se
perfectionner. Pendant qu’il s’appliquait ainsi, il finit par vieillir
sans avoir eu le temps d’apprendre à prêcher. n
Avec la formation des deux écoles du slzôa’ô et l’apparition de
prédicateurs professionnels, le déroulement d’une séance de pré-

dication fut de plus en plus codifié dans des traités sur l’ars
d’abord portée à notre connaissance par Abe Yasuo (Université de Nagoya) dans deux
articles (1993, 1996). Pour une transcription du texte. cf. IIMIIMZIII K. et ’l’Mitïtllll K. é(l..

2000.

62. Le texte comporte, outre des remarques sur la voix et le choix des mots. aussi une
différenciation dans la structure du langage à utiliser dans les différentes parties de la
prédication.(Y. ARE, 1993, p. 20-21).
63. 7ènbôrin-hiden, p. 12 (MABII(:III K. et TAGUCIII K. éd.. 20(1)). Pour les relations entre
la poésie (waka) et la prédication, cf. Alu-1 Y., 1993, p. 32. NAGAI Y. (1985, p. 355) explique
la présence de c poèmes sur la doctrines de Shâkyamuni n (shaquyô-lca) dans les antholo-

gies par leur utilisation dans le cadre d’une prédication. ll ne fait pas de doutes, et les

documents le continuent, que les waka revêtaient une fonction importante dans la
prédication, comme le montre notamment le Shmelclklzû.

64. Traduction et commentaires de (1h. GROSBOIS et Yosulm T. (1968. p. 143.
n" 188).
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praedicandifiï’. Ceux-ci arrêtaient jusque dans les moindres détails

les gestes et le comportement du prédicateur. D’une façon indi-

recte, nous obtenons ainsi quelques indications sur la réalité du
slzôdô, notamment à travers les remarques critiques à l’égard de ses

protagonistes.
Le Hossolm-slzû (XIV° s.)66 rédigé par Shinshô I’Iôin, disciple de

Seikaku, nous révèle qu’une Séance de prédication doit être a au

début pénétrant et profond, au milieu solennelle, et à la fin (elle
doit) susciter l’émotion n67.

Si l’existence de divers artespraedicandi est déjà attestée pour la
période allant du XII" à la fin du XVIe siècle, c’est à l’époque

moderne (XVIIe-XIXe s.) que nous en observons la plus grande
productionœ. Le bien connu Seppô shz’lci-yô de la fin du XVIe siècle

exige du prédicateur : une (belle) voix, de l’éloquence, de la

pratique, des vertus et de vastes études, esprit et intelligence,
compassion et piété59.

Au seuil de l’époque moderne, où a (les prédicateurs) agitent la

tête, frappent avec leur éventail, lèvent les bras, se comportent de
façon théâtrale, ce qui n’est point conforme au rituel », l’objectif
du Seppô slziki-yô70 fut le rétablissement d’une prédication cor-

recte. Car (les prédicateurs) et ne propagent pas les vérités de la Loi

du Bouddha, mais voient dans la prédication uniquement un
moyen d’assurer leur subsistance... n.
Outre des règles relatives à l’exposé de la Loi, ce texte contient
aussi des indications très précises sur l’habit correct, la bonne
manière de monter en chaire, cette chaire même qui est considérée comme étant le «x siège du lotus n, et le prédicateur lui-même

comme Shâkyamuni en train de prêcher. Son auditoire : des laïcs

et des religieux, haut et bas, hommes et femmes, des sages comme
65. Ushiroshôji propose le terme de slzôdô-ron, c traités de la diffusion de la Loi r, à
savoir des artespmetlicamli. Bien structurés, ceux-ci peuvent aussi inclure des éléments de
c poétiques n (kamn).
66. Cf. AguiSllôllô°.t’llû.jô. p. 494 sq.

67. 0p. (77.. p. 505.
68. Seppô slliki-yô (fin du AMI” s.), Kozô .rlII’nan-sllo (1690) z SlIô(lô [Iraklllï’II-Sllél’. époque

Bunscil’l’ean’) (1818-1844) (( )tani, Rinsan bunko). etc.

69. L’auteur du Seppô .vIII’ki-yvî est un certain Cyûsliû (de la secte Jôdo-shû) (le la

province Musashi. supérieur du liyûzau Daizen-ji (un des dix-huit grands temples de
l’aIuidisme dans le Kautô). Pour sa biographie, cf. JôzIo-xlnî zend") (vol. 9, p. 37 ; vol. l7,

p. 468: vol. 27. p. 141). La date de 1538 (l’auteur aurait alors seulement 15 ans) pose
problème, lÏslIiroinôji propose 1598 (-- l’âge (le 75 ans), l’impression du texte. date de I676.
Pour plus (le détails, cf. llSIIIIIOSIIÔJI K., 1986.
70. Le. texte de Gyûsliû fait souvent allusion au .S’eppô "nâgari-mn (de Entsû ; imprimé

1665). Dans ce texte. comme dans le Hossoku-slzû. l’accent est mis sur la ritualité (ou y
trouve même llll rituel pour recevoir les offrandes), alors que dans le Scppô .vIIiki-fô cette
partie est fort réduite voire absente - trace d’un changement dans la conception (le la
prédication même. Cf. USIIIItosuÔJI K.. 1986. p. 38.
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des stupides, etc., mais en fait il y a, en tout, quatre catégories
d’auditeurs : les fidèles croyants, les stupides, les doctes religieux

et les confucianistes.
Parmi les multiples dispositions que fixe le Seppô shilci-yô nous
en trouvons aussi qui règlent le regard que le prédicateur jettera
sur son auditoire : c D’abord à gauche, puis à droite, puis en face,
mais, continue le texte, il devrait s’abstenir de regarder du côté des

jolies jeunes femmes. n71
Quittons ici notre résumé historique, pour examiner plus en
détail la prédication de Mujû, auteur de la Collection de sable et (le
pierres (Shaselczklzû).

