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ABSTRACT 

Amell, K., 1998: Contemplation et dialogue. Quelques exemples de dialogue entre spiritua
lités après le concile Vatican Il. (Contemplation and Dialogue. Examples of spiritualities in 
dialogue emerging after the Second Vatican Council). The Thesis is written in French. Stu
dia Missionalia Upsaliensia LXX, 248 pages. Uppsala. ISBN 91-85424-50-1. 

In the latter half of the 20th century interreligious dialogue has become a necessary and 
important feature in human co-existence. This study discusses the dialogue of religious experi
ence. The essentials in this dialogue are mutual understandings of prayer and contemplation as 
practiced in differing religious and cultural contexts. 

The dissertation consists of four parts. The first is a survey of missiological theology on 
interreligious dialogue, contemplation and inculturation in the Catholic Chuoch after the 
Second Vatican Council. 

The second part considers initiatives taken in dialogue in the Benedictine Order from early 
1960-ties to mid 1990-ties. Attention is given to "East-West Spiritual Exchange" which has 
taken place regularly between European participants in "Dialogue Interreligieux Monastique" 
and Zen Buddhists in Japan. 

The third section focuses on Japan. Three Japanese Catholic theologians are discussed. In 
efforts to establish theological and pastoral communication with Zen tradition, moving towards 
an integration of details emerging from Zen practice to Catholic spiritualiry, the Japanese 
theologians theologize in a fashion similar to the Benedictines. 

The final section analyses initiatives in dialogue of religious experience discussed in the thesis. 
Key concepts draw attention to distinctive characteristics of specifie expressions in dialogue, 
partly in monastic contexts, partly in Japanese contexts. Because the particular form of dialogue 
presented is an ongoing process which has only recently commenced, no final results in develop
ments can yet be identified. Suffice it to state that initiatives described are new inputs in 
Catholic missiological study. Both Benedictine and Japanese theologians have in many ways 
paved the way for official Catholic theology on interreligious dialogue. 

Keywords: Benedictine, contemplation, dialogue of religious experience, inculturation, in
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Partie 1 
Introduction générale 





CHAPITRE 1 

Présentation du sujet et méthode 

1.1. Le dialogue interreligieux - un défi pour notre temps 
Le christianisme du XXe siècle a vu naître en son sein deux grands courants à la 
fois théologiques et pastoraux : l'oecuménisme et le dialogue interreligieux. Ils 
sont tous les deux une dimension indispensable du monde contemporain. Les 
causes de cette évolution sont évidemment à chercher dans le développement 
constant des moyens de communication, les déplacements de population, le 
pluralisme qui règne dans beaucoup de pays en des domaines tels que culture, 
religion, politique, philosophie etc., la transformation du monde en un «village 
global », l'interdépendance et la nécessaire collaboration que cela implique. Sur 
le plan humain, quand il s'agit de compréhension mutuelle, de collaboration et 
d'unité entre les peuples, le dialogue interreligieux est soumis à peu près aux 
mêmes conditions et suit le même développement que l'oecuménisme. Sur le 
plan théologique par contre les différences entre les deux courants sont considé
rables. En tout cas il est tout à fait clair que la théologie actuelle est impensable 
si elle ne prend pas en considération ce grand mouvement de contact et 
d'échange entre les hommes ainsi que les questions éthiques de responsabilité 
globale liées au développement contemporain. 1 

Laissant maintenant de côté l'oecuménisme nous allons désormais nous oc
cuper dans cette thèse du dialogue interreligieux - un défi au monde contem
porain. Dans l'Eglise catholique le dialogue interreligieux s'est développé rapi
dement après le concile Vatican II (1962-1965). Son histoire comme véritable 
mouvement théologique est donc récente et encore trop courte pour être l'objet 
d'un bilan valable. 

Sur le plan institutionnel le pape Paul VI a créé en 1964 un organisme 
central dont le but était de traiter des relations de l'Eglise catholique avec les 
autres religions, le Secrétariat pour les non chrétiens. 2 Ce Secrétariat est devenu 

1 Pour un exemple de cette théologie voir H. KÜNG, Global Responsibility. ln Search of a New 
World Ethic, 1991. Notre intention n'est pas ici de nous engager dans la discussion sur la notion 
de wider ecumenism, << oecuménisme élargi >> ou « oecuménisme planétaire ». Pour ce problème 
voir CL GEFFRE, in: Chemins de dialogue, 2, juin 1993, p. 75-77. 
2 Le Secrétariat a été créé le jour de la Pentecôte, 19 mai 1964, par le bref Progrediente Concilio. 
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en 1988 le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (dans la suite 
CPDI).3 Dans les chapitres suivants nous allons avoir de nombreuses occasions 
de revenir sur ce dicastère et sa fonction centrale concernant le dialogue. 

Le dialogue interreligieux est un vaste sujet qui couvre des domaines très 
variés. C'est pourquoi on a essayé de le structurer selon diverses typologies, qui 
varient en fonction des critères choisis. Comme la plus adaptée à notre étude, 
nous avons choisi la typologie proposée par ce qui était alors le Secrétariat pour 
les non chrétiens, dans les paragraphes 28-35 du document Attitude de l'Eglise 
catholique devant les croyants des autres religions : réflexions et orientations concer
nant le dialogue et la mission (dans la suite Attitude; ce document est aussi appelé 
Dialogue et mission par quelques auteurs).4 Dans le prochain chapitre nous 
allons situer ce document, qui date de 1984, dans son contexte historique et 
ecclésial; pour le moment nous nous contentons de mentionner brièvement les 
différentes formes du dialogue présentées dans le document : 

a) Le dialogue de la vie, qui s'instaure lorsque les gens appartenant à différen
tes religions vivent ensemble quotidiennement dans un esprit d'ouverture et de 
partage. 

b) Le dialogue des oeuvres, qui est une collaboration sur le plan humanitaire, 
le développement, la justice, la libération etc. 

c) Le dialogue des échanges théologiques, qui concerne les spécialistes et qui est 
surtout un échange de valeurs spirituelles et de catégories culturelles. 

d) Le dialogue de l'expérience religieuse centré sur le partage des expériences de 
prière, de contemplation, d'engagement religieux. 

(I.:énumération ci-dessus n'est pas à interpréter comme un ordre de priorité.) 
Il faut noter que des paroles intelligibles sont absolument nécessaires dans la 

troisième forme mais dans les autres formes le dialogue peut aussi être compris 
dans un sens plus large de communication qui peut se faire par d'autres moyens 
que des paroles. Dans la quatrième forme il est souvent question d'un dialogue 
en silence, qui fonctionne cependant comme communication entre les parte
naires, et qui, en dernier lieu, devient communion. 5 C'est ce paradoxe que nous 
allons essayer d'éclairer par notre étude sur contemplation et dialogue. 

C'est justement sur cette quatrième forme que va se concentrer notre étude, 
le dialogue de l'expérience religieuse, parfois appelée « partage spirituel » ou « 

dialogue entre spiritualités ». Cette forme de dialogue peut s'exprimer en des 
réalisations concrètes très diverses, mais dans ce travail c'est le dialogue interre
ligieux monastique - et les types de dialogue qui lui sont liés au Japon - que 
nous avons choisi d'étudier. Etant donné la place centrale que la quatrième 
forme du dialogue occupe ici, nous citons entièrement Attitude 35, où elle est 
décrite: 

3 Constitution apostolique Pastor Bonus du pape Jean Paul II, 28 juin 1988. 
4 Comme exemple d'autres typologies selon d'autres critères voir J.-C. BASSET, 1996, p. 324-
342. 
5Voir J.-C. BASSET, 1996, p. 354. 
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<< A un niveau plus profond, des hommes enracinés dans leurs traditions religieu
ses peuvent partager leurs expériences de prière, de contemplation, de foi et d'en
gagement, expressions et voies de recherche de l'Absolu. Cette forme du dialogue 
est un enrichissement mutuel et une coopération féconde pour promovoir et pro
téger les valeurs et les finalités spirituelles les plus élevées de l'homme. Le dialogue 
religieux conduit naturellement à se communiquer les uns aux autres les raisons 
de sa propre foi et ne s'arrête pas devant les différences, parfois profondes, mais se 
soumet, avec humilité et confiance, à Dieu 'qui est plus grand que notre coeur' (1 
Jn 3,20). Ainsi, le chrétien a une occasion d'offrir à l'autre la possibilité de con
naître, d'une manière vécue, les valeurs de l'Evangile. >> 

Comme tous les textes officiels, celui-ci se tient sur un plan général et ne précise 
nullement qu'il s'agit de moines et de moniales. Le contenu pourrait aussi, à la 
rigueur, être appliqué aux quatre formes de dialogue, et n'exige pas d'expérience 
monastique pour être compris. Comme nous allons le voir au chap. 2 l'origine 
historique de ce paragraphe montre cependant qu'il a été rédigé à partir d' expé
riences de dialogue faites par des moines et moniales et que ceux-ci emploient 
ce texte comme base de leur activité dialogale. 6 

Nous avons choisi cette forme spéciale pour diverses raisons : premièrement 
parce qu'il nous semble que l'expérience religieuse est centrale pour s'engager 
dans un dialogue interreligieux, afin de lui donner sa qualité spécifique; deuxiè
mement parce que ces échanges entre spiritualités sont nombreux dans la vie 
concrète dans des rencontres personnelles suivies, et représentent un pas en 
avant dans le dialogue, mais ils n'ont pas jusqu'à maintenant fait l'objet de 
beaucoup de recherches universitaires; troisièmement parce que nous avons 
nous-même eu la possibilité de participer, dans une certaine mesure, à ce type 
de dialogue dans divers milieux en Europe et au Japon. 

Le titre que porte cette thèse Contemplation et dialogue est emprunté à un 
document de la Commission Internationale pour le Dialogue lnterreligieux Mo
nastique intitulé Contemplation et Dialogue lnterreligieux. Repères et perspectives 
puisés dans l'expérience des moines, publié en 1993.7 La contemplation, au sens 
phénoménologique, fait partie de l'existence humaine et n'est pas réservée à une 
religion spécifique, tandis que le sens théologique donne à la contemplation des 
caractéristiques propres selon les systèmes religieux différents. Normalement la 
contemplation se passe sans paroles mais l'expérience contemplative peut être 
structurée par des paroles préalables; la même expérience peut ensuite être tra
duite dans des paroles. Etant donné la place centrale que tient la contemplation 
dans le monde religieux, elle peut contribuer au dialogue interreligieux et deve
nir elle-même un lieu de rencontre, l'interaction favorisant la fécondation réci
proque. Le document cité, que nous allons étudier de plus près au chap. 4, est 
justement une évaluation de ce type de dialogue tenu par des personnes quali
fiées. Comme nous allons le voir les acteurs engagés dans ce dialogue ont en 
effet ouvert de nouvelles pistes d'exploration et de nouveaux champs de réalisa-

6 Infra 2.1.3; 4.7.1. 
7 Bulletin du CPDJ, 84, 1993-XXVIII/3, p. 250-270; infra 4.7. 
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tions allant plus loin que les déclarations générales de l'Eglise catholique. Dans 
le même temps cet engagement concret nous donne l'occasion d'étudier l'inter
action de deux traditions culturelles de contemplation, celle de l'Occident et 
celle de l'Orient. 

Par rapport à la typologie mentionnée ci-dessus la contemplation en relation 
avec le dialogue concerne essentiellement la quatrième forme, mais comme un 
élément appartenant à la vie humaine, elle concerne aussi les autres formes, 
parfois sous un mode indirect. 

1.2. Orientation et délimitation du sujet 
Concrètement le dialogue entre spiritualités sera étudié dans ce travail à deux 
niveaux différents qui représentent aussi deux contextes culturels différents. 
Dans un premier temps nous allons suivre l'organisation bénédictine Dialogue 
Interreligieux Monastique (dans la suite DIM) à partir d'un contexte mission
naire au début des années 60 dans son développement jusqu'au milieu des 
années 90. Parmi les activités du DIM nous avons choisi, pour une étude spé
ciale, les Echanges spirituels est-ouest avec les bouddhistes zen au Japon. 

Ces échanges nous amènent donc au milieu culturel japonais, que nous al
lons étudier dans un deuxième temps, plus spécialement le milieu culturel et 
spirituel du zen et les possibilités que cette spiritualité offre au dialogue. Las
pect contemplatif qui s'exprime dans l'exercice spirituel appelé zazen en japo
nais - position assise spéciale - est au centre de notre intérêt. 

C'est le dialogue animé par le DIM- c'est-à-dire celui qui correspond à la 
quatrième forme dans la typologie ci-dessus - qui va prendre la place principale 
dans notre travail, mais, tandis que le DIM est une organisation internationale 
qui s'occupe de l'engagement des bénédictins8 dans le dialogue sur le plan 
mondial, le Japon constituera un exemple local de ce que peut être le dialogue 
dans un contexte spécifique. Lexemple du Japon offre d'une part une contribu
tion plus générale sur le plan religieux, culturel et social, d'autre part il présente 
un exemple concret du dialogue entre bouddhistes et chrétiens à partir de l'ex
périence monastique. 

Au Japon, les bénédictins japonais ne sont ni nombreux ni particulièrement 
engagés dans le dialogue avec le zen : ce sont quelques théologiens japonais 
membres d'autres Ordres religieux qui ont manifesté un tel engagement et ont 
intégré des élément du zen dans leur travail pastoral. Nous avons choisi la 
contribution de trois d'entre eux comme exemple local de dialogue avec la 

8 La forme « bénédictins >> au masculin, pluriel, en français, inclut aussi dans la suite les moniales. 
« Bénédictins >> signifie donc moines et moniales. Au début du dialogue interreligieux monasti
que, la grande majorité des participants étaient des moines. Une des cause de ce fait, encore 
valable dans une certaine mesure, est que les moines sont souvent des prêtres ayant reçu une 
formation théologique, tandis que les moniales n'ont pas eu une formation systématique analo
gue. Cependant il y de plus en plus de moniales engagées dans le dialogue même avec des respon
sabilités à différents niveaux. 
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spiritualité zen. Il s'agit du carme Okumura Ichiro, du jésuite Kadowaki Kaki
chi et du dominicain Oshida Shigeto. Ces personnes ont aussi exercé une in
fluence sur le DIM, notamment à travers les Echanges spirituels est-ouest, en 
transmettant des impulsions culturelles et spirituelles à cette organisation. 

Quant à la délimitation du sujet, nos différents choix par rapport à une 
forme spécifique du dialogue et à des domaines géographiques déterminés 
(pays francophones surtout, en Europe, et le Japon en Asie) sont déjà une 
manière de tracer des limites. 

Il faudrait encore déterminer nos limites sur un autre plan, à savoir la théolo
gie des religions, à partir des critères de la philosophie de la religion; ce n'est pas 
notre première préoccupation dans ce travail. Le dialogue interreligieux et la 
théologie des religions sont évidemment liés mais dans cette forme spécifique 
du dialogue, fondée sur l'expérience religieuse, les raisonnements philosophi
ques ne sont pas décisifs; ils sont subordonnés à des éléments tels que anthropo
logie, rencontre des cultures, ascèse et spiritualité. 

1.3. Méthodes et sources 
Pour cette recherche j'ai fait des études sur place au Japon et en Europe. En 
1986-87 j'ai séjourné huit mois au Japon et frequenté l'Institut pour l'étude des 
religions orientales de l'université jésuite Sophia à Tokyo et des milieux catholi
ques et bouddhistes où le zazen est pratiqué. Un nouveau séjour au Japon en 
1996 a permis la mise à jour de quelques données de ces recherches. 

En 1989 j'ai passé quelques semaines à Rome au bureau du CPDI et à la 
bibliothèque de SEDOS (Servizio di documentaziona e studio). J'ai fait des re
cherches à Paris pendant quelques mois en 1993 dans les bibliothèques de 
l'Institut catholique, des Missions Etrangères, de l'Aide Inter-Monastères à Vanves 
et du Saulchoir (centre dominicain). A plusieurs reprises je suis allée en Belgi
que pour faire des recherches à la bibliothèque des Voies de l'Orient à Bruxelles 
et pour maintenir un contact avec des bénédictins qui ont des charges de res
ponsabilité dans le DIM. 

Concernant des sources disponibles pour notre étude, il faut d'abord consta
ter ce que nous avons déjà signalé, qu'il n'existe que très peu de recherches 
universitaires sur le dialogue fondé sur l'expérience religieuse, étant donné que 
le sujet est récent et que les activités de ce dialogue se poursuivent dans des 
milieux encore assez restreints. Cependant nous tenons à mentionner la thèse 
de doctorat intitulée Le dialogue interreligieux. Chance ou déchéance de la foi du 
pasteur Jean-Claude Basset, publiée en 1996, qui est une étude phénoménolo
gique et herméneutique très vaste et bien documentée. Cette thèse, qui analyse 
le dialogue surtout entre les années 1970-1990, tient aussi compte de ce que 
l'auteur appelle le « dialogue des moines » comme une forme valable de la 
typologie de dialogue qùil propose.9 Notre étude présente ne traite pas d'her-

9 ].-C. BASSET, 1996, p. 336-342. 
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méneutique du dialogue interreligieux comme telle, parce qu'elle s'efforce jus
tement de se concentrer sur la forme spécifique du dialogue appelé « dialogue 
des moines » par J.-C. Basset. Pour les questions herméneutiques, nous ren
voyons le lecteur au travail de cet auteur. 

Etant donné que le sujet appartient à un processus inachevé il n'est pas éton
nant que la plus grande partie de notre documentation se trouve dans des revues. 

Dans l'introduction de chaque partie de la thèse et dans certains cas au début 
d'un chapitre on trouvera un compte rendu plus détaillé de la recherche anté
rieure et des sources utilisées. Pour le moment nous nous contentons de nom
mer le genre des sources et des méthodes qui sont utilisées dans chaque partie. 

Dans cette première partie, au chap. 2. nos sources sont surtout des textes 
officiels de l'Eglise catholique, c'est-à-dire des sources internes concernant 
notre sujet et quelques commentaires externes de ces textes. Par ce moyen nous 
essayons d'esquisser le développement historique dans l'Eglise par rapport à 
notre sujet. 

Dans la deuxième partie, qui traite des origines et du développement du 
dialogue interreligieux monastique, nous utilisons également des sources inter
nes sous forme de rapports des congrès importants, de documents etc. Nous 
utilisons aussi des sources externes : commentaires et analyses. ~..?approche de 
cette partie est d'une part diachronique avec une tentative de description des 
initiatives de dialogue chez les bénédictins, et d'autre part synchronique avec 
une analyse des résultats du dialogue, dans la mesure où un tel bilan est possi
ble. Pour les parties historiques, nous utilisons particulièrement la seule mono
graphie qui existe dans le domaine, Jean Ledercq, Nouvelle page d'histoire mo
nastique. Histoire de l'AIM 1960-1985, 1986, mais nous la complétons avec 
d'autres sources. 10 Quand il s'agit des résultats du dialogue nous utilisons large
ment l'évaluation interne du DIM dans le document mentionné ci-dessus Con
templation et Dialogue Interreligieux. 11 

Quant à la troisième partie, qui traite du contexte japonais, les sources et les 
méthodes offrent par nécessité une variété plus grande. En ce qui concerne les 
sources imprimées, nous avons été obligé de nous limiter à des publications en 
langues occidentales (français, anglais et allemand) puisque nous ne pratiquons 
pas le japonais. De ce fait, le compte rendu sur le contexte religieux du Japon au 
chap. 5 n'a pas la prétention d'être le résultat d'une étude indépendante, mais 
est rédigé à partir de sources secondaires. Nous avons, dans une certaine me
sure, essayé de compenser ce manque de connaissances linguistiques d'une part 
par des interviews avec des personnes intéressées et compétentes, d'autre part 
par notre participation personnelle surtout dans des groupes et milieux de za
zen au Japon. Notre espoir est que cette participation ait pu nous donner accès 
à une connaissance d'un autre niveau que celui des textes. 

Les thèmes qui sont offerts par Okumura Ichiro, Kadowaki Kakichi et 

10 Infra Introd. à la Partie II. 
11 Supra 1.1. 
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Oshida Shigeto sont naturellement centraux aux chap. 6. Il faut ajouter que le 
travail pastoral et les oeuvres écrites de ces théologiens n'ont pas encore été 
présentés et analysés en Occident; toutefois quelques uns de leurs livres ont été 
traduits en langues occidentales. 12 

Pour la quatrième partie, qui est la plus analytique, nous utilisons davantage 
des sources imprimées sous forme de commentaires analytiques et critiques de 
notre sujet. Avec ces moyens nous essayons de bâtir non pas une comparaison -
car les termes en sont par trop inégaux- mais une mise en parallèle d'une part 
des caractéristiques du dialogue interreligieux monastique en général et d'autre 
part des caractéristiques du dialogue spécifique dans le contexte japonais. 

1.4. Remarques techniques 
Quelques remarques terminologiques s'imposent. Il faut d'abord clarifier les 
divers emplois du mot zen selon qu'il est substantif, adjectif ou employé en 
composition avec d'autres mots. 

Le mot zen, qui vient de dhyana en sanscrit et du ch'an en chinois, signifie 
« méditation » ou « contemplation ». C'est ce dernier mot qui est préféré dans 
cette thèse. 13 Zen sans autres compléments, substantif ou adjectif, est aussi em
ployé dans un sens plus général; il peut désigner la tradition, la spiritualité, la 
manière de vivre etc. On parle par exemple souvent de « l'esprit du zen » ou 
« l'esprit zen ». 

Zazen, qui veut dire « être assis en zen », est le mot technique pour l'exercice 
spirituel basé sur une position assise spéciale. 

Le bouddhisme zen a un sens institutionnel et désigne une branche particu
lière du bouddhisme Mahâyâna au Japon. 

Pour les nom japonais, nous écrivons le nom de famille avant le prénom 
selon la coutume japonaise. 

Pour des raisons pratiques nous avons renoncé à employer des signes diacri
tiques pour les mots japonais. 

1. 5. Division du travail 
Comme on l'aura déjà compris, la thèse est divisée en quatre parties. Le but de 
la première partie est de donner une introduction générale et une toile de fond 
au thème choisi. Après cette première présentation, nous rappelons brièvement 

12 Dans une étude précédente intitulée« Katolsk zen». Rapport fran ett foltstudium 1986-87 om 
zenmeditation bland katoliker i ]apan, 1992, (une maîtrise en missiologie) nous avons traité les 
approches catholiques vers le zen sur le plan pastoral. Cette étude était le résultat de recherches 
sur place au Japon en 1986-1987. La troisième partie de la thèse actuelle réemploie un chapitre 
de cette étude mais durant les années qui se sont écoulées nous avons poursuivi notre recherche 
sur l'évolution de ces questions et nous avons mis à jour quelques données de l'étude précédente 
firâce à un nouveau séjour au Japon en 1996. 
3 Infra 4.7.1; 7.1.3. 
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au chap. 2 quelques textes et quelques événements qui ont eu une importance 
pour le développement du dialogue selon notre perspective dans l'Eglise catho
lique à partir de Vatican II jusqùà nos jours. 

La deuxième partie traite du dialogue interreligieux monastique. Au chap. 3, 
qui est historique, nous suivons l'origine de ce dialogue dans un contexte mis
sionnaire dans la fondation de l'Aide à l'Implantation Monastique (devenue en 
1976 l'Aide Inter-Monastères pour les jeunes Eglises) et les progrès successifs du 
dialogue à travers trois congrès asiatiques, à Bangkok 1968, à Bangalore 1973 
et à Kandy 1980. 

Le chap. 4 traite de la fondation de deux commissions de dialogue (DIM 
pour l'Europe et North American Board for East-~st Dialogue pour les Etats
Unis et le Canada) à l'intérieur de l'Ordre bénédictin en 1978 et étudie d'une 
façon détaillée les Echanges spirituels est-ouest entre les bénédictins d'Europe et 
les bouddhistes zen au Japon comme un exemple concret de dialogue réalisé 
partiellement par le DIM. Nous étudions aussi le développement récent du 
DIM :son évaluation rapportée dans le document mentionné ci-dessus, Con
templation et Dialogue lnterreligieux de 1993, qui, comme nous l'avons déjà 
signalé est particulièrement intéressant dans notre perspective, 14 et son nouveau 
statut d'indépendance en 1994. 

La troisième partie traite de la contribution japonaise au dialogue avec ses 
traits spécifiques. Le chap. 5 donne d'abord un arrière-fond des religions au 
Japon et ensuite il esquisse les différentes formes de dialogue où l'Eglise catho
lique est engagée dans le pays. Ces formes correspondent à la typologie men
tionnée ci-dessus. 15 

Le chap. 6, qui a donc eu une sorte d'introduction par le chapitre précédent, 
illustre la contribution japonaise par une présentation et une analyse du travail 
des trois théologiens japonais déjà nommés et leur interaction avec la tradition 
du bouddhisme zen sur le plan pastoral et théologique. 

Dans la quatrième partie, au chap. 7, les parties deux et trois du texte sont 
analysées ensemble à l'aide de trois termes-dés : contemplation, inculturation 
et expérience monastique dans le contexte interreligieux. De cette manière les 
caractéristiques du dialogue dans le cadre monastique et celles d'un dialogue 
local du Japon s'éclairent mutuellement. 

Le chap. 8 résume les résultats du chapitre précédent et prolonge la réflexion 
sur la contemplation comme dimension importante du dialogue interreligieux 
pour l'avenir. 

14 Supra 1.1; 1.3. 
15 Supra 1.1. 
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CHAPITRE2 

Le dialogue dans la vie de l'Eglise 
directives officielles 

Comme arrière-fond à notre étude il nous faut brièvement rappeler quelques 
textes et quelques événements importants concernant le dialogue interreligieux, 
la prière et la contemplation dans le contexte interreligieux, l'inculturation 1 

depuis le concile Vatican II jusqu'à nos jours. Ensuite nous allons étudier com
ment ces directives de l'Eglise officielle ont été appliquées et adaptées dans 
différentes situations concrètes. Il ne s'agit pas d'analyser et de commenter ce 
développement d'une manière systématique ou chronologique, d'une part 
parce que cela a déjà été fait à plusieurs reprises et selon différents points de 
vue, au moins quand il s'agit du dialogue, 2 d'autre part parce que cela ne ressort 
pas du sujet de cette thèse. Notre intention est seulement de mettre en lumière 
quelques points qui ont une relation directe avec les questions traitées dans 
notre travail. Ces points - le dialogue interreligieux, la contemplation et l'in
culturation- peuvent faire l'objet d'une étude distincte dans les textes, mais 
dans la vie concrète ils sont souvent liés entre eux et c'est pourquoi ils vont 
souvent se trouver confondus dans notre étude. 

Il faut noter que le dialogue interreligieux est un des domaines dans l'Eglise 
qui s'est le plus développé à partir du concile. Rien que le recueil lnterreligious 
Dialogue. The Official Teaching of the Catholic Church (1963-1995), 1997, de 
presque 700 pages le montre clairement. Ce recueil ne contient que des inter
ventions du Magistère pontifical sur le sujet; les documents émanant des confé
rences episcopales ne sont pas inclus. 

1 Nous employons le mot<< inculturation >>en conformité avec nos sources. « Contextualisation >>, 
qui est davantage employé dans le monde anglo-saxon, serait possible, mais il figure rarement 
dans nos sources. Comme P. Schineller le montre le terme« inculturation >>n'est pas pleinement 
adéquat et ne peut pas couvrir toute la réalité dont il s'agit, mais il est cependant estimé meilleur 
que d'autres mots. Il nous semble que le mot « inculturation >> permet mieux de discerner des 
couches différentes d'une culture et fait mieux ressonir les aspects historiques, venicaux et spiri
tuels que le mot « contextualisation >>, qui est plus horizontal et concerne davantage la situation 
présente. Le sens du mot « inculturation >> dans le rappon avec notre sujet sera davantage discuté 
et analysé au chap. 7. Pour la discussion générale sur le terme voir P. SCHINELLER,A Rand
book on lnculturation, 1990, p. 14-27. 
2 Voir par exemple J.-M. AUBERT,« De 'Nostra aetate' à Assise: l'esprit d'un dialogue>>, in: 
Mission et dialogue inter-religieux, 1991, p. 125-137; P. ROSSANO, « Le cheminement du 
dialogue interreligieux de 'Nostra aetate' à nos jours>>, in: Bulletin du CPDI, 74, 1990-XXV/2, 
p. 130-142; Y. LABBE, in :Assise, dix ans après 1986-1996, 1996, p. 249-286; T. FORN
BERG, The Problem ofChristianity in Multi-religious Societies ofToday, 1995, p. 15-51. 
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2.1. Choix de textes 

2.1.1. Ecclesiam suam 
Il n'est pas possible d'écrire sur ce sujet sans rappeler brièvement quelques do
cuments bien connus dont le poids a été considérable pour l'avenir. Le premier 
de ces textes est l'encyclique Ecclesiam suam (dans la suite ES) de Paul VI, du 6 
août 1964, qui exposait le programme de ce pape. C'est dans ce texte que le 
terme« dialogue» (en latin colloquium) entre explicitement dans le vocabulaire 
de l'Eglise. I..:encyclique donne un fondement théologique au dialogue. Il est 
dit que l'origine du dialogue se trouve dans la Révélation. 

<< La Révélation, qui est la relation surnaturelle que Dieu lui-même a pris l'initia
tive d'instaurer avec l'humanité, peut être représentée comme un dialogue dans 
lequel le Verbe de Dieu s'exprime par l'incarnation, et ensuite par l'Evangile. >> 

(ES 70) 

Cette initiative divine du dialogue implique pour l'Eglise le devoir de poursuivre 
ce dialogue parmi les hommes. Le dialogue est donc directement rattaché à 
l'activité missionnaire de l'Eglise. Le pape décrit la charte de l'Eglise comme ceci : 

<< L'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Eglise se 
fait parole; l'Eglise se fait message; l'Eglise se fait conversation. » (ES 67) 

Comme nous allons le constater par la suite, le fondement et les principes du 
dialogue formulés dans ES ont été décisifs pour la compréhension théologique 
du dialogue dans des textes postérieurs. 3 

2.1.2. Quelques textes conciliaires 
Quand il s'agit des documents conciliaires le texte fondamental concernant le 
dialogue est sans aucun doute Nostra aetate (dans la suite NA) : dans ce docu
ment le mot dialogue est employé dans un sens plus restreint que dans ES, à 
savoir le rapport entre l'Eglise et les diverses religions. Le document est centré 
sur ce qui constitue le fondement de ce dialogue: l'unité entre les hommes au 
sens théologique, même si le texte ne contient pas de déclaration développée 
sur le statut théologique des autres religions. Peut-être faut-il signaler ici que le 
paragraphe 16 de Lumen gentium (dans la suite LG) peut être considéré comme 
une sorte de synthèse théologique de NA. La courte description des valeurs 
spirituelles du bouddhisme dans NA 2 est spécialement intéressante pour notre 
étude. 

Il est normal que le décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise, Ad gentes 
(dans la suite AG), se préoccupe des questions concernant le dialogue et l'incul
turation. On pourrait citer beaucoup de paragraphes qui reprennent ces thè
mes. Le mot « inculturation » ne figure pas dans les textes comme notion mais 

3 Infra 2.1.5. 
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on y parle beaucoup de la rencontre entre l'Eglise et les cultures, de la nécessité 
d'un clergé local (AG 16) etc. Dans AG 22 une sorte de programme est proposé 
pour que les richesses des cultures puissent contribuer à la catholicité de 
l'Eglise. Ce dernier thème se trouve aussi dans d'autres textes conciliaires, par 
exemple dans LG 13 et dans Gaudium et spes 58. 

Dans la perspective de la deuxième partie de cette thèse, qui traite des initia
tives bénédictines en vue du dialogue et de l'inculturation, il est intéressant de 
noter ce qui est dit dans AG sur la vie religieuse par rapport à la mission. On 
encourage, d'une façon générale, les instituts religieux à faire des fondations dans 
les territoires de mission. (AG 18, 40) Il est aussi dit que les instituts religieux 
qui sont« imprégnés des richesses mystiques[ ... ] doivent s'efforcer de les expri
mer et de les transmettre selon le génie et le caractère de chaque nation ». 

(AG 18) Le texte mentionne spécialement l'importance de l'inculturation de la 
vie contemplative. Les instituts religieux représentant cette forme de vie reli
gieuse « doivent chercher une authentique adaptation aux conditions locales ». 

(AG 18) On se prononce aussi sur la nécessité d'instaurer la vie contemplative 
partout dans les jeunes Eglises, parce qu'elle relève du développement complet 
de la présence de l'Eglise. (AG 18) 

Nous verrons bientôt comment ces directives générales ont été adaptées au 
contexte asiatique par la Federation of Asian Bishops' Conferences (dans la suite 
FABC). 

Il est clair et normal que les textes conciliaires aient une portée générale et 
laissent une certaine ouverture aux interprétations concrètes. Ils se prononcent 
sur les grands principes sans avoir ni l'intention ni la capacité d'entrer dans 
chaque situation concrète. Il faut pourtant se rappeler que ces textes ont été 
décisifs pour le développement postérieur justement à titre d'orientations géné
rales. 

2.1.3. Attitude à l'égard des autres croyants 
Au chapitre précédent nous avons déjà mentionné le document Attitude de 
1984 et esquissé la typologie qu'il propose concernant le dialogue.4 Nous allons 
bientôt revenir à cette typologie, qui pour notre étude constitue la partie la plus 
intéressante du document, mais il faut d'abord situer Attitude dans son con
texte historique et pastoral. 

Le document Attitude est donc publié par le Secrétariat pour les non chrétiem 
vingt ans après ES - vingt ans également après la création de ce même Secréta
riat. En ce qui concerne la compréhension théologique du dialogue Attitude suit 
la même ligne que ES et que les textes conciliaires. La nouveauté du document 
est à chercher sur le plan pastoral : après vingt ans d'expérience de dialogue le 
Secrétariat se préoccupe de transmettre une réflexion pastorale et de « promou
voir une attitude évangélique à l'égard des autres croyants ». (Attitude 6) 

4 Supra 1.1. 
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Avant de traiter des différentes formes de dialogue le document, fidèle à ES, 
définit le dialogue d'une façon générale comme une attitude, un esprit et un style 
d'action indispensables à toute mission. Cette attitude comporte des valeurs 
assez évidentes telles que attention et respect de l'autre et de son identité, espace 
pour son expression propre et ses valeurs. Il est même souligné qu'une mission 
qui n'est pas imprégnée d'un tel esprit de dialogue est« contraire aux exigences 
de la nature humaine et aux enseignements de l'Evangile». (Attitude 29) 

Après cette présentation de l'esprit du dialogue vient la description des qua
tres types de dialogue déjà traités au chap. 1. Il est clairement dit que cette 
typologie se base sur l'expérience déjà vécue et que les différentes formes peu
vent exister soit séparément, soit ensemble. (Attitude 28) Nous pouvons ajouter 
que dans la littérature postérieure à Attitude on revient souvent à cette classifi
cation sans toujours employer exactement les mêmes termes que dans ce docu
ment. La typologie a par exemple été reprise dans Dialogue et annonce : Deux 
aspects de la mission évangélisatrice de l'Eglise (dans la suite DA), paragraphe 42 
-document publié en 1991 par le CPDI et la Congrégation pour lëvangélisation 
des peuples. 

Pour notre étude l'origine du paragraphe 35 du document Attitude, déjà cité 
au chap. 1, mérite un commentaire spécial. 5 Il a donc été formulé à partir 
d'expériences vécues, comme tout le reste du document. Anticipant un instant 
sur la suite, nous voulons donner ici quelque information sur la préhistoire de 
ce paragraphe. Quand il a été formulé en 1984 le DIM et le North American 
Board for East-Wést Dialogue (qui était alors le parallèle du DIM aux Etats-Unis 
et au Canada) existaient déjà depuis 1978 comme deux commissions de dialo
gue à l'intérieur de l'Ordre bénédictin et avaient déjà été engagés dans des 
échanges avec des moines bouddhistes. Comme nous allons le constater dans le 
chap. 4 la description dans Attitude 35 est en accord total avec le but et les 
activités de ces commissions. Le texte est donc un exemple du cas où un déve
loppement concret antérieur peut être décisif pour le contenu d'un texte officiel. 

2.1.4. Redemptoris Missio et Dialogue et Annonce 
Nous venons d'évoquer le document DA, qui est donc publié par deux dicastè
res de la Curie romaine. En relation avec DA il faut mentionner l'encyclique du 
pape Jean Paul II Redemptoris missio (dans la suite RM), parce qu'elle ne pré
cède DA que de cinq mois- RM fut présentée le 22 janvier 1991 et DA est 
daté du 19 mai 1991- et les deux documents ont des principes fondamentaux 
en commun. Ils proviennent donc de deux autorités différentes; leur style et 
leur ampleur sont différents mais ils témoignent du même esprit. 6 

Les accents et les priorités du pape Jean Paul II sont assez clairs dans RM. 
Nous voulons seulement ici attirer l'attention sur un des points théologiques 

5 Supra 1.1. 
6 Pour une comparaison entre les deux documents voir J. DUPUIS, <<Dialogue and Proclamation 
in Two Recent Documents>>, in: Bulletin du CPDL 80, 1992-XXVII/2, p. 165-172. 
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qui revient souvent chez le pape. Il s'agit de son enseignement sur l'Esprit Saint. 
Entre parenthèses il faut rappeler que ce sujet a déjà été traité dans son encycli
que Dominum et vivificantem de 1986. Dans RM l'omniprésence agissante de 
l'Esprit est actualisée non seulement par rapport aux personnes mais aussi par 
rapport aux autres religions et cultures auxquelles ces personnes appartiennent, 
réflexion qui a évidemment des implications théologiques en ce qui concerne le 
dialogue interreligieux. (RM 28) A ce propos nous citons le passage de RM où 
le pape mentionne d'une manière très personnelle son expérience de la Journée 
interreligieuse de prière pour la paix à Assise, sur laquelle nous aurons l' occa
sion de revenir par la suite.l Quand il s'agit de la quatrième forme de dialogue 
nommée plus haut ce passage est un paragraphe-dé. 

<< L'Esprit, qui 'souffle où il veut' Qn 3,8) et qui 'était déjà à l'oeuvre avant la 
glorification du Christ', lui qui 'remplit le monde et qui, tenant unies toutes 
choses, a connaissance de chaque mot' (Sg 1,7), nous invite à élargir notre regard 
pour contempler son action présente en tout temps et en tout lieu. Moi-même, 
j'ai souvent renouvelé cette invitation et cela m'a guidé dans mes rencontres avec 
les peuples les plus divers. Les rapports de l'Eglise avec les autres religions sont 
inspirés par un double respect : 'Respect pour l'homme dans sa quête de réponses 
aux questions les plus profondes de sa vie, et respect pour l'action de l'Esprit dans 
l'homme'. La rencontre inter-religieuse d'Assise si l'on écarte toute interprétation 
équivoque, a été l'occasion de redire ma conviction que 'toute prière authentique 
est suscitée par l'Esprit Saint, qui est mystérieusement présent dans le coeur de 
tout homme'.>> (RM 29) 

Nous pouvons ajouter que le contenu du paragraphe cité est repris en résumé 
aussi dans DA 5 et 27. 

Dans RM l'inculturation et le dialogue interreligieux sont placés dans le 
chapitre appelé « Les voies de la mission >> (chap. 5). Cette place est déjà une 
manière de les situer : ils appartiennent à la mission de l'Eglise. 

Les paragraphes sur l'inculturation dans RM (52-54) ont comme titre 
<< Incarner l'Evangile dans les cultures des peuples >> et exprime donc la manière 
devenue classique de voir l'inculturation comme une conséquence de l'incarna
tion. Le texte de RM reflète l'expérience de réalités vécues. Il est souligné que le 
processus de l'inculturation demande beaucoup de temps et qu'il n'est pasques
tion d'une simple adaptation extérieure, << car l'inculturation 'signifie une in
time transformation des authentiques valeurs culturelles par leur intégration 
dans le christianisme, et l'enracinement du christianisme dans les diverses cul
tures humaines' >>. (RM 52) Cette définition de ce qu'est l'inculturation est 
complétée par l'indication de deux principes qui doivent guider une incultura
tion correcte : << La compatibilité avec l'Evangile et la communion avec l'Eglise 
universelle. >> (RM 54) Il est dit qu'il faut un discernement et une analyse 
critique dans le processus de l'inculturation, car la culture comme une produc
tion de l'homme est marquée par le péché et a aussi besoin d'être purifiée. 
Finalement il est souligné que l'inculturation doit être effectuée graduellement 

7 Infra 2.2.1. 
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pour être vraiment l'expression de l'expérience chrétienne et non pas un sujet 
pour quelques experts. Elle est l'affaire de tout le peuple de Dieu, qui reflète 
l'authentique sens de la foi. I..:inculturation doit être guidée et stimulée mais il 
ne faut pas la forcer; elle doit mûrir au sein de la communauté pour être son 
expression authentique. (RM 54) 

Dans DA l'inculturation est comprise comme un dialogue avec la culture. 
(DA 45) Nous allons plus tard constater que FABC place aussi l'inculturation 
dans la catégorie dialogue. Par ailleurs les auteurs de DA s'arrêtent longuement 
sur la complexité des relations entre religion et culture. Leurs réflexions sont 
assez générales et ne contiennent rien de spécifique par rapport à notre sujet. 
(voir DA 45-46, 70, 73-74) 

La typologie de dialogue d'Attitude 28-35 est donc reprise dans DA 42, 
comme nous l'avons déjà noté, et commentée en DA 43. La même typologie 
figure aussi dans RM 57 d'une manière raccourcie. Avec RM la place et l'im
portance du dialogue interreligieux dans l'Eglise sont confirmées et ratifiées 
d'une maniére définitive. La première phrase du texte sur le dialogue est la 
suivante:« Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de 
l'Eglise. »(RM 55) Comme nous l'avons vu le dialogue est vivement recom
mandé dans les textes de Vatican II mais ces textes n'en sont pas encore à fixer 
que le dialogue fait partie intégrale dans la mission évangélisatrice comme le dit 
RM. 

La section de RM qui traite du dialogue (RM 55-57) a comme titre « Le 
dialogue avec les frères d'autres religions ». Dans cette expression on peut noter 
un changement du vocabulaire : au lieu de parler des « non chrétiens » - dési
gnation seulement négative - on emploie une expression plus réciproque; les 
autres sont des « frères d'autres religions ». Ce changement dépend certaine
ment des rencontres et des expériences concrètes dans la pratique du dialogue -
sans oublier les expériences personnelles du pape. 

Concernant la vie religieuse et la mission RM répète en d'autres termes ce 
qui a déjà été dit dans AG mentionné ci-dessus. Sur la vie contemplative il est 
dit que sa présence est spécialement bienfaisante dans les régions où les reli
gions ont une grande estime pour cette vie« à cause de l'ascèse et de la recher
che de l'Absolu». (RM 69a) 

La dernière section de RM traite de la spiritualité missionnaire et souligne 
l'importance de la contemplation pour le travail missionnaire. 
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<< Le missionnaire doit être 'un contemplatif en action'. [ ... ] Le contact avec les 
représentants des traditions spirituelles non chrétiennes, en particulier celles de 
l'Asie, m'a confirmé que l'avenir de la mission dépend en grande partie de la 
contemplation. Le missionnaire, s'il n'est pas un contemplatif, ne peut annoncer 
le Christ d'une manière crédible; il est témoin de l'expérience de Dieu et doit 
pouvoir dire comme les Apôtres: 'Ce que nous avons contemplé [ ... ]le Verbe de 
vie[ ... ], nous vous l'annonçons' (1 Jn 1,1-3). >> (RM 91) 



2.1.5. Relation entre le« dialogue de salut» et la 
« mission salvifique » 

La plupart des textes sur le dialogue dans RM et dans DA concernent la rela
tion entre dialogue et mission. Ce sujet est d'ailleurs central dans tous les textes 
officiels concernant le dialogue. Cela nous amène à examiner de plus près cette 
relation. 

Les exemples déjà mentionnés concernant les textes sur le dialogue ont pro
bablement montré qu'il ne s'agit pas en premier lieu d'un dialogue au sens 
philosophique, qui suppose normalement une argumentation discursive entre 
les partenaires en vue d'une sorte de conclusion -le dialogue dans le sens strict. 
Dans les textes de l'Eglise il s'agit plutôt d'un dialogue au sens large; c'est 
pourquoi on peut par exemple parler du « dialogue de la vie », qui n'est pas une 
argumentation discursive. Dialoguer dans ce contexte veut dire à peu près avoir 
une attitude positive et ouverte envers les autres, pratiquer un échange amical 
et fraternel sur des valeurs communes etc. Le but de ce dialogue n'est pas de 
formuler un accord commun sur quelques questions doctrinales, comme dans 
le travail oecuménique; c'est plutôt de chercher des points de contact et parfois 
des facteurs unifiants sur le plan spirituel et humain. 

Le fondement théologique du dialogue dans ces textes le distingue aussi du 
dialogue plus classique. Souvent dans ces textes le dialogue est appelé « dialogue 
de salut ».8 Cette expression, employée pour la première fois dans ES, signifie, 
ce que nous avons déjà mentionné, que le dialogue a son origine en Dieu. Dans 
ES 72la vocation missionnaire que cela comporte est clairement exprimée: 

<<Le dialogue du salut fut inauguré spontanément par l'initiative divine: 'C'est lui 
(Dieu) qui nous a aimés le premier' (1 Jn 4, 19); il nous appartiendra de prendre à 
notre tour l'initiative pour étendre aux hommes ce dialogue, sans attendre d'y être 
appelés.,, 

Cette manière de comprendre le dialogue a marqué tous les textes postérieurs. 
Dans sa premi~re encyclique Redemptor hominis (dans la suite RH) de 1979, où 
Jean Paul II fixe le programme de son pontificat, il se réfère à cette manière de 
comprendre le dialogue dans ES. Il appelle même Paul VI << ce grand prédéces
seur » et souligne que sa référence est << avant tout » ES. (RH 3-4) Sur cette 
même ligne DA revient aussi à cette signification du dialogue, fixée dans ES 
(DA 80), et cite la déclaration suivante de Jean Paul II par rapport à la mission: 
« Le dialogue s'insère dans la mission salvifique de l'Eglise; c'est pourquoi il est 
un dialogue de salut. » (DA 39) 

A cause de cette manière de comprendre le dialogue celui-ci est dans tous les 
textes en quelque sorte associé à la mission. Déjà dans les titres des documents 
cela devient clair:<< le dialogue et la mission» (Attitude),« dialogue et annonce» 

8 Nous faisons remarquer la double traduction du génitiflatin «dialogue de salut>> ou« dialogue 
du salut >>. Assurément il existe une nuance entre les deux traductions mais puisqu'il s'agit de 
citations nous acceptons ces variantes telles quelles, sans les discuter. 
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etc. Il est donc évident que le dialogue fait partie de la mission (RM 55) mais ce 
qui n'est pas aussi clair dans les textes c'est le « comment » de leur relation. 
D'abord il faut noter que les documents conciliaires ne donnent pas de préci
sions sur ce sujet. Des précisions apparaissent dans les documents postérieurs 
mais elles varient entre elles, parfois dans un même document. Dans Attitude les 
liens entre le dialogue et la mission sont soulignés, même si la distinction entre 
les deux est maintenue. 

La mission évangélisatrice est dans RM et DA comprise dans un sens large, 
c'est-à-dire qu'elle n'est pas réduite à l'annonce kérygmatique (prédication et 
catéchèse), qui en est le sens spécifique. Comme il a déjà été dit, le dialogue est 
dans RM vu comme une« voie de la mission», parmi d'autres voies. Il est aussi 
décrit comme une« méthode » et un « moyen en vue d'une connaissance et 
d'un enrichissement réciproque», qui ne s'oppose pas à la mission, mais qui est 
une« expression» de celle-ci. (RM 55) Une certaine indépendance est accordée 
au dialogue: il n'est pas le résultat d'une stratégie mais il a ses motivations, ses 
exigences et sa dignité propres, parce qu'il faut respecter ce que l'Esprit opère en 
l'homme, Lui qui « soufRe où il veut ». (RM 56) 

DA, a justement comme but de traiter la relation entre dialogue et annonce 
comme« deux aspects de la mission évangélisatrice de l'Eglise», selon le sous
titre. Vers la fin du document la relation entre ces deux aspects est décrite 
comme cec1: 

<< Le dialogue interreligieux et l'annonce, sans être sur le même plan, sont tous les 
deux des éléments authentiques de la mission évangélisatrice de l'Eglise. Tous les 
deux sont légitimes et nécessaires. Ils sont intimement liés mais non interchangea
bles : le vrai dialogue interreligieux suppose de la part du chrétien le désir de faire 
connaître et aimer toujours mieux Jésus-Christ et l'annonce de Jésus-Christ doit 
se faire dans l'esprit évangélique de dialogue. Les deux domaines, certes, demeu
rent distincts, mais, comme l'expérience le montre, c'est la même et unique Eglise 
locale, c'est la même et unique personne, qui peuvent être diversement engagées 
dans l'un et l'autre.>> (DA 77) 

DA encourage à une grande sensibilité pour saisir les variations dans les circons
tances locales différentes (DA 78) selon lesquelles c'est tantôt le dialogue qui 
prédomine, tantôt l'annonce, mais il est clairement dit que le dialogue doit être 
orienté vers l'annonce, car<< c'est en celle-ci[ ... ] que le processus dynamique de 
la mission évangélisatrice de l'Eglise atteint son sommet et sa plénitude». (DA 
82) 

Même s'il est parlé de deux aspects de la mission, ces deux aspects n'ont pas, 
sur le plan théologique, la même position, car, pour des motifs théologiques 
déjà mentionnés, l'annonce a selon DA la priorité sur le dialogue. 

Il faut constater qu'il existe une tension entre dialogue et mission, même à 
l'intérieur des textes, malgré les efforts pour clarifier cette relation. Sur le plan 
théologique, et en usage à l'intérieur de l'Eglise, comme une orientation princi
pale, il est normal que le dialogue soit lié à la mission. Dans la pratique du 
dialogue, vue de l'extérieur, par exemple dans le cas du bouddhiste en dialogue 

32 



avec un chrétien, la liaison entre dialogue et mission devient beaucoup plus 
problématique et peut même dans certains cas bloquer le dialogue, car le parte
naire bouddhiste ne désire pas normalement être l'objet de la mission chré
tienne. 

2.1.6. Documents de la Federation of Asian Bishops' Conferences 
Jusqu'ici nous avons traité de textes qui concernent le monde entier, et comme 
nous avons pu le constater ces déclarations sont forcément générales pour con
venir à tous les pays. Si nous nous concentrons seulement sur le contexte asiati
que les déclarations et les recommandations s'adaptent davantage aux situations 
concrètes. Quant il s'agit de l'Asie deux phénomènes s'imposent inévitablement: 
la pauvreté des masses et l'impact des religions. Plus de la moitié de la population 
mondiale habite ce continent et 80o/o de cette population sont des pauvres, des 
affamés et des opprimés. 9 Sur ces masses les différentes traditions religieuses ont 
une grande influence. 

Les documents les plus importants de la FABC sont publiés dans le volume 
For Ali the Peoples of Asia. Federation of Asian Bishops' Conferences. Documents 
from 1970 to 1991. C'est à ce recueil de textes que nous nous référons la plu
part du temps dans la suite. 

La question soulevée ci-dessus sur la relation entre dialogue et mission se 
montre moins tendue et plus unifiée dans les documents de la FABC que dans 
ceux que nous venons d'examiner. La place du dialogue semble être plus évi
dente en Asie. A partir de 1971la FABC a affirmé que« la méthode de base de 
la mission en Asie doit être le dialogue ». 10 Nous pouvons constater que cette 
manière de s'exprimer diffère légèrement des textes déjà examinés en faveur du 
dialogue. Felix Wilfred, théologien du Séminaire de Saint Paul à Tiruchirapalli 
en Inde, écrit dans l'introduction au recueil en question que si l'on doit résu
mer en un mot l'orientation de la FABC ce mot doit être dialogue. 11 Depuis le 
début des années 70 la FABC a fixé ce dialogue sur trois plans : dialogue avec 
les cultures (inculturation), dialogue avec les traditions religieuses (dialogue 
interreligieux) et dialogue avec la multitude des pauvres en Asie. Au Congrès 
international de la mission à Manille en 1979 ces trois formes de dialogue ont 
été acceptées comme cadre général pour la réflexion sur la mission pendant les 
années 80 et elles continuent à jouer ce rôleP A partir de 1979 la FABC a 
organisé une série de séminaires pour fortifier et approfondir le dialogue. Ces 
séminaires sont appelés Bishops' lnstitute for lnterreligious Affairs (dans la suite 
BIRA). BIRA I (1979), BIRA II (1979) et BIRA III (1982) ont traité du dialo
gue avec les grandes traditions religieuses du bouddhisme, de l'islam et de l'hin
douisme; BIRA IV a créé une série de séminaires, 1 à 12, (1984-1991), qui ont 

9 F. WILFRED, in : For Ali the Peoples of Asia, 1992, p. xxv. 
10 

<< the basic mode of mission in Asia must be dialogue >>.For Ali the Peoples of Asia, 1992, p. xix. 
11 F. WILFRED, in: For All the Peoples of Asia, 1992, p. xxiv. 
12 For Ali the Peoples of Asia, 1992, p. xx, 127. 
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essayé de développer une théologie du dialogue. Une nouvelle série de séminai
res BIRA V, 1 à 5, (1991-1996) s'est tenue entre chrétiens et d'autres croyants 
pour étudier la contribution des religions pour l'harmonie dans la société. 

De tous ces textes de la FABC nous voulons attirer l'attention sur quelques 
points qui concernent cette thèse. 

L'inculturation 

Le terme employé pour inculturation « dialogue avec les cultures » montre déjà 
que dialogue interreligieux et inculturation sont liés entre eux. Les deux no
tions sont presque toujours mentionnées ensemble. Pour définir l'inculturation 
au Congrés international de la mission à Manille, 1979, on se réfère à ce qui est 
dit sur l'origine divine du dialogue dans ES. 13 Linculturation est décrite 
comme un processus de dialogue avec les cultures dans le sens le plus profond, 
à cause de cette initiative divine du dialogue. Pour expliquer ce processus on se 
réfère aussi à AG 11 : l'inculturation est la découverte joyeuse et respectueuse 
des semences du Verbe qui se trouvent cachées dans les cultures et les traditions 
vivantes. 14 Dans les documents de Manille on se prononce aussi sur la nécessité 
d'une « inculturation corrective » (corrective inculturation), ou d'un processus 
simultané de déculturation et d'inculturation. Dans ce contexte, déculturation 
signifie une libération successive de certaines formes acquises pour pouvoir 
assimiler les véritables formes du contexte des pays asiatiques. Pour ce processus 
simultané il faut savoir faire la distinction entre les valeurs évangéliques et les 
valeurs culturelles. 15 

Linculturation n'est pas possible sans dialogue. Dans le rapport de BIRA 
IV/1 (1984) il est dit que le dialogue est une condition nécessaire et un ins
trument pour l'inculturation. Il faut dialoguer avec les traditions religieuses et 
les cultures et les étudier pour obtenir une inculturation. 16 

L'aspect contemplatif 

Sur le plan concret, quand il s'agit de réaliser le dialogue et l'inculturation, tous 
les textes de la FABC contiennent quelques passages concernant l'aspect con
templatif, qui est si central en Asie et qui est en rapport intime avec ces deux 
domaines. Dans le dialogue l'aspect contemplatif est primordial et fait partie de 
l'essence même de ce dialogue. A la deuxième assemblée générale de la FABC 
(FABC Il), à Calcutta (1978), il a été dit que la prière est l'âme même du 
dialogue, où l'on se rencontre au niveau du coeur. 17 Pour l'inculturation l'as
pect contemplatif est une condition indispensable, selon BIRA IV/1 (1984). 18 

La première assemblée générale de la FABC (FABC 1), à Taiwan, 1974, a 

13 Supra 2.1.1. 
14 For Al/ the Peoples of Asia, 1992, p. 138-139. 
15 Ibid., p. 150-151. 
16 Ibid., p. 249. 
17 Ibid., p. 47-48. 
18 Ibid., p. 250. 
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déclaré que les temples des anciennes religions asiatiques ont été des maisons de 
contemplation; ils appartiennent à la culture et ils ont été des portes vers Dieu. 
Pour être en contact avec l'esprit asiatique il faut donc être dévoué à la prière et 
à la contemplation. 19 A Manille, 1979, on a dit que les contemplatifs de l'Eglise 
ont un rôle important dans le dialogue s'ils intègrent dans leur vie personnelle 
et dans leurs communautés les vertus et le style de vie des contemplatifs tradi
tionnels d'Asie. Il est aussi recommandé en vue du dialogue, d'avoir des mai
sons de prière pour des gens de toutes les croyances. 20 Dans beaucoup de textes 
de la FABC on encourage la pratique des formes inculturées de contemplation, 
naturellement assorties d'un accompagnement spirituel. Par exemple la FABC 
II mentionne la richesse de l'unité corps-psyché-esprit et recommande des for
mes de contemplation profondément intérieures et immanentes. Parmi ces for
mes sont nommés zen, yoga, prières simplifiées comme nam-japa et bhajana 
(chant répétitif des prières courtes).21 

La FABC est consciente de l'importance du silence dans le dialogue pour la 
recherche contemplative. Il faut des moments de silence et des moments de 
conversation pour aboutir à une amitié profonde. (BIRA IV/12, 1991)22 Il est 
intéressant que BIRA IV/12 compte avec deux niveaux de langage dans le dia
logue : le langage ordinaire avec des communications écrites ou parlées et un 
langage à un niveau plus profond où l'on enregistre le monde intérieur de 
l'autre et rencontre son coeur. 23 

La contemplation, le silence etc. ne sont pas isolés mais appartiennent à tout 
un style de vie dans le contexte asiatique. La cinquième assemblée générale de 
la F ABC (FABC V), à Bandung en Indonésie, 1990, se prononce à ce sujet sous 
la rubrique « Une spiritualité pour notre temps ». Le texte dit qu'en Asie le 
témoignage compte plus que l'enseignement. Pour être crédible dans ce con
texte des valeurs spirituelles comme la dimension contemplative, la renoncia
tion, le détachement, l'humilité, la simplicité et le silence doivent être reconnus 
par les frères et soeurs asiatiques. Cela fait partie de toute une spiritualité où 
l'on trouve aussi compassion, solidarité avec les pauvres et non-violence active. 
Ces valeurs évangéliques sont profondément enracinées dans les cultures asiati
ques. Pratiquer ces valeurs dans un style de vie authentique est de soi une 
annonce vivante de Jésus Christ, selon la FABC V, 1990.24 

En terminant ce paragraphe sur ce que les documents de la FABC disent sur 
les thèmes contemplation, dialogue et inculturation nous pouvons constater 

19 Ibid., p. 22-23. 
20 Ibid., p. 143. 
21 Ibid., p. 35, 46. 
22 Ibid., p. 328. 
23 « There is a second leve! to language, a leve! yet deeper and more precious. Proper to this leve! 
is the registering of feelings in their entirety, a flowing with the flow of heart. Feeling at home 
with the inner world of the other, seeing and relishing as the other feels and relishes, resonating 
with the awe and profound reverence with which the other experiences the sense of the divine -
ali this is part of preparedness for dialogue. >>Ibid., p. 332. 
24 Ibid., p. 288-289. 
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d'abord que ces textes sont plus concrets et directs que les textes plus universels 
que nous avons examinés auparavant - mais aussi que ces textes asiatiques 
donnent une plus grande place et une plus grande priorité à ces thèmes. Des 
différences contextuelles sont donc visibles dans les textes issus de l'Eglise offi
cielle. Cela reflète la relation entre des textes promulgués pour l'Eglise universelle 
et leur développement suivi d'applications concrètes par la même Eglise en Asie. 

2.2. Des événements 
Les directives données dans les documents sont importantes pour le développe
ment du dialogue dans l'Eglise mais on peut constater que des événements tels 
que rencontres, initiatives en vue du dialogue, voyages etc. ont aussi joué leur 
rôle. Ceci est au plus haut point le cas lorsque c'est un pape qui, par ses initia
tives, ouvre une voie nouvelle. 

2.2.1. La rencontre d'Assise 1986 
[événement le plus important quand il s'agit de dialogue et de prière a sans 
doute été l'invitation faite par le pape Jean Paul II à la Journée interreligieuse de 
prière pour la paix à Assise le 27 octobre 1986. Déjà les suites et les répétitions 
annuelles de cette rencontre sur une plus petite échelle montrent son impact. 
La rencontre d'Assise est en effet un des actes les plus marquants de tout le 
pontificat de Jean Paul Il. 

Que s'est-il passé à Assise le 27 octobre 1986 ? Le pape Jean Paul II avait 
invité plus de cent trente responsables et délégués des traditions religieuses de 
l'humanité afin de prier pour la paix. Les Nations Unies avaient décidé d'insti
tuer 1986 comme« Année de la paix» et l'invitation du pape fut une manière 
de donner une réponse religieuse à cet appel. Le choix d'Assise et non pas de 
Rome comme lieu était intentionnel. On voulait que la Journée soit marquée 
par l'esprit de Saint François, humilité et simplicité. La Journée n'était pas un 
congrès pour la paix; pas de discussions ni de résolutions. Le pape et ses invités 
sont restés sur un plan strictement religieux et ont fait ce que tous pouvaient 
accepter; ils ont prié, jeûné et marché comme pèlerins dans les rues d'Assise. 
Pour éviter tout soupçon de syncrétisme la prière était organisée d'une manière 
spéciale : selon la fameuse formule être ensemble pour prier, mais non pas prier 
ensemble tout le monde a prié pour la paix en même temps dans la matinée dans 
différents lieux d'Assise, avec les expressions liturgiques propres à chaque tradi
tion religieuse. Dans l'après-midi tous étaient réunis et l'intercession a continué 
selon chaque tradition propre, mais les groupes ont prié les uns après les autres, 
les uns en présence des autres. Comme nous allons bientôt le voir, cette ma
nière de réaliser la prière a été dans la suite objet de discussion et a même 
actualisé un véritable défi dans le dialogue. 

La rencontre d'Assise fut l'objet d'une médiatisation exceptionnelle. Par la 
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télévision et les moyens de Radio-Vatican environ un demi-milliard de person
nes auraient suivi l'essentiel de la Journée. Six cent quarante journalistes avaient 
été accrédités par la Commission pontificale pour les communicatiom sociales et 
beaucoup d'autres étaient présents à Assise pendant la Journée. 25 Par cette mé
diatisation massive la rencontre fut ressentie comme un événement extraordi
nrure. 

A l'occasion du dixième anniversaire de la rencontre celle-ci a été l'objet 
d'une analyse exhaustive et de commentaires de six théologiens catholiques 
strasbourgeois dans le livre Assise, dix am après 1986-1996, publié sous la direc
tion de François Boespflug et Yves Labbé. Nous nous référons à cette oeuvre 
pour des analyses détaillées de l'événement. Parmi la documentation commen
tée nous voulons aussi mentionner le numéro 7, 1996, de la revue Chemim de 
Dialogue qui est entièrement consacré à l'esprit d'Assise. 

On s'est demandé dans quel sens la rencontre d'Assise était un événement 
unique sans précédent. Il ne l'était pas comme rencontre interreligieuse mon
diale, car déjà à Chicago en 1893le dialogue interreligieux des temps modernes 
avait été inauguré avec le premier Parlement des religions. La spécificité de la 
rencontre d'Assise se trouve sur un autre plan; c'est comme témoignage reli
gieux et comme symbole prophétique qu'elle est singulière. Les chefs religieux 
comme témoins, Assise comme lieu de haute valeur symbolique, l'invitation du 
pape et son engagement personnel et la grande médiatisation sont autant de 
facteurs de la singularité de la rencontre. 

2.2.1.1. Prier ensemble- oui ou non? 

De la réflexion critique sur ce qui s'est passé - et ce qui ne s'est pas passé - à 
Assise nous voulons attirer l'attention sur la prière et la formule ambiguë être 
ememble pour prier, mais non pas prier ensemble, qui a été beaucoup critiquée. 
Pourquoi n'a-t-on pas pu montrer une prière commune quand le jeûne et le 
pèlerinage étaient communs ? Pourquoi cette peur exagérée du syncrétisme ? 
Selon Mgr Jorge Mejia, qui a rédigé un texte sur le sujet avant la Journée 
d'Assise, on peut trouver la cause dans l'adage lex orandi, lex credendi qui est 
aussi lex credendi, lex orandi. J. Mejia interprète cela dans ce cas d'Assise d'une 
manière minimaliste : pas de prière commune sans foi commune. 26 Dans la 
réflexion postérieure on se demande s'il n'y a pas d'autres interprétations possi
bles qui donnent plus d'ouverture au sujet. L'accent pneumatologique de Jean 
Paul II dont il a été parlé plus haut semble ouvrir une voie plus large. 27 En tout 
cas dans la réalité les croyants de différentes religions prient ensemble de plus 
en plus. Ce fait a entraîné en 1994 la création d'un projet d'étude oecuménique 
de la question entre le CPDI et le Département des relatiom interreligieuses du 

25 F. BOESPFLUG et Y. LABBE, in: Assise, dix ans après 1986-1996, 1996, p. 26-27. 
26 Voir « Etre ensemble pour prier. Réflexions théologiques de Mgr Jorge Mejia >>,in: La Docu
mentation catholique, 1929, 7 déc. 1986, 21, p. 1083-1085. 
27 Voir F. BOESPFLUG, <<Prier en commun et prière commune. Les limites de l'oecuménisme 
planétaire», in: Assise, dix ans après 1986-1996, 1996, p. 217-247. 
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Comeil oecuménique des Eglises.28 « Prier ensemble » semble être un nouveau 
défi dans le dialogue interreligieux qui s'est en partie actualisé et développé 
après la rencontre d'Assise en 1986. Il est intéressant de constater que le DIM
MID (Monastic lnterreligious Dialogu?9) par ses expériences faites dans le dialo
gue arrive à des conclusions contraires à celles de J. Mejia : selon le père Pierre
François de Béthune, secrétaire général du DIM-MID, il faut commencer le 
dialogue dans la prière interreligieuse, car c'est elle qui est le point de départ et 
même la clef de voûte du processus de dialogue. 30 Les moines et les moniales 
engagés dans le dialogue semblent donc être des avant-coureurs en ce domaine. 
Nous allons avoir l'occasion d'étudier de plus près leur contribution au dialo
gue dans la deuxième partie de cette thèse. 

2.2.1.2. « Cesprit d'Assise» 

La rencontre d'Assise n'est pas restée un phènomène isolé. Dans la suite cha
que année des rencontres analogues sur une plus petite échelle ont été organi
sées surtout par la communauté San t'Egidio et l'association internationale 
« Homme et religion », issue de cette communauté. Ces rencontres ont contri
bué à diffuser ce qu'on appelle l'esprit d'Assise, c'est-à-dire la conviction que les 
croyants de toutes les religions ont par leur engagement religieux quelque 
chose de profond en commun et que par ce lien ils peuvent aussi à leur façon 

28 Voir << Bangalore - ln dia : A Theological Reflection on the Experience of lnterreligious 
Prayer: Ecumenical Christian Centre, Whitefield, Bangalore, 5-9 July 1996 >>,in: Pro Dialogo, 
93, 1996,3,p.370-378. 
29 Infra chap. 4. 
30 

<< Aux débuts de nos commissions pour le Dialogue lnterreligieux Monastique en 1978, nous 
avions reçu de nos supérieurs le mandat de développer l'aspect monastique sans nous risquer dans 
le domaine proprement religieux, réputé trop dangereux et que nous devions laisser aux théolo
giens de métier. N'y avait-il pas déjà tant à apprendre et à recevoir de la comparaison des us et 
coutumes monastiques ? La prière avec des moines d'autres religions, comme le Père Henri Le 
Saux s'y était risqué, ne pouvait être que le lointain aboutissement d'un cheminement qui avait à 
peine commencé pour l'ensemble des moines. C'est d'ailleurs avec la même prudence qu'on 
procédait dans le travail oecuménique : il fallait d'abord établir un accord doctrinal avant de 
célébrer ensemble. 

Mais très vite, il nous est apparu que cene façon de procéder était peu respectueuse de nos 
interlocuteurs. Pouvait-on exclure de nos rencontres avec des moines d'autres religions ce qui 
était pour eux le plus imponant? Cette façon de procéder, en laissant la peur dicter l'approche, 
ne nous semblait pas évangélique. Aussi, après quelques années, nous avons cherché délibérement 
à établir la rencontre au niveau le plus central. Les royaumes terrestres se rencontrent par leurs 
frontières, et c'est là qu'ils s'affrontent souvent, les royaumes spirituels doivent se rencontrer par 
le coeur. 

La prière en commun n'est pas l'aboutissement d'une approche prudente; elle est le point de 
dlpart d'une vraie rencontre. Quand on se place là, ensemble en prière ou en méditation, le 
paysage du dialogue change radicalement: Dieu est au centre et c'est l'Esprit Saint qui prend lui
même l'initiative. Alors, apparaît que la vraie approche interreligieuse ne peut pas être centrée sur 
une recherche de profit, fut-il spirituel, mais sur l'accueil de Dieu. Le dialogue interreligieux 
devient ainsi une expérience religieuse, une occasion de purification du coeur, d'appauvrissement 
évangélique et de retour à l'essentiel. 

Mais il faut encore aller plus loin. La prière interreligieuse n'est pas seulement le point de départ 
du processus de dialogue, elle en est la clef de voftte. » P.-F. de BETHUNE, 1997, p. 93-94. 
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s'engager ensemble pour la paix. De telles rencontres avec des thèmes diffé
rents ont eu lieu à Rome en 1987, à Rome de nouveau en 1988, à Varsovie
Birkenau en 1989, à Bari en 1990, à Malte en 1991, à Louvain-Bruxelles en 
1992, à Milan en 1993, à Assise en 1994, à Florence en 1995, à Rome lors du 
dixième anniversaire en 199631 et à Padoue en 1997. Il faut ajouter que dans le 
cas de San t'Egidio cet engagement n'est pas resté seulement sur le plan spiri
tuel, mais la communauté a aussi quelquefois dans le secret réussi à créer des 
négociations entre partis combattants - lesquelles ont plus tard abouti à des 
accords de paix. Cela a été le cas par exemple de l'accord de paix qui a mis fin à 
la guerre civile au Mozambique en 1992.32 

D'autres organisations ont aussi, sous l'inspiration de la rencontre d'Assise, 
créé des rencontres semblables. Au chap. 5 nous allons montrer que ces rencon
tres se sont répandues jusqu'au Japon sous la forme du Sommet religieux du 
Mont Hiei, près de Kyoto, qui se répète chaque année. 33 A Montréal les francis
cains organisent des rencontres dans l'esprit d'Assise. En Inde a Amravati l' évê
que du lieu fait de même. A Londres Westminster lnterfaith organise chaque 
année un pèlerinage interreligieux dans les rues de la ville, avec des haltes en 
divers lieux de culte. En 1992, de nouveau à Assise, Jean Paul II a invité les 
religions issues d'Abraham à une veillée de prière pour l'ex-Yougoslavie. 34 Au 
moment du dixième anniversaire de la rencontre d'Assise un grand nombre de 
colloques, d'assises, de prières interreligieuses ont été organisés, par exemple à 
Rome, à Bruxelles, à Londres, à Paris, à Marseille etc. 35 Par ces quelques exem
ples rapidement mentionnés on peut constater que la rencontre d'Assise a ins
piré la création de beaucoup de nouveaux groupes et rencontres interreligieux. 
Sans exagération on peut caractériser ce développement comme une diffusion 
de l'esprit d'Assise. 

Il est donc facile de constater que la Journée d'Assise comme événement a été 
d'une grande importance pour répandre le dialogue et pour créer un climat de 
dialogue dans de vastes cercles. De plus elle a servi comme moyen pédagogique 
pour la compréhension du dialogue et de sa nécessité. Dans ses voeux aux 
cardinaux et à la Curie, le 22 décembre 1986, à peine deux mois après la 
Journée d'Assise, Jean Paul II résume bien ce résultat: 

« L'événement d'Assise peut ainsi être considéré comme une illustration visible, 
une leçon de choses, une cathéchèse intelligible à tous de ce que présuppose et 
signifie l'engagement oecuménique et l'engagement interreligieux recommandé et 
promu par le Concile Vatican IL ,,36 

31 F. BOESPLUG et Y. LABBE, in: Assise, dix ans après 1986-1996, 1996, p. 32-33. 
32 Ibid., p. 34. 
33 Infra 5.4.2. 
34 B. COLIN, in: DIM-MID Bulletin de la Commission Francophone, 15, déc. 1996, p. 3-4. 
35 Pour un compte rendu des rencontres de la seule Europe francophone voir<< 10ème anniver
saire de la rencontre d'Assise en 1986 >>,in: DIM-MID Bulletin de la Commission Francophone, 
15, déc. 1996, p. 7-14; voir aussi le compte rendu plus complet<< Tenth Anniversary of Assisi 
1986-1996 >>,in: DIM-MID Bulletin International, E. 1-2, 1996, p. 6-8. 
36 << Discours du pape Jean-Paul II >>,in: Assise, dix ans après 1986-1996, 1996, p. 54. 
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:Limportance d'un texte officiel est due à la réception qu'il reçoit, et qui varie 
selon les cas. :Lévénement d'Assise a sans doute exercé une influence dans des 
cercles plus vastes que ne l'eut pu faire aucun texte. Il existe certainement beau
coup de personnes qui n'ont jamais lu de texte sur le dialogue mais qui ont été 
atteintes d'une façon ou d'une autre par ce qu'on appelle couramment l'esprit 
d'Assise. 

2.2.2. Les papes - promoteurs du dialogue 
La rencontre d'Assise en 1986 et ses suites sont donc sans comparaison quand 
il s'agit des événements qui ont influencé le dialogue. Il est cependant juste de 
nommer rapidement quelques autres initiatives et faits qui ont aussi à leur 
mesure fait avancer le dialogue. Il s'agit en fait des voyages et des rencontres 
significatives effectués par les papes. Les mots adressés par Jean XXIII le 17 
octobre 1960 à une délégation de juifs sont bien connus comme une première 
démarche : « Je suis Joseph, votre frère. » Paul VI s'est rendu en janvier 1964 à 
Jérusalem et à Bethléem pour porter son salut affectueux aux juifs et aux mu
sulmans. 37 En décembre la même année il est allé à Bombay. Déjà à ce moment 
il a en quelque sorte esquissé un programme pour ce qui plus tard a été appelé 
«le dialogue de l'expérience religieuse» :38 

<< Nous ne devons pas nous rencontrer comme de simples touristes, mais comme 
des pèlerins qui vont chercher Dieu, non dans des édifices de pierre, mais dans les 
coeurs des hommes. L'homme doit rencontrer l'homme, les nations doivent se 
rencontrer comme des frères et soeurs, comme les enfants de Dieu ... 39 

Ces paroles appartiennent à un discours que le pape a prononcé devant des 
représentants des religions de l'Inde le deuxième jour de son séjour à Bombay. 
Le discours commençait ainsi : 

<<Ce voyage en Inde est l'accomplissement d'un désir longtemps chéri. Votre pays 
est un pays de culture antique, le berceau de grandes religions, le foyer d'une 
nation qui a cherché Dieu avec un désir inlassable, dans la méditation et le si
lence, dans les chants d'une prière fervente. Rarement cette attente de Dieu a été 
exprimée avec des paroles aussi pleines de l'esprit de l'Avent que celles écrites dans 
vos livres sacrés, de nombreux siècles avant le Christ: 'De l'irréel conduis-moi au 
réel; de l'obscurité, conduis-moi à la lumière; de la mort, conduis-moi à l'immor
talité.'{Brihadaranyaka-upanishad 1, 3, 28). >>40 

Que le pape ait prononcé une prière en employant des paroles d'un upanishad 
attira naturellement l'attention en 1964. Bien sûr le contexte n'était pas liturgi
que- il s'agissait d'un discours, mais le pape formulait cette prière au nom de 

37 P. ROSSANO, in: Bulletin du CPDI, 74, 1990-XXV/2, p. 136. 
38 Supra 1.1. 
39 « Le pèlerinage de S. S. Paul VI à Bombay>>, in : La Documentation catholique, 1439, 3 jan. 
1965, col. 6. 
40 Ibid., col. 5. 
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toute l'Eglise et c'était donc un pas en avant pour le dialogue. Cette initiative 
est encore plus intéressante dans la perspective postérieure avec les discussions 
sur la prière interreligieuse que nous venons d'évoquer. 

Nous pouvons constater que Paul VI, qui a lancé le concept de dialogue dans 
l'encyclique ES, comme nous l'avons vu,41 - et qui est parfois appelé« le pape 
du dialogue » - , a posé aussi des actes concrets au début de ce cheminement du 
dialogue. 

Ce qui précède a déjà montré que le dialogue est une des priorités de Jean 
Paul II, particulièrement par son engagement personnel dans l'événement d'As
sise. Même si cet événement est exceptionnel il faut noter qu'il s'inscrit dans 
tout un processus de dialogue, où l'on peut aussi évoquer d'autres faits, par 
exemple le discours de Jean Paul II aux jeunes musulmans à Casablanca le 19 
août 1985 et sa visite à la synagogue de Rome le 13 avril 1986. Le thème de 
dialogue, qui revient de façon ou d'autre dans tous les documents du pape, est 
aussi continuellement actualisé pendant ses voyages et par des visites des repré
sentants d'autres religions au Vatican. 42 

On peut suivre le développement du dialogue après Vatican II d'une part par 
les textes et d'autre part par des événements, où les papes ont pris des initiatives 
parfois inattendues et au-delà des discussions théologiques. Par ces actes les 
papes ont donné l'exemple et dans une certaine mesure guidé le dialogue. 43 

Après avoir pris connaissance de la doctrine officielle de l'Eglise sur le dialo
gue interreligieux, la prière et la contemplation dans ce même contexte et l'in
culturation nous allons maintenant voir dans la deuxième partie comment ces 
directives de l'Eglise ont été reçues, appliquées et développées dans un contexte 
monastique. 

