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L e s  m o t s 
d e s  A n c i e n s

Le bouddhisme recèle une vaste étendue de textes 

merveilleux, inspirants, questionnants et profonds ; certains 

attribués aux enseignement du Bouddha lui-même, 

d’autres étant les enseignements, méditations et réflexions 

de grands maîtres. Dans chaque numéro de Regard 

Bouddhiste je vous proposerai ma traduction d’un chapitre 

du ShôBôGenZô, une œuvre majeure du bouddhisme zen 

et plus particulièrement de l’école Sôtô dans laquelle je 

suis moine et enseignant. Le ShôBôGenZô est un recueil 

que le grand patriarche et maître zen Dôgen a compilé 

pour transmettre sa foi et sa sagesse, sa profondeur, sa 

recherche et ses méditations à ses disciples, et bien au-

delà. L’ensemble de l’œuvre est écrite au 13e siècle, pourtant 

elle résonne aujourd’hui d’une force et d’une actualité 

bouleversantes. Je me suis permis ici une traduction plus 

proche de l’esprit koanique et poétique de l’époque, cher à 

Dôgen Zenji, laissant en second plan la fidélité littérale tout 

en ne négligeant pas la traduction du sens des kanjis sino-

japonais. Le ShôBôGenZô  se lit comme on rencontre un 

ami, comme l’on se laisse saisir par un geste d’amour. Il est 

nécessaire d’y revenir pour qu’il nous questionne et nous 

émerveille, comme l’on revient voir ses amis chers pour les 

connaître d’avantage et, en les connaissant, leur permettre 

d’être le plus beau miroir de ce que nous sommes.
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A ssis, face à une foule innombrable au sommet 

du Pic des Vautours, le Bouddha, laissant une 

fleur d’Udumbara danser entre ses doigts, ferma 

les yeux, puis les rouvrit. C’est alors que le visage de 

Mahâkâshyapa  s’éclaira d’un sourire. Le Bouddha dit : « Je 

te transmets, ô Mahâkâshyapa, ce que j’ai perçu : l’essence 

même du cœur de l’invisible dans l’œil qui perçoit le Trésor . » 

Les sept Bouddhas et tous les Éveillés ont, eux aussi, 

accueilli la danse d’une fleur entre leurs doigts lorsqu’ils 

ont manifesté, réalisé leur élévation comme le voltiger 

même d’une fleur, et tous en ont révélé le sens profond en 

demeurant réels, ici et maintenant. 

Ainsi, à travers le réel simple et tangible de la danse d’une 

fleur, à chaque fois que l’on avance ou que l’on change 

de direction, qu’il s’agisse du moi ou des autres, vers 

l’extérieur ou l’intérieur, ce sont les fleurs du passé, celles 

du présent et celles du futur qui tournoient. Telle est la 

réalité des fleurs, la réalité des bouddhas, la réalité de 

l’esprit et la réalité du corps. 

Je vous en prie, à présent oubliez l’instant où le Bouddha 

fit tournoyer la fleur entre ses doigts ! Quand, ici et 

maintenant, une fleur tournoie entre vos doigts, le 

Bouddha apparaît et se succède à lui-même comme 

une danse. Parce que le temps de la danse des fleurs 

est le temps lui-même dans sa totalité, c’est la nature 

de bouddha en toute chose qui s’exhale dans la fleur 

qui tournoie.

1 Mahakasyapa est le nom d’un des premiers disciples du Bouddha ; le seul qui, selon la tradition Mahayana,  
ait perçu à ce moment précis le sens profond du Bouddha tenant une fleur dans ses mains et clignant des yeux.

2 « L’essence même du coeur de l’invisile dans l’œil qui perçoit le Trésor » est ma libre traduction des caractères sino-japonais  
polysémiques Shô-Bô-Gen-Zô, souvent traduits par « L’œil du trésor du vrai Dharma » ou « La vraie loi, le trésor de l’œil ».

Chaque fois, peu importe combien, qu’une fleur tournoie, 
la vérité de toute chose est transmise d’une génération à 

l’autre, et l’infinie transmission est réalisée. 
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« Laisser les fleurs tournoyer », cela signifie profondé-

ment laisser apparaître chaque fleur dans sa vérité : 

fleur de prunier, fleur de printemps, fleur de neige et 

fleur de lotus.