LE PRÉDICA’I’IËUR MUJÛ lâ’l’ SA C()I.I.Iz’(."l’l();V I)I:’ SABLE [27’ DE
Pllz’lt’lflzlS’

Les matériaux utilisés dans le but de propager la Loi, de familiariser l’auditoire avec le bouddhisme et de traduire ses dogmes

sur le plan de la vie quotidienne, provenaient en grande partie de
recueils d’anecdotes didactiques (setsuwa), en fait un genre de
collection d’exempla72. Entré au Japon avec la littérature boudd-

hique traduite en Chine, le corpus de telles anecdotes s’est alors
enrichi d’histoires diverses qui circulaient alors au Japon.
Dans le souci d’attirer l’attention des lecteurs, ou des auditeurs,

et de les a faire croire n, les setsuwa bouddhiques répondent, dans
leur ensemble, à certaines caractéristiques. Ils présentent les
récits à caractère extraordinaire comme des événements réels. Or,
c’est précisément pour cette raison qu’il était nécessaire d’affir-

mer leur crédibilité, grâce à une datation précise, et à l’indication
de l’endroit ou de l’époque - située de préférence dans un passé

récent ou, mieux encore, contemporain du narrateur lui-même7’i.
71. En Occident aussi les gestes. l’attitude avaient un certaine importance. a Quant tu
fais sermon au peuple, tu ne doibs mie ta main estendre sicomme pour getter tes parlers
en la face du peuple, ne ne doibs mie les yeux clore ne tenir en etrre ne ta teste mouvois
ne ta bouche contordre de cha et de la. Mus [- mais] tu doibs selon ce que la réthorique

aprent en telle maniere et humblement tes parlers fourmer, dire les choses tristes
tristement, et les ioieuses ioieusement et les humbles bassement prononcer si quil
sambleze au peuple que il voit clerement les fais dont tu parles. n Cf. Il. MARTIN, 1979,
p. 70.
72. Dès l’introduction du bouddhisme au Japon, des histoires ayant pour thème. la
merveilleuse efficace des bouddhas, ou des bodhisattvas, de certains sûtra, la vie et la mort
d’éminents religieux, la logique du principe de cause à effet, etc., ont été transmises,
oralement d’abord, pour être ensuite notées et diffusées, cela notamment à partir du
IX" siècle, et plus encore au Moyen Age (XIV-XVI" s.),
73. Ajoutons que parmi les thèmes d’actualité dont s’est emparée la prédication, ligure
plusieurs siècles plus tard, à l’époque d’Edo. aussi celui du Trésor (les vasseur fidèles,
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La Collection (le sable et (le pierres, .S’lzmekislzû (1283) de Mu jû, est

un recueil de setsuwa représentatif du genre, et un texte majeur de
la prédication (III XIIIt’ siècle (époque de Kamakura).
Comparé aux a vrais » traités-manuels d’apprentissage de l’art.
de la prédication des époques médiévale et moderne, le Slzaselciclzû

est avant tout un recueil de matériaux utilisés pour la prédication.

Or, par le biais des récits qu’il contient, il nous familiarise non
seulement avec le contenu de la prédication de son temps, mais
nous révèle aussi ce que son auteur, Mujû, considère être l’essen-

tiel de la prédication.

Les textes du Shaselcislzû nous sont parvenus en deux grandes
versions, une a version amplifiée » (kô-lzon) proche de l’original
qu’on ne connaît pas, et une « version abrégée » (lydkll-IIOII). C’est

la comparaison entre ces deux groupes de textes qui nous permet
de cerner quelques-uns des éléments a techniques » de la prédication de l’époque.

La a version amplifiée n qui, elle, comprend aussi des histoires
sans la moindre moralité, présente sans doute la forme la plus
ancienne, plus marquée par le goût du rire, tandis que la a version
abrégée » met plutôt l’accent sur la bonne motivation et moins,
par exemple, sur l’érotisme et la scatologie comme éléments
d’humour dans la prédication. De surcroît, dans l’évolution du

lcô-lzon vers le (yaka-lion, les anecdotes initialement amusantes se

changent souvent en anecdotes didactiques".
Le Slzasekisliû nous dépeint le clergé, et en particulier les pré-

dicateurs, à quelques exceptions près, sous un jour fort amusant,
en insistant sur leur maladresse et leur incapacité de s’acquitter de
leur tâche.
L’assistance à une séance de prédication est d’habitude dési-

gnée comme a auditeurs n, mais nous trouvons également un
terme signifiant «r spectateurs n. Il se trouve que cette expression
est tout à fait appropriée, puisque les séances de prêche revêtaient

souvent un caractère de spectacle75. Or, ce que Mujû critique, ce
n’est. pas le caractère de Spectacle, mais la longueur (III sermon :
i. c. la célèbre vendetta des 47mmoumi (( ’lIûsIIin-gum) dont la première représentation au

théâtre date de 1748. et que la prédication a repris dès 1754. Cf. pour cela aussi une notice

chez .lloloori Norimlga zcnslui. I975. p.
74. Cette tendance est encore plus accentuée dans le deuxième ouvrage de Mujû. le
Zômnslzû ou Recueil d’histoires mélangées, où le nombre d’histoires amusantes se trouve en
nette diminution. L’évolution de la a version amplifiée n vers la a version abrégée r. où les

éléments didactiques et d’exhortations prédominent. apparaît aussi dans certaines omis-

sions. rajouts ou commentaires plus explicites. ou encore dans les corrections. notamment en ce qui concerne Ic langage de politesse. Cf. SUIT) Y., I991. p. l5. 21.
75. Cf. les notices dans le .llakura no .vôslIi. supra.
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a Il est dit dans le Tchouang-tseu : 8 Le saint n’a pas le cœur
[constant], il fait du cœur des dix mille êtres son propre cœur. ” On

devrait donc en tout respecter le cœur, les sentiments des autres, et

agir selon le temps et suivant les circonstances. La doctrine du
bouddhisme aussi veut qu’on explique la Loi en un lieu saint où le
cœur est tranquille et à des moments où les auditeurs ont le désir de

l’entendre n

LA VRAIE ÉLOQIIENCE ET L’IMPOR’I’ANCE DE LA - PARTIE (DES’I’INEE
AUX MÉRI’I’ES) DlË BIENFAI’I’EUR .