41 Supra 2.1.1. 
42 Il faut pounant signaler que la connaissance que Jean Paul II a du bouddhisme est quelque peu 
limitée, si l'on en juge par ses affirmations sur cene religion dans son livre Entrez dam l'espérance, 
1994, p. 141-143. Cette incompréhension panielle a au moins dans un cas précis bloqué le 
dialogue : des bouddhistes du Sri Lanka ayant refusé de rencontrer le pape lors de sa visite dans ce 
fays peu de temps après la publication de son livre. 

3 P. ROSSANO, in: Bulletin du CP DI, 74, 1990-XXV/2, p. 136-137 
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Partie II 
Le dialogue interreligieux monastique 





Introduction 

De nouveaux appels pour l'Ordre bénédictin 
Dans l'Eglise catholique la vie religieuse se réalise en deux grands courants; l'un 
de caractère contemplatif-monastique et l'autre de caractère apostolique-carita
tif. Dans les pays traditionnellement dits de mission le deuxième groupe a 
toujours été présent d'une manière évidente tandis que la vie monastique était 
faiblement représentée. Pourtant les deux formes de vie se complètent et l' opi
nion générale est qu'il faut les deux pour que la mission de l'Eglise soit efficace 
et féconde. 

En 1900 il y avait seulement 13 monastères dans les pays non traditionnelle
ment chrétiens, qu'on appelait à l'époque « pays de mission ». Le pape Pie XI a 
encouragé les Ordres monastiques à fonder des monastères dans ces pays, 
d'abord dans sa Lettre Apostolique Umbratilem de 1923 ensuite dans son ency
clique Rerum Ecclesiae de 1926. Dans cette encyclique il a exhorté les supérieurs 
des Ordres contemplatifs à introduire dans ces pays cette forme de vie plus 
austère en y fondant des monastères, « surtout parmi les peuples d'Orient, si 
naturellement portés à la vie de solitude, de prière et de contemplation ». 1 C'est 
dans cette même ligne que Pie XI a proclamé la carmélite Thérèse de Lisieux 
patronne des missions en 1927.2 

Les bénédictines de Vanves, dans la banlieue parisienne, sont parmi ceux qui 
ont répondu à l'appel du pape, et ont fait des fondations, à partir de 1934, à 
Madagascar, au Viêt-nam et au Bénin (Dahomey à l'époque).3 Mais en général 
on ne peut pas dire que l'appel du pape a eu un grand succès. En 1950 il n'y 
avait pas plus d'une trentaine de monastères pour l'Amérique latine, l'Afrique 
etl'Asie.4 

En 1957le pape Pie XII a lancé une nouvelle exhortation à l'effort mission
naire dans son encyclique Fidei donum. Ce qui était nouveau dans cette encycli
que c'était que pour la première fois dans l'histoire le pape appelait tous les 

1 Cité par D.S. LOURDUSAMY, in: Rythmes du monde, 17, 1969, 1-2, p. 161. 
2 An. <<Theresia v. Liseux >>,in: LThK, X, 1965, col. 102-104. Ajoutons que Sainte Thérèse de 
Lisieux a été proclamée docteur de l'Eglise par le pape Jean Paul II le 19 oct. 1997, dimanche 
mondial de la mission, à cause de son engagement pour la mission. 
3 J. LECLERCQ, 1986, p. 21. 
4 Ibid., p. 1. 
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croyants à une responsabilité missionnaire. 5 Avec Fidei donum la mission cesse 
d'être territoriale et devient ecclésiale. Ce n'est plus la Propagande qui envoie 
du personnel à partir du centre vers un territoire périphérique, c'est un évêque, 
une Eglise, qui aide un autre évêque, une autre Eglise. Grâce à ce principe 
ecclésiologique la mission devient une tâche universelle plus qu'avant. Ce prin
cipe sera plus élaboré au concile Vatican Il, notamment dans le document AG. 6 

Les moines et les moniales ne pouvaient pas rester indifférents à l'appel de 
Fidei donum. On peut aussi à ce propos se rappeler qu'au Moyen Age ils avaient 
apporté une grande contribution à l'évangélisation de l'Europe, surtout les bé
nédictins. 7 Vers la fin des anneés 50, avec l'encouragement de Fidei donum, les 
évêques d'Mrique demandaient d'avoir des monastères dans leurs diocèses, non 
pas pour accomplir le travail des missionaires, mais pour « révéler l'Eglise 
comme eschatologique ».8 

La perspective de nouvelles fondations de ce type, bien accueillie par les 
bénédictins, se heurtait néanmoins à un problème pratique; il manquait un 
organisme central pour envoyer des sujets faire ces fondations. Les bénédictins 
ne constituent pas un institut religieux centralisé et ne peuvent pas au plan de 
l'organisation être comparés avec par exemple les dominicains ou les jésuites. 
En principe chaque monastère est autonome et donc limité à ses propres 
moyens pour faire des fondations. La formule « l'Ordre de Saint Benoit » fut 
inventée tardivement au Moyen Age pour harmoniser les bénédictins avec les 
nouveaux Ordres religieux plus centralisés. Cette classification commune n'a 
pas changé l'organisation traditionnelle chez les bénédictins. Entre les monastè
res existent seulement de réseaux des relations.9 

A cause de ce manque de centralisation en vue de la mission on ressentit le 
besoin d'avoir au moins un centre d'information et de coordination. C'est ainsi 
que le Secrétariat de l'Aide à l1mplantation Monastique (dans la suite AIM)
devenu en 1976l'Aide Inter-Monastères pour les jeunes Eglises- commença très 
modestement en 1960.10 

5 Ibid., p. 5. 
6 J. LEVESQUE, in : Documents épiscopat. Bulletin du secrétariat de la conftrence épiscopale fran
çaise, 8, avril 1982, p. 4-5. 
7 La nomination de Saint Benoît comme patron de l'Europe en 1964 par Paul VI a une relation 
directe avec la contribution des bénédictins à la culture européenne au Moyen Age. Voir << Saint 
Benoît, patron de l'Europe. Bref 'Pacis nuntius' de S.S. Paul VI (1) >>, in : La Documentation 
catholique, 1436, 15 nov. 1964, p. 1446-1448. Comme J. Leclercq l'a montré la louange et le 
désir de Dieu, caractéristiques des bénédictins, ont fondé une véritable culture. J. LECLERCQ, 
1957, p. 145-250. 
8J. LECLERCQ, 1986, p. 12. 
9 Depuis le siècle dernier les monastères de la même origine et de même style de vie sont réunis en 
<<congrégations>>, qui ensemble forment une Confédération bénédictine. J. Leclercq dit de celle
ci : << la Confédération bénédictine est faite d'un ensemble de congrégations dont chacune est un 
Institut autonome, avec ses constitutions propres, son chapitre général, et un président dont les 
fonctions ne s'identifient pas à celles du supérieur général d'un Ordre ou Institut religieux. La 
Confédération a elle-même à sa tête un Abbé Primat, élu par les abbés réunis à intervalles régu
liers en congrès des abbés. >>Ibid., p. 7. 
10 Ibid., p. 14-17 
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La première rencontre monastique organisée par AIM était une rencontre 
panafricaine à Bouaké en 1964. Depuis on a eu des réunions panafricaines à 
Rome (1966) et à Abidjan (1979). Des réunions semblables ont eu lieu en 
Amérique latine, à Rio de Janeiro (1972), à Bogota (1975) et en Asie, à Bang
kok (1968), à Bangalore (1973) et à Kandy (1980). 11 

Sur les traces du père jean Leclercq (1911-1993) 

Pour notre étude de la contribution de l'AIM au dialogue interreligieux nous 
allons nous servir d'une source particulière: Jean Leclercq, Nouvelle page d'his
toire monastique. Histoire de l'AJM 1960-1985, publiée en 1986, qui fonction
nera comme une sorte de guide. Le titre est significatif, car avec l'AIM l'Ordre 
bénédictin s'est trouvé devant des appels historiquement nouveaux. Cette 
source a ses propres caractéristiques, parce que J. Leclercq était à la fois un 
acteur éminent dans l'histoire de l'AIM et le seul auteur qui ait, jusqu'à mainte
nant, décrit les premières 25 années de cette histoire. Son oeuvre, qu'il désigne 
lui-même comme « première et provisoire », 12 est forcément en grande partie 
une interprétation de ce qu'il a vécu. Au plan scientifique ce fait peut avoir le 
désavantage d'une certaine subjectivité, toutefois largement compensée par l'ir
remplaçable information de celui qui a vécu et même d'une certaine manière 
« dirigé » les événements. 

Jean Leclercq, bénédictin de Clervaux, au Luxembourg, était un philologue 
et historien médiéviste connu pour son édition critique des oeuvres de Saint 
Bernard, entreprise en 1948 et achevée en 1977. Avec sa connaissance des sour
ces monastiques il s'est engagé dans le renouveau de la vie monastique dans les 
années 60. Si nous avons bien compris c'est grâce à cet engagement qu'il est 
devenu l'un des principaux inspirateurs du travail de l'AIM et du dialogue 
interreligieux monastique. Dans un court article nécrologique sur J. Leclercq 
P.-F. de Béthune dit ceci : 

<< Où en serait la rencontre interreligieuse monastique sans le père Leclercq ? On 
sait qu'à partir des années soixante, il a résolument mis sa grande érudition au 
service de l'avenir du monachisme. Il savait en effet allier la confiance dans la 
tradition monastique qu'il connaissait si bien à une grande espérance en l'homme 
contemporain, ses recherches audacieuses et ses possibilités spirituelles souvent 
inexplorées. Il est remarquable que sans avoir jamais occupé une place officielle 
particulière dans l'Ordre monastique, son influence y a été déterminante en de 
nombreux domaines. >>

13 

Le travail de J. Leclercq ne se plaçait donc pas en premier lieu sur le plan officiel 
mais sur le plan pratique et inspiratoire. Il a surtout beaucoup voyagé sur tous 

11 En chiffres on peut facilement constater que les appels missionaires de l'Eglise et les efforts de 
l'AIM pour les réaliser ont donné des résultats: s'il y avait seulement 13 monastères dans le Tiers 
Monde en 1900, le nombre s'élève à 250 en 1980; entre 1950 et 1980 le nombre de nouvelles 
fondations dépasse 180 dans les pays concernés. Ibid., p. 202. 
12 Ibid., p. 3. 
13 P.-F. de BETHUNE, in: Dialogue Interreligieux Monastique. Bulletin de la Commission Franco
phone d'Europe, 9, nov. 1993, p. 3. 
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les continents pour préparer les rencontres de l'AIM et pour prendre des con
tacts avec des personnes compétentes etc. Par ces contacts, au moins par rap
port aux congrès panasiatiques de l'AIM, il a lui-même influencé le développe
ment de cet organisme. A titre d'exemple on peut mentionner deux personnes, 
qu'il a recrutées pour le premier congrès panasiatique, celui de Bangkok en 
1968 : le dominicain japonais Oshida Shigeto de Takamori au Japon 14 et le 
trappiste et écrivain bien connu Thomas Merton du monastère de Gethsemani 
au Kentucky aux Etats-Unis. J. Leclercq a« découvert» Oshida Shigeto quand 
il était de passage à Tokyo en 1968 en route pour le congrès de Bangkok. Il a 
trouvé la fondation de Takamori intéressante au point de vue de l'inculturation 
et a lui-même invité Oshida Shigeto au congrès. 15 I..:amitié longue et approfon
die entre J. Leclercq et Th. Merton avait commencé déjà autour de 1950 quand 
J. Leclercq préparait son édition critique des oeuvres de Saint Bernard et cher
chait un manuscrit qui se trouvait à la bibliothèque de Gethsémani. La corres
pondance entre ces deux hommes a duré pendant toute la vie de Th. Merton et 
J. Leclercq l'a souvent visité dans son monastère quand il voyageait aux Etat
Unis.16 

Dans son oeuvre L'amour des lettres et le désir de Dieu, 1957, J. Leclercq a 
lancé le terme théologie monastique comme une théologie antérieure et diffé
rente de la théologie scolastique, qui s'est développée à partir du XIe siècleY 
Selon l'auteur la différence entre ces deux formes de théologie ne se trouve pas 
sur le plan dogmatique et on ne doit pas les opposer l'une à l'autre, mais elle est 
plutôt d'ordre psychologique parce qu'elle correspond à deux types de vie très 
différents. 18 La théologie monastique s'est développée dans les monastères, où 
la vie était centrée sur la contemplation. Pour exprimer leurs expériences mysti
ques les moines employaient un langage imagé, souvent directement inspiré par 
le langage biblique. Les théologiens scolastiques, qui vivaient dans les villes 
dans les milieux universitaires, ont utilisé un langage philosophique qui corres
pondait à l'attente de ces milieux. 19 

La contemplation était donc l'élément central de la théologie monastique. 20 

Liée à cet élément, l'expérience est une autre caractéristique de cette théologie. 

<< [ ••• ] la grande différence entre la théologie des écoles et celle des monastères 
vient de la part qui, dans ceux-ci, est faite à l'expérience de l'union à Dieu. Cette 
expérience, au cloître, est à la fois le principe et le but de la recherche. On a pu 

14 Infra 6.3. 
15 J. LECLERCQ, 1986, p. 70. Il n'est pas exagéré de prétendre que Oshida Sh. est devenu un 
personnage connu hors de l'Ordre dominicain au Japon grâce à J. Leclercq et au congrès de 
Bangkok. Oshida Sh. l'a lui-même suggéré le 29 août 1990 quand il était de passage au monastère 
Notre Dame d'Hunebise à Saint Huben, en Belgique, et que J. Leclercq est venu de Luxembourg 
pour le voir pour la première fois depuis 1968. Etant nous-même présente au monastère d'Hur
tebise ce jour-là nous avons été témoin de leur rencontre et de la joie avec laquelle ils évoquaient 
le congrès de Bangkok. 
16 Ch. DUMONT, in: Bulletin de l'AIM, 56, 1994, p. 35-37. 
17 ]. LECLERCQ, 1957, p. 179-218. 
18 Ibid., p. 207-208. 
19 Ibid., p. 184-185. 
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dire de Saint Bernard que son mot d'ordre était non Credo ut intelligam, mais 
Credo ut experiar. Toutefois cette façon d'insister sur l'expérience n'est pas propre 
à Saint Bernard. On trouve, par exemple, le mot et l'idée chez Rupert : 'Cette 
science ne vient pas d'un document extérieur et comme étranger, elle vient de 
l'expérience intérieure et personnelle.' >>

21 

Qu'est-ce que les recherches de J. Leclercq dans les années 50 sur la théologie 
monastique au Moyen Age ont à faire avec le dialogue interreligieux développé 
après le concile Vatican II ? Déjà au XVIe siècle au Japon quand les jésuites ont 
fait leurs premiers essais de dialogue avec les bouddhistes zen, il s'est montré 
que l'argumentation scolastique n'était pas un bon moyen pour le dialogue avec 
ces bouddhistes, 22 erreur qui s'est répétée plusieurs fois dans l'histoire dans 
d'autre conditions culturelles. Avec ses recherches sur la contemplation et l'ex
périence comme termes-dés de la théologie monastique J. Leclercq a eu l'intui
tion que ces caractéristiques pouvaient peut-être aussi fonctionner comme une 
base commune pour le dialogue avec les « homologues » aux moines et monia
les en Asie.23 En tout cas quand le dialogue interreligieux monastique a com
mencé il existait une sorte de présupposé que ces caractéristiques (contempla
tion et expérience) pouvaient servir le dialogue. 

« Où en serait la rencontre interreligieuse monastique sans le père Leclercq ? >> 

se demande P.-F. de Béthune. J. Leclercq est surtout connu comme grand 
médiéviste mais il a aussi avec sa connaissance des caractéristiques de la théolo
gie monastique au Moyen Age aidé le dialogue interreligieux monastique à 
démarrer. Il a également été, jusqu'à sa mort, un des inspirateurs de ce dialogue. 
Une de nos intentions spécialement dans le chap. 3 est de souligner cet aspect 
de la carrière de J. Leclercq, aspect peu connu en dehors des cercles du dialogue 
interreligieux monastique. Au chap. 4 nous reviendrons sur cette perspective 
dans notre étude sur le développement du DIM. Nous nous concentrerons sur 
la place de la contemplation dans le dialogue entre l'Orient et l'Occident et sur 
les rapports du DIM avec l'Eglise officielle en ce domaine. 

20 A ce propos il est intéressant de savoir que J. Leclercq a réagi contre la tendance actuelle en 
Occident à employer le mot contemplation d'une manière trop vague. Il constate que jadis on ne 
parlait pas beaucoup de la contemplation mais davantage de la vie contemplative et cette dernière 
expression avait un sens précis. Maintenant c'est l'inverse : l'expression vie contemplative a disparu 
du vocabulaire et le mot contemplation est utilisé fréquemment sans contenu précis. Souvent 
l'objet de la contemplation est le moi-<< trouver la réalité de soi-même>>. J. Leclercq fait remar
quer que la prière contemplative chrétienne a un autre sens : elle conduit à une rencontre avec un 
<< Autre >>, Dieu. Il souhaite qu'on redonne au mot contemplation son sens précis et qu'on désigne 
les autres formes d'activités, qui sont parfois liées au << néo-bouddhisme » en Occident, avec 
d'autres mots, par exemple << pratique» ou<< exercice » etc. Voir J. LECLERCQ, << Retour à la 
contemplation?>>, in: Collectanea Cisterciensia, 54, 1992, 1, p. 106-108. 
21 J. LECLERCQ, 1957, p. 202. 
22 H. DUMOULIN, 1986, p. 235-236. 
23 C'est ici l'occasion de souligner que les termes << moine » et << moniale » avec leur signification 
occidentale ne sont pas toujours adéquats pour désigner les homologues bouddhistes et hindous 
en Asie. Dans la suite quand ces termes apparaissent dans nos sources nous les employons faute de 
mieux puisqu'il n'existe pas encore de termes universellement acceptés. Pour une analyse du sens 
de ces termes dans le contexte interreligieux voir G. G. HARDY, Monastic Quest and lnterreli
gious Dialogue, 1990, p. 11-26. 
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CHAPITRE3 

Quelques Rashs sur l'histoire de 
l'Aide Inter-Monastères (AIM) · 

. ' . trois congres Importants 

Ce chapitre traite de la fondation de l' AIM et des trois congrès panasiatiques; 
Bangkok (1968), Bangalore (1973) et Kandy (1980), qui seront étudiés en 
ordre chronologique. Lexposé historique sera centré sur l'importance de ces 
congrès pour le développement interne de l'AIM et pour le lancement du dia
logue interreligieux monastique. La perspective d'interprétation de ces faits his
toriques est centrée sur l'expérience religieuse et la contemplation. 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction de la deuxième 
partie le guide principal pour l'exposé historique sera Jean Ledercq. Son oeuvre 
sera complétée par des articles publiés dans des revues missionnaires, des revues 
monastiques et des revues spécialisées dans le dialogue. Pour les trois congrès 
nous avons aussi eu à notre disposition des rapports, c'est-à-dire des sources 
primaires. 1 Tous les documents du congrès de Bangkok sont publiés dans la 
revue Rythmes du monde et une partie des documents du congrès de Bangalore 
est aussi publiée dans la même revue. En 1980 lors du congrès de Kandy cette 
revue n'existait plus. 

Ce qui a été traité dans les congrès panasiatiques n'est pas tombé du ciel tout 
d'un coup mais avait été préparé discrètement bien avant le concile Vatican Il. 
Parmi les pionniers du dialogue interreligieux en Asie il faut mentionner Jules 
Monchanin (1895-1957),2 Henri Le Saux ou Abhishiktananda (1910-1973), 3 

Bede Griffiths (1906-1993),4 Thomas Merton (1915-1968) 5 et Hugo M. 
Enomiya-Lassalle (1898-1990).6 Les trois premiers ont fondé ou dirigé des 
ashrams en Inde. La plus connue parmi ces fondations est l'ashram de Shanti
vanam près de Kulitalai à Tamil Nadu, fondé par J. Monchanin etH. Le Saux 

1 Rythmes du monde, 16, 1968, 4; 17, 1969, 1-2. Les moines chrétiens foce aux religions d'Asie. 
Bangalore 1973, 1974, Secrétariat AIM, Vanves. Rencontre monastique d'Asie. Kandy- Sri Lanka, 
18-24 août 1980, Secrétariat AIM, Vanves. 
2 Voir E. DUPERRAY, L'abbé jules Monchanin, 1960, et S. RODHE,]ules Monchanin. Pioneer 
in Christian-Hindu Dialogue, 1993. 
3 Voir M.-M. DAVY, Henri Le Saux. Swami Abhishiktananda. Le Passeur entre deux rives, 1981, 
etJ. DUPUIS,]ésus-Christà la rencontre des religions, 1989, p. 89-115. 
4 Voir par exemple B. GRlFFITHS, The Marriage of East and West, 1982. 
5 Infra 3.2.3. 
6 Pour une présentation de H. M. Enomiya-Lassalle et la bibliographie de ses oeuvres voir K. 
ÂMELL, 1992, p. 62-89, 169. 
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en 1950, puis pris en charge par B. Griffiths à partir de 1968. A l'exception de 
]. Monchanin, décédé en 1957, ces précurseurs du dialogue ont tous apporté 
leur contribution aux congrès panasiatiques. Le rôle de Th. Merton est ici 
spécial parce que, en raison de sa mort accidentelle à Bangkok en 1968, il est 
devenu un symbole du dialogue interreligieux. De plus il a été parmi les pre
miers à découvrir que l'expérience religieuse pouvait être un lieu de rencontre à 
un niveau profond avec quelqu'un d'une autre foi: ce qui correspond exacte
ment à la forme du dialogue objet de cette thèse. 

Parmi ceux qui ont également influencé les congrès on retrouve des théolo
giens assez connus dans d'autres circonstances asiatiques tels que Raimundo 
Panikkar, Aloysius Pieris et Yves Raguin. Comme nous allons le découvrir, d'in
téressantes impulsions sont aussi venues du Japon. 

3.1. Un nouveau champ d'action dans 
l'Ordre bénédictin 

A l'origine de l'AJM sont deux projets qui ont été présentés au congrès des 
abbés bénédictins à Rome en 1959. [un était élaboré par Cornelius Tholens, 
abbé de Slangenburg aux Pays-Bas, et l'autre par Denis Martin, du monastère 
d'En Calcat, dans le Midi de la France, devenu prieur de Toumliline au Maroc. 
Ils étaient indépendants l'un de l'autre mais ils aboutissaient tous les deux à la 
même proposition : de « créer un organisme spécial » dans l'Ordre de Saint 
Benoît en vue de la mission. C. Tholens appelait cet organisme un braintrust 
qui devait fonctionner comme un « centre d'information ». [organisme devait 
planifier et coordonner les oeuvres missionnaires et créer des contacts avec des 
spécialistes compétents de théologie, catéchèse, missiologie, histoire des civili
sations et des religions, sociologie, économie etc. Son rôle serait d'assister 
l'Abbé Primat, qui devait le présider. C. Tholens proposait que l'organisme 
prenne contact avec tous les abbés de l'Ordre mais ceux-ci seraient libres de 
collaborer ou non. Le principe de l'autonomie de chaque monastère était donc 
sauf.? 

En résumant son rapport C. Tholens a proposé la fondation d'un « Secréta
riat de l'Ordre pour l'implantation dans les pays de mission ». Les abbés ont 
voté pour cette proposition. Théodore Ghesquière, abbé de Saint-André-les
Bruges, et C. Tholens ont été chargés d'étudier les possibilités de réaliser le 
projet.8 

Le premier secrétaire fut Marie-Robert de Floris (1910-1994), ancien abbé 
d'En Calcat. Il est arrivé à Paris sans rien à sa disposition pour ce travail, ni 
local, ni moyen. Providentiellement on lui a offert d'être aumônier chez les 
bénédictines de Vanves. Celles-ci avaient une forte orientation pour la mission 

7 Supra lntrod. à la Partie Il. 
8 J. LECLERCQ, 1986, p. 8-14. 
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et avaient réalisé plusieurs fondations dans le Tiers Monde. 9 C'est à Vanves que 
M.-R. de Floris a commencé à créer un secrétariat très modeste, l'hiver 1959-
60.10 

Parmi les personnes qui ont appuyé de leur autorité le projet de l' AIM à son 
début il faut mentionner le grand abbé missionnaire Théodore Nève, qui était 
ancien abbé de Saint-André-les-Bruges et avait 80 ans en 1960. Quand il en
tendit parler du projet il déclara qu'il pouvait chanter son Nunc dimittis et 
mourir. 11 

A la fête de Pâques 1960 l'Abbé Primat Benno Gut « recommandait vive
ment » dans une lettre officielle à tous les abbés bénédictins du monde un texte 
rédigé par Th. Ghesquière et C. Tholens. Ce texte traitait de la consolidation 
nécessaire des monastères déjà existants dans les territoires de mission et suggé
rait de nouvelles fondations. Ce texte, qui était en relation directe avec Fidei 
donum, proposait de créer un bulletin d'information; c'était le germe du Bulle
tin de l'AIM. 

En 1961 on a célébré le seizième centenaire de la fondation de l'abbaye de 
Ligugé par Saint Martin, événement important pour l'introduction du mona
chisme dans les Gaules. On a profité des festivités pour réunir des abbés pré
sents et leur parler du projet de l'AIM. Gabriel Sortais, abbé général de l'Ordre 
cistercien de la stricte observance, c'est-à-dire des trappistes, était invité à cette 
réunion à Ligugé. La veille du 11 juillet, fête de Saint Benoît, fut lu un rapport 
de G. Sortais, où apparaissait le premier engagement public pour le projet de 
l'AIM par l'Ordre cistercien de la stricte observance. Il était important que le 
projet de l'AIM fût ainsi soutenu par toutes les formes de vie bénédictine y 
compris l'Ordre cistercien de la stricte observance. 12 

Concluant la rencontre de Ligugé l'Abbé Primat a lu une résolution, où il a 
officiellement approuvé« l'érection au sein de l'Ordre d'un Secrétariat des mis
sions et d'une commission». Il proposait que la commission se compose de six 
abbés. 

Vers la fin de l' anneé 1961 les statuts du Secrétariat de l' AIM étaient accep-

9 Supra lntrod. à la Partie II. Les bénédictines de Vanves ont beaucoup travaillé pour l' AIM. 
Quand le Secrétariat de l'AIM fut créé elles ont mis à sa disposition Maur Esquerré, chilienne, 
qui avait une formation professionnelle de secrétaire. Elle a travaillé à l'AIM jusqu'en 1967, 
année où elle fut remplacée par Pia Valeri, bénédictine de Béthanie, en Belgique. J. LECLERCQ, 
1986, p. 21, 60. 
10 ]. LECLERCQ, 1986, p. 15. 
11 J. LECLERCQ, 1986, p. 16. C. THOLENS, 1995 07 04, lettre à l'auteur. 
12 Dans une postface au livre de J. Leclercq Ambrose Southey, abbé général de l'Ordre cistercien 
de la stricte observance (les cisterciens réformés) résume comme suit l'engagement de cet Ordre 
pour l'AIM. Au début on a pensé que le Secrétariat de l'AIM serait un organisme de l'Ordre 
bénédictin mais en 1976 un représentant des cisterciens réformés est devenu membre du conseil 
de gestion de l'AIM, Jean-Eudes Bamberger, abbé de Genesee. En 1984 une seconde personne de 
cet Ordre est devenue membre du conseil, Cristiana Piccardo, abbesse de Vitorchiano. Beaucoup 
de cisterciens réformés ont participé aux réunion de l'AIM. L'organisme a beaucoup fait pour 
réaliser plusieurs projets cisterciens et en retour des monastères cisterciens ont aidé l'AIM. J. 
LECLERCQ, 1986, p. 214. Il faut ajouter ici qu'après un certain temps l'Ordre cistercien de la 
commune observance s'est aussi engagé dans l'AIM. J. LECLERCQ, 1986, p. 22. 
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tés. Selon les statuts l'Abbé Primat devait demander à chaque monastère« une 
contribution financière modeste ». La publication de la revue Bulletin de l'AIM 
était prévue. La date officielle de la fondation de l'AIM est octobre 1962 quand 
le Synode des abbés présidents des congrégations bénédictines s'est réuni à 
Rome. Il approuvait l'existence de l'AIM et ses statuts jusqu'au congrès des 
abbés de 1966. 

Pour la chronologie de la fondation de l'AIM il faut donc compter avec des 
niveaux de décision différents. Déjà en 1960 le Secrétariat a été créé par M.-R. 
de Floris. En 1961 l'Abbé Primat a officiellement érigé ce Secrétariat, dont 
l'existence finalement a été approuvée par le Synode des abbés présidents des 
congrégations bénédictines en 1962 . 

.Cannée 1962 était pour l'AIM une année de consolidation. [intégration du 
nouvel organisme a pris un certain temps. Les réactions ne furent pas nombreu
ses au début. La plupart vinrent des moniales plus que des moines. Au Secréta
riat on a recruté un conseil d'administration, une association des Amis de l' AIM 
et on a constitué des équipes de différents pays. On recueillit aussi des informa
tions sur les fondations déjà existantes, sur leurs activités sociales telles qu'écoles, 
dispensaires, centres de formation au développement etc. On s'est aussi préoc
cupé des langues liturgiques pour l'avenir. On a reçu des visites d'archevêques et 
d'évêques d'Mrique et d'Amérique latine, d'abbés et d'abbesses. 

Il y eut dix demandes de fondation pour l'Mrique, neuf pour l'Amérique 
latine, une pour l'Asie et une pour l'Océanie. Le gouvernement français a fait 
un don financier substantiel par le Ministère de la Coopération. Des revues 
commençaient à écrire des articles sur l' AIM, par exemple dans Erbe und Auf 
trag, la revue de Beuron, Paulus Gordan commença à faire une chronique régu
lière sur les activités de l'AIM. 13 

3.2. Le congrès de Bangkok 1968: premier pas vers 
le dialogue interreligieux 

Pour l' AIM le congrés de Bangkok du 8 au 15 décembre 1968 fut un sommet, 
sans doute le plus important dans l'histoire de l'AIM en Asie. 

Ce congrès fut le premier où le monde monastique de formation occidentale 
se trouva collectivement confronté avec l'intense religiosité asiatique et juste
ment sous sa forme « monastique ». Ce qui, de ce congrès, a passé à la postérité, 
c'est précisement cette rencontre entre deux mondes religieux et c'est pourquoi 
il est logique de concentrer l'attention sur ce fait. 

Par la presse internationale on a tout de suite connu deux événements qui ont 
profondément marqué le congrès . .Cun était la réception officielle du Somdet 
Phra Ariavong Sankarat, patriarche suprême des bouddhistes de Thaïlande, le 9 
décembre. [autre était la mort de Thomas Merton par une électrocution acci-

13 Ibid., p. 16-24. 
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dentelle le lendemain, 10 décembre. Ces deux événements avaient chacun leur 
signification pour l'avenir. 14 Ils étaient insérés dans un contexte propre. 

3.2.1. Le cadre du congrès de Bangkok 
Pourquoi avoir choisi Bangkok comme lieu de ce congrès ? Plusieurs supérieurs 
des monastères d'Asie avaient eux-mêmes demandé à l'AIM d'organiser une 
conférence pour eux, si possible en Asie. J. Leclercq au cours de ses voyages en 
Asie avait remarqué l'intensité de la présence du monachisme bouddhique en 
Thaïlande. Edmond Verdière, prêtre des Missions étrangères de Paris, tra
vaillant en Thaïlande, et Mgr Jean Jadot, récemment nommé nonce à Bangkok, 
vinrent l'un après l'autre rencontrer J. Leclercq en 1967 pour en parler. Le 
réseau d'amitié créé entre ces trois hommes fut à l'origine du choix de Bangkok, 
qui fut proposé par J. Leclercq et accepté par les autorités de l'AIM. 15 

Les délégués du congrès reçurent d'avance un questionnaire préparatoire. 
Parmi les questions on en trouve une basée sur l'enseignement de Populorum 
progressio, l'encyclique de Paul VI, 1967. On demandait aux délégués de suggé
rer comment les moines et les moniales pouvaient participer au développement 
de la justice sociale, de la paix etc. dans les milieux où ils se trouvaient. Une 
autre question traitait de l'évangélisation des aborigènes et de la fondation de 
communautés contemplatives parmi eux. Ici on se référait au décret AG 18 : 
« La vie contemplative relevant du développement complet de la présence de 
l'Eglise, il faut qu'elle soit instaurée partout dans les jeunes Eglises. » 16 

Rembert Weakland, Abbé Primat de l'Ordre bénédictin, présidait le congrès. 
En tout 68 personnes étaient rassemblées. Parmi les délégués il y avait une 
quarantaine d'abbés, d'abbesses, de bénédictins et de bénédictines, de cister
ciens vietnamiens de la commune observance, de trappistes et de trappistines, 
venus de l'Inde, du Sri Lanka, du Cambodge, de l'Indonésie, du Viêt-nam, de 
Corée, de Taïwan, de Hong-Kong, des Philippines, du Japon, d'Australie et de 
Nouvelle-Zélande. Il y avait aussi des représentants des monastères fondateurs 
en Europe et aux Etats-Unis et des auditeurs venus de Belgique, d'Italie, de 
France et de Thaïlande. 17 

Le Japon était représenté par Oshida Shigeto, qui avait déjà fondé Takamori 
Soan18 et Hugo M. Enomiya-Lassalle, qui était en train de fonder Shinmeikutsu. 19 

Ce dernier donna une conférence sur « La spiritualité du monachisme non 
chrétien au Japon». A leur sujet J. Leclercq écrit: «Ces deux hommes, rayonnant 
d'une joie paisible, et pourtant communicative, contribuèrent à la qualité du 
congrès, par ce qu'ils furent, au moins autant que par ce qu'ils dirent. »20 

14 M.-R. de FLORIS, in: Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 253. 
15 J. LECLERCQ, 1986, p. 58. 
16 «Questionnaire préparatoire à la Rencontre de Bangkok>>, in: Rythmes du monde, 16, 1968,4, 
g· 211-213. Supra 2.1.2. 
7 ]. LECLERCQ, 1986, p. 70. 

18 Infra 6.3.2.2. 
19 Infra 5.4.2. 
20

]. LECLERCQ, 1986, p. 78. 
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3.2.2. Les communications officielles 
Le congrès de Bangkok était une assemblée pour les supérieurs d'Asie. Il avait 
donc un caractère officiel et n'était pas ouvert à tout le monde. Différentes 
communications officielles ont renforcé ce caractère du congrès. 

La réception du patriarche suprême des bouddhistes thaïlandais, le Somdet 
Phra Ariavong Sankarat, venu le 9 décembre, a fait sensation. A cette époque 
on n'était pas encore habitué à ce genre d'événement. Trois compagnies de 
télévisions étaient sur place pour la documentation. 21 Le patriarche, qui était 
accompagné de trois moines bouddhistes et du ministre des cultes, fut reçu par 
le délégué apostolique pour la Thàilande, le Laos, la Malaisie et Singapour, Mgr 
Jean Jadot, et l'Abbé Primat de l'Ordre bénédictin, Rembert Weakland. Ce 
dernier a exprimé au patriarche sa reconnaissance pour l'hospitalité que reçevait 
le congrès à Bangkok et il a précisé pourquoi on avait choisi ce lieu : 

<<Nous avons choisi de tenir notre congrès ici à Bangkok dans l'espoir du grand 
profit que nous pourrions tirer des antiques et riches traditions de vie spirituelle 
de ce pays où les moines bouddhistes sont si nombreux depuis tant de siècles. 
Nous sommes honorés de ce que le Patriarche des moines bouddhistes nous ait 
montré son intérêt par sa présence à notre réunion. »22 

Dans sa réponse en thaï le patriarche a dit que généralement les croyants de 
toutes les religions étaient des hommes de paix et il a exprimé son désir de voir 
les croyants travailler pour la justice et la paix. Il a aussi mentionné les nom
breux services sociaux que les chrétiens avaient rendus en Thàilande. Finale
ment il a exprimé des voeux pour le succès du congrès. 23 

La visite du patriarche correspondait bien au désir du pape, qui par un télé-

21 Pour une description détaillée de la réception, avec les couleurs des robes etc. voir J. LE
CLERCQ, 1986, p. 71-72. 
22 Cité par M.-R. de FLORIS, in: Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 155. 
23 Discours intégral du Somdet Phra Ariavong Sankarat, patriarche suprême des bouddhistes 
thaïlandais : 

« Monsieur le président, 
Messieurs les supérieurs des Institutions monastiques catholiques, 
Je suis très heureux de rendre visite à la Réunion d'études de tous les monastères catholiques 

d'Extrême-Orient qui se tient ici, en ce moment. 
En Thaïlande, nous savons que la Thaïlande a reçu des chrétiens depuis bien des périodes et 

époques qui ont commencé approximativement en B.E. 1393 ou A.D. 1851, sous le règne de 
Ayudhia jusqu'à ce jour. Beaucoup d'Institutions chrétiennes ont apporté quantité de bienfaits à 
la Thaïlande, par exemple dans le domaine de l'assistance sociale, de l'éducation, de la médecine, 
etc. De plus, parmi tous les croyants, chacun garde à sa religion sa propre sympathie, préserve son 
unité et maintient sa moralité, qui est la droiture dans la pensée et la persévérance dans le bien. 
Généralement, tous les croyants sont des hommes de paix, montrant à tous leurs frères humains 
et à toutes les religions leur comportement sincère et leur attitude amicale. Si tous les croyants 
avaient pour but et pour dessein de vivre en paix les uns avec les autres, notre monde connaîtrait 
la justice et vivrait dans une paix perpétuelle et permanente, dont jouiraient aussi tous les autres 
hommes. 

Moi, au nom des moines de Thai, je suis donc très heureux de cette occasion de rendre visite 
aujourd'hui à votre session, qui peut être reconnue comme la réunion des maisons religieuses 
dont le programme est la paix. Puisse votre congrès se dérouler au mieux et être couronné de 
succès dans son entreprise.>> Rythmes du monde, 16, 1968, 4, en encart. 
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gramme, daté du 9 décembre, du cardinal Cicognani, le Secrétaire d'Etat, en
couragait les congressistes à développer des contacts avec les représentants du 
monachisme non chrétiens.24 J. Jadot a observé que le texte allait bien au-delà 
des formules de bienveillance. 

Le cardinal Agagianian, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des 
peuples, avait écrit une lettre à l'Abbé Primat, où il a rappelé l'instruction que la 
Congrégation avait faite en 1659 aux vicaires apostoliques partant au Tonkin et 
en Cochinchine sur ce qu'on appelle maintenant l'« inculturation ». 25 Dans la 
lettre le cardinal recommande l'adaptation de la vie religieuse à la situation 
particulière des missions en se référant au décret AG 18 et 40.26 

La hiérarchie épiscopale était représentée par Mgr Simon Lourdusamy, ar
chevêque de Bangalore, qui a lui-même donné une conférence sur l'insertion 
du monastère dans la communauté écdésiale selon la doctrine de Vatican Il. 27 

On peut constater que toutes ces communications officielles allaient dans la 
même direction. Elles ont donné au congrès une représentativité du point de 
vue de l'Eglise catholique et de la communion bouddhiste en Thaïlande. 
Comme on se trouvait tout à fait au début du dialogue interreligieux cette 
affirmation officielle des deux côtés n'était pas tout simplement une affaire de 
politesse mutuelle mais un facteur important pour l'avenir. 

3.2.3. La contribution de Thomas Merton 
Thomas Merton était moine de l'abbaye de Gethsémanie au Kentucky aux 
Etats-Unis, très connu comme écrivain.28 Il vint à Bangkok, invité par son ami 
J. Ledercq à donner une conférence. 29 

24 Le texte du télégramme était le suivant : << Sa Sainteté encourageant paternellement supérieurs 
monastiques réunis Bangkok étude problèmes monachisme Extrême-Orient envisage avec faveur 
cette occasion engager ou approfondir contacts avec monachisme non chrétien dans esprit récents 
Documents conciliaires et envoie grand coeur révérendissimes abbés bénédictins et tous partici
pants gage fructueux travaux, bénédiction apostolique implorée. >> Cité par J. LECLERCQ, 
1986, p. 77. 
25 Le texte de 1659 souvent cité est le suivant:<< N'introduisez pas chez eux nos pays mais la Foi, 
cette foi qui ne repousse ni ne blesse ni les rites, ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne 
soient pas détestables, mais, bien au contraire, veut qu'on les garde et les protège. Ne mettez donc 
jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux de l'Europe, mais bien au contraire efforcez
vous de vous y habituer. Admirez et louez ce qui mérite louange. » Cité par J. LECLERCQ, 
1986, p. 77. 
16 ]. LECLERCQ, 1986, p. 77. Supra 2.1.2. 
27 D. S. LOURDUSAMY, in: Rythmes du monde, 17, 1969, 1-2, p. 150-166. 
28 Il existe environ 100 thèses sur Thomas Merton et il a lui-même écrit une cinquantaine de 
livres. Pour s'orienter dans cette recherche immense il faut voir R. E. DAGGY & M. BREIT, 
Thomas Merton. A Comprehensive Bibliography, 1986. Pour une connaissance de la personne de 
Th. Merton, voir son autobiographie La nuit privée d'étoiles, 1951, (traduction française de The 
Seven Storey Mountain, 1948) et la biographie << officielle » de M. MOTT, The Seven Mountains 
ofThomas Merton, 1986. 
29 Supra lntrod. à la Partie Il. J. Leclercq s'accuse même d'être partiellement responsable de la 
mort de Th. Merton, puisque c'était lui qui l'avait invité à venir à Bangkok. J. LECLERCQ, in : 
Cistercian Studies, 19, 1984, 4, p. 362. 
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Préparé pour le dialogue 

Le but principal du voyage de Th. Merton à Bangkok était le renouveau mo
nastique mais une des raisons de l'invitation était aussi l'intérêt qu'il avait de
puis sa jeunesse pour les religions asiatiques. Au cours de sa vie monastique il 
avait acquis une connaisance du Raja yoga, du bouddhisme tibétain et d'Ad
vaita Vedânta de Çankara. Il avait commenté la Bhagavad-Gîtâ, il avait écrit sur 
la non violence de Gandhi et il avait publié une paraphrase du texte chinois 
taoïste La voie de Tchouang-tseu.30 Ami de John C. H. Wu (devenu moine 
bénédictin dans son age mûr) et de Paul K. T. Sih il avait essayé d'apprendre le 
chinois. Il avait rencontré le Dalaï Lama, Chogyam Trungpa Rimpoché, Wal
pola Rahula, Abe Masao et Suzuki Daisetz T. La rencontre avec ce dernier en 
1964 a conduit à un dialogue fructueux intitulé Sagesse et vacuité, qui traitait 
entre autre des pères du désert. 31 

La plupart des écrits de Th. Merton sur les religions asiatiques traitent du 
zen. Outre l'ouvrage Zen, Tao et Nirvâna on peut mentionner à titre d'exemple 
Mystique et Zen et des commentaires ça et là dans Conjectures of a Guilty Bystan
der. 32 Pour son étude du zen surtout Th. Merton a eu comme conseiller Ri
chard Chi, spécialiste des langues et littératures de l'Extrême-Orient. 33 

Pendant son voyage vers Bangkok, commencé à la mi-octobre 1968, Th. 
Merton a écrit un journal détaillé, le journal d'Asie, plein de notes sur les lieux 
visités, les personnes rencontrées et les lectures qu'il faisait au jour le jour. La 
première note date du 15 octobre, la dernière est du 8 décembre, deux jours 
avant sa mort. Calcutta, New Delhi, Les Himalayas, Madras, Ceylan et finale
ment Bangkok y sont décrits; de même que des rencontres importantes comme 
celles par exemple du Dalaï Lama et Chatral Rimpoché. 34 Le journal d'Asie 
donne des informations importantes sur la façon dont Th. Merton concevait le 
dialogue, comme une « 'communion' au-delà des mots, une communion dans 
une expérience authentique qui soit partagée non seulement au niveau 'préver
bal' mais aussi au niveau 'postverbal' ». 35 

Entre Marx et Bouddha 
Les perspectives par rapport au renouveau monastique étaient assez larges à Bang
kok Comme Th. Merton s'intéressait aussi aux questions politiques et sociales 
on lui avait demandé de donner une conférence sur « Marxisme et perspective 
monastiques». 1968 était l'année des révoltes universitaires et, dans la vie reli
gieuse, le début de l'effervescence et des contestations. Dans cette conférence le 
matin du 10 décembre Th. Merton a développé le marxisme comme une pro-

30 Publié in: Th. MER TON, Zen, Tao et Niroâna, 1986, p. 146-169. 
31 Publié in: Th. MERTON, Zen, Tao et Niroâna, 1986, p. 105-145. 
32 B. THURSTON in: Bulletin ofMonastic Interreligious Dialogue, 49, jan. 1994, p. 20. Pour 
Th. Merton et zen, voir par exemple Ch. MACCORMICK, <<The Zen Catholicism of Thomas 
Merton >>,in :journal ofEcumenical Studies, 9, 1972, 9, p. 802-818. 
33 Th. MERTON, 1990, p. 173, note 79. 
34 Ibid., p. 109-138, 154--157, 183-284. 
35 Ibid., p. 261-262. 

57 



vocation, une interpellation, qui, transposées au plan spirituel pouvaient être 
utiles au renouveau monastique. Mais inspiré par les rencontres récentes avec 
des bouddhistes il développa une réflexion sur la transformation de la conscience 
humaine dans le christianisme et dans d'autres religions. Il a mis en relief les 
éléments communs au monachisme dans toutes les religions : le détachement et 
la pureté de coeur, la libération du moi limité pour trouver une pacification, une 
union transcendante avec un Au-delà personnel et universel. Merton a conclu 
que le renouveau monastique devait passer par la fidélité à cet idéal commun et 
il a vivement encouragé les moines et les moniales chrétiens à prendre contact 
avec leurs collègues bouddhistes et hindous. 36 Il a terminé ainsi sa conférence : 

<< Et je suis persuadé qu'en nous ouvrant au bouddhisme, à l'hindouisme, à toutes 
ces grandes traditions orientales, nous tenons la chance extraordinaire d' appren
dre quelque chose de plus sur les potentialités de notre tradition, parce que, du 
point de vue naturel, ils ont été beaucoup plus loin et beaucoup plus profondé
ment que nous ne l'avons fait. La conjugaison des techniques naturelles, des grâ
ces et de tout ce qui s'est manifesté en Asie avec la liberté chrétienne de l'Evangile 
devrait enfin tous nous conduire à cette pleine et transcendante liberté qui réside 
au-delà des différences culturelles, des apparences, et de tout ce qui n'est que du 
domaine de surface. 

Ce sera donc mon mot de la fin. Je crois que toutes les questions relatives aux 
conférences de la matinée sont prévues pour la table ronde de ce soir. Je vais 
donc disparaître. »37 

L'accident mortel 

«Je vais donc disparaître » a beaucoup frappé puisque ce furent ses dernières 
paroles à l'assemblée, paroles qui devinrent hélas ses véritables dernières 
paroles : il disparut en effet pour toujours dans la mort. 38 

Th. Merton a voulu prendre une douche après le repas de midi. A ce mo
ment un ventilateur électrique est tombé sur lui. Il est mort sur le coup par 
électrocution. I.:assemblée de Bangkok fut naturellement bouleversée par cet 
accident absurde. Le lendemain l'Abbé Primat, Rembert Weakland disait : « Il 
y a souvent quelque chose d'inexplicable dans la mort des grands hommes. 
Nous devons accepter celle-ci comme un mystère spirituel. »39 

36 Ibid., p. 273-290. J. LECLERCQ, 1986, p. 74. Selon Marie Bénédicte Phan-Thi-Cuc, parti
cipante à Bangkok, Th. Merton avait la vision d'un petit monastère asiatique, où des chrétiens et 
des bouddhistes devaient vivre ensemble. Dans son discours Merton ne le dit pas concrètement 
mais ses idées générales vont dans certe direction et peuvent avoir une telle interprétation. M. B. 
PHAN-THI-CUC, 1993 06 15, interview. 
37 Th. MERTON, 1990, p. 289-290. 
38 Voici ce que dit J. Leclercq à propos de ces derniers mots de Th. Merton : « pendant sa 
conférence, Merton avait été sous les lampes et les flashes de trois équipes de télévision et de 
journalistes-photographes. Il en était visiblement agacé, sans rien perdre de son calme profond. 
Mais quand tout fut fini, comme libéré du spectacle qu'on lui faisait donner, il dit simplement, 
en ramassant ses papiers: 'Maintenant, je vais disparaître'.>> J. LECLERCQ, 1986, p. 75. 
39 Ibid., p. 76. Dans M. MOTT, The Seven Mountains of Thomas Merton, 1984, p. 564-571, se 
trouve un récit plus détaillé de la mort de Th. Merton. 
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Cette mort brutale n'a cependant pas été sans importance pour l' AIM et le 
dialogue interreligieux. Après le 10 décembre 1968 le nom de Thomas Merton 
est définitivement lié à celui de l'AIM et l'existence de l'AIM fut ainsi connue 
hors des cercles monastiques. Pour le dialogue interreligieux Th. Merton est 
considéré comme un précurseur, non pas seulement à cause de sa mort mais 
aussi parce qùil a trouvé une certaine herméneutique du dialogue, qui était 
originale à l'époque. En 1968 le dialogue avait à peine commencé et Th. Mer
ton n'avait pas eu beaucoup d'occasions d'y participer, mais sa réflexion par 
rapport à l'expérience comme base du dialogue garde toute son actualité. Avant 
de venir à Bangkok il a développé ce sujet à Calcutta en octobre 1968 dans une 
conférence intitulée« L'expérience monastique et le dialogue entre l'Orient et 
l'Occident ».40 Il est intéressant de noter qu'il y a aujourd'hui des chercheurs 
qui ont une haute estime pour cette première contribution de Th. Merton. 
C'est ainsi que par exemple Perry Schmidt-Leukel pense que le journal d'Asie 
contient des éléments qu'il vaudrait la peine de creuser davantage.41 

3.2.4. Les thèmes de Bangkok 
A partir des textes préparatoires et des témoignages concrets deux thèmes prin
cipaux sont apparus. L'un était les relations avec le monachisme non chrétien et 
l'autre était la pauvreté comme principe dans la vie monastique et sa relation à 
la pauvreté non choisie dans les pays de l'Asie.42 

3.2.4.1. Les relations avec le monachisme non chrétien 

Le premier thème, celui des relations avec le monachisme non chrétien est le 
plus intéressant pour la recherche qui est l'objet de cette thèse. C'est aussi 
autour de ce thème qu'on a été le plus inventif. A l'intérieur de ce thème on 
peut discerner plusieurs éléments. 

3.2.4.1.1. « Déhellénisation >> 

Un élément est ce qu'on appelait alors « déhellénisation », ou même « déaristo
télisation » ou « déscolasticisation », que plusieurs conférenciers ont évoqué. 43 

L'Abbé Primat, Rembert Weakland, a dit que peut-être dans un siècle ou deux 
quand on écrira l'histoire de Vatican II on reconnaîtra qu'un des aspects les plus 

40 Th. MERTON, 1990, p. 255-264. 
41 

<< Menons Ansatz zum Dialog mit dem Buddhismus blieb fragmentatisch. Die Notizen seines 
letzen Tagebuchs, besonders die über das Polonnaruwa-Erlebnis, bezeugen, wie sehr Menon 
bereit geworden wat, in buddhistischen Begriffen zu denken. Zu einer systematischen theologi
schen Auswenung katn er nicht mehr. Doch die hermeneutische Richtung, die er dadurch wiess, 
dass er in der buddhistischen Lehre das Bindeglied zwischen Erleuchtung erblickte, und die er 
auch verfolgte, als er die Analogien zwischen christlicher und buddhistischer kontemplativ/mo
nastischer Existenz in ihrem Rückbezug auf die Grundkonstanten menschlichen Seins ansiedelte, 
ist m. E. ausserordentlich fruchtbat und in inhren Konsequenzen noch lange nicht ausge
schopft. ,, P. SCHMIDT-LEUKEL, 1992, p. 240. 
42J. LECLERCQ, 1986, p. 79-80. 
43 J. LECLERCQ, in: Rythmes du monde, 17, 1969, 1-2, p. 18. 
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importants de ces réunions conciliaires fut la première prise de conscience par 
l'Eglise d'Occident, qu'elle ne pouvait plus continuer d'être la propriété exclu
sive d'une civilisation particulière et qu'elle ne pouvait pas davantage demeurer 
l'expression de la culture occidentale.44 J. Leclercq a fait remarquer que l'hellé
nisation a eu ses richesses et aussi ses limites. Parmi les richesses il a mentionné 
qu'elle a rendu possible l'universalisation du christianisme. Comme limite prin
cipale il a vu l'alliage du christianisme avec une culture particulière, qui a em
pêché le christianisme de se développer en d'autres cultures. Il a encouragé les 
congressistes à employer leur discernement : garder la richesse et surmonter la 
limite. 

Sur le plan théologique J. Leclercq a dit qu'il appartient à la déhellénisation 
de libérer la théologie d'une conception et d'une méthode trop uniquement 
spéculatives, afin de réintroduire en elle une dimension expérientielle. Cette 
dimension a toujours existé dans le monachisme et elle est même une des carac
téristiques de la théologie monastique. 45 Selon J. Leclercq le monachisme de
vrait donc sur ce point pouvoir contribuer à une intégration des nouvelles 
cultures et traditions religieuses dans le christianisme. Ce serait selon lui une 
tâche missionnaire propre au monachisme. 46 

D'après ce qu'on peut conclure des discussions le premier pas vers une ouver
ture aux autres formes de traditions religieuses serait donc une déhellénisation 
du christianisme. 

3.2.4.1.2. Le fond commun du monachisme 

On a constaté que les observances bénédictines et cisterciennes étaient très 
marquées par une mentalité occidentale, qu'il fallait si possible dépasser. Ceci 
fait, on pouvait espérer découvrir des éléments permanents et communs pour 
tout monachisme, au-delà des observances occidentales. En Asie il fallait mener 
une vie monastique selon ces idéals communs partout. 47 

Sans oublier que le monachisme a une valeur propre on a considéré qu'il 
pouvait fonctionner comme un moyen de contact avec d'autres formes de tra
ditions religieuses. Au début des « Conclusions générales » du congrès on peut 
lire ceci: 

<< Le monachisme est, dans nos régions, l'institution d'Eglise la plus proche des 
religions non chrétiennes et peut-être le meilleur moyen d'accès vers elles. Aussi, 
l'un des principaux objectifs des moines chrétiens d'Asie est-il d'établir le contact 
avec les moines d'autres religions. >>

48 

ridée qu'il y a un fond commun pour toutes formes de monachisme a été 
généralement acceptée à Bangkok. Elle n'a pas été développée ni étudiée en 

44 R WEAKLAND, in: Rythmes du monde, 17, 1969, 1-2, p. 5. 
45 Supra Introd. à la Parrie Il. J. LECLERCQ, 1957, p. 202. 
46 J.LECLERCQ,in:Rythmesdumonde, 17,1969, 1-2,p.18. 
47J. LECLERCQ, 1986, p. 79. 
48 

<< Conclusions générales >>, in : Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 273. 
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profondeur mais elle a été admise comme une presque certitude. Raimundo 
Panikkar s'était déjà exprimé sur ce sujet. 49 Dans son rapport de synthèse M.-R. 
de Floris renvoie à un « mémoire » écrit par R. Panikkar basé sur ce fond 
commun. Dans ce texte R. Panikkar proposait la création d'un centre monasti
que d'études commun pour des bouddhistes, des chrétiens, des hindous, des 
musulmans etc. Dans ce centre les moines devaient cultiver ensemble les va
leurs monastiques communes; la maîtrise de soi, le silence, le détachement, la 
simplicité, l'harmonie avec le rythme de la nature etc. I.:idée de créer un tel 
centre est venue de la conviction que les moines parlent le même langage dans 
le monde entier. Dans le centre ils pouvaient prendre conscience de ce fait et 
communiquer entre eux, et, ultérieurement, apporter leur contribution à la 
concorde entre les hommes. 50 

J. Leclercq dans son rapport de synthèse à fait allusion au même phénomène. 
Selon lui les occidentaux devaient séjourner dans les ashrams pour y découvrir 
la pauvreté, la simplicité, la grande part qui y est faite à la prière, à la lecture, à 
l'hospitalité, à la pratique austère du yoga etc. Il considérait que ces valeurs 
spirituelles étaient très proches de celles de l'ancien monachisme chrétien. 
Comme exemple il a mentionné que parmi les voeux des anciens moines chré
tiens il y avait ceux de non-violence, de vérité, de célibat, de pauvreté, de tra
vail, d'absence de peur, de contrôle de soi, de solidarité avec les voisins Y 

3.2. 4.1.3. Le dialogue proprement dit 

Une des raison pour lesquelles on a choisi Bangkok comme lieu du congrès de 
l'AIM était la présence de nombreux monastères bouddhistes en Thaïlande. 52 

Dans les préparations du congrès il y avait un espoir de pouvoir établir des 
contacts avec ces collègues bouddhistes. Une lettre du cardinal Paolo Marella, 
président du Secrétariat pour les non chrétiens, au délégué apostolique de Bang
kok témoigne que le Secrétariat aussi encourageait vivement ce dialogue avec 
les bouddhistes. 53 A-t-on à Bangkok pu réaliser quelque chose de ce projet ? On 
a au moins essayé et on s'est placé dans la direction du dialogue. 

Des échanges très concrets et directs ont eu lieu parce qu'à proximité des 
locaux du congrès se trouvaient une pagode et un monastère bouddhiste atte
nant avec une soixantaine de moines, le ~t Asokaram, et non loin de là une 
communauté de moniales bouddhistes. Lorsque J. Leclercq et B. Griffiths 
eurent établi le premier contact avec le ~t Asokaram d'autres congressistes sont 
allés visiter les collègues bouddhistes chaque jour. Ils furent accueillis très frater
nellement et des liens d'amitié se sont développés. Après la fin du congrès deux 

49 Pour une présentation générale de la théologie deR. Panikkar voir K. AHLSTRAND,FuneUt
mental Openness. An Enquiry into Raimundo Panikkar's Theological Vision and its Presupposition~ 
1993. 
50 M.-R. de FLORIS, in: Rythmes du monde, 16, 1968,4, p. 251-252. 
51 J. LECLERCQ, in: Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 220. 
52 Supra 3.2.1. 
53 C. THOLENS, in: Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 236-237. 
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moines chrétiens asiatiques sont allés vivre vingt-quatre heures avec les collè
gues bouddhistes et dans la suite des échanges épistolaires ont continué entre 
chrétiens et bouddhistes. 54 

On a aussi essayé de voir comment le dialogue pouvait être structuré. Pour 
développer cela on s'est servi par exemple des propositions déjà mentionnées 
de R Panikkar sur la création d'un centre d'étude commun pour des moines de 
différentes traditions religieuses. R Panikkar avait des idées assez détaillées sur 
ce projet. Par exemple il envisageait que le centre devait avoir trois catégories de 
participants : 

1) les moines. Trois membres de chaque tradition monastique chrétienne, 
bouddhiste, hindoue etc. devaient passer un ou deux ans ensemble. 

2) les étudiants à long terme. Ceux-ci devaient vivre la vie conventuelle avec 
les moines. Les rencontres universitaires pouvaient assurer la liaison et les bras
sages nécessaires entre eux tous. 

3) les invités à court terme, des spécialistes de la recherche scientifique, de 
l'industrie, de l'éducation, du service social etc. pouvaient venir pour des pério
des plus courtes pour partager leurs connaissances avec les moines et les étu
diants.55 

M.-R. de Floris en citant ces propositions de R Panikkar les a donc envisa
gées comme une possibilité pour l'avenir. 

Sur le plan structurel il faut aussi mentionner les trois niveaux du dialogue 
que Francis Acharya, trappiste belge devenu fondateur de l'ashram chrétien de 
Kurisumala, en Inde, envisageait. Dans une conférence il a développé l'idée que 
le dialogue interreligieux monastique pouvait se pratiquer sur les trois niveaux 
suivants : 1) l'étude des livres sacrés, 2) les relations amicales, 3) le partage de 
l'expérience religieuse.56 

Ces réflexions et d'autres sur les structures du dialogue n'étaient que des 
pistes de travail, parce que pas grand-chose n'avait encore été fait à ce plan. Les 
propositions, basées sur une réalité asiatique concrète, n'étaient pas imaginaires 
mais réalistes. 

3.2.4.2. La pauvreté 

A côté du thème sur les relations avec le monachisme non chrétien il y avait 
l'autre thème principal sur la pauvreté ou plus exactement une réflexion sur la 
contribution que pouvaient apporter les monastères au développement dans les 
pays asiatiques. Cette réflexion avait l'encyclique Populorum progressio comme 
base mais elle utilisait aussi d'autres sources par exemple les écrits de Gunnar 
Myrdal sur l'Asie et les documents de la rencontre du Conseil Oecuménique 
des Eglises à Uppsala cette même année 1968.57 

54 J. LECLERCQ, 1986, p. 74, 80. 
55 Supra 3.2.4.1.2. M-R. de FLORIS, in: Rythmes du monde, 16, 1968,4, p. 251-252. 
56 F. ACHAR Y A, in: Rythmes du monde, 17, 1969, 1-2, p. 71-73. J. LECLERCQ, 1986, p. 72. 
57 Voir par exemple C. THO LENS,<< Le monastère et son contexte religieux et social. Rapport de 
synthèse>>, in: Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 233-245. 
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On n'a pas abouti à des prises de positions extraordinaires sur le sujet mais la 
réflexion a au moins fonctionné comme une prise de conscience du problème. 
Même s'il n'y avait pas de solutions générales deux aspects ont été soulignés 
dans les discussions. On a d'abord constaté qu'un monastère est un centre 
spirituel avec une orientation eschatologique et la contribution qu'on peut faire 
au développement est avant tout la prière. D'autre part on a dit qu'un monas
tère est inséré dans un contexte humain et la charité du Christ n'est pas seule
ment verticale mais aussi horizontale. On a constaté que ces deux aspects créent 
une tension inévitable, et on a laissé à chaque monastère de trouver des solu
tions selon les lieux et les circonstances. 58 

3.2.5. Les résultats du congrès de Bangkok 
I:impression la plus forte qui est restée dans la mémoire du congrès de Bangkok 
est l'entrée du monachisme dans la voie du dialogue. A Bangkok l'AIM est 
devenu conscient de son rôle spécial pour ce dialogue. Le début des « Conclu
sions générales » déjà cité sur le monachisme comme institution d'Eglise la plus 
proche des religions non chrétiennes en Asie est souvent rapporté comme une 
expression de cette nouvelle conscience. 59 

Quand on a commencé à se connaître des préjugés sont tombés peu à peu 
ainsi que des ignorances. Par des contacts personnels les occidentaux ont dé
couvert les valeurs religieuses des asiatiques, spécialement dans le domaine de la 
vie contemplative et de la maîtrise de soi. Ces valeurs spirituelles étaient, bien 
sûr, connues aussi dans le monachisme occidental mais elles étaient plus déve
loppées et systématisées en Asie. Certains missionnaires et moines avaient déjà 
sur un plan individuel eu connaissance de ce fait, comme il a été noté au début 
de ce chapitre, mais à Bangkok cette expérience est devenue une provocation 
pour tous. 

Dans l'histoire de l' AIM le congrès de Bangkok a donc fonctionné comme 
un départ pour le dialogue interreligieux monastique. Les organismes spéciaux 
qui devaient être créés pour ce genre de dialogue dix ans plus tard, étaient déjà 
en germe à Bangkok. 60 

3.2.6. :LAIM après Bangkok 
Sur le plan d'organisation une« Union monastique» pour l'Asie a été créée à 
Bangkok. Comme l'Asie est un continent vaste et varié on a créé des« Confé
rences régionales» à l'intérieur de cette union. On a nommé Odo Haas, abbé 
bénédictin de Waegwan, en Corée, président de l'Union, et des coordinateurs 

58
<< Conclusions générales>>, in: Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 274. 

59 Supra 3.2.4.1.2. 
60 «Conclusions générales>>, in :Rythmes du monde, 16, 1968, 4, p. 273-275. M. B. PHAN
THI-CUC, 1993 06 15, interview. J. LECLERCQ, 1986, p. 80-83. 
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régionaux. Ces organismes créés à Bangkok ont permis à toute une activité de 
se développer entre le congrès de Bangkok et celui de Bangalore cinq ans plus 
tard. Des rencontres régionales ont eu lieu, par exemple sur le bouddhisme et le 
confucianisme à Waegwan, en Corée, 1970, et à Asirvanam, en Inde la même 
année. A Asirvanam on a réfléchi sur les origines semblables des divers types de 
monachisme dans le christianisme et en dehors de lui. 61 Cette même année 
Mayeul de Dreuille du monastère de la Pierre-qui-Vire en France, collaborateur 
très actif de l'AIM, est devenu coordinateur dans l'Union monastique in
dienne. 62 Grâce à ces activités et contacts divers les participants du congrès de 
Bangalore se connaissaient d'avance, ce qui a facilité le travail. 63 

3.3. Le congrès de Bangalore 1973: 
l'expérience de Dieu 

Le second congrès panasiatique de l'AIM a eu lieu à Bangalore du 14 au 22 
octobre 1973. Le thème était double: « .Cexpérience de Dieu et la responsabi
lité sociale dans la vie du moine ».64 Ici nous allons nous concentrer spéciale
ment sur la première partie du thème et voir comment on a situé cette expé
rience dans le contexte interreligieux asiatique. 

Comme sources nous allons nous servir de J. Leclercq et du rapport du 
congrès, Les moines chrétiens foce aux religions d'Asie. Bangalore 1973. Nous 
allons aussi utiliser l'article intitulé « Les moines d'Asie découvrent l'Asie », 

interprétation de ce qui s'est passé à Bangalore par Daniel J. O'Hanlon, jé
suite de ]esuit School ofTheology de Berkeley aux Etats-Unis, qui participait au 
congrès.65 

3.3.1. Le cadre du congrès de Bangalore 
La rencontre de Bangalore a été préparée d'une part par des questionnaires 
envoyés à tous les monastères d'Asie, d'autre part par une trentaine de textes 
écrits par des experts et envoyés aux participants. Parmi les auteurs de ces docu
ments on peut citer Hans Urs von Balthasar, Henri Le Saux, William Johnston, 
Ghislain Lafont et Edmond Pezet. 66 

Par rapport au congrès de Bangkok il y avait une différence dans la représen
tation. Les participants chrétiens n'appartenaient pas seulement aux grands Or
dres monastiques mais aussi à des groupes nouveaux, par exemple à des ash-

61 J. LECLERCQ, 1986, p. 92-102. 
62 Ibid., p. 87. 
63 D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 8. 
64 Ibid., p. 10. 
65 Ibid., p. 7-27. 
66 J. LECLERCQ, 1986, p. 103, 106. La plupan des documents préparatoires sont publiés dans 
Nouveaux Rythmes du monde, 1, 1973-197 4, 3-4. 
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rams. Les femmes étaient plus nombreuses qu'à Bangkok.67 Plus de vingt natio
nalités étaient représentées; le Japon inclus avec trois bénédictins (dont deux 
moniales) et un jésuite. Outre les moines et les moniales on trouve sur la liste 
des 91 participants des théologiens, des experts en religions asiatiques ou en 
histoire du monachisme chrétien, par exemple Hugo M. Enomiya-Lassalle de 
l'université Sophia de Tokyo; David Steindl-Rast, bénédictin de Mount Saviour 
Monastery aux Etats-Unis; Armand Veilleux, trappiste canadien, spécialiste de 
Saint Pacôme et du monachisme antique; Raimundo Panikkar des universités 
de Bénarès et de Santa Barbara en Californie; Aloysius Pieris, jésuite du Sri 
Lanka, qui revenait d'une période d'enseignement à l'université Grégorienne à 
Rome; Yves Raguin, jésuite de l'Institut Ricci à Taiwan; Mme N. Shanta, qui 
poursuivait en Inde des recherches sur les moniales du jaïnisme; Suzanne 
Siauve de l'Institut français de Pondichéry; Thien-Cam Tran Minh Cam, do
minicain, professeur à l'université de Dalat au Viêt-nam; Bhadant Myana Jagat 
de Maha Bodhi Society, Gandhinagar, Bangalore. 68 Le grand nombre des experts 
à Bangalore explique que le rôle de J. Leclercq soit, à Bangalore, moins visible 
qu'à Bangkok. 

Le travail principal autour du thème - des conférences, des discussions en 
groupe etc.- était encadré par une vie liturgique. Quatre groupes- Viêt-nam, 
Corée, Inde, Hongkong-Taiwan - étaient responsables des offices et des célé
brations eucharistiques à tour de rôle. Des éléments de la culture de. ces pays 
étaient introduits dans la liturgie. Pour certains offices on utilisait des textes de 
la littérature religieuse non-chrétienne. I.:inculturation n'a pas été traitée 
comme un point spécial à Bangalore mais elle a été sous-jacente dans toutes les 
discussions et surtout dans la liturgie. On a dit à propos de cette liturgie que 
«les moines d'Asie découvraient l'Asie ».69 

Au début de chaque journée ceux qui le désiraient avaient l'occasion de par
ticiper à des exercices contemplatifs selon le zen, le yoga ou le bouddhisme 
tibétain. 70 

Comme à Bangkok on a visité d'autres communautés religieuses, par exem
ple un groupe de moines de Ramakrishna et une communauté Virashaivite. 71 

67 Au début de l'histoire de l'AIM on ne trouve pas beaucoup de femmes parmi les conférenciers 
et dans des positions centrales. Même si on ne voit pas leurs noms les moniales se sont engagées 
parfois plus activement que les moines dans le travail de l'AIM dès le début. Elles ont aussi fait un 
travail administratif considérable au Secrétariat de l'AIM. Après quelques années, quand les deux 
commissions de dialogue ont été fondées en 1978, on voit aussi les moniales dans des positions 
plus centrales.(Infra 4.2.) Dans la liste des participants du congrès de Bangalore nous trouvons 18 
femmes sur 91 participants. << Appendix >>, in : Les moines chrétiem face aux religiom d'Asie, 197 4, 
g· 363-366. 

8 J. LECLERCQ, 1986, p. 105. <<Liste des participants au congrès monastique de Bangalore
octobre 1973 >> (Appendix), in: Les moines chrétiemface aux religiom d'Asie, 1974, p. 363-366. 
69J. LECLERCQ, 1986, p. 107. 
70 D. O'HANLON, in: BuUetin de l'AIM, 16, 1974, p. 9. 
71 Ibid., p. 17. 
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3.3.2. Les communications officielles 
Le congrès de Bangalore avait un caractère officiel, comme celui de Bangkok, 
même si la participation était plus diversifiée à Bangalore. I..:Abbé Primat de 
l'Ordre bénédictin, Rembert Weakland, présidait le congrès comme à Bang
kok. La Conférence épiscopale de l'Inde était représentée par Mgr Patrick 
D'Souza, évêque de Bénarès et secrétaire de cette Conférence épiscopale. 72 

Quelques jours avant le congrès une conférence nationale sur l'évangélisation 
avait commencé à Pratna. De la part de cette conférence Mgr G.V. Saupin, 
évêque de Daltonganj, envoya un message à l'Abbé Primat. Il rapportait qu'on 
venait de créer une section de travail sur « évangélisation et contemplation ». Le 
message des participants exprimait le désir d'avoir au moins un centre contem
platif dans chaque diocèse de l'Inde.73 

Les bouddhistes tibétains exprimèrent leur intérêt pour le congrès de plu
sieurs façons. D'une part le Dalaï Lama avait écrit un message personnel et 
d'autre part il avait envoyé une délégation tibétaine au congrès. Cette déléga
tion se composait de deux lamas, le lama Sherpa Tulku, qui vivait au domicile 
tibétain de Dharamsala, près du Dalaï Lama, et le lama Sandhong Tulku de 
l'Institut tibétain de Bénarès/4 ils avaient aussi leur message. Les deux textes 
soulignaient le lien entre la perfection spirituelle et le service des autres. Cet 
idéal, qui dans le bouddhisme Mahâyâna se concrétise dans le bodhisattva, 
correspondait fort bien au thème du congrès. 75 

72 ]. LECLERCQ, 1986, p. 104, 108. 
73 Appendix, Les moines chrétiens foce aux religions d'Asie, 1974, p. 360. 
74 D. O'HANLON in: Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 13 
75 Extrait du message du Dal:ü Lama : 
<<Le désir d'apponer quelque chose aux autres est un stimulant important sur la route qui mène à 
la spiritualité. A l'origine, la recherche de la Vérité dernière était entreprise pour le perfectionne
ment de soi-même dans le but d'aider les autres. C'est dans la mesure où on réalise cette perfec
tion qu'on peut aider les hommes. Quand le but est atteint -la perfection sur le plan spirituel
on est alors totalement capable d'apponer la paix et le bonheur à tous les êtres. Ainsi, l'objet 
propre de cette rencontre rejoint le thème du Bouddha Sakyamuni qui associe la pratique de la 
Sagesse aux moyens pour y parvenir. >> Appendix, Les moines chrétiens foce aux religions d'Asie, 
1974, p. 361. 

Extrait du message de la délégation tibétaine : 
<< En général, chaque être cherche le chemin du bonheur, et spécifiquement chaque être vivant 
éprouve la nécessité que ce chemin convienne à sa propre situation. C'est pourquoi s'affirme 
l'intense exigence d'une grande diversité de voies religieuses conduisant à la félicité temporaire ou 
finale (éternelle) dans le but d'aller au devant des besoins des différents peuples du monde. Le 
Bouddhisme Tibétain, ayant depuis longtemps admis qu'un seul chemin n'est pas uniquement 
valable pour réaliser vérité intérieure et bonheur, se réjouit qu'il existe dans le monde une aussi 
grande variété de religions ouvrant des routes de qualité vers la paix que nous recherchons. 

Qu'attendons-nous des religions du monde? Une unité d'orientation à l'intérieur d'un cadre 
de travail aux moyens très divers. Le Bouddhisme Tibétain pone ses regards en avant (s'ouvre vers 
l'avenir) afin d'augmenter la coopération avec les différentes traditions religieuses du monde et 
apponer à chaque être sans exception la Vérité et la Paix dernière. >> Appendix, Les moines chrétiens 
foce aux religions d'Asie, 1974, p. 362. 
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3.3.3. Le thème de Bangalore : Lexpérience de Dieu et la 
responsabilité sociale dans la vie du moine 

Le thème de Bangalore avait donc une double orientation, l'une théologique/ 
spirituelle et l'autre sociale/ politique. Dans les documents c'est la première 
orientation qui prédomine, traitée sous plusieurs aspects, parmi lesquels nous 
allons choisir ceux qui concernent le sujet de cette thèse. 

3.3.3.1. Vexpérience de Dieu 
3.3.3.1.1. Expérience et doctrine 

Lexpérience de Dieu est un sujet énorme. Comme point de départ on accepta 
une définition donnée par R. Panikkar. Selon lui l'expérience de Dieu est « la 
conscience directe de la réalité finale ». On a reconnu qu'en Occident et dans la 
tradition biblique on souligne le fait que Dieu est une réalité personnelle et 
transcendante et qu'on le rencontre dans l'histoire, tandis qu'en Orient l'accent 
est mis sur le fait que Dieu est une réalité immanente. Plusieurs participants ne 
voulaient pas voir un contraste net entre ces deux optiques; c'était selon eux 
plutôt une affaire d'accent sur l'un ou l'autre des deux éléments qui se retrou
vent dans les deux traditions. 76 

Dans les discussions de groupes on a réfléchi sur la relation entre l'expérience 
et le système doctrinal. Comme point de départ on était d'accord avec ce 
qu'Yves Raguin a constaté : « qu'il y a relativement peu d'expériences religieu
ses, même très profondes, qui ne soient conditionnées dans leur explicitation, 
et même dans la manière dont elles sont vécues, par un système doctrinal ». 77 

On a aussi distingué entre trois niveaux dans l'expérience : 
a) l'expérience elle-même, qui ne peut pas être communiquée, ce que souli

gnent particulièrement le bouddhisme et plusieurs écoles de l'hindouisme. 
b) la mémoire de l'expérience, reçue dans un contexte religieux déterminé. 
c} l'interprétation de l'expérience, c'est-à-dire le niveau de la réflexion théologi

que. 
A partir de ces distinctions on a évoqué beaucoup de questions par rapport 

au concept de Dieu en Occident et en Orient, par exemple Dieu comme trans
cendance ou immanence; le Dieu personnel ou l'Absolu sans dualisme; Dieu 
comme communion de l'amour dans le christianisme vis-a-vis d'autres concep
tions de Dieu dans d'autres religions. 78 

Dans les discussions plénières on se demandait si l'expérience chrétienne de 
Dieu est qualitativement différente de l'expérience hindouiste ou de l' expé
rience bouddhiste ou si c'est simplement l'interprétation de la même expé
rience qui est différente. Les congressistes n'étaient pas tous d'accord sur ce 

76 0. O'HANLON, in: Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 10-11. 
77 Y. RAGUIN, in: Nouveaux Rythmes du monde, 1, 1973-1974, 3--4, p. 264. 
78 « L'Expérience de Dieu. Synthèse des groupes de travail >>, in : Les moines chrétiens foce aux 
religions d'Asie, 1974, p. 24--25. 
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point mais une majorité a pensé que l'expérience est la même tandis que c'est 
l'interprétation qui est différente.79 

Dans la synthèse du travail des groupes sur ces sujets insolubles on est arrivé 
aux conclusions suivantes : rexpérience religieuse est un fondement excellent 
pour rencontrer des croyants d'autres traditions religieuses. Au niveau doctrinal 
cette rencontre est difficile, surtout avec les bouddhistes. A cause de cela il vaut 
mieux souligner la recherche spirituelle et l'expérience plutôt que le nom de ce 
que l'on cherche. En effet, celui que les chrétiens appellent Dieu est souvent 
conçu dans d'autres religions comme la« réalité ineffable». En ce qui concerne 
les conditions exigées pour l'illumination ou la connaissance mystique elles 
sont les mêmes partout et elles peuvent être exprimées comme une discipline de 
vie et une purification progressive. 80 

3.3.3.1.2. La méthode spirituelle hors de son contexte 

Une question liée à celle de l'expérience et de la doctrine était celle de la mé
thode : le zen et le yoga peuvent-ils être pratiqués comme des méthodes spiri
tuelles hors de leur contexte doctrinal et culturel ? C'est un texte de H. M. 
Enomiya-Lassalle sur « l'expérience de Dieu dans le zen » qui a en partie contri
bué à poser correctement la question. 81 La solution de ce problème n'a pas été 
facilitée par l'intervention deR. Panikkar, A. Pieris et d'autres remarquant qu'en 
Orient on ne fait pas de distinction entre « méthode » et « vie » comme en 
Occident : on ne « pratique » pas le zen, on le « vit », ou plus encore on « est » 
le zen. 