Ce que l’on a appelé « les cinq pétales d’une fleur de 

prunier », ce sont les êtres sensibles innombrables, les 

infinis enseignements des écritures saintes, les sagesses 

sans nombre, les états incroyablement vastes de l’être. 

Il est un Grand Trésor, et les miracles ne cessent de se 

produire : 

« Une fleur à cinq pétales éclot et naturellement le fruit 

se réalise », c’est dire que le corps entier est toujours déjà 

le corps entier. Il n’y a plus de vue lorsque vraiment vous 

contemplez les fleurs de prunier, il n’y a plus d’ouïe lorsque 

vraiment vous entendez le bambou vert, c’est cela la danse 

d’une fleur entre vos mains. 

Se prosterner, enfoncé dans la neige jusqu’à la taille et le 

bras coupé, pour obtenir la moelle du Maître, c’est l’épa-

nouissement même des fleurs. Piler le riz dans un mortier 

de pierre et se voir transmettre le kesa4 au milieu de la nuit, 

telles sont les fleurs qui n’ont pas cessé de danser entre 

vos doigts.

Autant d’expressions de la source vive que tient entre ses 

doigts le bienheureux Bouddha. 

C’est bien avant l’Éveil que la fleur tournoie, et cette 

danse manifeste sans cesse toute réalisation. Ainsi une 

fleur réalise l’Éveil.

Cette fleur qui danse entre les doigts du Bouddha, 

danse sans temps et sans espace ; il n’est besoin d’au-

cune situation précise. 

L’Éveil des bouddhas et des patriarches (de tous les 

temps jusqu’à vous), leur engagement dans la Voie, 

leur pratique et leur réalisation, leur demeurer dans 

la Vérité, sont autant de fleurs qui virevoltent comme 

des papillons dans le vent du printemps. 

Il en est ainsi, parce que l’ordinaire bouddha s’incarne 

dans les fleurs et se drape de vacuité ; aussi nous pou-

vons nous saisir de ses narines et dire étreindre la va-

cuité ; et la fleur ne cesse de tournoyer. 

Elles tournoient les fleurs,  elles tournoient dans l’œil, 

au cœur de la conscience, et dans les narines : ce n’est 

autre que la fleur qui tournoie qui invite une autre fleur 

à tournoyer. 

Les montagnes, les rivières, la terre, le soleil et la lune, 

le vent et la pluie, les êtres animés, l’herbe, les arbres 

— tous les phénomènes — ne sont autres qu’une fleur 

d’Undumbara dont la danse ne cesse point.

Naître puis mourir, aller et venir, sont autant de fleurs, 

de claires floraisons émanant d’une fleur. Les mots 

même de cette méditation émanent d’une fleur. 

Les mots du Bouddha éclosent ainsi : 

« Tous », patriarches et bouddhas, (et vous), dont le 

corps apparaît et disparaît, ce n’est autre que l’évi-

dence naturelle et lumineuse de l’herbe, des arbres, 

des insectes. « Tous aiment et chérissent » décrit la 

peau, la chair, les os et la moelle de tout être dans son 

activité vitale manifestée. Ainsi, tout est pleinement la 

fleur d’Udumbara. C’est parce qu’elle est si naturelle 

que nous disons qu’elle est « rare ». 

« Cligner de l’œil » décrit ce moment précis où l’étoile 

du matin brilla dans les yeux du Bouddha assis sous 

l’arbre de la Bodhi. C’est aussi à ce moment-là que  

« le visage de Mahâkâsyapa s’illumina d’un sourire », 

et son visage depuis toujours souriant laissa place à la 

danse d’une fleur d’Udumbara. Au moment du cligne-

ment de l’œil du Tathâgata5, nous avons déjà perdu 

nos yeux. Les yeux se referment puis se rouvrent, et la 

fleur tournoie. 

 Lorsqu’une seule fleur  
s’épanouit, le monde  
tout entier apparaît3   

  Il est une fleur d’Udumbara 
que tous  aiment et chérissent. 

3 Ceci est ma libre traduction de la célèbre phrase de ce texte :  
 « La fleur éclot, et le monde se lève ».
4 Le kesa est l’habit monastique bouddhique.