Voyons quelques unes des histoires que nous conte Mujû. Dans
le commentaire qui suit l’histoire d’une dame ayant, en pleine
séance de prédication, lâché un vent, Mujû parle de la vraie
éloquence du prédicateur qui, confronté à pareille situation délicate, s’en est bien tiré. Or, est-ce sérieux ou est-ce de l’ironie

quand il dit :
a Le prédicateur, n’a-t-il pas réussi à faire l’éloge de choses
difficile à louer l C’est là la vraie éloquence I Néanmoins, voilà

une offrande qui ne servit à rien l n76
Par ailleurs, l’auteur du .S’haselciçlzû reprend son discours sur la

vraie éloquence, et cette fois-ci en des termes sans équivoque :
a L’éloquence, dit-on, peut changer le mauvais karma qu’on se
crée sans cesse (mugen no C’est bien vrai l Or, les êtres humains,
tous possèdent la Nature-de-Bouddha, mais, sans bénéficier d’un

lien (en), ils se noient fort inutilement (dans la mer des souffrances). n77

L’éloquence (ben) qui permet de parler bien de telle ou telle
chose, doit en fait aller ensemble avec la « modulation de la voix n
(fusât). On distingue plusieurs types d’éloquence (ben), une qui
convient aux récits sur le paradis, une autre à l’enfer, une troisième à l’impermanence en ce monde, etc., changeant de la sorte
en fonction du contenu du prêche78.
La a: partie (destinée à évoquer les mérites) du bienfaiteur n
(seslzu-bun), est, comme le dit déjà le T enbôrin-lziden, l’un des
quatre éléments importants dans le discours d’un prédicateur.
76. .S’lzmekiçlzû 6l8, p. 268. Il. 0. ROTERMIND. I979, p. 157.
77. .S’lzaçelaklzû 6719. p. 273, Il. (). R()’I’ERMIINI). I979. p. 163.

78. Cf. pour les divers styles d’éloqucnce (ben). USIIIIIOSIII’JJI K.. 1976. p. 38.
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C’est dans cette partie du sermon, que les talents du prédicateur
sont sollicités. Il lui faut a étonner les oreilles et les yeux un du

bienfaiteur et laisser une impression durable.
Un prédicateur qui, le cœur plein de convoitise, ferait seulement un « sermon impur », ne serait a en rien différent des 8 maîtres de magie ” (zu-slu) ou des acteurs de sarugalcu »79.
Avec en tête l’idée d’obtenir beaucoup d’aumônes, certains

prédicateurs déploieraient une éloquence très intéressée afin

de flatter le bienfaiteur, ce qui donnait souvent -à en croire
Mujû - lieu à des dérapages verbaux.
Voici l’histoire d’une religieuse, veuve d’un certain grand seigneur, à la mémoire duquel elle voulait célébrer un service reli-

gieux. Le prédicateur parle de la communion spirituelle entre le
corps du Bouddha et celui des êtres : celle-ci ressemble à la lune
qui se reflète dans l’eau sans s’en séparer, ou « encore elle est

comparable au charbon qui, pressé contre le brasier, prend immé-

diatement feu. De la même façon lorsque le corps du Bouddha,
dans sa force compatissante, est appliqué à celui d’un pratiquant,

il en fait sur-le-champ un bouddha n.
« 8 Si donc Mahâvairocana (Dainichi uyorai) jetait sa lumière
sur cette religieuse, le front de celle-ci prendrait une couleur dorée
dès lors qu’on l’appliquerait à celui de Dainichi. Et si l’on appli-

quait la poitrine de Dainichi à la poitrine de la vénérable, celle-ci
prendrait une couleur dorée. Si l’on appliquait l’un à l’autre leurs

ventres, celui de la vénérable prendrait une couleur dorée. Si l’on

appliquait le nombril de Dainichi et ” Lorsque le moine arriva à
cet endroit de son sermon, un pieux laïc, modérateur de la cérémo-

nie, n’en pouvait plus, et dit: 8 comment peut-on tenir de tels
propos, c’est de mauvais goût et pénible à entendre. Descendez de
votre chaire. ” n80

Mujû, commentant la scène, parle d’une situation « drôle, amu-

sante », ajoutant cependant, de prendre bien garde à ce qui arrive
lorsque l’on s’attarde trop sur les détails.