Il faut ici remarquer que la plupart des congressistes- sauf S. Siauve - ne 
distinguaient pas suffisamment entre le zen et le yoga, qu'ils traitaient ensem
ble comme des « méthodes » asiatiques tout simplement. 82 Certains se heur
taient aux présupposés doctrinaux du zen et du yoga mais l'opinion de l'en
semble des délégués fut que le zen et le yoga pouvaient être pratiqués indépen
demment de leur arrière-plan doctrinal- ce qui permettait aux chrétiens de les 
pratiquer. 83 

Dans les discussions en groupe sur « voies et moyens » on s'est demandé 
quelle place une méthode telle que le zen ou le yoga peut tenir dans la vie 
spirituelle. On s'est mis d'accord sur l'opinion que la foi est plus profonde 
qu'une méthode et qu'il n'y a donc rien qui empêche la pratique d'une méthode 
au plan psychologique. Les participants orientaux ont fait remarquer que le 

79 D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AJM, 16, 1974, p. 22. 
80 

<< L'Expérience de Dieu. Synthèse des groupes de travail >>, in : Les moines chrétiem face aux 
religiom d'Asie, 1974, p. 24-27. 
81 H. M. ENOMIYA-LASSALLE, in: Nouveaux Rythmes du monde, 1, 1973-1974,3-4, p. 350-
360. 
82 Voir S. SlAUVE, in: Nouveaux Rythmes du monde, 1, 1973-1974, 3-4, p. 361-368. 
83 D. O'HANLON, in : Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 12. J. LECLERCQ, 1986, p. 109. 
S. Siauve, qui se référait à J. Monchanin, a d'une part fait une distinction claire entre le zen et le 
yoga, d'autre part elle a mis le yoga dans son contexte indien et a critiqué certains usages occiden
taux du yoga. Voir la note précédente. 
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mot « méthode » quand on l'emploie en Orient est moins technique qu'en 
Occident; il s'agit plutôt d'un art et la méthode devient le style de l'expérience. 
Qu'une méthode puisse coïncider avec un chemin spirituel est un point sur 
lequel tous sont tombés d'accord. 

Les groupes étaient d'accord sur le fait que l'entente était plus facile à attein
dre sur les points pratiques des voies de contemplation, chrétiennes ou non
chrétiennes, que sur les questions doctrinales. On a constaté que le but de ces 
méthodes est le même: d'atteindre l'Absolu ou de s'unir à Lui. Le consensus 
était également total sur la relation intime entre la vie et la prière contemplative 
et le besoin d'une rectitude morale, d'un contrôle de soi-même, d'une purifica
tion et d'un silence intérieur. 

On a senti que les chrétiens pouvaient apprendre beaucoup de la conscience 
de l'unité psychosomatique de l'homme, fait souvent oublié en Occident. 

Comme conclusion du travail des groupes sur la méthode spirituelle R. Pa
nikkar a mentionné cinq aspects corrélatifs de la méthode et de ses effets qui 
sont communs à toutes les religions. Les cinq aspects sont : 

Méthodes : intériorité, contrôle, purification, transcendence du mental, inté
gration du corps. 

Effects : calme, ouverture, joie, intuition, santé humaine (contrôle des pas
sions).84 

3.3.3.1.3. Le guru 
Pour suivre un chemin spirituel et pour pratiquer une méthode un guru est 
indispensable dans le contexte asiatique. Autour du guru, personnalité forte, se 
forme souvent une communauté, par exemple dans un ashram. La direction 
spirituelle du guru explique pourquoi la spiritualité est si vivante en Orient. En 
plusieurs régions de l'Asie on pratique un cérémonial de 1'« hommage au guru». 
H. M. Enomiya-Lassalle a expliqué que par exemple dans le bouddhisme zen au 
Japon il y a un tel« hommage au roshi »(titre du maître de zen), élément qui est 
assez étranger à l'esprit chrétien. 

Pourtant le christianisme a toujours connu et connaît encore le rôle du guru 
mais sous d'autres formes que par exemple dans le bouddhisme zen. Les textes 
du congrès notent que le guru est quelqu'un qui partage une expérience avec 
son disciple. Le guru primordial dans le christianisme doit être le Christ, parce 
que personne n'a eu une expérience de Dieu plus haute que lui - ce qui n'exclut 
pas qu'on peut se laisser guider vers lui par un maître qui demeure son disciple, 
conformément à toute la tradition monastique de l'Orient et de l'Occident 
chrétiens. 85 

84 
<< Expérience de Dieu : voies et moyens. Synthèse des groupes de travail >>, in : Les moines 

chrétiens face aux religions d'Asie, 1974, p. 138-139. 
85 Selon D. O'Hanlon le sujet du guru était hautement significatif et aurait pu faire l'objet d'une 
journée entière de discussions. D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AJM, 16, 1974, p. 14-15. J. 
LECLERCQ, 1986, p. 109. 
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3.3.3.1. 4. Le détachement 

Par rapport au bouddhisme un des mots clés était le détachement. Les experts 
du bouddhisme venant du Sri Lanka, du Viêt-nam, de Taiwan et du Japon ont 
expliqué l'importance du détachement comme le plus grand besoin de 
l'homme. Même l'expérience elle-même est relativisée par rapport au détache
ment dans la tradition du zen selon le précepte : « Si tu rencontres le Bouddha, 
alors tue-le ! » 

La capacité d'aller au delà de soi-même crée une certaine souplesse dans tous 
les domaines, aussi par rapport aux structures institutionnelles. Les congressis
tes ont dans leur réflexion fait un lien entre cet aspect du détachement et le défi 
social de l'insertion de la vie monastique en Asie. 86 Il semble que la valeur du 
détachement dans les traditions religieuses en Asie ait beaucoup impressionné 
et aussi provoqué les congressistes de Bangalore. 87 

3.3.3.2. La responsabilité sociale 
Par rapport à la deuxième orientation, la responsabilité sociale, on a fait remar
quer que la préoccupation sociale n'était pas un privilège de la religion chré
tienne et qù elle a existé bien avant la venue du Christ dans les religions 
d'Asie. 88 Les participants ont eu un aperçu sur la manière dont les bouddhistes 
vivent ces problèmes par des documents d'experts du bouddhisme comme Y. 
Raguin, H. Dumoulin etH. M. Enomiya-Lassalle. Y. Raguin a fait un pano
rama instructif sur le bouddhisme face aux problèmes du monde moderne. 
Dans ce panorama il y avait place pour une perspective bouddhiste de la libéra
tion. 89 Dans un article sur la spiritualité et la mystique bouddhistes H. Du
moulin a développé la formule atma-hita para-hita (japonais : jiri rita) qui veut 
dire« utile pour soi-même- utile pour autrui» et qui s'accorde bien à l'idéal du 
bodhisattva. Quand celui-ci a obtenu le suprême degré de sa perfection person
nelle, il ne cesse pas pour autant d'être utile à tous les êtres vivants. I.;utilité 
pour les autres est donc dérivée de l'expérience existentielle. Cette remarque de 
H. Dumoulin sur le lien entre l'expérience et l'engagement social illustrait bien 
la réalisation du thème du congrès tel qùil est vécu dans le bouddhisme Ma
hâyâna.90 Dans la même ligne H. M. Enomiya-Lassalle a expliqué dans son 
texte sur le zen au Japon comment les moines zen vivent leur engagement pour 
la paix mondiale et leur responsabilité pour la société japonaise actuellement. 91 

Dans les discussions en groupe sur la responsabilité sociale on a constaté 
qù au plan théologique il ne devait pas être difficile de combiner l'expérience de 
Dieu et l'engagement social. Dans la vie du Christ on trouve une harmonie 
entre ses deux aspects, la relation verticale et la relation horizontale. Cette har-

86 Infra 3.3.3.2. 
87 D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 11. J. LECLERCQ, 1986, p. 110. 
88 D.O'HANLON,in:Bulletindel'AIM, 16, 1974,p.17-18. 
89 Y. RAGUIN, in: Nouveaux Rythmes du monde, 1, 1973-1974, 3-4, p. 396-416. 
90 H. DUMOULIN, in: Nouveaux Rythmes du monde, 1, 1973-1974, 3-4, p. 372. Supra 3.3.2. 
91 H. M. ENOMIYA-IASSALLE,in: Nouveaux Rythmes du monde, 1, 1973-1974,3-4, p. 350-
360. 
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monie semble avoir continué dans l'Eglise primitive comme il apparaît dans les 
Actes 2,42-47. R. Panikkar a ajouté qu'il existe aussi une harmonie entre Dieu 
et la création, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas être séparé de sa création. Les 
vertus théologiques sont donc aussi des vertus cosmologiques selon son lan
gage. Dans sa quête de l'Absolu le moine doit en même temps embrasser la 
création. Cette quête de l'Absolu, qui est l'élément essentiel dans le mona
chisme, implique un certain style de vie caractérisé par la simplicité, le détache
ment, la pauvreté, l'ouverture aux besoins spirituels ou matériels de l'entourage. 
Dans les discussions en groupe sur la responsabilité sociale ainsi que dans les 
discussions plénières on a donc constaté que l'engagement social est inscrit dans 
l'engagement monastique et repose sur des fondements théologiques et spiri
tuels.92 Dans la même direction l'Abbé Primat lors d'une des dernières confé
rences souligna qu'il ne fallait pas parler de la pauvreté d'une manière trop 
abstraite mais plutôt vivre comme des vrais moines, c'est-à-dire dans le détache
ment et le partage avec les pauvres. 93 

Le congrès de Bangalore n'a pas pris de résolutions concrètes pour lutter 
contre la pauvreté sur le continent asiatique. Une explication de cette attitude 
pourrait être qu'on n'a pas voulu imposer un programme de l'extérieur aux 
moines et moniales mais laisser l'initiative libre à chaque communauté. De 
même dans les discussions en groupe sur la responsabilité sociale on a affirmé 
que la simplicité, la pauvreté etc. ne peuvent pas être imposées mais doivent 
venir du coeur de chacun. 94 

Cependant, du congrès de Bangalore émanèrent quelques propositions par 
rapport au style de vie des moines et moniales en Asie. On a par exemple 
souligné que ceux-ci ne devaient pas constituer une caste séparée et privilégiée. 
Au contraire ils devaient partager leurs biens et leur vie elle-même avec tous 
ceux qui les entouraient et s'efforcer d'harmoniser leur style de vie avec celui de 
cette population. Ces tranformations semblaient plus faciles à réaliser dans des 
petites communautés que dans des grandes institutions monastiques. Les parti
cipants du Viêt-nam et ceux qui avaient vécu dans des ashrams en Inde ont 
recommandé ce type de fondations petites et simples. Une sérieuse recomman
dation fut faite en vue des fondations à venir; avant d'entreprendre une fonda
tion il fallait acquérir une expérience approfondie de la culture et des religions 
du pays. En Inde par exemple, il serait indispensable de vivre un ou deux ans 
dans un ashram hindou pour découvrir la simplicité, la recherche de Dieu et le 
partage.95 

Il y eut aussi des témoignages plus dramatiques. A. Pieris, en tant qu' aumô
nier à l'université de Colombo, apporta son témoignage sur la situation au Sri 

92 
<< Expérience de Dieu et responsabilité sociale. Synthèse des groupes de travail >>,in : Les moines 

chrétiens foce aux religions d'Asie, 1974, p. 253-257. D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AIM, 16, 
1974, p. 18-19. 
93 R. WEAKLAND, in: Les moines chrétiens foce aux religions d'Asie, 1974, p. 357. 
94 

<< Expérience de Dieu et responsabilité sociale. Synthèse des groupes de travail »,in : Les moines 
chrétiens foce aux religions d'Asie, 197 4, p. 256. 
95 D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 20-21. 
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Lanka, où les étudiants étaient engagés dans le mouvement révolutionnaire qui 
se développa en ce pays. Selon lui il y avait un problème plus urgent que celui 
des structures monastiques: c'était de sortir d'une situation d'injustice partout 
en Asie. Il a dit ceci : 

<< Dans toutes les nations de l'Asie, la situation actuelle se trouve être celle que 
connut Israël aux premiers temps de son histoire. Le peuple attendait alors Moïse 
comme son libérateur; le seul qui lui apparaisse aujourd'hui est le marxisme. Les 
moines doivent donc : - premièrement, changer l'option qu'ils ont prise en faveur 
de la haute bourgeoisie pour une option radicale favorable à la classe la plus 
opprimée;- deuxièmement, pour y arriver, il faut provoquer 'une prise de con
science' par la célébration liturgique, qui est une expérience profonde de Dieu, 
rejoint dans tout événement qui touche l'homme, que ce soit une grève, ou une 
inondation ou une injustice gouvernementale; - troisièmement, comme Jésus, 
nous ne pouvons refuser d'apporter aux opprimés, un soulagement temporel; -
quatrièmement enfin, si Dieu nous y appelle, nous devons nous tenir prêts cons
tamment à suivre l'exemple de Moïse [ ... ] La révolution qui s'est développée à 
Ceylan est l'annonce de ce qui peut arriver n'importe où en Asie. >>

96 

Il semble qu'un moine du Viêt-nam ait eu des réactions similaires à celles de A. 
Pieris mais autrement on ne peut pas savoir par des textes du congrès comment 
les participants ont réagi par rapport à ces propositions. 97 

3.3.4. Les résultats du congrès de Bangalore 
3.3.4.1. Une évolution par rapport à Bangkok 

Pour les congressistes il était assez naturel de comparer le congrès du Bangalore 
avec celui de Bangkok. On a donc pu constater qu'une certaine évolution avait 
eu lieu entre les deux congrès, surtout dans des mentalités. En partie grâce au 
diverses rencontres les moines et les moniales sont devenus plus ouverts aux 
réformes et aux contacts avec le monachisme autochtone. Comme R Panikkar 
l'a remarqué ce changement était aussi dû à l'évolution des événements sur le 
plan mondial durant des années 1968-1973.98 Mais il faut aussi ajouter que 
cette ouverture n'avait pas encore eu beaucoup de réalisations dans le concret, 
manque que les participants avaient eux-mêmes constaté dans leur auto-criti
que.99 

Au plan du dialogue concret les rencontres avec le monde non chrétien fu
rent plus fraternelles et directes à Bangalore qu'à Bangkok. Cela dépendait évi-

96 Cité par D. O'HANLON, in : Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 19. Plus tard A. PIERIS a 
développé ce sujet dans son oeuvre An Asian Theo/ogy of Liberation, 1988. 
97 D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AIM, 16, 1974, p. 19. 
98 Ibid., p. 26. 
99 A titre d'exemple on peut mentionner que l'idée de R. Panikkar à Bangkok de créer un centre 
d'études commun pour des moines des différentes traditions religieuses revint à l'ordre du jour à 
Bangalore sans que rien n'ait été fait entre les deux rencontres. « Contribution du monachisme 
chrétien d'Asie à l'Eglise. Synthèse des groupes de travail >>, in : Les moines chrétiens foce aux 
religions d'Asie, 197 4, p. 324. Supra 3.2.4.1.3. 
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demment du fait que les participants étaient plus diversifiés. 100 C. Tholens 
appelle même le congrès de Bangalore « une pentecôte du monde monastique », 
parce qu'on a eu la possibilité d'y écouter les voix de toute l'Asie. 101 

3.3.4.2. Auto-critique 
A Bangkok on était tout à fait au début du dialogue et l'atmosphère était en
thousiaste. Après un certain cheminement on a pu faire à Bangalore une auto
critique, qui fut surtout exprimée par l'Abbé Primat, Rembert Weakland, dans 
son allocution finale. Une critique assez forte portait sur le fait qu'à Bangalore 
on se référait par trop au monachisme chrétien occidental. De plus c'était un 
monachisme passé. Les participants ne semblaient pas être suffisamment au 
courant du développement récent. De même il constatait avec déception que le 
monachisme chrétien qui existait en Inde à l'époque avait entièrement im
planté la forme occidentale - à une ou deux exceptions près - et qu'il n'existait 
pas de spiritualité chrétienne qui fût indienne. Il a donc proposé une meilleure 
connaissance du monachisme oriental antérieur à l'époque de Saint Benoît et 
de la tradition qui l'a maintenu vivant jusqu'à nos jours. Ce vaste arrière-fond 
était nécessaire pour sortir de la limitation occidentale selon l'Abbé Primat. 

Un autre point concernait les études que les moines et les moniales devaient 
faire sur les religions asiatiques. On a constaté que l'on avait eu la chance de 
profiter d'experts qualifiés en ce domaine pendant le congrès. Mais l'Abbé Pri
mat regrettait que ces experts aient été des jésuites et des dominicains- pas des 
bénédictins ! Pour l'avenir il fallait avoir des moines d'Asie comme experts sur 
les religions asiatiques et ces moines devaient aussi bien connaître le développe
ment théologique actuel en Occident dans le domaine de l'exégèse, de la patris
tique, de la philosophie et de l'histoire des religions etc. 

Ce qùon appelait la« créativité liturgique» était un autre point d'urgence. 
Les monastères devaient être des centres de cette créativité, qui devait avoir 
une double inspiration : la parole de Dieu et le contexte social autour du mo
nastère. 102 

3.3.4.3. !?importance du congrès de Bangalore pour l'AIM 
Pour l'AIM le congrès de Bangalore a été moins sensationnel que celui de 
Bangkok. Il n'y eut pas d'événement-choc tel que la mort de Thomas Merton. 
Bangalore était un congrès plus modeste mais cela n'empêche pas qùon y a fait 
un bon travail sur les questions indispensables pour l'engagement dans le dialo
gue interreligieux. Avec un grand nombre d'experts venus de toute l'Asie on a 
commencé à creuser dans le domaine immense de l'expérience de Dieu telle 
qu'elle s'exprime dans les différentes traditions. Le thème central sur la contem
plation et la recherche de Dieu dans le contexte de dialogue a donc été l'objet 

100 D. O'HANLON, in: Bulletin de l'AJM, 16, 1974, p. 8, 26. J. LECLERCQ, 1986, p. 113. 
R. WEAKLAND, in: Les moines chrétiens face aux religions d'Asie, 1974, p. 355. 
101 C. THOLENS, in: Bulletin de l'AJM, 42, 1987, p. 5. 
102 R. WEAKLAND, in: Les moines chrétiens face aux religions d'Asie, 1974, p. 356-357. 
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d'une première réflexion élaborée à Bangalore, même si, selon les rapports, on 
semble avoir souvent préféré la vaste notion d'« expérience de Dieu » à celle de 
« contemplation ». C'est à Bangalore qu'on a commencé à se poser des· ques
tions sur « expérience et doctrine », « expérience et contexte religieux » etc. 
Bangalore n'était ni un congrès d'étude comparée des religions ni un congrès de 
théologie des religions mais le commencement d'une réflexion des moines et 
des moniales soutenue par quelques théologiens et autres spécialistes- et ceci 
en 1973. 

Une lettre sur le dialogue du cardinal Sergio Pignedoli (1910-1980), prési
dent du Secrétariat pour les non chrétiens, à l'Abbé Primat des bénédictins, en 
197 4 est une suite du congrès de Bangalore. 103 Le travail fait à Bangalore a 
influencé la décision cinq ans plus tard de créer des organismes spéciaux pour le 
dialogue à l'intérieur de l'AIM. 

3.3.5. I..:AIM après Bangalore 
En ce qui concerne l' AIM en général dans les premières années après le congrès 
de Bangalore il faut noter d'abord que l' AIM à changé de nom. De divers côtés 
on avait critiqué le terme« implantation», qui a parut inadéquat pour l'Asie
où le monachisme est antérieur au christianisme - mais aussi pour le Brésil et 
l'Australie. Aide à 11mplantation Monastique est devenu, en 1976, Aide Inter
Monastères pour les jeunes Eglises, ce qui a permis de conserver le sigle AIM, les 
activités étant absolument inchangées. 104 

Autre chose qu'il faut noter c'est que Henri Le Saux ou swami Abhishikta
nanda, précurseur du dialogue en Inde, est mort peu après le congrès de Banga
lore, en décembre 1973. Un de ses derniers écrits avait été une étude qu'il avait 
envoyée lors de la préparation du congrès, « [expérience de Dieu dans les 
religions d'Extrême-Orient ». 105 Pour les activités institutionnalisées comme 
c'était le cas dans l'AIM il gardait toutefois une certaine distance, qui pourtant 
n'était pas une défiance. Comme ses écrits pénétraient dans les monastères en 
Inde et en d'autres parties du monde, il exerçait une influence indirecte sur le 
travail de l'AIM, notamment en conscientisant chez ses lecteurs le besoin du 
dialogue. 106 

En ce qui concerne le développement dans les monastères en Asie les premiè
res années après le congrès de Bangalore J. Leclercq donne quelques exemples. 
Selon un rapport de Félix Prévost, moine de Kep au Cambodge (fondation du 
monastère de La Pierre-qui-Vire) les moines cambodgiens avaient été dispersés 
en 1975 avec tous les habitants de la capitale du pays et les moines européens 
avaient été contraints de quitter le pays. Au Viêt-nam la situation avait été 
moins perturbante et la vie monastique pouvait continuer régulièrement. Sur 

103 Infra 4.1.1. 
104 J. LECLERCQ, 1986, p. 115-116. 
105 H. LE SAUX, in: Les moines chrétiem face aux religiom d'Asie, 1974, p. 49-59. 
106 J. LECLERCQ, 1986, p. 88, 123-124. C. THOLENS,in: Bulletin de l'AIM, 42, 1987, p. 5-6. 
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les hauts plateaux des bénédictines de Vanves continuaient leur vie parmi les 
montagnards d'ethnie rhadée selon un type d'organisation sociale qui fut res
pecté. Au Japon et aux Philippines se faisaient de nouvelles fondations; une 
autre était en préparation en Malaisie. 

En Thaïlande E. Verdière, qui avait contribué à préparer le congrès de Bang
kok, 107 avait créé une sorte de « bonzerie chrétienne », où de jeunes hommes 
menaient une vie analogue à celle de leurs collègues thaïlandais. Cette maison 
placée sous la juridiction de la conférence épiscopale avait une forte orientation 
sociale et répondait ainsi au désir formulé à Bangalore. 

En Inde F. Acharya continuait son ashram de Kurisumala au Kerala. 108 B. 
Griffiths, qui avait été depuis le début son compagnon, était depuis 1968 à 
Shantivanam, l'ancien ashram de J. Monchanin et de H. Le Saux. B. Griffiths 
était reconnu comme un « guru chrétien » et son ashram rayonnait. 109 

Un événement important dans l'histoire de l'AIM et dans la perspective de ce 
travail est la création de deux commissions pour le dialogue à l'intérieur de 
l'AIM en 1978, sujet qui sera traité dans le prochain chapitre. 

3.4. Le congrès de Kandy 1980 : pauvreté 
Le troisième congrès panasiatique fut organisée par l' AIM à Kandy, au Sri 
Lanka, du 18 au 24 août 1980. Le thème général était« détachement, pauvreté, 
partage ». Parmi les sous-thèmes nous allons choisir ceux qui traitent davantage 
de la pauvreté en relation avec le contexte interreligieux asiatique. 

Comme source, outre le rapport du congrès de Kandy, Rencontre Monastique 
d'Asie. Kandy - Sri Lanka 18-24 août 1980, et les réflexions de J. Leclercq, 
nous allons nous servir de la chronique d'Armand Veilleux, qui joua un rôle 
actif à Kandy. llo 

3.4.1. Le cadre du congrès de Kandy 
Le congrès de Kandy fut préparé entre autres par des textes sur la pauvreté 
envoyés aux participants. Ces textes qui traitaient la pauvreté sous des aspects 
divers étaient écrits par les auteurs suivants : Armand Veilleux, Aquinata Bock
mann, Subbash Anand, Bede Griffiths, Yves Raguin, Jean Marie Tillard, Jean 
Leclercq et Jacques Guillet. 111 

Des représentants de 28 communautés d'environ 12 pays asiatiques étaient 
sur place. Le nombre total des participants s'élevait à environ 80. Beaucoup de 
participants venaient de l'Inde et du Sri Lanka. Par contre personne ne vint du 

107 Supra 3.2.1. 
108 Supra 3.2.4.1.3. 
1°9J. LECLERCQ, 1986, p. 124-126. 
110 «L'Asie à l'écoute de la clameur des pauvres>>, publié dans Rencontre monastique d'Asie, 1980, 

f· 9-21. 
11 Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 2. 
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Cambodge et du Viêt-nam à cause des difficultés politiques. 112 Le Japon était 
représenté par un abbé bénédictin et quatre bénédictines. Beaucoup de moines 
silvestrins participaient. Ils excercent depuis le siècle dernier une oeuvre aposto
lique au Sri Lanka dans les paroisses, des écoles etc. et représentaient au congrès 
de Kandy la vie la plus active dans l'Ordre bénédictin, tandis que les partici
pants de l'Inde représentaient une vie plus contemplative. 113 

Le congrès était présidé par l'Abbé Primat des bénédictins, Viktor Dam
mertz. I..:Abbé général des silvestrins, Simone Tonini, et Mgr Leo Nannayak
kara, evêque de Baduila au Sri Lanka, étaient aussi présents. 114 

Dans son discours d'ouverture l'Abbé Primat, Viktor Dammertz, souligna 
l'importance du dialogue dans le contexte asiatique avec ses traditions monasti
ques. Ce dialogue devait se limiter à son aspect monastique. Le Saint-Siège 
avait un intérêt réel pour cette contribution spéciale de l'AIM comme en té
moignait une lettre importante du cardinal S. Pignedoli. - Le texte de cette 
lettre sera étudié au chapitre suivant. 115 - Comme autre exemple de l'intérêt du 
Saint-Siège pour l'AIM il a mentionné la nomination de l'abbé M.-R. de Floris, 
secrétaire général de l'AIM, comme consulteur au Secrétariat pour les non chré
tiens en 1979.116 

Les invités représentants des religions asiatiques étaient Anuruddha Thera, 
professeur bouddhiste à l'université de Kelaniya; swami Siddhinathananda, du 
Sri Ramakrishna ashram à Trichur au Kérala, représentant de l'hindouisme; le 
professeur musulman Jaffar Ali de Bangalore. Les congressistes ont estimé les 
échanges simples et ouverts qu'ils ont eus avec ces représentants du boudd
hisme, de l'hindouisme et de l'islam. Il faut noter qu'à Bangkok et à Bangalore 
on n'avait pas entendu la voix de l'islam mais à Kandy cette voix s'est aussi fait 
entendre dans les discussions. 117 

Dans le rapport du congrès de Kandy on ne trouve pas de communications 
officielles au sens strict comme à Bangkok et à Bangalore, probablement parce 
que ce type de soutien n'était plus nécessaire. 

Une des raisons pour lesquelles on avait choisi l'année 1980 pour ce congrès 
panasiatique était que tous les bénédictins du monde commémoraient cette 
année-là le XVe centenaire de la naissance de Saint Benoît. La célébration 
eucharistique finale avec musique et chants en cinghalais et tamoul était en 
même temps la célébration officielle de ce jubilé pour tous les bénédictins du 
Sri Lanka. 118 

112 Supra 3.3.5. 
113 A. VEILLEUX, in : Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 9-1 0; Liste des participants, Rencon
tre monastique d'Asie, 1980, p. 3-5. 
114 A. VEILLEUX, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 9. 
115 Infra4.1.1. 
116 V. DAMMERTZ, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 24-25, 29-31. M.-R. de Floris 
avait déjà été nommé consulteur à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 1968. J. 
LECLERCQ, 1986, p. 60. 
117 A. VEILLEUX, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 13. 
118 Ibid., p. 21. 
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l:esprit de Thomas Merton était présent aussi au congrès de Kandy. Polon
naruwa, lieu de pèlerinage bouddhiste près de Kandy, était l'endroit où Th. 
Merton avait vécu une expérience mystique quelques jours avant sa mort 
quand il était en route pour Bangkok. 119 Dans des conclusions du congrès J. 
Leclercq raconte que les congressistes sont eux-même allés en pèlerinage à Po
lonnaruwa et il exprime l'espoir que « Dieu nous enverra encore de tels 'vision
naires' » (comme Thomas Merton). 120 

3.4.2. Le thème de Kandy: détachement, 
pauvreté, partage 

Les moines et les moniales qui vivaient en Asie ne pouvaient pas ne pas être 
touchés par la pauvreté et la misère de ce continent. Il n'était donc pas étonnant 
que l'AIM eût choisi ce thème après des consultations en Asie. Le sujet du reste 
avait déjà été traité par des supérieurs monastiques d'Asie lors d'une rencontre 
à Rome, à l'occasion du congrès des abbés bénédictins en 1977. De plus le 
thème de la pauvreté ne pouvait pas être indifférent en Asie où les grandes 
traditions religieuses, hindouisme et bouddhisme, sont fondées sur la notion de 
« détachement » ou « non-attachement ». Quand, à Kandy, les congressistes ont 
compris la radicalité avec laquelle par exemple les sannyasi hindous et les 
bhikkhu bouddhistes pratiquent le détachement matériel et spirituel, ils se sen
tirent très interpellés. 

On a d'abord cherché à clarifier le concept ambigu de pauvreté avec son 
aspect négatif et positif. La pauvreté négative est déshumanisante et elle est le 
fruit de l'oppression et de l'égoïsme d'une minorité. C'est justement le devoir 
des chrétiens de participer à une lutte effective contre cette pauvreté, d'autant 
plus qu'elle est souvent le résultat du colonialisme de l'Occident. Cette sorte de 
pauvreté n'est pas limitée au Tiers monde; elle existe aussi dans les pays riches, 
parce qu'elle n'est pas uniquement matérielle. On étudia aussi l'aspect positif de 
la pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté évangélique, pratiquée par Jésus et recom
mandée par lui à tout le monde. C'est une attitude intérieure, une libération 
des esclavages des sens, du coeur et de l'esprit, mais c'est aussi une réalité maté
rielle. Cette pauvreté comporte une dépossesion des biens matériels, affectifs et 
intellectuels. Dans les discussions sur l'ambiguïté de la pauvreté certains affir-

119 Dans son journal d'Asie Th. Merton note de Colombo le 4 décembre 1968 son expérience 
devant les statues énormes de Bouddha à Polonnaruwa : << Je ne me rappelle à aucun moment 
dans ma vie avoir ressenti un sentiment aussi profond de beauté et de force spirituelle, fondu dans 
une seule et même illumination esthétique. Il est certain qu'avec Mahabalipuram et Polonnaruwa 
mon pèlerinage asiatique s'est purifié et est devenu clair. Je sais et j'ai vu ce qu'obscurément je 
recherchais. Je ne sais ce qui me reste à trouver, mais à présent, j'ai vu à travers la surface, au-delà 
de l'ombre et du masque. Voilà l'Asie dans toute sa pureté, débarrassée des monceaux d'ordures 
orientales, européennes ou américaines. Elle est pure, limpide, complète. Tout est dit; il n'y a rien 
à ajouter.>> Th. MERTON, 1990, p. 227-228. Supra 3.2.3. 
120 J. LECLERCQ, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 111-112. 
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mèrent que l'attitude intérieure ne pouvait pas être séparée de la pauvreté réelle 
des gens de l'entourage. On arriva ainsi à tous les problèmes du style de vie, de 
l'inculturation, des structures monastiques etc. 121 

3.4.2.1. Style de vie et contexte socio-économique 

Francis Hardjawajata, abbé cistercien de Rawaseneng, en Indonésie, fit une 
introduction sur le sous-thème du style de vie des bénédictins en Asie. Il sou
leva surtout beaucoup de questions par rapport aux structures monastiques 
occidentales qui rendent une pauvreté communautaire difficile dans le contexte 
asiatique. A titre d'exemple il posa la question de savoir si la vie cénobitique 
seule réellement pratiquée dans le monachisme occidental doit être généralisée 
en Asie où la vie érémitique est la forme la plus courante du monachisme. Une 
autre question concernait les locaux monastiques. Fallait-il avoir des locaux 
spéciaux pour chaque activité, des locaux où on se réunissait seulement très peu 
de temps chaque jour, ou est-ce qù on pouvait envisager des locaux qui valaient 
pour toutes sortes d'activités ? Finalement la question centrale était : le mona
chisme bénédictin a-t-il une telle valeur qu'il ne peut pas être transformé dans 
une culture non-occidentale ?122 

La complexité de la question de l'inculturation se montra clairement à 
Kandy. Dans sa chronique A. Veilleux signale que le monachisme bénédictin 
d'origine médiévale est aujourd'hui aussi étrange en Europe ou en Mrique 
qu'au Japon et au Sri Lanka. Toutefois il faut une déculturation pour y entrer. 
En même temps qu'on fait des efforts pour l'inculturation se développe une 
culture globale qui transforme toutes les cultures et fait disparaître des structu
res traditionnelles, des rites, des croyances etc. 123 A. Veilleux se demande s'il 
faut dans cette situation vraiment chercher à développer un monachisme asiati
que ou africain. Ne valait-il pas mieux essayer de correspondre à ce mouvement 
universel et créer une nouvelle conscience ecclésiale à l'intérieur de laquelle les 
différentes formes du monachisme pourraient donner une contribution origi
nale ? A. Veilleux ajoute que pour cela il faut que les moines et les moniales 
soient en communication avec les traditions spirituelles les plus profondes des 
peuples avec lesquels ils vivent. 124 

A. Pieris de Colombo parla du contexte socio-économique et fit le lien entre 
l'aspect négatif et l'aspect positif de la pauvreté décrits plus haut. 125 Selon lui 
l'aspect négatif correspond à« Mammon» et l'aspect positif à« Abba ».Dans la 
pauvreté évangélique (l'aspect positif) il y a plusieurs dimensions : une dimen
sion ascétique, une de solidarité et de partage, une socio-politique. Entre le 
Mammon et l'Abba il y a toujours une lutte. Quand quelqu'un a choisi volon-

121 A. VEILLEUX, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 10-11, 13. 
122 Ibid., p. 13-14. 
123 Un panicipant du Japon a pat exemple dit qu'on a essayé au Japon d'être assis pat terre sur des 
nattes pour la prière selon la coutume traditionnelle mais les jeunes Japonais en sont incapables 
erce qu'ils Ont été assis sur des chaises depuis leur enfance ! Ibid., p. 14. 

24 Ibid., p. 15. 
125 Supra 3.3.3.2; 3.4.2. 
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tairement la pauvreté évangélique il est aussi impliqué dans la lutte contre 
Mammon. Même dans sa dimension ascétique la pauvreté évangélique impli
que donc une lutte contre les abus de pouvoir et l'oppression. Selon A. Pieris les 
exigences politiques de la pauvreté sont donc une simple conséquence de la 
dimension ascétique et de celle de solidarité et partage. Analogiquement à la 
pauvreté il y a aussi une religiosité positive et une religiosité négative. La forme 
négative est liée à l'argent et au pouvoir et la forme positive est libre de Mam
mon et elle-même libératrice. Ce qui manque au christianisme en Asie, selon A. 
Pieris, est la crédibilité et les signes prophétiques. Il a conclu que c'est juste
ment la vocation monastique d'être prophétique et de savoir faire le lien entre 
l'aspect positif de la pauvreté et l'aspect positif et libérateur de la religiosité. 126 

3.4.2.2. Cashram comme modèle 
A Kandy les congressistes ont donc réfléchi sur le lien entre leur voeux de 
pauvreté et la pauvreté réelle qui les entourait. Pour eux c'était assez naturel 
d'intégrer la contemplation dans cette réflexion, car ils voyaient la contempla
tion comme la source d'une vision juste du réel et comme le moteur du déta
chement. rapproche des problèmes à Kandy était assez pratique. Dans cette 
ligne pratique B. Griffiths avec son expérience de l'ashram de Shantivanam en 
Inde a parlé de « pauvreté et prière ». 127 Comme F. Hardjawajata il a proposé 
l' érémitisme comme une manière efficace de vivre la pauvreté en Asie. 128 Puis il 
a comparé la fondation d'un monastère selon le modèle occidental avec la fon
dation d'un ashram. Au stade préparatoire, dans le premier cas, on rassemble de 
l'argent, on construit des bâtiments et on crée une entreprise pour assurer l' éco
nomie. Puis on y met des moines, ou des moniales, pour mener leur vie monas
tique. Pour un ashram les choses se passent tout autrement. Il y a d'abord un 
homme de Dieu, un sannyasi, qui ne possède rien et qui va de village en village. 
Il s'assoit quelque part pour parler aux gens et autour de lui il se forme un petit 
groupe, des disciples s'installent et on construit quelques cabanes simples. Un 
ashram est avant tout un centre de prière qui se forme autour d'un saint 
homme. B. Griffiths a montré que cette situation rejoignait celle des débuts du 
monachisme en Occident avec les premiers disciples de Saint Antoine en 
Egypte ou de Saint Benoît. 

Il a raconté qu'il existait beaucoup d'ashrams chrétiens en Inde et que la 
Conférence des évêques de l'Inde avait encouragé de nouvelles fondations et le 
développement de ce type de maisons. 129 Dans les discussions qui ont suivi la 
conférence on a recommandé la formule de petites communautés annexes dé
pendant d'un monastère plus grand pour faciliter l'adaptation à un style de vie 
plus simple. On avait déjà des expériences de ce type de communauté comme 
quelque chose qui pouvait bien fonctionner dans des pays pauvres. Finalement 

126 A. VEILLEUX, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 16. 
127 Supra 3.3.5. 
128 Supra 3.4.2.1. 
129 Voir la recommandation du congrès de Bangalore, supra 3.3.3.2. 
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on a conclu qu'une interprétation de la règle de Saint Benoît datant d'un ou 
deux siècles ne devait pas entraver la force libératrice de cette règle aujourd'hui. 
Il fallait redécouvrir ce dynamisme et trouver de nouvelles formules. 130 

3.4.3. Les résultats du congrès de Kandy 
A Kandy l'équilibre entre les experts et les délégués des communautés asiatiques 
fut meilleur qu'à Bangalore, car le nombre des experts étrangers à la région était 
moins grand. Cela a contribué positivement aux échanges qui ont été moins 
monopolisés par les experts. 131 

A Kandy on s'est concentré uniquement sur le thème de la pauvreté, tandis 
qu'à Bangkok et à Bangalore ce thème n'avait pas une place aussi centrale. La 
pauvreté n'était donc pas du tout une question nouvelle pour les moines et les 
moniales en Asie mais elle est devenue plus aiguë à Kandy. On a reconnu que 
pour la majorité des asiatiques la condition de pauvreté est permanente et 
même croissante. Selon J. Leclercq on a, à Kandy, définitivement situé le fait 
monastique « dans la perspective globale du contraste [ ... ] entre abondance et 
misère, résultant lui-même de l'injustice dans le monde ». Dans l'histoire de 
l'AIM la question de la responsabilité sociale n'avait jamais auparavant été si 
nettement formulée qu'à Kandy. 132 

Il est évident qu'à Kandy on n'a pas trouvé de solution au problème de la 
pauvreté. J. Leclercq note qu'on a parlé de la pauvreté comme d'un mystère. Le 
mot péché a aussi été employé pour la même réalité. Ce qu'on a voulu dire avec 
ces mots est que la pauvreté n'est pas un péché, mais le mystère de la pauvreté 
est une manifestation« du péché du monde». Il existe différentes doctrines et 
différentes manières de vivre pour remédier à ce péché. Le bouddhisme propose 
un tel remède et le christianisme avec son monachisme un autre : mais la pau
vreté demeure comme un souci permanent. Toutes les solutions sont limitées et 
provisoires, condition qui fait partie de l'incarnation même, parce que Dieu est 
lui-même devenu pauvre en Jésus-Christ, conclut J. Leclercq. 133 

Si à Bangalore on a exploré le dialogue de l'expérience religieuse et les diffé
rentes voies de contemplation, on a à Kandy essayé de donner une contribution 
au dialogue de la vie en se concentrant sur le contexte social en Asie. Il n'est pas 
rare qu'il y ait une interaction entre ces deux formes de dialogue. Nous allons 
en trouver d'autres exemples au Japon. 134 

3.4.4. I..:AIM après Kandy 
Le congrès de Kandy fut le dernier congrès panasiatique organisé par l'AIM. 
Cela ne signifie pas que l'activité de l'AIM soit terminée avec Kandy, au con-

130 A. VEILLEUX, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 17-19. 
131 Ibid., p. 19-20. 
132 J. LECLERCQ, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 109-110. 
133 Ibid., p. 110-111. 
134 Infra 6.3.2.3. 
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traire, mais elle s'est canalisée d'une autre manière que par de grands congrès 
pour tout un continent. Les assemblées régionales ont commencé à jouer un 
rôle de plus en plus important. Cela allait de pair avec la création des deux 
commissions pour le dialogue, Dialogue lnterreligieux Monastique (DIM) et 
North American Board for East-Wést Dialogue (NABEWD), et les réunions qui 
ont été organisées par ces commissions. Pour ce qui concerne le dialogue l'his
toire de l' AIM coïncide avec l'histoire de ces deux commissions à partir de leur 
création en 1978 et jusqu'en 1994 quand ces commissions ont reçu une plus 
large autonomie vis-à-vis de l'AIM. Une partie de cette histoire sera traitée dans 
le prochain chapitre. 

Pour ce qui concerne l'AIM en général il faut noter qu'il y eut un change
ment de secrétaire général en 1983. M.-R. de Floris s'est retiré et Marie-Ber
nard de Soos, ancien supérieur de Dzogbégan, au Togo, a pris le relais. En 1984 
l'AIMa reçu une nouvelle secrétaire, Teresa Rodrigues de l'abbaye des bénédic
tines de Stanbrook, en Angleterre. 135 

3.5. Récapitulation et évaluation 
I..:AIM est fondé en 1960 comme un organisme pour planifier et coordoner 
l'oeuvre missionnaire dans l'Ordre de Saint Benoît. 

Avec les trois congrès panasiatiques l'AIM s'est engagé progressivement sur la 
voie du dialogue interreligieux. J. Ledercq, participant aux trois congrès ré
sume ainsi son expérience de ce processus : 

<<Bangkok ressemblait à la découverte d'une terre inconnue. Nous y reçumes un 
choc, accentué encore par le départ de Thomas Merton. Bangalore fut une étape 
de pénétration plus grande dans cette nouvelle terre. Et Kandy nous a donné 
l'occasion d'approfondir, de creuser jusqu'à l'essentiel. ,,136 

Le congrès de Bangkok en 1968 fut sans doute un sommet dans l'histoire de 
l'AIM. Avec Bangkok les monastères d'Asie se sont mis sur la voie du dialogue. 
A Bangalore en 1973 on a continué sur la route déjà prise avec un approfondis
sement sur le thème de l'expérience de Dieu. Au congrès de Kandy en 1980 on 
s'est concentré sur la question de la pauvreté dans le contexte asiatique, sujet 
qui avait déjà était abordé à Bangkok et à Bangalore mais qui a été le centre de 
la réflexion à Kandy. 

Pour l'histoire de l'AIM en Asie chaque congrès a eu son importance propre 
pour l'engagement des monastères dans le dialogue et l'inculturation. Ces con
grès ont lancé la contribution monastique au dialogue, contribution qui a été 
soutenue par des autorités officielles. Sur le plan théorique les résultats ne sont 
pas extraordinaires mais il faut les mesurer avec justice :d'une part ces congrès 
s'adressaient à des moines et à des moniales qui réfléchissaient à partir de leur 

135 B. de GIVE, in : Studia missionalia, 43, 1994, p. 106. 
136 ]. LECLERCQ, in: Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 107. 
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expérience monastique et leur but premier n'était pas de formuler des synthèses 
théologiques; d'autre part cette réflexion est déjà vieille de 30 à 20 années et elle 
ne doit donc pas être mesurée avec les critères que l'on emploie aujourd'hui 
dans la théologie des religions. 

Le rôle des congrès dans notre perspective est naturellement tout d'abord 
d'avoir permis de lancer le dialogue interreligieux monastique; ensuite d'avoir 
montré comment cette forme de dialogue peut enrichir d'autres types de dialo
gue par exemple le dialogue de la vie traité à Kandy; finalement d'avoir montré 
comment les échanges d'expériences contemplatives peuvent jouer un rôle dans 
la théologie du dialogue. 
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CHAPITRE4 

Caractère et résultat préliminaire 
du Dialogue Interreligieux 

Monastique (DIM) 

Le travail de l'AIM continue toujours. Jusqu'à 1985 on peut le suivre dans 
l'oeuvre de J. Leclercq Nouvelle page d'histoire monastique. Histoire de l'AIM 
1960-1985 et après cette date dans le Bulletin de l'AIM. Dans ce chapitre nous 
allons abandonner l'histoire générale de l'AIM pour nous concentrer sur quel
ques flashs de l'histoire du Dialogue lnterreligieux Monastique (DIM), commis
sion à l'intérieur de l'AIM jusqu'en 1994, date à laquelle le DIM a obtenu son 
indépendance par rapport à l' AIM. En effet deux commissions pour le dialogue 
avaient été fondées à l'intérieur de l'AIM en 1978 : DIM pour l'Europe et 
North American Board for East-"Wést Dialogue (dans la suite NABEWD), devenu 
Monastic lnterreligious Dialogue (dans la suite MID) en 1993, pour les Etats
Unis et le Canada. Pour des raisons pratiques nous allons nous limiter à quel
ques aspects de l'histoire du DIM mais sans exclure tout à fait la contribution 
du MID à la réflexion sur le dialogue. 

Ce chapitre décrit d'abord la fondation du DIM et son rôle chez les bénédic
tins et les cisterciens. Ensuite il expose quelques échanges réalisés par le DIM. 
Les échanges entre les bouddhistes zen au Japon et les bénédictins en Europe, 
Echanges spirituels est-ouest (dans la suite ESEO), seront traités avec une atten
tion spéciale, parce qu'ils sont en relation directe avec la troisième partie de la 
thèse. Les ESEO ont eu lieu tous les quatre ans depuis 1979 jusqu'en 1991. 1 

Nous allons arrêter notre compte rendu des ESEO avec ESEO IV en 1990-
1991 mais cette activité du DIM continue. Le chapitre s'occupe aussi d'initiati
ves de l'extérieur de diverse importance pour l'histoire du DIM. Un tel événe
ment de l'extérieur est par exemple la Journée interreligieuse de la prière pour la 
paix à Assise en 1986, événement déjà traité au chap. 2. 2 D'autres initiatives de 
l'extérieur qui ont influencé le développement récent du DIM sont deux lettres 
officielles, la Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur Quelques 
aspects de la méditation chrétienne en 1989, et la lettre du cardinal Francis 
Arinze, président du CPDI, à P.-F. de Béthune, coordinateur du DIM, en 

1 L'ESEO qui aurait dû se tenir en 1995 a été annulé en raison du tremblement de terre de Kobe 
au début de cette même année. 
2 Supra 2.2.1. 
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1991.3 Selon le désir du cardinal Arinze exprimé dans la lettre de 1991 le D lM
MID a fait une évaluation de son travail sur le dialogue. Le résultat a été publié 
en 1993 dans le document Contemplation et Dialogue /nterreligieux. Repères et 
perspectives puisés dans l'expérience des moines .4 En raison de ces événements qui 
se suivent à partir de 1989 les derniers points de ce chapitre sont rédigés plus 
strictement selon l'ordre chronologique. 

Nous employons des sources de caractères différents. Il existe des sources 
externes de type officiel, comme les lettres que nous venons de mentionner. Il 
faut ici ajouter la lettre de 197 4 du cardinal Sergio Pignedoli, alors président du 
Secrétariat pour les non chrétiens, à l'Abbé Primat des bénédictins. Cette lettre a 
une relation directe avec la fondation du DIM en 1978. 

Un autre type de sources sont des sources internes, c'est-à-dire des textes 
écrits par des personnes ayant participé de façon ou d'autre au développement 
du DIM. Parmi elles il faut mentionner pour le début de l'histoire du DIM 
l'oeuvre de J. Lederq. D'autres auteurs participant à l'histoire sont par exemple 
Pierre-François de Béthune, Bernard de Give et Benoît Billot. B. de Give a été 
jésuite pendant 42 ans et missionnaire en Inde et au Sri Lanka. En Inde il a 
cultivé les contacts avec des tibétains et il a même appris la langue tibétaine. 
Avancé en âge il a changé d'orientation et il est devenu trappiste au monastère 
Notre Dame de Scourmont en Belgique. 5 Avec sa connaissance de la langue 
tibétaine il sert le DIM comme expert dans les contacts avec les bouddhistes 
tibétains. P.-F. de Béthune et B. de Give ont écrit de nombreux rapports et 
articles sur les activités du D lM. B. Billot, participant de l'ESEO II au Japon en 
1983, a écrit entre autre un journal de cet échange, Voyage dans les monastères 
zen, publié 1987. 

Pour ce qui concerne la documentation sur les trois premiers ESEO il faut 
mentionner le recueil Dialogue interreligieux monastique. Bouddhistes- chrétiens 
au japon et en Europe, 1992, de Mme Mitchiko Ishigami-Iagolnitzer, qui peut 
être considéré comme une sorte de source externe. eauteur de cette documen
tation minutieuse est japonaise domiciliée à Paris depuis de nombreuses années 
et chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, Sciences 
et lettres. Mme Ishigami-lagolnitzer a traduit et résumé certaines parties des 
rapports japonais des ESEO l-Ill et elle a elle-même participé à l'ESEO III en 
1987 en Europe comme observatrice et rapporteur. 

C'est ici le moment de mentionner que nous avons nous-même, en 1986-
1987, fait de courts séjours dans des monastères zen et des centres catholiques 

3 << Quelques aspects de la méditation chrétienne. Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi aux évêques de l'Eglise carholique >>,in: La Documentation catholique, 1997,7 jan. 1991, 1, p. 
16-23. <<Lettre du cardinal Arinze »,in: Dialogue Interreligieux Monastique. Bulletin de la Com
mission Francophone d'Europe, 6, déc. 1991, p. 3-4. 
4 Commission Internationale pour le Dialogue lnterreligieux Monastique, << Contemplation et 
Dialogue lnterreligieux. Repères et perspectives puisés dans l'expérience des moines »,in : Bulle
tin du CPDI, 84, 1993-XXVIII/3, p. 250-270. 
5 B. de GIVE, 1993 05 06, interview. 
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où le zazen est pratiqué au Japon. 6 Nous avons séjourné dans ces divers centres 
à titre individuel mais par l'intermédiaire des personnes engagées dans les 
ESEO au Japon. Les monastères zen dans lesquelles nous avons fait des sesshin 
(période intensive de zazen) avaient déjà à ce moment (1986) lors de l'ESEO II 
en 1983 reçu des moines et des moniales catholiques européens; nous avons été 
reçue dans les mêmes conditions de vie que ceux-ci et nous avons comme eux 
vécu dans un climat de dialogue. Nous ne comptons pas cette expérience 
comme une source au sens propre du terme parce qu'elle ne rentre pas dans un 
ESEO collectif organisé par le DIM mais nous la valorisons cependant à titre 
d'expérience vécue complémentaire à des documents écrits. 

Avant de commencer l'exposé historique sur le DIM il peut être opportun de 
donner quelques chiffres. Combien de personnes sont-elles actuellement con
cernées par le travail du dialogue interreligieux effectué par le DIM-MID ? 
Comme nous l'avons déjà indiqué chaque monastère est en principe autonome, 
même s'il y a des réseaux de contacts.? A cause de ce manque de centralisation 
il est difficile de mesurer l'engagement réel pour le dialogue. Dans un monas
tère toute la communauté peut être très engagée, tandis que dans un autre, 
seule la personne de contact est au courant. 8 Nous pouvons seulement ici men
tionner le nombre total des bénédictins et des cisterciens dans le monde : si l'on 
fait la somme de tous les membres des diverses branches bénédictines et cister
ciennes on obtient le chiffre approximatif de 34 000.9 

4.1. Vers la fondation du Dialogue Interreligieux 
Monastique (D IM) 

4.1.1. La lettre du cardinal Pignedoli 197 4 
Au Secrétariat pour les non chrétiens à Rome il était naturel qu'on s'intéresse aux 
nouvelles intiatives interreligieuses de l' AIM. Le premier pas vers une meilleure 
structuration du travail fut une lettre du 12 juin 1974 à l'Abbé Primat, Rem-

6 Nous avons par exemple séjourné à Aichi Sem mon Nisodo, à Nagoya, du 28 septembre au 4 
octobre 1986, à Eiheiji, dans la préfecture de Fukui, du 21 au 24 octobre 1986 et à Shinmeikutsu, 
la maison fondée par H. M. Enomiya-Lassalle à Akigawa, du 31 décembre 1986 au 6 janvier 
1987. 
7 Supra Introd. à la Partie II. 
8 Il faut aussi ajouter que pour des raisons politiques, actuellement ou dans le passé, il est parfois 
difficile d'obtenir des contacts avec des monastères dans cenains pays. C'est par exemple encore 
le cas dans les pays de l'Europe de l'Est. 
9 Voici les chiffres plus en détail. Pour l'Ordre bénédictin: 8 694 moines, 7 643 moniales, 10 570 
soeurs de congrégations et fédérations bénédictines. Total: 26 907. Selon les statistiques de 1995 
du Catalogus monasteriorum. Renseignement fourni par B. COLIN, 1997 04 09, lettre à B. de 
GIVE. 

Pour l'Ordre cistercien de la stricte observance: 2 557 moines, 1 883 moniales. Total: 4 440. 
Selon les statistiques de 1996. 

Pour l'Ordre cistercien de la commune observance : 1 327 moines, 1 124 moniales. Total : 
2 451. Selon les statistiques de 1993. Chiffres fournis par B. de GIVE, 1997 04 11, lettre à 
l'auteur. 
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bert Weakland, signée par le cardinal Sergio Pignedoli, président du Secrétariat 
pour les non chrétiens, et par Mgr Pietro Rossano (1923-1991), secrétaire. 10 

Cette lettre est donc écrite moins d'une année après le congrès de Bangalore, là 
où l'AIM s'est beaucoup concentré sur les questions de dialogue concernant 
l'expérience de Dieu. Il faut voir la lettre du cardinal Pignedoli dans cette pers
pective, comme une suite du congrès de Bangalore et comme une confirmation 
de l'orientation dialogale prise dans l' AIM. 11 Voici quelques passages extraits de 
la lettre: 

« L'expérience, même limitée, de notre Secrétariat dans le dialogue avec les reli
gions non chrétiennes nous montre clairement le rôle important du monachisme 
dans la rencontre avec les religions non chrétiennes, surtout en Asie. Historique
ment, le moine est la figure la plus représentative de l'homo religiosus de tous les 
temps, et, comme tel, il représente un point d'artraction et de référence pour les 
chrétiens et les non-chrétiens. La présence du monachisme au sein de l'Eglise 
catholique est déjà, en elle-même, comme un pont jeté vers toutes les religions. Si 
nous devions nous présenter à l'hindouisme et au bouddhisme - pour ne pas 
parler des autres religions - sans l'expérience religieuse monastique, nous serions 
difficilement considérés comme des hommes religieux[ ... ] 

Je saisis volontiers [ ... ] cette occasion de vous exprimer mon estime pour le 
travail que l'Ordre bénédictin, spécialement par l'intermédiaire du Secrétariat de 
l'AIM, poursuit actuellement en vue d'instaurer le dialogue avec les religions non 
chrétiennes. Je vous adresse aussi un mot d'encouragement à poursuivre cette 
activité au sein de la Confédération bénédictine et à la développer dans toute la 
mesure du possible. Je suis certain qu'en travaillant dans cette ligne, votre Ordre 
continuera ce service de l'évangélisation qui l'a rendu déjà illustre dans l'Eglise. >> 12 

La lettre fut publiée en 197 4 dans le Bulletin de l'AJM, No 17, dans un article 
intitulé« Une nouvelle activité pour l'AIM >>. I..:activité était nouvelle en ce sens 
que désormais elle ne concernait pas uniquement les monastères d'Asie mais 
tout l'AIM sur un plan plus général. En même temps la lettre confirme et 
encourage le travail sur le dialogue déjà commencé par l' AIM. Cette lettre a 
contribué à créer deux organismes spéciaux à l'intérieur de l'AIM pour le dialo
gue. Mais il a fallu un processus de maturation assez long pour y arriver. 13 

Plusieurs personnes et groupes ont donné leur contribution pour créer un 
forum de dialogue. Le processus a commencé en Inde surtout grâce à deux 
moines : Mayeul de Dreuille et Cornelius Tholens. 

M. de Dreuille, qui écrivait sur le monachisme comparé, commença à partir 
de 197 4 à organiser des réunions mensuelles à Asirvanam en collaboration avec 
des spécialistes des différentes religions. Il y avait aussi des séminaires et des 
sessions pour dégager un parallèle entre les spiritualités non chrétiennes d'Asie 
et la théologie des premiers siècles chrétiens. Les actes des deux premières ses
sions en 1977 et 1978, furent publiés sous le titre« Prière et contemplation>>. 

10 C. THOLENS, in: Bulletin de l'AIM, 42, 1987, p. 6. B. de GIVE, in: Studia missionalia, 43, 
1994, p. 96. 
11 C. THO LENS, in: Bulletin de l'AJM, 42, 1987, p. 6. Infra 4.6.2. 
12 Cité par J. LECLERCQ, 1986, p. 133. 
13 J. LECLERCQ, 1986, p. 133-134. 
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En 1974 le conseil de gestion de l'AIMa exprimé le désir que C. Tholens, 
après la fin de son mandat comme abbé, reprenne ses activités en vue de pro
mouvoir le dialogue. Celui-ci passa plus de trois ans dans l'ashram de Shantiva
nam auprès de B. Griffiths. Après son retour en Europe il a lui-même ouvert un 
ashram modeste dans le Béguinage d'Amsterdam en 1976. A Amsterdam il a 
continué sa vie d'ashram en Inde étant en même temps engagé pour le dialogue 
de diverses manières. Il se rendait régulièrement en Italie pour participer aux 
colloques du Centre Le Saux de Milan et pour avoir contact avec les autorités 
romaines. En 1975 il a fait une enquête auprès de quelques spécialistes et d'une 
vingtaine de moines dans différentes pays du monde occidental pour connaître 
leur attitude envers le dialogue. La majorité des moines montraient un intérêt 
réel pour le dialogue. 

Les autorités de l'AIM étaient conscientes du danger de syncrétisme lié à la 
promotion du dialogue. C'est pourquoi Bernard Lambert, abbé de Scheyern, 
soulignait la nécessité, pour chacun, de s'enraciner dans sa propre tradition 
religieuse, pour mieux comprendre celles des autres. 14 

Comme exemple de dialogue dans un monastère en Europe on peut men
tionner le Groupe Asie qui se forma en 1973 dans le monastère de La Pierre-qui
Vire en France. Le monastère avait fait des fondations au Viêt-nam et au Cam
bodge dans les années 1940 et 1950. Par ces fondations des liens avaient été 
créés avec les bouddhistes. Deux bonzes coréens sont venus en France en 1973, 
les vénérables Kyung et Dzin du temple Haen-Sa; ils ont vécu deux ans au 
monastère de La Pierre-qui-Vire. C'est à ce moment qu'on a formé le Groupe 
Asie. Après le départ des deux coréens le groupe continua son travail d'étude de 
textes et d'échanges. A partir de 1977 le groupe a surtout eu des contacts et des 
échanges avec des bouddhistes tibétains. 15 

4.1.2. Les réunions de Petersham, Loppem et Praglia 1977 
En 1977 une série de réunions concernant le dialogue interreligieux monastique 
a eu lieu au Massachusetts aux Etats-Unis, en Belgique et en Italie. Elles ne sont 
pas toutes sur le même plan et celle d'Italie ne fut pas organisée par l'AIM mais 
elles ont contribué chacune à sa manière à faire avancer le projet de dialogue. 

Aux Etats-Unis, à Petersham (Massachusetts) une réunion fut organisée par 
l'AIM, du 4 au 13 juin 1977. I.:initiative venait de Basil Pennington de l'abbaye 
de Spencer, non loin de Petersham. La réunion était ouverte à différentes caté
gories de personnes, même à celles qui n'avaient pas une expérience monasti
que. A Petersham on se rendit compte de l'attrait des religions asiatiques sur des 
jeunes et des adultes en Occident. Par rapport à ce défi de l'Orient on a souli
gné que les moines et les moniales devaient apprendre à mieux connaître leur 
propre tradition pour comprendre celle des autres. 

14 Ibid., p. 134-136. 
15 M. AMILON, in: Etudes, 3806, juin 1994, p. 798-800. 
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Presque neuf ans avaient passé depuis la mort de Thomas Merton. Son sou
venir était très présent à la réunion et son chemin de dialogue a servi 
d'exemple : il avait rencontré des maîtres orientaux dans les profondeurs de leur 
expérience et ils s'étaient ainsi sentis compris. 

Autre chose qu'on a souligné à Petersham était que les efforts des moines et 
des moniales pour le dialogue devaient rester« monastiques », car ils n'avaient 
ni préparation ni appel à tout faire. 16 

~AIM a organisé une autre réunion au monastère des bénédictines de Bétha
nie, à Loppem, près de Bruges en Belgique, du 20 au 29 août 1977. Les confé
rences avaient pour sujet une étude comparée des méthodes de vie intérieure 
dans des grandes religions. Chaque journée commençait avec une méditation 
en commun. Les 36 participants, qui représentaient 12 pays différents, rece
vaient une introduction à une voie particulière de méditation orientale chaque 
jour et étaient aidés ensuite à la pratiquer. 

Une réunion eut lieu aussi à l'abbaye bénédictine de Praglia, non loin de 
Padoue, en Italie, du 2 au 8 octobre 1977. Cette rencontre était approuvée par 
l'AIM mais l'initiative venait de deux frères, Cesare et Agostino Bonivento. 
Comme participants il y avait des chrétiens, dont un bon nombre bénédictins 
italiens, des hindous, des bouddhistes tibétains et des bouddhistes de la ligne 
Theravâda. 

~idée de la rencontre était de vivre ensemble une expérience de vie monasti
que, ce qu'on a fait sur plusieurs plans. Les hindous et les bouddhistes partici
paient à la vie de la communauté, assistant à l'eucharistie, qu'on leur expliquait, 
et à une partie de l'office divin. Les chrétiens de leur côté assistaient chaque 
matin à une cérémonie tibétaine, ou bouddhiste selon le Theravâda, ou hin
doue. A chaque cérémonie ils avaient une explication du sens. Dans l'après
midi des conférences et des échanges plus doctrinaux sur la vie monastiques 
avaient lieu à trois niveaux différents : au niveau personnel, au niveau commu
nautaire et au niveau social. 17 

B. de Give, participant à la réunion de Praglia, résume ainsi ses impressions : 

<< Les moines chrétiens étaient frappés par certains points de convergence. On 
pourrait dire que ces moines orientaux sont loin de nous par leurs doctrines et 
proches par leur quête de l'Absolu. Leur vie nous apparaît plus soucieuse de déta
chement et d'austérités. On les pense volontiers plus adonnés à la méditation, 
plus proprement contemplatifs, bien que semble étrangère à leur mentalité 
la recherce d'une union d'amour avec Dieu (quoique ce dernier point exige 
des nuances). Ils furent en tout cas enchantés de cette expérience de vie en com
mun. >>

18 

16 8. de GIVE, in: Studia missionalia, 43, 1994, p. 99. ]. LECLERCQ, 1986, p. 137-138. 
17 8. de GIVE, in: Studia missionalia, 43, 1994, p. 98-101. 
18 Ibid., p. 101. 
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4.2. La fondation des deux commissions de dialogue 1978 
A la suite de la lettre du cardinal Pignedoli 19 et des réunions comme celles 
de Petersham, de Loppem et de Praglia- et à la demande de l'Abbé Primat, 
l'AIMa créé deux commissions de dialogue en 1978 : DIM pour l'Europe et 
NABEWD pour les Etats-Unis et le Canada. 

Parmi les premiers membres dans la commission de DIM on peut mention
ner Pia Valeri du Secrétariat de l'AIM; Bernard de Give, trappiste de l'abbaye 
de Scourmont, en Belgique, pour le bouddhisme tibétain et Theravâda; Pierre
François de Béthune du monastère de Clerlande, en Belgique, pour le boudd
hisme zen; Thomas Matus, bénédictin américain de la Congrégation de Camal
doli qui enseignait les religions orientales à Saint-Anselme à Rome, pour l'hin
douisme et ses subdivisions; Cornelius Tholens pour le yoga et sa dimension 
pastorale; Jean Leclercq pour les relations avec les groupes universitaires inter
nationaux. 

Les premiers membres du conseil de NABEWD furent : Martin Burne, Abbé 
Président de la Fédération américaine du Mont Cassin; un cistercien qui devait 
être désigné par l'Abbé général; Pascaline Coff, ancienne Prieure générale des 
bénédictines de Clyde, qui avait passé un an dans l'ashram de B. Griffiths; 
Donald Corcoran, bénédictine; George Seidel, bénédictin de l'abbaye Saint
Martin dans l'Etat de Washington; Armand Veilleux, trappiste canadien. 20 

4.3. Le programme et l'organisation du DIM 
Dans les nouveaux statuts de l'AIM, article 16, le rôle du DIM et du 
NABEWD était ainsi fixé: 

<<Notre part au dialogue doit se vérifier au niveau de la vie monastique, dans le 
contexte de religions basées sur la spiritualité monastique[ ... ] Cette confrontation 
ayant lieu aussi bien en Occident qu'en Orient, l'AIM doit soutenir non seule
ment le dialogue des moines vivant en pays de mission, mais aussi celui qui vise à 
rencontrer les diverses formes des monachismes non chrétiens en Occident. Dans 
ce but l'AIMa favorisé la formation de deux sous-commissions, le DIM en Eu
rope, le NABEWD aux USA. Composées de moines compétents, ces sous-com
missions sont chargées de promouvoir le dialogue entre le monachisme chrétien 
et les monachismes non chrétiens, en le replaçant dans le contexte plus général du 
dialogue entre religions. >>

21 

Ce qu'il faut noter dans cette déclaration c'est que l'AIM envisage un dialogue 
interreligieux monastique non pas seulement en Orient mais aussi en Occident 
et que ce dialogue basé sur la spiritualité monastique est situé dans le mouve
ment dialogal plus général entre les religions. 

19 Supra 4.1.1. 
20 B. de GIVE, in: Studia missionalia, 43, 1994, p. 102. J. LECLERCQ, 1986, p. 139-140. 
21 Cité par J. LECLERCQ, 1986, p. 199. 
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4.3.1. Les objectifs 
Au début, 1978, le DIM et le NABEWD avaient un but général justifiant leur 
existence et une liste des projets concrets mais il n'y eut pas tout de suite de 
programmes élaborés.22 Pour ce qui concerne le DIM il fallut quelques années 
d'expérience avant ce type d'élaboration. Dans le programme publié dans le No 
67, 1988, du Bulletin du Secrétariat pour les non chrétiem on trouve des objectifs 
déterminés. 23 D'abord est souligné le lien avec l' AIM et le rapport que cela 
créait entre la mission et le dialogue. Pour l'AIM ce lien était une invitation à 
plus d'ouverture et pour le DIM c'était un rappel que le dialogue devait être 
enraciné dans l'Eglise. 24 

Ensuite est situé le rôle du DIM aux trois niveaux suivants: 
a) Rôle dans l'Ordre monastique chrétien 
La tâche du DIM sur ce plan est décrite comme un travail de conscientisa

tion : foire connaître à tous les moines et moniales l'existence des autres tradi
tions monastiques et leurs valeurs spirituelles. Avec ce travail le DIM peut 
contribuer « à une plus grande ouverture des mentalités au phénomène reli
gieux dans le monde d'aujourd'hui». 

Une autre fonction du DIM sur ce plan est de soutenir certaines personnes 
monastiques qui veulent s'engager plus avant dans le dialogue, les aider à deve
nir plus compétentes etc. 25 

b) Rôle dam l'Eglise 
Sur le plan ecclésial le rôle du DIM est de «favoriser un dialogue au niveau 

spirituel» (l'expression est du pape Jean-Paul II dans un discours adressé à des 
bouddhistes qui avaient séjourné dans des monastères chrétiens). Le paragraphe 
35 du document Attitude est cité ensuite comme une description de la contri
bution du DIM sur le plan ecclésial.26 

Dans un deuxième point on mentionne que certains moines et moniales 
peuvent avec leur compétence apporter une aide pastorale dans l'Eglise aux 
personnes qui sont engagées sur des « voies orientales ». 27 

c} Rôle vis-à-vis des moines et des moniales non-chrétiem et de leur communauté 
de foi 

Le principe de l'hospitalité monastique est mentionné comme une valeur typi
quement monastique qui doit être pratiquée envers les moines et moniales des 
autres religions. 

Enfin dans le travail du DIM est intégrée la tâche de favoriser les rencontres 
et même d'organiser des échanges spirituels entre les monastères chrétiens et 
non chrétiens en Asie ou en Europe. 28 

22 
<< Deux commissions pour le dialogue est-ouest>>, in : Bulletin de l'AJM, 24, 1978, p. 56-63. 

23 
<< Programme pour le dialogue interreligieux monastique >>,in : Bulletin du Secretariatus pro non 

christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 42-48. 
24 Ibid., p. 42-43. 
25 Ibid., p. 43. 
26 Supra 1.1. 
27 

<< Programme pour le dialogue interreligieux monastique >>,in : Bulletin du Secretariatus pro non 
christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 43-44. 
28 Ibid., p. 44-45. 
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d) Prolongements 
Le DIM envisage dans son programme des prolongements théologiques des 

rencontres et des échanges. Quelques domaines possibles sont mentionnés : 
théologie des religions, théologie de la rencontre, études sur le phénomène 
monastique à travers les âges etc. Pour ce travail théologique le DIM doit colla
borer avec des personnes et des organismes qui ne sont pas monastiques au sens 
propre mais qui travaillent dans la même direction que le DIM. 29 

4.3.2. La méthode 
Toujours dans le même programme sont décrites deux attitudes indispensables 
pour tout dialogue : l'écoute et la réciprocité. Le dialogue commence par l'écoute 
mais pour qu'il soit un vrai dialogue et non pas un monologue seulement il ne 
faut pas renoncer à affirmer sa propre foi. l?hosptalité monastique ne doit pas 
être neutre. Cette position se réfère à la Regula Benedicti (dans la suite RB) 53 
et 61, passim: 

<< On écoutera l'hôte [ ... ] avec l'humilité; on prendra en considération ses éven
tuelles suggestions, en se demandant si le Seigneur ne l'a pas envoyé précisément 
pour cela, mais on ne négligera pas de lui lire la loi divine pour l'édifier, et on le 
conduira à l'oratoire. »30 

Ensuite le cadre monastique et la spécificité religieuse sont soulignés. Le cadre 
monastique donne à la rencontre un style particulier caractérisé par : 

«- la patience et une certaine lenteur [ ... ] 
la confiance dans la vie quotidienne et les contacts silencieux qui s'y éta
blissent, 
la référence constante à la tradition dans ce qu'elle a de plus vivant. »31 

Avec l'appui du document Attitude 26 il est dit que les interlocuteurs peuvent 
traiter de tous les sujets qui sont essentiel~ dans leur vie, « non seulement les 
points de convergence, mais aussi ceux de divergence». Ce dialogue est un acte 
religieux en lui-même; il est selon l'expression de Raimundo Panikkar un dialo
gue intrareligieux. 32 C'est une rencontre « de la foi à la foi »; « c'est l'homme 
religieux qui doit rencontrer l'homme religieux », selon l'expression de Robert 
Ch. Zaehner. 33 

29 Ibid., p. 45. 
30 Ibid., p. 45-46. 
31 Ibid., p. 46. 
32 R. PANIKKAR, Le dialogue intrareligieux, 1985. 
33 

<< Programme pour le dialogue interreligieux monastique »,in : Bulletin du Secretariatus pro non 
christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 46. 
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4.3.3. Lorganisation 
Le DIM se compose de commissions locales et d'une commission centrale. Il 
est précisé que les moines et les moniales dans les commissions locales doivent 
être représentatifs et qu'ils doivent assurer des contacts avec des catégories diffé
rentes: 

avec d'autres moines et moniales concernés par le dialogue 
avec des personnes religieuses non-chrétiennes de la région 
avec des commissions diocésaines pour le dialogue 
avec des chercheurs ou des centres de recherche dans le domaine du dialo
gue.34 

La commission centrale se compose des animateurs des commissions locales, 
d'un secrétaire général et de quelques membres du conseil de gestion de l'AIM. 
Elle assure les contacts avec les commissions locales et avec l'AIM. Elle assure la 
continuité des diverses initiatives : 

la conscientisation des monastères dans le domaine du dialogue, 
l'organisation de rencontres interreligieuses, colloques et sessions, 
des publications, notamment dans le Bulletin de l'AIM-DIM. 

Elle assure le lien avec le CPDI.35 

La commission centrale a été responsable devant l' AIM jusqu'en 1994, date 
à laquelle le DIM a reçu un nouveau statut, sujet qui sera traité à la fin du 
chapitre. Ce qui vient d'être dit sur la dépendance du DIM par rapport à l' AIM 
est évidemment modifié après cette date. 

4.4. Le dialogue du DIM avec l'Asie 
Pour avoir une idée de l'activité dq DIM il suffit de voir les rapports de la 
section « Dialogue interreligieux monastique » dans le Bulletin de l'AIM et le 
DIM-MID Bulletin International, créé en 1995 après le nouveau statut. Pour 
des renseignements plus détaillés on peut consulter les bulletins de chaque 
commission locale, par exemple celui de la Commission Francophone d'Eu
rope. Les exemples que nous allons donner ci-dessous sont en majorité relatifs à 
l'Asie. 

Le DIM a eu de nombreux contacts avec l'Inde et les tibétains. De multiples 
voyages ont été organisés en Inde ou au Népal. Les membres du DIMont visité 
des monastères bénédictins en Inde et des ashrams, des communautés hindoues 
de tradition différente, des monastères tibétains en Inde et au Tibet. Des lamas 

34 Ibid., p. 47. 
35 Ibid., p. 48. 
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tibétains ont séjourné dans des monastères d'Europe et se sont rendus en visite 
officielle à Rome. Plusieurs rencontres avec le Dalaï Lama ont été organisées par 
le DIM à l'occasion de ses voyages en Europe. Les contacts avec les tibétains de 
diverses écoles en Europe, en Inde et au Tibet se sont développés surtout grâce 
à une personne, Bernard de Give. Le monastère de La Pierre-qui-Vire avec son 
Groupe Asie a eu beaucoup d'échanges avec les bouddhistes tibétains indépen
damment du DIM mais dans le même esprit.36 Pour les voyages et les contacts 
avec l'Inde Mayeul de Dreuille a joué un rôle important. 37 

Les échanges entre des monastères bouddhistes zen au Japon et des monastè
res bénédictins en Europe sont un autre champ d'activité du DIM. Comme ces 
échanges ont une place centrale dans notre recherche ils vont être traités plus à 
fond ci-dessous. 38 

Des contacts ont aussi été établis par le DIM avec des représentants d'autres 
traditions religieuses : des musulmans, surtout des soufis, des juifs, des jaïnistes 
et d'autres. Selon les rapports les contacts avec ces groupes ont pourtant été 
moins fréquents qu'avec ceux mentionnés plus haut. 

Le DIM a aussi essayé d'informer les moines et les moniales sur l'impact des 
religions d'Orient en Europe en vue d'affiner leur discernement et de leur per
mettre d'informer aussi leur entourage. Des sessions de formation ont eu lieu 
par exemple à La Pierre-qui-Vire en 198239 et chez les bénédictines du monas
tère de l'Alliance à Rixensart, en Belgique en 1991.4° Ce type de formation a un 
but concret et pratique parce que les hôtelleries des monastères bénédictins 
européens sont souvent fréquentées par des hôtes déjà influencés par les reli
gions asiatiques.41 

D'autres réunions d'étude sur des sujets concernant le dialogue plus en géné
ral ont été organisées régulièrement par le DIM. A titre d'exemple on peut 
mentionner quelques réunions organisées par la Commission Francophone : En 
1989 au monastère de Limon sur « Théologie des religions non-chrétiennes », 
en 1991la réunion déjà mentionnée au monastère de l'Alliance à Rixensart sur 
« Les autres religions parmi nous : un défi pour l'Eglise et nos monastères », 42 

en 1991 au monastère d'en Calcat sur« Rencontre avec l'Islam», en 1994 au 
monastère de Wavreumont sur « Paroles en dialogue, lectures des textes non-

36 Supra 4.1.1. 
37 Pour un résumé sur les contacts avec l'Inde et les tibétains voir B. de GIVE, in : Studia missio
naüa,43, 1994,p. 102-113. 
38 Infra 4.5. 
39 Influence des religiom d'Orient en Europe. Information et discernement. Session à l'Abbaye de La 
Pierre-Qui-Vire 19-24 avril1982, Partie I-IIL 
40 

<< Session monastique d'information et de discernement. Rixensart, 15-20 avril 1991 », in : 
Dialogue Interreligieux Monastique. Bulletin de la Commission Francophone d'Europe, 6, déc. 1991, 
f· 6-7. 