5  Celui qui est ‘ainsi’ : un des noms du Bouddha avant son éveil et donc 
avant d’être nommé « Bouddha » c’est à dire, l’Éveillé.
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Les fleurs d’Udumbara s’ouvrent abondamment. Jusqu’à 

présent, cela n’a jamais cessé : au moment même où 

dansent les fleurs, tous les Gautamas, tous les Mahâkâ-

çyapas, nous tous, les êtres vivants, ouvrant la main nous 

laissons danser la fleur, et dans l’absorption recueillie de 

l’existence, en une seule main le corps tout entier est 

rassemblé, traversé par les éléments et les sens. 

J’ai pu pénétrer la transmission, et la transmission est 

ce qui me pénètre. Pourtant, inévitablement, lorsque je 

comprends, la transmission est souillée. « Comprendre » 

relève de l’ego. Pour « comprendre », nous sommes obli-

gés de prendre. Mais comprendre sans se soucier signi-

fie laisser la transmission de l’existence se faire (la fleur 

danser).

Aussi, l’essence même du cœur de l’invisible dans l’œil 

qui perçoit le Trésor n’a de cesse de se donner dans la 

danse d’une fleur. 

La venue de l’ouest de l’Ancien maître7  n’est autre que la 

danse d’une fleur. Laisser tournoyer des fleurs entre ses 

doigts c’est « jouer (librement) avec le principe même 

de la vie ». « Jouer avec le principe même de la vie », 

c’est simplement s’asseoir (avec le corps et l’esprit),  se 

dépouillant du corps et de l’esprit. 

« Jouer avec le principe même de la vie », c’est cela  

réaliser la nature de Bouddha et devenir soi-même un 

patriarche. Porter le kesa et célébrer le repas est appelé 

«jouer avec le principe même de la vie ». En somme,  

la grande affaire des bouddhas et des patriarches,  

c’est dans tous les cas, de « jouer avec le principe même 

de la vie ». 

Tandis que nous sommes assemblés dans le butsuden8, 

ou pendant que nous sommes réunis dans le sôdô9 , la 

diversité des fleurs devient plus abondante et leurs cou-

leurs prennent de plus en plus de lumière. Aussi, dans 

le sôdô les timbales retentissent au milieu des nuages 

et, résonne du butsuden jusqu’au tréfonds des eaux, le 

son du shakuhachi10 . Alors, tel un moment opportun, 

j’entends mon Ancien maître jouer sa mélodie des fleurs 

de prunier. 

Voici, ce qu’il dirait : 

Voici venu le temps où Gautama perd son œil,                                       

Sous la neige, une seule branche de prunier en fleur !               

Maintenant que les épines surabondent

Je ris encore des bourrasques du printemps. 

Maintenant, l’œil du Tathâgata est silencieusement devenu 

fleur de prunier, tandis que les fleurs de prunier se sont pour 

tous transformées en épines. Le Tathâgata se cache dans 

l’œil, l’œil se cache dans les fleurs de prunier et les fleurs de 

prunier cachées dans les épines exhalent le printemps. Et 

s’il en est ainsi, nous n’avons qu’à profiter de la musique des 

fleurs de prunier. 

Mon Ancien maître Tendo, l’éternel Bouddha, dit : 

Ce que Reiun a vu, ce sont les fleurs de pêcher éclore.                               

Ce que Tendo a vu, ce sont les fleurs de pêcher tomber. 

Les fleurs de pêcher qui éclosent, c’est ce que Reiun a vu : il 

s’est simplement assis dans le présent et n’a plus jamais dou-

té. Les fleurs de pêcher qui tombent, c’est ce que Tendo a vu. 

Des fleurs de pêcher s’ouvrent au vent du printemps et des 

fleurs de pêcher tombent soufflées par le vent du printemps. 

Le vent du printemps en veut profondément aux fleurs de 

pêcher, mais ainsi qu’elles chutent, nous nous dépouillerons 

de l’esprit et du corps. 

Shobogenzo Udonge Prêché devant l’assemblée au temple 
Kippo en Etsu-u, le 12e jour du deuxième mois lunaire dans 

la seconde année de l’ère Kangen (1244). 

7 Référence à Bodhidharma, le fondateur mythique du bouddhisme zen.
8 La chapelle en honneur aux Bouddhas.

9 La salle de la méditation assise silencieuse.
 10 Flûte taillée dans un bambou.

L’Éveil des bouddhas et des patriarches (de tous les temps 
 jusqu’à vous), leur engagement dans la Voie, leur pratique et  

leur réalisation, leur demeurer dans la Vérité, sont autant de fleurs qui 
virevoltent comme des papillons dans le vent du printemps. 