Au-delà du caractère leste de l’image avancée, nous avons ici
une application très terre à terre d’un des dogmes les plus mystérieux de l’ésotérisme, l’interpénétration du Bouddha et de l’être

(nyû-ga-ga-nyû), dans une union spirituelle, voire charnelle. Mujû
revient là-dessus dans le récit d’un saint homme qui conçut des
doutes face à l’offrande d’espèces vivantes devant les divinités
(kami) .
79. 7’enbôrin-l1iden, p. 10.
80. .S’lmselcirluî 260l261.
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a: Pourtant, de par leur nature foncière, les divinités à la 8 lumière

adoucie 881 sont des bouddhas et des bodhisattvas qui doivent
mettre au premier plan la compassion et qui défendent même aux
humains de tuer. Cette scène lui inspira donc de sérieux doutes, de
sorte qu’il s’adressa aux divinités avant tout au sujet de cette
coutume particulière. Il fut ainsi instruit par une révélation : 8 En
effet, cela doit vous apparaître incompréhensible l Pour ce qui est
des êtres humains qui, ignorant le principe de la causalité karmique, tuent sans réfléchir des animaux dans l’intention de nous en

faire offrande, nous prenons nous-mêmes la responsabilité de ce
crime ; ainsi leur faute à eux est donc légère.
a Quant aux animaux tués qui, de toute façon, sont arrivés à leur
terme et dont l’existence n’a plus d’utilité, ils deviennent par leur

sacrifice le lien causal dont nous faisons un expédient qui permet
aux humains d’entrer dans la Voie du Bouddha. C’est donc notre

volonté qui, en rassemblant les poissons parvenus au terme de la
durée de vie qui leur est attribuée, permet leur capture par les
hommes.” Entendant cela, les doutes du moine se dissipèrent
immédiatement. n32

Ceci, c’est le récit selon la a version amplifiée n du Shasekisllû.
Dans la « version abrégée » on trouve en plus dans la trame de ce
récit, deux courtes histoires insérées dont notamment la deuxième

illustre bien notre propos.
Un poisson avait sauté dans un bateau. Un religieux le saisit et
fait à son propos une explication de la Loi :
a 8 Comme je ne voudrais point te relâcher, tu n’as plus à vivre.

Mais, même si tu vivais encore, cela ne serait plus pour longtemps.
Tout ce qui vit doit forcément périr. Si je te mange (litt. si ton corps
entre dans mon estomac), mon esprit aura, du coup, pénétré dans
ton corps. Aux termes de la doctrine qui préconise qu’à travers les
Trois mystères, le Bouddha pénètre le corps du pratiquant qui, à
son tour, entre dans celui du Bouddha (nyû-ga-ga-nyû), se crée
comme une union mystérieuse [de la non-dualité mu-ni byôdô] qui
permet à l’être humain de devenir Bouddha. Donc dans la logique

de cette doctrine, mon action (karmique) te servira, et tu trouveras
certainement la libération. C’est pourquoi je vais donc t’avaler et

prier ensuite pour ton illumination ! ” En vérité, ce fut accompli
conformément à l’esprit des 8 divinités à la lumière adoucie ”,

pleine de compassion. (En revanche.) tuer par gourmandise et
cupidité, cela n’a pas de sens l n83
81. Cf. à ce propos, Il. O. ROTHRMUNI), 1972.
82. Slmselciclzû 1l8, p. 77 sq., H. O. ROTERMI’NI), 1979. p. 60
83. Il. 0. ROTI-ZRMUNI), I994.
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Au fond des doutes qu’avait conçu le religieux quant aux offrandes d’animaux devant les kami on trouve l’une des défenses

fondamentales du bouddhisme, à savoir celle interdisant de a tuer
la vie » (sesslzô-kaz). Un bref coup d’œil sur l’œuvre de Mujû nous

fait. découvrir un nombre important d’histoires de moines qui
prennent à l’égard de cette interdiction (kat) toutes les libertés.
Dans le Recueil d’histoires mélangées (Zôtanshû), deuxième grand

texte de Mujû (1305), il est dit qu’un moine, qui aimait les œufs

durs mais cherchait à dissimuler cette faiblesse devant son jeune
disciple, déclara lesdits œufs être des a aubergines macérées ». Le
disciple n’en fut pourtant pas dupe et attendit l’occasion de le faire

comprendre à son maître. Un matin, au chant du coq, il lui dit :
a Voilà le père des aubergines macérées qui chante, l’avez vous
entendu, révérend ? n34

Revenons à nos prédicateurs qui, dans leur discours,
s’embrouillent fréquemment dans trop de détails. Dans l’histoire

d’un certain Uma no Shirô, qui célèbre un rite commémoratif

pour feu son père, le prédicateur évoque le bienfaiteur encore
enfant :
a En son âge tendre, il s’asseyait sur les genoux de feu son père, et
l’affection dont il était l’objet ne peut être exprimée par des mots.
Ainsi, le fils pénétrait avec célérité, hop, dans son père par les yeux

pour en sortir aussi brusquement, hop, par le nez ; ou encore,
entrant rapidement, hop, dans son père par le nez, il en ressortait
d’un jet, hop, par la bouche. Ou bien quand il entrait d’un coup,
hop, par la bouche, il s’éloignait de son père en sortant, hop, par le
derrière ; néanmoins, son père le tenait en grande affection. n°35
En l’occurrence c’est l’emploi itératif d’onomatopées - que la

traduction ne saurait rendre -, liées à certains détails physiques,
qui fait que, finalement, a les nombreux auditeurs s’enfuirent. tous
ensemble n. Et le commentaire de Mujû :a Une cérémonie boudd-

hique honteuse. n
Choix des mots pour le moins fort ambigu dans l’histoire
suivante, celle d’une dame, bienfaitrice d’une cérémonie, qui