1 Comme exemple des activités de dialogue dans une telle hôtellerie voir << Une hôtellerie en 
dialogue. Le Prieuré St-Benoît de Chauveroche, au pied du Ballon d'Alsace >>, in : Dialogue 
Interreligieux Monastique. Bulletin de la Commission Francophone d'Europe, 8, mars 1993, p. 9-
10. 
42 M.-A HOUDART, in: La Libre Belgique, 7 mai, 1991, p. 5. 
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chrétiens ».43 Outre le but évident de formation ce type de réunions contribuent 
à conscientiser les moines et les moniales en vue de dialogue. Des réunions 
régionales de ce genre ont d'une certaine manière remplacé les grands congrès 
décrits au chapitre précédent. 44 

Parmi les activités il faut finalement mentionner quelques publications réali
sées par le DIM. S. Tonini a présenté des textes officiels sur le dialogue interre
ligieux dans L'Eglise les non-chrétiem les moines. Début et développement du dialo
gue à partir de Vatican II jusqu'en 1980 (en italien, français et anglais). B. de 
Give a fait une Bibliographie d'initiation aux religiom orientales, parue en fran
çais en 1981, en anglais en 1982, et avec deux suppléments en français en 1983 
et en 1986. Parmi les publications il faut aussi mentionner l'évaluation faite par 
le DIM-MID Contemplation et Dialogue Interreligieux, qui va être traitée dans 
ce chapitre. 45 

4.5. Les Echanges spirituels est-ouest (ESEO) 
Les échanges entre des monastères bouddhistes zen au Japon et des monastères 
bénédictins en Europe sont une activité centrale du DIM, échanges qui existent 
depuis 1979. Nous allons donner ici un aperçu des quatre premiers Echanges 
spirituels est-ouest (ESEO). On peut se demander pourquoi le DIM s'est engagé 
justement dans ces ESEO avec les monastères zen et non pas avec d'autres 
formes du bouddhisme au Japon. Parmi les facteurs d'explication on peut nom
mer les suivants : 

1) Déjà auparavant il existait des contacts entre le monde zen au Japon et 
certains prêtres catholiques japonais ou européens comme par exemple Kado
waki Kakichi, Okumura Ichiro, Oshida Shigeto, Hugo M. Enomiya-Lassalle, 
William Johnston, Jan Van Bragt, Pierre-François de Béthune et d'autres. 

2) Dans le Mahâyâna bouddhisme le zen a gardé une structure monastique 
compréhensible pour les bénédictins occidentaux. 46 

3) Les deux traditions monastiques ont des racines qui datent à peu près de 
la même époque. Bodhidharma, patriarche du monachisme zen, est né en 480 
ou 470 selon d'autres sources. Il était donc contemporain de Saint Benoît de 
Nursie (environ 480-547). Le rôle des deux fondateurs pour le développement 
des deux spiritualités monastiques a d'ailleurs été comparé. 47 

4) La méditation sans objet, l'unité entre le corps et l'esprit sont dans la 
tradition zen des facteurs que les bénédictins ont voulu connaître davantage. 

43 « 1-6 août au Monastère de Wavreumont (Belgique). Session 'Paroles en Dialogue' >>, in : 
Dialogue Interreligieux Monastique. Bulletin de la Commission Francophone d'Europe, 11, nov. 
1994, p. 17-18. P. VALERI, 1995 01 12, lettre à l'auteur. 
44 P.-F. de BETHUNE, 1994 12 14, interview. 
45 Infra 4.7. 
46 ]. VAN BRAGT, in: The]apan Missionary Bulletin, 34, 1980, p. 163. 
47 Voir P.-F. de BETHUNE,<< Two Patriarchs ofMonasticism: Benedict and Bodhidharma »,in: 
Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 46, 1981-XVI/1, p. 23-39. 
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5) Les moines et moniales zen de leur côté ont voulu apprendre de leurs 
collègues chrétiens occidentaux l'adaptation, dans les monastères, à la civilisa
tion moderne et au monde technique. 

4.5.1. Le déroulement d'un échange spirituel 
Les quatres premiers ESEO que nous allons examiner ici sont : 

ESEO 1 1979 en Europe 
ESEO II 1983 au Japon 
ESEO III 1987 en Europe 
ESEO IV 1990-91 au Japon 

Les organisateurs principaux des ESEO sont Hanazono Institute for Zen Studies 
à Kyoto et le DIM. Pour les détails sur les dates, les organisateurs et les monas
tères d'accueil nous renvoyons à l'annexe. Ces ESEO n'ont pas tous été organi
sés tout à fait de la même façon. Il suffit de voir le programme de chaque ESEO 
pour le constater. 48 Le déroulement et les conditions de chaque ESEO sont 
cependant en grande partie les mêmes et les éléments qui constituent l'essentiel 
de l'ESEO se retrouvent chaque fois. 

Les ESEO se passent au Japon ou en Europe. Les moines et les moniales du 
bouddhisme zen au Japon voyagent en groupe pour vivre environ un mois avec 
leurs collègues catholiques dans des monastères bénédictins de divers pays 
d'Europe. Toutes les écoles traditionnelles du bouddhisme zen au Japon, c'est
à-dire Soto, Rinzai et Obaku, sont engagées dans les ESEO. Les moines et les 
moniales bénédictins d'Europe font de même en sens inverse. 49 Le nombre de 
participants varie d'une vingtaine à une quarantaine de personnes et tous doi
vent remplir un certain nombre de conditions. Il faut être représentatif de sa 
propre tradition monastique et bien enraciné dans celle-ci : en conséquence les 
novices sont exclus. Pour les Européens il est recommandé d'avoir pratiqué le 
zazen avant d'aller au Japon, car si l'on n'a pas cette expérience la participation 
obligatoire à un sesshin peut devenir très difficile. 

Dans le programme de chaque ESEO on trouve les éléments ci-dessous. 

4.5.1.1. Introduction et visites 
A l'arrivée sont prévus quelques jours consacrés à l'orientation et l'adaptation : 
par exemple des conférences d'introduction aux traditions et coutumes reli
gieuses de l'autre. 

Dans tous les ESEO il y a des visites. Au Japon tous les participants visitent 
les lieux prestigieux du bouddhisme zen comme par exemple Eiheiji, le temple 

48 M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 6-7, 39-40, 71. M. L. FITZGERALD, in: Bulle
tin du CPDI, 75, 1990-XXV/3, p. 258-266. 
49 Il faut remarquer ici que si les bénédictins constituent naturellement la majorité des partici
pants européens on trouve parmi ceux-ci d'autres religieux invités en raison de leur compétence. 
Les femmes ont été moins nombreuses que les hommes. 
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principal de l'école Soto. En Europe on visite Rome, ou Assise ou d'anciennes 
abbayes. Ces visites ont un aspect un peu touristique mais le fait de se trouver 
dans les lieux saints d'une autre religion prépare à une plus profonde compré
hension intérieure. 

Il y a aussi des visites officielles car les ESEO sont partiellement organisés par 
des institutions et des représentants officiels de chaque religion. Il est donc 
normal que le programme comprenne des réceptions officielles de divers carac
tères. A Rome les Japonais ont été reçus en audience privée chez le pape. Ils ont 
aussi été reçus au CPDI par le cardinal président et au Collège Saint Anselme 
par l'Abbé Primat des bénédictins. Au Japon les Européens ont visité l'univer
sité Hanazono et lnstitute for Zen Studies de l'école de Rinzai à Kyoto. Ils ont 
également été reçus à la cathédrale de Tokyo par l'archevêque catholique. Les 
visites officielles soulignent que les ESEO ne sont pas des projets personnels 
mais rentrent dans le dialogue établi entre le bouddhisme zen et l'Eglise catho
lique. Le fait que certaines personnes parmi les organisateurs et les participants 
remplissent ou ont rempli aussi une responsabilité officielle dans leurs institu
tions respectives facilite ces manifestations des ESEO. Tel a été le cas par exem
ple de Hozumi (Gensho) roshi, chef du département de la science des religions 
de l'université Hanazono; Hirata (Seiko) roshi, président de lnstitute for Zen 
Studies, supérieur du temple Tenryu à Kyoto; Pierre-François de Béthune, se
crétaire général du DIM, consulteur du CPDI, prieur du monastère Saint An
dré de Clerlande à Ottignies (Belgique); Michaël L. Fitzgerald, père blanc, 
évêque titulaire, secrétaire du CPDI. 

4.5.1.2. Séjour au monastère 

[élément le plus important d'un ESEO est le séjour dans un monastère appar
tenant à l'autre religion. Le grand groupe se divise en petits groupes de deux ou 
trois personnes, qui se rendent dans les monastères d'accueil. Les participants y 
passent deux ou trois semaines, partageant intégralement la vie quotidienne du 
monastère. Ils participent donc aux cérémonies liturgiques (office et messe, en 
Europe; récitation de sutra, au Japon), au zazen (au Japon), au travail (net
toyage, vaisselle etc), ils apprennent à manger selon les coutumes locales50 et ils 
écoutent comme les autres moines ou moniales les lectures, conférences, exhor
tations etc. On évite seulement les actions de caractère nettement syncrétiste : 
par exemple les bouddhistes assistent mais ne participent pas à l'eucharistie. 

En ce qui concerne la langue on essaie de procurer quelques interprètes mais 
une traduction simultanée est tout à fait impossible. Evidemment la médiation 
linguistique est insuffisante et beaucoup de choses restent intellectuellement 
incompréhensibles de part et d'autre. Mais il y a une autre forme de compré
hension que celle de la langue : le fait d'avoir une expérience monastique dans 
un autre contexte religieux facilite la compréhension du contenu spirituel de la 
vie quotidienne. [expérience des gestes liturgiques, par exemple, permet de 

50 Dans l'école Soto le rituel des repas est très minutieux et compliqué. 
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saisir partiellement le sens des rites de l'autre religionY A une certaine limite 
on peut dire que la vie monastique en soi fournit un « langage » pour une 
compréhension mutuelle. 

Dans les monastères on passe beaucoup de temps en silence mais il y a aussi 
des moments pour parler, échanger, poser des questions etc. Un des principes 
fondamentaux des ESEO est qu'on doit respecter la foi et la conviction de 
l'autre. Quand on parle on n'essaie donc pas de convertir l'autre à sa propre foi : 
mais l'écoute mutuelle et le témoignage de la foi sont des conditions nécessaires 
de l'échange. 

4.5.1.3. Sesshin 
Le sesshin, où l'on pratique le zazen intensivement, pendant une durée de trois 
à sept jours, en silence, est un moment fort de l'ESEO. Il peut se passer dans le 
monastère où l'on est en séjour ou bien dans un autre lieu où sont rassemblés 
tous les participants d'un ESEO. 

Littéralement le mot sesshin signifie « recueillir ou régler l'esprit ». Dans ce 
contexte cela se fait principalement par la pratique intensive du zazen. I..:organi
sation d'un sesshin peu varier légèrement selon les écoles différentes du zen. 
Comme exemple d'un programme journalier d'un sesshin durant un ESEO 
nous donnons celui de Sogen-ji (école Soto, près d'Okayama) du ESEO Il, 
1983, décrit par B. Billot. 52 

4 h Lever 
4 h 30 Office du matin (récitation des sutra) 
5 h 30 Service du thé 
6 h Petit déjeuner avec la soupe de riz 
6 h 30 Zazen et kinhin (marche)53 

9 h Samu (travail manuel) 
11 h 30 Déjeuner 
13 h Conférence 
14 h 30 Eucharistie (pour les chrétiens) 
16 h Office du soir (récitation des sutra) 
17 h Souper 
18 h Zazen et kinhin 
20 h 45 Récitation du sutra du soir 
20 h 55 Coucher54 

51 La vie monastique de l'école Soto surtout est très ritualisée et la vie liturgique dans les monastè
res bénédictins tient une place considérable. Dans les deux traditions les rites sont donc un 
facteur de rapprochement. 
52 Traditionnellement on fait au moins huit heures de zazen par jour pendant un sesshin. Cepen
dant il arrive que la durée du zazen soit écourtée pendant les ESEO comme c'est la cas de 
l'exemple ci-joint. 
53 L'assise de zazen dure 40 minutes. Puis on se lève pour faire le kinhin, une marche lente au 
rythme de la respiration, pendant 10 minutes. Ensuite on reprend l'assise dezazen avec la même 
alternance tout le temps prescrit. 
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Pour le reste des conditions pendant un sesshin nous renvoyons à la description 
de B. Billot. Il faut seulement ici compléter l'information par quelques remar
ques. Déjà le programme montre que les exigences physiques sont assez rudes 
par rapport aux habitudes occidentales. Il suffit de dire qu'il n'y a pas de chaises 
dans les monastères zen - on est assis en lotus pendant le zazen et sur les talons 
une bonne partie de la journée - et qu'il n'y a pas de chambres individuelles; 
tous dorment dans le zendo, la salle du zazen. 

Le sesshin se passe donc en silence, ce qui exige un commentaire. Peut-on parler 
de « dialogue » ou d'« échange » si l'on ne dit pas un mot ? Oui et non, tout 
dépend de ce que l'on met sous ces termes. Ce ne sont peut-être pas les mots les 
plus adéquats, car le mot« dialogue » donne des associations verbales. On a essayé 
de trouver une autre terminologie mieux adaptée à ce contexte. Déjà Thomas 
Merton, en son temps, parlait d'une « 'communion' au-delà des mots, une 
communion dans une expérience authentique ». 55 Oshida Shigeto lui aussi 
préfère le mot« communion» quand il parle d'une« communion en profondeur» 
pour cette même réalité. 56 Nous allons revenir sur cette question. Pour le moment 
il suffit de dire que dans le cas des ESEO la rencontre ou la « communion en 
profondeur » en silence, le moment fort d'un ESEO, sert de base à l'échange oral 
du symposium vers la fin de chaque ESEO. Cette manière de procéder est tout 
à fait logique puisqu'il s'agit d'un dialogue dans l'échange des expériences. 

4.5.1.4. Symposium 
l?échange au sens littéral du terme a lieu au symposium ou pendant les journées 
de réflexion qui font partie de chaque ESEO. Au symposium sont présents aussi 
des experts pour pouvoir répondre aux questions. Les participants présentent le 
rapport de leur séjour au monastère ou ils expriment leurs réactions les plus 
frappantes. C'est aussi l'occasion de poser des questions sur ce que l'on a vécu 
et qu'on ne comprend pas, sur la signification des cérémonies, sur la doctrine 
sous-entendue etc. Naturellement on compare aussi les deux formes de vie mo
nastique et on essaie de comprendre l'autre et d'apprendre de lui. Le symposium, 
qui ne dure qu'un ou deux jours, est court par rapport au séjour au monastère 
et toutes les questions qui se posent ne peuvent pas être traitées à fond. Cela n'est 
pas le but non plus. C'est l'expérience vécue au monastère et le sesshin en silence 
qui sont l'essentiel et souvent ce genre d'expérience ne se laisse pas discuter; mais 
en tout cas le symposium peut donner un éclairage sur certains points. 

Parfois la fin d'un symposium prend une tournure un peu solennelle. D'une 
façon ou d'autre on célèbre ce qu'on a vécu ensemble. Il arrive aussi que les mass 
media soient présentes à cette occasion. l?ESEO 1, 1979, a par exemple été 
présenté dans une émission télévisée par la chaîne nationale NHK du Japon. 57 

54 B. BILLOT, 1987, p. 21-43. 
55 Supra 3.2.3. 
56 Infra 6.3.2.2. 
57 Emission à la télévision suédoise en décembre 1992 dans une série de programmes sur le zen. 
La deuxième partie sous le titre Mote mel/an ost och vast présente l'ESEO 1. 
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4.5.2. Particularités des Echanges spirituels est-ouest 
Même si les quatre ESEO se sont déroulés d'une façon semblable il faut noter 
quelques points particuliers parfois associés à des événements extérieurs. 

I.:ESEO 1, 1979, était déjà spécial parce qu'il était le premier. En outre il a 
coïncidé avec un projet de faire connaître en Europe les arts du zen (do). Kado
waki Kakichi était un des réalisateurs de ce projet. I.:échange monastique était 
donc combiné avec des présentations et des conférences sur les arts zen dans 
quelques grandes villes européenes et des centres catholiques et avec une expo
sition de calligraphie à Cologne. Outre la calligraphie (shodo) étaient présentés 
le tir à l'arc (kyudu), l'art martial (kendo) et la voie du thé (sado). 

Le but recherché dépassait le seul niveau esthétique puisque la spiritualité du 
zen s'exprime à travers ces arts : c'est du moins ce que pensaient les organisa
teurs. C'était donc une manière artistique de partager une expérience spirituelle 
et c'est pourquoi on a jugé que ces activités pouvaient entrer dans le pro
gramme de l'ESEO 1.58 Il faut noter qu'une certaine pratique des arts du zen a 
eu sa place dans les autres ESEO mais à une échelle bien plus réduite. 

I.:ESEO III du 21 août au 17 septembre 1987 en Europe a eu lieu moins 
d'un an après la Journée interreligieuse de prière pour la paix à Assise le 27 
octobre 1986. Nous avons déjà noté l'importance de cet événement pour le 
dialogue interreligieux en général et pour le dialogue basé sur la prière et l' expé
rience religieuse en particulier. 59 Il n'est pas exagéré de dire que l'ESEO III s'est 
tenu dans l'esprit d'Assise. Même si l'on n'a pas beaucoup parlé de la réunion 
d'Assise pendant l'ESEO Ill, d'après ce qu'on peut conclure de la documenta
tion, l'événement a eu son importance dans les préparations des monastères 
d'accueil, qui ont considéré que leur engagement était dans la ligne d'Assise. 60 

Il peut être intéressant de noter que Minegishi Shoten, chargé des relations 
internationales du temple Eiheiji, qui a participé à tous les ESEO, avait été 
présent également à la Journée d'Assise le 27 octobre 1986.61 Le programme de 
l'ESEO III comportait une visite à Assise. Les participants furent reçus par 
Massimiliano Mizzi, franciscain, qui lui-même avait assisté, avec le cardinal 
Arinze du CPDI, au Sommet religieux du Mont Hiei, près de Kyoto, le 4 août 
1987.62 Le rassemblement du Mont Hiei, initiative des bouddhistes du Tendai 
au Japon, était une continuation de la réunion d'Assise l'année précédente. 63 

I.:ESEO III avait été précédé par le congrès de Berkeley (Californie), du 10 
au 15 août 1987, qui à une plus grande échelle- 725 participants- traitait des 
relations entre bouddhisme et christianisme. Le thème du congrès de Berkely 
était Buddhism and Christianity toward the Human Future. Au congrès il y avait 
un groupe qui s'appelait Monastic encounter dialogue group présidé par le profes-

5S J. VAN BRAGT, in: The ]apan Missionary Bulletin, 34, 1980, p. 160-167. 
59 Supra 2.2.1. 
60 M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 99, 124-125. 
61 Ibid., p. 224. 
62 Ibid., p. 197. 
63 Supra 2.2.1.2; Infra 5.4.2. 
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seur Morris J. Augustine de Kyoto. Dans son discours au Collège de Saint 
Anselme pour les participants de l'ESEO III le 10 septembre 1987 l'Abbé Pri
mat des bénédictins, Viktor Dammertz, a fait allusion au congrès de Berkeley 
quelques semaines avant. Parmi les conférenciers à Berkeley on retrouve des 
participants et des organisateurs des ESEO comme par exemple l' archiabbé 
Notker Wolf de la Erzabtei Sankt Ottilien et Okumura Ichiro, alors provincial 
des carmes auJapon.64 

4.5.3. Quelques témoignages des participants 
Comment les participants ont-ils vécu l'expérience d'un ESEO ? A titre 
d'exemple nous laissons la parole à trois chrétiens et à trois bouddhistes. 

« Une des richesses de l'échange spirituel est de percevoir combien nous 
sommes proches les uns des autres par cette vie monastique qui nous est com
mune à l'Est et à l'Ouest. Les valeurs que nous avons relevées dans la vie des 
bouddhistes sont aussi de celles qui tissent notre vie de bénédictines. Notre soif 
spirituelle est aussi grande. 

Mais qui étanche cette soif ? C'est là que réside la souffrance du dialogue 
interreligieux, celle de ne pouvoir nommer ensemble l'Esprit qui nous anime. 
Pour moi, ces hommes et ces femmes sont animés par l'Esprit, ils correspon
dent à ses impulsions. A travers le dialogue interreligieux, j'ai mieux compris 
que l'Esprit est donné à tous. » (Soeur Bruno Colin)65 

« I.:abbaye de Montserrat avait une petite chapelle ayant mille ans d'histoire. 
Dans cette chapelle précieuse que l'on peut appeler monument culturel impor
tant, ils (les moines bouddhistes) ont pratiqué le zazen chaque jour avec cinq 
ou dix moines (chrétiens), pendant une heure et demie, de 9 h à 10h30 du 
matin. C'est un événement historique pour le monastère et le père abbé semble 
en avoir été étonné. Il semble avoir observé leur zèle et en a informé l'ensemble 
des moines chaque jour.» (Hozumi Gensho roshi) 66 

«Je me sens au Nisodo (le monastères des moniales zen) un peu comme chez 
moi. Le rythme est quasi identique à celui de nos monastères chrétiens, avec des 
alternances : silence et méditation, prières et repas communs, travail. J'ai très 
fort le sentiment que les structures de vie monastique sont communes à toutes 
les religions et trouvent à s'exprimer spontanément dans des formes semblables. 

Je découvre les mêmes insistances que dans la règle de Saint Benoît : la vie 
fraternelle, l'humilité, la pauvreté. Le code du monastère zen s'exprime ainsi : 

'Quand chaque personne nourrit l'humilité dans son coeur et que tous tra
vaillent ensemble avec modestie et courtoisie alors on peut parler d'une vérita
ble fraternité monastique'>> (Soeur Marie-Pia Martens)67 

«'La loi est précieuse à cause de l'homme (qui la pratique)', dit-on. Même si 

64 M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 59, 130, 171-173, 205. 
65 B. COLIN, in: Bulletin du CPDI, 75, 1990-:XXV/3, p. 269. 
66 Rapporté par M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 167. 
67 Cité par B. BILLOT, 1987, p. 106-107. 
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le christianisme s'honore de son vaste système théologique et le bouddhisme de 
sa doctrine profonde, ils ne valent qu'à cause des 'hommes' vivants qui s' effor
cent de réaliser ces enseignements chaque jour dans leur vie. C'est pour cela que 
ce n'est pas l'échange entre les 'religions', mais celui de la 'spiritualité'. C'est 
l'échange entre ceux qui mènent la vie spirituelle en Orient et en Occident, 
plutôt que l'échange entre bouddhistes et chrétiens. » (Yasunaga Sodo zenshi)68 

Un bénédictin français livre sa réaction lors du triple sampai (prosternation) 
devant la statue du bodhisattva Monju: 

« Et soudain, j'eus l'intuition que Bouddha est un très grand saint, ainsi que 
Monju. Jusqu'ici, je n'avais pensé à eux qu'à la troisième personne : ils ont fait 
ceci, ils ont dit cela. Mais maintenant, pourquoi ne leur parlerais-je pas à la 
seconde personne ? Pourquoi ne leur dirais-je pas 'tu' ? Pourquoi ne devien
draient-ils pas pour moi des interlocuteurs, comme j'en ai tant d'autres. Pour
quoi ne prendraient-ils pas place dans ma prière ! 

Je leur ai donc ouvert la porte de ma vie, la porte de ma foi. Et, en un instant, 
alors que nous nous redressions sur une indication de Minegishi Shoten, j'ai eu 
la sensation que je m'élargissais, que je devenais un peu plus universel, un peu 
plus catholique. Et une grande paix est venue. Signe que nous sommes appelés 
à dépasser les frontières de notre dan. » (Père Benoît Billot)69 

«Je ne pouvais que constater quelques différences entre le bouddhisme et le 
christianisme lors des prières quotidiennes. Une des grandes différences que j'ai 
observées entre les deux religions doit résider dans le fait que le Bouddha était 
un être humain, non un Dieu. Le Bouddha a atteint l'état de paix complète par 
lui-même. Et il a vécu sa vie de maître pour conduire les autres à un état de paix 
semblable. Dans le centre d'exercice zen notre but est de réactiver la réalisation 
du Bouddha dans notre propre expérience. Par contre, il me semblait que dans 
le monastère les moines catholiques se forcent assidûment d'être obéissants et 
humbles devant Dieu en le priant et en louant son saint nom. Leur objectif 
essentiel est Dieu, tandis que pour nous c'est notre propre coeur et notre propre 
esprit (shin). C'est à cause de cette différence fondamentale que le centre d' exer
cice zen et le monastère catholique sont extrêmement différents dans le con
tenu de leur discipline, tandis qu'ils sont extérieurement très pareils en ce qui 
concerne leurs structures d'exercice. » (Sugimoto Genkai zenshi) 70 

68 Cité par M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 154. 
69 8. BILLOT, 1987, p. 78. 
70 Traduit par nous du texte anglais:<< 1 could not but realize sorne differences between Buddhism 
and Christianity while participating in the daily prayers. One of rhe biggest differences between 
the two religions thar 1 perceived may lie in the fact rhat Buddha was a human being, not a God. 
The Buddha attained rhe status of fully realized peace by himself. And he lived his !ife as the 
teacher who guided other people into this same status of peace. ln rhe Zen training center, our 
purpose is to reenact rhe Buddha' s realization in our own experience. By contrast, it seemed to me 
that in the monastety rhe Carholic monks most assiduosly aim at being obedient to and humble 
before God while praying to him and praising his holy name. Their greatest concern is with God, 
whereas our ultimate concern is with our own hearts or minds (;hin). lt would be due to rhis basic 
difference rhat rhe Zen training center and the Carholic monastety are gready dissimilar in rhe 
contents of their discipline, while outwardly very akin as far as rheir training patterns are concer
ned. >> SUGIMOTO G., in: Buddhist-Christian Studies, 10, 1990, p. 201-202. 
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Dans ces témoignages les participants, malgré leurs différences internes, 
constatent d'une part qu'il y a de grandes ressemblances dans la vie monastique 
et dans les structures d'exercices spirituels en Orient et en Occident, d'autre 
part qu'il y a de grandes différences dans le contenu et les structures doctrinales 
du bouddhisme et du christianisme. On peut conclure que dans les ESEO ces 
différences n'ont pas été négligeables pour les participants mais ceux-ci peut
être se trouvent-ils, après l'expérience des ESEO, mieux équipés pour affronter 
ces différences dans le dialogue. 

4.5.4. Constatations concernant les Echanges spirituels est-ouest 
D'abord il faut constater que ce type de rencontres spirituelles est un événe
ment historique. C'est d'ailleurs ce que le pape Jean Paul II a fait remarquer lors 
d'une audience générale où les participants de l'ESEO 1 (1979) étaient 
présents: « Votre expérience est vraiment un événement qui fait date dans 
l'histoire du dialogue interreligieux. »71 Les deux traditions monastiques, celle 
du zen et celle de la vie bénédictine, qui ont à peu près le même âge, ont existé 
pendant 1500 ans sans se rencontrer réellement. Quand elles se sont enfin 
rencontrées la réaction première est celle de retrouvailles : comment se fait-il 
que nous soyons si semblables et ne nous soyons jamais connus ? 

Sur le plan structurel les ressemblances sont évidentes, par exemple dans le 
schéma journalier des monastères. Les participants se retrouvent facilement 
dans des éléments tels que liturgie, méditation et contemplation, travail, repas, 
lecture, etc., qui structurent à peu près de la même façon la journée monastique 
dans les deux traditions. 

Sur un plan plus existentiel, dans les deux traditions on pratique une vie 
disciplinée comme un moyen d'ascèse pour parvenir à un but plus élevé. On 
peut par exemple penser à la valeur de l'écoute et de l'obéissance dans la tradi
tion bénédictine et aux pratiques multiples pour se libérer de son moi égoïste 
dans la tradition zen. 

Ces valeurs religieuses communes procurent déjà une sorte de communion. 
C'est l'homo religiosus qui rencontre l'homo religiosus et cela est vécu comme un 
acte religieux en soi. Cette communion déjà existante s'approfondit et devient 
palpable au moment des sesshin avec le silence, le temps considérable passé en 
zazen ensemble, la vie commune réglée autour de cérémonies etc. 

Cependant l'idéal que chacun des groupes poursuit ne se prête guère à des 
définitions, surtout dans la tradition du zen, et il n'est pas possible de se pro
noncer en termes d'accords communs à ce niveau comme par exemple après 
une rencontre oecuménique. L'expérience de la présence de cet idéal et de la 
recherche commune de ce qu'on pourrait appeler l'Absolu est pourtant forte et 
mutuellement ressentie, selon les témoignages des deux côtés. 

La notion de Dieu est liée à l'idéal monastique. A ce niveau les différences 

71 Cité par V. DAMMERTZ, in : Rencontre monastique d'Asie, 1980, p. 28. 
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sont insurmontables. La notion d'un Dieu personnel dans le christianisme est 
un obstacle pour les bouddhistes et l'absence de cette même notion chez les 
bouddhistes est incompréhensible pour les chrétiens. La foi en une réalité trans
cendante anime les deux groupes, mais il est impossible de s'exprimer sur cette 
réalité. A ce niveau plus conceptuel il n'y a pas d'échange possible. On n'a pas 
de langage commun. Cela est souvent ressenti comme une expérience doulou
reuse, vécu comme un manque. Dans cette expérience réside pourtant une 
sorte de provocation, qui peut être créative et qui peut entrainer de nouvelles 
réflexions, même de grands changements dans le mode de pensée. Cette inter
pellation conduit donc finalement à un dialogue intrareligieux. 

Une constatation tout à fait naturelle est que de nombreuses et durables 
relations d'amitié se sont créées entre participants bouddhistes et chrétiens et 
comme ces personnes appartiennent à des communautés, ces relations se sont 
déjà multipliées. 

Comme les ESEO se répètent régulièrement on peut parler d'une certaine 
continuité dans l'expérience même si la plupart des participants sont nouveaux 
chaque fois; d'ailleurs un petit nombre de personnes ont participé à chaque 
ESEO et ont ainsi assuré la continuité. 72 

Les ESEO et d'autres expériences analogues, par exemple aux Etats-Unis, ont 
permis aux membres du DIM-MID de faire une évaluation plus générale sur 
leurs contacts avec des spiritualités asiatiques. Cette évaluation sera présentée 
vers la fin du chapitre. 

4.6. Deux réactions officielles 
Au début des années 90 le DIM s'est engagé dans une évolution dynamique, 
évolution provoquée entre autres par deux réactions officielles. 

4.6.1. La lettre du cardinal Ratzinger 1989 
Il faut d'abord mentionner la Lettre aux évêques de l'Eglise Quelques aspects de 
la méditation chrétienne, publiée le 15 octobre 1989 par la Congrégation pour la 
doctrine de la foi (dans la suite CDF) et signée par le cardinal Joseph Ratzinger. 
Nous n'avons pas l'intention de traiter ici tout le contenu de la Lettre, mais 
nous allons seulement soulever ce qui est problématique dans la Lettre par 
rapport au dialogue interreligieux. Elle est adressée « aux évêques de l'Eglise 
catholique », c'est-à-dire aux évêques du monde entier. Le problème que suscite 
la Lettre est justement cette prétention d'universalité. La Lettre traite très soi-

72 Certains parmi les participants ont approfondi le dialogue plus que d'autres. Minegishi Shoten 
par exemple a d'abord étudié au département de philosophie de l'université Sophia de Tokyo, 
dirigée par les jésuites. Ensuite il a séjourné à l'abbaye bénédictine Sankt Ottilien, près de Mu
nich, et il a étudié la théologie chrétienne pendant deux ans à l'université de Munich. M. ISHI
GAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 224. 
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gneusement de la méditation chrétienne selon la forme occidentale traditio
nelle, par exemple l'enseignement mystique de Sainte Thérèse de Jésus, tandis 
que la tradition mystique de la théologie apophatique, par exemple celle de 
Maître Eckhart, est nommée en passant et non exempte de soupçon. Par contre 
les formes de méditation orientales ne sont pas présentées pour elles-mêmes, 
mais seulement dans leurs déviations occidentales. Si l'on considère le contenu, 
il semble que la Lettre soit destinée aux Occidentaux, mais si l'on s'en tient à 
l'adresse, elle est destinée à tout le monde catholique, c'est-à-dire aussi aux 
Orientaux. 

La Lettre causa un malaise spécialement en Asie en raison de son manque de 
compréhension de la situation de dialogue de l'Eglise en Asie. Elle avait donc 
été publiée en 1989, un an avant l'ESEO IV. Les réactions qu'elle provoqua 
furent à l'origine de commentaires de la Lettre par Michaël L. Fitzgerald, secré
taire du CPDI et participant de l'ESEO IV, et Okumura Ichiro, consulteur du 
CPDI, au symposium de l'ESEO IV en 1990, à l'université de Hanazono, 
Kyoto. Sans entrer dans les détails de leurs commentaires on peut constater que 
tous deux ont dû souligner que la Lettre n'était pas au fond opposée au dialo
gue, malgré la maladresse avec laquelle est traitée cette question. 73 

En Occident aussi il y eut des réactions de personnes possédant une expé
rience personnelle du dialogue avec les traditions spirituelles orientales. A la 
bibliothèque des Voies de l'Orient à Bruxelles on peut consulter une documenta
tion considérable sur les réactions provoquées par la Lettre.74 Aux Etats-Unis 
par exemple Paul Philibert, alors provincial des dominicains à New Orleans, 
écrivit une lettre ouverte aux religieux américains concernant les problèmes que 
la Lettre suscitait par rapport au dialogue et aux voies de contemplation de 
l'Orient.75 

Le DIM était naturellement touché par cette Lettre et réagit aussi sur son 
contenu. :Lextrait suivant d'une présentation de la Lettre par le Bureau de DIM 
résume bien le malaise causé par la Lettre sur le plan du dialogue interreligieux : 

<<Nous devons [ ... ] faire une remarque méthodologique et pastorale. Pour ne pas 
porter de jugements sur les autres religions, la Congrégation pour la doctrine de la 

73 M. L. FITZGERALD in: Bulletin du CPDL 75, 1990-XXV/3, p. 261. Le texte complet de la 
communication de M. FITZGERALD est publié dans << Appendix. Sorne Aspects of Christian 
Meditation: A Few Reflections >>,in: Bulletin du CPDL 75, 1990-XXV/3, p. 262-266. Dans une 
lettre du 20 mars, 1990, le cardinal Arinze, président du CPDI, a demandé à Okumura lchiro, 
comme consulteur théologique au Japon, s'il pouvait lui communiquer sa propre opinion sur la 
Lettre et aussi questionner d'autres personnes compétentes au Japon, particulièrement des per
sonnes appartenant aux autres religions. Le commentaire de Okumura lchiro sur la Lettre ainsi 
que les commentaires de sept autres théologiens au Japon sont publiés dans<< Documents>>, in: 
The japan Missionary Bulletin, 44, 1990, 3, p. 163-192. En outre d'autres théologiens du Japon 
ont fait parvenir leurs propres commentaires au Vatican, par exemple Oshida Shigeto. OSHIDA 
Sh., 1990 08 29, interview. Tous ces commentaires convergent pour souligner que la Lettre est 
malheureusement écrite dans une perspective totalement occidentale et ne tient pas compte de la 
situation en Asie. 
74 69, rue du Midi, B-1000 Bruxelles. 
75 P. PHILIBERT, in: Bulletin ofNABEWD, 38, mai 1990, p. 7-10. 
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foi a soigneusement évité de parler du yoga et du zen; elle ne parle que du 'yoga' 
et du 'zen' tels que certains chrétiens les pratiquent. Elle ne porte de jugement que 
sur des sous-produits souvent réduits à un ensemble de techniques. Mais en pro
cédant ainsi elle compare ce qui fait le coeur, à la fois infiniment riche et infini
ment nuancé de la tradition spirituelle chrétienne, avec des éléments des tradi
tions asiatiques coupés de leur centre vivant, et donc privés de leur source, de leur 
mouvement intérieur et de leur autorégulation. Autant dire que la confrontation 
est inégale. Et comme la distinction entre les grandes traditions spirituelles 
d'Orient et leurs sous-produits (tels que la 'Méditation Transcendantale', citée 
avec le 'yoga' et le 'zen') n'est nulle part faite explicitement, une suspicion géné
rale semble lancée contre les religions orientales. De nombreux hindous et boudd
histes ont lu des extraits de cette lettre et se demandent ce qu'il faut finalement 
penser de l'attitude de l'Eglise catholique devant les autres religions. 

Cette limitation compromet la pertinence pastorale de ce document. En n'ana
lysant que les déviations de certains chrétiens qui empruntent des éléments des 
traditions extrême-orientales et en ignorant les apports positifs de cette rencontre 
avec les grandes religions d'Asie, la Lettre se prive d'un grand nombre de données 
pourtant fort utiles pour apprécier l'ensemble de la situation. Les déviations sont 
évidentes et nombreuses et c'est le grand mérite de la Lettre de les avoir identifiées 
et réfutées. Mais l'apport positif est aussi évident et éclairant. Tant en Orient 
qu'en Occident un beau travail a déjà été réalisé et le DIM en Europe comme son 
homologue en Amérique sont fiers d'y avoir eu leur part. 

Cette recherche prudente et patiente des chrétiens doit donc continuer, au 
service de toute l'Eglise. Elle est une partie désormais importante du travail des 
chrétiens pour revivifier la tradition mystique chrétienne. Les moines et moniales 
doivent y contribuer à leur place. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreli
gieux, en accord avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, vient encore, en 
avril1990, de redire au père Pierre de Béthune qu'il comptait ~lus que jamais sur 
la participation du DIM pour continuer cette tâche d'Eglise. >> 

6 

Comme on peut en conclure des deux derniers paragraphes du texte cité, le 
DIM a jugé qu'il possédait un savoir accumulé, dont la Lettre ne tenait pas du 
tout compte, et qu'il devait « plus que jamais >> continuer son travail de dialo
gue, engagement qui pourrait contribuer à renouveler la tradition mystique 
chrétienne. Comme nous allons le montrer bientôt le DIM passa à l'acte dans 
les années suivantes. 77 

4.6.2. La lettre du cardinal Arinze au père de Béthune 1991 
A peine deux ans après la Lettre de la CDF P.-F. de Béthune, à ce moment 
coordinateur du DIM, reçut une lettre, datée du 27 juillet 1991, du cardinal 
Arinze, président du CPDI. Voici le texte de la lettre: 

<< Cher père de Béthune 
Depuis de nombreuses années, des membres de la famille bénédictine se sont 

engagés dans le dialogue avec les moines et les moniales des autres traditions 
religieuses, en particulier avec les bouddhistes. Dès le début, ce dialogue intermo-

76 Le Bureau du DIM, in: Bulletin de l'AJM, 49, 1990, p. 87-88. 
77 Infra 4.7. 
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nastique a été encouragé par les plus hautes autorités de l'Eglise catholique. Ainsi 
dans le message qu'il a adressé à l'occasion du rassemblement organisé à Bangkok, 
en décembre 1968, par l'Aide à l'Implantation monastique (AIM), le pape Paul 
VI faisait mention de 'l'approfondissement des contacts avec le monachisme non 
chrétien dans l'esprit des textes conciliaires'. En 1984, le Saint-Père actuel, s'adres
sant aux membres de l'Assemblée Plénière du 'Secrétariat pour les non-chrétiens' 
a déclaré : 'Dans le respect des croyances de chacun, il est également possible de 
s'enrichir mutuellement par l'étude comparée des différentes expériences spiri
tuelles et par l'échange de certaines formes de prière considérées en tant que 
moyens de rencontre avec Dieu [ ... ]A ce sujet, je pense tout particulièrement au 
dialogue intermonastique'. Dans sa récente encyclique Redemptoris missio 'le par
tage des expériences spirituelles respectives' est mentionné explicitement comme 
l'une des formes du dialogue interreligieux. 

En 1973, à la suite d'une autre session organisée par l'AIM, cette fois-ci à 
Bangalore, le cardinal Pignedoli, président de ce qui se nommait alors 'Secrétariat 
pour les non-chrétiens' écrivit à Dom Rembert Weakland, alors Abbé Primat des 
bénédictins, une lettre dans laquelle il soulignait le rôle important joué par le 
monachisme dans le dialogue interreligieux et où ill' engageait à développer cette 
activité au sein de l'Ordre. 

Pendant que le dialogue se développait, notamment sous la forme d'Echanges 
Spirituels Orient-Occident, notre dicastère continua de lui accorder son soutien. 
Des membres du bureau participèrent aux symposiums qui se tinrent en Europe à 
l'occasion des premier et troisième Echanges, et le secrétaire prit personnellement 
part au quatrième Echange. 

Grâce à ces activités et aux programmes similaires élaborés par le North Ameri
can Board for East-West Dialogue, une riche moisson d'expériences a été accumu
lée. Elle a été complétée par les nombreux contacts pris avec des moines des autres 
traditions religieuses résidant en Occident ou s'y rendant dans le but d'enseigner 
les méthodes orientales de méditation. Surtout, il y a eu les expériences personnel
les de nombreux moines et moniales qui ont essayé d'intégrer les méthodes de 
méditation orientales dans leur vie monastique. 

Il semble que le moment soit venu de procéder à une évaluation d'ensemble de 
toutes ces expériences, en vue de mettre en lumière les bénéfices qui ont été retirés 
des contacts avec les autres formes de monachisme et de spiritualité, et aussi 
d'étudier certains des problèmes qui se sont posés en ce domaine. 

Il ne m'appartient pas de dire comment cette évaluation devrait être réalisée, 
soit par une enquête, soit par une réunion de spécialistes, soit par une combinai
son des deux méthodes. Je tiens seulement à souligner l'importance qu'elle revêt 
non seulement pour les membres de la famille bénédictine, mais aussi pour l'en
semble de l'Eglise. 

Comme le rappelle la Lettre récente de la Congrégation pour la doctrine de la 
Foi sur quelques aspects de la méditation chrétienne : 'de nombreux chrétiens 
aujourd'hui ont un ardent désir d'apprendre des méthodes leur permettant de 
parvenir à une vie de prière plus profonde et plus authentique'. Ceci est l'une des 
raisons de l'intérêt porté aux formes orientales de spiritualité. Toutefois, ainsi que 
la Lettre le fait remarquer, il est nécessaire de disposer en ce domaine 'de critères 
sûrs au plan doctrinal et pastoral'. La Lettre de la CDF a fourni de solides indica
tions en mettant en lumière la nature de la prière et de la méditation chrétiennes. 
Il reste toutefois des questions qui doivent faire l'objet d'études complémentaires, 
en particulier celles qui concernent l'intégration des différentes formes de spiri
tualité. 

C'est dans ce contexte que j'engage la Commission pour le Dialogue lnterreli
gieux Monastique à entreprendre l'évaluation suggérée ci-dessus. 



Avec l'assurance de mes prières, pour vous, père, et pour tous les membres de la 
Commission, je reste. 

Votre très dévoué en Christ 
Francis Card. Arinze 
Président ,,?B 

Nous allons ici attirer l'attention sur quelques points de cette lettre: 

Premièrement le cardinal Arinze souligne que dès le début, avec le congrès de 
Bangkok en 1968, l'activité dialogale monastique a été encouragée par les auto
rités officielles de l'Eglise catholique. Il mentionne plusieurs de ces encourage
ments et rappelle aussi la lettre du cardinal Pignedoli à l'Abbé Primat, après le 
congrès de Bangalore en 1973.79 Il y a effectivement un parallélisme entre ces 
deux lettres : elles contiennent une encourageante confirmation de l'activité 
dialogale monastique et elles proposent des développements de ce travail. Les 
deux lettres ont eu des résultats concrets : celle du cardinal Pignedoli a entraîné 
la fondation du DIM et NABEWD en 1978, et celle du cardinal Arinze une 
évaluation du DIM-MID publiée en 1993, que nous allons présenter tout à 
l'heure. 

Dans la même ligne encourageante le cardinal Arinze réaffirme l'engagement 
du CPDI dans les ESEO et mentionne la participation concrète de cet orga
nisme à certains ESEO. Avec des rappels historiques le cardinal assure de nou
veau le soutien des autorités de l'Eglise à l'activité du DIM. 

Deuxièmement le cardinal Arinze se réfère à la Lettre sur la méditation de la 
CDF. Il dit que la Lettre a fourni des indications solides sur la nature de la 
prière chrétienne mais il dit aussi qùil reste des questions à étudier surtout 
quand il s'agit de« l'intégration des différentes formes de spiritualité». 

Troisièmement le cardinal Arinze engage le DIM a utiliser ces expériences 
accumulées pour faire une évaluation de son engagement dans le dialogue. Il 
situe cette exhortation dans« le contexte» de la Lettre de la CDF. Il est tout à 
fait clair qu'il existe une relation entre la lettre du cardinal Arinze et celle de la 
CDF et que le cardinal Arinze considère le DIM comme l'organisme qui pour
rait, grâce à son évaluation, compléter la Lettre de la CDF. 

Les deux lettres n'ayant pas les mêmes destinataires et n'étant pas rédigées 
dans le même but ne peuvent pas être comparées mais la différence est claire : la 
Lettre de la CDF est une argumentation en faveur de la forme classique de 
méditation occidentale et elle ne semble pas tenir compte du travail de dialogue 
réalisé par l'AIM, le DIM et d'autres acteurs, tandis que la lettre du cardinal 
Arinze donne une appréciation positives des échanges spirituels avec l'Orient et 
encourage une étude complémentaire sur ces questions. 

78 « Lettre du cardinal Arinze », in : Dialogue Interreligieux Monastique. Bulletin de la Commission 
Francophone d'Europe, 6, déc. 1991, p. 3-4. 
79 Supra 4.1.1. 
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4. 7. « Contemplation et Dialogue lnterreligieux » -

une évaluation 1993 
Par la lettre du cardinal Arinze à P.-P. de Béthune, le DIM a été formellement 
chargé de rendre compte de ses expériences de dialogue. Pour réaliser cela le 
DIM-MID a choisi d'entreprendre une enquête en Europe et aux Etats-Unis 
parmi ceux de ces membres qui avaient une compétence sur le sujet. Plus de 
cinquante personnes ont répondu aux questions de l'enquête. Certaines d'entre 
elles avaient une expérience des spiritualités orientales depuis une vingtaine 
d'années.80 Les réponses sont aussi basées sur le fait qu'en 1993 une centaine de 
monastères d'Europe ou d'Amérique avaient accueilli des moines et des monia
les hindous ou bouddhistes et plus de 70 moines et moniales chrétiens avaient 
résidé dans divers monastères d'Orient.81 I..:enquête est limitée numérairement 
et géographiquement - l'Asie n'est pas directement représentée par exemple -
mais la Commission Internationale pour le DIM qui a travaillé les réponses 
reçues trouve qu'elles sont représentatives. Les témoignages reçus concernent 
principalement les expériences du bouddhisme et de l'hindouisme. Il y a aussi 
des réponses qui concernent le dialogue avec le judaïsme et l'islam - surtout le 
soufisme - mais elles ne sont pas nombreuses. 

La Commission Internationale a choisi de ne pas faire un compte rendu de 
l'enquête au sens littéral mais elle a travaillé les réponses sous forme d'un recueil 
où l'on trouve l'essentiel des réponses dans un ordre logique. Avec cette rédac
tion l'enquête a eu comme résultat une évaluation sous la forme d'un docu
ment, publié en 1993, Contemplation et Dialogue lnterreligieux. Repères et pers
pectives puisés dam l'expérience des moines (dans la suite CDI).82 

Le document commence par un préambule assez long sur les destinataires, la 
méthode, le contexte théologique etc. Le texte est ensuite divisé en quatre cha
pitres : 1. Dispositions spirituelles pour entrer en dialogue; Il. La démarche 
dialogale elle-même; III. Mouvement dialogal et renouveau contemplatif; IV. 
Bibliographie fondamentale. Du contenu du document nous allons seulement 
extraire ici les éléments qui concernent notre recherche. 

4. 7 .1. Clarifications terminologiques 
Dans le préambule il est dit que le document est destiné premièrement aux 
moines et moniales chrétiens en Occident ayant une expérience de la prière 
contemplative mais il n'est pas réservé exclusivement à ce groupe, d'autres chré
tiens peuvent aussi profiter des conseils du document. 

Les degrés de l'engagement dans une spiritualité non chrétienne sont diffé
rents. Le document vise particulièrement un degré assez avancé et difficile mais 
en même temps très fécond pour le dialogue en général, c'est-à-dire « le dialo-

80 CDI, in: Bulletin du CPDI, 84, 1993-XXVIII/3, p. 252. 
81 Jbid.,p.253-254,264. 
82 Ibid., p. 253. 
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gue intrareligieux au niveau de la prière », qui demande un contact direct avec 
une tradition non chrétienne. Henri Le Saux et Bede Griffiths sont donnés 
comme exemples.83 

Quelques remarques terminologiques sont intéressantes dans notre perspec
tive. Pourquoi les auteurs du document ont-ils choisi le mot contemplation dans 
le titre et non pas méditation ? Parce qu'ils ont voulu suivre la tradition chré
tienne qui donne au mot contemplation un sens précis. Il s'agit de la distinc
tion classique de la Scala Claustralium de Guigues II le Chartreux (mort en 
1193) entre lectio, meditatio, oratio et contemplatio. Selon cette terminologie les 
auteurs du document ont trouvé que le mot contemplation corrrespond le 
mieux au dernier degré de la vie spirituelle dans les autres religions. 84 

Pour ce qui concerne le mot dialogue il est précisé dans le document qu'il 
s'agit d'un dialogue particulier, parce qu'on ne parle pas de la contemplation, 
on s'engage, « comme chrétien, dans une pratique de silence contemplatif éla
borée dans une autre religion. » On estime que « cette expérience silencieuse de 
rencontre est néanmoins un dialogue au sens large » et on ajoute que c'est 
problablement l'échange spirituel interreligieux le plus significatif. 85 

Le document fait aussi une réflexion étymologique par rapport au mot dialo
gue. C'est littéralement « une parole qui se laisse traverser par une autre, une 
vraie parole venue du coeur et qui atteint le coeur de l'autre». Comme soutien 
de cette interprétation le document se réfère à la devise du cardinal John Henry 
Newman Cor ad cor loquitur et à l'expression du bouddhisme zen i shin den 
shin. Pour que ce genre de dialogue fonctionne il faut avoir un coeur préparé. 
Le premier chapitre sur les dispositions spirituelles pour entrer en dialogue vise 
à donner les moyens d'une telle préparation personnelle sur les plans humain, 
psychologique, théologique et spirituel. 86 Ce chapitre n'a pas à être traité ici. 

Sur le plan théologique le document se situe dans un contexte spécifique. 
Sous une forme simplifiée celui-ci peut se résumer dans l'expression du pape 
Jean Paul II après la Journée d'Assise:« toute prière authentique est suscitée par 
l'Esprit Saint qui est mystérieusement présent dans le coeur de tout homme ». 87 

En conséquence les formes de contemplation hors de la tradition chrétienne ne 
sont pas a priori une menace pour la foi chrétienne. Si elles sont reçues avec le 
discernement spirituel nécessaire elles peuvent être fécondes et comporter des 
chances pour la pratique de la foi chrétienne et le développement de la théolo
gie spirituelle et monastique.88 

D'une façon générale on peut constater que le document se réfère constam
ment aux textes officiels sur le dialogue élaborés depuis Vatican II et traités ici 
au chap. 2. Le paragraphe 35 de Attitude, déjà cité au chap. 1,89 ouvre le préam-

83 Ibid., p. 251-252. 
84 Ibid., p. 253-254. 
85 Ibid., p. 251. 
86 Ibid., p. 260. 
87 Supra 2.1.4. 
88 CDI, in: Bulletin du CPDI, 84, 1993-XXVIII/3, p. 254. 
89 Supra 1.1. 
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bule et occupe une place spéciale du document. Ces textes servent de base 
théologique au document, lequel précise qu'il ne doit pas être considéré comme 
un exposé doctrinal. Il s'agit plutôt de transmettre les conseils d'une sagesse 
monastique qu'ont fournis les réponses de l'enquête. 90 

4.7.2. La démarche dialogale 
Puisque le dialogue se joue dans un contexte monastique, il n'est pas étonnant 
que des valeurs familières de la vie monastique deviennent des instruments du 
dialogue. Le discernement, l'hospitalité, l'humilité et la simplicité sont des 
exemples de telles valeurs. 

Le discernement (diacrisis) a toujours été central dans la vie monastique, à 
preuve l'Apophtegme des Pères du Désert, cité par le document, « le discerne
ment est par excellence l'oeuvre des moines » - et on ajoute que cela doit 
aujourd'hui être appliqué au dialogue interreligieux. Il faut discerner l' authen
ticité du partenaire qui se présente au dialogue. La demande de « spiritualité 
orientale » en Occident se manifeste depuis quelques décennies et l'offre à 
cette demande se multiplie, mais cela ne veut pas dire que toute offre soit de 
bonne qualité. Pour que le dialogue soit fécond il faut que les partenaires 
soient représentatifs et authentiques. I..:authenticité doit donc toujours être vé
rifiée. 

Autre chose qu'il faut discerner, c'est l'autorité des maîtres spirituels selon 
certains critères proposés dans le document, par exemple la liberté vis-à-vis de 
soi-même (non-attachement), la qualité de la formation, l'attitude à l'égard des 
autres traditions religieuses etc. Il faut se demander si le maître est libéré par 
rapport à son « ego », à l'argent, à sa renommée et à la dévotion de ses disciples. 
Il faut encore voir s'il a gardé le lien avec sa propre tradition, vérifier son lignage 
spirituel etc. Pour le dialogue il est finalement très important de savoir si le 
maître veut apprendre quelque chose des autres traditions religieuses et s'inté
resse à toute l'humanité ou s'il est seulement occupé à former un groupe autour 
de lui. Les auteurs du document ajoutent que maintenant il y a de plus en plus 
de maîtres ou d'instructeurs chrétiens qui enseignent des formes de contempla
tion de l'Orient et qu'il faut naturellement leur appliquer les mêmes critères de 
discernement et les juger sur leurs fruits. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'hospitalité est considérée comme une 
valeur typiquement monastique et dans la RB l'hôte est vu comme un messager 
de Dieu.91 Dans le document on parle même d'une« tradition universelle de 
l'hospitalité sacrée ». Pour souligner la valeur de l'hospitalité dans le contexte 
du dialogue, les auteurs du document citent l'extrait d'un discours, prononcé 
par le pape Jean Paul II aux participants de l'ESEO III, 1987, lors d'une 
audience privée : 

<< Votre contribution spécifique au dialogue interreligieux ne consiste pas telle-

90 CDI, in: Bulletin du CPDJ, 84, 1993-XXVIII/3, p. 253. 
91 Supra 4.3.1; 4.3.2. 
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ment à entretenir un dialogue explicite, car votre vie est d'abord vouée au silence, 
à la prière et au témoignage de la vie communautaire, mais vous pouvez faire 
beaucoup par votre hospitalité pour promouvoir une rencontre spirituelle en pro
fondeur. En ouvrant votre maison et votre coeur, comme vous l'avez fait ces 
jours-ci, vous êtes bien dans la tradition de votre père Saint Benoît. Vous appli
quez à des frères moines venus d'autres horizons et d'une tradition religieuse très 
différente, le très beau chapitre de sa Règle sur l'accueil des hôtes.» 

I..:hospitalité n'est pas une valeur abstraite mais implique qu'on accueille respec
tueusement des personnes, d'autres chercheurs de l'Absolu. Cela entraine cer
taines exigences. Le document en nomme quelques-unes : 

La compétence -la manière expérimentale de connaître des méthodes con
templatives d'Orient doit être complétée par une connaissance du contexte de 
ces traditions, du point de vue historique, philosophique, psychologique et 
religieux. La connaissance de ce contexte permet par exemple de savoir faire la 
différence entre les éléments culturels et les éléments proprement religieux dans 
une tradition. Si l'on veut vraiment connaître le zen par exemple, il ne faut pas 
se contenter de la forme japonaise actuelle, elle-même très dépendante d'une 
culture spéciale, mais il faut aller plus loin aux origines en Chine et étudier le 
ch'an. Le discernement des niveaux culturel et religieux d'une tradition permet 
de mieux savoir s'il y a une incompatibilité ou non avec le christianisme. Pour 
l'acquisition d'une telle compétence la langue est un problème. I..:étude scienti
fique d'une religion exige la capacité de lire les textes dans leur langue originale, 
mais pour une étude plus modeste le document recommande une étude de ces 
textes dans des traductions valables. 

La pertinence -les auteurs du document avouent que la démarche du dialogue 
est difficile et ils mentionnent particulièrement le risque de concordisme causé 
par un manque de pertinence. Ce risque de ne prendre en considération que les 
éléments d'une tradition spirituelle qui conviennent à sa propre tradition est 
réel, même si les partenaires ont les meilleures intentions. Le document signale 
que les comparaisons dans ces domaines sont toujours risquées, parce qu'il est 
très difficile de savoir si les éléments qu'on compare sont équivalents. Un autre 
risque est de classer trop vite une autre tradition dans des catégories connues 
comme par exemple « monisme, pélagianisme, quiétisme » etc. De telles classi
fications préétablies empêchent souvent d'atteindre la nature unique d'une tra
dition spirituelle. Le document recommande une prise en compte des divergen
ces et des incompatibilités, parce qu'elles sont réelles et le défi qu'elle constituent 
inspire la recherche continue et l'approfondissement de sa propre foi. 

Finalement le document mentionne qu'il faut combiner deux attitudes évan
géliques dans le dialogue : l'humilité et le respect devant le mystère de l'autre et 
la simplicité, qui est le contraire de l'ambivalence, car il est impossible d' appar
tenir à deux religions et les partenaires doivent garder leur identité pour la 
réciprocité des échanges.92 

92 CDI, in: Bulletin du CP DI, 84, 1993-XXVIII/3 p. 260-265. 
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4.7.3. Fruits du dialogue 
Ceux qui ont répondu à l'enquête ont mentionné ce qu'ils regardent comme 
fruits de ce type de dialogue. Les réponses se situent surtout au niveau spirituel. 
Ils ont dit ceci : 

Les rencontres avec des représentants d'une autre foi comportent des décou
vertes. Elles sont des occasions d'apprendre du neuf et quelquefois même de 
s'émerveiller devant la foi et la pratique de l'autre. 

De plus ces rencontres permettent de faire des redécouvertes de sa propre 
identité. Dans le document cela est appelé « revisiter » le patrimoine de sa 
propre tradition. C'est le témoignage de l'autre et la clarté intérieure favorisée 
par les voies spirituelles de l'Orient qui provoquent de telles revisitations. Les 
participants à l'enquête mentionnent particulièrement trois dimensions qui 
sont revisitées. Théologiquement elles correspondent à la Trinité. 

4.7.3.1. Universalité 

La prière en communion avec des croyants des autres traditions religieuses est 
vécue comme quelque chose de radical qui transforme la conscience. Il est 
nouveau que l'Eglise catholique se soit engagée dans ce genre de prière, lors de 
la Journée d'Assise en 1986 : une borne franchie pour la consciense religieuse. 
Les moines et les moniales ont toujours prié pour l'ensemble de l'humanité 
mais c'est une autre chose de prier avec des croyants des autres religions. Cette 
expérience permet de mieux découvrir l'universalité et la place qu'y occupe le 
christianisme. Par l'expérience de ce type de dialogue l'image de l'Eglise se 
modifie, puisqu'elle est plus concrètement placée dans le contexte de l'huma
nité entière qui l'entoure. Cette forme de dialogue a une double signification 
d'une part pour l'Eglise, qui devient plus universelle, et d'autre part pour le 
monde dans le service de la paix. 

Le document lie la dimension de l'universalité à ce qui est dit au dernier 
paragraphe de NA sur la bienveillance de Dieu, Père de tous les hommes. (NA 5) 

4.7.3.2. Incarnation 

La plupart des réponses à l'enquête comportent des témoignages d'un processus 
d'unification intérieure, fruit de la rencontre entre l'Occident et l'Orient dans 
chaque personne. Les participants à l'enquête commencent souvent par racon
ter qu'ils ont découvert l'importance du corps, du soufRe et du psychisme par la 
pratique d'une forme de contemplation d'Orient. Leur recherche spirituelle au 
monastère a été plus intégrée par l'anthropologie de l'Orient. Ils ont pu dépas
ser un certain dualisme occidental opposant le corps et l'esprit. Les auteurs du 
document écrivent à ce propos que la pratique chrétienne n'a pas toujours 
trouvé en Occident l'anthropologie que méritait sa théologie du Dieu incarné. 

I..:expérience concrète de cette unification de la vie spirituelle amène à un 
nouveau regard sur l'Ecriture et la personne de Jésus Christ et a donc des 
conséquences théologiques ou plus précisément christologiques. Dans le con-
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texte de dialogue la théologie contemporaine est de nouveau obligée à s'occuper 
de questions sur l'universalité du mystère et du salut dans le Christ. Le docu
ment dit que les moines et les moniales participent à leur façon à ce grand 
travail de l'Eglise. 

4.7.3.3. Intériorité 

La troisième dimension concerne l'intériorité et l'Esprit Saint. Les participants 
à l'enquête racontent comment la rencontre de l'Orient et la découverte d'une 
méthode simple, comme l'assise en silence, leur a permis, avec l'aide de l'Esprit 
Saint, d'aboutir à un niveau plus profond dans leur vie de prière. 

Les formes contemplatives d'Orient ont donc renouvelé la vie spirituelle 
pour beaucoup parmi les personnes interrogées, mais en même temps ces prati
ques de contemplation soulèvent des questions. Ce sont des questions très clas
siques qui existaient déjà aux premiers siècles du christianisme : le rapport entre 
la nature et la grâce de l'Esprit Saint, la dimension apophatique - le juste 
rapport entre la parole et le silence-, l'interprétation correcte des Ecritures, le 
rapport entre l'historicisme et un certain ésotérisme etc. Dans l'histoire ces 
questions ont toujours été liées à la dimension de l'intériorité. Dans le nouveau 
contexte la réflexion sur ces questions est en train de se renouveler. Pour le 
montrer les auteurs du document se réfèrent à la bibliographie qui termine le 
document et ils ajoutent que dans ce domaine un travail énorme reste à faire. 93 

4.7.4. Quelques conclusions 
Les auteurs du document tirent de l'enquête la conclusion qu'il est possible de 
situer les expériences monastiques de dialogue entre deux mouvements dans 
l'Eglise : le renouveau contemplatif et le mouvement dialogal. 

Le premier mouvement se manifeste de multiples manières aujourd'hui : 
dans le « renouveau charismatique », dans de nouvelles communautés d'inspira
tion monastique etc. Les moines et les moniales et d'autres chrétiens, qui s'ins
pirent dans leur recherche contemplative des spiritualités d'Orient, font partie 
de ce même mouvement contemplatif. En même temps ils participent au mou
vement dialogal et les moines et les moniales ont une place particulière dans ce 
mouvement comme l'a montré le document. Le texte se termine avec une re
marque sur la conjonction de ces deux mouvements : 

<< Et lorsque ces deux dynamismes se conjuguent, ils peuvent créer un courant 
de vie très intense dans la communauté chrétienne. Cette rencontre provoque 
en effet une stimulation réciproque où le dialogue est invité à s'approfondir 
dans la prière et où la contemplation est appelée à s'élargir par la pratique du 
dialogue. »94 

93 Ibid., p. 265-268. 
94 Ibid., p. 268-269. 
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Si on lit le document CDI dans la perspective de l'histoire du DIM on peut 
arriver à une autre sorte de conclusion qui ne relève pas du texte lui-même : 
cette évaluation, partiellement provoquée par la Lettre de la CDF, constitue un 
document de valeur sur quinze ans de travail et d'expérience du DIM. 

4.8. Un nouveau statut en 1994 
En 1994, un an après la publication du document CDI, les commissions de 
dialogue sont devenues indépendantes par rapport à l'AIM. Conscient de l'im
portance du dialogue l'Abbé Primat des bénédictins, Jerome Theisen (1930-
1995), en accord avec les Abbés généraux des cisterciens, a décidé de grouper 
ces commissions en un secrétariat analogue à celui de l'AIM. Le nouveau secré
tariat ne dépend donc plus de l'AIM mais directement de l'Abbé Primat des 
bénédictins analogiquement au statut de l'AIM. Dans les pays de langue fran
çaise ce secrétariat s'appelle Secrétariat DIM tout simplement. Ce nouveau 
secrétariat se composait en 1994 de quatre commissions continentales: le DIM 
européen, le MID américain, et deux nouvelles commissions continentales, le 
MID indien et l'Australian Monastic Encounter (AME).95 Un secrétaire général 
est chargé de coordonner le travail des quatre commissions continentales. Le 
DIM européen se compose comme nous l'avons déjà mentionné de plusieurs 
commissions locales selon les régions linguistiques. En 1994 il existait de telles 
commissions locales en France, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays
Bas, Suisse romande, Péninsule ibérique et Italie. 96 Le schéma ci-dessous du 
Bulletin de la Commission Francophone d'Europe peut aider à se représenter l'or
ganisation du dialogue interreligieux monastique depuis 1994.97 

En relation avec le nouveau statut un nouveau bulletin international est créé 
en 1995. Il s'appelle en français Commissiom pour le Dialogue Interreligieux 
Monastique. Bulletin International et en anglais Monastic Interfoith Dialogue 
Committees. International Bulletin. 

La cause des changements en 1994 est, sans aucun doute, le développement 

95 Le développement récent de l'AME est tout à fait particulier car les membres de l'AME sont 
chrétiens, bouddhistes et hindous et cette commission est donc interreligieuse: c'est pourquoi il 
n'est plus correct de la compter comme une sous-commission du Secrétariat DIM mais plutôt 
comme une commission associée au Secrétariat DIM. Selon les autorités du DIM ce développe
ment est positif et signe d'espérance pour le dialogue. << Compte-rendu de la vingt-quatrième 
réunion de la commission européenne, Montserrat, 21-22 avril 1995 >>,in : Dialogue Interreli
f.ieux Monastique. Commission du Secrétariat« Aide Inter-Monastères», p. 2. 

6 B. de GIVE in: Studia missionalia, 43, 1994, p. 105. <<Création du Secrétariat général pour le 
Dialogue lnterreligieux Monastique », in : Dialogue Interreligieux Monastique. Bulletin de la Com
mission Francophone d'Europe, 11, nov. 1994, p. 4. Comme le français et l'anglais sont les deux 
langues principales des commissions on dit tantôt DIM, tantôt MID. En Grande-Bretagne par 
exemple on dit MID, même si on est une commission locale du DIM européen. Dans ce travail 
nous employons le terme DIM quand il s'agit de la commission européenne, DIM-MID quand 
il s'agit du niveau mondial. 
97 << Création du Secrétariat général pour le Dialogue lnterreligieux Monastique », in : Dialogue 
Interreligieux Monastique. Bulletin de la Commission Francophone d'Europe, 11, nov. 1994, p. 4. 
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. . . MID am. MID lnd. AME 

mandat 

Père Abbé Primat 
(en accord avec les 

Abbés Généraux Cisterciens) 

Commisions locales 
selon les régions linguistiques 

communication, collaboration, consultation 

considérable du dialogue interreligieux monastique dont l'importance exige un 
secrétariat égal à celui de l'AIM. ~..?esprit d'Assise, le document CDI et d'autres 
facteurs ont certainement contribué à la décision de l'indépendance par rapport 
à l'AIM. 

On pourrait prolonger le raisonnement et se demander si le dialogue ainsi 
organisé est devenu un équivalent de la mission. Les textes n'en disent rien; ils 
disent seulement que le DIM-MID et l'AIM doivent continuer à collaborer, 
«puisque la mission et le dialogue sont toujours liés dans l'Eglise, mais ils sont 
indépendants l'un de l'autre ».98 

4.9. Récapitulation 
Après sa fondation en 1978le DIM a mis sur pied divers projets de dialogue et 
a, après quelques années de maturation, élaboré un programme en 1988. 

Les ESEO, qui fonctionnent régulièrement depuis 1979, constituent une 
activité importante du DIM. Après la Journée d'Assise en 1986 ce type de 
dialogue a été mieux profilé et mieux compris. 

La Lettre de la CDF sur quelques aspects de la méditation chrétienne en 
1989 a été critiquée par des personnes engagées dans le dialogue. En 1991 le 
cardinal Arinze, président du CPDI, a, avec la Lettre de la CDF comme arrière
fond, dans une lettre à P.-F. de Béthune souligné le soutien des autorités de 
l'Eglise catholique au travail du DIM et il a engagé le DIM à faire une évalua-

98 Ibid. 
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tion de ses expériences accumulées concernant le dialogue. A partir des expé
riences comme les ESEO et d'autre moyens de connaissance des voies spirituel
les de l'Orient le DIM a, en collaboration avec la commission MID aux Etats
Unis- Canada, pu réaliser une enquête parmi ceux de ses membres qui avaient 
une compétence sur ce sujet. I..:enquête a fait fonction d'évaluation et a été 
présentée dans le document Contemplation et Dialogue lnterreligieux. Repères et 
perspectives puisés dam l'expérience des moines, publié en 1993. Le document est 
l'évaluation de quinze ans d'expérience du dialogue mais on peut aussi y voir 
un témoignage sur le fructueux travail du DIM-MID. 

Comme le travail de dialogue est devenu de plus en plus important, l'Abbé 
Primat des bénédictins, en accord avec des Abbés généraux des cisterciens, a 
décidé en 1994 de grouper le DIM et les autres commissions continentales de 
dialogue dans un secrétariat mondial analogue à l'AIM, le Secrétariat DIM. 
Avec ce nouveau statut le DIM et les autres commissions continentales sont 
devenus indépendants de l' AIM. 

Dans l'AIM, dans le DIM et particulièrement dans les ESEO des théologiens 
japonais indépendants ont partagé leurs expériences de la contemplation dans 
la rencontre entre les traditions occidentales et orientales. Nous allons mainte
nant dans la troisième partie étudier de plus près leur contribution . 
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Partie III 
La contribution japonaise : 

son contexte et ses différences 





Introduction 

Dans la rencontre monastique entre les spiritualités occidentales et orientales, 
qui est réalisée par l'AIM et le DIM, les expériences des théologiens asiatiques, 
qui vivent dans cette rencontre et prennent ce défi au sérieux, ont été très 
enrichissantes. Nous avons déjà nommé quelques théologiens catholiques créa
tifs qui ont contribué au dialogue. Dans la troisième partie de notre thèse nous 
nous concentrerons sur trois théologiens japonais, Okumura Ichiro, Kadowaki 
Kakichi et Oshida Shigeto. Aucun d'eux n'est bénédictin mais ils ont été bien
venus dans le mouvement de dialogue réalisé par l'AIM et le DIM. 

Déjà avant le concile Vatican II il existait au Japon des initiatives catholiques 
en vue du dialogue et de l'inculturation. Après le concile ces initiatives ont été 
reconnues comme des projets en accord avec la doctrine officielle de l'Eglise et 
de nombreuses formes nouvelles de dialogue ont pris leur essor. Dans les années 
qui suivirent le concile le Japon sembla devoir être la terre promise du dialogue. 

Au Japon il existe des branches différentes du bouddhisme Mahâyâna. Le 
bouddhisme zen n'en est qu'une et non la plus importante mais c'est surtout 
avec cette forme de bouddhisme que des catholiques au Japon ont mené un 
dialogue fructueux. 

Cette troisième partie est structurée de la façon suivante : Le chap. 5 est un 
rapide aperçu de la situation religieuse du Japon - les diverses religions du 
Japon et la situation de l'Eglise catholique dans le pays. Cependant l'essentiel 
dans ce chapitre n'est pas d'ordre sociologique en général: l'accent est mis sur 
une présentation des différentes formes du dialogue interreligieux dans lesquel
les l'Eglise catholique est engagée. Le but du chap. 5 est de fournir au lecteur 
une introduction et une toile de fond en vue du chap. 6. Ainsi est-il possible de 
situer les trois théologiens japonais, qui vont être l'objet du chap. 6, dans le 
contexte où ils se sont développés. Le chap. 6 est donc une présentation analy
tique de ces trois théologiens japonais, dont on peut dire qu'ils ont franchi la 
frontière entre le bouddhisme et le christianisme et entre les voies contemplati
ves orientales et occidentales. 

En ce qui concerne la recherche sur les initiatives catholiques pour le dialo
gue interreligieux au Japon il n'existe pas encore d'oeuvre générale, du moins 
pas en langues occidentales. Dans des revues consacrées aux sciences des reli-
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gions et au dialogue interreligieux comme par exemple ]apanese journal of Reli
gious Studies, lnter-religio, The ]apan Mission fournal,]apanese Religions et Budd
hist-Christian Studies certaines questions spéciales concernant le dialogue sont 
traitées mais il n'existe quasi pas de vue d'ensemble. Au cours de nos recherces 
nous n'avons rencontré que deux articles touchant à ces questions, l'un de 
Shirieda John, l'autre de Jan Swyngedouw. 1 Dans le chap. 5 nous avons utilisé 
ces articles mais nous avons renouvelé certaines de leurs données et nous les 
avons complétées par d'autres sources qui proviennent de notre propre recher
che sur place au Japon. 

Quand il s'agit des trois théologiens japonais présentés au chap. 6 il n'existe 
pas encore d'analyses de leurs activités pastorales et intellectuelles. Certaines de 
leurs initiatives sont mentionnées et parfois rapidement commentées par exem
ple dans des ouvrages de Heinrich Dumoulin et Hans Waldenfels mais on ne 
peut pas dire que ces théologiens aient fait l'objet d'une recherche indépendante. 
L'intention qui préside à notre travail est précisement de les faire connaître. 

Le rapport entre dialogue et inculturation dans le chap. 6 est assez simple et 
naturel. Quand les trois théologiens japonais créent des liens avec la tradition 
zen on peut dire qu'ils s'engagent en dialogue avec cette tradition. Cette ma
nière de travailler est aussi pour eux une sorte d'indigénisation, étant donné 
qu'ils sont tous les trois venus du bouddhisme zen et qu'ils ont été formés dans 
cette tradition - ce qui a naturellement influencé leur manière de concevoir 
contemplation et dialogue. Comme nous l'avons déjà vu au chap. 22 le dialogue 
interreligieux et l'inculturation sont liés et il n'est donc pas possible d'établir 
une frontière absolue entre ces deux types d'engagement chez les théologiens 
présentés au chap. 6. 

1 SHIRIEDA J., << Dialogue Situation in Countries lnfluenced by Mahayana Buddhism >>,in: 
Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 57, 1984-XIX/3, p. 277-288; J. SWYNGEDOUW, 
« Japon. Le dialogue interreligieux », in : Eglises d'Asie. Dossiers et documents, 2/1992, Suppl. EDA, 
127, fév. 1992, p. 1-24. 
2 Supra 2.1.6. 
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CHAPITRES 

Le contexte japonais pour le dialogue 
in terreligieux 

5.1. Les religions au Japon 
Le ]apan Almanac 1996 donne les chiffres suivants pour l'appartenance reli
gieuse au Japon: 

Shintoïsme: 
Bouddhisme : 
Christianisme : 
Autres religions : 

Total: 

116 932 398 
89 943 649 

1 537 874 
11 308 596 

219 722 5171 

53,2% 
40,9% 

0,7% 
5,2% 

Sans entrer dans le détail, il saute aux yeux que le chiffre de l'appartenance 
religieuse est presque le double de celui de la population, qui est d'environ 125 
millions. Le fait que beaucoup de Japonais adhèrent à deux ou même trois 
religions à la fois est une particularité du Japon, où la participation aux rites est 
beaucoup plus importante que l'appartenance doctrinale. 2 Pour comprendre 
cela il faut rapidement voir comment chaque religion se situe dans l'histoire et 
dans la culture et la société. 3 

Tout d'abord il faut dire un mot sur une religion qui ne figure pas dans le 
]apan Almanac, parce qu'elle n'est pas institutionnelle. Elle manque aussi d'or
ganisation et de doctrine. C'est la religion populaire, indigène, qui a exercé et 
exerce encore une influence importante sur la plupart des religions institution
nelles comme le shinto, le bouddhisme et certaines nouvelles religions. C'est 
pourquoi il faut la prendre au sérieux, selon l'opinion de plusieurs chercheurs, 
si l'on veut essayer de comprendre les multiples expressions religieuses au Ja-

1 Avant la présentation de ces chiffres dans le]apan Almanac il est dit qu'à cause de la liberté 
religieuse garantie par la Constitution le gouvernement japonais ne fait pas de statistique des 
religions. Les chiffres présentés sont pris dans le Religion Yearbook édité par l'Agenry for Cultural 
Affairs, qui les a reçus volontairement par des organisations religieuses. La statistique date du 31 
déc. 1993.]apanAlmanac 1996, p. 255. 
2 Pour les problèmes concernant la statistique religieuse voir 1. READER, 1991, p. 5-12. 
3 Comme il existe de bons manuels sur les religions japonaises le but du résumé suivant est 
seulement de rappeler certains faits connus concernant les religions japonaises. Pour un sommaire 
plus complet voir 1. READER, E. ANDREASEN & F. STEFANSSON,Japanese Religions: Past 
and Present, 1993. 
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pon.4 Cette religion populaire est liée à la vie ordinaire des familles et elle se 
transmet dans le cadre familial. lan Reader discerne cinq domaines principaux 
où l'on peut constater son influence. Il s'agit de 1) prières, amulettes et divinités 
populaires, 2) oracles et divination, 3) cycles de vie, rites et festivals, 4) vénéra
tion des ancêtres et religion familiale, 5) revenants et esprits malins, malheur et 
exorcisme. 5 Dans son livre Religion in Contemporary ]apan, 1991, 1. Reader 
montre plus en détail le rôle que jouent ces aspects religieux dans la vie ordi
naire au Japon encore de nos jours. 