évoque en ces mots la prestation du saint homme, chargé du
rituel :
a 8 Je m’étais occupée de ce moine dès son jeune âge alors qu’il

courait encore les rues, sa petite verge à l’air; je me demandais
84. ZôIanshû. p. 89.
85. .S’hasckis-hû 6l]. p. 262. Il. (). IIO’IEIIMINI), I979. p. 152.
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donc ce qu’il pouvait bien valoir, et c’est lui qui y alla l Bien queje
ne m’attendisse pas à quelque chose d’extraordinaire, il a fait ça
d’une manière vraiment bien, ah, ce qu’il la fit bien l Telle était mon

impression, et lorsqu’à la fin il poussa de tout cœur ses efforts à
l’extrême,j’ai eu comme la sensation de perdre mes esprits l ” Ainsi

parla-t-elle. n86

Commentaire de notre auteur : et Je crois que c’est là vraiment
un choix d’expressions embarrassant. n
Mujû qui dans la rédaction de son texte procède dans un certain

ordre, nous propose, en parlant du choix du vocabulaire, toutes
sortes de récits qui présentent tantôt des religieux, tantôt des
personnes du peuple. Ce faisant, il ne se lasse de répéter que
a tenir des propos trop détaillés sur le bienfaiteur d’une cérémo-

nie est chose bien inconvenante l n Et voici le récit d’un prédica-

teur qui, dans la partie [concernant les mérites] de la bienfaitrice
- d’une nonne -, a laissée en arrière par son fils décédé n, parle de

la cause de ressemblance entre parents et enfants :
on 8 Quand le père et. la mère ont des rapports, le garçon [qui va
naître] éveillera l’amour chez la mère, la fille l’éveillera chez le père.

Pour ce qui est de la conception d’un enfant, [il faut savoir qu’]après
que l’esprit et l’âme ont pénétré au sein des ’deux vérités du rouge

et du blanc’, si alors les sensations du père sont agréables et
ardentes, l’enfant ressemblera dans sa physionomie à son père. Et
si les sensations de la mère sont ardentes, l’enfant ressemblera à sa

mère. Ainsi donc, comme Saemou ne fut en rien différent de la
vénérable (bienfaitrice), que les sensations de celle-ci ont dû être
agréables dans ces instants-là. ” Ainsi parla-t-il. n87

LE PRECIIE IMI’UR ET LES AUMÔNI’IS

Entendant faire l’éloge des mérites de la seule invocation du

Bouddha Amida (nenbutsu) qui primerait dans son efficace merveilleuse sur tout et ferait qu’il n’existerait plus d’enfer à craindre,

un bienfaiteur finit par se dire que dans ces conditions il était
parfaitement inutile de verser beaucoup d’aumônes : et un tiers ou
un quart aussi ferait l’affaire ! n38 Or, devant la perspective de voir

ainsi diminuer le montant de ses honoraires, le religieux se
reprend pour dire qu’il n’était pas exact de prétendre que l’enfer
86. 5’hmek1khû6l2, p. 263, Il. O. RO’rEIIMIINI). 1979. p. 15
87. Shacelalthû 6l], p. 262. II. (). IIIJ’I’I-zRIAIIINI). 1979. p. l5

88. Shasclciclui 6l 18. p. 291.

3.
3.
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n’existerait pas du tout, et il s’embrouille dans une longue expli-

cation tordue :
a 8 La marmite des enfers possède une largeur et profondeur de
quatre-vingt mille yojanasg. Quand, jeté dans cette marmite, on sera
cuit et transporté à la surface par l’ébullition, l’on sera alors exposé

à un vent légèrement frais, de sorte qu’on continuera à vivre. Or, à

présent, la marmite dans laquelle vous tomberez, elle est trouée,
c’est douc une situation ’sans ressource ou remède’i’f’. C’est pour-

quoi il faut de toutes ses forces prier pour l’illumination dans
l’autre monde l ” Ainsi parla-t-il. 1:91

Rien d’étonnant à ce qu’un discours au goût de l’auditoire se

solde par de nombreuses aumônes’n. Seulement :
a Si le prédicateur agit de cette façon dans l’espoir d’obtenir des

offrandes, cela constituera un sermon fait dans une optique perverse. Si, par contre, on interprète un tel comportement comme
étant celui des bodhisattvas, il deviendra un expédient destiné à
attirer graduellement les êtres et les remettre sur la voie de l’élimination des péchés, et donc point une action répréhensible l n93

Ce paragraphe, consacré au problème du « prêche impur n,
reflète sans doute l’idée même que Mujû se fait de la bonne
prédication. Or, un exemple de u prêche impur n particulièrement
édifiant nous est proposé dans le Zôtanshûfl’t.

Tout au long du chapitre VI du Shaselcishû, on rit le plus souvent
de l’incapacité des religieux de s’acquitter de leur tâche, ou de s’en

acquitter comme il faut. S’il arrive qu’un prédicateur empoche les
aumônes sans avoir délivré son sermon95, il en est d’autres qui
perdent leur texte, emporté par le vent a: jusqu’aux branches d’un

citronnier ». Incapable de le récupérer, le saint homme descendit
89. Mesure de distance. [de l’lnde ancien), équivalent à une journée de marche.
90. L. PAGES, 1868 (1958), p. 467 (fuma-nm).
91. Shasckithû 6l8, p. 292, Il. O. ROTI-zlwlle). 1979, p. 156.
92. .S’hrLcclcishû (V6, p. 266. L’histoire du sermon fait devant des pécheurs qui, en criant

son", ami- (- filets, filets -), alors que les vagues Ixîpondraient - dahu, dahu; invoqueraient de façon naturelle le IIOIII du Bouddha Amida-hu(lsu), s’assurant de la sorte de la
renaissance en la Terre pure, est à cet égard fort instructif.
93. [hit]. Précher avec comme seule intention d’obtenir des aumônes et ainsi gagner sa
vie, constitue décidément une mauvaise action, et un a sermon impur - ([ujô seppô) ou
- pervers t vanné-seppô), dont Mujû parle aussi dans son ’IÏrunuI kugami (- illirmir (les
femmes n. 737mm Irrigamillt’anu hôgo-shû, p. 162. Cf. R. E. M0RREI.I., 1980, p.
94. Zôhmslui 4, p. 137. Cf. pourcela aussi Kokan chaman-jà (chap. kiwi-gel: ri-hô), n" 553 ;
I fishûi Inonogaltui U2. n" 2.
95. .S’husclcislui 6H3, p. 279, Il. O. Ro’I’IâItMlINI), 1979. p. 167 (- On voit qu’il y a des

situations honteuses qui ne font pourtant pas mourir les gens n).
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de sa chaire, déclarant : a Quant aux détails, ils se trouvent dans
les branches de l’arbre. »96

Un moine, dénué de tout talent, doit faire un sermon. On lui
écrit le texte, mais il est incapable de le lire correctement. a Alors,
lisez-le sur l’estrade en bas (ge-2a) pendant qu’on récite le sûtra

d’Amida. n Notre bonhomme s’en exécute, sans que les gens
présents sur cette estrade en bas n’aient. entendu quoique ce soit,
mais il prend néanmoins les aumônes97.
Mujû, aurait-il pensé à une histoire dans le genre de celle où un
prédicateur, « absolument dénué de tout talent, n’a aucune possibilité de se dérober », mais - étant donné que a sur une île sans

oiseaux, les chauves-souris sont reines x» -, il s’appuie dans

son sermon sur un jeu de mots, proche d’un calembour, à
savoir l’homophonie que renferme le terme japonais « stupa n

-sotoba
a: Je dis qu’on parle de soto(-ba), ou stûpa, parce qu’il se dresse

dehors (solo), et de ba en raison du bruit qu’il fait en dégringolant... n98

Un autre religieux de la même trempe, incapable de faire un
sermon, mais pressé quand même d’accepter cette charge, le fait
contre la promesse qu’il n’y aura personne pour l’écouter. Or,

lorsque des auditeurs se présentent néanmoins, il descend de sa
chaire, sur quoi, les auditeurs se retirent. Le moine de remonter à
nouveau en chaire, les gens reviennent, et à nouveau il descend,
etc. et ainsi de suite plusieurs fois. a L’histoire m’a été racontée

par un témoin oculaire, dit Mujû. Mais puisqu’il n’a pas pris
d’aumônes, c’est une attitude d’une retenue élégante. n99

Au-delà de la critique que véhicule ce tableau des prédicateurs,
on y décèle facilement un élément didactique important auquel
Mujû recourt tout au long de son Shaselcishû, à savoir le rire.
Le Shaselcislzû ne fait pas seulement partie de la littérature de
prédication, c’est également un texte classique d’humour, et la
présence d’histoires comiques dans un texte de prédication n’est
point limitée au Shasekislzû. Ce qui fait cependant la spécificité du

texte de Mujû, c’est que parmi les anecdotes amusantes, les deux
tiers mettent en scène des membres du clergé. Nous avons déjà vu

que nonobstant quelques exemples de prédicateurs compétents et
96. Shasekishû 6l I3, p. 280.
97. MM.
98. Shasekzshü 6l3, p. 263, Il. O. ROTERMI’NI), 1979. p. 154.
.S’hILs’elcirhû 6l 1 3. p. 280.
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à la hauteur de leur mission, la quasi-totalité des religieux sont
victimes du regard critique de Mujû.

Quittant le cadre des seuls prédicateurs, on peut dire que
d’une façon générale, la teneur des récits ayant trait au clergé de

l’époque rejoint en un sens cette fonction didactique du rire aux

dépens (III prédicateur, ce recours au comique qui est le fort
de notre auteur. Le plus souvent, ces religieux n’ont; rien du
comportement que l’on attend des membres du clergé, et ceci par

exemple du fait de leur soumission à l’amour et aux passions
charnelles.
a Dans un monastère de montagne au pays de Shinano vivait un
religieux. Il avait trois enfants de trois femmes différentes. En ce
qui concerne l’enfant de la première, comme le religieux l’avait
fréquentée secrètement et en faisant très attention, il éprouvait des
doutes quant à sa paternité ; c’est pourquoi il lui donna le nom
d’8 Inattendu ”.

« Quant à l’enfant de la deuxième femme, comme sa mère s’était

rendue de temps à autre en secret. dans le quartier du moine,
celui-ci avait peu de doutes [quant à sa paternité] ; il lui donna donc
le nom de 8 Probable ”. Mais pour la dernière femme, qu’il avait
constamment chez lui, il n’y avait pas le moindre doute; c’est.
pourquoi il le nomma 8 Incontestable ”. n"’°

Mujû - on l’a vu - aimait les jeux de mots, comme le montre le
récit. d’un certain moine de la secte Ritsu qui était a revenu au
monde [des laïcs] n.
a L’année où celui d’entre ses nombreux fils qu’il chérissait

particulièrement eut l’âge de cinq ans, deux ou trois de ses coreli-

gionnaires vinrent à la maison pour bavarder. A cette occasion
l’enfant était présent, assis sur les genoux de son père, qui dit : 8 Ce
gosse-là n’est pas bien déluré. Bien qu’ayant déjà atteint cet âge, il

ne dort point avec son père, mais uniquement. avec sa mère.”
Alors. l’enfant, se glissant rapidement des genoux de son père, et
sur le point de se retirer, répondit : 8 Mon père. dit de moi que je
dors avec ma mère, mais lui aussi jusqu’à présent, couche avec

elle” »""
100. .S’llasclclsluî 472, p. 184. Il. O. Ro’I’I-IMIIWI). I979, p. 122. Cf. .S’htlschlshli 276. 473. 5722.