5 .1.1. Le shinto 
Le shinto est la religion indigène, propre au Japon, et aussi vieille que le pays 
selon la tradition. Les chroniques telles que Kojiki et Nihonshoki (rédigées au 
VIlle siècle de notre ère) appartenant au shinto ancien ont fortifié chez le 
peuple japonais la conviction de son unicité. Elles contiennent des éléments 
cosmologiques, mythologiques et historiques et décrivent la création des îles 
japonaises et la relation entre l'empereur et la déesse solaire, Amaterasu. 

Dans le shinto les kami - les divinités - , la nature et l'homme sont tissés 
ensemble et forment une unité de croyances populaires avec des fêtes qui scan
dent les rythmes de la nature et des saisons, les purifications, les rites de passage. 

Le shinto peut être divisé en différentes formes : le shinto impérial, le shrine 
shinto, le shinto d'Etat, le sect shinto et le shinto populaire. Ces formes corres
pondent aux différentes étapes du développement historique au Japon. 6 

Les rites du shinto impérial sont accomplis par l'empereur seul et ne sont pas 
accessibles au public. C'est la forme privée du shinto. 

Après la venue du bouddhisme au Japon au VIe siècle de notre ère le shinto 
a développé une coexistence harmonieuse avec cette religion. Entre 1868 et 
1945 le shinto a joui d'une position spéciale. Pendant cette période le shinto 
était allié avec le nationalisme et la doctrine de kokutai, qui présentait le Japon 
comme un pays élu par les divinités du shinto. Ce shinto d'Etat était un mé
lange entre le shinto impérial, le nationalisme et les rites des sanctuaires. Cette 
forme de shinto, qui était aussi combinée avec l'éthique confucéenne, prit fin 
dans le désastre de 1945 : l'empereur renonça à ses prérogatives divines et la 
liberté religieuse fut inscrite dans la Constitution (1946). 

Certaines branches de shinto furent classées comme sect shinto en 1882. 
C'était le résultat d'un conflit entre le shinto d'Etat et le shinto religieux. Les 
branches qui sont devenues le sect shinto avaient d'autres priorités dans leur 
culte que le shinto d'Etat, qui était attaché à la tradition d'Ise. 7 

Après 1945 la forme la plus représentative du shinto comme religion indi
gène du peuple japonais est le shrine shinto, où les rites et des festivals jouent un 

4 Voir par exemple HORI 1., Folk Religion in]apan. Continuity and Change, 1968. 
5 1. READER, in :]apanese Religions: PastandPresent, 1993, p. 44-58. 
6 ]apanese Religion. A Suroey by the Agency for Cultural Ajfoirs, 1986, p. 29-32. 
7 Voir A. LANDE,]apans religionar, 1990, p. 99-101. 
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grand rôle. Derrière ces rites se trouve un ensemble des mythes qui ont aussi 
imprégné l'esprit japonais. 8 

Le shinto populaire est un amalgame de superstitions, de rites magiques
religieux et de pratiques populaires. Basé sur ces coutumes et pratiques dans la 
vie quotidienne il est naturellement lié à la religion populaire traitée ci-dessus. 9 

Le shinto a gardé son influence sur la religiosité au Japon. Dans ce qu'elle a 
de plus profond l'expression religieuse a sa base dans le shinto, qui ne tient pas 
aux doctrines et aux théories mais beaucoup plus aux rites. La capacité d'inclu
sivité du shinto s'est manifestée souvent dans l'histoire, par exemple dans la 
cohabitation avec le bouddhisme. 

5.1.2. Le bouddhisme 
Le bouddhisme est officiellement arrivé à la cour japonaise de la Chine par la 
Corée en 552 ou en 538 de notre ère. 10 C'était donc sous la forme du boudd
hisme nordique, le Mahâyâna, mais il faut noter que des éléments du Thera
vâda et du bouddhisme ancien de l'Inde sont également présents dans le 
bouddhisme japonais. 

Grâce au prince Shotoku (573-621) le bouddhisme obtint une place privilé
giée au Japon. Les 17 articles de la Constitution du prince Shotoku en 604 sont 
bâtis sur l'éthique bouddhiste et c'est sur ces principes que le gouvernement du 
pays a été fondé. Le fameux principe de wa, les relations harmonieuses entre les 
hommes, qui joue un rôle important encore aujourd'hui au Japon, a son fonde
ment dans cette Constitution du prince Shotoku. Dans la Constitution il y a 
aussi des traits confucéens qui contrebalancent l'accent bouddhiste. 11 

Par la suite, souvent sous l'influence de la Chine, différentes branches du 
bouddhisme se sont introduites au Japon. Ces branches ont mis l'accent sur des 
aspects différents de la doctrine du Bouddha et le bouddhisme japonais offre 
ainsi une riche variété spirituelle. La manière la plus simple de classifier le 
bouddhisme japonais est de mentionner les différentes branches dans l'ordre 
historique de la façon suivante: 

La période de Nara (71 0-784) 
Pendant cette période le bouddhisme s'est établi au Japon et a obtenu un ca
ractère officiel. Six branches de bouddhisme ont leur origine pendant cette 
période : Sanron, Rosso, Kegon, ]ojitsu, Kusha et Ritsu. Parmi ces branches 
Hossho, Kegon et Ritsu existent encore aujourd'hui mais elles ne regroupent que 
peu d'adhérents et leur influence sur la société japonaise n'est pas grande. Ce-

8 A. LANDE, 1990. p. 87. ]apanese Religion. A Survey by the Agenry for Cultural Affairs, 1986, 

r· 32. 
]apanese Religion. A Survey by the Agenry for Cultural Affairs, 1986, p. 32. 

10 KITAGAWAJ. M., 1990, p. 23-24. 
11 Ibid., p. 26. 
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pendant, si on les considère en bloc, on doit constater qu'elles constituent 
l'embryon d'où est sorti le bouddhisme japonais. 12 

La période de Heian (794-1160) 
- Le bouddhisme de Tendai, avec aujourd'hui 2 718 934 fidèles et des temples 

partout dans le pays. 
-Le bouddhisme de Shingon, avec 13 687 354 fidèles et 12 426 temples. 13 

La période de Kamakura (1 185-1333) 
- ]odo-shu (« l'école de la Terre Pure ») et ]odo-shinshu (« l'école de la Vraie 

Terre Pure») avec ensemble 19 777 022 fidèles et 29 792 temples. 
Le bouddhisme zen, divisé en deux grandes écoles: Rinzai, avec 1 047 319 
membres et 5 733 temples, et Soto, avec 1 578 993 membres et 14 721 
temples. Il existe aussi une plus petite école, Obaku, qui est parfois incluse 
dans l'école de Rinzai. 
Le bouddhisme de Nichiren, avec 25 350 431 fidèles et 6 929 temples. Dans 
ces chiffres sont incluses aussi quelques nouvelles religions avec une in
fluence importante, telles que Reiyukai et Rissho Kosei Kai, qui se conçoivent 
comme des interprètes de Nichiren pour notre temps. 14 

Les chiffres ci-dessus permettent de constater que le bouddhisme de la Terre 
Pure est plus considérable que le bouddhisme zen. 

Comme il a déjà été noté il y a une interaction entre le shinto et le boudd
hisme au Japon. 15 A certaines époques les deux religions ont même eu tendance 
à fusionner (shinbutsu shugo). Il est bien connu que les Japonais se marient 
selon les rites de shinto et se font enterrer selon les rites bouddhistes. Les rites 
de vie et de mort sont ainsi divisés entre les deux religions. Il fait également 
partie des habitudes que dans beaucoup de familles il existe deux autels, le 
butsudan (bouddhiste) et le kamidana (shintoïste). 

Le bouddhisme a une origine étrangère par rapport au Japon et il est une 
religion mondiale avec une orientation internationale. Avec cette extériorité il a 
beaucoup influencé et même transformé la vie japonaise, surtout sur le plan 
culturel. Comme exemple on peut mentionner la langue écrite; c'est avec le 
bouddhisme que pénétra au Japon l'usage des caractères (idéogrammes) chi
nois. Le bouddhisme a aussi exercé une grande influence sur l'éducation. Cer
taines pratiques, les do, qui sont venues avec l'esprit du zen comme par exemple 
la voie du thé et l'art floral, appartiennent a un genre spécial qui va être traité 
ci-dessous. 16 Pour le moment il suffit de dire qù elles représentent une fusion 

12 ]apanese Religion. A Survey by the Agenry for CulturalA.Ifoirs, 1986, p. 54-55. 
13 Ces temples sont d'importances différentes et les chiffres ne prétendent pas donner une idée 
exacte de leur influence. 
14 Les chiffres des différentes branches du bouddhisme japonais proviennent de Shukyonenkan, 
1996, p. 68-77. 
15 Supra 5.1.1. 
16 Infra 5.2.3. 
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entre la culture séculaire et l'esprit bouddhiste. Il va de soi que le bouddhisme a 
naturellement aussi influencé la manière de concevoir la vie, la manière d'être 
etc. chez les Japonais. 

En même temps le bouddhisme a été assimilé dans le milieu japonais et a 
même été transformé sous certains aspects. Le bouddhisme, né en Inde, est une 
religion libératrice avec un aspect ascétique et un éloignement du monde assez 
fort. Sur sa route vers la Chine et le Japon le bouddhisme est devenu moins 
ascétique et plus affirmatif. Ce processus dans le bouddhisme Mahâyâna a cul
miné au Japon où l'aspect de compassion et d'empathie envers les hommes et 
leurs besoins est devenu fort, combiné avec une certaine religiosité pragmati
que. 

Dès son arrivée au Japon le bouddhisme a développé un système de rites 
pour les morts correspondant à la vénération traditionnelle des ancêtres très 
importante dans la vie familiale et sociale du pays. Une fonction importante du 
bouddhisme japonais est de prendre en charge ce qui concerne les rites funérai
res et la prière pour les morts. La majorité de la population japonaise est enter
rée selon la tradition bouddhiste. 

Le bouddhisme est donc un exemple d'une religion qui a subi un long pro
cessus d'inculturation au Japon. Il faut retenir les deux tendances dans le 
bouddhisme japonais : il est d'une part une religion étrangère, qui a influencé 
beaucoup de secteurs au Japon; d'autre part il s'est intégré à un haut degré dans 
la vie japonaise . 

5.1.3. Le confucianisme et le taoïsme 
C'est à une période ancienne des relations du Japon avec la Chine que se place 
l'influence sur le Japon du confucianisme et du taoïsme. Ils n'ont jamais été des 
religions indépendantes au Japon mais ils se sont assimilés au bouddhisme et au 
shinto. Ainsi le taoïsme a influencé certaines croyances populaires liées au 
shinto. Il faut noter aussi l'influence que le taoïsme a exercé sur le développe
ment du bouddhisme zen, c'est-à-dire ch'an en Chine, influence qui s'est trans
mise avec le zen au Japon. 

Quant au confucianisme il est notoire qu'il a joué un rôle important dans 
l'éthique, spécialement dans l'art de créer des relations humaines harmonieuses. 
Le système hiérarchique de ces relations a son fondement dans le confucia
nisme. Ces valeurs confucéennes ont été ravivées pendant la période de Toku
gawa (1603-1868), période de ce qu'on appelle le« néo-confucianisme ». 17 

Comme le bouddhisme le confucianisme a transformé certains aspects de la 
vie japonaise et il a en même temps été transformé lui-même par le Japon et 
diffère du confucianisme chinois et coréen. 18 

17 E. ANDREASEN, in : ]apanese Religions: Past and Present, 1993, p. 37, 39. 
18 ]apanese Religion. A Survey by the Agenry for Cultural Affairs, 1986, p. 22. 
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5.1.4. Les nouvelles religions (shinko shukyo) 
Indépendamment des grandes religions anciennes comme le bouddhisme et le 
shinto il existe des religions qu'on appelle shinko shukyo, les nouvelles religions. 
Certaines d'entre elles ont plus de 150 ans d'existence mais elles sont tout de 
même relativement nouvelles par rapport au bouddhisme et au shinto. Elles 
sont aussi « nouvelles » dans un autre sens : dans leur effort pour chercher des 
modes d'expression et de compréhension adaptés aux besoins de l'homme mo
derne.19 

Les nouvelles religions se sont multipliées surtout après la deuxième guerre 
mondiale comme un résultat de la liberté religieuse; ainsi en 1951 le nombre 
des groupes religieux qui se sont fait enregistrer officiellement a atteint le chiffre 
de 720.20 

Il existe plusieurs essais de définition et de classification de ces nouvelles 
religions selon leurs caractéristiques, leur âge, leur origine etc. 21 Dans ]apanese 
Religion. A Survey by the Agency for Cultural Affairs la définition de ces religions 
se base sur ce qui les distingue des religions traditionnelles, telles que le boudd
hisme et le shinto, qui reposent sur la famille et la communauté. Les nouvelles 
religions constituent un nouveau type, qui peut se définir ainsi : elles sont 
apparues à partir des dernières années de la période de Tokugawa; leur centre 
spirituel se trouve dans le fondateur et son enseignement unique; ce fondateur 
(qui est souvent une fondatrice) est sorti du peuple. Ces religions donnent une 
place importante au recrutement de nouveaux membres. 22 

La force d'expansion des nouvelles religions est liée à la transformation socio
économique de la société japonaise avec une forte urbanisation, qui souvent 
implique solitude, aliénation et insécurité pour l'individu. Les nouvelles reli
gions, qui accentuent l'appartenance à un groupe, ont su répondre à ces besoins 
et dans une certaine mesure recréer le rôle de la grande famille rurale qui se 
réunissait autour des rites. Elles offrent à l'individu la sécurité et la commu
nauté, dont il a besoin, et de plus elles promettent aussi souvent santé, succès et 
bonheur.23 

Pour une vue générale sur ce qu'on appelle les nouvelles religions nous em
ployons ici la courte présentation donnée par Hakan Eilert dans V ad iir religion? 
avec date de fondation, nom et nombre d'adhérents. 24 Cependant ce dernier 
chiffre (nombre d'adhérents) provient de Shukyonenkan, publié en 1996, -lors
que aucune autre indication n'est donnée. La présentation de H. Eilert est 
divisée en quatre groupes : 

19 japanese Religions: Past and Present, 1993, p. 121. 
20 E. ANDREASEN, in :japanese Religions: Pastand Present, 1993, p. 39. 
21 Voir japanese Religion. A Survey by the Agenry for Cultural Ajfairs, 1986, p. 92-94, 225-232. 
22 Ibid. p. 94. 
23 Ibid., p. 91-92, 100, 103. 
24 H.EILERT,in: Vadiirreligion?, 1991,p.115. 
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1) Les« anciennes» nouvelles religions 
1838 Tenrikyo 
1859 Konkokyo 

2) Le groupe de Nichiren 
1930 Soka Gakkai 
1923 Reiyukai 
1938 Rissho Kosei Kai26 

3) Le groupe d'Omoto 
1892 Omoto 
1930 Seicho no le 
1934 Sekai Kyusei Kyo 
1924 Perftct Liberty Kyodan (PL) 

4) Autres nouvelles religions 

1 907 022 
432 594 

8 120 000 familles25 

173 65327 

877 110 
835 756 

1 215 26628 

Comme il y a plus de 400 organisations religieuses, petites et grandes, enregis
trées sur les listes du gouvernement comme « personnes morales ayant droit à 
exercer l'ensemble des activités religieuses » (shukyohojin) on trouve dans ce 
groupe une grande variété. 29 Parmi ces organisations on trouve aussi celles qui 
sont appelées les shin-shin shukyo, c'est-à-dire des « nouvelles nouvelles reli
gions ». A titre d'exemple nous mentionnons Mahikari Kyo, bien connu pour 
sa pratique de guérison spirituelle (healing), et Aum Shinrikyo, connu pour 
l'attentat au gaz dans le métro de Tokyo en 1995. 

Il n'est pas possible ici de donner plus de détails sur ces nouvelles religions. 30 

Cependant on peut brièvement énumérer quelques caractéristiques que la plu
part de ces religions ont en commun. 

Les nouvelles religions ont une tendance éclectique et syncrétique. Elles ont 
assimilé des éléments du shinto et du bouddhisme, et aussi de la religion popu
laire et du christianisme. 31 

Le fondateur, ou la fondatrice dans bien des cas, ou le leader de l'organisation 

25 Après 1994 le Soka Gakkai a quitté le groupe de Nichiren. Dans Shukyonenkan il ne figure pas 
de chiffres sur Soka Gakkai. Les chiffres donnés ici, qui ne représentent pas des individus mais des 
familles, ont été communiqués par le groupe local du Soka Gakkai à Stockholm et nous ont été 
transmis par Eiko Duke dans une lettre datée du 3 juillet 1997. 
26 Le nombre d'adhérents de Reiyukai et Rissho Kosei Kai est inclus dans celui du bouddhisme de 
Nichiren comme il a déjà été dit ci-dessus. (Supra 5.1.2.) 
27 Shukyonenkan, 1995, p. 167. 
28 Shukyonenkan, 1996, p. 83, 63, 57, 53. 
29 J. SWYNGEDOUW, in: Eglises d'Asie, Dossiers et documents, 2/1992, Suppl. EDA, 127, fév. 
1992, p. 5. 
30 Pour une description des nouvelles religions ayant de nombreux adeptes, voir par exemple 
]apanese Religion. A Survey by the Agenry for Cultural Affairs, 1986, p. 225-232; voir aussi A. 
LANDE,]apans religionar, 1990, qui se concentre particulièrement sur les nouvelles religions. 
31 ]apanese Religions: Past and Present, 1993, p. 122. ]apanese Religion. A Survey by the Agenry for 
CulturalAffairs, 1986, p. 94-95. 
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s'appuie sur une révélation divine initiale, fait qui naturellement fortifie leur 
position. 32 

Dans le message des nouvelles religions est souvent inclus un élément magi
que qui intervient par exemple dans la guérison des malades. La délivrance de 
différentes sortes de maux, physiques ou mentaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle 
healing, par certaines techniques, fait partie du message de beaucoup de ces 
religions. 33 

[orientation principale de ces nouvelles religions porte sur la solution des 
problèmes terrestres concernant la famille, la santé, le bien-être etc. Leur appro
che de ces domaines est optimiste. Si on les compare par exemple au boudd
hisme traditionnel avec son orientation sur la mort et la vie après la mort on 
constate ici une nette différence.34 

Comme il a déjà été noté l'appartenance au groupe est centrale dans les nou
velles religions. Dans leur activité, un élément frappant est le recours à des 
méthodes modernes comme la thérapie de groupe avec des conseillers qualifiés. 35 

Une grande confiance est faite aux membres laïques; on attend d'eux qùils 
participent activement au recrutement de nouveaux membres. Des assemblées 
de masse appartiennent à leur méthode de travail ainsi que de petites réunions 
de groupe. 36 

Ces quelques caractéristiques montrent bien que les nouvelles religions se 
sont adaptées aux besoins humains actuels dans la société japonaise dans une 
mesure qui dépasse ce que les religions traditionnelles comme le shinto, le 
bouddhisme et le christianisme ont pu faire. Cela explique aussi la rapidité de 
leur expansion. 37 

5 .1. 5. Le christianisme 
Le christianisme, environ 1% de la population, comprend des catholiques, des 
orthodoxes et des protestants. Le catholicisme pénétra au Japon pour la pre
mière fois en 1549 lorsque le jésuite basque François Xavier arriva à Kagoshima 
dans le Sud du pays. Au début la mission catholique fut bien accueillie. La 
conversion au christianisme de puissants seigneurs contribua au succès. Cepen
dant autour des années 1600 la situation changea radicalement pour des raison 
politiques surtout : le christianisme, lié au commerce et au pouvoir occidental, 

32 E. ANDREAS EN, in : ]apanese Religiom: Past and present, 1993, p. 40. ]apanese Religiom: Past 
and Present, 1993, p. 122. 
33 E. ANDREAS EN, in : ]apanese Religiom: Past and Present, 1993, p. 40. ]apanese Religiom: Past 
and Present, 1993, p. 122.]apanese Religion. A Survey by the Agenry for Cultural Ajfairs, 1986, p. 
103-104. 
34]apanese Religiom: Past and Present, 1993, p. 122.]apanese Religion. A Survey by the Agenry for 
CulturalA.ffairs, 1986, p. 95. 
35 E. AND REAS EN, in : ]apanese Religiom: Past and Present, 1993, p. 40.]apanese Religiom: Past 
and Present, 1993, p. 122. 
36 ]apanese Religion. A Survey by the Agenry for Cultural Ajfairs, 1986, p. 96, 103. 
37 Ibid., p. 95-96. 
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était considéré comme une menace de l'Occident. De plus le christianisme se 
trouvait profondément « étranger » au Japon. Les chrétiens, appelés Kirishitan, 
du portugais Christao, n'étaient pas prêts à changer la doctrine pour s'assimiler 
davantage au pays. Le christianisme fut interdit et par une persécution violente 
il fut extirpé vers 1640, à l'exception d'une minorité de chrétiens cachés, dont 
on découvrit les descendants en 1865 et jusque dans l'ère Meiji. 

La période qui va de 1549 à 1639 (cette dernière année marque la fermeture 
du Japon aux étrangers) a été appelée « le siècle chrétien », terme qui d'abord 
peut étonner. C'est Charles R. Boxer qui a lancé cette expression dans son 
oeuvre classique The Christian Century in ]apan 1549-1650.38 Nous allons 
avoir l'occasion de revenir sur certains aspects de cette période à propos de 
l'Eglise catholique au Japon aujourd'hui. 39 

Quand le Japon a été forcé par le pouvoir militaire américain d'ouvrir cer
tains ports en 1853 et d'établir des relations diplomatiques et commerciales, 
des chrétiens d' Eglises différentes sont aussi entrés dans le pays : des catholi
ques, qui avec étonnement ont découvert le groupe de Kirishitan, des orthodo
xes russes, divers groupes de protestants, qui ont introduit l'enseignement occi
dental dans le pays. La mission chrétienne en général n'a cependant été autori
sée qu'en 1873 sous la pression des Etats-Unis et de l'Europe et a connu quel
que succès jusqu'aux années 1890, lorsque le système politique créa des conflits 
de loyauté pour les chrétiens. En 1889 a été promulguée la Constitution japo
naise et en 1890 le Rescrit impérial sur lëducation. Par ces deux documents la 
vénération de l'empereur et le concept confucéen de piété filiale ont été fixés 
légalement, entraînant pour le christianisme une situation de conflit - c.ette 
religion étant soupçonnée de n'être pas patriotique.40 Dans les années 1930 ce 
conflit s'aggrava encore en raison du militarisme et du nationalisme et cette 
situation dura jusqu'en 1945. 

Après la défaite en 1945, lorsque le culte de l'empereur cessa d'exister et que 
la liberté religieuse fut reconnue officiellement par la Constitution, le christia
nisme se développa de nouveau; une nouvelle vague de missionnaires s'installa 
au Japon et parmi eux un assez grand nombre de missionnaires expulsés de 
Chine après 1949- ce qui contribua à créer une certaine variété dans le monde 
religieux japonais. La situation favorable pour le christianisme après la querre 
n'a cependant pas à la longue contribué a une augmentation du nombre des 
chrétiens : celui-ci continue d'être assez constant et le christianisme reste une 
minorité, malgré des efforts missionnaires assez grands. Le caractère absolu du 
christianisme sur le plan doctrinal combiné avec une certaine « étrangeté » au 
Japon expliquent ce fait. Il faut cependant noter que l'influence chrétienne 
indirectement grâce aux institutions chrétiennes, écoles, hôpitaux, services cari-

38 Voir Ch. R. BOXER, The Christian Century in]apan 1549-1650, 1974. Il faut noter que la 
majorité des historiens mettent la fin de cette période en 1639, tandis que Ch. R. Boxer la met en 
1650. 
39 Infta 5.3. 
40 KITAGAWAJ.M., 1990, p. 210,242-243,256-257. 
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tarifs - et aussi l'attrait de la culture occidentale - dépasse ce que l'on pourrait 
attendre en raison du petit nombre des chrétiens. On peut ajouter que la diffu
sion des exemplaires de la Bible est considérable dans le pays : 50o/o des familles 
possèdent une Bible. Nous allons avoir l'occasion de revenir sur l'influence 
indirecte du christianisme à propos de la situation de l'Eglise catholique au 
Japon aujourd'hui.41 

5.1.6. Quelques caractéristiques de la religion au Japon 
Après cette courte présentation des religions qui existent au Japon l'instant est 
venu de souligner ce qui caractérise en général ces religions. Les caractéristiques 
suivantes données par Esben Andreasen ne concernent pas le christianisme, 
religion occidentale assez étrangère à l'esprit japonais. Voici donc ces caractéris
tiques: 

1) ~indusivité des religions japonaises. Il y a entre les diverses religions une 
interaction mutuelle et les familles japonaises participent sans problèmes aux 
rites des diverses traditions religieuses. 

2) La relation proche entre l'homme, les dieux (kamt) et la nature. La notion 
de kami inclut de multiples manifestations de la nature, des êtres humains et 
des dieux dans les mythes. Les kami n'existent donc pas dans un autre monde 
mais dans la nature et dans la vie des hommes. 

3) ~importance de la famille et des ancêtres. La pratique religieuse japonaise 
n'est pas individuelle mais elle est éminemment familiale. Ce fait a son origine 
dans la structure ancienne de la société et aussi dans le confucianisme avec son 
ordre hiérarchique à l'intérieur de la famille. Les membres défunts de la famille 
sont vénérés comme des ancêtres qui ont une influence sur la prospérité et le 
bien-être des nouvelles générations. 

4) La purification comme principe religieux. ~impureté, causée par la mala
die, l'accouchement ou la mort, crée une barrière d'une part entre les hommes 
et d'autre part entre les hommes et les kami. Pour réparer ce désordre on em
ploie des moyens tels que soufRe d'air, eau et sel. 

5) Des festivals (matsurt) fréquents qui suivent le rythme du calendrier. Il y a 
aussi bon nombre de rites de passage pour l'individu. 

6) La pratique religieuse quotidienne. La religion n'est pas séparée de la vie 
de tous les jours. Autrefois chaque étape dans la production du riz exigeait des 
rites spécifiques. Encore aujourd'hui dans les maisons on peut voir le kami
dana, 1' autel shintoïste, et le butsudan, 1' autel bouddhiste, pour la prière quoti
dienne. 

7) La relation proche entre la religion et l'Etat. Cela a été le cas dans diverses 
périodes de l'histoire avec le shinto et aussi avec le bouddhisme. Durant les 
années qui précédèrent la fin de la deuxième guerre mondiale toutes les reli
gions étaient obligées de donner leur soutien idéologique à l'Etat. Ce n'est 

41 Infra 5.3. 
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qu'avec la Constitution de 1946 que les religions et l'Etat furent séparés légale
ment. 

Dans tous les points ci-dessus il est facile de constater l'influence du shinto, 
religion qui a réellement pénétré l'ensemble des traditions religieuses japonai
ses, comme il a déjà été dit.42 

Après ces caractéristiques, qui laissent entrevoir le pluralisme et l'extrême 
diversité de la religion au Japon, il faudrait encore noter la sécularisation. Cette 
sécularisation est particulièrement sensible dans le manque de connaissance 
religieuse chez la plupart des gens. Cela est lié à l'influence massive de la culture 
occidentale, en particulier sous sa forme américaine, à laquelle les jeunes Japo
nais sont très sensibles. Il existe donc un pluralisme religieux et un pluralisme 
socio-culturel dans la société japonaise, où coexistent pacifiquement les valeurs 
et le style de vie traditionnel et les valeurs et le style de vie occidentaux. 

Avec cet arrière fond il est sans doute plus aisé de comprendre le rôle qui joue 
le zen dans le Japon aujourd'hui. 

5.2. :Limpact du zen au Japon aujourd'hui 

5.2.1. Quelques données générales 
Avant de voir la place actuelle du zen au Japon notons brièvement quelques 
données générales. 

Il existe une bibliographie très étendue concernant le zen. Beaucoup de ces 
oeuvres sont écrites par des Occidentaux qui se sont efforcés d'atteindre le zen 
chacun selon un angle de vision particulier. C'est pourquoi ces oeuvres ont des 
accents différents qui varient selon l'approche de chaque auteur. [accent peut 
être par exemple philosophique, historique, comparatif, physiologique, psycho
logique-thérapeutique, contemplatif-mystique, esthétique etc. A travers cette 
littérature une certaine connaissance est transmise mais il faut toutefois se rap
peler que la connaissance essentielle ne peut pas être acquise sur le plan théori
que mais par l'exercice pratique du zazen. 

Nous étendre sur ce qu'est le zen dépasse le champs de ce travail. Pour une 
connaissance approfondie de cette question complexe nous nous référons à 
deux autorités sur le sujet : Suzuki Daisetz T. (1870-1966) Essais sur le Boudd
hisme Zen l-Ill, (1972, 1987) et Heinrich Dumoulin (1905-1995) Geschichte 
des Zen-Buddhismus, 1986, et Zen im 20. jahrhundert, 1993. 

Comme nous l'avons noté ci-dessus le bouddhisme zen est divisé en deux 
écoles principales le Rinzai et le Soto.43 La pratique religieuse principale pour les 

42 Supra 5.1.1. E. ANDREASEN, in :]apanese Religions: Pastand Present, 1993, p. 40-42. 
43 Supra 5.1.2. La petite école d'Obaku, qui est parfois incluse dans le Rinzai, a son origine en 
Chine comme les deux autres écoles. L'Obaku combine le zen et le nembutsu, l'invocation du 
nom d'Amida Butsu. Pour l'histoire de ces écoles, en Chine et au Japon voir H. DUMOULIN, 
Geschichte des Zen-Buddhismus. Band I: Indien und Ching, Band II: ]apan, 1986. 
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deux écoles est le zazen, l'assise silencieuse en posture de lotus, mais avec des 
nuances différentes dans chaque école. Pour le Soto le zazen a une très grande 
valeur et peut même selon Dogen (1200-1253), fondateur de l'école au Japon, 
comporter en lui-même l'état d'illumination, le satori. Pour atteindre le satori le 
Rinzai encourage ses adeptes à combiner le zazen avec l'exercice du koan, parole 
ou anecdote paradoxale.44 Ces accents différents entre le Soto et le Rinzai ont 
leur origine dans l'histoire des deux écoles en Chine. 

Dans notre travail sur le terrain'auJapon en 1986-87 et en 1996 nous avons 
été en contact surtout avec le Soto. Cela n'a pas été un choix délibéré mais le 
Soto, étant l'école la plus grande et la plus centralisée, a été le plus accessible à la 
recherche. 

5.2.2. Une description du zazen 
S'il est très difficile de se prononcer sur le zen d'une façon générale, il est plus 
aisé de donner une petite description du zazen, l'exercice central dans le zen et 
aussi central dans la perspective de ce travail. Concrètement cet exercice peut 
être résumé en trois points : 

1) Tenir une posture bien déterminée, celle dite en lotus- ou en lotus simpli
fié -, afin d'obtenir de bonnes conditions physiques pour cultiver le silence, la 
concentration et l'ordre intérieur. 

2) Etre présent à la respiration. I..:activité consciente dans le zazen consiste à 
suivre le cycle de respiration. 

3) Pacifier le mental et accueillir le vide. Ainsi peut se développer une ma
nière plus profonde d'être conscient, qui est caractérisée par calme et paix inté
rieurs, clarté mentale et absence de raisonnement discursif. Le premier et le 
deuxième points sont les conditions de ce troisième point. 

Il faut souligner que dans le contexte bouddhique au Japon le zazen n'est pas 
une activité isolée mais il appartient a un style de vie basé sur une spiritualité 
bouddhiste et ce qu'elle comporte comme ascèse et discipline en vue de la 
libération. Dans ce contexte il se situe comme un élément important parmi 
d'autres pratiques. Le cadre normal du zazen au Japon est la vie monastique et 
ceux qui le pratiquent sont des moines, des moniales mais aussi des laïcs. Il n'est 
pas possible dans le cadre de ce travail de décrire le style de vie et la spiritualité 
du zen,45 mais pour donner un petit aperçu du climat dant lequel le zazen est 
pratiqué nous pouvons mentionner trois mots- clés : 

44 
<< Koan (chinois: kung-an; en japonais, deux syllabes: ko-an) :à l'origine, il s'agit d'un cas qui, 

en justice, crée un précédent légal, fait jurisprudence. En zen, c'est la formule qui atteint en plein 
centre le principe universel de Vérité. Souvent il prend la forme de mondo (question-et-réponse) 
dans lequel le maitre de zen, par la réponse énigmatique qu'il donne à la question du disciple 
force ce dernier à abandonner le mode de raisonnement logique et à pousser sa compréhension à 
un niveau plus profond de la conscience. On impose les koan à l'étudiant du zen pour le mener à 
l'illumination, ou pour tester et approfondir son degré de réalisation. >> KADOWAKI K, 1983, 

f· 235. 
5 Comme exemple de telles descriptions voir B. BILLOT, Voyage dans les monastères zen, 1987. 
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1) Le silence à l'extérieur et à l'intérieur. Celui qui pratique le zazen a con
fiance en la fécondité du silence. 

2) La foi dans un sens subjectif, la foi en une tranformation continuelle par 
le zazen. Cette transformation se situe au niveau profond de la respiration, dans 
le hara, le bas du ventre. [expression traditionnelle« foi-racine» (dai shin kon) 
explique le fondement de cette foi. Entre la respiration et la foi il y a donc une 
corrélation. 

3) La vacuité- à la fois une absence de raisonnements discursifs et un dé
pouillement radical, une mort (cf. kenosis dans le christianisme). Cette mort est 
le commencement d'une vie nouvelle. Dans la spiritualité zen l'accueil du vide 
est essentiel. Cela s'exprime même à l'extérieur, par exemple dans le vide des 
jardins rochers (kare san sui, paysage aride) avec seulement la mer de sable et 
quelques rochers (le sable représentant l'eau et les rocs, le paysage monta
gneux).46 

Le zen, appartenant au bouddhisme Mahâyâna, est dans cette tradition dési
gné comme une voie (do), qui conduit à une libération comme les autres voies 
bouddhistes. Il s'agit dans le zen principalement de se libérer de son « ego », 
«petit moi», pour s'éveiller à son« grand moi» ou« vrai moi», (true self), ou 
réaliser sa nature de Bouddha (bussho), qui est identique à la nature de tout 
l'univers. 

5.2.3. Le zen et la culture japonaise 
Pour une étude plus approfondie sur la relation entre le zen et la culture japo
naise nous nous référons au travail classique de Suzuki Daisetz T. Zen and 
]apanese Culture (1959). Selon un point de vue généralement accepté le zen a 
beucoup influencé la culture japonaise et aussi la mentalité et le caractère du 
peuple japonais. La question de cette influence reste à élucider. Il faut compter 
avec plusieurs processus d'assimilation, dans lesquels il faut aussi prendre en 
considération la « préhistoire » du zen. Celui-ci est arrivé au Japon après un 
long développement de plusieurs siècles en Inde et en Chine. I..:idéal confucéen 
et le taoïsme en Chine, et le shinto au Japon ont contribué à donner au zen 
japonais sa forme spécifique. Plusieurs autres facteurs ont laissé leur trace sur la 
forme actuelle du zen au Japon. 47 

Laissant de côté ces questions d'influences trop complexes on peut seulement 
constater que le lien entre le zen et la culture japonaise est évident. Une manière 
d'illustrer ce lien est de nommer les «voies » traditionelles japonaises, les do : sa
do, la voie du thé, kyu-do, la voie du tir à l'arc, sho-do, la voie de la calligraphie, 
ka-do, la voie de l'art floral, ju-do ou ju-jutsu, la voie de la lutte, ken-do, la voie 
du sabre etc. Ces do ne sont pas pratiqués au Japon comme des sports mais 
comme expression d'une attitude spirituelle semblable à celle du zazen. En 

46 P.-F. de BETHUNE, in: Etudes, 36713, sept. 1987, p. 238-239. 
47 Concernant la spécificité du zen en Extrême-Orient voir H. DUMOULIN, Ostliche Medita
tion und christliche Mystik, 1966, p. 251-252. 
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pratiquant les do l'homme se réalise comme homme, c'est-à-dire qu'il vit dans 
la dimension de son « grand moi ». Dans la langue japonaise il existe des 
expressions comme, par exemple, ken-zen ichinyo, qui veut dire « le sabre et le 
zen sont une même chose ». Tous ces do visent à l'unité, l'unité intérieure, la 
récollection intérieure et l'unité entre l'esprit et la nature ou l'univers. Une 
condition qui concerne tous les do est le mu-ga, le non-ego, c'est-à-dire un 
détachement progressif de l'« ego », condition qui conduit à une harmonie et 
une paix intérieure.48 

Il faut pourtant rappeler que le bouddhisme zen n'est pas la forme du boudd
hisme la plus répandue au Japon et que l'influence culturelle du zen dépasse de 
beaucoup son influence religieuse, assez réduite aujourd'hui. Un bon exemple 
est le chanoyu, la cérémonie du thé, qui a son origine dans les monastères zen et 
qui continue à être pratiquée dans ce contexte, mais qui est aussi devenue un 
élément ordinaire de la culture japonaise sans connotations spécifiques au 
bouddhisme. 

5.2.4. Le zazen aujourd'hui 
Beaucoup d'Occidentaux, ayant lu assez de livres occidentaux sur le zen et la 
pratique du zazen, sont très étonnés en arrivant au Japon de ne pas trouver 
tellement de lieux où le zazen est pratiqué, car la littérature occidentale leur 
avait donné l'impression que la pratique du zazen était courante au Japon. En 
effet l'homme de la rue ne s'intéresse pas au zazen. Malgré la grande influence 
du zen sur la culture japonaise le zazen semble être un phénomène très margi
nalisé pour le Japonais ordinaire. lan Reader a pendant plusieurs années au 
Japon étudié les causes de ce fait apparemment contradictoire. Dans un article 
intitulé « Transformations and Changes in the Teachings of the Soto Zen 
Buddhist Sect » il fait une analyse historique sur le développement de l'école de 
Soto, et dans un deuxième article intitulé « Zazenless Zen? The Position of 
Zazen in lnstitutional Zen Buddhism » il étudie la place actuelle du zazen dans 
cette école. Le dernier article est basé sur une enquête statistique que l'école de 
Soto a menée elle-même, dont le résultat a été publié en 1984.49 

1. Reader constate la grande importance que Dogen, fondateur de l'école de 
Soto au XIIIe siècle, attribuait au zazen. Le shikantaza, « rien que l'assise, » était 
selon lui une réalisation de l'illumination (satort). 50 [école de Soto a sur ce 
point été fidèle à l'enseignement de son fondateur et le zazen garde encore une 
place importante dans sa constitution actuelle.51 Il est aussi connu que le zazen 

48 H. M. ENOMIYA-LASSALLE, 1976, p. 59-60. 
49 Il faut pat rapport à la recherche de 1. Reader faire deux remarques : premièrement qu'elle se 
limite à l'école de Soto mais comme nous l'avons déjà montré (supra 5.1.2.) cette école est la plus 
importante en nombre; deuxièmement que les articles de 1. Reader ont été publiés en 1985-86 et 
ne sont donc pas récents mais comme nous l'avons constaté nous-même pendant notre séjour au 
Japon en 1996les tendances relevées par 1. Reader demeurent actuelles. 
50 1. READER, in :]apanese Religions, 14, déc. 1986,3, p. 9. 
5li. READER, in :]apanese Religiom, 14, déc. 1985, 1, p. 32-33. 
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est un élément important dans la formation monastique que reçoivent les fu
turs prêtres de Soto. Mais dans la plupart des temples ordinaires (Soto) le zazen 
n'est pas généralement pratiqué. Avec 1. Reader on peut donc constater qu'il y a 
une distance entre la théorie et la pratique en ce qui concerne le zazen. Selon 1. 
Reader il y a principalement deux causes historiques, socio-religieuses derrière 
ce fait. La première cause est l'assimilation qu'a subie l'école de Soto aux condi
tions de la société japonaise. Pendant les siècles qui ont suivi la mort de Dogen 
(1253) quand l'école de Soto s'est répandue sur tout le Japon elle a assimilé des 
coutumes religieuses populaires comme par exemple des rites funéraires, des 
ordinations conférées aux laïcs, des éléments de Shingon et Tendai, les écoles 
bouddhistes plus anciennes.52 Avec la réforme de Meiji en 1868 quand le 
bouddhisme a perdu sa position privilégiée sur le plan juridique et économi
que, l'école de Soto s'est adaptée aux changements dans la société et à la nou
velle vie urbaine. Pour se faire plus accessible aux laïcs elle n'a pas mis l'accent 
sur la pratique exigeante du zazen mais sur des éléments plus faciles pour les 
gens ordinaires, par exemple l'observance des préceptes bouddhistes. Avec l'ur
banisation et les efforts pour populariser l'enseignement bouddhiste l'accent n'a 
pas été mis sur l'idéal de Dogen, la vie monastique et le zazen, mais sur d'autres 
pratiques plus accessibles pour tous. 53 

La deuxième cause de déclin du zazen dans les temples est d'ordre historico
social. Par un décret de l'Etat en 1872 les prêtres bouddhistes purent se marier 
et avec ce système le service de prêtre dans un temple devint transmissible au fils 
aîné - pratique qui est toujours actuelle. Cela signifie que tous les prêtres prati
quent le zazen dans un cadre monastique pendant leur formation, environ deux 
ans, mais après cette courte période avec pratique intense, une fois ordonnés 
prêtres ils sont pris par d'autres occupations dans le service du temple. Ces ac
tivités ne comportent généralement pas le zazen mais par exemple des cérémonies 
de funérailles et des prières pour les défunts. Les paroissiens d'un temple ont 
d'autres besoins plus directs et immédiats que le zazen et c'est la tâche du prêtre 
de répondre à ces besoins. De plus il faut noter le fait important que le service 
du temple ne suffit pas toujours à subvenir aux besoins d'une famille et que bien 
des prêtres doivent outre leur service assurer quelque autre travail rémunéré. Pour 
beaucoup de prêtres le zazen est donc lié à leur formation au monastère mais 
n'est pas une pratique qu'ils ont pu poursuivre après l'ordination. 54 

Comme le visiteur au Japon peut le constater il est assez difficile de trouver 
un temple où il y a un zazenkai, un groupe qui se retrouve régulièrement pour 
pratiquer le zazen. En 1986 Daitsu Thomas Wright, prêtre de l'école de Soto, 
formé dans le monastère d'Antaiji, a déclaré que le zazen est seulement pratiqué 
dans environ 200 temples sur les près de 15 000 temples qui appartiennent à 
l'école de Soto.55 Jan Van Bragt a confirmé en 1996, dix ans plus tard, que ce 

52 Ibid., p. 29-32. 
53 Ibid., p. 32-39. 
54 1. READER, in :]apanese Religiom, 14, déc. 1986, 3, p. 14-16. 
55Th. WRIGHT, 1986 11 29, interview. 
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chiffre n'a certainement pas augmenté et il a ajouté que la proportion des tem
ples où le zazen est pratiqué est probablement la même dans le Rinzai.56 

Dans l'enquête déjà mentionnée ci-dessus faite par l'école de Soto elle-même 
1 848 personnes d'âges différents et de huit régions différentes, dans les villes et 
à la campagne, ont été interviewées. Approximativement deux tiers des inter
viewés appartenaient à un temple de Soto par des liens géographiques. Seule
ment 15,5% des interviewés avaient pratiqué le zazen. A la question « avez
vous le désir de pratiquer le zazen ? » 22% ont répondu « oui », 55% ont 
répondu « non » et le reste n'avait pas d'opinion. 57 

De simples observations ordinaires soutenues par l'étude de 1. Reader et 
l'enquête faite par l'école de Soto montrent bien que le zazen est en déclin au 
Japon actuellement. En le constatant il nous semble aussi important de noter 
que cette tendance comporte de grandes exceptions : il y a encore des monastè
res et des temples où l'on pratique le zazen tous les jours avec beaucoup de 
ferveur. Comme exemple nous pouvons mentionner Eiheiji, Sojiji, Aichi Sem
mon Nisodo, Antaiji et Shorinji dojo. En 1986 nous en avons fait l'expérience 
nous-mêmes en participant à des sesshin à Aichi Semmon Nisodo, à Eiheiji et à 
Shorinji dojo, et nous avons avec les autres participants pratiqué le zazen dans 
ces lieux entre huit et douze heures par jour. 58 

On peut conclure que bien que le zazen soit généralement en déclin au Japon 
actuellement la pratique en est toujours vivante dans certains milieux. Dans ces 
lieux le zazen est exercé avec ferveur et occupe une place importante dans le 
programme journalier. C'est le cas surtout dans les monastères zen qui fonc
tionnent aussi comme des centres pour les laïcs qui exercent le zazen. 

5.3. LEglise catholique dans le milieu 
interreligieux japonais 

Comme nous venons de le faire avec le zen nous devons aussi rapidement voir 
comment l'Eglise catholique se situe dans le milieu interreligieux japonais. 

La situation de minorité est la même pour tous les chrétiens au Japon et cette 
condition n'est pas spéciale à l'Eglise catholique. Selon la statistique de 1996 le 
nombre des catholiques au Japon s'élevait alors à 440 198 - 0,352% de la 
population. 59 

Les catholiques japonais peuvent selon Hubert Durt de l'Ecole Française 
d'Extrême-Orient être divisés en trois groupes sociaux différents : des descen
dants de Kirishitan, qui vivent souvent à la campagne ou dans les environs de 
Nagasaki; des Coréens et leurs descendants définitivement installés au Japon; 

56 J. VAN BRAGT, 1996 05 28, interview. 
57 I. READER, in :]apanese Religions, 14, déc. 1986, 3, p. 11-13. 
58 Voir K. AMELL, 1992, p. 11-16. 
59 « 1996 Church census shows an increase of 1 671 in catholics population>>, in :]apan Catholic 
News, 1021, sept. 1997, p. 119. 
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des Japonais- souvent des intellectuels- qui se sont convertis individuellement 
au catholicisme. Selon H. Durt ces trois groupes sont représentés dans chaque 
paroisse. 60 

La structure de l'Eglise catholique au Japon est particulièrement bien établie 
en regard du petit nombre des catholiques : seize diocèses, dont trois archidio
cèses, à savoir Tokyo, Osaka et Nagasaki. Tous les évêques sont japonais. Ce fait 
date d'une loi de 1940 (Law on Religious Bodies) exigeant que tous les évêques 
fussent japonais. 

Nous n'avons pas ici à décrire le travail ordinaire de l'Eglise catholique au 
Japon mais nous pouvons signaler les activités que mentionne la Conférence 
épiscopale japonaise dans un rapport qui englobe toutes les années écoulées 
depuis le concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui : les réformes liturgiques, les 
progrès oecuméniques, le dialogue interreligieux, l'identité comme Eglise locale 
(c'est-à-dire l'inculturation), les actions sociales (notamment le travail fait par la 
commission justice et Paix) et les problèmes concernant le conflit entre l'Etat et 
les religions. Depuis 1984 l'Eglise au Japon a structuré son travail en vue de 
priori ter l'évangélisation au sens large. Ainsi l'Eglise suit un programme appelé 
National lncentive Convention for Evangelization (NICE).61 

Quelques mots maintenant sur le personnel de l'Eglise catholique au Japon. 
Selon la statistique donnée en 1994 le nombre des prêtres catholiques s'élève à 
1 816, dont 968 (53,3%) sont japonais. Environ deux tiers de ces prêtres ap
partiennent à un Ordre ou une congrégation religieuse; les autres sont prêtres 
diocésains. Les religieuses sont 6 695, dont 6 199 japonaises.62 Il est bien 
connu que la proportion des religieuses par rapport au nombre des catholiques 
dans le pays est beaucoup plus élevée au Japon que dans d'autres pays. Un 
grand nombre d'Ordres et de congrégations religieuses internationaux sont re
présentés au Japon mais il existe aussi un petit nombre de congrégations 
autochtones. Les jésuites représentent un groupe important parmi les religieux : 
ils sont environ 350, dont à peu près la moitié d'autochtones. Si l'on prend en 
considération les évêques japonais et le grand nombre des religieuses japonaises 
on peut donc constater que les autochtones dominent parmi les fonctionnaires 
de l'Eglise mais il y a toujours un certain nombre de missionnaires étrangers. La 
dominance japonaise n'a cependant pas donné beaucoup de résultat sur le plan 
de l'inculturation. Nous allons bientôt revenir sur ce problème. 

Comme il a déjà été noté l'influence du christianisme est plus grande qu'on 
ne pourrait l'attendre vu le petit nombre des baptisés. 63 Si l'on comptait le 
nombre des sympathisants au christianisme au lieu de celui des baptisés on 
obtiendrait un chiffre assez considérable. Dans le cas de l'Eglise catholique cette 
influence chrétienne indirecte s'exerce par des institutions éducatives et caritati
ves, par des écrivains catholiques japonais et le type de culture occidentale que 

60 H. DURT, 1986 11 26, interview. 
61 Pour les détails voir The Catholic Church in ]apan. An Historical Overview, 1995, p. 5-22. 
62 W. HUNGER, in: Die Katolischen Missionen, 1994, 1, p. 30. 
63 Supra 5.1.5. 
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véhicule l'Eglise catholique. On peut remarqer que les 12 universités catholi
ques du Japon ont une bonne réputation pour la qualité de leur enseignement 
et que les écoles et collèges catholiques sont estimés pour leur enseignement des 
langues étrangères et pour la bonne éducation qu'ils donnent aux enfants. Ces 
institutions éducatives et caritatives sont dirigées soit par des Ordres et des 
congrégations dans bien des cas, soit par un diocèse. 

Une série d'écrivains catholiques ont avec succès développé des thèmes chré
tiens dans leurs romans qui sont lus et estimés par des Japonais pourtant éloi
gnés de l'Eglise catholique. Le plus connu parmi ces écrivains est Endo Shu
saku (1923-1996) avec son roman Chinmoku (1969) Silence,64 dont l'action se 
situe au moment de la persécution, au XVIIe siècle. Dans ce contexte il faut 
souligner que l'histoire de l'Eglise catholique au Japon a un caractère très spé
cifique et que le souvenir du « siècle chrétien » et des persécutions est demeuré 
vivant chez les catholiques japonais : il s'actualise par exemple par des procès 
de béatification comme celui de Takayama Ukon (1552?-1615), célèbre maî
tre chrétien de la cérémonie du thé, chanoyu, et par des célébrations commé
moratives telles que le quatrième centenaire des 26 martyrs de Nagasaki en 
1997.65 

Un autre caractère spécifique de l'Eglise catholique est qu'elle est mondiale 
avec une organisation centrale à Rome- ce qui comporte pour les Japonais 
avantages et inconvenients. Ainsi la commission justice et Paix fondée au Japon 
à l'initiative (1967) du pape Paul VI est un bon exemple : l'activité socio
politique de cette commission reflète des liens avec une Eglise internationale, 
dont l'échelle de valeur peut parfois être provocante pour le Japon. 66 

Pour ce qui concerne l'inculturation notons d'abord que déjà certains mis
sionnaires jésuites au XVIe siècle avaient fait des essais d'inculturation, même si 
ce terme n'existait pas à l'époque. C'était surtout le visiteur général en Asie 
l'italien Alessandro Valignano (1539-1606) qui opta pour une approche assez 
radicale de la culture japonaise. 67 Aujourd'hui sur un plan général on doit dire 
que malgré les recommandations de la FABC et celles de la Conférence épisco
pale japonaise, l'Eglise donne encore en général une impression occidentale et 
étrangère. Les causes de cette déficience sont complexes mais une raison évi
dente est que beaucoup de catholiques au Japon sont de nouveaux chrétiens et 
n'ont pas encore une identité chrétienne suffisamment stable pour chercher des 
expressions de la vie chrétienne en dehors de la forme occidentale tradition-

64 ENDO Sh., Silence, 1992. 
65 Sur les célébrations du quatrième centenaire des martyrs voir<< Nagasaki celebrates 4th cente
nary ofits first Christian martyrs», in :]apan Catholic News, 1015, fév. 1997, p. 17-20; pour une 
évaluation critique du<< siècle chrétien>> voir G. ELISON, Deus Destroyed. The Image ofChristia
nity in Early Modern ]apan, 1988; sur Kakure Kirishitan (les chrétiens cachés) voir A. M. HAR
RINGTON,Japans hidden Christians, 1993. 
66 Pour un court compte rendu des activités de la commission justice et Paix au Japon voir The 
Catholic Church in]apan. An Historical Overview, 1995, p. 10-17. 
67 Voir A. VALIGNANO, Les jésuites au japon. Relation missionnaire (1583), 1990; K. AMELL, 
1992, p. 19-25. 
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nelle. Cette raison, de caractère surtout psychologique, vaut aussi pour ce qui 
concerne le dialogue interreligieux. 68 

Sur un plan plus général il faut dire que le problème de l'inculturation est 
complexe au Japon. D'abord le mot« inculturation »est venu de l'extérieur et 
n'existe pas dans la langue japonaise; même des théologiens japonais qui dans la 
réalité ont beaucoup contribué à l'inculturation se posent des questions sur ce 
concept. Après avoir interrogé des prêtres et des religieuses japonais ainsi que 
des missionnaires étrangers sur le problème, il nous semble que les Occidentaux 
parlent beaucoup de la nécessité de l'inculturation, tandis que pour les Japonais 
eux-mêmes ni le mot ni le concept ne sont tout à fait clairs. 69 Habituellement 
l'inculturation est associée à un enracinement dans une culture traditionnelle et 
dans ses valeurs, au Japon par exemple la pratique des do, les valeurs bouddhis
tes etc. Mais un grand problème actuellement semble être que les jeunes Japo
nais ne s'intéressent pas à cette culture traditionnelle et ne sont pas conscients 
de leurs racines culturelles. Pour eux c'est la culture moderne occidentale des 
jeunes qui compte. Ce phénomène est mondial et efface d'une certaine manière 
les spécificités de chaque culture. S'il n'y a pas conscience et intérêt pour les 
racines culturelles, l'inculturation dans sa signification habituelle n'a pas de 
sens.7° Il est connu que l'Eglise au Japon a beaucoup de mal à comprendre les 
jeunes et les valeurs qui les dirigent; les jeunes de leur côté ne sont pas attirés 
par l'Eglise. Depuis de nombreuses années l'Eglise ne s'accroit pas en nombre. 
Le blocage entre l'Eglise et les jeunes fait partie du problème complexe des 
rapports entre l'Eglise et la société moderne, entre l'inculturation et la moder
nité. C'est pourquoi Okumura Ichiro propose qu'au lieu de parler d'« incultu
ration »on parle plutôt de« modernisation ».71 

Comme nous allons le voir dans les chap. 6 et 7 il y a plusieurs manières de 
comprendre ce qu'est l'inculturation. :renracinement dans la culture tradition
nelle n'est pas la seule manière d'interpréter l'inculturation. Selon J. Van Bragt 
inculturer signifie « répondre aux vrais besoins des gens ». Cette définition 
large comporte beaucoup d'autres aspects que par exemple des expressions li
turgiques liées à la culture traditionnelle. Un aspect important est l'engage
ment social de l'Eglise. Selon J. Van Bragt l'Eglise a fait des progrès en ce 
domaine ces dernières années. « Répondre aux vrais besoins des gens » signifie 
aussi promouvoir le dialogue entre les religions, domaine dans lequel l'Eglise a 
fait des efforts. 72 

Nous allons avoir l'occasion de revenir sur la complexité de l'inculturation 
dans l'analyse au chap. 7. Pour l'instant nous voulons mentionner que parallè
lement aux difficultés de l'interprétation de l'inculturation comme concept il 

68 Infra 5.4.5.2. 
69 Les religieuses qui ont fourni cette information appartiennent à la Congrégation romaine de 
Saint Dominique. Ces religieuses ont demandé que leur nom personnel ne figure pas dans nos 
sources. 
7°F. SOTIOCORNOLA, 1996 05 08, interview. OKUMURA l., 1996 06 03, interview. 
71 OKUMURA I., 1996 06 03, interview. 
72 J. VAN BRAGT, 1996 05 28, interview. 
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existe parmi les catholiques japonais une minorité qui dans la vie concrète tra
vaille depuis longtemps pour une inculturation authentique. Cette approche 
courageuse est souvent personnelle et indépendante mais nullement margina
lisée. Au contraire les personnes qui forment cette minorité sont employées 
par l'Eglise officielle comme des « experts » sur ces questions et leurs qualifica
tions sont aussi utilisées sur le plan international. Même si ces théologiens ne 
sont pas nombreux, leur contribution pour réaliser les intentions de Vatican II 
est d'une grande valeur. Dans le chap. 6 nous allons voir de plus près ces 
exemples de recherche de l'authenticité par rapport à la foi chrétienne et à la 
spiritualité du zen. 

5.4. Engagement actuel de l'Eglise catholique au Japon 
dans le dialogue interreligieux 

Comme nous l'avons vu dans le document Attitude le dialogue est divisé en 
quatre formes correspondant à des caractères différents. 73 Dans la description 
ci-dessous des différentes formes de dialogue au Japon nous suivons cette clas
sification pour des raisons pratiques. Evidemment il n'est pas possible de nom
mer tous les groupes et toutes les organisations de dialogue qui existent, mais 
l'énumération suivante peut au moins donner un aperçu général sur le sujet. 
Après la description suivent un commentaire et quelques points de vue criti
ques sur le développement du dialogue dans le pays. 

Avant de nous lancer dans la description des différentes formes de dialogue 
mentionnons qu'il existe au Japon un Comité épiscopal pour le dialogue interreli
gieux, qui dirige le dialogue et rassemble les initiatives. Dans ce contexte notons 
aussi que l'archevêque de Tokyo le cardinal Shirayanagi (Seiichi Peter) et l'évê
que de Kyoto, Mgr Tanaka (Raymond K.) sont membres du CPDI à Rome. Il 
y a dans le CPDI aussi deux conseillers du Japon: Okumura Ichiro OCD, de 
Kyoto, et Franco Sottocornola SX, de Kumamoto. 

5.4.1. Le dialogue des échanges théologiques 
Le travail philosophique sur les religions, qui a été poursuivi dans la tradition 
de l'école philosophique de Kyoto, a été déterminant pour les approches entre 
le bouddhisme et le christianisme au niveau philosophique-mystique. C'est 
l'influence du grand philosophe japonais Nishida Kitaro (1870-1945) qui est à 
la base de cette réflexion philosophique. Parmi ceux qui ont contribué à ce 
travail important on peut nommer Nishitani Keiji (1900-1990), Abe Masao, 

73 Supra 1.1; 2.1.3. 
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Hans Waldenfels et beaucoup d'autres.74 Grâce à l'initiative d'Abe ce dialogue 
s'est concentré ces dernières années autour des thèmes kenosis et sunyata (japo
nais ku, «vacuité »), thèmes qui ont trouvé des interlocuteurs aussi en dehors 
du Japon.75 Il est intéressant que Jean-Claude Basset juge ce dialogue issu de 
l'école de Kyoto comme le plus exigeant et le plus prometteur de tous les dialo
gues interreligieux contemporains. 76 

Trois imtituts pour le dialogue 

Il existe trois instituts catholiques pour la recherche et le dialogue avec les 
religions au Japon. Ces instituts organisent des cours, des séminaires, des sym
posiums et ils éditent des publications. Ils mettent aussi des bibliothèques à la 
disposition des chercheurs tant japonais qu'étrangers. Ces instituts sont : 

a) !!,Institut Nanzan pour la religion et la culture, fondé en 1975 et relié à 
l'université Nanzan à Nagoya, qui est dirigée par les Missionnaires de la Sociéte 
du Verbe Divin. Le premier directeur a été Heinrich Dumoulin SJ bientôt rem
placé par Jan Van Bragt de la Congrégation du Coeur Immaculé de Marie 
(CICM) (Missionnaires de Scheut) qui a occupé ce poste entre 1977 et 1991. 
En ce qui concerne la recherche l'Institut Nanzan est le plus important des trois 
instituts. !!,orientation de la recherche est assez vaste : tous les aspects de la 
culture japonaise, la religion populaire aussi bien que les religions établies, la 
philosophie et la théologie. Comme publications périodiques l'institut édite 
]apanese journal of Religious Studies, un Bulletin annuel, et Inter-religio (News/et
ter of East Asian Christian Organizatiom). 

b) !!,Institut Oriens pour la recherche religieuse, Tokyo, fondé en 1959 par 
Joseph Spae (1913-1989) de la Congrégation du Coeur Immaculé de Marie, et 
encore dirigé par des membres de cette congrégation.77 !!,orientation principale 
est centrée sur les problèmes concernant la catéchèse et le travail pastoral au 
Japon. !!,étude des religions japonaises et le dialogue se situent à l'intérieur de 
cette recherche catéchétique. Comme publication périodique l'institut édite le 
journal bien connu The]apan Mission journal, (qui jusqu'à 1993 s'appelait The 
]apan Missionary Bulletin). 

c} I!,Imtitut pour l'étude des religiom orientales de l'université jésuite Sophia à 
Tokyo, fondé en 1969, est le résultat naturel des années de recherche sur le 
bouddhisme zen par Hugo M. Enomiya-Lassalle et Heinrich Dumoulin; ce 
dernier a d'ailleurs été le premier directeur de l'institut dans les années 1969-
1976. Parmi les successeurs de H. Dumoulin on retrouve ses deux confrères 
jésuites William Johnston et Kadowaki Kakichi, qui comme lui se sont beau-

74 Pour la contribution de Nishitani Keiji voir J.-C. BASSET, 1996, p. 374-387. 
75 Pour les références bibliographiques voir D. W. MITCHELL « Status Quaestionis: Taking 
Stock of the present Christian-Buddhist Dialogue: Christian Perspective», in: Pro Dialogo, 90, 
1995,3,p.244-245. 
76 Selon J.-C. Basset le dialogue en question est« celui qui est allé le plus loin dans le sens d'une 
redéfinition des règles du dialogue interreligieux posées par les chrétiens occidentaux ». ].-C. 
BASSET, 1996, p. 387. 
77 ]. SPAE a contribué au dialogue par divers livres, par exempleShinto Man, 1972. 
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coup concentrés sur le dialogue avec le bouddhisme, notamment le boudd
hisme zen.78 

Il faut noter d'une part que les initiatives de ce type de dialogue sont prises 
par les chrétiens, d'autre part que du côté bouddhiste il n'existe pas d' équiva
lent à ces instituts catholiques pour la recherche et le dialogue. Hirata (Seiko) 
roshi a depuis longtemps parlé du besoin d'un tel institut bouddhiste. 79 Cepen
dant il existe une institution bouddhiste, la Société du bouddhisme d'Orient à 
Kyoto, qui a depuis son origine en 1921 fonctionné comme un pont entre le 
bouddhisme et le christianisme grâce à Suzuki Daisetz T. Celui-ci a marqué 
l'orientation de la Société les premières décennies. Après sa mort en 1966 le 
travail a continué dans le même esprit. La Société édite le journal Le bouddhiste 
d'Orient.80 

Il faut ajouter en ce qui concerne ce niveau universitaire qu'à titre privé 
plusieurs catholiques enseignent à l'université Hanazono à Kyoto, qui appar
tient à l'école de Rinzai, et qu'il y a aussi des bouddhistes qui enseignent à 
l'université jésuite Sophia à Tokyo.81 

5.4.2. Le dialogue de l'expérience religieuse 
Cette forme de dialogue correspond au paragraphe 35 dans le document Atti
tude, où il est question du dialogue de l'expérience religieuse. 82 Il existe au 
Japon plusieurs lieux et groupes pour ce type de dialogue. Comme il est central 
dans notre perspective un commentaire sera donné ci-dessous sur ce type de 
dialogue dans le contexte japonais. 83 

a) Les ESEO, que nous avons déjà largement présentés au chap. 4, sont un 
exemple typique de cette forme de dialogue. 84 

b) Le Zen Christian Colloquium a lieu une fois par an depuis l'inauguration 
en 1967 par le quaker américain Douglas V. Steere dans la ville d'Oiso non loin 
de Tokyo - c'est pourquoi les colloques sont aussi appelés Conférences d'Oiso. 
Le partage spirituel à partir de l'expérience religieuse était au centre dans ces 

78 Le NCC Center for the Study ofjapanese Religions de Kyoto est l'institut protestant analogue aux 
trois instituts catholiques. Il a à l'origine été fondé comme un institut indépendant par le mis
sionnaire danois Harry Thomsen. Le but était d'étudier les autres croyances << en vue d'un témoi
gnage efficace >>. En 1959l'institut a reçu sa forme actuelle comme institut du Conseil national des 
Eglises chrétiennes (National Christian Council ou NCC). L'institut s'est développé de plus en plus 
en direction du dialogue dans un contexte oecuménique. Il collabore entre autres avec les instituts 
catholiques qui viennent d'être mentionnés. La publication bisannuelle de l'institut est]apanese 
Religions. Pour une description historique sur le développement de l'institut voir M. REPP, 
<< NCC Center for the Study ofJapanese Religions in Kyoto- 35 years oflnterreligious Encoun
ter in an Ecumenical Context >>,in: Svensk Missionstidskrift, 84, 1996, 2, p. 39-51. 
79 ]. VAN BRAGT, 1996 05 28, interview. HIRATA S., 1986 11 28, interview. 
80 ]. SWYNGEDOUW, in :Eglises d'Asie, Dossiers et documents, 2/1992, Suppl. EDA, 127, fév. 
1992, p. 11. 
81 OKUMURA 1., 1996 06 03, interview. 
82 Supra 1.1. 
83 Infra 5.4.5.1. 
84 Supra 4.5. 
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colloques au début mais comme beaucoup de participants sont des professeurs 
d'université et des chercheurs les colloques comportent aussi des discussions de 
type universitaire. Parmi les participants on trouve principalement des catholi
ques et des adeptes du zen, mais aussi des protestants et des bouddhistes de 
]odo-shinshu. Les colloques se sont également ouverts aux shintoïstes les derniè
res années. En 1976 un rapport a été publié : Zen-Christian pi/grimage. The 
Fruits ofTen Annual Colloquia in ]apan 1967-1976. Le partage, qui n'a pas un 
caractère institutionnel, se passe en liberté sans ambition d'obtenir des résultats 
ou rédiger des rapports; c'est pourquoi il n'existe pas d'autres comptes rendus. 
Les colloques ont contribué à une meilleure compréhension et à une confiance 
réciproque entre bouddhistes et chrétiens. 85 Parmi les participants catholiques 
on peut mentionner Heinrich Dumoulin, Hugo M. Enomiya-Lassalle, William 
Johnston, Kadowaki Kakichi, Okumura Ichiro, Oshida Shigeto et d'autres. 86 

c} Le mouvement, qui est souvent appelé zen chrétien, même si ce terme pris 
au sens strict est quelque peu ambigu, est un nom commode qui couvre des 
lieux et des groupes chrétiens pratiquant le zazen souvent sous l'animation d'un 
prêtre catholique. Il n'existe pas de statistique sur le nombre de personnes enga
gées dans ce mouvement mais il s'agit de quelques centaines au Japon, principa
lement des religieuses et des laïcs catholiques. 87 Dans ces groupes il se passe une 
sorte d'échange spirituel, même si le dialogue avec le bouddhisme est indirect. 
Le genre de pratique de zazen et l'expérience de retraites menées dans la ligne 
d'un sesshin sont au moins une approche du bouddhisme. Le pionnnier en ce 
domaine est Hugo M. Enomiya-Lassalle, qui a fondé en 1969le Shinmeikutsu, 
ce qui veut dire « La grotte de l'obscurité divine », situé à Akigawa, près de 
Tokyo. C'est une sorte de monastère zen catholique, où l'architecture, le 
rythme et le cadre de vie ressemblent beaucoup à l'équivalent bouddhiste. 88 

Après la mort de H. M. Enomiya-Lassalle en 1990 des sesshin continuent à être 
animés regulièrement à Shinmeikutsu par ses confrères jésuites Kadowaki Kaki
chi et Klaus Riesenhuber. 89 

Dans le même cadre zen chrétien deux autres lieux doivent être mentionnés : 
le premier est Takamori Soan, qui ressemble à un ashram indien et qui est 
animé par le dominicain Oshida Shigeto dans la préfecture de Nagano; Taka
mori fera l'objet d'une étude au chapitre suivant. 90 Le second lieu est Seimeizan 

85 J. SWYNGEDOUW, in: Eglises d'Arie, Dossiers et documents, 2/1992, Suppl. EDA, 127, fév. 
1992, p. 14. 
86 SHIRIEDA J., in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 57, 1984-XIX/3, p. 281; pour 
une description bouddhiste des colloques voir NARA Y., << Status Quaestionis: Taking Stock of 
present Buddhist-Christian Dialogue: Buddhist Perspective >>,in : Pro Dialogo, 90, 1995, 3, p. 
230-233. 
87 J. SWYNGEDOUW, in: Eglises d'Arie, Dossiers et documents, 2/1992, Suppl EDA. 127, fév. 
1992, p. 14-15. 
88 Pour une description plus détaillée d'un sesshin à Shinmeikutsu voir K. .ÂMELL, 1992, p. 65-
66. 
89 Une note légèrement critique en ce qui concerne Shinmeikutsu est l'absence d'une commu
nauté porteuse permanente. 
90 Infta 6.3. 
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Katorikku Betsuin, fondé en 1987 par le xavérien italien Franco Sottocornola à 
Kumamoto; dans ce centre le zazen est exercé une demi-heure chaque jour mais 
l'approche bouddhiste est plutôt vers le jodo-shimhu et c'est pourquoi il lui faut 
un paragraphe spécial. 

d) Le Seimeizan Katorikku Betsuin, qui veut dire Centre pour le dialogue inter
religieux« Seimeizan »,forme avec un temple bouddhiste, le Schweizer ji, une 
entité juridique autonome.91 Les deux parties du centre se trouvent à 25 km de 
distance l'une de l'autre. F. Sottocornola est responsable de la partie catholique 
et Furukawa (Tairyu) roshi de la partie bouddhiste. Seimeizan, «La montagne 
de la vie», a été fondé en vue d'un vrai dialogue et d'un échange entre les deux 
religions. Au début de ce compte rendu sur l'engagement de l'Eglise catholique 
dans le dialogue au Japon il a été dit que c'est surtout le bouddhisme zen qui est 
en question. Ce qui est un peu spécial pour Seimeizan c'est que l'orientation du 
dialogue est plutôt vers le jodo-shimhu, tout simplement parce que le Schweizer 
ji, le temple bouddhiste à l'origine du projet, appartient à cette branche du 
bouddhisme. 92 

e} Le Sommet religieux du Mont Hiei, près de Kyoto, dans le temple En
ryakuji, pourrait être rangé dans cette catégorie de dialogue, parce qu'il est basé 
sur l'expérience religieuse et il est une continuation directe de la Journée inter
religieuse de prière pour la paix à Assise en 1986.93 L'abbé d'Enryakuji, Yamada 
(Etai) roshi, chef de file de la branche de Tendai, avait participé à la Journée 
d'Assise (malgré son âge avancé- il avait alors 92 ans). En 1987, à l'occasion du 
douzième centenaire de la fondation d' Enryakuji, Yamada roshi à son tour a 
pris l'initiative d'organiser au Mont Hiei une Journée analogue à celle d'Assise. 
Depuis lors le Sommet religieux du Mont Hiei a lieu chaque année au début du 
mois d'août et coïncide donc avec les cérémonies commémoratives des bombes 
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le contexte d'engagement et de prière 
pour la paix est donc évident. Il est intéressant de noter que ce Sommet n'est 
pas seulement organisé par les moines de la branche de Tendai mais aussi par la 
Conférence japonaise des représentants des religiom du monde entier.94 Yamada 
roshi qui était l'âme de feu de ce Sommet a travaillé ardemment pour le dialo
gue jusqu'à sa mort en 1994, mais ce qu'il a commencé continue.95 

Nous aurons l'occasion de revenir sur les caractéristiques de cette forme de 
dialogue et sur les résultats obtenus jusqu'à ce jour. 

91 La traduction littérale des caractères japonais serait : « 'La montagne de la vie' : La communauté 
catholique associée au temple bouddhiste 'Albert Schweizer', centre de rencontre interreligieuse. >> 
92 F. SOTIOCORNOLA, 1996 05 08, interview; pour une description plus détaillée sur Seimei
zan voir F. SOTIOCORNOLA, << Seimeizan 1987-1992: Five Years of lnterreligious Expe
rience>>, in: The ]apan Mission]ourna~ 47, 1993, 2, p. 119-129. 
93 Supra 2.2.1.2. Le Sommet religieux du Mont Hiei pourrait aussi être placé sous la rubrique « Le 
dialogue des oeuvres>> (Infra 5.4.3.) en raison de son engagement pour la paix. 
94 M. L. FITZGERALD, « lnterreligious Dialogue since Assisi 1986 >>, document inédit pour les 
«Assises pastorales européennes >>, à Bruxelles, 8-11 nov. 1996. 
95 « In memoriam >>, in : Pro Dialogo, 85-86, 1994, 1, p. 197. 
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5.4.3. Le dialogue des oeuvres 
Il était assez normal que la collaboration entre les religions au Japon les années 
après la fin de la guerre soit centrée sur la paix. Ce travail éthique et social s'est 
développé principalement à l'intérieur de deux organisations: 

a) La World Conference on Religion and Peace (WCRP), originaire des Etats
Unis, a tenu sa première Conférence mondiale à Kyoto en 1970, où le prési
dent du Rissho Kosei Kai,96 Niwano Nikkyo, a joué un rôle important. Un 
Comité japonais de WCRP existe depuis 1972, qui comporte des commissions 
permanentes spécialisées dans les droits de l'homme, le développement, le dé
sarmement, les réfugiés, la jeunesse, les femmes et les relations publiques. Le 
premier président du Comité japonais de WCRP, Niwano Nikkyo, s'étant re
tiré en 1996 a été remplacé par le cardinal Shirayanagi Seiichi, archevêque de 
Tok:yo.97 Ce Comité est sur le plan social l'institution principale pour le dialo
gue et la coopération entre les religions au Japon. La plupart des organisations 
religieuses ont établi des liens avec la WCRP à l'exception, importante au point 
de vue du nombre, de la Soka Gakkai.98 

b) Le Comité des religions japonaises pour une fédération mondiale, fondé par le 
maître zen, Asahina Sogen, et qui avec le Secrétariat pour les non chrétiens a 
organisé la conférence de Nagasaki en 1975, la rencontre de Nemi (près de 
Rome) en 1978 et le World Religionists Ethics Congress (WOREC) à Tokyo en 
1981.99 Lorganisation a cessé d'exister après le congrès de Tok:yo. 100 

5.4.4. Le dialogue de la vie 
Le dialogue ne concerne pas souvent les fidèles ordinaires; on a l'impression que 
c'est une activité pour quelques spécialistes. Pourtant l'idée du dialogue n'est 
pas qu'il soit réservé à une élite. Au Japon il a été difficile de réaliser un 
«dialogue de la vie », un partage simple entre les croyants ordinaires. Il existe 
pourtant quelques initiatives intéressantes: 

a) La WCRP, déjà mentionnée, 101 a lancé plusieurs activités, qui ont engagé 
les fidèles de la base, par exemple des camps de jeunes, des actions communes 
dans des programmes de développement à l'étranger etc. 102 

96 Supra 5.1.2; 5.1.4. 
97 

<< Cardinal Shirayanagi elected Board president Japan Committee of WCRP >>,in : ]apan 
Catholic News, 1006, avril1996, p. 50. 
98 Supra 5.1.4. J. Swyngedouw remarque que la Soka Gakkai a constamment refusé de participer 
au dialogue interreligieux et de coopérer. De plus cette nouvelle religion a lancé ses propres 
mouvements pour la paix et d'autres activités humanitaires en compétition avec ce que font les 
autres religions en collaboration. J. SWYNGDEDOUW, in: Eglises d'Asie, Dossiers et documents, 
2/1992, Suppl EDA, 127, fév. 1992. p. 9. 
99 SHIRIEDAJ., in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 57, 1984-XIX/3, p. 280 
100 OKUMURA 1., 1996 06 03, interview. 
101 Supra 5.4.3. 
102 J. SWYNGEDOUW, in: Eglises d'Asie, Dossiers et documents, 2/1992, Suppl. EDA, 127, fév. 
1992, p. 9. 
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b) Le lnterreligious Youth Encounter était fondé à l'initiative du cardinal Ser
gio Pignedoli en 1976. Dans le cadre de cette organisation les jeunes se réunis
saient chaque année pour vivre, prier et discuter ensemble sur les problèmes 
dont ils ont l'expérience. En 1985 la rencontre fut élargie sur un plan interna
tional avec le ]apan-Canada Youth Religionist Congress à Vancouver. 103 Après la 
Journée interreligieuse de prière pour la paix à Assise le ]apan-Canada Youth 
Religionist Congress a participé aux réunions organisées par la communauté de 
Sant'Egidio à Rome, réunions mentionnées au chap.2. 104 

c} Le Takamori Soan est un lieu où se fait un partage simple, parfois en 
travaillant dans les rizières, entre les croyants de différentes religions. 105 

d) Le Seimeizan Katorikku Betsuin est créé pour promouvoir le dialogue 
parmi les fidèlès ordinaires. Le but principal de Seimeizan est justement de 
diffuser le dialogue. Le père Sottocornola et Furakawa roshi donnent souvent 
des conférences ensemble sur la nécessité du dialogue, par exemple pour un 
groupe qui se retrouve régulièrement à Fukuoka, et pour les prêtres du diocèse 
de Kagoshima; ils ont même avec leurs communautés voyagé en Italie et en 
Angleterre pour propager le dialogue. 106 

5.4.5. Commentaire et critique 
5.4.5.1. Commentaire sur le dialogue de l'expérience religieuse dans le 

contexte japonais 

La deuxième forme de dialogue, le dialogue de l'expérience religieuse, occupe 
une grande place dans le compte rendu ci-dessus. 107 Il nous semble que c'est 
aussi la forme la plus répandue dans la réalité. Comme il a déjà été montré, ce 
type de dialogue peut se réaliser de multiples manières. 

Il est assez courant que les personnes qui s'engagent dans le dialogue au 
niveau universitaire participent aussi au dialogue de l'expérience religieuse. 
C'était le cas par exemple de Heinrich Dumoulin. Comme celui-ci a beaucoup 
contribué à la compréhension mutuelle entre bouddhistes et chrétiens il mérite 
une courte présentation. Ce jésuite allemand, qui a vécu au Japon depuis 1935 
jusqu'à sa mort en 1995, était principalement chercheur en histoire du boudd
hisme zen. Une référence a déjà été faite à son oeuvre sur ce sujet. 108 Comme 
chercheur il travaillait en contact proche avec ses confrères dans la Compagnie 
de jésus, qui avaient une approche plus pratique du zen, par exemple H. M. 
Enomiya-Lassalle. 

Les premières années après Vatican II quand le dialogue a démarré au Japon 
H. Dumoulin et d'autres ont découvert que les sujets doctrinaux étaient très 

103 SHIRIEDA J., in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 57, 1984-XIX/3, p. 281. 
104 0KUMURA 1., 1996 06 03, interview. Supra 2.2.1.2. 
105 Infra 6.3. 
106 F. SOTTOCORNOLA, in: The]apanMission]ournal, 47, 1993,2, p. 124. 
107 Supra 5.4.2. 
108 Supra 5.2.1. 
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difficiles à traiter, tandis que c'était beaucoup plus fructueux, au moins dans 
l'étape initiale, de partir de l'expérience religieuse de chacun. 109 On peut ajou
ter que Thomas Merton était du même avis et s'exprimait très énergiquement 
sur l'impossibilité de faire une comparaison doctrinale entre le christianisme et 
le zen : « On ne peut quère placer le christianisme et le zen côte à côte pour 
une comparaison. Ce serait à peu près essayer de comparer les mathématiques 
et le tennis. »110 Une des raisons de ce fait est que les systèmes doctrinaux ont 
une place plus subordonnée dans le bouddhisme; ce sont l'exercice pratique et 
l'expérience religieuse qui dominent. Comme nous l'avons déjà noté une étape 
a maintenant été franchie grâce aux travaux faits par des représentants de la 
tradition de l'école de Kyoto. 111 Dans la période antérieure à cette étape on se 
rencontrait sur le plan de la spiritualité et de la mystique et on continue de le 
faire aujourd'hui, même si les orientations dans le dialogue sont très variées 
comme nous venons de le montrer. C'était dans cette perspective que le Zen 
Christian Colloqium a commencé en 1967 à Oiso, où H. Dumoulin était un 
des pionniers. 

Dans un article intitulé « Buddhist Spirituality and Mysticism » H. Dumou
lin résume bien les raisons pour lesquelles il juge fructueux le partage spirituel 
avec le bouddhisme. Il écrit que parmi les valeurs humaines et religieuses du 
bouddhisme l'orientation existentielle et pratique est très importante comme 
une conséquence du fait que le bouddhisme est une religion de libération. 
I..:orientation vers la sagesse qui conduit à l'expérience mystique est aussi impor
tante. Dans la vie concrète ces deux traits sont mêlés et se touchent de multiples 
manières. Cela offre des points de contact pour un dialogue. H. Dumoulin 
écrit que dans la rencontre avec le bouddhisme les partenaires chrétiens ont 
toujours le sentiment de traiter des sujets centraux et qu'ils sont obligés d'arri
ver à l'essentiel, parce que le dialogue invite à une réflexion et à un examen de 
conscience. Cela donne la possibilité de se tourner ensemble vers l'avenir au 
lieu de se fixer rétrospectivement sur le passé. 112 

5.4.5.2. Evaluation 
Il faut maintenant oser regarder quelques points critiques concernant le dialo
gue au Japon. Comme la situation religieuse du pays est complexe il est normal 
que le dialogue le soit aussi. Nous allons d'abord évoquer quelques points de la 
discussion sur ce sujet et ensuite donner notre propre jugement. 

Jan Swyngedouw CICM, qui jusqu'en 1996 était un des conseillers de 
l'Eglise catholique du Japon dans le CPDI à Rome, est assez sévère dans sa 

109 H. DUMOULIN, in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 18, 1971-VI/3, p. 137. 
110 Traduit par nous du texte anglais:<< Thomas Merton realized that 'you can hardly set Christia
nity and Zen side by side and compare them. That would almost be like trying to compare 
mathematics and tennis'. >> Cité par B. THURSTON, in : ]apanese Religions, 14, déc 1986, 3. p. 
28. 
111 Supra 5.4.1. 
112 H. DUMOULIN, in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 18, 1971-VI/3, p. 147-
148. 
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critique concernant surtout la troisième forme du dialogue, celui qui se déve
loppe au niveau social. 113 La collaboration en vue de buts indiscutables comme 
la paix du monde devient un dialogue plutôt « diplomatique » que religieux 
entre ces organisations, dit-il. Sa critique concerne principalement les nouvelles 
religions, surtout le Rissho Kosei Kai et les visites fréquentes à Rome de son 
président Niwano Nikkyo. 114 Selon J. Swyngedouw ce dialogue avec le Vatican 
avait pour but pour le Rissho Kosei Kai d'augmenter son prestige et d'être da
vantage reconnu. Les contacts directs avec Rome en passant par dessus le niveau 
local sont vus par l'Eglise locale au Japon comme une certaine méfiance vis-à
vis d'elle, surtout quand ils ont été pris à une époque où l'importance de 
l'Eglise locale était mieux reconnue, dit J. Swyngedouw. 115 

Jan Van Bragt CICM est moins sévère dans sa critique que son confrère Jan 
Swyngedouw. Il reconnait qu'au début le dialogue était pour quelques nouvel
les religions un moyen de se faire reconnaître et qu'une photographie du fonda
teur en question à côté du pape était une consécration bien désirable, mais il 
ajoute que par exemple en ce qui concerne le Rissho Kosei Kai il y a aussi un 
autre côté de la médaille. Selon J. Van Bragt cette nouvelle religion a un désir 
honnête de s'ouvrir et d'apprendre quelque chose de l'Eglise catholique, surtout 
dans le secteur de l'engagement social. Niwano Nikkyo a même exprimé qu'il 
veut imiter l'Eglise catholique sous certains aspects. 116 J. Van Bragt ajoute 
qu'on ne trouve pas ce désir d'apprendre d'une autre religion chez toutes les 
branches du bouddhisme traditionnel, et pour lui, dans le dialogue il faut sentir 
qu'on a besoin des autres. 117 

Une difficulté dans le dialogue au Japon est parfois que les Japonais veulent à 
tout prix obtenir le wa, l'harmonie. 118 F. Sottocornola fait remarquer que si l'on 
cherche seulement les ressemblances, ce qui est spécifique dans chaque religion 
disparaît. Les religions ont besoin de dialoguer justement parce qu'elles com
portent autre chose que des ressemblances; il faut aussi oser voir les différences 
et accepter le jugement de l'autre, même s'il est négatif. Pour approfondir le 
dialogue au Japon il faut donc selon F. Sottocornola se concentrer davantage 
sur les différences. 119 

Sur un plan plus général on peut critiquer le fait que seulement une minorité 
dans l'Eglise catholique est engagée dans le dialogue. Comme nous l'avons déjà 
constaté quand il s'agit de l'inculturation il y a bien sûr une cause à cette 
situation : l'Eglise au Japon comprend beaucoup de nouveaux chrétiens, qui 

113 Supra 5.4.3. 
114 Supra 5.1.4. 
115 ]. SWYNGEDOUW, in: Eglises d'Asie, Dossiers et documents, 2/1992, Suppl EDA, 127, fév. 
1992, p. 10, 16, 19-21. 
116 Il peut être noté que Niwano N. disait ceci au pape, quand il recevait le prixArtigiano della 
Pace en 1983 : << 1 am moved, Y our Holiness, because this prize is nothing but the consequence of 
my activity, as a Buddhist naturally, in following the teachings of Vatican Council Il. >>Cité par 
SHIRIEDA ]., in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 57, 1984-XIX/3, p. 281. 
117 ]. VAN BRAGT, 1996 05 28, interview. 
118 Supra 5.1.2. 
119 F. SOTTOCORNOLA, 1996 05 09, interview. 
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cherchent leur identité et leurs racines comme chrétiens. 120 Pour eux il n'est pas 
facile de chercher des contacts avec des religions qu'ils n'ont pas connues pro
fondément auparavant et qu'ils ont quittées pour devenir chrétiens. 

Pour l'équilibre du dialogue il faut constater qu'il est regrettable qu'il n'existe 
pas encore chez les bouddhistes un équivalent des trois instituts catholiques 
pour la recherche religieuse et le dialogue. 121 

Ces points critiques ne doivent pourtant pas voiler tous les éléments positifs 
du dialogue. Pour notre sujet il est particulièrement intéressant de noter les 
échanges fructueux et variés, qui ont lieu dans le cadre du dialogue de l' expé
rence religieuse, où se noue une véritable interaction entre les voies contempla
tives de l'Orient et de l'Occident. 

Sur un plan général on peut constater le fait positif que le dialogue est main
tenant devenu naturel et que ceux qui s'y engagent ne rencontrent plus de 
difficultés et d'objections, ni du côté catholique, ni du côté bouddhiste. 122 Une 
autre constatation est qu'un travail considérable a été fait depuis la fin de Vati
can II et que beaucoup de préjugés sont tombés grâce à ces efforts multiples. 

5.5. Récapitulation 
On pourrait résumer ce chapitre en constatant que la situation religieuse au 
Japon est pluraliste et complexe. 

Le zen est en déclin dans le pays, même si son influence sur la culture est 
encore évidente. Le zazen est seulement pratiqué dans les monastères et dans 
une minorité de temples ordinaires. 

I.:Eglise catholique n'est numériquement qu'une faible minorité religieuse, 
mais elle exerce une assez grande influence dans le pays par ses institutions et sa 
culture. 

Le dialogue interreligieux est florissant sous plusieurs formes. Pour l'Eglise 
catholique il est surtout centré sur le bouddhisme, notamment le bouddhisme 
zen et l'échange des expériences religieuses. Dans les deux religions ce n'est 
cependant qu'une minorité qui est engagée dans le dialogue. 

120 Supra 5.3. 
121 Supra 5.4.1. 
122 J. VAN BRAGT, 1996 05 28, interview. 
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CHAPITRE6 

Trois japonais théologiens 
avant-coureurs 

Dans ce chapitre seront présentés trois théologiens japonais : Okumura Ichiro 
Augustin OCD, Kadowaki KakichiJohannes SJ et Oshida Shigeto Vincent OP. 
Nous avons déjà vu comment ils ont contribué au travail de l'AIM et aux 
ESEO. Sur l'arrière-fond du contexte religieux esquissé au chapitre précédent 
nous allons maintenant étudier ces théologiens de plus près. Le choix de ces 
trois personnes a été assez simple, parce que parmi les prêtres japonais dans 
l'Eglise catholique au Japon ce sont ces trois hommes qui sont connus pour 
leurs efforts en vue de trouver une expression chrétienne authentique dans le 
milieu japonais et comme prêtres japonais ils sont les seuls dans leur genre. 1 

La présentation est basée sur des interviews avec les trois théologiens japo
nais, sur celles de leurs publications qui ont été traduites en langues occidenta
les et sur nos observations personnelles comme participante à des groupes ani
més par ces théologiens. Nous nous servons donc des trois types de sources déjà 
utilisées dans le chapitre précédent. Pour ce qui concerne Kadowaki Kakichi il 
y a plusieurs livres et beaucoup d'articles traduits du japonais. D'Okumura 
Ichiro et d'Oshida Shigeto il n'y a pas beaucoup de textes traduits. Nous avons 
essayé de compenser ce manque par des interviews et des contacts directs avec 
ces deux derniers. Kadowaki Kakichi et Oshida Shigeto sont engagés comme 
animateurs de différents groupes de zazen, auxquels nous avons eu l'occasion 
de participer. Okumura lchiro n'anime pas de tels groupes, ce qui modifie 
naturellement la présentation que nous faisons de lui. Il représente surtout un 
défi intellectuel dans le dialogue et nous le présentons comme tel, sans avoir la 
prétention de faire une analyse sur le plan de la théologie des religions. 

Comme nous allons le constater les trois théologiens peuvent être placés 
d'une manière ou d'une autre dans l'une ou l'autre des formes de dialogue 
interreligieux qui viennent d'être présentées dans le chapitre précédent. 

Tous trois appartiennent à un Ordre religieux. Okumura Ichiro est carme, 
Kadowaki Kakichi est jésuite et Oshida Shigeto est dominicain. On peut ajou-

1 Il faut noter que d'autres prêtres et théologiens ont fait un travail semblable, par exemple les 
jésuites Hugo M. Enomiya Lassalle et William Johnston, et le xavérien Franco Sottocornola, mais 
ils sont venus dans le pays comme missionnaires de l'extérieur et ils ont un autre type de passé que 
les théologiens japonais, même s'ils ont vécu au Japon pendant de longues années. Pour une 
présentation de H. M. Enomiya-Lassalle et W. Johnston voir K. .ÂMELL, 1992, p. 62-92. 
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ter que le travail en vue de l'inculturation et du dialogue est caractéristique 
pour les jésuites au Japon, qui s'étaient déjà engagés sur cette ligne au XVIe 
siècle. Il faut pourtant mentionner que les trois théologiens ne sont pas formel
lement mandatés par leur Ordre respectif pour ce travail, mais leurs initiatives 
ont été acceptées et soutenues par leurs Ordres. 

Dans la perspective de la deuxième partie de cette thèse qui traite des initia
tives de dialogue chez les bénédictins on peut se demander pourquoi il n'y a pas 
de bénédictins japonais qui soient engagés dans ce type de travail. La réponse 
est simple: comparé avec les autres Ordres et congrégations présents au Japon 
l'impact de l'Ordre bénédictin est encore faible dans le pays; il n'y a pas suffi
samment de vocations japonaises pour un engagement actif dans le domaine du 
dialogue et de l'inculturation. 

6.1. Okumura Ichiro Augustin OCD 

6.1.1. Une courte présentation 
Le carme Okumura Ichiro Augustin (dans la suite 01) est né en 1923 dans une 
famille bouddhiste. Dans sa jeunesse il étudia Shobogenzo, chef-d' oeuvre de 
Dogen, et il pratiqua aussi pendant cette période le zazen sous Nakagawa roshi, 
qui venait chaque mois à son collège de Tokyo. De l'université de Tokyo il 
obtint une licence en Droit en 1947 et en 1951 une licence ès Lettres. Cette 
dernière licence comportait des études de littérature allemande et par ce che
min 01 fut mis en contact avec le christianisme. Cependant à cette époque il 
était davantage attiré par le bouddhisme, et notamment la vision métaphysique 
du zen, les problèmes philosophiques de la vérité et de l'éternité, de l'Etre 
absolu et du Soi. Dans cette perspective la Bible lui était profondément antipa
thique. Il ne pouvait absolument pas accepter par exemple l'incarnation, la 
conception virginale et les récits de miracles de Jésus. Après la deuxième guerre 
mondiale il commença une étude suivie de la Bible avec quelques étudiants 
sous la direction d'un missionnaire catholique allemand. Sa conviction sur l'ab
surdité du christianisme n'en devint que plus forte. Il pensait surtout qu'il 
fallait dénoncer le catholicisme pour avoir « produit une si triste hallucination 
collective ».2 Le jeune 01 pensa que c'était sa tâche de libérer les gens de l'illu
sion chrétienne. Il mit toute son énergie à bâtir une thèse, qui niait la divinité 
du Christ. Après presque trois ans de travail, la thèse étant terminée, il se trouva 
tout d'un coup confondu, frappé de la conviction immédiate qu'il avait tort et 
que ses arguments ne valaient rien. Dans cette confusion il se rendit chez Naka
gawa roshi pour lui demander conseil. Celui-ci constata qu'OI avait une bonne 
connaissance du christianisme mais qu'une chose lui manquait : « l'expérience 
vitale, c'est-à-dire par le corps », puis le roshi lui conseilla de se faire baptiser. 

2 OKUMURA 1., in : Carmel, 29, jan. 1983, p. 60. 
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01 fut naturellement très étonné par ce conseil. Les paroles du roshi furent 
pourtant décisives pour lui. 3 

Il devint donc catholique en 1948. En 1951 il entra dans l'Ordre des carmes 
en France (Province d'Avignon). Il fut ordonné prêtre à Rome en 1957 et après 
des études pour obtenir une licence en théologie en 1959 il retourna au Japon. 
En 1970 il revint en France pour préparer un doctorat à la faculté de théologie 
d'Angers, où il termina ses études en 1979. 

Entre 1976 et 1981 01 a été directeur du Collège Seibo Gakuin à Kyoto. 
Depuis 1979 il est consulteur au CPDI à Rome et il fait aussi partie du Comité 
épiscopal pour le dialogue interreligieux dans l'Eglise locale du Japon. Entre 1987 
et 1996 il a été provincial de la Province japonaise de l'Ordre des carmes. (Il a 
été le premier Japonais à remplir cette charge.) 

Pendant sa formation en Europe 01 avait interrompu ses études de zen envi
ron dix ans. De retour au Japon il a pris contact avec l'université de Komazawa 
à Tokyo (dirigée par l'école de Soto) pour pouvoir poursuivre ses études sur le 
zen, cette fois-ci dans un but comparatif. En 1962 il a commencé à publier 
quelques articles et à donner des conférences sur le dialogue des religions, no
tamment sur la rencontre entre le christianisme et le zen. Il a rencontré une 
résistance forte et c'est pourquoi il n'a rien publié avant l'année 197 4, date où 
est sorti son premier livre Inori . Ce livre est devenu un classique sur la prière au 
Japon et il a été réimprimé un grand nombre de fois. Il a été traduit en sept 
langues (français, espagnol, italien, allemand, hollandais, coréen et anglais). La 
traduction française porte le titre L'Eveil à la prière. Une voix d'Extrême-Orient. 
Il s'agit donc dans le livre de la prière dans une perspective de l'Extrême-Orient. 
Il est normal qu'OI, qui écrit d'abord pour des Japonais écrive en japonais. 
C'est pourquoi il n'existe de lui, à l'exception du livre nommé ci-dessus, que des 
articles traduits en quelques langues occidentales. 

01 est souvent demandé comme conférencier tant par les catholiques que 
par les bouddhistes au Japon et parfois hors du Japon, par exemple dans le 
cadre de FABC. Le climat de résistance des années 60 a maintenant changé et 
01 est écouté et apprécié. Parmi les catholiques il est une ressource grâce à sa 
solide connaissance du zen et sa capacité de maître spirituel. Pour les bouddhis
tes zen, qui s'intéressent au dialogue, il est un partenaire de poids à cause de sa 
connaissance profonde des deux religions. 4 

6.1.2. Quelques caractéristiques 
Le chemin spécifique de la vie d'OI a naturellement marqué son travail dans le 
dialogue. Une description possible de son développement serait peut-être celle
ci : Du conflit intrareligieux via le dialogue intrareligieux au dialogue interreli-

3 HIRATA S. & OKUMURA 1., <<Rencontre religieuse entre le Bouddhisme et le Christianisme. 
Méditation Zen et Prière chrétienne >>, document inédit, texte d'un dialogue télévisé, NHK, 
1983, p. 3-4. 
4 Pour la contribution d'Okumura 1. aux Echanges spirituels est-ouest voir 4.5; 4.5.2; 4.6.1. 
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gieux:.S Lui-même a décrit son parcours comme ceci : j'étais un bouddhiste 
convaincu, qui s'est converti au christianisme et je suis revenu au bouddhisme. 6 

Naturellement ces paroles hardies ne signifient pas qu'OI soit retourné à la 
religion bouddhiste. Ce n'est pas parce qu'il a jugé le christianisme insuffisant 
qu'il a recommencé à s'intéresser au bouddhisme zen mais parce que Dogen et 
le zazen l'avaient profondément marqué dans sa jeunesse; c'est comme chrétien 
qu'il a retrouvé ses racines bouddhistes. 

Dans des contextes différents OI a décrit sa conversion, qui d'ailleurs a des 
traits communs avec celle de Saint Paul. Ses réflexions antérieures sur d'autres 
religions ont pour fondement cette expérience de conversion radicale et sou
daine. Il décrit ainsi l'expérience de la conversion : 

<< Après des ténèbres oppressives de presque trois ans, une lumière intense sembla 
me brûler le cerveau, comme si j'avais été je ne sais comment frappé par la foudre. 
Immédiatement il m'apparut à l'évidence que ce qui était déformé, ce n'était pas 
la Bible, mais mon propre esprit ! Ma résistance énergique à !"Incarnation', que je 
tenais pour la doctrine fondamentale du christianisme, ainsi que mon désir de 
démythologiser la Bible, s'étaient transformés en une soif insatiable de la vraie 
image du Christ. J'avais été capturé par le Christ alors même que je le combat
tais.[ ... ] A mes yeux maintenant 'l'autre religion' est le bouddhisme zen. Ce qui 
était ma religion autrefois est devenu autre, et constitue un défi pour moi mainte
nant en tant que chrétien. , 7 

6.1.2.1. Réflexion théologique sur les religions 

Le zazen et la spiritualité du zen font pour OI partie d'un contexte plus large, 
à savoir la théologie des religions. OI n'a pas écrit un grand travail sur ce 
problème complexe mais par des articles et des conférences il a livré quelques 
esquisses d'une réflexion théologique sur ce sujet. 

La méthode 
Une question primordiale est de savoir quelle méthode employer pour aborder 
la théologie des religions. Selon OI il y a deux possibilités principales : la mé
thode déductive et la méthode inductive, ou la méthode a priori et la méthode 
a posteriori. Dans le premier cas on part de principes théologiques chrétiens 
pour envisager les religions non chrétiennes et dans le deuxième cas on part des 
religions non chrétiennes sans employer a priori les principes de la théologie 
chrétienne, ce qui ne veut pas dire que ces données théologiques soient exclues : 
elles sont intégrées dans la réflexion mais elles ne sont pas le point de départ, ni 
le point d'arrivée. La première méthode est claire et logique comme processus 
mais elle suppose déjà au départ la conclusion à laquelle elle doit arriver. Elle 
risque donc d'être un peu simpliste et de méconnaître des éléments essentiels 
des autres religions qui ne peuvent pas rentrer dans ce processus logique. En 

5 Pour l'expression intrareligieux voir 4.3.2; 4.7.1. 
6 OKUMURA 1., 1986 09 11, interview. 
7 OKUMURA 1., in : Carmel, 29, jan. 1983, p. 60-61. 
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plus de cette méconnaissance il existe une tendance à réaffirmer sa propre posi
tion et de tomber dans une sorte d'auto-satisfaction apologétique. 

01 emploie la méthode inductive pour sa réflexion. C'est le cas dans ses 
travaux théologiques et ses exposés de spiritualité. Dans ces textes le point de 
départ d'OI est souvent des sources japonaises, par exemple les textes bouddhi
ques et le symbolisme de la nature. Ces motifs de la culture japonaise sont 
ensuite confrontés avec des motifs chrétiens ou des textes bibliques. 8 Il ne pré
tend pas que cette manière de faire résolve les grands problèmes de la théologie 
des religions liés à l'unicité du Christ, problèmes qui n'ont pas encore de solu
tion satisfaisante dans la théologie actuelle. Sans aboutir à une telle solution la 
méthode inductive a cependant l'avantage de ne pas juger les autres croyants a 
priori selon les convictions chrétiennes. Selon 01 on se situe plus près de con
frères non chrétiens par cette méthode.9 On peut ajouter qu'au moins dans le 
cas d'OI et de son traitement du bouddhisme zen cette manière de faire permet 
aussi de découvrir et de mieux clarifier ce qui est essentiel dans l'autre religion. 

L'accent christo logique 

Dans un exposé à l'Assemblé régionale de FABC à Tokyo en 1979 01 discute des 
manières possibles de se situer devant les religions à partir du contexte japonais. 
Une manière de voir se trouve exprimée dans un poème japonais bien connu : 
«Les chemins qui conduisent sur la montagne sont multiples, mais chacun de 
ceux qui atteignent le sommet voit la même lune. »10 Cette opinion, qu'QI 
appelle égalitarisme, peut sembler faciliter le dialogue, mais au fond elle est 
superficielle et empêche un dialogue en profondeur, dit 01. I..:autre extrême est 
l'exclusivisme, classique dans la missiologie d'autrefois. Dans cette perspective le 
christianisme est la seule vraie religion, unique et absolue, et les autres religions 
sont utilisées pour confirmer cela, de sorte que si l'on fait ressortir quelque 
élément positif dans les autres religions on aboutit toujours à la conclusion de 
l'exclusivité du christianisme. Une troisième position est l'éclectisme, qui com
bine, selon un libre choix, les deux opinions précédentes. Aucune de ces posi
tions n'est satisfaisante pour une théologie des religions selon 01. 11 

Pour le dialogue interreligieux 01 propose une autre solution, un accent 
christologique distinct. Il argumente ainsi. Selon la définition classique la reli
gion est la« relation entre Dieu et l'homme». En ce sens-là le christianisme est 
identique aux autres religions et on peut parler d'un égalitarisme absolu. Or, 
l'essentiel dans le christianisme se trouve dans le Christ lui-même et non dans 
le christianisme comme religion. La relation entre Dieu et l'homme a été révé-

8 Comme exemples de l'emploi de la méthode inductive chez OKUMURA 1. on peut mention
ner les articles sur<< Les tableaux du boeuf>>, in: Teresianum, 42, 1991, 2, p. 481-501, et sur 
<<L'homme riche et son fils prodigue» dans Saddharmapun-darika-sutra, in: Omnis Terra, nov. 
1980, p. 389-400. 
9 OKUMURA 1., in: Teresianum, 42, 1991, 2, p. 479-480. 
10 OKUMURA 1., << Dialogue with Other Religions », document inédit pour The Third East 
Asian Regiona/MeetingofFABC, Tokyo, 27 mars 1979, p. 39. 
11 Ibid., p. 40, 43-45. OKUMURA 1., 1987 04 06, interview. 
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lée comme le fait historique le plus grand dans le mystère de l'incarnation du 
Christ, car le Christ est la réalité dans laquelle Dieu est devenu homme. Le 
Christ n'est pas une« religion» dans le sens d'un enseignement ultime sur la vie 
humaine. Il n'est pas un « enseignement » mais une « réalité ». 12 01 emploie 
aussi le terme le Fait Christique pour désigner ce qui est l'essentiel dans le 
christianisme. C'est le Fait Christique qui fait que le christianisme est une 
transreligion. 13 La distinction entre le christianisme comme religion et le Fait 
Christique doit être maintenue dans le dialogue interreligieux, car le christia
nisme n'est pas en premier lieu une doctrine religieuse ou une spiritualité systé
matisée comme par exemple le bouddhisme, mais il est avant tout Factum his
toricum et religiosum ad maximum. Le Christ n'est pas premièrement un modèle 
religieux mais la source de vie pour tous les hommes. 14 S'il n'y a pas cette 
distinction, il n'y aura jamais de vision intégrale du « Christ total » et « nous ne 
saurons pas apprécier à leur juste valeur tous les éléments des autres religions de 
l'histoire que l'économie du salut doit pouvoir assumer», écrit 01. 15 

Dans une interview avec 01 en 1996 celui-ci a légèrement critiqué la ten
dance actuelle du dialogue interreligieux à éviter ce qui est fondamental, c'est
à-dire la christologie, parce qu'elle est vécue comme un blocage. On tourne 
autour du problème, dit 01, et on se concentre sur les questions humanitaires 
de la paix etc., où il y a déjà un accord. Cet engagement est bon mais il faut 
aller plus loin, au centre, et confronter le Christ et le Bouddha pour que le 
dialogue soit vraiment fructueux. Pour expliquer ce qu'il veut dire il prend 
l'image du courant électrique, où il y a un pôle positif et un autre pôle négatif. 
Pour qu'il y ait un courant il faut que les deux pôles soient très forts. Il en est de 
même avec le dialogue et avec la rencontre entre l'Est et l'Ouest; pour que la 
rencontre soit fructueuse il faut confronter ce qui est essentiel et central dans 
chaque spiritualité. 16 

Mystère du Christ- mystère de l'homme 

Dans cette confrontation il ne s'agit pas selon 01 de comparer les deux religions 
en concurrence, mais de faire l' apprentissage de la sagesse que Dieu a donné 
aux hommes dans la perspective du mystère du salut. 17 Sur ce plan deux mystè
res se rencontrent, celui du Christ et celui de l'homme. Notre connaissance 
humaine reste toujours imparfaite mais la théologie des religions doit pourtant 
se concentrer sur ces deux mystères, sur l'étude christologique et sur l'étude sur 
la religiosité de l'homme comme homo religiosus. Ces deux mystères sont dis
tincts l'un de l'autre, mais en même temps ils sont liés. En ce qui concerne le 
mystère de l'homme le bouddhisme est allé plus loin que le christianisme. C'est 

12 OKUMURA 1., << Dialogue with Other Religions >>, document inédit pour The Third East 
Asian RegionalMeetingofFABC, Tokyo, 27 mars 1979, p. 49, 52. 
13 OKUMURA 1., in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 55, 1984-XIX/1, p. 50-52. 
14 Ibid., p. 52. 
15 OKUMURA 1., in: Teresianum, 42, 1991, 2, p. 503. 
16 OKUMURA 1., 1996 06 03, interview. 
17 OKUMURA 1., in: Teresianum, 42, 1991, 2, p. 502. 
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sur le plan de homo religiosus que les rencontres radicales entre les croyants des 
différentes religions sont possibles, car l'esprit religieux, qui inclut la prière et la 
mystique est quelque chose de commun pour toute l'humanité, dit 01. 18 

Selon 01 on n'a pas suffisamment considéré que l'homme est un vrai mystère 
-mystère qui dépasse la religion. Toutes les religions ont été formées et systé
matisées par des hommes. Un jour la forme terrestre de la religion disparaîtra, 
inclusivement celle du christianisme, mais l'homme comme être transcendant 
dépasse la religion. Nous avons besoin d'une « forme religieuse qui nous 
forme», mais il faut aussi savoir la dépasser, dit 01, et il ajoute que le zen 
contient un tel dynamisme, qui aide l'homme à se dépasser. 19 - Cela nous 
amène à examiner la vision d'QI sur la synthèse entre l'Est et l'Ouest. 

6.1.2.2. La rencontre entre l'Est et l'Ouest- approfondissement 
du mystère du Christ 

Le christianisme a reçu une forme occidentale par son développement histori
que et il a été marqué par la façon de penser occidentale. 01 ne voit pas ce fait 
comme négatif mais il pense que l'interprétation occidentale de la foi chrétienne 
est seulement une interprétation. Le mystère du Christ ne peut pas être limité à 
une seule culture. Il existe encore beaucoup d'aspects de ce mystère qui sont 
cachés ou indistincts, partiellement à cause de cette limitation à l'Occident. Ces 
aspects peuvent se détacher plus nettement et peuvent être compris plus profon
dément dans le contact avec d'autres cultures et avec des spiritualités d'autres 
religions. Pour la rencontre entre le zen et le christianisme il ne suffit pas de 
seulement faire zazen. Parallèlement il faut aussi faire une étude sur la spiritua
lité du zen. 01 dit que ces instruments asiatiques ont été pour lui une aide 
inappréciable pour découvrir et pour comprendre de nouveaux aspects de la foi 
chrétienne. Par exemple il dit qu'il a lu la Bible « avec les yeux de Dogen ». 20 

C'est l'esprit religieux de l'Occident qui a construit la forme occidentale 
actuelle du christianisme. :Lesprit religieux de l'Orient, qui a une tradition plus 
ancienne, antérieure à notre ère, doit aussi recevoir la vie par le mystère du 
Christ. A ce moment-là le christianisme sera mondial et universel, pense 01. 21 

Il voit le travail sur le dialogue interreligieux comme une semence qui peut 
grandir et se développer dans des conditions justes. 01 a comme vision future 
une synthèse religieuse entre l'Est et l'Ouest. Comme image d'un tel processus 
il prend la greffe d'un arbre pour que le fruit soit meilleur. Une telle greffe va 
probablement prendre des siècles. Il ne s'agit pas du tout d'assimiler des élé
ments d'une autre religion sans distinction, mais d'employer le discernement. 
La synthèse entre l'Est et l'Ouest sera en même temps un processus de purifica-

18 OKUMURA 1., 1986 11 28, interview. OKUMURA 1., 1987 04 06, interview. OKUMURA 
1., 1996 06 03, interview. 
19 OKUMURA 1., 1986 11 28, interview. 
20 OKUMURA 1., 1986 09 11, interview. OKUMURA 1., 1986 11 28, interview. OKUMURA 
1., 1987 04 06, interview. 
21 OKUMURA 1., << Dialogue with Other Religions >>, document inédit pour The Third East 
Asian RegionalMeetingofFABC, Tokyo, 27 mars 1979, p. 53. 
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tion, où certains éléments vont disparaître. Tant le zen que le christianisme 
vont subir une métamorphose. 22 

Le sous-titre de L'Eveil à la prière (dans la traduction française) est Une voix 
d'Extrême-Orient. Dans une perspective occidentale on peut voir 01 comme la 
voix asiatique, qui sort du silence pour dire ce qui caractérise la spiritualité 
asiatique; du point de vue asiatique le livre est un exemple de l'inculturation de 
la prière. Un thème qui revient souvent dans le livre est le thème de la nuit. 
[obscurité, la nuit, la lune et le silence sont associés à l'Est, tandis que la 
lumière, le jour, le soleil, la parole et la clarté intellectuelle sont les caractéristi
ques de l'Ouest. Comme les étoiles brillent sur un ciel sombre et disparaissent 
avec la lumière du jour, Dieu disparaît dans un monde qui est marqué par un 
intellectualisme et un rationalisme exagérés, écrit OJ.23 [obscurité en question 
c'est l'obscurité dans la théologie apophatique. 01 emprunte l'image de Saint 
Jean de la Croix (1542-1591) dans La Nuit obscure: «Tant plus la lumière 
éclaire, tant plus elle aveugle et offusque la prunelle du hibou. »24 A cause de la 
lumière le hibou ne voit pas, car ses yeux sont trop faibles, et la lumière est au 
contraire trop forte. Les yeux humains s'aveuglent ainsi devant la lumière di
vine trop forte. Cette connaissance ténébreuse transmet la présence de Dieu. 25 

Dans le monde zen le maître Hakuin (1685-1768) s'exprime ainsi sur ce sujet: 
« I..:éclat du grand miroir est noir comme la laque. »26 Dans l'obscurité et le 
silence il y a donc une connaissance de Dieu. En Occident on retrouve cette 
spiritualité dans la théologie apophatique mais celle-ci n'a pas été dominante en 
Occident. Si la spiritualité du jour et la spiritualité de la nuit pouvaient être 
intégrées l'une dans l'autre, toute l'humanité gagnerait beaucoup sur le plan 
religieux, pense 01.27 

Un autre thème est le corps et son rôle dans la prière. Le chapitre le plus long 
et central dans le livre mentionné est celui qui est intitulé « Anthropologie de la 
prière». Dans l'introduction au chapitre 01 utilise aussi l'expression« corpo
réité de la prière ». Par cela il veut dire qu'il faut tenir compte de la constitution 
ontologique et psychosomatique de l'homme, car sans cela la prière n'est pas 
possible. La réalité qui se cache derrière le grand mot « anthropologie de la 
prière » est très simple : I..:homme est à la fois corps et âme, mais il est une seule 
réalité. 28 La conscience de cela a été beaucoup plus forte dans la prière issue de 
la tradition orientale que dans la prière née en Occident, surtout chez les chré
tiens latins. Dans la chrétienté orientale c'est différent, on retrouve aussi par 
exemple dans la tradition hésychaste (la prière de jésus) dans la Philocalie cette 

22 OKUMURA 1., 1987 04 06, interview. 
23 0KUMURAI., 1984, p. 21. 
24 Cité par OKUMURA 1., 1984, p. 20. 
25 HIRATA S. & OKUMURA 1., << Rencontre religieuse entre le Bouddhisme et le Christia
nisme. Méditation Zen et Prière chrétienne >>, document inédit, texte d'un dialogue télévisé, 
NHK, 1983, p. 6. 
26 Cité par OKUMURA 1., 1984, p. 21. 
27 OKUMURA 1., 1987 04 06, interview. 
28 OKUMURA 1., 1984, p. 53-54. 

157 



conscience de l'importance du corps pour la prière. Cette différence entre 
l'Orient et l'Occident est liée à des orientations principales différentes. Dans le 
christianisme l'orientation est théocentrique, tandis que dans les religions 
orientales elle est anthropologique. En Occident on se réfère aux principes 
intellectuels, tandis qu'en Orient c'est l'expérience spirituelle qui compte. Il 
faut un rapprochement des deux spiritualités, car l'homme est une unité d'un 
corps, d'une tête et d'un coeur, dit OJ.29 On peut considérer son livre L'Eveil à 
la prière comme une contribution à un tel rapprochement. Concernant la 
« corporéité de la prière» 01 traite par exemple le zazen et le nembutsu, l'invo
cation du nom d'Amida Butsu, dans le bouddhisme, et la prière de Jésus telle 
qu'elle est rapportée dans Récits d'un pèlerin russe dans le christianisme. 30 

6.1.2.3. Deux étapes : fondement doctrinal et zazen 

01 ne parle pas beaucoup du zazen. Cela ne veut pourtant pas dire que l' exer
cice du zazen ne l'intéresse pas. Selon 01 il faut procéder par étapes et ne pas 
commencer avec le zazen. D'abord on doit faire une comparaison doctrinale 
correcte, pour clarifier les différences et les points d'accord entre le christia
nisme et le bouddhisme. Dans cette première étape est aussi incluse la compa
raison entre les deux spiritualités. Seulement après avoir accepté, reçu, digéré et 
assimilé la spiritualité asiatique soigneusement pour éviter des erreurs, on peut 
avancer vers la deuxième étape, qui est l'inculturation. La pratique concrète du 
zazen se situe dans cette deuxième étape, l'inculturation, selon 01. Mais d'après 
lui on n'a pas encore fini le travail de la première étape et c'est pourquoi il 
n'anime pas de zazenkai lui-même. Il se concentre plutôt sur la première étape 
pour établir un bon fondement. Comme le but est d'approfondir le mystère du 
Christ, l'étude doctrinale est nécessaire, autrement on ne découvre pas les as
pects les plus profonds. Il ne faut pas utiliser le zazen d'une manière superfi
cielle, comme un supplément au christianisme, dit OIY 

Dans le travail comparatif d'OI on ne trouve pas beaucoup de comparaisons 
sur les concepts bouddhistes et chrétiens. Comme il a une bonne connaissance 
des textes du bouddhisme zen il les utilise souvent directement pour une com
paraison. Ce genre d'études comparatives lui convient à cause de sa connais
sance des deux religions tant au plan théorique qu'au plan de l'expérience spi
rituelle. Un bon exemple d'un tel travail est l'article intitulé« Bouddhisme zen 
et mystique chrétienne » sur la série bien connue des zénistes, Les tableaux du 
boeuf, où il étudie en détail ces tableaux avec des commentaires et des vers. 32 

01 fait une analyse des trois versions de cette série d'origine chinoise, celle de 
Fumyo du XIe siècle, celle de Kalman du XIIe siècle et celle dont l'auteur est 
inconnu mais dont Kyotetsu a postérieurment ajouté des vers au XVIIe siècle. 

29 Ibid., p. 57-58. OKUMURA 1., 1987 04 06, interview. 
30 Récits d'un pèlerin à son père spirituel, 1978 
31 OKUMURA 1., in: Omnis Terra, sept.-oct. 1980, p. 339-340. OKUMURA 1., 1986 11 28, 
interview. 
32 Pour Les tableaux du boeuf voir Ph. KAPLEAU, Les trois piliers du zen, 1980, p. 283-294. 
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Le but de cette étude est de donner une idée de la doctrine du bouddhisme zen 
et d'y voir un certain rapprochement avec la mystique chrétienne. 33 Avec son 
analyse 01 arrive aussi à montrer des différences importantes mais quelquefois 
subtiles, qu'on ne découvre pas si on n'a pas une connaissance intégrale du 
bouddhisme. I..:espace ne suffit pas pour entrer dans cette analyse et nous pou
vons seulement mentionner quelques exemples de sujets traités : la bouddhéité 
et l'imago Dei, la question du Soi absolu vis-à-vis du Dieu personnel du chris
tianisme, la notion de la personne, qui est ontologique et spirituellle dans le 
bouddhisme mais plutôt morale et psychologique dans le christianisme. 34 

I..:étude n'a pas la prétention de donner des solutions à tous ces problèmes; il 
s'agit plutôt d'approfondir la réflexion des deux côtés, le chrétien et le boudd
histe. 

6.1.2.4. Prière en Orient et prière en Occident 
« Prière », « méditation », zazen, « prière orientale » et d'autres expressions 
semblables sont dans des écrits ordinaires d'OI utilisées indifféremment. Dans 
son article serré « The Christian Contribution to the Life of Prayer in the 
Church of Asia » ces expressions sont analysées et placées dans leur contexte 
propre. 01 base partiellement son raisonnement sur Paul Tillich (1886-
1965).35 Il constate qu'il est tout à fait évident que« prière» a un sens différent 
dans le christianisme et dans le bouddhisme. La prière chrétienne repose sur 
une relation de dialogue entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas identité entre 
Dieu et l'homme, même pas dans l'état ultérieur de dialogue, unio mystica. Ce 
qui est caractéristique dans le bouddhisme, et surtout dans le zen, c'est l'identi
fication entre le Soi et le Bouddha. « Prière » dans le zen serait une conscience 
métaphysique de soi-même de ce qui constitue l'unité fondamentale de l'exis
tence humaine et de toute existence. C'est pourquoi, dans la spiritualité zen, 
c'est l'exercice pratique qui conduit à cette unité qui est central. Selon P. 
Tillich il y a chez les bouddhistes une identité mais pas une communion. Si 
l'on veut à tout prix utiliser le mot chrétien « prière » pour décrire ce qui se 
passe dans le zazen, les notions de P. Tillich de post-prayer ou supra-prayer, qui 
appartiennent au stade post-mythique, sont probablement les moins critiqua
bles, écrit 01.36 

Le silence en Orient est souvent mis en contraste avec la parole en Occident. 
Malgré l'origine orientale du christianisme il est très clair que c'est la parole qui 
est au centre. Cela est confirmé par l'Evangile de Saint Jean 1,1 et dans le Credo 
chrétien, où le Logos est la deuxième personne de la Trinité. La notion de parole 
est directement liée au caractère rationnel occidental, que l'on peut constater 
dans le développement de la culture verbale en Occident. 01 comprend le 
Logos d'une autre manière. Il voit le Logos comme la terre du silence, qui nourrit 

33 OKUMURA 1., in: Teresianum, 42, 1991, 2, p. 501. 
34 Ibid., p. 487-492. 
35 P. TILLICH, Christianity and the Encounter ofWorld Religions, 1964. 
36 0KUMURA 1., in: Omnis Terra, sept.--oct. 1980, p. 341-342. 
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la semence et donne la vie. Le Logos est la Parole sans parole. Les paroles humai
nes peuvent être comparées avec des fleurs qui poussent de cette terre. Même 
dans la spiritualité chrétienne qui appartient à la culture verbale de l'Ouest, il y 
a cette écoute du silence caché dans le Logos dans la théologie apophatique ou 
négative, qui culmine avec Saint Jean de la Croix, docteur de Noche Oscura, écrit 
01. Chez Jean de la Croix la prière commence dans les paroles et des pensées 
mais passe au silence contemplatif par l'action de la grâce. Dans la spiritualité 
orientale les paroles ne sont pas à l'origine mais plutôt le silence et du silence 
sortent les paroles. Les paroles sont incluses dans le silence. Dans les temples 
zen le zazen, la pratique de la contemplation, est toujours à la racine de toutes 
les cérémonies et de tous les rites. La « prière avec des paroles » n'est rien d'autre 
que l'expression de la« prière sans paroles ». Cette compréhension de la « prière 
sans paroles » est essentiellement différente de la compréhension de contempla
tion infuse chez Saint Jean de la Croix. 37 

6.1.2.5. La prière inculturée 

Le sujet de l'inculturation a déjà été touché par rapport à 01.38 Commençons 
par quelques généralités sur la manière dont il conçoit ce problème. C'est un 
fait qu'il n'est pas à l'aise avec la notion étrangère d'inculturation et se demande 
à quoi cela correspond dans le contexte japonais. Au Japon il faut considérer 
qu'il n'y a pas de situation monolithique mais un pluralisme religieux qui est 
accepté. Cela est déjà une sorte de dialogue en soi. Quand il s'agit de l'incultu
ration dans ce pays il faut compter avec deux facteurs : le premier est la culture 
moderne, c'est pourquoi 01 pense que le mot« modernisation» serait meilleur 
que celui d'« inculturation »;39 le deuxième est la culture non chrétienne et les 
spiritualités non chrétiennes. Ces deux facteurs sont mêlés. 40 

01 est d'avis que l'inculturation sera un processus long. Il prend comme 
exemple le chemin du bouddhisme de son origine indienne jusqu'au Japon. Les 
assimilations et les changements successifs dans des milieux culturels différents 
en Inde, en Chine et au Japon ont pris beaucoup de siècles. Le christianisme 
sous sa forme moderne n'a pas encore existé au Japon 150 ans. Le processus 
d'inculturation vient seulement de commencer dans le pays et on ne peut pas 
s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus rapide que celui du bouddhisme.41 

Si on laisse de côté les considérations d'OI sur l'inculturation comme notion 
complexe et qu'on regarde sa contribution réelle au processus d'inculturation 
on peut constater que son effort pour expliquer ce qu'est la prière dans le 
contexte japonais est considérable. Dans son livre L'Eveil à la prière les modèles 
d'explication sont pris dans la nature japonaise, dans la vie quotidienne au 
Japon, dans les différentes traditions d'intériorité et de contemplation boudd-

37 Ibid., p. 342-343. 
38 Supra 5.3; 6.1.2.2. 
39 Supra 5.3. 
40 OKUMURA I., 1996 06 03, interview. 
41 Ibid. 
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histes. Des exemples tirés de la tradition de zazen ou de nembutsu, reviennent 
constamment, surtout au chapitre principal sur l'anthropologie de la prière. 

Selon le jugement de F. Sottocornola 01 est actuellement le meilleur théolo
gien catholique au Japon quand il s'agit de l'inculturation de la prière. 42 

6.1.2.6. COrdre du Carmel et la spiritualité asiatique 

01 est donc carme. L0rdre du Carmel a été comparé à une lampe orientale, où 
brûle une flamme espagnole.43 Selon la tradition l'Ordre du Carmel aurait été 
fondé par le prophète Elie sur le Mont Carmel. Il faut regarder cela comme 
légendaire, mais c'est sur le Mont Carmel qu'au XIIe siècle quelques moines 
occidentaux se réunirent pour vivre en ermites dans l'esprit d'Elie. Vers les 
années 1240 l'insécurité causée par l'échec des Croisades les obligea à passer en 
Europe. Ils étaient à ce moment organisés et ils avaient reçu une approbation 
épiscopale. Le prophète Elie, le plus grand mystique de l'Ancien Testament 
ainsi que Moïse, est toujours un modèle dans l'Ordre du Carmel. 

Le Carmel est le seul Ordre dans l'Eglise catholique qui ait deux heures 
d'oraison commune obligatoires inscrites dans le programme journalier. Lac
cent contemplatif est donc fort. 01 dit ceci de sa rentrée dans l'Ordre: 

<< Par bonheur pour moi, la tradition carmélitaine, née en Orient sur la terre sainte 
du Mont Carmel, conserve encore les germes de la contemplation orientale, 
même si elle a été occidentalisée à maints égards. Je fus à même de reconsidérer 
dans le contexte de la spiritualité chrétienne la pratique du zen et la méditation de 
ma jeunesse. Dans le monde de la 'nuit obscure' du carme Saint Jean de la Croix, 
je pus trouver des points de contact avec la 'vacuité' orientale. >>

44 

Selon ce qui vient d'être dit il y aurait donc des points de contact entre l'Ordre 
du Carmel et le zen, tant sur le plan culturel que sur le plan spirituel. Concer
nant la structure de la vie monastique dans l'Ordre du Carmel et le bouddhisme 
zen il y a aussi quelques ressemblances. Pourtant à un niveau plus général il n'y 
pas un grand intérêt pour le zen dans le Carmel et le travail d'OI est unique dans 
l'Ordre. Dans sa vision sur la synthèse entre l'Est et l'Ouest le Carmel est inclus 
mais il faut une longue préparation pour cela, car le Carmel a sa propre spiritua
lité avec l'eucharistie au centre. Le zen sous sa forme actuelle ne peut pas être 
combiné ou transféré à la spiritualité carmélitaine. Ce qui est authentique pour 
le Carmel doit être conservé. Plus tard un rapprochement entre les deux spiri
tualités serait pourtant possible, et si le Carmel s'y ouvrait ce serait d'une grande 
importance pour la rencontre entre l'Est et l'Ouest, dit 01.45 

Comme nous pouvons le constater il est possible pour 01 d'unir une théolo
gie christocentrique avec une grande ouverture sur l'interaction des voies con
templatives en Orient et en Occident. C'est ce qui donne une qualité spécifique 
à sa contribution dans le domaine de contemplation et dialogue. 

42 F. SOTIOCORNOLA, 1996 05 08, interview. 
43 <<Ordre du Carmel» désigne l'ensemble de l'Ordre, tandis que« Ordre des carmes» (OCD) 
désigne la plus imponante branche masculine. 
44 0KUMURA I., in: Carmel, 29, jan. 1983, p. 61. 
45 OKUMURA I., 1986 09 11, interview. 
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6.2. Kadowaki Kakichi Johannes SJ 
6.2.1. Une courte présentation 

Le jésuite K.adowaki K.akichi Johannes (dans la suite KK) est né en 1926. Il 
raconte qu'il reçut sa première formation dans l'esprit du zen à l'Ecole secon
daire Mitsuke de la Préfecture de Shizuoka, où il passa cinq années. Beaucoup 
de professeurs de l'école pratiquaient le zazen. Quelquefois des professeurs em
menaient les élèves aux temples zen, où ils participaient pendant plusieurs jours 
à des sessions de formation. I..:école était célèbre pour sa méthode de formation 
du caractère selon l'idéal du zen. Les professeurs avaient coutume de rejoindre 
les élèves au travail manuel pour leur donner un exemple à suivre pour cultiver 
l'esprit et le corps. KK dit que ce type d'éducation à l'école secondaire a joué un 
grand rôle dans la formation de sa personnalité et c'est surtout la formation du 
caractère qui a été importante. Il pense que c'est cette formation qui l'a conduit 
au christianisme et qui l'a amené à pratiquer la voie du zen. 46 

Après ses études secondaires il devint catholique et trois ans après ses études 
universitaires il entra dans la Compagnie de jésus. Il a fait deux ans de noviciat 
au Japon. A ce moment il a découvert que l'éducation reçue à l'école secondaire 
dans l'esprit du zen était une bonne préparation pour un noviciat. Il a aussi 
constaté que la vie dans un monastère zen et dans un noviciat catholique à cette 
époque se ressemblaient beaucoup. Dans son livre Le Zen et la Bible il donne 
des exemples concrets de ces ressemblances : horaires, attitudes, activités physi
ques et spirituelles dans les deux milieux. 47 

Après avoir achevé ses deux ans de noviciat et ses trois ans d'études philoso
phiques KK enseigna dans un lycée à Hiroshima. Pendant ce temps il fut in
fluencé par H. M. Enomiya-Lassalle et sa pratique du zazen. Quand il arriva à 
Tokyo pour y faire ses études théologiques au séminaire il continua à cultiver 
son goût pour le zen, mais à cette époque, avant Vatican Il, il n'était pas possi
ble pour un séminariste de participer à un sesshin. Il reçut pourtant des instruc
tions d'un maître zen et il pratiqua le zazen pour lui-même chaque matin. 
Comme il progressait dans sa pratique il trouva qù elle convenait à la prière 
chrétienne et il continua à faire sa méditation chrétienne sous cette forme. 48 

KK fut ordonné prêtre en 1960. Après ses études théologiques il alla à Rome 
en 1962 pour préparer une thèse de doctorat en philosophie sur Thomas 
d'Aquin à l'université Grégorienne. 49 Son séjour d'études à Rome coïncidait 
donc avec le concile Vatican Il. Grâce à la nouvelle orientation du concile sur le 
dialogue et grâce à des documents comme NA, KK se trouva confirmé dans la 
première impression qùil avait reçue de H. M. Enomiya-Lassalle et il acquit la 
conviction qu'il devait comme prêtre catholique continuer avec le zazen. 

46 KADOWAKI K., 1983, p. 16. 
47 Ibid., p. 17-18. 
48 Ibid., p. 19-20. 
49 KADOWAKI K., Cognitio secundum connaturalitatem iuxtam S. Thomam, Pontificia Univer
sità Gregoriana, Rome, 1964. 
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Quand il revint au Japon en 1965 il constata qu'un développement avait aussi 
eu lieu dans le pays. Comme il a déjà été noté H. M. Enomiya-Lassalle fonda 
en 1969 le Shinmeikutsu, le zentio catholique près de Tokyo.50 Très vite KK 
s'engagea dans des sesshin à Shinmeikutsu, lieu qu'il a continué à fréquenter 
régulièrement pour animer lui-même des sesshin.51 

Après un certain temps KK se lança sur un propre chemin pour la pratique 
du zazen. Il devint élève d'Omo ri (Sogen) roshi de l'école de Rinzai, ancien 
président de l'université Hanazono. En 1982, après de nombreuses années de 
pratique, KK a reçu de ce même maître le titre de roshi. Selon KK Omori roshi 
est très restrictif avec ce type de nomination. Il est d'autant plus remarquable 
qu'il ait nommé comme roshi un prêtre catholique. 52 

Par sa formation chez Omori roshi KK a reçu une base solide de zen. Il peut 
être noté que son livre In der Mitte des Korpers est plein de références à l' ensei
gnement de ce maître, mais il a en même temps pris une certaine indépendance 
par rapport au zazen strict de l'école de Rinzai. Dans le livre que nous venons 
de mentionner KK explique que la méthode traditionnelle de zazen doit être 
modifiée pour être adaptée à l'homme moderne. Il explique aussi comment il 
combine le zazen avec des méthodes occidentales telles qu'on les rencontre dans 
le christianisme.53 On peut dire qu'il a développé une méthode pédagogique 
indépendante pour adapter le zazen à ce qu'il discerne comme besoins dans le 
contexte actuel au Japon mais aussi en Europe et aux Etats-Unis, où il a égale
ment enseigné le zazen.54 

Comme « roshi catholique » KK excerce une activité considérable que nous 
allons examiner de plus près. Il a aussi pris beaucoup d'initiatives pour réaliser 
une inculturation sur le plan liturgique au Japon. Les plus connues sont les 
messes qui incorporent des éléments du théâtre No traditionnel. 

En 1985 KK a succédé à W. Johnston comme directeur de l'Institut pour 
lëtude des religions orientales de l'université Sophia à Tokyo, fonction qu'il a 
assurée jusqu'en 1992.55 Dans cette même université il est professeur de philo
sophie. 56 

Parmi les publications de KK traduites en langues occidentales il faut 
d'abord mentionner le livre le plus connu, Le Zen et la Bible, 1983, publié en 
japonais en 1977 sous le titre Koan to Seisho no Shindoku. Ce livre a été traduit 
en beaucoup de langues et a contribué a l'influence de KK à l'extérieur du 
milieu culturel japonais. Une introduction au zen traduite du japonais en alle
mand est In der Mitte des Korpers. Hinfohrung zur Zen-Meditation, 1994. KK a 

50 Supra 5.4.2. 
51 KADOWAKI K., 1983, p. 20-22. KADOWAKI K., 1986 11 11, interview. 
52 KADOWAKI K., 198611 11, interview. 
53KADOWAKI K., 1994, p. 15-18. 
54 Ibid., p. 13. 
55 Supra 5.4.1. 
56 Il faut rappeler que Kadowaki K. est une des personnes qui ont fait démarrer le premier 
Echange spirituel est-ouest en 1979 en Europe. C'est grâce à lui que les do japonais ont été présen
tés en Europe. Supra 4.5; 4.5.2. 
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aussi écrit d'autres oeuvres qui ne traitent pas exclusivement du zen, par exem
ple Erleuchtung auf dem Wég. Zur Theologie des Wéges, 1993, (Michi no Keijijo
gaku, 1990), une contribution originale sur un thème théologique qui n'est pas 
très répandu. Il s'est aussi intéressé à la relation entre le christianisme et le 
shinto dans des articles. 57 - Pour notre travail il faut nous limiter aux oeuvres 
de KK centrées sur le zen. 

6.2.2. Quelques caractéristiques 
Au début du livre Le Zen et la Bible KK écrit qu'on lui demande souvent 
pourquoi lui comme prêtre catholique pratique le zazen. A cette question il n'a 
pas de réponse exacte à donner. Il s'exprime ainsi : 

<< Il me semble qu'aux yeux des autres j'apparaisse comme une étrange créature, 
mais, de mon côté, je n'ai pas conscience de faire quelque chose d'extraordinaire. 
J'ai simplement agi selon le sentiment profond qu'il y avait là quelque chose à 
tenter, ce qui, tout naturellement, est devenu: c'est quelque chose à faire. ,,ss 

Après cette réponse vague il raconte sa vie pour essayer de fournir une réponse 
plus compréhensible. Il voit lui-même l'histoire de sa vie, telle que nous venons 
de la rapporter brièvement, comme une sorte de pèlerinage à la rencontre du 
zen. 59 Dans la personne de KK on trouve une synthèse entre la foi chrétienne et 
le zen. Pour lui-même il n'y a pas de contradiction entre les deux : 

<< Comme chrétien, je vis toujours une vie chrétienne. Et pourtant ce que le 
bouddhisme nomme le Vrai Soi ne vit pas séparé de la vie chrétienne en moi. 
C'est pourquoi lorsque je me consacre à la pratique du zen et m'éveille à mon Vrai 
Soi, il est aussi naturel pour moi de m'éveiller à la vie chrétienne avec laquelle il ne 
fait qu'un. Si nous considérons ainsi les choses, nous pouvons voir qu'il n'est pas 
si étrange que la pratique du zen ait pu me mener à la compréhension du vrai 
christianisme. >>

60 

6.2.2.1. « Danse divine » 

KK a travaillé avec des formes différentes d'inculturation, surtout sur le plan 
liturgique. Selon lui les expériences de messes, où sont incorporés des éléments 
du No sont des exemples d'inculturation. Ces messes n'ont pas de liens directs 
avec le zen mais elles ont constitué une forme d'inculturation qui a été assez 
remarquée.61 Le No, appelé une« danse divine» par KK, a ses origines dans les 

57 Voir KADOWAKI K.,<< Christianity and Shintoism •• in: The ]apan Missionary Bulletin, 46, 
1992, 2, p. 93-101; et in: The]apan Mission journal, 47, 1993, 2, p. 91-104. 
58 KADOWAKI K., 1983, p. 15. 
59 Ibid. 
60 Ibid., p. 65 (<<Vrai Soi>> trad. de l'anglais True Se/fi. 
61 Ces expériences d'introduction du No dans la messe ont été pratiquées environ une fois par an, 
habituellement au mois de janvier le dimanche où l'on célèbre le baptême du Christ. Elles ont eu 
lieu dans des locaux de l'université Sophia et elles ont attiré beaucoup de monde, 600 personnes 
le 12 janvier 1986. Selon une information de l'Imtitut pour l'étude des religiom orientales de 
l'université Sophia ces messes ne sont plus célébrées. La dernière remonterait au 27 aoCtt 1991. 
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anciennes fêtes religieuses du Japon et il est riche en symboles enracinés dans la 
culture japonaise. Grâce aux moyens d'expression du No - musique spéciale, 
chant, danse stylisée etc. - se crée une correspondance avec les mystères trans
cendants de la messe, qui peuvent par ces éléments du No recevoir de nouvelles 
expressions japonaises, selon KK. 62 

Comme une remarque critique on peut se demander si ces messes, qui n'ont 
été qu'occasionnelles, ont exercé quelque influence sur la vie quotidienne des 
catholiques japonais. 

Un exemple plus simple d'inculturation liturgique est la messe que KK célè
bre après les exercices de zazen dans les locaux de l' Imtitut pour l'étude des 
religions orientales, où le zazenkai qu'il anime se retrouve régulièrement. Cette 
messe est très classique et simple mais le cadre qui l'entoure est japonais. On 
peut la voir comme une suite de l'exercice de zazen pendant les heures qui la 
précèdent. La messe est célébrée dans la même salle où l'on vient de faire zazen. 
Tout le monde reste assis sur les zafu (coussin), le célébrant inclus. Une table 
basse d'un style japonais ordinaire fonctionne comme autel. La chasuble, l'en
censoir et d'autres objets liturgiques appartiennent à un style japonais soigné. 
Toutes les fonctions liturgiques sont remplies par les« assistants» du zazen.63 -

Ce qu'il faut souligner dans cette forme de célébration est le lien très naturel 
avec le zazen qui la précède. 

En relation avec le zazen il faut aussi mentionner comme une sorte d'incul
turation que KK depuis une dizaine d'années combine les exercices de zazen 
avec le sado et le shodo. Comme nous l'avons déjà montré au chapitre précédent 
il existe des liens intimes entre les do japonais traditionnels et le zazen. Dans 
son enseignement KK souligne surtout les similitudes dans l'attitude corporelle 
du sado et du shodo (et aussi du kendo) et celle du zazen. Dans le zazenkai qu'il 
anime l'exercice du sado et du shodo ont lieu deux fois par mois. Les participants 
commencent avec le zazen pendant une heure et demie, puis ils font le sado ou 
le shodo pendant la même durée. 64 Les deux types d'exercices se fécondent 
mutuellement. 65 

Malgré ce qui vient d'être dit sur le zazen et les do KK lui-même ne voit pas 
ces activités d'abord comme un moyen d'inculturation, parce que le nombre 
des personnes concernées est limité. Comme nous l'avons expliqué au chapitre 
précédent seulement une minorité pratique aujourd'hui le zazen à cause des 
exigences difficiles liées à cet exercice (beaucoup de temps, de résistance et de 
souplesse physique.)66 Selon KK le zen est seulement un chemin parmi d'autres 
pour l'inculturation. Il y a beaucoup de choses à apprendre par le zen, par 
exemple l'importance du corps, l'expérience de la mentalité et de la praxis 

62 ]. RAYMAKER, in: The]apan Missionary Bulletin, 40, 1986, 1, p. 64. Pour une description et 
une interprétation de l'interaction entre le No et la messe voir KADOW AKI K., << 'The Baptism 
of Jesus': Noh Play and Mass >>,in: The ]apan Missionary Bulletin, 44, 1990, 1, p. 3-10. 
63 Observation participante à ce zazenkai d'octobre 1986 à avril 1987. 
64 Pour une description sur le programme dezazen et des do voir KADOWAKI K., 1994, p. 85. 
65 Ibid., p. 44, 85; 93-95 (kendo); 124-129 (shodo). 
66 Supra 5.2.4. 
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bouddhistes, et cela peut être regardé comme une forme indirecte d'incultura
tion. Cependant ces derniers traits appartiennent au bouddhisme en général et 
non exclusivement au zen, dit KK. 67 

6.2.2.2. Vapprofondissement de la foi 

Le travail de KK avec le zen peut-il être considéré comme évangélisation? Pour 
les mêmes raisons qui viennent d'être données à propos de l'inculturation KK 
hésite à appeler ce travail « évangélisation » : si l'on a l'intention de pratiquer le 
zazen sérieusement c'est une voie exclusive pour une minorité. Dans son zazen
kai presque tous les participants sont des catholiques. Quelques personnes ne 
sont pas chrétiennes. On ne peut pas dire que ce soit une voie générale pour les 
Japonais de devenir chrétiens par le zazen. C'est pourquoi KK ne voit pas le 
zazen comme un moyen d'évangélisation au sens propre. Il peut plutôt être 
considéré comme un moyen pour approfondir la foi pour des chrétiens qui s'y 
engagent sérieusement. Beaucoup de catholiques ayant cessé d'être pratiquants 
ont, selon KK, repris conscience de leur foi grâce au zazen. Ces gens sont 
redevenus des pratiquants et des catholiques engagés par le zazen. KK pense 
que son livre Le Zen et la Bible est une bonne introduction à la foi catholique 
pour les non chrétiens, et, utilisé et pratiqué correctement, une aide pour ap
profondir la foi chez ceux qui sont déjà chrétiens. 68 

6.2.2.3. Une méthode spéciale 

Nous avons déjà noté dans la courte présentation que KK a élaboré une mé
thode propre et indépendante pour son enseignement. 69 Dans sa pédagogie il 
s'adapte d'une part aux besoins et aux possibilités de l'homme moderne, d'autre 
part il combine des motifs du zen avec des motifs chrétiens. Il donne ainsi un 
profil chrétien au zazen. Souvent dans les différentes écoles du zen au Japon on 
reste attaché à l'enseignement reçu du maître et on fait rarement des 
«inventions personnelles ». Les initiatives de KK sont donc un peu spéciales 
dans les milieux zen japonais. Il se sent libre d'agir à cause de son enracinement 
dans la culture japonaise et de son contact avec le zen dans sa jeunesse. 70 

Pour donner une idée de la méthode de KK nous commençons par la des
cription pratique et concrète du déroulement d'une assise de zazen. Le zazenkai 
que KK anime se retrouve deux fois par mois le samedi et le dimanche après
midi dans des locaux de l' Imtitut pour l'étude des religiom orientales. Le nombre 
des participants varie entre 20 et 30 personnes. Un tel après-midi ce passe 
concrètement comme ceci : 

- des exercices de respiration pendant env. 10 minutes 
- zazen 3 fois 25 minutes avec kinhin env. 5 minutes dans les intervalles 

67KADOWAKI K., 1986 11 11, interview. 
68 Ibid. 
69 Supra 6.2.1. 
70 KADOWAKI K., 19861111, interview. 
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teisho71 d'env. 30 à 45 minutes 
pause du thé env. 20 minutes avec des informations et éventuellement la 
présentation des nouveaux participants 
zazen et dokusan72 

messe qui clot l'après-midi. 

Le zazen est encadré par un rituel sous forme de gestes qui ressemblent à ceux 
que l'on pratique dans un monastère zen mais simplifiés. Le teisho est une 
forme d'enseignement, où le point de départ peut être un motif classique de la 
spiritualité zen, ou une parole biblique, ou un texte d'un sutra bouddhiste, ou 
la position assise comme telle. Le dokusan se passe comme dans l'école de Rin
zai, là où KK a été formé. Il est obligatoire et comme le zazen il est encadré par 
un petit rituel. Dans le dokusan on parle seulement de la pratique de zazen et 
l'entretien dure seulement quelques minutes pour chaque participant. 73 

Après cette brève description nous allons maintenant noter quelque points 
concernant le contenu de ce que KK appelle parfois « sa méthode ». Dans ln der 
Mitte des Korpers, qui peut être considéré comme un livre d'introduction, KK 
donne lui-même quelques caractéristiques de son enseignement. Entre autres il 
écrit que le premier pas consiste à habituer les participants à rester assis dans 
l'immobilité. Quand cela est fait il les confronte avec la pensée de la« grande 
mort », notion à laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. 

Il constate que les Japonais modernes ont besoin d' explications rationnelles, 
influencés qu'ils sont par la manière de penser occidentale. Dans la tradition 
zen on ne donne normalement pas d'explications avec des paroles mais KK ne 
suit pas ce principe. Le livre mentionné, ln der Mitte des Korpers, en est un 
exemple : en 139 pages il explique très concrètement des principes de zazen, à 
peu près comme on le fait en Occident. Dans cette explication il se sert partiel
lement de la notion de la« vie originelle» (ursprüngliches Leben) comme origine 
universelle et énergie intérieure source de la vie humaine. 74 

Quand il s'agit de modifications apportées au « contenu » spirituel et doctri
nal du zen pour lui donner un sens chrétien, on peut rappeler les exemples les 
plus connu chez KK : le koan75 Mu76 qui devient le koan Shu77 et l'interpréta
tion de la« grande mort». Hans Waldenfels résume ainsi ce dont il s'agit: 

« Kadowaki a remplacé le koan Mu, 'Rien', par le koan Shu, 'Seigneur'. Cette 
substitution me paraît hautement significative. Tout d'abord, Kadowaki établit 
que le 'Rien' implique la capacité d'une communication interpersonnelle à une 
plus grande profondeur, parce que nous acceptons l'autre tel qu'il est, sans pré-

71 Conférence, enseignement. 
72 « Rencontre privée entre le maître et l'étudiant dans laquelle le maître teste le degré de compré
hension de l'étudiant et lui donne ses directives pour la pratique du zen. >> KADOWAKI K, 
1983, p. 235. Habituellement lezazen et le dokusan sont simultanés. 
73 Observation participante à ce zazenkai d'octobre 1986 à avril1987. Dans l'Institut pour l'ét!«le 
des religions orientales nous avons vérifié en 1996 que ce zazenkai continue à se retrouver avec les 
mêmes rythmes et dans les mêmes locaux. 
74-77 Voir page suivante. 
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jugé ni faux attachement. Il répète ensuite que le néant n'est pas objet de médita
tion, mais entraînement à la 'grande mort', à l'accomplissement du Mu et de la 
grande mort, en vue de l"illumination', du satori. Et quand on remplace le koan 
Mu par le koan Shu, le Seigneur n'est pas non plus objet de méditation. Le koan 
fait entrer dans une initiation au Seigneur; et donc dans un entraînement à la 
grande mort de Jésus et à la manifestation du Seigneur, en vue de la 'grande 
liberté', de la 'rédemption', de l"homme nouveau' avec ses 'nouveaux sens'. L'en
traînement au Mu devient entraînement au Shu, et réciproquement. En s' abste
nant de porter un jugement sur le Mu, le bouddhiste se tient finalement, tout 
comme le chrétien, devant la face brisée du Seigneur. La parole de Jésus trouve 
son accomplissement: 'Qui m'a vu a vu le Père'. On 14,9) 

Avec Kadowaki le dilemme chrétien se trouve résolu : 'Le Christ vit en moi, lui 
qui, totalement, est devenu Mu. Faire de la grande mort la première de mes 
priorités, devenir un avec le Christ et mourir avec le Christ : c'est en cela que 
consiste précisément le satori chrétien.' ,/8 

Entre parenthèses nous pouvons ajouter que KK établit un parallèle entre le 
satori bouddhiste et la hagia sophia-sapientia chrétienne comme des principes 
fondamentaux dans la vie. Ces deux notions, même si leur contenu est diffé
rent, ont cependant en commun des ressemblances profondes, écrit-il. 79 

Dans une interview KK parle de la manière suivante de la « grande mort >> à 

74 KADOWAKI K., 1994, p. 16-17. 
En parlant de la << vie naturelle >> et la << vie originelle » Kadowaki K. envisage deux niveaux de 
conscience différents. Dans le zazen on réalise peu à peu la vie comme un seul et même don à tout 
être vivant, de sorte qu'il n'y a pas de distance réelle entre la vie qui est donnée à tout être vivant 
et ma vie à moi. Il y a pourtant une différence, car je ne suis que moi, et la vie qui m'est donnée 
me pose comme un être individuel. Dans la vie courante on ne réalise que les individualités, ce 
qui diffère.- C'est le niveau<< naturel». 

Dans le zazen on devient conscient que la vie est un don que nous avons en commun. Il y a 
cependant encore un pas à faire, car cette vie qui nous est donnée vient de Dieu (c'est la vie de 
Bouddha, disent les bouddhistes). Il y a une origine commune dont nous sommes tous nés, 
comme des enfants de mêmes patents. Nous ne partageons pas seulement un don commun, qui 
est la vie, en plus nous sommes originairement un. - C'est la << vie originelle ». 

Cela est, selon Kadowaki K., la raison profonde de la coutume de fairezazen en commun. La 
stabilité de l'esprit, une meilleure concentration et d'autres effets semblables ne sont que secon
daires. Le but est de devenir conscient que le centre de la << vie ordinaire » se trouve dans cette 
origine d'où nous sommes tous sortis et qui nous rend un. 

Kadowaki K. en tire une conclusion pratique. Souvent les problèmes entre humains peuvent se 
résoudre pat discussions, mais pas toujours. Quand il s'agit de problèmes sérieux, et suttout des 
litiges d'ordre religieux, il devient parfois impossible d'arriver à sentir que l'on partage la même 
vie. Ce sens profond et très chrétien se laisse alors trouver dans le zazen, où l'on ne fait rien 
d'autre que d'être calmement assis ensemble. KADOWAKI K., 1994, p. 60-153. 
75 Supra 5.2.1. 
76 Le fameux koan Mu est ainsi : << Un moine demanda très sérieusement à maitre Joshu : 'Un 
chien a-t-illa nature de Bouddha?' Joshu répondit: 'Mu' (Rien!)» KADOWAKI K., 1983, p. 
101-102. Comme Kadowaki K. le dit cette réponse ne veut pas dire<< non», c'est-à-dire que le 
chien ne possède pas la nature de Bouddha. Mu transcende le oui ou le non et il est souvent 
interprété comme << Esprit-non-esprit » (No-mind). Pour une interprétation de Mu voir KADO
WAKI K., 1983, p. 99-108; KADOWAKI K., 1994, p. 86-94, 112. 
77 Shu veut dire<< Seigneur» en japonais, c'est-à-dire kyrios en grec. Dans la traduction allemande 
on utilise l'expression Koan Kyrie. Pour une description de l'exercice de ce koan voir KADO
WAKI K., 1994, p. 164-166. 
78 H. W ALDENFELS, 1981, p. 79-80. 
79KADOWAKI K., 1994, p. 16-17. 

168 



propos d'une question sur 1'« absence de pensées» pendant le zazen. Il n'est pas 
nécessaire d'essayer d'éliminer toute sorte de pensées, dit il, mais il faut se 
concentrer sur une pensée profonde dans le hara.80 Une telle pensée profonde 
est justement la « grande mort ». Elle est toujours présente pendant le zazen 
comme la pensée la plus profonde et, comme il a déjà été noté, KK la trouve 
tout à fait compatible avec ce qu'on appelle « mourir avec le Christ » dans la foi 
chrétienne.81 Il s'ensuit qu'avec une intention chrétienne le zazen devient une 
forme de contemplation chrétienne. 82 

Avec cette optique il n'est pas étonnant que KK utilise des termes comme 
sesshin chrétien. C'est en 1973 qu'il a lancé un tel sesshin pour la première fois. 83 

Il a aussi régulièrement organisé ce qu'il appelle des sesshin ignatiens pour des 
religieuses. (Une trentaine de religieuses ont participé à un tel sesshin une fois 
par an et elles ont fait zazen pendant huit à neuf heures par jour, comme dans 
un sesshin ordinaire.)84 Il est normal que KK comme jésuite ait approfondi les 
Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola et il a trouvé des ressemblances 
entre ceux-ci et les exercices d'un sesshin tant au plan structurel que spirituel. La 
troisième partie de Le Zen et la Bible est consacrée à ces ressemblances. Le 
thème de la « grande mort » et de la « vie nouvelle » occupe une assez grande 
place. 85 I.:étude de ces ressemblances et leur mise en pratique sous forme de 
sesshin ignatiem est un exemple concret du type de synthèse entre des voies 
spirituelles orientales et occidentales qu'essaie de développer KK. Nous allons 
revenir sur ce sujet.86 

On peut se demander si le procédé de KK n'entraîne pas quelques problèmes 
de définitions. Questionné à ce sujet il répond qu'il s'intéresse plus à l'exercice 
pratique qu'aux définitions. Cette réponse peut étonner, car elle vient d'un 
professeur de philosophie, mais, selon lui, des définitions qui ne sont pas enra
cinées dans l'exercice pratique n'ont pas de sens. Pour éviter des confusions il 
explique habituellement sa méthode dans l'introduction à son enseignement et 
il souligne clairement qu'il s'agit d'une forme chrétienne de zazen. Il n'est donc 
question ni d'un mélange entre deux religions, ni d'une limitation à la seule 
tradition zen. 87 

80 « Hara: littéralement l'abdomen ou les entrailles. On le traduit aussi par esprit, coeur, ou 
intention. Dans le corps physique le hara est le centre de gravité et aussi centre d'énergie vitale. >> 

KADOWAKI K, 1983, p. 235. 
81 Kadowaki K n'est pas seul à avoir cette optique sur la mort. Comme similarité chrétienne avec 
la << grande mort >> dans le zen on cite souvent Lk 17,33 et par. Dans la mystique rhénane on 
trouve le même motif, appelé Gelassenheit. 
82 KADOWAKI K, 198611 11, interview. 
83 H. WALDENFELS, 1981, p. 79. 
84 KADOWAKI K, in : Munen muso, 1978, p. 93. 
85 Voir KADOWAKI K, 1983, p. 167-234. Il faut noter que Kadowaki K n'est pas le seul 
jésuite qui ait développé des analogies entre les Exercices Spirituels de Saint Ignace et un sesshin; 
voir H. M. ENOMIYA-LASSALLE, Zazen und die Exerzitien des heiligen Ignatius. Einübung in 
das wahre Dasein, 1975; H. WALDENFELS, Faszination des Buddhismus. Zum christlich-budd
histischen Dialog, 1982, p. 112-123. 
86 Infta 6.2.2.5. 
87 KADOWAKI K, 1986 11 11, interview. 
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6.2.2.4. « Le Zen et la Bible » 

Le thème central du livre de KK Le Zen et la Bible est le zen comme voie pour 
une compréhension approfondie de la Bible. Dans la traduction anglaise le 
sous-titre est A Priest's Experience. Il s'agit donc de l'expérience de l'auteur lui
même et de sa compréhension de la Bible par le zen. Deux facteurs sont pri
mordiaux dans cette expérience : le corps humain et l'étude des koan. 