771, 776. lÎn des exemples typiques pour un récit comique de cette catégorie dans le
.S’hasckivhû. et sa valcurauxyeux de l’auteur Mujû. est le récit 276 (Il. O. litI’I’I-ZIIMITM), I979,

p. 87). dont on trouve des histoires analogues dans l’lyishlîi-Inouogalari 978. n" I l3. Or, à
voir le commentaiw de Mujû. on constate qu’en l’occurrence l’accent est mis sur le sort de

la femme et les aides miraculeuses (Ici-km) du Bodhisattva Jizô.
191. ,S’haschivhû 376. II. (t. litI’l’lültMl NI). I979. p. l l5.
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Le souci d’obtenir un maximum d’aumônes par un prêche au
ton intéressé caractérise un deuxième défaut, propre aussi au
clergé en général, que stigmatise Mujû z la cupidité.

Deux moines, faisant route de conserve et étant devenus amis,
s’entraînaient ensemble à la pratique. Alors qu’ils avaient pris
logis dans un certain village, à une heure avancée de la nuit, l’un
des deux dit, à l’insu de l’autre, au patron de la maison : « Mon
confrère, pour une certaine raison, est tenu à me servir. J’aimerais

vous le vendre. Achetez-le moi pour telle somme I » ; sur quoi ils
se mirent d’accord et fixèrent le prix sur-le-champ. Le moine en
question, séparé de la scène par un mur, avait. surpris la conversation. a Drôle d’idée que de me vendre », pensa-t-il, et guettant
l’occasion propice où, au point du jour, son compagnon était

plongé dans un profond sommeil, il se glissa dans la chambre du
patron : « Je voudrais recevoir le prix dont nous sommes convenus
la veille ; suis pressé; le moine en question est couché là ! n,
dit-il. Il prit l’argent, quitta en toute hâte la maison et disparut.
Lorsque l’autre se réveilla, son compagnon n’était plus là. Non
seulement ses plans s’étaient retournés contre lui, mais il se trouva

en plus vendu et traité avec dureté.

Et dans le commentaire de Mujû :
a Sans aucun doute s’avère ici le principe de cause et d’effet,
faisant qu’on se nuit à soi-même là où l’on s’apprêtait. absurdement

à jouer un mauvais tour à autrui. Avant de vendre son compa-

gnon, notre homme aurait dû songer au risque de se trouver
lui-même vendu. nm2

On aurait presque pu classer le récit: précédent dans la catégorie

suivante, celle de la stupidité, dont voici un exemple :
a Dans un monastère de montagne vivait un moine. D’une avarice sordide, acrimonieux et injuste, il avait l’habitude de soupçonner son novice en tout et de le réprimander.
« Un jour, alors que ce moine avait empli un seau de riz grillé, en
avait mangé tout seul et s’en était bien régalé, il apposa un cachet

sur le seau qu’il mit de côté ; mais, plus tard, il lui apparut que le riz

avait diminué de façon extraordinaire, et il cria, comme toujours,
après son novice: 8 Alors quoi, révérend, vous m’avez volé du
riz grillé 1’ ” - 8 Absolument pas l ” - 8 Puisque vous en avez pris

de toute façon, à quoi bon en discuter?” - 8 Quelle sont les
preuves qui vous permettent de parler ainsi ? ” 8 Vous avez lâché
102. Shaselcishû 778, Il. O. llt)’l’I-’.ItMl’M). 1979, p. 177. CI’. .S’hasekishû 378. 471. 7713. 7716,

8715.
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un vent et. ça sent le riz grillé, voilà bel et bien ma preuve ! ”, dit le

moine.
a Là -dessus, le. novice de rétorquer : 8 Ça veut donc dire que le
pet a l’odeur de ce qu’on a mangé 3’ ” - 8 Ca va de soi, certes ! ” -

8 Eh bien, dans ce cas-là, l’autre jour, quand vous avez lâché un
vent et que ça sentait l’odeur puante des excréments, vous aviez
donc mangé de la crotte 1’ ”, répliqua-t-il. Le supérieur, dans son

embarras, ne put plus proférer le moindre mot. n103

A travers les récits des religieux qui se montrent trop ardents
pour la Loi, en s’accrochant à la lettre, et non pas à l’esprit de
celle-ci, apparaît comme une critique de Mujû à l’égard de l’ancien

bouddhismelo’t dans son déclin et sa propension formaliste.
« Dans un monastère de montagne vivaient quatre religieux qui
s’étaient proposé de méditer sur le décalage entre la vérité suprême

et toute parole qui pourrait l’exprimer, et pour cela ils s’engageaient
à imiter le mutisme de Vimalakîrti (Jômyô). Tous les quatre com-

mencent donc une retraite silencieuse de sept jours. Comme la nuit
progressait, le moine assis à la dernière place, voyant que le feu de
la lampe était sur le point de s’éteindre, dit au serviteur : 8 Relevez
la flamme ! ”’

a Le moine du siège voisin de dire : 8 Lorsqu’on fait une retraite
silencieuse, on ne dit mot l ” Alors le moine de la troisième place,
indigné, dit : 8 Ne. vous laissez pas détourner par les mots I ” Le
vieux moine assis à la première place, jugeant déplacé et ennuyeux

que les trois autres eussent pris la parole, leur dit alors : 8 Moi seul,
je ne dis rien l ”, tout en inclinant la tête d’un air satisfait et
désabusé. n

Et l’auteur du Shaselcishû d’ajouter ce commentaire : a Apparemment intelligent, je crois qu’il était particulièrement bête l 1.105

CONCLUSION

Si nous récapitulons la teneur des récits sur les prédicateurs et
le clergé qu’on vient de voir, on constate qu’au-delà de la cupidité,

stupidité, passion charnelle et maladresse d’un clergé qui n’est.

point à la hauteur de ses dogmes et préceptes, le point de mire de
163. .S’haselcis-Iuî 8716. Il. O. Ron-2mm). 1979. p. 213.
104. Cf. .S’hasclcivhû 576. 577. 579. 5710. 877. 8716. 1071. CI’. l[fishûi-monogalari (577 n" 76.