Le corps 

Le rôle fondamental du corps dans le zazen est bien mis en lumière dans le livre 
d'introduction de KK déjà cité plusieurs fois, In der Mitte des Korpers, dont le 
titre est significatif. La première moitié de ce livre traite principalement des 
conditions physiques du zazen (la position assise comme telle, l'activité céré
brale, la respiration etc.). Inspiré par le moine japonais Nichiren (1222-
1282)88 et son enseignement sur la lecture du Sutra du Lotus KK utilise l' expres
sion« lire avec le corps» (body-reading) pour la lecture biblique.89 Le point de 
départ de tout cela n'est naturellement ni un culte du corps ni une préoccupa
tion exagérée pour la santé mais une conscience sur l'unité entre le corps et 
l'esprit, conscience qui aujourd'hui devient évidente dans la psychologie occi
dentale mais qui est inhérente aux voies spirituelles orientales. KK écrit au sujet 
de cette unité : 

<<Comme le zen, la phénoménologie moderne du 'corps' part de l'unité du corps 
et de l'esprit. Selon cette phénoménologie, le 'corps' a référence à la personne 
entière, à l'unité de l'esprit et du corps. Une personne n'est pas quelque chose qui 
a un corps. Le mot personne signifie un corps animé par l'âme; c'est le 'corps' lui
même. Il est donc juste de dire qu'une personne est un 'corps'. Le mot soma 
(corps), dans la Bible, se rapporte avec évidence à la personne totale. >>90 

On peut ajouter que dans des traductions anglaises cette unité entre le corps et 
l'esprit est appelée the body-as-a-subject, ou dans le contexte du zen the 'body
mind' method of zen practice.91 

Dans Le Zen et la Bible, chap. 3 et 4, KK discute le problème de la conver
sion religieuse (métanoia) et celui de la purification du<< corps>>. La perspective 
sous-jacente est celle de carya en sanscrit, c'est-à dire une pratique religieuse qui 
discipline l'esprit et le coeur à travers l'entraînement du corps. 92 Etre assis cor
rectement en zazen veut dire mettre le corps en ordre physiquement mais cela a 
aussi des conséquences intérieures, au niveau du conscient et de l'inconscient, 
justement à cause de l'unité entre le corps et l'esprit. Dans un article de la revue 
The Eastern Buddhist KK explique comment le zazen exerce aussi une influence 
sur l'attitude vis-à-vis des autres. Se référant aux maîtres zen il écrit qu'il n'est 

88 Supra 5.1.2. 
89KADOWAKI K., 1983, p. 156-158. 
90 Ibid., p. 28. 
91 KADOWAKI K., 1982, p. 12. KADOWAKI K., in: The Eastern Buddhist. New Series, 9, mai 
1976, 1, p. 109-111. 
92 KADOWAKI K., 1983, p. 26, 31. 
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pas étonnant dans cette perspective que le zazen conduise au repentir.93 Il va de 
soi que ce processus est lié à celui de la « grande mort » traitée dans la section 
précédente :94 

<< Mourir la Grande Mort ne signifie pas mourir à soi de façon théorique, mais 
placer la totalité de son corps et son ime dans l'acte de mourir à son propre moi 
et de naître à une vie absolument nouvelle. Alors s'ouvrira une dimension supé
rieure, l'on atteindra à un état élevé de sagesse et à une liberté d'action absolu
ment sans entrave. ,,95 

Selon KK la pratique de la purification est essentiellement de même structure 
dans le zen et dans le christianisme. Seulement, dans le christianisme, déve
loppé en Occident, influencé par la pensée grecque, on prend le chemin qui va 
« de la raison au corps >>, tandis que dans le zen c'est le contraire : « du corps à 
l'esprit >>. Possédant l'expérience des deux voies KK trouve que celle du zen et 
de la spiritualité orientale est la meilleure. 96 Cependant le corps a une grande 
importance dans le christianisme, par exemple dans la théologie paulinienne, 
fait que KK a pris comme sa tâche de montrer. Dans un article intitulé « Mit 
dem Korper lesen: Paulus und Dogen >> il compare ainsi la compréhension du 
corps chez Saint Paul avec celle de Dogen. 97 

Les koan 
Dans Le Zen et la Bible la deuxième partie est consacrée au rapport entre les 
koan et la Bible. A partir de l'exercice du koan, KK fait même dans le chap. 14 
l'esquisse d'une nouvelle herméneutique de l'Ecriture.98 Nous avons déjà men
tionné l'existence des koan dans la tradition zen. 99 Notre but n'est pas d'entrer 
dans leurs détails et leur interprétation. Il est plus important de voir très rapide
ment comment ils entrent dans l'esquisse herméneutique que propose KK. 
D'abord il faut mentionner que l'état de conscience joue un rôle spécifique 
pour résoudre un koan. Il ne peut pas être résolu avec la logique ordinaire, c'est
à-dire la réflexion discursive. Pour ruminer le koan il faut entrer dans l'état de 
samadhi, l'absorption de l'esprit en lui-même. Pour vraiment comprendre un 
texte biblique KK propose la même forme de contemplation. 100 

93 
<< The word 'body', when used by Zen authorities, implies the sou! which has a uniry with the 

body. Therefore, to sit uprightly is to straighten the body which is inseparable from the sou!; that 
is, if expressed in the terminology of modern psychology, to straighten up the 'body-as-a-subject'. 
Since the 'body-as-a-subject' comprises the relation the sou! has with the world and other people, 
to straighten the 'body-as-a-subject' is to straighten the relationship of the sou! with the world 
and other people. Considered this way, the Zen master's contention that sitting leads to repen
tance (zange) is not in any way incomprehensible. Rather, it is a most natural phenomenon for 
man possessed of 'bodyness'. >> KADOWAKI K., in: The Eastern Buddhist. New Series, 9, mai 
1976, 1, p. 110. 
94 Supra 6.2.2.3. 
95 KADOW AKI K., 1983, p. 51. 
96 Ibid., p. 26, 42. 
97 KADOWAKI K., in: Fernostliche Weisheit und christlicher Glaube, 1985, p. 68-78. 
98 KADOWAKI K., 1983, p. 159-166. 
99 Supra 5.2.1; 6.2.2.3. 
IOOKADOWAKI K., 1983, p. 163. 
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Les textes bibliques et les koan sont évidemment très différents quand il s'agit 
du contenu mais ils se ressemblent quand il s'agit de la structure et de la façon 
de recevoir leur message respectif. KK donne beaucoup d'exemples sur des koan 
et des textes bibliques qui peuvent être étudiés parallèlement. Le but n'est pas 
de les comparer, ce qui d'ailleurs serait faux, puisque le koan dans le zen est un 
moyen, tandis qu'un texte biblique dans le christianisme fait partie de la révéla
tion. KK essaie plutôt de montrer comment le processus qui sert à résoudre un 
koan peut aussi servir à comprendre un texte biblique. Comme les exemples que 
donne KK sont trop complexes pour être relatés ici nous nous limitons à énu
mérer quelques points qui selon lui lient les koan à certains textes bibliques : 

1) Comme c'est le cas avec les koan il y a beaucoup de textes bibliques qui se 
présentent comme des paradoxes, qui ne peuvent pas être compris par la logi
que rationelle mais à un autre niveau de conscience, celui de la « pensée-non
pensée» (unthought thought), pour« pointer vers l'incompréhensible mystère». 

2) Le but principal d'un koan est d'être un tournant décisif chez l'élève, de 
créer chez lui une conversion de façon qu'il se détourne de l'illusion. Cela peut 
être comparé à la place centrale qu'a la conversion, métanoia dans l'Evangile. 

3) Comme le message biblique mène l'homme à se comprendre lui-même, la 
fonction d'un koan est de mener l'élève à l'intime de lui-même, à la réalisation 
de son Soi Originel. 

4) Pour l'étude du koan le dokusan est indispensable. Cette direction person
nelle est comparée par KK avec la direction spirituelle donnée par l'Eglise pour 
une interprétation correcte de la Bible. 101 

A ces quatre points nous voudrions en ajouter un cinqième qui n'est pas 
mentionné explicitement par KK mais qui ressort clairement à la lecture de Le 
Zen et la Bible. Quand quelqu'un travaille sérieusement pour résoudre un koan 
il se fait un avec le contenu du koan avec tout son corps et tout son esprit : de 
cette manière il s'approche de la solution; il devient presque le koan lui-même. 
De même, une manière classique de lire la Bible est d'entrer dans le texte et de 
s'identifier aux personnes que l'on y rencontre : cela est encore une ressem
blance. 

[expression« lire avec le corps »a sa place ici. Concrètement on aborde un 
texte biblique de la même manière que l'on travaille avec un koan. Avant le 
zazen l'élève étudie soigneusement le koan et le mémorise. La phase suivante est 
le zazen avec le samadhi qui suit petit à petit. De même, le texte biblique en 
question est d'abord étudié à fond. (Dans son enseignement propre KK s' appli
que au sens de certains termes grecs et cela contribue à la compréhension du 
texte.) Après l'étude du texte l'élève fait zazen avec le texte qui continue à mûrir 
en lui. Si l'élève atteint le samadhi et que son esprit reste sans trouble, il se 
trouve dans un état de simple contemplation et peut devenir un avec le texte 
biblique en question; le sens caché du texte lui est ainsi révélé. 102 

101 Ibid., p. 161-162. 
102 Ibid., p. 163. 
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En tous temps des chrétiens ont essayé de mieux comprendre les textes bibli
ques en les contemplant de différentes manières. Cela n'est rien de nouveau. Le 
zazen comme « prière du corps » offre pourtant une nouvelle possibilité et KK 
est persuadé qu'elle est supérieure aux formes discursives, puisque, dans la Bi
ble, il s'agit des mystères divins, qui ne se laissent pas saisir par la raison ordi
naire. L'Eglise a dès le début attaché une grande importance à la sagesse (sophia, 
sapientia) comme le seul moyen de comprendre les mystères divins et le mes
sage biblique. Cette sagesse, équivalant à prajna en sanscrit, est donnée par 
Dieu à l'homme et elle dépasse la raison. L'approche des textes par le corps et le 
zazen est sur cette même ligne de la sagesse, selon KK. 103 

La deuxième partie de Le Zen et la Bible- celle qui traite des koan en rapport 
avec la Bible - se termine par un court exposé sur le corps comme temple de 
l'Esprit Saint (1 Co 6,19.) Au fond cette théologie paulinienne est la base 
fondamentale de tout le reste et sans elle il ne serait possible ni de « lire avec le 
corps », ni d'approcher les textes bibliques selon la manière d'entrer dans un 
koan. Pour KK ce n'est pas un idéal que le corps soit le temple de l'Esprit Saint : 
c'est une réalité - mais une réalité cachée, dont il faut devenir conscient. Cela 
se fait en deux étapes : la première est une purification ou une libération, qui 
correspond à la conversion, et la deuxième est l'éveil à la sagesse, prajna (sophia 
ou sapientia dans le christianisme). KK lui-même s'exprime ainsi: 

« Quand la mise en paix du corps, du soufRe et de l'esprit a purifié le 'corps', le 
'temple vivant du Saint-Esprit' se met en action. Le Saint-Esprit commence à se 
mouvoir, il calme le feu des passions, extirpe la racine du péché originel, il se fait 
du 'corps' une demeure convenable. Le 'temple du Saint-Esprit' s'est éveillé d'un 
profond sommeil; la sapientia se met en branle et la personne en vient à réaliser 
qu'elle est 'le temple du Saint-Esprit'. Cette réalisation est une sorte d'éveil spiri
tuel et non pas une activité réflexive de la raison.[ ... ] Un chrétien, qui mû par une 
impulsion intérieure, se consacre à la pratique de zazen [ ... ] réalise que la prière ce 
n'est pas lui, parlant à Dieu avec des mots d'homme, mais Dieu, parlant en lui 
avec ses propres mots. »104 

6.2.2.5. La synthèse de deux voies spirituelles 

De ce qui a été dit jusqùici il ressort que KK se concentre plus sur les similarités 
entre le zen et le christianisme que sur les différences, qui se trouvent surtout au 
plan doctrinal. Tout Le Zen et la Bible peut être vu comme une démonstration 
de ces similarités. Dans ln der Mitte des Korpers KK se prononce sur le même 
thème d'une manière plus concentrée. Il dit par exemple que le zen et le chris
tianisme ont une base spirituelle commune et qu'ils sont très semblables quand 
il s'agit de l'expérience religieuse. 105 Il voit la foi chrétienne et le zazen selon 
Dogen comme deux voies spirituelles, qui sont différentes par rapport au con
tenu, pareilles quand aux structures spirituelles et somme toute non-incompa-

103 Ibid., p. 162, 165. 
104 Ibid., p. 165-166. 
105KADOWAKI K., 1994, p. 86, 170. 
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tibles. 106 Il va encore plus loin : pour les chrétiens il veut faire des deux voies 
une seule. Pour ce processus il emploie le mot « intégration ». 107 

KK se prononce à partir de sa propre expérience mais par ses publications et 
son travail pastoral il propose sa voie aux autres. Sa façon de se prononcer peut 
par certains être considérée comme provocatrice, tant pour des chrétiens que 
pour des bouddhistes. Il faut noter que par exemple Ueda Shizuteru, qui est 
une autorité du bouddhisme zen, reste quelque peu critique envers KK. Dans 
une réponse à l'article « lntroducing Zazen into Christian Spirituality » de KK, 
Ueda se demande si le zazen dans le contexte catholique est le même que le 
zazen du bouddhisme zen. Les points critiques dans la rencontre entre les deux 
traditions sont selon Ueda le kensho, l'illumination, et le dokusan, mais comme 
ille constate KK se prononce très peu sur ces points cruciaux. 108 

Selon KK le zazen, par ses qualités spécifiques, offre aux voies contemplatives 
d'Occident une possibilité de perfectionnement. 109 Comme le zazen est très lié 
a la culture japonaise, il a donc l'avantage de pouvoir fortifier les Japonais 
chrétiens dans leur identité comme Japonais. 110 Cependant le zazen ne suffit 
pas en lui-même. Les Japonais ont aussi besoin de la contemplation chrétienne 
occidentale et ceci pour diverses raisons. Par exemple parce que le respect de 
l'individu et la possibilité pour l'individu de se réaliser dans une communauté 
sont des éléments positifs du christianisme dont les Japonais ressentent le be
soin.m Une autre raison est que les valeurs de la justice humaine ont leurs 
origines dans le christianisme et sont toujours affirmées par les chrétiens. Ces 
valeurs sont importantes aussi pour les milieux classiques du zazen, qui sont par 
tradition très hiérarchiques et risquent de créer des relations inégales et inhu
maines.112 Une dernière raison est le besoin d'internationalité. Selon KK les 
Japonais veulent garder leur identité comme Japonais mais ils veulent aussi être 
internationaux et citoyens du monde. Le christianisme est très apte à contri
buer à cet effort d'internationalité, même à travers ses formes de contempla
tion.113 Finalement KK se réfère aux grands problèmes mondiaux aujourd'hui 
comme par exemple guerres, famines, injustices, toutes les souffrances causées 
par des hommes etc. et son avis est qùil faut les deux voies spirituelles pour 
envisager des solutions.ll4 

106 Ibid., p. 147. 
107 

<< lch komme im letzten Teil dieses Buch auf eine chriscliche Methode der Meditation zu 
sprechen, die die Technik des Zazens integriert. >> KADOWAKI K., 1994, p. 18. << Das Ziel dieser 
Meditation für die Christen besteht darin, den iistlichen und den christlichen Weg als einen 
einzigen Wegzu integrieren und zur Wirkungzu bringen. >> KADOWAKI K., 1994, p. 143. (Nos 
italiques) 
108 UEDA Sh., in: The Eastern Buddhist. New Series, 9, mai 1976, 1, p. 122-123. 
109KADQWAKI K., 1994, p. 15. 
110 Ibid., p. 17. 
111 Ibid. 
112 Ibid., p. 171-172. 
113 Ibid., p. 17. Comme exemples de ce genre d'internationalité voir 4.5; 5.3. 
114 KADOWAKI K., 1994, p. 173-175. 
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6.3. Oshida Shigeto Vincent OP 
C'est Oshida Shigeto que Jean Leclercq rencontra au Japon en 1968 et invita à 
venir au congrès de Bangkok. Le moment est maintenant venu de le présenter 
de plus près. 115 

6.3.1. Une courte présentation 
Le dominicain Oshida Shigeto Vincent (dans la suite OS) est né en 1922 dans 
une famille où la mère appartenait au shinto et le père au bouddhisme zen de 
l'école de Soto. Dès sa petite enfance il a pratiqué le zazen d'une façon très 
naturelle. Dans une interview il dit par rapport à cette pratique : 

»J'avais cinq ans quand j'ai commencé avec mon père à faire des méditations à la 
manière du zazen, tout comme chez nous on apprend à manger du riz en em
ployant des baguettes. C'est la même chose. >> 116 

La foi chrétienne lui a été transmise par un prêtre catholique qu'il a rencontré 
en 1943. OS fut baptisé cette même année. Après la deuxième guerre mondiale 
il commença ses études à l'université de Tokyo. En 1948 il se noya accidentelle
ment et fut rappelé à la vie après plus d'une heure. Ses poumons étaient détruits 
pour le reste de sa vie. Depuis ce temps-là il a été souvent hospitalisé et a plus 
d'une fois été tout près de la mort. 

Après ses études universitaires il est entré dans l'Ordre des prêcheurs en 
1951. Entre 1958 et 1962 il a été au séminaire théologique d'Ottawa au Ca
nada pour faire des études théologiques. Il a été ordonné prêtre en 1961. 
Quand il revint au Japon il fut hospitalisé et la moitié de son poumon droit fut 
enlevée. Il passa sa convalescence dans un sanatorium à Nagano-Ken et cela fut 
l'origine de la communauté de Takamori Soan. Dans ses projets il n'y avait 
pourtant pas l'idée de fonder une communauté; il aurait au contraire voulu être 
ermite, mais il se trouvait qu'une petite communauté s'était rassemblée autour 
de lui. C'était en 1963. Takamori Soan, qui fonctionne un peu comme un 
ashram indien, est devenu un centre pour la contemplation et la rencontre des 
religions dans le cadre d'un style de vie simple et japonais à la campagne. Au 
début dans l'Eglise catholique au Japon il existait une opposition contre le style 
de vie mené par OS et la communauté de Takamori, mais cette opposition a 
disparu petit à petit. Maintenant OS et son oeuvre sont généralement acceptés 
au Japon et souvent appréciés à l'étranger. 

La comunauté de Takamori a été le point stable pour OS dès le début. I..:ex
périence de Takamori lui a inspiré beaucoup de livres. Son langage typique
ment japonais et poétique est malheureusement intraduisible; c'est pourquoi il 
existe seulement quelques articles d'OS traduits en langues occidentalesY7 

115 Supra lntrod. à la Partie Il; 3.2.1. 
116 Cité par P. F. DELECLOS, in: La libre Belgique, 22 sept. 1992, p. 17. 
117 Dans la revue Voies de l'Orient, 35, avril 1990, on trouve quelques textes d'OSHIDA Sh. 
traduits de l'anglais et adaptés en français:« Ce que j'entends par 'zen'>> p. 2-3; «Mystère de la 
Parole Mystère de la Réalité>> p. 4-9; «La troisième patte du poulet>> p. 10-11. 
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Son interprétation spécifiquement japonaise de la foi chrétienne a fait qu'OS 
est devenu un maître spirituel demandé sur le plan international. Il a voyagé 
dans beaucoup de pays pour donner des retraites et il a rencontré des maîtres 
spirituels d'autres religions, par exemple en Inde. Dans les années 70 il a été 
invité en Israël et au Liban pour travailler pour la paix et le dialogue entre les 
Israéliens et les Palestiniens. En dehors des voyages en Europe, au Canada et 
aux Etats-Unis il a souvent donné des retraites aux Philippines- où il a aussi 
mené un dialogue avec les musulmans -, à Taiwan, à Hongkong, au Viêt-nam, 
en Corée du Sud. Takamori fonctionne en une certaine mesure comme un 
centre international, où des croyants de différentes religions peuvent se rencon
trer sous des formes spontanées ou organisées. En 1981 a eu lieu à Takamori un 
séminaire, où des représentants de 20 religions se sont rencontrés pour traiter 
des religions vis-à-vis de la souffrance dans le monde. En 1990 dix évêques de 
différents pays d'Asie ont passé huit jours à Takamori pour avoir l'expérience 
d'une vie spirituelle simple, près de la nature. Ils ont fait une retraite qui com
portait zazen, travail dans les champs, prière liturgique, jeûne pendant un cer
tain temps. 118 

La vie simple de Takamori Soan est donc le point de départ d'OS. C'est là 
que le zen et la foi chrétienne se rencontrent d'une manière personnelle dans la 
personne d'OS. Un film a été réalisé pour illustrer cette rencontre. Il s'appelle 
« Le souffle nu » et a passé à la télévision française. 119 

6.3.2. Quelques caractéristiques 
OS fait souvent valoir qu'il est Japonais et que c'est un élément très important 
de son identité. Comme chrétien il n'a jamais cessé d'être Japonais à cent pour 
cent et il ri a pas cessé non plus de pratiquer le zazen. Son entourage ri a pas 
toujours compris ce sentiment fort d'être Japonais. Dans la biographie d'OS on 
sent une lutte pour garder cette identité. Un conflit intérieur s'est produit pen
dant ses années d'études théologiques au Canada, quand OS a compris que sa 
manière japonaise de penser n'était pas compatible avec la manière de penser 
occidentale, qui était la seule admise à ce moment pour la formation des prê
tres. En ces années OS était un des rares frères dominicains japonais. Il a senti 
qu'il ne pouvait pas être lui-même dans ce contexte: continuer ainsi était me
ner une vie de mensonge pour lui-même et pour Dieu. Il était bien décidé a ne 
plus « mentir » quand il rentrerait au Japon. 120 Après son retour il se souvient 
d'une conversation qu'il a eue avec son provincial pendant ses études au 
Canada: 

118 P. F. DELECLOS, in: La libre Belgique, 22 sept. 1992, p. 17. 
119 P. CHAGNARD et R. VIDONNE, << Le souffie nu >>, film dans << Le jour du Seigneur », 

Antenne 2, 29 déc. 1985, I; 5 jan. 1986, II. 
120 0SHIDASh., 1986 09 19, interview. OSHIDASh., 1994 12 15, exposé aux Voies de l'Orient, 
Bruxelles. 
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« Votre vocation est de transplanter l'Ordre dominicain au Japon », disait le 
provincial. 

<< Oui, mon père, si c'est pour transplanter le courant spirituel et le charisme 
spécifique de l'Ordre, je veux bien; mais ce n'est pas ma vocation de transplanter 
la manière de vivre de l'Ordre telle qu'elle est maintenant au Canada ou en Eu
rope >>, fut la réponse d'OS. 121 

Il ne pense pas avoir été compris par son provincial canadien. Quand il rentra 
au Japon il devait en principe vivre dans un couvent dominicain à Tokyo, où le 
style de vie était occidental, ce qui naturellement fit éclater le conflit. Ce conflit 
ne concerne pas premièrement des coutumes et des pratiques extérieures mais il 
se situe sur un autre plan; il s'agit d'être Japonais ou non dans un sens plus 
profond, presque religieux. Il faut voir ce conflit comme l'arrière fond de Taka
mori Soan et du style de vie chrétien japonais, qui a été créé dans ce lieu. 
<< Pendant des années j'ai retenu mon désir de vivre le mystère du Christ selon la 
voix de ma conscience >>, dit OS. 122 

Après treize ans de silence (sauf la conversation avec le provincial au Canada) 
OS a exprimé son désir à son provincial au Japon. Celui-ci n'a pas compris 
pourquoi il faisait zazen dans la chapelle du couvent, ni son désir de vivre d'une 
autre manière, mais il a conclu qu'il n'avait pas le droit d'empêcher OS de 
suivre son chemin. 123 C'est après cela qu'OS a commencé à vivre à Takamori 
dans une communauté (même si la communauté n'était pas prévue au début). 
Takamori Soan n'est donc pas une fondation de l'Ordre dominicain mais elle a 
été soutenue par celui-ci dès le début. 

6.3.2.1. La compréhension du zen 
OS explique clairement ce qu'il entend par le mot zen. Il fait remarquer que le 
mot est plus vaste que la signification limitée qui lui est donnée par la manière 
de l'associer seulement au zazen ou au bouddhisme zen dans un sens institution
nel. Etymologiquement zen est la transcription du sancrit dhyana, qui en chinois 
est écrit phonétiquement avec le caractère zen (prononciation japonaise du ca
ractère chinois) plus na, zenna, et sous forme abrégée zen. Dans les contextes 
historiques différents sur le chemin de l'Inde au Japon le contenu de dhyana
zenna-zen a connu quelques modifications mais fondamentalement il reste le 
même. << Le zen, c'est la voie de la Réalité, c'est vivre la Réalité. Le bouddhisme 
n'en a pas l'exclusivité >>, écrit OS. 124 Il voit cette Réalité dans le contexte de la 
révélation en Jésus-Christ. Pour bien mettre en lumière qu'il comprend le zen 

121 Traduit par nous du texte anglais: << 'Y our vocation is to transplant the Dominican Order to 
Japan.' 1 answered: 'At; for the task of inheriting the underlying spirit and the special charism of 
the Order, yes, Father. But it is not my vocation to transplant the way of !ife of the Order as it is 
lived now in Canada or Europe.'>> OSHIDA Sh., in: The]apanMissionary Bulletin, 45, 1991,2, 
f:· 156. 

22 OSHIDA Sh., 1986 09 19, interview. 
123 OSHIDA Sh., in: The ]apan Missionary Bulletin, 45, 1991, 2, p. 157. 
124 0SHIDA Sh., in: Voies de l'Orient, 35, avril 1990, p. 3. OSHIDA Sh., in: Munen muso, 
1978, p. 36. OSHIDA Sh., 1986 09 17, interview. 
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dans ce sens large de dhyana OS préfère parfois employer le mot zenna. Au lieu 
de zenna on pourrait aussi parler de la vie contemplative mais selon OS le mot 
contemplation a souvent été compris d'une manière trop restrictive; c'est pour
quoi il préfère le mot zenna. 125 Il s'exprime ainsi sur la question : 

« Le zazen est la contemplation (zen) pratiquée en posture assise, les jambes re
pliées. Cependant le zazen n'est qu'un élément de la vie dhyanique. De même 
l'école zen n'est qu'une école parmi d'autres au sein du bouddhisme. Elle se dis
tingue en ceci que ses membres concentrent leurs efforts sur l'exercice spirituel du 
zen proprement dit, sans cependant négliger les Ecritures bouddhiques. 

Pour moi donc, lorsque j'emploie le mot ZEN, il ne faut pas l'entendre exclusi
vement au sens du zazen, ni de l'école bouddhique qui porte ce nom, mais bien 
dans sa signification originelle de dhyana ou contemplation. Et c'est à la lumière 
de la révélation de Jésus-Christ que j'explore la Réalité selon le ZEN. ,,126 

OS ajoute que cette compréhension du zen n'est pas une particularité à lui. Il 
prend comme exemple une conversation qu'il a eue avec un patriarche du jaï
nisme au sujet de dhyana. Tous les deux ont trouvé que l'essentiel dans les 
méthodes pour approfondir le silence et faire grandir la liberté dans le détache
ment est le même dans les expressions extérieures. 127 

Selon OS on ne peut pas parler du zen d'une manière généralisée ou univer
selle, parce que d'une part le zen est quelque chose de plus que ces aspects 
extérieurs, d'autre part le zen est quelque chose de personnel qui est différent 
pour chaque personne. Chacun a son zenna, s'il en a un; il y a pour un boudd
histe zen un zenna qui lui est propre et il y a un autre zenna pour une autre 
personne. Chaque forme de zenna correspond au mystère de la foi qui lui est 
propre. 128 Dans ce contexte OS critique certaines manières chrétiennes d'« uti
liser >> le zen superficiellement et il accentue qu'il faut respecter chaque tradition 
spirituelle pour ce qu'elle est : 

« Il y a de nos jours dans le christianisme une sorte de mode : on cherche à 
adopter le bouddhisme zen ou à l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Or, une 
telle recherche n'a de sens que pour quelqu'un qui éprouverait au fond de soi la 
nécessité d'apprendre la pratique d'une sagesse auprès d'un homme capable et 
sage venant d'une autre tradition- ou encore dans le cas d'un bouddhiste qui 
aurait rencontré le Christ. La vie spirituelle de chacun de nous est unique et ne 
peut être aisément généralisée. Il en va de même pour chaque courant spirituel : sa 
tradition et son existence sont uniques et ne peuvent être aisément généralisées. Et 
de même qu'un dialogue authentique entre deux personnes n'est possible que si 
les partenaires ont le sens de l'autre, le respect du mystère de l'autre, de même il 
n'y a aucun fruit à attendre d'un contact entre deux courants spirituels s'il man
que le respect toujours plus profond du mystère de l'autre tradition. >>

129 

125 OSHIDA Sh., « Zenna >>, document inédit pour le Congrès international de la mission, Ma
nille, 2-6 déc. 1979, p. 2. 
126 OSHIDA Sh., in: Voies de l'Orient, 35, avril1990, p. 3 (nos italiques). 
127 OSHIDA Sh., «The Mystery of the Word and the Reality >>,document inédit, p. 1. 
128 OSHIDA Sh., « Zenna >>, document inédit pour le Congrès international de la mission, Ma
nille, 2-6 déc. 1979, p. 2. 
129 OSHIDA Sh., in: Voies de l'Orient, 35, avril1990, p. 2. 
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En ce qui le concerne lui-même OS dit qu'il n'a jamais eu l'intention 
d'« intégrer)) le zenna dans sa vie et qu'il n'a jamais fait de tels essais. Le boudd
hisme zen faisait partie de son corps et de son esprit dès le début tout simple
ment parce qu'il était né dans une famille où le père appartenait au bouddhisme 
zen et pratiquait le zazen. Il transpose le raisonnement sur l'intégration sur un 
autre plan : « Si je peux le dire ainsi, le Christ a intégré le zen dans sa vie sans 
me le laisser savoir ))' dit il, et il ajoute que pour lui personnellement le maître 
de zenna a été sa maladie. Quand il était face à face avec la mort en profonde 
insécurité il a réalisé l'égoïsme de son travail apostolique et il a commencé à vivre 
autrement. Cela était le vrai commencement du zen dans sa vie. 130 

OS écrit qu'entre les aspects extérieurs de l'exercice du bouddhisme zen et 
son zenna il n'y a pas de contradiction sur les points essentiels, mais que cepen
dant son zenna est différent par rapport à celui du bouddhisme zen. Il n'a pas 
l'intention de généraliser son propre chemin et de faire de celui-ci une « mé
thode)) pour tout le monde. Ce n'est pas possible, car, selon lui, s'il y a quelque 
chose à transmettre, c'est transmis dans la vie même par la main de Dieu. 
Pourtant il donne une petite esquisse sur ce qu'il appelle zenna discipline, c'est
à-dire les conditions pour une vie de zenna : 

La prière concerne tout l'homme, elle n'est ni seulement orale ni seulement 
intellectuelle. Pour une vraie prière il est nécessaire d'avoir l'humilité du coeur 
et une sorte de transparence physique, (c'est-à-dire une bonne position corpo
relle), où la respiration peut elle-même devenir prière. OS appelle cela:« respi
rer avec Dieu )). 131 La prière habituelle qui est discursive concerne l'homme au 
niveau ordinaire de sa conscience, tandis que la prière plus profonde maintient 
l'homme dans la sphère profonde au niveau du mystère du Christ. Le zenna 
discipline procure des moyens pour maintenir l'homme à ce niveau. Dans cette 
discipline on trouve les éléments suivants : 

1) un approfondissement du silence pour mieux percevoir le sens de la Réa
lité. 

2) une étude des livres sacrés, combinée avec l'approfondissement du silence. 
3) un travail physique, qui permet au corps de participer activement au 

zenna. 132 

Comme il a été dit ci-dessus OS est restrictif pour la diffusion du zen au 
grand nombre à cause du respect dû à chaque tradition spirituelle et pour 
l'unicité de la vie spirituelle chez chaque personne. Cela ne veut pourtant pas 
dire qu'il renonce à enseigner le zenna lui-même. Ille fait très personnellement 
à sa manière et selon les trois points que nous venons de mentionner. Cette vie 
de zenna est le plus visible dans la communauté animée par OS à Takamori. 

130 OSHIDA Sh., << Zenna >>, document inédit pour le Congrès international de la mission, Ma
nille, 2-6 déc. 1979, p. 2. 
131 OSHIDA Sh., 1986 09 22, introduction au.zazen. OSHIDA Sh., 1990 08 26-29, introduc
tions au .zazen. 
132 OSHIDA Sh., << Zenna », document inédit pour le Congrès international de la mission, Ma
nille, 2-6 déc. 1979, p. 3-4. 
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Chaque personne qui le désire peut y venir pour partager cette vie pendant un 
séjour court ou long, selon les conditions qui existent sur place. En ce sens 
Takamori Soan peut être comparé avec un monastère zen, parce que le zazen fait 
partie d'un cadre de vie, où le zenna est compris dans toutes les activités. Il est 
aussi possible de discerner les grandes lignes de la compréhension du zen chez 
OS pendant des sessions de quelques jours animées par lui, par exemple en 
Belgique. 133 

Quand il s'agit des aspects méthodiques du zaZèn OS conçoit la manière de 
prier chez les pères du désert et ce qu'on appelle la prière de jésus dans la tradi
tion hésychaste comme« le zazen du christianisme». Selon OS on a dans les 
archives de monastères bénédictins au Portugal trouvé des documents qui mon
trent que cette tradition des pères du désert était vivante dans ces monastères 
jusqu'à la fin du Moyen Age. Dans cette tradition on retrouve les mêmes prin
cipes que dans le zazen en ce qui concerne la présence dans la respiration, la 
libération des pensées discursives et le niveau profond de la conscience. Mais les 
pères du désert n'avaient pas assez de connaissance sur les éléments physiques 
de la position assise et leurs instructions sur celle-ci ne sont pas suffisantes. Ce 
que le zazen peut apporter à cette ancienne forme de la prière chrétienne c'est 
une position assise adéquate mais le zazen n'est pas quelques chose de nouveau; 
il permet une rencontre avec un silence et une mystique qui ont existé long
temps dans le christianisme mais qui se sont perdus au moins dans l'Eglise 
catholique, dit OS.134 

Dans son enseignement OS applique le zen d'une manière libre et indépen
dante. Parmi les points essentiels de cet enseignement on retrouve le point 
anthropologique sur la respiration considérée comme un exercice spirituel, 
« respirer avec Dieu », et le point théologique que dans sa profondeur l'homme 
est habité par la lumière de Dieu, qui l'illumine quand il se concentre en silence 
sur la respiration. 135 La proximité avec la tradition spirituelle de la prière de 
jésus est évidente sur ces deux points. 136 

6.3.2.2. Takamori Soan et l'inculturation 

Quelques principes 

A partir de ces expériences à Takamori OS s'est exprimé sur les principes de 
l'inculturation dans un article intitulé « Evangelization and lnculturation » 
dans The japan Missionary Bulletin, où il définit ce qu'est l'inculturation : 

133 Observation panicipante à Takamori, 17-26 sept. 1986; au monastère Notre Dame d'Hune
bise à Saint Huben, sesshin, 26-29 août 1990; à la Maison de formation du Chant d'Oiseau à 
Bruxelles, le 14 déc. 1994; aux Voies de l'Orient à Bruxelles, le 15 déc. 1994. 
134 0SHIDA Sh., 1986 09 24, interview. OSHIDA Sh., 1994 12 15, exposé. 
135 Observation participante à Takamori, 17-26 sept. 1986, et au monastère Notre Dame d'Hur
tebise à Saint Huben, sesshin, 26-29 août 1990. 
136 Pour la prière de jésus voir La Philocalie, 1995. 
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<< L'inculturation c'est notre rencontre avec le courant souterrain de la tradition 
mystique cachée dans les profondeurs de notre être au cours du processus de notre 
simplification intégrale. ,,137 

Les commentaires qu'il donne de cette définition peuvent se résumer ainsi: 
Il ne faut pas prendre l'inculturation comme le but d'une recherche. Une 

inculturation vraie ne peut pas être réalisée de cette façon. Il y a une grande 
différence entre les efforts humains en vue de l'inculturation et sa réalisation 
qui est providentielle. 138 Comme l'incarnation est un acte de Dieu, l'incultura
tion l'est aussi. 139 

Chaque culture, chaque apparence visible de la vie, a ses racines. La nature 
humaine ne peut pas être intégrale si elle n'est pas baignée dans le courant 
souterrain de la tradition mystique. Si l'on considère une culture seulement 
sous l'aspect de son apparence visible, on ne se préoccupe que de ce que l'on 
pourrait produire soi-même dans le même ordre. Tout dépend de sa propre 
bonne volonté et de son propre effort; le résultat n'a pas de rapport avec la 
réalité du corps mystique. Pourtant c'est à ce niveau d'enracinement qu'il faut 
vivre et travailler. 

I.:inculturation est selon OS essentiellement un processus de simplification. 
Comme exemple concret il se réfère à la vie de la communauté de Takamori. En 
simplifiant sa vie cette communauté a commencé à remarquer qu'elle était en 
train de revenir à certaines traditions spirituelles japonaises : le zazen, le jeûne, 
parfois même le omi-shirabe, la profonde introspection religieuse du boudd
hisme de la Terre Pure. OS constate que plus on réalise la simplicité intégrale 
plus on touche les courants de la loi qui est inscrite dans la profondeur de l'être. 
Le plus profond du coeur humain exige simplicité et vérité. 140 

La communauté de Takamori Soan 

Après avoir noté ces principes d'inculturation il faut maintenant dire quelques 
mots sur la communauté de Takamori qui les réalise. Takamori est le nom d'un 
lieu géographique mais le nom désigne aussi quelque chose de plus : le style de 
vie d'une communauté dirigée par un leader profilé et une sorte de spiritualité 
japonaise. 

Takamori se trouve dans les montagnes au centre du Japon, dans la Préfec
ture de Nagano. La culture du village est très ancienne. C'est une des plus 
vielles terres cultivées du Japon. Aujourd'hui encore la région produit du riz et 
des légumes. Cette vieille culture et la pureté de l'air sont les raisons pour 
lesquelles OS a choisi de s'installer à Takamori. 

137 Traduit par nous du texte anglais:<< Inculturation is the encounter with the underlying spirit 
of the mystical tradition hidden in depths of our being, in the process of our integral simplifica
tion. >> OSHIDA Sh., in : The ]apan Missionary Bulletin, 45, 1991, 2, p. 158. 
138 Ibid., p. 155-156. 
139 0SHIDA Sh., 1986 09 19, interview. 
140 OSHIDA Sh., in : The ]apan Missionary Bulletin, 45, 1991, 2, p. 156-158. 
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Dans l'Eglise catholique au Japon Takamori n'a pas d'équivalent. La commu
nauté de Takamori a plus de 30 ans d'existence. Au début OS avait seulement 
voulu vivre sa foi chrétienne d'une manière japonaise tout seul comme ermite 
mais autour de lui s'est vite formée une communauté de gens qui voulaient 
partager cette vie. Quand on parle de Takamori comme un exemple d'incultu
ration OS dit qu'il n'a jamais fait un projet d'inculturation et qùil n'a même 
pas pensé dans ces catégories. Il a seulement voulu être lui-même. 141 

La communauté de Takamori fonctionne presque toujours comme une com
munauté élargie. Elle est structurée d'une façon qui permet différents degrés 
d'engagement. Il y a toujours sur place un noyau de personnes qui ont promis 
par voeu religieux de vivre ce genre de vie. Ce noyau s' appelle en anglais The 
Nucleus Community et compte environ 20 personnes. Autour de cette commu
nauté stable existe un groupe plus large, The Wider Community, d'environ 200 
personnes, qui a un contact plus libre avec la communauté sur place. Enfin un 
groupe important, environ 7 000 personnes, appelé The Stream Community, est 
lié à la vie et à la spiritualité de Takamori. 142 

Après plusieurs années « de simple obéissance à la voix de Dieu » la commu
nauté a élaboré quelques règles de vie. Elles sont formulées d'une manière néga
tive et donnent une impression d'être des « non-règles ». Ce sont les points 
suivants: 

1) La communauté ne doit pas sélectionner les personnes qui veulent venir 
vivre avec elle. Il n'appartient pas à la communauté de faire des choix. Elle doit 
avoir confiance en Dieu pour chaque personne et chercher le Christ dans cha
que personne. 

2) La communauté ne doit rien posséder, mais seulement disposer d'un strict 
mmtmum. 

3) La communauté ne doit pas faire de planification à long terme, seulement 
des projets pour aujourd'hui et demain. Elle doit répondre sincèrement aux 
besoins immédiats de ceux qu'elle rencontre chaque jour. 

4) La communauté ne doit pas faire de lois écrites prohibitives, car la loi 
divine est écrite dans chaque être humain et il faut apprendre à lire cette loi. Le 
principe de l'amour suffit largement, s'il est vécu. Il faut être ouvert à Dieu et 
apprendre de lui pour chaque moment de chaque jour. 143 

En termes positifs ces règles peuvent être résumées ainsi : La communauté 
est une communion en Christ. Elle doit être ouverte à tout le monde et voir la 
présence du Christ en chacun. La communauté doit vivre dans l'immédiat et 

141 OSHIDA Sh., 1986 09 19, interview. 
142 OSHIDA Sh., << Zenna >>, document inédit pour le Congrès international de la mission, Ma
nille, 2-6 déc. 1979, p. 6-7. OSHIDA Sh., 1986 09 19, interview. Les chiffres ci-dessus sont 
donnés par Oshida Sh. dans l'interview donnée en 1986. Il faut mentionner qu'habitudlement il 
hésite à donner des chiffres. Quand dans une interview en 1990 on lui a demandé le nombre des 
membres de Takamori il a répondu ceci: << 1 don't know how big is our family. We don't 
calculate [ ... ] because that smells of consciouness. But now 1 encounter Takamori ail over the 
world. "B. PELPHREY, in: Areopagus, 3, 1990, 2, p. 49. 
143 OSHIDA Sh., in: Thejapan Missionary Bulletin, 45, 1991, 2, p. 157-158. 
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avoir confiance en Dieu pour chaque instant et elle doit répondre aux besoins 
immédiats des gens. 144 

La vie de la communauté de Takamori peut être caractérisée par deux mots
clés : simplicité et contemplation, ou zenna selon la terminologie d'OS. Ces deux 
caractéristiques sont en corrélation. Selon OS la contemplation est seulement 
possible s'il existe des conditions de vie simple et les contemplatifs sont attirés 
par cette simplicité. 

La vie simple dans la campagne japonaise avec ce qu'elle comporte de travail 
dur sur les rizières et les champs de légumes et de souplesse par rapport à la 
nature et au temps est un élément très important dans les conditions de vie de 
Takamori. Le travail n'est pas considéré uniquement comme un gagne-pain, il 
est aussi compris comme un exercice spirituel, dans lequel est inclus le zenna. 
La communauté travaille, selon la manière traditionnelle, avec tous les habi
tants du village. Cela veut dire que tous collaborent par exemple au moment de 
la récolte du riz. Lengagement social issu de la vie communautaire sera traité ci
dessous.145 

Selon l'opinion d'OS la civilisation occidentale très avancée sur le plan tech
nologique est destructive et aboutit à une décadence physique et spirituelle, au 
moins chez les jeunes Japonais. C'est pourquoi le style simple et traditionnelle
ment japonais prédomine à Takamori quand il s'agit de la nourriture, des ins
truments de travail, de la technique d'agriculture etc. Takamori donne l'impres
sion d'être une alternative, où une distance est prise vis-à-vis du confort et de la 
technique occidentale pour favoriser ce qui est japonais. 146 

Vie liturgique 
A part le travail dans les champs le programme journalier de Takamori com
porte des temps de prière, des repas et des entretiens libres. La journée com
mence à 5h avec zazen à la chapelle, suivi des laudes, la prière du matin. Après 
le petit déjeuner suit l'organisation du travail; chacun travaille en silence 
jusqu'au déjeuner. Le repas est suivi d'un court repos, puis le travail recom
mence et continue jusqu'à l'heure de la messe, vers 17h. Après le repas du soir il 
y a certains jours des études bibliques ou des conférences animées par OS, 
sinon détente. La journée se termine avec la prière du soir à 20h30. 

La chapelle, où guère plus de 25 personnes ne peuvent être assises par terre, 
est bâtie comme une simple maison japonaise à la campagne. Le zazen le matin 
à la chapelle est pratiqué sous une forme libre; il n'y a pas de rituel. Sur le 
terrain il y a aussi un zendo, où le zazen est exercé sous des formes plus classi
ques, encadré par une simplification du rituel de l'école de Soto. La prière à la 
chapelle est très méditative. On prend son temps pour la liturgie et le rythme 
des lectures et des récitations est lent. Les psaumes du psautier sont récités 

144 Quand il s'agit de l' ouvenure de la communauté vers l'étranger et de l'accueil de tout le 
monde comme si c'était le Christ, on peut comparer ce principe avec la RB 53; Supra 4.3.2. 
145 Infra 6.3.2.3. 
146 Observation panicipante à Takamori 17-26 sept. 1986. 
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lentement, à demi chuchotés, et avec un ensemble frappant. Cette manière de 
réciter est unique dans l'Eglise catholique au Japon. Avant la messe on se réunit 
à la chapelle environ un quart d'heure pour une prière silencieuse. Les partici
pants sont assis en zazen dans un rectangle avec OS seul devant comme célé
brant sous la croix. La messe elle-même est une messe ordinaire, catholique et 
japonaise, mais le milieu, l'atmosphère et certaines expressions liturgiques lui 
donnent pourtant un caractère spécial. Pour marquer l'offertoire un feu est 
allumé dans un pot. Au début de la vie à Takamori il y avait un autel à la 
chapelle mais cet autel s'accordait mal avec le reste du cadre liturgique. Pendant 
ses voyages en Inde OS a trouvé que dans certains lieux là-bas il n'y avait pas 
d'autel mais une nappe directement posée sur le sol. En relation avec cette 
expérience l'autel de Takamori a été remplacé par une pièce de bois spéciale, de 
faible hauteur, placée par terre devant le célébrant. 147 

Authenticité chrétienne - authenticité japonaise 

Takamori représente donc une interprétation japonaise de la foi chrétienne, 
exprimée dans un style de vie japonais traditionnel. Qu'est-ce que cela signifie 
pour l'Eglise catholique au Japon ? Le nombre de personnes qui ont été bapti
sées à Takamori n'est pas élevé- environ 70 personnes jusqùen 1986, parmi 
lesquelles dix sont devenus prêtres. Entre parenthèses on peut ajouter que les 
fonts baptismaux de Takamori se trouvent en pleine nature là où se réunit l'eau 
de trois cascades qui tombent de la montagne. :Lassociation à la Trinité vient 
spontanément à l'esprit. - Même si le chiffre des baptêmes n'est pas élevé OS 
pense que Takamori a pourtant eu une importance pour certains catholiques 
japonais qui se sentent mal à l'aise dans l'Eglise à cause de son apparence occi
dentale. Selon lui il n'est pas rare que des catholiques cessent de pratiquer pour 
cette raison. Le chiffre de tels catholiques japonais non pratiquants, qui grâce à 
Takamori ont retrouvé leurs racines et leur identité et qui sont « revenus » à 
l'Eglise, est beaucoup plus élevé que le chiffre des baptisés, dit OS. 148 

A notre question : comment la foi chrétienne est-elle transmise à Takamori ? 
OS répond qu'elle est essentiellement transmise par la vie concrète, par exemple 
sur la rizière quand quelqu'un pose une question existentielle qui exige une 
réponse existentielle. Beaucoup de personnes qui arrivent à Takamori ont lu des 
livres d'OS et ont déjà quelques notions de base. Les études bibliques après le 
repas le soir sont une autre forme d'enseignement chrétien. Pour un enseigne
ment systématique sur la foi catholique OS propose un catéchisme adapté aux 
adultes. 149 

Communion en profondeur 

Takamori est devenu un lieu de rencontre entre croyants de religions différentes 
et la communauté élargie a souvent une composition interreligieuse. Des chré-

147 Ibid. 
148 OSHIDA Sh., 1986 09 24, interview. 
149 Ibid. 
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tiens de différentes confessions sont venus et aussi des bouddhistes, des musul
mans, des hindous etc. Ces croyants se rencontrent dans un approfondissement 
de foi, qui est commun, ce qu'OS appelle « communion en profondeur». C'est 
donc ce désir d'approfondir la foi qui est le point fort de la rencontre interreli
gieuse; il est la base pour le dialogue, ou, selon la terminologie d'OS, c'est cet 
approfondissement qui donne accès à la« communion en profondeur». I.:attrait 
pour le zenna ne se trouve pas uniquement à Takamori, mais partout dans le 
monde on trouve des hommes et des femmes qui cherchent la simplicité et 
l'approfondissement spirituel, dit OS. 150 Les chemins de chaque religion sont 
différents mais cela ne signifie pas que le but ultime soit différent. «Ne s'agit-il 
pas pour tous de se laisser envahir, transformer et convertir par la vie divine ? » 
demande OS. 151 Takamori sous sa forme actuelle est unique au Japon et rayonne 
une certaine originalité à cause de la personnalité d'OS, mais la vie de Takamori 
n'est cependant ni isolée ni marginalisée : elle est liée à un mouvement plus large 
qu'on retrouve dans plusieurs pays asiatiques, où le sens de l'intériorité est aigu. 
En Europe aussi OS a retrouvé ce même mouvement pendant ses voyages. 152 

6.3.2.3. Lutte et contemplation 
« Lutte et contemplation » est une combinaison qu'on retrouve entre autres 
dans la spiritualité de la communauté de Taizé en France - l'expression est 
d'ailleurs le titre d'un livre de Roger Schutz, fondateur de cette commu
nauté.153 Dans la communauté de Takamori on retrouve ce double engage
ment. Selon OS la recherche d'approfondissement spirituel dont nous venons 
de parler est souvent d'une façon générale liée à un engagement sur le plan 
social, pour la justice et la paix.154 

La communauté de Takamori s'est engagée surtout sur le plan écologique. 
Cet engagement a comme fondement un contact concret avec l'agriculture, 
travail qui a aussi un sens spirituel comme nous l'avons fait remarquer ci
dessus.155 La communauté est arrivée à sauver d'une exploitation commerciale 
le système d'eau des trois cascades - les fonts baptismaux dont l'importance 
liturgique a déjà été signalée. 156 La lutte écologique comporte aussi des protes
tations contre la destruction d'une forêt près de Takamori qui protège des sour
ces dont vivent les gens du village; contre l'installation de terrains de golf dont 
l'entretien exige l'emploi de produits dangereux pour l'environnement. 

A titre personnel OS est engagé dans le travail de la commission justice et 
Paix sur le plan international en Asie dans le cadre de FABC et à l'intérieur de 

15° OSHIDA Sh., 1986 09 19, interview. 
151 Cité par P. F. D ELECLOS, in : La libre Belgique, 22 sept. 1992, p. 17. 
152 OSHIDA Sh., 1990 08 28, exposé. 
153 R. SCHUTZ, Lutte et contemplation, 1973. 
154 OSHIDA Sh., 1986 09 19, interview. Nous rappelons que c'est au congrès de Kandy en 1980 
~ue l'on a lié engagement socio-politique et contemplation. Supra 3.4.3. 
1 5 Supra 6.3.2.2. 
156 Supra 6.3.2.2. 
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l'engagement de l'Ordre dominicain en ce domaine également en Asie. Il est 
aussi engagé dans divers projets aux Philippines et en Inde. 

rengagement écologique et social est chez OS, qui a connu la deuxième 
guerre mondiale, lié avec un engagement éthique sous forme d'une lutte active 
antimilitariste au Japon. Il a aussi participé à des pèlerinages pour la paix en 
Europe, par exemple à la 6e rencontre mondiale des religions pour la paix à 
Louvain et à Bruxelles en 1992, suite de la Journée interreligieuse de prière 
pour la paix à Assise en 1986. 157 

6.3.2.4. « Un bouddhiste qui a rencontré le Christ » 

OS dit donc qu'il est venu à Takamori pour être lui-même. 158 Qui est-il ? Il 
aime à se définir ainsi: «Je suis un bouddhiste qui a rencontré le Christ. »159 

Cette présentation peut troubler et choquer mais dans le cas d'OS elle est 
adéquate;« bouddhiste» dans son cas ne veut pas dire qu'il est membre d'une 
branche du bouddhisme au sens institutionnel, mais que formé par le boudd
hisme zen dès son enfance et ayant pratiqué le zazen toute sa vie il en a intégré 
la spiritualité : c'est pourquoi il a un contact parfaitement naturel avec les 
bouddhistes. Il y a souvent des moines zen qui visitent Takamori et OS est 
parfois invité dans des monastères bouddhistes par exemple pour donner un 
commentaire sur un sutra ou pour faire une conférence sur la rencontre des 
croyants de différentes religions dans le zenna. 

Pendant notre séjour au Japon en 1986-87 nous avons rencontré des repré
sentants du bouddhisme zen engagés dans le dialogue avec les chrétiens, qui se 
sont prononcés sur OS en termes élogieux. Selon Nara Yasuaki de l'université 
Komazawa à Tokyo OS est le prêtre catholique le plus proche du zen dans sa 
façon de mener sa vie et sa connaissance profonde. Pour Nara Yasuaki OS 
ressemble aux moines zen de la meilleure qualité. 160 

OS est donc engagé dans un dialogue spontané et profond avec le boudd
hisme zen. Il préfère ne pas appeler cela « dialogue » mais « communion en 
profondeur ». Pour lui ce ne sont pas les partenaires qui importent mais la 
rencontre dans le fond qui est commun pour tous, ce qu'on appelle parfois la 
« Réalité » en langage zen. 

6.4. Analyse 
Il est maintenant grand temps de récapituler et analyser ce qui a été dit dans ce 
chapitre. D'abord une remarque s'impose à propos de l'inculturation qui est un 
sujet central chez les trois théologiens présentés. Ce thème et son application au 

157 P. F. DELECLOS in: La libre Belgique, 22 sept. 1992, p. 17. Supra 2.2.1.2. 
158 Supra 6.3.2.2. 
159 0SHIDA Sh., 1986 09 19, interview. 
160 NARA Y., 1986 10 16, interview. 
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cas du Japon sera traité comme un terme-dé dans l'analyse finale au chap. 7 à 
cause de son importance générale et c'est pourquoi il ne figure qu'indirecte
ment ici. 

6.4.1. Quelques ressemblances 
Comme le Japonais Shirieda John Bosco SDB, sous-secrétaire au CPDI à 
Rome, le constate, il n'y a pas de « zen catholique » uniforme au Japon. Il y a 
comme il dit« Kadowaki-zen », « Oshida-zen » etc. et ces interprétations con
crètes et personnelles sont assez différentes. De plus elles sont assez isolées l'une 
de l'autre. 161 Comme nous avons pu le constater les trois théologiens présentés 
ont des approches différentes par rapport au zen et ils sont avant-coureurs, 
chacun à sa manière. Une stricte comparaison analytique entre ces trois person
nes serait un peu artificielle en raison de leurs fortes personnalités respectives 
mais on peut toutefois faire quelques constatations générales sur leurs appro
ches du zen dans le milieu japonais. 

Malgré les différences ces trois théologiens ont aussi beaucoup de choses 
importantes en commun: l'arrière-fond commun de leur biographie et leur 
orientation générale vers le zen et la culture japonaise. Ils ont tous reçu dans 
leur enfance et dans leur jeunesse une formation dans la tradition zen. La con
version à l'Eglise catholique et leur choix de devenir prêtres avec une formation 
à l'étranger les ont plus ou moins éloignés de leurs racines. Rentrés au Japon 
comme prêtres catholiques ils se sont tournés de nouveau vers leurs racines. 
[influence que le bouddhisme zen a exercée de bonne heure dans leur vie ne 
saurait être sous-estimée. Les présentations que donnent 01 et OS d' eux-mê
mes sont importantes pour le comprendre. J'étais un bouddhiste convaincu, 
qui s'est converti au christianisme et je suis revenu au bouddhisme, dit 01. 162 

OS de son côté dit: «Je suis un bouddhiste qui a rencontré le Christ. »163 Ces 
affirmations ne sont pas des provocations; elles sont authentiques et elles disent 
quelque chose sur l'enracinement dans le bouddhisme chez les personnes en 
question. Leur rattachement au bouddhisme correspond chez eux à un besoin 
d'être eux-mêmes, d'être naturels. Au chap. 7 nous allons développer cet aspect 
encore par rapport à leur travail sur l'inculturation. 

Autre chose qu'ils ont en commun c'est qu'il n'ont pas gardé leur approche 
au zen pour eux-mêmes comme un secret mais ils ont intégré leur expérience et 
leurs connaissances en ce domaine darts leur travail pastoral. Tous les trois ont 
réalisé cela bien que de maniéres très différentes quant au cadre de leur travail 
et quand aux moyens de réalisation. 01 a sa vie carmélitaine comme base de 
travail. KK est dans un cadre universitaire. Il est probablement le plus connu en 
Occident par ses publications, mais il faut se souvenir que cela ne veut rien dire 
de sa représentativité au Japon. OS finalement a sa communauté agricole de 
Takamori comme base de vie et point de référence. 

161 SHIRIEDAJ., 1989 11 06, interview. 
162 Supra 6.1.2. 
163 Supra 6.3.2.4. 
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Tous sont d'accord sur le point que leurs essais d'interprétation de la foi 
chrétienne aident les catholiques japonais à mieux s'enraciner dans leur culture 
comme Japonais et comme chrétiens. Ils constatent aussi que la pratique du 
zazen et l'inspiration du zen concourent à l' approfondissement de la foi chré
tienne. 

Leur approche du zen et leur enseignement sont donc assez différents dans 
les structures mais nous pouvons cependant constater qu'ils soulignent tous 
certains points. Tous les trois essaient de manière ou d'autre de faire sortir de 
l'ombre des valeurs spirituelles asiatiques, valeurs qui n'ont souvent pas été 
suffisamment concrétisées dans le contexte catholique au Japon. Ils ont tous en 
vue une sorte de synthèse spirituelle entre l'Est et l'Ouest. La réalisation de 
cette synthèse est plus ou moins avancée mais elle existe dans la perspective de 
chacun. Limportance du corps et la relation entre le corps et la vie spirituelle 
est peut-être le thème le plus central en ce domaine. Assurément il ne s' expri
ment pas de la même manière mais leur unanimité sur le plan profond est 
frappante. 01 parle de l'« anthropologie de la prière » ou la« corporéité de la 
prière »; 164 KK s'étend largement sur l'unité entre le corps et l'esprit (the body
as-a-subject), et propose une lecture biblique avec le corps (body-reading). 165 OS 
finalement s'exprime sur la respiration comme prière. 166 Quand au rapport du 
corps et de la prière il faut noter que les trois théologiens apprécient la prière de 
jésus selon la tradition de l'hésychasme comme un lien entre les spiritualités 
occidentale et orientale. Chez OS cette forme de prière est même appelée le 
« zazen du christianisme ». 167 

6.4.2. [approche du zen- questions théologiques 
Parmi les trois théologiens c'est 01 qui a esquissé une théologie générale des 
religions. Dans sa perspective la christologie est au centre. KK et OS n'ont rien 
fait de pareil, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux théologies 
des religions mais qu'ils ont choisi de travailler à des tâches plus concrètes, pour 
KK c'est surtout l'inculturation sous ses aspects liturgiques, et pour OS c'est la 
vie de zenna et ses implications, lutte et contemplation etc. 

eapproche du zen d'OI est donc la plus élaborée théologiquement. Pour lui 
le zazen n'est pas un exercice isolé. Il s'efforce toujours de montrer la place du 
zazen dans le contexte bouddhiste général, et encore plus, dans la perspective 
de la spiritualité d'Extrême-Orient. Quand il s'agit de dialogue interreligieux il 
est exigeant: il ne suffit pas de s'unir autour des sujets humanitaires sur lesquels 
on est déjà d'accord, comme la paix, dit il; pour avancer dans le dialogue il faut 
avoir le courage de se confronter sur les différences, par exemple confronter le 
Bouddha et le Christ, pour que ce qui est essentiel dans chaque spiritualité 
puisse être mis en lumière. C'est seulement avec ce type de confrontation que le 

164 Supra 6.1.2.2. 
165 Supra 6.2.2.4. 
166 Supra 6.3.2.1. 
167 Supra 6.1.2.2; 6.2.2.3; 6.3.2.1. KADOW AKI K., 1986 11 11, interview. 
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dialogue interreligieux peut être fructueux. 168 Il est clair que dans une telle 
perspective les différences théologiques entre le zen et le christianisme apparais
sent plus chez 01 que les similarités, justement à cause de cette exigence. Cela 
ne veut pas dire qu'il veuille montrer l'impossibilité d'un dialogue mais qu'il 
désire un approfondissement de ce dialogue. 

Le point de départ de KK et d'OS est presque l'opposé de celui d'OI. Les 
deux premiers partent d'une intuition sur les similarités entre le zen et la foi 
chrétienne dans les structures spirituelles. Ces similarités ont été confirmées par 
leur expérience pratique et pastorale. KK s'efforce de montrer que les structures 
du cheminement spirituel chrétien sont très semblables à celles du chemine
ment bouddhiste. Au fond c'est l'intention de celui qui pratique le zazen qui 
décide si celui-ci est une forme de contemplation chrétienne ou bouddhiste. 169 

OS de son côté comprend le zen dans un sens large, zenna, ou contemplation 
dans un langage chrétien occidental. Il n'y a pas de zenna général. Le zenna 
d'un bouddhiste est autre que le zenna d'un chrétien et chaque zenna corres
pond à un mystère de foi. 170 

Il ne faut pas chercher à voir une contradiction entre les deux manières de 
procéder, celle d'OI d'une part, celle de KK et d'OS d'autre part. Comme il a 
été montré au chap. 5 les deux approches sont valables et la rencontre avec le 
bouddhisme sur le plan mystique et spirituel, là où il existe le plus de points de 
contact, a été la première démarche dans le dialogue avec le bouddhisme au 
Japon. 171 

C'est un fait qu'QI et OS ont en commun une restrictivité sur la vulgarisa
tion du zazen. Cette restrictivité a sa base dans une perspective théologique 
similaire sur les religions. Tous deux pensent que le mystère que contient cha
que religion doit être respecté et que chaque voie spirituelle est unique et ne 
peut pas être généralisée. Des représentants de ces voies peuvent cependant se 
rencontrer d'une manière fructueuse et approfondie, s'ils respectent ce qui est 
unique dans leurs traditions respectives. 172 Comme il a déjà été noté 01 et OS 
sont tous les deux engagés dans une telle sorte de dialogue. 

6.4.3. Trois spiritualités catholiques en face du zen 
Comme il a déjà été dit les trois théologiens appartiennent à des Ordres reli
gieux anciens: l'Ordre des carmes, la Compagnie de jésus (les jésuites) et l'Ordre 
des frères prêcheurs (appelés dominicains). Ces Ordres possèdent chacun une 
spiritualité distincte et bien établie. Peut -être l'enracinement dans une telle 
tradition bien fondée les a-t-il inspirés à s'ouvrir vers une autre spiritualité 
analogue dans une autre religion. Ou bien est-ce un pur hasard qu'ils appar-

168 Supra 6.1.2.1. 
169 Supra 6.2.2.3. 
170 Supra 6.3.2.1. 
171 Supra 5.4.5.1. 
172 Supra 6.1.2.1; 6.3.2.1. 
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tiennent à ces Ordres ? Nous ne pouvons pas le savoir, mais seulement deviner 
que cette coïncidence n'est pas l'oeuvre du hasard selon l'hypothèse que les 
choses spirituelles se rencontrent par l'intérieur. 

En tout cas il est intéressant de voir comment chacun des trois a noué la 
spiritualité zen à la spiritualité de l'Ordre auquel il appartient, d'abord sur un 
plan personnel, comme une sorte d'intégration personnelle de deux spirituali
tés, puis dans une deuxième étape ils ont diffusé leur intégration personnelle à 
travers leur activité pastorale et leurs publications. 

Nous avons déjà noté comment 01 a constaté que la tradition carmélitaine, 
qui est née en Orient, garde encore des germes de la contemplation orientale et 
comment à travers la nuit obscure du carme Saint Jean de la Croix il a pu 
trouver des points de contacts avec la « vacuité » orientale. 173 Dans son livre 
L'Eveil à la prière il donne aussi beaucoup de place à la tradition apophatique de 
Saint Jean de la Croix, 174 mais comme nous l'avons noté il montre aussi les 
différences entre les traditions apophatiques en Orient et en Occident quand il 
étudie la prière en Orient et en Occident. 175 

A sa manière systématique KK élabore comme nous l'avons vu tout un pro
gramme pour les liens qu'il a trouvés entre un sesshin traditionnel et les Exercices 
Spirituels de Saint Ignace de Loyola. Dans la troisième partie de Le Zen et la Bible 
il traite ces ressemblances et dans les sesshin ignatiens il met ces trouvailles en 
pratique avec des élèves. 176 

Le cas d'OS est, à première vue, beaucoup moins évident. Entre parenthèses 
il faut dire que ce n'est d'ailleurs pas très dominicain de s'installer à la campagne 
et commencer à cultiver la terre mais il faut se rappeler que la santé d'OS a en 
quelque sorte exigé un changement de vie. OS est un contemplatif mais aussi 
un prophète et il sait joindre la contemplation avec la lutte sociale pour la 
justice dans des domaines différents, l'écologie, la paix, l'antimilitarisme etc. 177 

Ce double engagement dans la contemplation et la lutte terrestre fait partie de 
la tradition dominicaine. 178 

Comme nous l'avons vu OS dit que chaque personne a son zenna et que 
celui-ci ne peut pas être généralisé et imposé à tout le monde. 179 Cette hypo
thèse semble être vraie au moins pour les trois théologiens japonais présentés 
dans ce chapitre. On ne peut guère imaginer 01 organisant un sesshin ignatien, 
ni KK s'engageant dans une lutte écologiste à la campagne. Chacun a assimilé 
la spiritualité zen d'une façon qui correspond à sa propre tradition spirituelle. 

173 Supra 6.1.2.6. 
174 Supra 6.1.2.2. 
175 Supra 6.1.2.4. 
176 Supra 6.2.2.3. 
177 Supra 6.3.2.3. 
178 Il suffit de mentionner deux exemples dans l'histoire: Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) 
qui a formulé la devise de l'Ordre des dominicains : Contemplari et contemplata aliis tradere, et 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), mystique et prophète, qui a mis cette devise en prati
\l,ue par sa lutte pour la réconciliation entre les panis divisés dans l'Eglise et dans la vie politique. 
1 9 Supra 6.3.2.1. 
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La variété de l'oeuvre réalisée, alors qu'il ne s'agit que de trois personnes, est 
intéressante et éclairante. Elle montre la possibilité d'une rencontre fructueuse 
entre deux spiritualités dans une même personne. Dans la deuxième partie de la 
thèse nous avons déjà étudié comment de telles rencontres peuvent fonctionner 
à une plus grande échelle, entre des représentants de l'Ordre bénédictin et des 
représentants des écoles du bouddhisme zen au Japon. 

C'est avec ces caractéristiques et ces différences que 01, KK et OS ont pu 
donner leur contribution au dialogue de l'expérience religieuse et se sont trou
vés engagés sur la même voie que l'AIM et le DIM. 
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Partie IV 
Essai de synthèse 





Introduction 

Dans ce qui précède nous avons étudié comment les acteurs de l' AIM d'abord 
et ensuite du DIM-MID ont élargi la compréhension occidentale traditionnelle 
de la contemplation par leur expérience des voies contemplatives de l'Orient. A 
ce processus des théologien asiatiques ont donné leur contribution, entre autres 
les Japonais que nous venons de présenter au chap. 6. Nous allons maintenant 
essayer d'analyser ensemble l'apport des bénédictins et celui des théolgiens ja
ponais. 

Cette partie est structurée autour de trois termes-dés : contemplation, incul
turation, expérience monastique dans un contexte interreligieux. Il est facile de 
constater que le contenu de ces termes centraux est très vaste mais nous allons 
nous limiter à ce qu'ils représentent pour l'étude qui fait l'objet de cette thèse et 
les employer surtout comme des instruments analytiques. Avec l'aide de ces 
trois termes-dés nous allons essayer de tirer la quintessence de ce qui a été dit 
dans les chapitres précédents. D'autres mots importants comme mission et dia
logue auraient aussi leur place dans ce chapitre, mais à cause de leur inclusivité 
nous avons choisi de ne pas les employer comme instruments analytiques. 

Nous avons déjà constaté que les directives officielles présentées au chap. 2 
sont appliquées différemment dans des contextes différents. 1 Les trois théolo
giens japonais 01, KK et OS, présentés au chap. 6, vivent constamment au 
Japon et ne se situent pas évidemment tout à fait de la même manière par 
rapport à ces directives que les acteurs de l'AIM-DIM-MID, présentés dans la 
deuxième partie, avec leur optique monastique. C'est pourquoi l'analyse vise à 
montrer comment chacun de ces deux groupes se situe à l'intérieur du dialogue 
avec les bouddhistes. Pour simplifier le travail nous appelons 01, KK et OS les 
théologiens japonais (dans la suite TJ) et les acteurs de l'AIM-DIM-MID moines 
bénédictins (dans la suite MB). Pour des raisons pratiques les cisterciens sont 
aussi inclus dans le sigle MB, bien que nous soyons consciente de l' ambigüité 
de cette simplification. 2 Les moniales aussi sont incluses dans ce sigle pour les 
mêmes raisons. 3 

1 Supra 2.1.6. 
2 Supra 3.1. 
3 Il faut noter à ce propos qu'il existe des moniales qui se font appeler<< moines>>, s'appuyant sur 
le fait que l'idéal monastique est rigoureusement le même pour les deux sexes. A titre d'exemple: 
« Sister Patricia McGowan is a Carmelite monk and founding member of the Spiritual Life 
Institute in Crestone Colorado. >>, in : The Divine Mosaic. Women s Images of the Sacred Other, 
1994, p. 166. 
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Une comparaison stricte entre les MB et les TJ serait boîteuse, car les MB 
représentent toute une entité monastique, tandis que les TJ sont trois théolo
giens appartenant à des Ordres religieux différents. Ainsi les TJ ne sont ni liés 
entre eux par une institution quelconque, ni représentants de leur Ordre res
pectif- et en outre ils ne sont pas moines au sens canonique du terme. 

Le chap. 7 est disposé de telle sorte que les trois termes-dés sont successive
ment étudiés et que pour chacun des ces termes-dés la position respective des 
MB et des TJ est analysée. Le chap. 8 résume dans un premier temps l'analyse 
faite au chapitre précédent et, dans un deuxième temps, prolonge la réflexion 
sur certains thèmes liés à la contemplation et au dialogue interreligieux tels 
qu'on peut les envisager dans l'avenir. 
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CHAPITRE 7 

Une vie monastique universelle et un 
dialogue local 

7 .1. Contemplation 
Dans tout ce qui précède la notion de contemplation a constamment été sous
jacente. Il faut maintenant examiner la question de plus près. Comme le mot 
contemplation a diverses significations il faut d'abord s'arrêter un instant pour 
clarifier quelques questions de principe. Après ces considérations générales 
nous entrerons dans le sujet concret et rendrons compte de l'importance de la 
contemplation chez les MB et les TJ. 

7.1.1. Essai d'une définition dans un contexte interreligieux 
La contemplation fait partie de l'existence humaine. Elle n'est pas réservée aux 
« spécialistes » ou à une religion spécifique. Dans le Dictionnaire des religions 
Yves Raguin, auteur du livre Chemins de la contemplation, décrit la contempla
tion en termes généraux comme suit. 

<< Contempler est aussi naturel à l'homme que voir, sentir ou respirer. Contempler 
un paysage, un tableau, une statue, un être humain sont des actes de la vie quoti
dienne. La contemplation est attention à une réalité indéfinissable, cachée dans ce 
que je perçois et, en même temps, révélée, ou simplement suggérée par ce que je 
contemple. Elle commence par un simple regard posé sur l'objet, puis se déve
loppe en un dialogue muet entre le contemplatif et le mystère suggéré. La con
templation est donc une activité bien spécifique de l'esprit. Elle n'analyse pas 
pour comprendre intellectuellement et encore moins pour classifier. Elle cherche 
non pas à savoir davantage, mais à prendre conscience de ce que l'objet contemplé 
signifie, de la force qui l'anime et de ce qu'il est en lui-même, par-delà les appa
rences. A mesure que le contemplatif prend conscience du mystère de l'objet de sa 
contemplation la conscience qu'il a de lui-même devient plus profonde et plus 
claire.[ ... ] La contemplation n'est d'ordinaire rien d'autre qu'une 'attention paisi
ble' au mystère des choses ou de l'être humain, comme c'est le cas dans la tradi
tion spirituelle de la Chine, et tout particulièrement dans le taoïsme et aussi dans 
le bouddhisme. Toute contemplation demande une attitude intérieure de paix et 
de profond recueillement. Elle implique que toute attention soit centrée et non 
dispersée. Parvenu à cet état de simple présence attentive, le contemplatif dépasse 
les apparences pour entrer en communion avec le mystère des choses, de Dieu et 
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de la personne, mystères qui se révèlent à mesure que sa contemplation se fait plus 
profonde. L'attention toute simple à l'objet fait aussi surgir de l'obscur le sujet 
lui-même qui prend ainsi conscience de sa profondeur. >> 1 

Malgré cet aspect naturel et général de la contemplation, à y regarder de plus 
près le terme est très complexe et le contenu très vaste. Il suffit pour le com
prendre de savoir que l'article« contemplation>> dans le contexte chrétien seu
lement ne comporte pas moins de 550 colonnes dans le Dictionnaire de spiri
tualité. 2 Si l'on veut considérer la contemplation dans un contexte interreli
gieux, comme c'est ici le cas, il va de soi qu'il est quasi impossible de trouver 
une définition qui convienne partout. 

Nous n'avons pas l'intention de nous lancer dans cette problématique mais 
avec l'aide de William Johnston nous voulons ouvrir une piste de réflexion qui 
nous permettra de mieux cerner les contours de la contemplation dans un 
contexte interreligieux. Dans le chapitre « Defining Mysticism >> dans son livre 
The Sti/1 Point W. Johnston étudie la question de savoir si l'on peut, et dans ce 
cas comment, définir la contemplation. 3 Il ne prétend pas avoir trouvé une 
solution mais son approche donne cependant un éclairage sur le problème. 
Selon lui il ne suffit pas d'une définition mais il en faut trois pour pouvoir 
correspondre à la complexité du terme : une philosophique, une phénoménolo
gique et une théologique. Le dernier aspect révèle les caractéristiques propres à 
chaque religion et fait ressortir surtout les différences entre des formes de con
templation intégrées dans des systèmes religieux différents. Dans le dialogue cet 
aspect aide à éviter une simplification excessive du problème qui conduit à 
déclarer que la contemplation est la même partout. Laspect phénoménologique 
décrit les traits qu'on peut observer dans la contemplation et fournit ainsi un 
matériel pour la comparaison de la contemplation dans des contextes religieux 
différents et un matériel pour le dialogue. Laspect philosophique finalement 
intègre la contemplation dans un cadre philosophique spécifique. Entre les sys
tèmes philosophiques différents il peut exister des relations et même des cou
ches communes qui peuvent servir de base pour le dialogue. En ce qui concerne 
la contemplation dans le christianisme et dans le zen - ce qui est justement 
central ici- W. Johnston trouve qu'il y a des liens sur les plans phénoménologi
que et philosophique mais non sur le plan théologique. 4 

Quand W. Johnston essaie de trouver une définition philosophique assez 
large pour couvrir la contemplation dans le christianisme et le zen il propose 
celle de Saint Thomas d'Aquin pour la contemplation en général : « elle (la 
contemplation) désigne la simple intuition de la vérité >> (simplex intuitus verita
tis).5 Saint Thomas ne pouvait guère connaître la tradition zen. Le cadre à 
l'intérieur duquel il a formulé cette définition était celui d'Aristote et de la 

1 Art.<< contemplation>>, in: Dictionnaire des religions, 1984, p. 317-318. 
2 Art. << contemplation », in : Dictionnaire de spiritualité, Tome Il, 1953, col. 1643-2193. 
3 K. ÂMELL, 1992, p. 78-89; W. JOHNSTON, 1982, p. 129-150. 
4 W. JOHNSTON, 1982, p. 148-149. 
5 THOMAS D'AQUIN, Somme Théologique, 2a2ae q. 180 a. 3, ad lm. 
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theoria grecque (devenue contemplatio en latin) mais selon W Johnston la for
mule « la simple intuition de la vérité » peut être appliquée à toutes les expé
riences philosophiques ou religieuses qui captent réellement la vérité. I..:expé
rience du satori dans la tradition zen peut aussi entrer dans la définition large de 
Saint Thomas. 6 Satori, l'expérience d'illumination dans la tradition zen s' ap
pelle aussi kensho, qui veut dire littéralement « le fait de voir à l'intime sa propre 
nature ».7 Sur un plan anthropologique et existentiel cela pourrait effective
ment entrer dans la formule « la simple intuition de la vérité » mais comme W 
Johnston le dit lui-même cet aspect philosophique ne suffit pas en lui-même 
comme définition. Il doit être complété par d'autres aspects. 