5711 II" 80. 876 n" 104. 974 n" 109, 975 u" 110. 1176 Il” 130. I276 n" 142. 1379 u" 169. Cf.
J. DELI’MI-ZAH (1977. p. 194) qui. dans IIII tout autre contexte. rapproche le «discours
colitique d’une certaine forme de résistance à I’Eglisc -.
105. .S’haschivhû 471. Cf. 576. 579. 5710. 877. 8716. 1071.
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la critique de Mujû - précisément sous la forme d’histoires comi-

ques - est le même : l’attachement aux choses de ce monde. Le

refus de toute attache est un trait pertinent dans la pensée de
Mujû106 qui en bon bouddhiste zeniste (Rinzai), rejette aussi
l’obstination avec laquelle on s’efforcerait de ne point s’attacher à

ce monde. Cette attitude relève de la logique du dogme bouddhique préconisant l’identité entre illusion et illumination (bonnô
soku badai), dogme qui apparaît sous diverses étiquettes au sein du

nouveau bouddhisme.
Si Mujû s’élève contre tout attachement à une seule doctrine, ou
une seule loi (lzô), il est donc aussi opposé à l’observation d’une
a: pratique unique, exclusive n (sen-shû), d’où son insistance dans le
Slzaselczîs’lzû, par exemple, sur l’identité foncière entre divinités

shintô et bouddhiques107. Les a vertus séculières » tout comme les

meurtres et les passions charnelles de l’homme, mais aussi ses

faiblesses, etc., tout peut devenir un lien menant sur la voie du
bouddhisme. Et c’est sous ce jour-là que les récits comiques du
Slzaseklklzû doivent être luslÛS.

Ces derniers109 associent négation et affirmation, critique et
tolérance ou compréhension, mais ils sont en même temps aussi
une démonstration de la doctrine.
a L’intention qui fut la mienne en réunissant ces histoires stupides est d’amencr les êtres sur le chemin qui rend sage et éclairé.

a Le contenu de ces histoires stupides fait rire les autres seulement pendant quelques instants. Or, est-ce qu’il y a par ailleurs
chose plus ridiculement stupide que de nourrir des pensées illusoires, que (l’ignorer la loi de la causalité du Bien et du Mal, que de ne

point craindre de se créer un mauvais karma, en oubliant les
souffrances (le la transmigrations entre vies et morts l Non seulement on sera la risée de ceux qui savent, mais en plus on se fera
poursuivre par des sbires du royaume des ténèbres. Faire en sorte
de ne point concevoir en son cœur des pensées illusoires, voilà
l’attitude la plus sage et éclairée nm
106. L’idée du non-attachement se trouve aussi dans le nom de l’auteur du Sllllsclcllvliû :
Mu’û l

1J07. .S’IIILselcivlzû U3, p. 63, il. 0. lhn’l-IltMlINl), 1979, p. 47.

108. L’importance du rire au sein de la prédication est encore soulignée par un vers
satirique (semyû) de l’époque d’Edo qui dit : a Même des contes comiqueM narrés du haut

de la chaire f méritent gratitude n (Kôza (le wdotoslu’banaslzi Illofitrtgatasln). Cf. Il. ()MlM.
1977, p. 229 (Ilazjû Yanagidaru zenshâ, vol. Il).
109. Shasektklzû (Bomlnm-bon), chap. 6 et 8, Zôlanslzû, chap. 3 et 6. Rappelons cependant
que le nombre a d’histoires à rire - (sliôwa) va en diminuant. du .S’lmselcisliû, a version
amplifiée n (120 sur 420), à la c version abrégée n sur 400) et au ZôtaIIsIIû (20 sur 200).
110. .S’lzaseklkluî 8! 1. p. 3’37.
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Dès la préface à son Slzaselczlslzû, Mujû insiste sur la valeur et la

finalité des récits qui, au-delà de leur ton comique, revêtent une

profonde signification religieuse. Le rire de notre prédicateur est
un a rire didactique, libératoire, catalyseur n tendant vers la délivrance et la sagesse suprême.
« Langage grossier et mots élégants reviennent tous deux au
principe primordial C’est pourquoije pense mener les êtres sur
la Voie merveilleuse du bouddhisme, en me servant de plaisanteries
futiles en ” mots fous ” et ” langage raffiné ” Ce n’est pas qu’il
n’y ait qu’un seul moyen d’entrer dans la voie (du bouddhisme). Les

conditions débouchant sur l’Eveil sont bien nombreuses Pour
cette raison, je cite à la suite de mes paroles oiseuses des faits de
doctrine, et dégage au milieu de mes histoires amusantes le savoir
libérateur et la pratique du bouddhisme. C’est que je voudrais que

ceux qui lisent ce texte en fassent leur secours pour se dégager
de l’emprise du royaume des vies et des morts, et qu’ils fassent de ce

texte leur guide pour parvenir à la capitale du Nirvana nul"
Terminons sur l’histoire d’un prédicateur qui « faisait des sermons de façon bien élégante, mais d’une longueur qui ignorait
l’ennui des gens n.
a On prépara l’estrade pour les danses et la musique, et puisqu’il
s’agissait. de la représentation d’une danse d’enfants - chose rare à

voir - les hommes et les femmes venus à ce spectacle étaient
particulièrement nombreux. Comme ils attendaient la fin du sermon qui n’en Iinissait pas, et que le soleil était en train de décliner,

les gens, perdant patience, demandèrent: ” Alors, ce sermon, il
n’est toujours pas terminé P ” On leur répondit : ” Cette calamité

est toujours sur sa chaire ! ” :1112

Pour ne pas s’attirer pareil reproche, l’auteur se permettra de
clore ici son exposé.
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