Comme il ressort de ce qui a déjà été dit les aspects phénoménologiques et 
spirituels de la contemplation sont ceux qui occupent la plus grande place dans 
ce travail. Cela ne veut pas dire que les MB et les TJ ne s'intéressent pas aux 
autres aspects. I..:aspect théologique est sous-jacent dans le dialogue que mènent 
les MB avec leur collègues bouddhistes. Les partenaires entrent dans le dialogue 
avec leurs théologies respectives et respectent celle de l'autre sans la censurer. 
Les TJ, qui vivent dans un contexte influencé par une philosophie bouddhiste, 
sont obligés de se confronter avec l'aspect philosophique. 

7 .1.2. Expérience et interprétation 
Quand il s'agit de l'expérience contemplative il est évident que les chrétiens et 
les bouddhistes interprètent cette expérience différemment selon leur contexte 
différent. Même si les partenaires ont une résistance à se prononcer sur leur 
expérience dans la contemplation il faut cependant prendre en considération 
leur contexte interprétatif respectif. Celui-ci comporte des éléments tels que 
doctrine, tradition religieuse, système philosophique, culture, histoire etc. Sans 
avoir la prétention d'entrer dans cette problématique nous voudrions mention
ner ici l'étude générale de Philip C. Almond de l'université de Queensland sur 
la question. Dans son étude dense et élaborée Mystical Experience and Religious 
Doctrine, 1982, il développe sa thèse centrale à savoir qu'il y a autant de types 
différents d'expérience mystique qu'il y a d'interprétations« incorporées » (in
corporated interpretations) de ces types. Pour l'auteur interprétation incorporée 
signifie interprétation avant l'expérience; c'est-à-dire une interprétation préala
ble qui structure l'expérience même. Selon Ph. C. Almond il y a aussi deux 
autres possibilités d'interprétation : une interprétation après l'expérience, dite 
rétrospective et une autre interprétation pendant l'expérience, dite réflexive. La 
distinction entre ces trois possibilités d'interprétation avant, pendant et après 
l'expérience permet selon l'auteur de mieux discerner les connexions entre l'ex
périence, son milieu culturel et les interprétations rétrospectives qui en émer-

6 W. JOHNSTON, 1982, p. 133-136. 
7 KADOWAKI K., 1983, p. 235. 
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gent. Pour l'étude du mysticisme il faut considérer les trois possibilités d'inter
prétation et non pas seulement une. 8 

Ph. C. Almond signale qu'il ne faut pas faire une application doctrinaire de 
son modèle parce qu'on ne peut pas exclure que l'expérience transcende son 
contexte culturel. C'est d'ailleurs dans ces cas que ni l'interprétation incorporée 
ni l'interprétation rétrospective ne suffisent mais il faut voir l'expérience elle
même. La transcendance de l'expérience de son contexte culturel peut à son 
tour conduire à réviser le cadre doctrinal et dans la suite même contribuer à des 
changements dans le cadre social et culturel, selon Ph. C. Almond. 9 

La question de l'interprétation de l'expérience contemplative n'est pas cen
trale dans ce travail mais nous y reviendrons pourtant à propos de l'aspect 
théologique. 10 

Il faut maintenant voir plus concrètement la relation entre la contemplation 
et le zazen. 

7.1.3. Contemplation et zazen 

D'abord il faut revenir un instant sur l'usage du mot contemplation. Comme 
nous l'avons constaté les auteurs du document CDI ont préféré le mot contem
plation au mot méditation en s'appuyant sur la Scala Claustralium de Guigues II 
le Chartreux. 11 Même si l'on emploie souvent le mot méditation comme syno
nyme de contemplation, 12 nous avons pour la majorité des cas préféré ce dernier 
mot dans ce qui précède. 13 La raison principale de notre choix est que le mot 
méditation éveille traditionnellement des associations avec une activité intellec
tuelle, un raisonnement discursif, une considération analytique etc. Comme 
c'est le cas dans le zazen et dans la plupart des exercices spirituels en Orient, il 
ne s'agit justement pas d'une telle activité intellectuelle mais plutôt d'une 
« attention paisible », une sorte d'absorption de l'esprit. C'est pourquoi le mot 
contemplation correspond mieux à l'activité dont il s'agit. Dans les rapports des 
activités du DIM on trouve d'ailleurs l'expression double contemplation zen. 14 

Déjà par le raisonnement ci-dessus sur une définition on peut voir qu'il existe 
des liens entre la contemplation chrétienne et la pratique du zazen dans le 
bouddhisme zen. Cette parenté ressort aussi dans certaines expressions comme 
contemplation zen, 1' exemple mentionné ci-dessus. Pareillement dans son recueil 

8 Supra 3.3.3.1.1. 
9 Ph. C. ALMOND, 1982, p. 181-183. 
10 Infra 7.1.3.2. 
11 Supra 4.7.1. 
12 A titre d'exemple : H. W ALDENFELS, La méditation en Orient et en Occident, 1981. 
13 Il ne nous a cependant pas été possible d'être tout à fait conséquente justement parce que nous 
avons voulu garder au mot contemplation son sens strict; la contemplation est un état de l'esprit et 
selon la foi chrétienne elle dépend de la grice, tandis que le mot méditation a un sens plus général 
et désigne souvent une sorte d'activité mentale sur le chemin de la contemplation. On peut par 
exemple très bien écrire sur un programme journalier « une heure de méditation >>, tandis que 
selon nous il paraît prétentieux d'utiliser le mot« contemplation» dans un tel cas. 
14 P.-F. de BETHUNE, in : Dialogue Interreligieux Monastique. Bulletin de la Commission Franco
phone d'Europe, 9, nov. 1993, p. 7. 
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sur les ESEO Mme Ishigami-lagolnitzer cite l'expression connue: « Zazen si
gnifie contempler assis. »15 Conformément à la terminologie déjà fixée, 16 et 
quand il est vraiment question de cette forme de contemplation assise, nous 
employons le terme technique zazen de préférence au terme zen que nous ju
geons trop large - et ceci malgré un usage contraire dans quelques citations. 
Certains auteurs accentuent les similarités entre les deux formes d'exercices 
spirituels. Par exemple Thomas Merton disait six mois avant sa mort : 

<<Franchement je voudrais dire que le zen n'est rien d'autre que Saint Jean de la 
Croix sans le vocabulaire chrétien. ,,17 

OS s'exprime ainsi sur le même sujet : 

<< Zen veut dire contemplation. Pour un chrétien, c'est une contemplation chré
tienne; pour un bouddhiste, une contemplation bouddhiste. Il n'y a pas de con
tradiction entre le zen et la démarche chrétienne d'intériorité. Que, pour manger, 
j'utilise des baguettes plutôt qu'une fourchette, ça ne change pas la nature de la 
nourriture. >>

18 

Dans la même ligne il y a des auteurs qui trouvent qu'une même pratique 
spirituelle a reçu des noms différents à l'Ouest et à l'Est. Dans un article sur la 
rencontre entre le zen en Occident et le zen en Orient Hans Hof dit ceci : 

<< Zen en Occident avait au début un nom qui exprime une veine profonde dans 
la culture occidentale. Il s'appelait contemplation. ,, 19 

Ces auteurs et d'autres ont certainement raison en accentuant les ressemblances 
entre contemplation et zazen, mais il faut aussi dire que ceux qui voient plutôt 
les différences n'ont pas tort non plus. Tout dépend de quel aspect de la con
templation on parle, si l'on met l'accent sur l'aspect philosophique, phénomé
nologique ou théologique, dont parle W. Johnston lorsqu'il essaie de trouver 
une définition. Nous allons d'abord prendre en considération l'aspect phéno
ménologique et spirituel, puis l'aspect théologique et doctrinal. 

7.1.3.1. Similitudes phénoménologiques et spirituelles 

Comme il existe une littérature abondante sur les relations entre la contempla
tion chrétienne et le zazen dans le bouddhisme zen nous ne nous arrêtons pas 
davantage sur ce sujet dans ce travail mais nous renvoyons les lecteurs à des 
auteurs comme H. M. Enomiya-Lassalle, W. Johnston, H. Dumoulin, H. Wal-

15 Cité par M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 84. 
16 Supra 1.4. 
17 Traduit par nous du texte anglais: << Frankly, 1 would say that Zen is nothing but John of the 
Cross without the Christian vocabulary. >> Cité par Chr. NU GENT in : Bulletin of Monastic 
Interreligious Dialogue, 47, mai 1993, p. 13. 
18 Cité dans Voies de l'Orient, << Programme 1995-96 », p. 2. 
19 Traduit par nous du texte suédois:<< Zen i Vast hade fran borjan ett namn, som uttrycker en 
djup adra i vasterlandsk kultur. Det kallades kontemplation. , H. HOF in: Zenvagen, 58, déc. 
1993, p. 3. 
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denfels et d'autres. 20 En nous appuyant sur ces auteurs nous allons énumérer 
rapidement quelques traits communs qu'on peut trouver dans les deux tradi
tions spirituelles. Les points de départ sont d'une part l'expérience sur le plan 
phénoménologique et d'autre part le développement spirituel, le « chemin » 
spirituel lié à la contemplation ou au zazen. Dans les deux traditions on trouve 
les éléments suivants- qui ne sont pas séparés l'un de l'autre et qui ne paraissent 
pas forcément dans un ordre chronologique correspondant à l'énumération : 

Une certaine ascèse. Elle est habituellement intégrée dans un style de vie apte 
à la contemplation/le zazen, qui a l'ascèse comme base. 
Liée à l'ascèse est la purification, qui comporte entre autres un processus de 
vide de l'esprit, la vacuité et un détachement, un abandon du moi.21 

Une concentration vers le centre, le fond- ce que W. Johnston appelle vertical 
thinking - où l'homme réalise son unification avec lui-même, avec Dieu 
(dans le cas chrétien) et avec tout ce qui existe. Le silence, l'ouverture de 
l'esprit et l'écoute attentive sont liés à cette concentration. 
Une transformation de l'être, la métanoia dans le monde chrétien et la libéra
tion dans la« grande mort» (taishz) dans le bouddhisme. Cette transforma
tion entraine une simplification dans la manière de concevoir le monde. 
Un état de conscience qui s'appelle zammai en japonais et samadhi en sans
crit et qui signifie une absorption complète de l'esprit.22 Cet état est vécu 
comme une paix profonde et une unité. Il est décrit en des termes comme 
pure comcience (dans le bouddhisme) ou « communication silencieuse et 
ineffable que Dieu fait de lui-même » (dans le christianisme où la relation à 
un Dieu personel est essentielle). 
Une horizontalité qui correspond au mouvement vertical dans la concentra
tion. I.:expérience dont il s'agit n'enferme pas le sujet en lui-même mais crée 
chez lui une ouverture vers le monde extérieur. 23 

20 Pour une introduction sur le traitement du sujet chez H. M. Enomiya-Lassalle et chez W. 
Johnston voir K ÂMELL, 1992, p. 65-75, 78-82, 85-89. Pour un traitement plus vaste voir H. 
DUM OULIN, Ostliche Meditation und christliche Mystik, 1966, et Zen in 20. ]ahrhundert, 1993, 
p. 124-168. Pour une orientation générale voir H. WALDENFELS, La méditation en Orient et 
en Occident, 1981. Voir aussi les articles suivants : P.-F. de BETHUNE, << Quand les chrétiens 
pratiquent le zen. Chances et risques>>, in: Etudes, 367/3, sept. 1987, p. 235-247; R. HABITO, 
«Le zen et l'existence humaine>>, in: Concilium, 248, 1995, p. 35-42; Th. KEA TING,« The 
Christian Contemplative Tradition >>, in : Bulletin of Monastic Interreligious Dialogue, 46, jan. 
1993, p. 11-15; H. HOP,« Hur zen i Vast miiter zen i Ost- och vice versa? »,in: Zenviigen, 58, 
déc. 1993, p. 3-31. 
21 Pour la contemplation sans objet, qui ne peut pas être examinée ici, voir K. RIESENHUBER, 
« Zum Verstandnis ungegenstandlicher Meditation >>, in : Internationale katolishce Zeitschrift 
Communia, 15, 1986, 4, p. 320-331; H. DUMOULIN, 1993, p. 135-144; H. WALDEN
FELS, 1981, p. 42-50. 
22 Selon W. Johhston il est possible de parler d'un samadhi chrétien : « In my opinion we could 
even dispense with the word contemplation and put in its place 'Christiansamadht. This would 
have the good effect ofbringing us into line with other spiritual traditions, which use this word. 
Besicles, contemplation is a Latin word, translation of the Greektheoria. Must Christians forever 
stick to the Hellenistic vocabulary? >>W. JOHNSTON, 1979, p. 46. 
23 A titre d'exemple voir le dixième tableau dans la série Les tableaux du boeuf, Ph. KAPLEAU, 
1980, p. 293. 
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A cause de telles similitudes certains ont conclu que sur le plan phénoménolo
gique l'expérience dans la contemplation et dans le zazen est presque identique. 
Cela contribue aussi à l'expérience d'une communion profonde que les partici
pants des ESEO ont ressentie au moments des sesshin quand ils ont fait zazen 
ensemble intensivement. 

Il faut ajouter que la théologie apophatique sous-jacente chez les partenaires 
en dialogue relativise un éventuel durcissement doctrinal et crée des conditions 
favorables à l'expérience de communion vécue pendant le zazen. 

Dans le monde zen l'exercice spirituel du zazen prédomine sur les questions 
de doctrine : a cause de l'ineffabilité liée à la notion de l'Absolu on a une 
résistance à se prononcer soit sur le contenu de son expérience soit sur les 
questions doctrinales. Quand les participants des ESEO ont essayé de mener 
une discussion doctrinale ils ont tout de suite constaté l'existence d'obstacles 
considérables pour le dialogue, contrairement à ce qui a été le cas dans la com
munion contemplative. 24 Il parait donc nécessaire de dire aussi quelques mots 
sur la relation complexe entre l'expérience et la doctrine. 

7.1.3.2. Le problème doctrinal 

Tout serait plus facile si l'on pouvait isoler l'expérience dans la contemplation 
chrétienne et dans le zazen bouddhiste du contexte interprétatif, qui comporte 
entre autres un élément doctrinal. 25 Il existe un courant qui admet cette possi
bilité mais cela ne parait pas souhaitable dans la perspective de dialogue, dont il 
s'agit ici, et encore moins lorsque les partenaires sont des représentants plus ou 
moins officiels de leurs traditions religieuses respectives. 

Lopinion de H. Dumoulin est que l'expérience est inséparable du contexte 
interprétatif. Il constate aussi que le même fait d'expérience peut recevoir des 
retouches de type phénomènologique ou même des significations variées selon 
les contextes interprétatifs différents. Selon lui l'expérience dans le bouddhisme 
zen comporte d'ailleurs toujours un élément cognitif.26 D'après H. Dumoulin, 
et, comme il a déjà été dit, d'après Ph. C. Almond et beaucoup d'autres cher
cheurs, il est donc tout à fait clair que la doctrine religieuse peut structurer la 
nature de l'expérience et que celle-ci est dépendante de son contexte. 27 

Le but de ce travail n'inclut pas l'étude de la relation entre l'expérience et son 
contexte doctrinal; il faut cependant au moins laisser entendre que la contem
plation chrétienne et le zazen bouddhiste ne peuvent pas facilement être mis en 
parallèle sur le plan doctrinal bien que cela soit relativement facile sur les plans 
phénomènologique et spirituel. Pour ne prendre qu'un exemple il est bien évi
dent que dans le bouddhisme la Réalité absolue est impersonnelle et cosmique, 
tandis que le christianisme implique une relation à un Dieu à la fois personnel 
et cosmique, incarné en Jésus Christ. Cette différence assez fondamentale in-

24 Supra 4.5.4. 
25 Supra, 7.1.2. 
26 H. DUMOULIN, 1974, p. 162, 139. 
27 Supra 7.1.2. 
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fluence naturellement l'expérience respectivement dans la contemplation chré
tienne et dans le zazen bouddhiste. Il faut toutefois éviter d'exagérer ce genre de 
différences, comme c'était souvent le cas autrefois; car l'école de Kyoto et les 
travaux de Nishitani Keiji, Abe Masao et Hans Waldenfels entre autres ont 
montré que quand ces questions sont examinées en profondeur par la philoso
phie des religions on trouve des approches communes entre les deux religions 
qui rendent plus aisées les conditions d'un dialogue, qui est déjà commencé.28 

7.1.3.3. ~!aspect corporel 
En Orient le sens de l'unité entre le corps et l'esprit a toujours été fortement 
développé. Cela vaut aussi pour le zazen. Comme nous l'avons déjà montré la 
position assise aide le pratiquant à cultiver le silence et à trouver son équilibre; 
avec l'aide de la concentration sur la respiration naturelle le pratiquant devient 
présent là où il est; la combinaison de la position assise et de la respiration 
entraine la pacification du mental et la disposition à accueillir le vide. 29 Ces 
principes corporels assez élémentaires sont la base d'une intégration psychoso
matique dans le zazen. On pourrait dire que la contemplation dans le cas du 
zazen est portée par le corps. 

Dans la contemplation traditionelle en Occident l'aspect corporel n'a pas été 
aussi accentué que dans le zazen. Au contraire, pendant certaines périodes et 
dans certains milieux on a cultivé un dualisme entre corps et esprit et parfois on 
a aussi opposé contemplation et action. 30 C'est assez récemment avec la décou
verte générale en Occident du rapport entre corps et esprit qu'on a compris la 
juste signification du corps pour la contemplation. 

I..:aspect corporel est donc un élément essentiel dans la contemplation/le za
zen dans le contexte dont il s'agit ici. Nous verrons tout à l'heure concrètement 
comment les MB et les TJ se situent par rapport au corps. 31 

7.1.4. Contemplation chez les moines bénédictins 
7.1.4.1. Une recherche commune 

Dans le document COI il est exigé comme une condition de participation à ce 
que Th. Merton appelait en son temps le « dialogue contemplatif » que le 
participant ait une maturité spirituelle et une expérience de contemplation 
dans sa vie monastique. 32 Cette condition parait tout à fait normale pour un 

28 Supra 5.4.1. Voir NISHITANI K., Religion andNothingness, 1982; H. WALDENFELS,Abso
lutes Nichts. Zur Grundlegung des Dialogs zwischen Buddhismus und Christentum, 1980; ABE M., 
Zen and Western Thought, 1985; « Kenosis and Emptiness >>,in: Buddhist Emptiness and Christian 
Trinity, 1990; Buddhism and Inteifaith Dialogue, 1995. 
29 Supra 5.2.2. 
30 Pourtant il ne faut pas trop généraliser la méfiance envers le corps en Occident. La tradition 
hésychaste par exemple tient compte du corps et les instructions pour la prière de jésus donnent 
des conseils très concrets concernant le corps. Cependant on ne peut guère considérer la tradition 
hésychaste comme une forme de contemplation traditionnelle en Occident. 
31 Infra 7.1.4.1; 7.1.5. 
32 CDI, in: Bulletin du CP DI, 84, 1993-XXVIII/3, p. 251-252, 256-257. 
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dialogue basé sur l'expérience religieuse. Quand les MB entrent en dialogue 
avec leurs collègues bouddhistes ils ont donc déjà une expérience de contempla
tion. Arrivés dans un monastère zen au Japon - pour prendre cet exemple 
concret de l'activité du DIM- ils entrent dans une structure monastique ana
logue à celle des bénédictins. Au centre de cette structure se trouve le zazen, qui 
correspond à la prière contemplative dont ils ont l'expérience. Dans les témoi
gnages des ESEO il est clair que c'est cet élément contemplatif qui parait le plus 
important, et que la vie est organisée pour favoriser cet élément. 

[importance du corps représente pour les MB, ayant déjà une expérience de 
la contemplation chrétienne, une découverte positive dans la rencontre avec le 
zazen. Cela devient très clair dans les réponses à l'enquête préalable du docu
ment CDI. Les personnes qui ont répondu à l'enquête affirment que la décou
verte de l'aspect corporel a eu une importance générale dans leur vie spirituelle. 
Avec la pratique du zazen la contemplation a pour eux reçu un complément 
d'ordre anthropologique. Dans le prolongement cela les a même amenés à 
mieux comprendre l'incarnation, donnée tellement centrale dans la foi chré
tienne.33 

D'après les témoignages on peut conclure que les MB considèrent l'expé
rience contemplative chez leurs collègues bouddhistes comme une recherche 
commune de l'Absolu. Ils ont constaté que le zazen chez eux n'est pas un acte 
isolé mais il est motivé et inspiré par une foi qui donne à la pratique ardeur et 
dévotion. 

Par contre les MB ont reconnu l'impossibilité de se formuler en paroles 
autour de cette recherce commune de l'Absolu. Cela n'est pas étonnant, même 
si l'on exclut les difficultés doctrinales, car il fait partie de l'essence de la con
templation qu'elle ne se prête pas à des explications ou des définitions. Quand 
on a dit tout ce qu'on peut dire il reste un émerveillement au-delà des paroles. 

Engagés dans cette même recherche les MB ont éprouvé qu'ils sont en pèle
rinage avec leurs collègues bouddhistes, qu'ils considèrent comme des frères et 
soeurs sur la route. Le but de la route ne se laisse pas définir mais la forte 
expérience demeure d'être engagés ensemble sur la voie. 

Par rapport à la contemplation comme une recherche commune de l'Absolu 
on peut donc faire une double constatation: d'une part le niveau profond de la 
recherche, que les MB partagent avec leurs collègues bouddhistes; d'autre part 
le cadre conceptuel et doctrinal, qui représente plutôt un obstacle dans le dialo
gue mais qui doit pourtant être pris en considération. Entre ces deux domaines 
existe une certaine dialectique. 

7.1.4.2. Un moyen de dialogue 

Il est généralement reconnu que pour un dialogue il est préférable de ne pas 
commencer par ce qui sépare mais au contraire par les similitudes ou les élé
ments qui unissent. Pour le dialogue entre les chrétiens et les bouddhistes il est 

33 Supra 4.7.3.2. 
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aussi généralement reconnu que la contemplation et la théologie apophatique 
sont des éléments qui unissent. 

La contemplation/le zazen ont une valeur propre pour les chrétiens et les 
bouddhistes et ne sont pas en premier lieu considérés comme un « moyen » 

mais dans la situation de dialogue cet élément commun et central devient un 
« moyen » pour le dialogue. 

Dans les ESEO les MB ont vécu que la communion en profondeur qui se 
développe entre eux et leurs collègues bouddhistes pendant de longues heures 
de zazen est au plus haut point un moyen pour une compréhension mutuelle et 
un partage réciproque. Cette rencontre en silence sans réflexion est donc im
portante surtout pour le dialogue avec les bouddhistes. Elle peut servir comme 
base de compréhension avant un dialogue de réflexion ou elle peut servir 
comme approfondissement après un dialogue de réflexion. Naturellement elle 
ne suffit pas en elle-même; elle doit être complétée par d'autres moyens de 
dialogue qui impliquent une réflexion et des paroles. Le fait est que pour les 
contemplatifs la contemplation reste le meilleur moyen de dialogue. 

7.1.5. Contemplation chez les théologiens japonais 
Le chap. 6 a déjà montré quelle place centrale la contemplation sous forme de 
zazen occupe chez les TJ : elle fait partie de leur éducation. Ils l'ont pratiquée 
dès leur enfance ou leur jeunesse. Elle appartient donc à leur identité et à leurs 
racines japonaises. Après leur formation comme religieux et prêtres en Occident 
ils sont revenus au Japon et ont retrouvé la pratique de leur jeunesse avec toute 
une formation de théologie chrétienne derrière eux. Ils ont fait un travail pro
fond personnel pour intégrer le zazen, une pratique encadrée dans le boudd
hisme, dans leur vie chrétienne. Cette intégration a été nécessaire justement à 
cause de l'élément contemplatif, si fort dans le zazen, dont ils ont constaté le 
besoin dans leur vie chrétienne personnelle. Dans le cas de KK cette intégration 
a comporté une formation stricte chez un maître de l'école de Rinzai. 

[aspect corporel fait partie de ce contexte japonais. Pour les Japonais en 
général l'aspect corporel dans le zazen n'est pas quelque chose d'extraordinaire 
mais normal et naturel. On n'en parle pas beaucoup et, en fait, très peu d' expli
cations sont données aux débutants sur ce sujet; on essaie de prendre la juste 
position, tout simplement parce que cela fait partie de la tradition et de la 
culture japonaise. 

A partir de cette pratique naturelle KK est celui parmi les TJ qui a particuliè
rement poussé la réflexion anthropologique et théologique sur le sujet corps
esprit. Cette réflexion fait partie de sa façon de comprendre la Bible. C'est donc 
la rencontre entre la place du corps dans la culture japonaise et les Ecritures qui 
a provoqué chez lui cette réflexion.34 

Après un temps de maturation et quand le climat dans l'Eglise après Vatican 
II l'a permis les TJ ont commencé doucement à intégrer le zazen pas unique-

34 Supra 6.2.2.4. 
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ment sur un plan personnel mais aussi dans leur travail pastoral comme prêtres 
catholiques. Petit à petit c'est la rencontre entre le zazen japonais et la contem
plation chrétienne qui est devenue leur apostolat principal au Japon. Cet apos
tolat s'exprime sous des formes très diversifiées mais ce qu'ils ont de commun 
c'est que pour chacun c'est la contemplation/le zazen qui est au centre. 

KK est celui qui a travaillé le plus systématiquement sur un plan pratique. Il 
a fondé une sorte d'école de zazen chrétien pour ses élèves chrétiens. D'une 
manière innovatrice et indépendante par rapport à sa formation dans l'école de 
Rinzai il a fait entrer certaines données du contenu bouddhiste dans le christia
nisme. Il a par exemple remplacé le koan Mu par le koan Shu. 35 

OS est aussi un innovateur. Avec le terme zenna il essaie de dire que la 
contemplation est pour tout le monde. Elle n'est pas réservée au bouddhisme 
zen sous la forme de zazen, ni au christianisme sous les formes différentes de 
contemplation en Occident. Il encourage chacun à trouver son zenna, parce 
que c'est quelque chose de personnel qui ne peut pas être généralisé. Chez lui il 
devient très clair que la contemplation est la base d'une action politique et 
sociale, modèle cultivé à Takamori, centre rural japonais de contemplation et 
de lutte politico-sociale. 36 

Avec sa formation dans la tradition carmélitaine de contemplation 01 a fait 
une réflexion théologique approfondie sur les rapports entre les données dans le 
bouddhisme zen au Japon et la tradition apophatique dans la mystique chré
tienne. La contemplation est chez lui avant tout le chemin vers le mystère du 
ChristY La contemplation/le zazen est pour tous les TJ non pas d'abord un 
moyen pour réaliser l'inculturation mais elle est liée à une réflexion théologique 
continuelle. Cette approche théologique est particulièrement sensible chez 01. 

7.2. lnculturation 
Comme nous venons de voir la contemplation/le zazen est chez les TJ placée 
dans une situation spécifique, à savoir le contexte japonais. Leur manière de 
pratiquer la contemplation/le zazen fait en réalité partie de ce qu'on appelle 
« inculturation ». 

Nous avons également vu que dialogue et inculturation sont en étroite rela
tion et exercent entre eux une influence réciproque au point que la FABC 
emploie le terme « dialogue avec les cultures » pour signifier inculturation. 38 

Ces données sont les motifs du choix de l'inculturation comme deuxième 
terme-dé. 

Il faut d'abord reconnaître que l'inculturation est une notion nouvelle en 
théologie. Le mot a commencé a être employé après Vatican II. A partir de 

35 Supra 6.2.2.3. 
36 Supra 6.3.2.1; 6.3.2.3. 
37 Supra 6.1.2.2; 6.1.2.4; 6.1.2.5. 
38 Supra 2.1.6. 
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l'année 1977 il est couramment employé dans les textes officiels. 39 Dans ces 
textes l'inculturation est recommandée comme une conséquence de l'incarna
tion.40 

Cependant comme il ressort de ce qui a déjà été dit plus haut l'inculturation 
en tant que concept n'est pas tellement familière à un théologien comme 01 et 
elle n'est acceptée par OS qu'assortie de grandes exigences d'authenticité.41 Sur 
le plan général aussi la notion d'inculturation est parfois ambiguë. Comme 
cette problématique est en dehors du champ de ce travail nous renvoyons à 
Peter Schineller A Handbook on /nculturation, 1990, pour une orientation gé
nérale sur le sujet et à des écrits divers d'Aloysius Pieris comme exemples de 
discussion. 42 

7.2.1. Essai de définition 
Que veut dire inculturation ? Plusieurs auteurs emploient la description sui
vante du phénomène, attribuée à Pedro Arrupe (1907-1991, général des jésui
tes), comme une définition provisoire : 

<< L'inculturation est l'incarnation de la vie et du message chrétien dans une aire 
culturelle concrète, en sorte que, non seulement cene expérience s'exprime avec 
des éléments propres à la culture en question (ce ne serait qu'une adaptation 
superficielle}, mais encore que cette expérience se transforme en principe d'inspi
ration, à la fois norme et force d'unification, qui transforme et recrée cette cul
ture. Elle est ainsi l'origine d'une nouvelle création. , 43 

Nous pouvons constater que cette description est assez proche de ce qui est 
exprimé dans RM 52-54.44 A titre de comparaison nous pouvons nous rappe
ler la définition d'OS qui a une touche plus intérieure et voit l'inculturation 
comme une rencontre avec la tradition mystique cachée dans les profondeurs 
de l'être. 45 

Comme nous l'avons vu au chap. 5 on peut éviter de limiter l'inculturation 
aux aspects liturgiques et culturels par une définition plus large, avec des tou
ches socio-politiques : inculturer signifie << répondre aux vrais besoins des 
gens», comme dit J. Van Bragt.46 

39 Voir les exemples chez P. SCHINELLER, 1990, p. 21-22. 
40 Voir par exemple RM 52; supra 2.1.4. 
41 Supra 5.3; 6.1.2.5; 6.3.2.2. 
42 Voir A. PIERIS,AnAsian Theo/ogy of liberation 1988, p. 37-42,44-55, 51-58, 109-110; voir 
aussi les articles suivants du même auteur : << lnculturation: Sorne Critical Comments ••, in : 
Vidyajyoti]ournal ofTheological Reflection, 57, nov. 1993, 11, p. 641-651; <<Le problème de 
l'universalité et de l'inculturation au regard des schèmes théologiques »,in : Concilium, 256, 
1994, p. 95-106. 
43 Cité par J.-P. ESCHLIMANN, in: Lumière & Vie, 205, 1991, p. 17, n. 1. 
44 Supra 2.1.4. 
45 Supra 6.3.2.2. 
46 Supra 5.3. 
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7.2.2. Vers une inculturation vraie 
Les essais de définition ci-dessus sont formulés à partir d'expériences concrètes, 
qui incluent aussi des erreurs et des tâtonnements. Des auteurs comme P. Schi
neller, A. Pieris et d'autres sont d'accord sur ce qu'ils voient comme constructif 
et destructif dans un processus d'inculturation. Ils mentionnent entre autres les 
points suivants : 

Des proclamations théologiques abstraites sur l'inculturation ne peuvent pas 
résoudre le vrai problème. Le processus de l'inculturation est une affaire inter
disciplinaire, qui doit inclure par exemple des données anthropologiques, so
ciologiques et ethnologiques. 

Le processus d'inculturation ne peut pas être imposé de l'extérieur à une 
Eglise locale, ni être introduit d'une manière superficielle. Une vraie incultura
tion ne doit pas par exemple commencer avec quelques changements liturgi
ques concernant des célébrations sacramentelles. Au lieu de commencer dans 
les sacrements l'inculturation doit commencer dans la vie quotidienne des 
hommes, c'est-à-dire dans l'anthropologie plutôt que dans la théologie. 

C'est donc dans la vie de la communauté locale que le processus d'incultura
tion commence et se poursuit comme un développement naturel. 47 

Comme la vie de la communauté locale reçoit sa nourriture de la Parole de 
Dieu le processus d'inculturation est inséparable de la Parole vivante. 

C'est par ce processus naturel d' inculturation que la communauté locale 
devient proclamatoire dans sa vie et ses actions sacramentelles au milieu des 
non-chrétiens. 48 

Ceci dit pour ce qui concerne la discussion générale sur l'inculturation, nous 
allons maintenant nous concentrer sur l'inculturation au Japon et tout particu
lièrement sur la question de l'inculturation par rapport au zen. Au chap. 5 nous 
avons discuté l'influence du zen sur la culture japonaise.49 Etant donné cette 
influence sur la culture, la manière d'être et la manière de penser au Japon il 
n'est pas étonnant qu'il y ait des missionnaires chrétiens, comme par exemple 
H. M. Enomiya-Lassalle, qui ont considéré le zen comme une clé pour com
prendre l'esprit japonais.50 Nous avons vu au chap. 6 qu'il y a aussi des chré
tiens japonais qui ont essayé de retrouver leurs racines spirituelles japonaises par 
le moyen du zen. 

7.2.3. lnculturation chez les moines bénédictins: 
le respect de l'autre 

Il est évident que l'inculturation est un élément clé pour les TJ. C'est leur point 
fort, dont il sont considérés comme « spécialistes ». Par contre on ne peut pas 

47 Voir aussi RM 54; supra 2.1.4. 
48 A. PIERIS, in: Vidyajyoti journal ofTheological Rejlection, 57, nov. 1993, 11, p, 643-646. 
P. SCHINELLER, 1990, p. 121-123. 
49 Supra 5.2.3. 
5°H. M. ENOMIYA-LASSALLE, 1976, p. 9. 
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dire que l'inculturation occupe la même place chez les MB, même si l'incultu
ration a été sous-jacente dans tous les grands congrès de l'AIM, comme nous 
l'avons vu dans le chap. 3. Les MB essaient tous de promouvoir l'inculturation 
selon leurs conditions mais ces conditions sont limitées par des raisons naturel
les. La majorité des MB actifs sont des Occidentaux. Ils ont peut-être vécu une 
période déterminée en Asie ou en Mrique mais ils ne peuvent pas représenter 
ces cultures comme des autochtones et cela réduit leur capacité à participer au 
processus d'inculturation. Une autre raison de moindre importance peut se 
trouver dans la vie monastique, qui en vérité représente une « contre-culture » 

et ce fait peut réduire certains aspects de l'inculturation. 
Dans le travail de dialogue des MB on trouve pourtant certaines valeurs que 

l'on pourrait peut-être désigner comme des préparations à une inculturation 
que d'autres seront appelés à réaliser. Il s'agit du respect de l'autre dans le 
contexte de dialogue. On trouve un certain nombre d'expressions d'un tel res
pect: 

D'une part l'écoute, mentionnée sous le titre « méthode » dans le pro
gramme du DIM,51 et le discernement (diacrisis) et l'authenticité, mention
nés dans le document CD J.52 

D'autre part les conseils donnés dans le document COI de ne pas trop cher
cher de concordances dans le dialogue et surtout d'acquérir une compétence 
adéquate sur l'autre tradition au point de vue historique, philosophique, 
psychologique et religieux. 

Selon le document COI, déjà étudié, la compétence dont il s'agit ici est celle 
qui permet de faire une distinction entre les éléments culturels et les éléments 
proprement religieux d'une tradition. C'est finalement cette distinction qui 
permet de savoir s'il y a une incompatibilité ou non avec le christianisme. 
rexemple donné dans le document sur le zen japonais actuel est éclairant. Les 
éléments de la culture japonaise sont précieux mais ils ne sont pas tous essen
tiels dans le ch'an originel en Chine.53 rexemple montre que les MB ont une 
capacité de voir plus loin et de ne pas s'arrêter devant certains éléments propres 
à une culture donnée. Cette capacité de distinguer entre le culturel et le reli
gieux est importante pour une vraie inculturation. 

7.2.4. lnculturation chez les théologiens japonais 
7 .2.4.1. Quelques accents généraux dans le contexte japonais 

De la présentation du travail des TJ dans la troisième partie de notre thèse on 
peut déduire quelques traits importants concernant l'inculturation dans le con
texte japonais. Certains de ces traits ont, en effet, déjà fait l'objet d'une ré
flexion à propos du premier terme-dé. Nous les énumérons ci-dessous : 

51 Supra 4.3.2. 
52 Supra 4.7.2. 
53 Supra 4.7.2. 
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Le corps. Comme nous l'avons constaté au chap. 6 tous les TJ sont d'accord 
sur l'importance de la contribution corporelle dans la vie spirituelle. ~unité 
entre le corps et l'esprit est évidente. Le processus spirituel commence tou
jours dans le corps et la prière passe par le corps. On parle même de lire la 
Bible d'une manière corporelle (body-reading).54 

Le silence. Dans la culture et la mentalité japonaises le silence et l'écoute ont 
une place qui va de soi. C'est le cas surtout dans les milieux zen, où la 
fonction du son (cloches et autres instruments) est de faire ressortir le si
lence. Pour la concentration dans la contemplation/le zazen, le silence est 
indispensable. 55 

La mystique verticale. Dans cette forme de mystique on n'occupe pas l'esprit 
avec des images et des concepts; c'est une mystique plutôt existentielle où 
l'on cherche à atteindre les profondeurs de l'être par un processus corporel 
vertical. 56 

- La théologie apophatique. Ce point est lié aux deux précédents. Le silence et 
l'absence de paroles devant l'Absolu est une attitude normale au Japon. Sur 
le plan théologique cette attitude correspond fort bien à la théologie apopha
tique, déjà utilisée comme moyen de dialogue avec les bouddhistes. 57 

La simplicité. Cette qualité est éminente dans certains milieux religieux et 
artistes au Japon. La simplicité a une valeur spirituelle et chez les chrétiens 
elle devient« évangélique ».58 

La beauté. Cette valeur esthétique s'apparente à la simplicité. Au Japon l'art 
consiste à créer de la beauté avec des moyens très simples. Une expérience 
spirituelle s'est souvent exprimée dans cet art. 59 

7.2.4.2. Une question d'identité japonaise 

En ce qui concerne les TJ on peut vite constater qu'ils ont tous beaucoup fait 
pour le processus d'inculturation au Japon et que celui-ci est une partie impor
tante de leur travail pastoral. Ils ne se sont pas orientés vers l'inculturation de 
propos délibéré mais parce que c'était naturel pour eux et parce que cela corres
pondait à quelque chose de profond dans leur identité japonaise. Leur contri
bution à l'inculturation est donc provoquée par une sorte de vocation à être 
eux-mêmes comme Japonais, prêtres et théologiens. Au début ils ont rencontré 
une résistance parce que le temps n'était pas encore mûr pour leurs idées mais 
ensuite ils ont été acceptés et maintenant un peu partout dans le monde catho
lique ils sont invités à intervenir comme « spécialistes » de l'inculturation. 

54 Supra 6.1.2.2; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.4.1. 
55 Supra 6.1.2.2; 6.1.2.4; 6.3.2.1; 6.3.2.2. 
56 Supra 6.1.2.2; 6.2.2.3; 6.2.2.4; 6.3.2.2. 
5? Supra 6.1.2.2; 6.1.2.4. 
58 Supra 6.3.2.2. 
59 Supra 6.2.2.1. Pour la relation entre l'art etla spiritualité voir P.-F. de BETHUNE,« Un art de 
vivre japonais- wabi- ou la pauvreté lumineuse>>, in: Voies de l'Orient, Suppl., 37, oct. 1990. p. 
1-22. 
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Grâce à leurs efforts pour interpréter le message chrétien en termes japonais ils 
ont aidé d'autres chrétiens japonais à trouver leur identité chrétienne et japo
natse. 

La contribution des TJ à l'inculturation a revêtu chez chacun une forme 
personnelle dépendant de leur caractère et de leurs qualifications. 

Au chap. 6 nous avons montré comment OS voit l'inculturation. 60 De ce 
qu'il écrit dans l'article de The ]apan Missionary Bulletin mentionné dans le 
chap. 6 nous voulons retenir ici deux points. Premièrement que même si ses 
vues sur l'inculturation sont personnelles, elles sont cependant proches de celles 
de P. Schineller, de A. Pieris et d'autres, dont il a été parlé ci-dessus. 61 Deuxiè
mement que, dans le contexte de l'inculturation, il ne parle pas uniquement de 
zazen mais aussi d'autres formes spirituelles qui appartiennent au courant sou
terrain de la culture japonaise. 62 

Chez KK on ne trouve pas les mêmes formes d'inculturation que chez OS 
mais son point de départ est proche de celui d'OS. KK dit qu'il n'avait pas 
conscience de faire quelque chose d'extraordinaire; il a simplement agi selon le 
sentiment profond qu'il y avait quelque chose à tenter, ce qui est devenu 
«quelque chose à faire ».63 Comme il a déjà été montré, KK a surtout travaillé 
sur le plan liturgique, où il a été très créatif et a employé beaucoup de moyens : 
le No, des instruments musicaux et des modalités japonais, des objets classiques 
de l'art japonais etc. 64 

Pour 01 l'inculturation est une question de rencontre en profondeur entre 
deux spiritualités, celle de l'Est et celle de l'Ouest, celle du zen et celle du 
christianisme. 01 ne cherche pas premièrement à« japoniser» quelques expres
sions de la vie de l'Eglise au Japon. Sa contribution est plutôt une recherche 
fondamentale pour atteindre en profondeur les deux spiritualités et préparer 
leur rencontre. Par ses publications il rend le message chrétien plus accessible 
aux Japonais. Il emploie souvent des images et des motifs japonais comme 
modèles d'explication. 65 

7.2.4.3.1nculturation et zen 
Au chap. 5 nous avons étudié l'impact du zen aujourd'hui au Japon et la rela
tion entre le zen et la culture japonaise. 66 Nous avons pu constater que même si 
le zen n'est qu'une forme de bouddhisme au Japon et même pas la plus prati
quée, un courant d'opinion admet cependant que le zen permet d'accéder indi
rectement tant à l'esprit et à la pratique du bouddhisme qu'aux couches les plus 
profondes de la culture japonaiseY Létude de ce que font les TJ sur le plan 

60 Supra 6.3.2.2. 
61 Supra 7.2.2. 
62 Supra 6.3.2.2. 
63 Supra 6.2.2. 
64 Supra 6.2.2.1. 
65 Supra 6.1.2.2. 
66 Supra 5.2. 
67 Voir par exemple SUZUKI D.T.,Zen andjapanese Culture, 1973. 
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inculturation et zen confirme à un certain degré cette optique, même si le zen 
pour eux n'est qu'un mode parmi d'autres d'inculturation. 

Quand on regarde de plus près cette question inculturation et zen on peut 
constater qu'il existe des opinions divergentes, surtout quand il s'agit de la 
pratique du zazen par des chrétiens; comment et avec quelles intentions faut-il 
réaliser cette pratique ? Une réponse, qui ne vient pas du Japon est l'opinion 
d'Arul Maria Arokia Samy, jésuite résidant à Madras. Il a été formé comme 
sensei (mot général pour « professeur » en japonais) par Yamada Koun roshi 
(1907-1989) à Kamakura, et représente le Sanbokyodan.68 Dans un article inti
tulé « lnculturation, the Case of Zen Meditation », AMA Samy argumente 
pour un« zen pur». 69 [article est à son tour une critique d'un article du même 
titre de Joseph Dinh Duc Dao, vietnamien et professeur en missiologie à l'uni
versité Urbanienne de Rome. Selon AMA Samy c'est l'illumination qui est au 
centre du zen et cette réalité ne se laisse pas inculturer n'importe comment. Il 
ne faut pas essayer de christianiser le zen, ni non plus de « zenifier » le christia
nisme. Il vaut mieux garder les deux traditions comme elles sont avec leur 
caractère propre. Par le zen les chrétiens peuvent découvrir des valeurs positives 
comme la prière non-conceptuelle, le shikantaza et un style de vie zen, mais il 
faut se garder de détruire le zen en l'adaptant au christianisme. I.:Eglise en Asie 
doit se confronter avec le zen en profondeur, parce que le zen provient originai
rement du sein de l'Orient. Le noyau de l'inculturation consiste donc selon 
l'auteur à faire le zen tout simplement comme zen sous la direction d'un vrai 
maître, qui peut être bouddhiste ou chrétien. 70 

On peut se demander si les différentes manières des TJ de travailler avec le 
zen seraient acceptées par AMA Sam y comme une inculturation vraie. En tout 
cas il est facile de constater que leurs approches sont différentes de celle d'AMA 
Samy, bien qùelles diffèrent entre elles. Ils seraient certainement d'accord avec 
lui sur l'opinion que l'Eglise en Asie doit se confronter avec le zen en profondeur 
mais leurs voies pour y arriver sont différentes. Par exemple ils ne se prononcent 
pas sur l'illumination et le« zen pur» avec les mêmes présupposés qu' AMA Sam y. 
Pourtant ils gardent leur respect pour les deux traditions et on ne peut guère leur 
reprocher d'essayer de christianiser le zen ni de « zenifier » le christianisme. 

7.3. Lexpérience monastique dans le contexte 
in terreligieux 

Quand il s'agit du troisième terme-dé, l' éxpérience monastique dans le con
texte interreligieux, ce sont les MB qui réellement possèdent une telle expé
rience. A cause de cela il est normal qu'il s'agisse ici principalement des MB et 
non pas des TJ. 

68 Pour Sanbokyodan voir l'article critique de R. H. SHARF, << Sanbokyodan. Zen and the Way of 
the New Religions>>, in :]apanese journal ofReligious Studies, 22, 1995, 3-4, p. 417-458. 
69 AMA SAMY, in: Vidyajyoti]ournal oftheological Reflection, 53, jan. 1989, 1, p. 56-61. 
70 Ibid., p. 60-61. 

213 



Dans l'analyse nous allons dans une certaine limite utiliser quelques travaux 
faits par des théologiens ou des moines déjà nommés comme par exemple 
Pierre-François de Béthune, Gilbert G. Hardy, Raimundo Panikkar, Aloysius 
Pieris, Bernard de Give et d'autres. 

7.3.1. La contemplation au centre 
Au début de ce chapitre il est dit que la contemplation comporte un aspect 
général, qui concerne tous les hommes, et un aspect spécifique lié à un contexte 
déterminé.71 La contemplation ne s'exerce pas dans l'abstrait mais toujours 
dans un contexte concret. Pour les MB en dialogue avec leurs collègues boudd
histes c'est la vie monastique qui constitue ce contexte concret. Cette vie mo
nastique offre une structure qui favorise la contemplation. C'est donc la con
templation qui se trouve au centre comme le noyau autour duquel le reste de la 
vie monastique s'organise et cette condition est la même pour les MB et leurs 
collègues bouddhistes. Ce rôle de la contemplation dans le contexte interreli
gieux monastique a déjà été décrit dans les chapitres 3 et 4. 

7.3.2. Deux constatations préliminaires 
Il est donc évident que la contemplation est une base importante dans le dialo
gue interreligieux monastique mais il existe aussi des fondements d'un autre 
caractère et avant de continuer il faut les mentionner car ils sont aussi à la base 
d'une rencontre interreligieuse. 

7.3.2.1. La vie monastique est universelle 

D'abord une remarque terminologique s'impose par rapport à l'emploi du mot 
« moine », qui peut avoir une signification stricte et une signification large. Le 
mot grec monos, qui veut dire « seul » avec la nuance de « non partagé », a dans 
le christianisme occidental actuel du point de vue linguistique, historique et 
canonique un sens assez précis : il désigne en premier lieu ceux qui suivent la 
RB, c'est-à-dire les bénédictins, cisterciens, camaldules etc.72 C'est pourquoi les 
TJ ne peuvent pas être appelés « moines », car ils appartiennent à des Ordres 
religieux d'orientation apostolique. 73 

On peut aussi entendre le terme « moine » dans un sens plus large et dans ce 
cas on voit qu'il correspond à un idéal qui existe dans toutes les religions. C'est 
particulièrement ce sens élargi qu'étudie Gilbert G. Hardy dans son travail 
Monastic Quest and lnterreligious Dialogue, 1990. Selon lui il y a deux principes 

71 Supra, 7.1.1; 7.1.2. 
72 Naturellement sont<< moines>> aussi tous ceux qui dans l'Est européen et dans le Proche-Orient 
suivent essentiellement la Règle de Saint Basile, mais ils se trouvent en dehors du champ de travail 
de cette thèse. 
73 Cependant les carmes sont un cas limite de par leur origine et leur manière actuelle de vivre. Ils 
sont très habituellement appelés « moines >>. 
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essentiels inclus dans le terme : une quête de l'Absolu et une vie communau
taire.74 Dans chaque religion et chaque culture ces éléments prennent des for
mes variées mais on les retrouve comme des principes partout. Il est clair que 
dans un contexte interreligieux c'est le sens large du terme qui est intéressant. 
Pris dans ce sens large l'idéal monastique est donc universel et G. G. Hardy 
précise qu'il est interdénominationnel, interracial, interculturel et interlinguis
tique.75 Cette universalité est une des raisons pour lesquelles l'expérience mo
nastique peut servir comme un pont entre des religions et des cultures très 
différentes. 

Plus concrètement, un survol du christianisme primitif montre bien que le 
monachisme comme institution n'était pas présent dès le début. Il n'est pas 
prévu dans le Nouveau Testament et le mouvement vers les déserts d'Egypte et 
de Syrie ne commence qu'à la fin du troisième siècle. Pour cette raison certains 
pères de l'Eglise ont même appelé le monachisme chrétien « une sainte dévia
tion », car ils étaient conscients que l'origine de la tradition monastique ne se 
trouvait pas dans l'Evangile.76 

Clément d'Alexandrie, entre autres, dans Les Stromates, signale, en Inde, 
l'existence de gymnosophistes, de sarmanes et de brachmanes ainsi que de « ceux 
qui obéissent aux préceptes de Bouddha ».77 On ne peut pas démontrer actuel
lement qu'il y ait eu une influence directe de l'Inde sur l'Orient chrétien en ce 
domaine. 78 Pourtant il n'est pas du tout exclu que les récits sur les ascètes de 
l'Inde n'aient pas influencé l'imaginaire des premiers chrétiens en quête d'Ab
solu.79 

Luniversalité de la tradition monastique entre plus clairement dans l'histoire 
avec les récits des grands voyageurs en Asie aux XIIIe et XIVe siècles. Ce sont 
surtout des ambassadeurs et des missionnaires franciscains et dominicains ainsi 
que des marchands tels que Marco Polo. Ils ont rapporté leurs rencontres avec 
des moines bouddhistes. Henri de Lubac constate que ces franciscains et domi
nicains (appelés « moines » par H. de Lubac) ne comprenaient pas du tout la 
doctrine bouddhiste mais ils parlent de la ferveur spirituelle des moines boudd
histes d'une manière élogieuse et ils se sentent accueillis« dans un cadre familier 
[ ... ] un peu comme des frères ».80 

7.3.2.2. La quête de l'Absolu est universelle 

Dans le programme du DIM on peut lire sur le dialogue en question que c'est 
une rencontre « de la foi à la foi »; « c'est l'homme religieux qui doit rencontrer 

74 G. G. HARDY, 1990, p. 11-26. 
75 Ibid., p. 20. 
76 0. CLEMENT, 1972, p. 96. 
77 CLEMENT D'ALEXANDRIE, Stromates, 1, 15. 
78 Pour un compte rendu détaillé sur les signes de contacts entre le bouddhisme et le christianisme 
dans les premiers siècles voir l'oeuvre classique de H. de LUBAC, La rencontre du bouddhisme et 
de l'Occident, 1952, p. 9-32. 
79 P.-F. de BETHUNE, 1993 05 11, interview. 
80 H. de LUBAC, 1952, p. 48. 
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l'homme religieux » : cette dernière expression se réfère à Robert Ch. Zaehner, 81 

mais on peut aussi penser à Mircea Eliade et à sa compréhension de l'homo 
religiosus. Selon M. Eliade l'existence de l'homo religiosus est un fait inhérent à la 
nature humaine. A l'opposé de l'homme moderne, qui est sécularisé, l'homo 
religiosus croit à l'existence du sacré; il est en quête d'une Réalité absolue, quel 
que soit le contexte historique dans lequel il se trouve. A travers les symboles 
universels, l'homo religiosus a accès à une vie universelle. 82 Il n'y a pas lieu ici de 
discuter la thèse de M. Eliade, 83 mais nous voulons seulement faire remarquer 
que sa compréhension de l'homo religiosus avec ses connotations d'universalité 
figure dans le programme du DIM et semble aussi être confirmée par la prati
que du dialogue- au moins selon l'interprétation des participants des ESEO. 84 

Dans le livre Eloge du simple, 1995, R. Panikkar discute son hypothèse sur 
«le moine comme archétype universel». Par cette expression il ne veut pas dire 
que le moine soit homo religiosus mais qu'il y a un archétype, exprimé par le 
moine, qui correspond a une dimension de l'existence humaine. Selon cette 
hypothèse chaque être humain possède une potentialité pour réaliser cette di
mension. Le moine représente « la quête de la perfection » ou « la quête du 
centre » pour employer les mots de R. Panikkar. 85 En d'autres termes on pour
rait peut-être dire la quête de l'Absolu. Cette quête serait donc universelle et 
inscrite dans tous les êtres humains. 

I..:hypothèse pourrait être intéressante au point de vue de l'universalité mais 
le problème est que les vrais moines ont du mal à l'accepter. Des moines, eux
mêmes chercheurs, tels que G. G. Hardy, A. Veilleux et B. de Give trouvent 
l'idée du moine comme archétype universel trop abstraite. Ils voient plutôt le 
fait d'être moine comme une manière concrète de réaliser la quête de l'Absolu, 
comme un chemin concret à suivre. Ce chemin correspond à un choix person
nel et on le trouve dans des cultures différentes. 86 

Notre but n'est pas de discuter les différentes théories sur l'universalité de la 
quête de l'Absolu. Ce qui importe pour l'expérience monastique dans le con
texte interreligieux est tout simplement la constatation que cette quête est uni
verselle. 

7.3.3. Quelques caractéristiques du dialogue interreligieux 
monastique 

Déjà dans les chapitres 3 et 4 nous avons mentionné certaines caractéristiques 
du dialogue interreligieux monastique. Le moment est venu de grouper ces 

81 Supra 4.3.2. 
82 Voir M. ELIADE, Le sacré et le profone, 1965. 
83 Pour la discussion voir l'article « homo religiosus >>,in : The Encyclopedia of Religion, vol. 6, 
1987, p. 442-445. 
84 Supra 4.5.3; 4.5.4. 
85 R. PANIKKAR, 1995, p. 29-31. 
86 G. G. HARDY, 1990, p. 21-22. R. PANIKKAR, 1995, p. 188-189. B. de GIVE, 1993 05 06, 
interview. 
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caractéristiques et de voir quel rôle spécifique jouent certaines d'entre elles dans 
ce type de dialogue. 

Il faut prévenir le lecteur que certaines de ces caractéristiques ont déja été 
traitées ci-dessus à propos des deux premiers termes-dés. Cela est normal puis
que la contemplation est à la base de ce dialogue, qui dans ce travail a une 
relation particulière avec l'inculturation au Japon. Pour éviter des répétions 
nous ne nous étendrons pas sur les caractéristiques qui ont déjà été examinées 
ailleurs. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les constatations sur l'universalité traitées 
ci-dessus on peut brièvement dire que la vie monastique comme telle fonctionne 
dans le dialogue comme un cadre commun dans lequel la structure est grosso 
modo connue par les participants. La vie monastique fonctionne donc à cause 
de son universalité comme une base commune. 87 La quête de l'Absolu est au 
centre du dialogue comme l'élément moteur. 88 On peut ajouter que dans le 
programme du DIM le cadre monastique et la spécificité religieuse du dialogue 
rentrent sous la rubrique méthode. 89 Le rôle qu'on veut donner dans le dialogue 
à ces deux facteurs, la vie monastique et la quête de l'Absolu, est une question 
d'interprétation. 

La contemplation est d'une telle importance qu'elle a donné son nom à ce 
dialogue. Comme il a été dit plus haut Th. Merton l'appelait « dialogue con
templatif »90 et G. G. Hardy l'appelle dialogue of contemplative immersion.91 

Comme la contemplation a déjà été suffisamment traitée en tant que premier 
terme-dé nous renvoyons à ce texte. 92 Il suffit ici de retenir deux choses: 

- premièrement que la contemplation est vécue comme une recherche com
mune de l'Absolu, et que, comme nous l'avons déjà noté, c'est cette recher
che qui est le moteur du dialogue;93 

deuxièmement que la contemplation devient dans la pratique un moyen dans 
le dialogue, comme nous l'avons aussi constaté,94 même si elle a une valeur 
propre et n'est pas en premier lieu considérée comme « moyen » pour quoi 
que ce soit.95 

Le silence, l'écoute.96 Ces caractéristiques sont soulignées dans plusieurs textes. 
Dans le programme du DIM elles appartiennent à la méthode pour le dialo
gue97 et dans le document COI le silence est désigné comme une spécificité de 

87 P.-F. de BETHUNE, in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 50. 
88 P.-F. de BETHUNE, in: Studies in Formative Spirituality, 14, fév. 1993, 1, p. 134-135. 
89 Supra 4.3.2. 
90 Supra 7.1.4.1. 
91 G. G. HARDY, 1990, p. 254-257. 
92 Supra7.1; 7.1.4. 
93 Supra 7.1.4.1. 
94 Supra 7.1.4.2. 
95 Nous préférons le mot « moyen >> à celui de << méthode >>, car ce dernier mot donne des 
associations trop techniques. 
96 Supra 7.1.3.1; 7.2.4.1. 
97 Supra 4.3.2. 
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ce dialogue.98 Il faut remarquer ici que pour les bénédictins l'écoute a un sens 
quasi normatif, car les premiers mots du prologue de la RB est justement : 
Obsculta, o fili ... , «écoute mon fils ... » Celui qu'il faut écouter est naturellement 
Dieu qui est en dialogue constant avec l'homme. Ces valeurs de silence et 
d'écoute ont donc une place propre dans la spiritualité bénédictine déjà indé
pendamment du dialogue interreligieux monastique. Au moins pour le parte
naire chrétien ces valeurs constituent donc une préparation et une disposition 
pour le dialogue. 99 

Selon P.-F. de Béthune et beaucoup d'autres auteurs le silence et l'écoute sont 
aussi spécifiques de ce type de dialogue pour une autre raison : le vrai dialogue 
interreligieux se passe au-delà des mots. Pour illustrer sa pensée P.-F. de Bé
thune écrit que dans ce dialogue les chrétiens et les bouddhistes se trouvent 
réunis des deux côtés du Mystère comme autour d'un puits sans fond et dont le 
diamètre ne peut se mesurer. Selon lui le silence devant le Mystère est la contri
bution la plus précieuse des moines au dialogue. 100 

Pour qu'il y ait un dialogue il faut aussi des paroles et non pas uniquement 
silence et écoute. Cet aspect est aussi mentionné comme « réciprocité » sous la 
rubrique« méthode» dans le programme du DIM101 mais la parole est infé
rieure au silence dans ce dialogue et ne peut pas être appelée une caractéristi
que. 

L'expérience spirituelle authentique. Dans le programme du DIM l'aspect in
trareligieux est souligné. 102 Selon R. Panikkar le dialogue intrareligieux est un 
dialogue intérieur qui devient une démarche religieuse en elle-même. 103 R. Pa
nikkar et plusieurs autres théologiens, parmi eux David Tracy, Michael Barnes 
et Jean-Claude Basset, ont souligné cet aspect de l'expérience religieuse dans le 
dialogue interreligieux en général. 104 Avec les conditions spécifiques du dialo
gue interreligieux monastique, qui est justement basé sur l'expérience, cet as
pect s'accentue encore davantage. 105 Le pape Jean Paul II semble lui aussi en 
être conscient. Dans une audience privée en 1989, recevant des moines boudd
histes tibétains et des MB, il disait : 

<< Votre dialogue au niveau monastique est vraiment une expérience religieuse, une 
rencontre dans la profondeur du coeur, portée par un esprit de pauvreté, de con
fiance mutuelle et de profonde estime pour vos traditions respectives. >> 106 

98 Supra 4.7.1. 
99 P.-F. de BETHUNE, in: Studies in Formative Spirituality, 14, fév. 1993, 1. p. 135. 
100 Ibid., p. 137. 
101 Supra 4.3.2. 
102 Supra 4.3.2. 
103 R. PANIKKAR, 1985, p. 8. 
104 R. PANIKKAR, in: Dialog der Religionen, 1, 1991, 1, p. 32-33; M. BARNES, in: The 
Month, 27, juillet 1994,7, p. 271-272;].-C. BASSET, 1996, p. 427-428. 
105 Voir P.-F. de BETHUNE,« Le dialogue chrétien-bouddhiste comme expérience spirituelle>>, 
in: Bulletin du CPDI, 83, 1993-XXVIII/2, p. 153-166. 
106 Cité par P.-F. de BETHUNE, in: Bulletin du CPDI, 83, 1993-XXVIII/2, p. 154; voir aussi 
JEAN PAUL II ,«Ta Christian and Buddhist Monks, 20 September 1989 »,in: Bulletin du 
CPDI, 73, 1990-XXV/1, p. 16-17. 
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Au départ il n'est pas possible de prévoir où cette expérience religieuse qui fait 
partie du dialogue intrareligieux va conduire celui qui s'y engage. Pourtant à 
partir de témoignages des partenaires il semble possible de discerner un résultat 
assez général : la découverte de l'engagement profond chez les autres chercheurs 
de l'Absolu relativise l'assurance que le sujet mettait dans ses propres convic
tions. Il devient souvent nécessaire de les réviser. 107 R. Panikkar appelle ce pro
cessus« une sorte de conversion» (eine Art von Umkehr). 108 Il est important de 
noter que pour les partenaires en question ce processus n'amène normalement 
pas à un syncrétisme mais à un approfondissment de la foi personnelle. 109 

Deux proverbes, l'un chinois, l'autre japonais, cités par deux bouddhistes au 
moment de l'ESEO III (1987) pourraient peut-être résumer l'expérience dont 
il s'agit : 

« Pour polir le jade il faut une autre pièce de jade, provenant d'une autre monta
gne. >> (Hozumi Gensho roshi) 

<<La grenouille dans sa mare ne peut imaginer l'océan!>> (Hirata Seiko roshi) 110 

L'incommunicabilité sur le plan verbal. Il est très difficile de se rencontrer sur le 
plan doctrinal dans ce dialogue, parce qu'un langage commun fait défaut.'" 
Cela est vécu comme une douleur d'autant plus qu'on est arrivé à une commu
nion profonde à d'autres niveaux non-verbaux. I..:incommunicabilité est aussi 
ressentie comme une sorte de pauvreté, un manque. Il faut pourtant signaler 
que ce genre de pauvreté n'est pas uniquement négatif, il peut aussi être con
structif dans ce type de dialogue. Chez les chrétiens la pauvreté est une valeur 
évangélique, qui, liée aux catégories de kénosis (Ph. 2,7) et de« vacuité>>, peut 
être bien appropriée dans le dialogue avec les bouddhistes. 112 

L'hospitalité prend une place assez considérable dans le programme du 
DIM113 et dans le document CDI."4 Dans les deux textes il y a des références 
à l'importance de l'hospitalité dans la RB. Pour l'hospitalité dans le contexte 
interreligieux en général nous renvoyons au traitement du sujet par P.-F. de 
Béthune. 115 Il suffit ici de retenir certains aspects de cette hospitalité. Elle ap
partient au cadre de ce dialogue, ou avec le pape Jean Paul II on peut dire 
qu'elle est l'environnement du dialogue. Dans son discours aux participants de 
l'ESEO III, 1987, le pape disait sur la pratique de l'hospitalité: <<Et ce faisant 

107 Supra 4.5.3; 4.5.4. 
108 R. P ANIKKAR, in : Dia/og der Religionen, 1, 1991, 1, p. 33. 
109 P.-F. de BETHUNE, in: Bulletin du CPDJ, 83, 1993-XXVIII/2, p. 158. 
110 << Deux réalisations caractéristiques de dialogue intermonastique >>,in : Bulletin du Secretariatus 
pro non christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 35. 
1u Supra 4.5.3; 4.5.4; 7.1.4.1. 
112 P.-F. de BETHUNE, in: Bulletin du CPDI, 83, 1993-XXVIII/2, p. 159, 161. 
113 Supra 4.3.1; 4.3.2. 
u 4 Supra 4.7.2. 
115 P.-F. de BETHUNE, Par la foi et l'hospitalité. Essais sur la rencontre entre les religions, 1997; 
<<L'hospitalité monastique interreligieuse ••, in : Bulletin de l'AIM, 42, 1987, p. 109-117; 
<<L'hospitalité interreligieuse : Réflexions sur une pratique du dialogue >>,in : Bulletin du Secreta
riatus pro non christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 49-67. 
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vous offrez au dialogue un environnement dans lequel la rencontre des esprits et 
des coeurs peut trouver sa place juste. » 116 Dans le même discours, qui est 
partiellement cité dans le document CDI, le pape désigne aussi l'hospitalité 
monastique comme une contribution spécifique au dialogue interreligieux. 117 

I.:hospitalité appartient à toute l'humanité. Dans le document CDI on parle 
d'une « tradition universelle de l'hospitalité sacrée ». 118 P.-F. de Béthune voit 
l'hospitalité comme un archétype de la rencontre interculturelle et interreli
gieuse. 119 I.:hospitalité est aussi une valeur monastique qu'on trouve pratiquée 
partout dans le monde. Pour les bénédictins cette valeur a en outre un aspect 
normatif à cause de son importance dans la RB. Quand les MB s'engagent 
dans le dialogue ils sont déjà formés par les principes sur l'accueil des hôtes 
dans la RB chap. 53; c est-à-dire accueillir tout le monde comme le Christ, 
prier avec l'hôte pour le discernement et pour être unis dans la paix, montrer 
l'humilité envers l'hôte et lui témoigner beaucoup d'humanité. Ces principes 
dans la RB 53 pourraient correspondre à ce que le pape appelle l'« environ
nemment »du dialogue. Dans le programme du DIM une partie de la RB 61 
est citée comme exemple de la méthode du dialogue. Il est dit qu'on doit pren
dre en considération une éventuelle critique ou des observations d'un moine 
qui visite le monastère et on doit se demander s'il n'est pas envoyé par le Sei
gneur précisément dans ce but. 120 Jusqu'à tout récemment cela à été appliqué à 
des visiteurs qui étaient des moines chrétiens mais avec le dialogue interreli
gieux ce conseil de la RB a reçu une nouvelle extension. Il suffit de lire les 
rapports des ESEO pour trouver comment le conseil est pratiqué dans un con
texte interreligieux. 

Le pèlerinage. Nous avons déjà noté sous le terme-dé « contemplation » que 
les MB se sont sentis en pèlerinage avec les bouddhistes, qu'ils considèrent 
comme des frères et des soeurs sur la route. 121 Il nous semble que le terme 
« pèlerinage » donne une compréhension de ce type de dialogue. Indépendam
ment des expériences vécues dans ce contexte on peut noter que le dialogue 
comme pèlerinage peut être justifié par NA 1 où il est dit que tous les hommes 
ont la même origine et qu'ils marchent aussi vers la même fin dernière, 
Dieu. 122 « Pèlerinage » est aussi une catégorie bien connue des asiatiques, parce 
que dans leurs traditions on désigne la pratique spirituelle comme une voie à 
suivre. 123 

Pour résumer ces caractéristiques nous empruntons quelques mots qui ont été 

116 Cité par de P.-F. de BETHUNE, in : Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 67, 1988-
XXIII/1, p. 49 (notre italique). 
117 Supra 4.7.2. 
118 Supra 4.7.2. 
119 P.-F. de BETHUNE, in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 67. 
120 Supra 4.3.2. 
121 Supra 7.1.4.1. 
122 M. AMALADOSS, in : Current Dialogue, 26, juin 1994, p. 32-33. Supra 2.1.2. 
123 Voir H. DUMOULIN, 1995, p. 19-21; KADOWAKI K., Erleuchtung auf dem Weg. Zur 
Theologie des Weges, 1993; A. PIERIS, << Le problème de l'universalité et de l'inculturation au 
regard des schèmes théologiques>>, in: Concilium, 256, 1994, p. 95-106. 
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prononcés à la réunion de la Commission française du DIM en 1995. La spéci
ficité monastique du dialogue y a été décrite ainsi: « silence ensemble, prière 
ensemble, hospitalité et vie commune ». 124 

7.3.4. Lexpérience monastique comme moyen dans le dialogue 
7.3.4.1. La théologie monastique ravivée au service du dialogue 

Au début de la deuxième partie de notre thèse est présentée l'idée lancée en 
premier lieu par J. Leclercq, que la théologie monastique avec les accents sur la 
contemplation et l'expérience pouvait servir de base pour le dialogue interreli
gieux avec les moines et les moniales d'Asie. Cette présupposition a pris consis
tance au congrès de l'AIM à Bangkok en 1968, où il est dit dans les« Conclu
sions générales » que le monachisme est l'institution d'Eglise la plus proche des 
religions non chrétiennes et peut-être le meilleur moyen d'accès vers elles. 125 

Dans les chapitres 3 et 4 on a pu voir comment la place et l'importance du 
dialogue se sont développées à l'intérieur de l'Ordre bénédictin d'abord dans les 
trois grands congrès à Bangkok (1968), Bangalore (1973) et Kandy (1980) puis 
avec le développement et les activités du DIM, devenu un Secrétariat indépen
dant en 1994. 126 

Le développement ultérieur et les expériences vécues semblent confirmer 
l'idée lancée au début de l'histoire de l'AIM, que la vie monastique pouvait être 
un pont entre l'Est et l'Ouest. Il est intéressant que quelqu'un comme A. Pieris, 
qui n'est pas bénédictin mais jésuite, soit un avocat zélé de cette cause. Un de 
ses inspirateurs est naturellement J. Leclercq et il rappelle comment celui-ci a 
travaillé pour raviver dans les mémoires la théologie monastique oubliée. 127 

Dans son livre Love Meets Wisdom, 1988, il se prononce beaucoup plus radica
lement que les MB sur ce sujet au point de vue du dialogue. Il est tout à fait 
clair pour lui que le monachisme et le mysticisme sont les termes-dés pour une 
rencontre avec les traditions spirituelles d'Asie. 128 Empruntant la terminologie 
de Geoffrey Parrinder, qui parle du dialogue interreligieux comme de« la troi
sième réforme » dans l'Eglise, 129 A. Pieris dit en se référant aux grands congrès 
asiatiques de l'AIM et à une série de rencontres interreligieuses monastiques 
plus récentes que cette troisième réforme a commencé dans les cellules des 
moines. 130 Thomas Merton devient un symbole de l'engagement du moine 
dans cette réforme. 131 Les rapports des congrès et des rencontres montrent que 
les moines sont bien au courant de la théologie des religions élaborée en Occi-

124 B. BILLOT, in: DIM-MID Bulletin de la Commission Francophone, 13, oct. 1995, p. 10. 
125 Supra lntrod. à la Partie Il; 3.2.4.1.2. 
126 Supra 4.8. 
127 A. PIERIS, in : Concilium, 256, 1994. p. 1 04; Love Meets Wisdom, 1988, dédicace. 
128 A. PIERIS, 1988b, p. 24, 28. 
129 La réforme du XVIe siècle est la première et la réponse au siècle des Lumières est la deuxième. 
Ibid., p. 8. 
130 Ibid., p. 32. 
131 Ibid., p. 9, 12, 16. 
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dent, dit A. Pieris, mais il fait un pas de plus que les MB et propose que les 
théologiens en Occident s'instruisent sur la praxis des moines, qui participent à 
l'« ethos » oriental. Un dialogue interne entre les moines et les théologiens 
pourrait selon Pieris diminuer le « gap » entre la théologie et la théopraxie 
( « l'expérience de Dieu »), entre la théologie scientifique et la théologie monas
tique ou avec la terminologie bouddhiste entre la recherche de la vérité et la 
poursuite de la voie. 132 

Le thème de la pauvreté a été présent dans tous les grands congrès asiatiques 
de l'AIM, surtout à Kandy en 1980. A. Pieris a donné sa contribution au sujet 
dans ce dernier congrès et aussi à celui de Bangalore en 1973. 133 Il devient très 
clair qu'il continue à mettre l'accent sur la pauvreté et le détachement volontai
res des moines et des moniales chrétiens et les considère comme une porte 
ouverte pour le dialogue avec les bouddhistes qui ont à lutter en Asie avec la 
pauvreté non choisie. 134 

7.3.4.2. Une découverte : « l'Orient en nous » 

Comme un résultat secondaire du dialogue il faut nommer une découverte de 
type psychologique, qu'on peut appeler « l'Orient en nous ». Les fruits du 
dialogue énumérés dans le document CDI, notamment la constatation de 
l'unification entre corps et esprit, le sens de l'incarnation et l'intériorité, entrent 
dans cette découverte. 135 

Dans le chap. 4 il est dit que les MB exercent une certaine activité en Europe 
et aux Etats-Unis, où habitent un bon nombre d'entre eux, et qu'ils ont contri
bué à une réflexion sur l'influence des valeurs spirituelles de l'Orient en Occi
dent.136 Dans une analyse sur « l'offre et la demande >> des spiritualités orienta
les en Occident P.-F. de Béthune en se référant à Carl GustafJung (1875-1961) 
fait remarquer que« l'Orient est en nous». P.-F. de Béthune précise qu'il s'agit 
de réveiller certains aspects de la personne humaine qui sont restés comme 
atrophiés dans la civilisation occidentale : l'intuition, les symboles, l'expression 
corporelle, l'accueil du concret, le pôle féminin de la personnalité etc. 137 Chez 
l'homme occidental il y a donc déjà un terrain préparé pour recevoir ces va
leurs, qui ne sont pas aussi purement orientales que l'on pourrait le croire. 138 

132 Ibid., p. 32-33, 35, 41. 
133 Supra 3.3.3.2; 3.4.2.1. La conférence de A. PIERIS donnée à Kandy est publiée dans Love 
Meets Wisdom, 1988, p. 89-96. 
134 A. PIERIS, 1988b, p. 41-42, 89-96, 135. 
135 Supra 4.7.3; 4.7.3.2; 4.7.3.3. 
136 Supra 4.4; 4.8. 
137 P.-F. de BETHUNE, in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 55, 1984-XIX/1, p. 70-
72. 
138 Le point de vue de C. G. Jung et de P.-F. de Béthune est aussi celui deR. Panikkar : << Il faut 
souligner que ces deux centres 'Est' et 'Ouest', ne sont pas des localisations géographiques, mais 
anthropologiques. Chacun d'entre nous possède un 'Est' et un 'Ouest', un 'Orient' et un 'Occi
dent'. Ce sont les symboles de deux façons majeures de mettre l'accent sur telle ou telle tendance, 
soulignées dans certaines traditions plus que dans d'autres, mais qui ne peuvent en aucune façon 
être considérées comme exclusives d'une famille religieuse.>> R. PANIKKAR, 1995, p. 33. 
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Il vaut la peine de signaler ici que dans son livre déjà mentionné Love Meets 
Wisdom A. Pieris développe le thème Est - Ouest non dans un sens géographi
que mais plutôt dans un sens anthropologique, comme deux pôles de l'instinct 
humain : celui de gnosis et celui d'agape. Dans le contexte de A. Pieris gnosis, qui 
est plus accentué en Orient, signifie « connaissance salvifique » (salvific 
knowledge) tandis qu'agape, plus accentué en Occident, signifie « amour ré
dempteur» (redemptive love). Ces deux pôles existent dans chaque personne. Il 
est intéressant que A. Pieris donne en exemple Th. Merton comme une per
sonne qui, vivant à l'Ouest, avait découvert les valeurs liées à gnosis, c'est-à-dire 
traditionnellement à l'Est. Ce n'était pas dans son voyage en Asie, dit A. Pieris, 
que Th. Merton a découvert ces valeurs : en Asie il a seulement reconnu et 
donné des noms à ce qu'il avait déjà cherché et trouvé dans sa cellule monasti
que. Comme nous l'avons déjà vu cela rentre dans l'idée centrale de A. Pieris 
que la vie monastique est un lieu privilégié pour la rencontre entre l'Ouest et 
l'Est, entre love and wisdom, agape et gnosis. 139 

7 .3.4.3. Quelques jugements sur le dialogue 

Outre le jugement de A. Pieris voici deux autres voix de l'extérieur concernant 
le travail du DIM. La première appartient au cardinal F. Arinze, président du 
CPDI, et se situe au moment où des participants des ESEO III en 1987 ont été 
reçus au CPDI. Dans un discours le cardinal a d'abord mentionné les quatre 
grandes formes du dialogue, dont l'une est l'échange des expériences religieu
ses, 140 puis il a dit : 

<< L'échange des expériences religieuses entre les religieux, qui mènent la vie mo
nastique zen ou catholique semble le plus fructueux, parce qu'il est bien pro
grammé et est fait par des gens préparés. Car les religieux apportent des messages 
éloquents pour l'humanité; ils consacrent leur vie à la recherche de l'Etre absolu, 
le plus important pour la vie, désirant la communication avec l'Absolu. >>

141 

Le cardinal met donc le fruit de ce dialogue en relation avec les fondements et 
la motivation de la vie monastique, qui a un caractère universel. 142 

[autre voix appartient à Dennis Gira, directeur adjoint de l'Institut de 
science et de théologie des religions à l'Institut catholique de Paris, qui se pro
nonce sur l'activité du DIM en Europe et notamment en France: 

<< Il serait impossible de mentionner ici les diverses façons dont les monastères se 
sont engagés dans le dialogue interreligieux. Il suffira peut-être de dire que ce sont 
les moines et les moniales qui sont aujourd'hui les plus avancés sur le chemin du 
dialogue avec les bouddhistes en Europe et tout particulièrement en France. »143 

139 Supra 7.3.4.1. A. PIERIS, 1988b, p. 8-10, 12-13, 26-28. 
140 Supra 1.1. 
141 Cité par M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 166. 
142 Supra 7.3.2.1; 7.3.2.2. 
143D.GIRA, 1991,p.104. 
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Il est intéressant aussi d'entendre des évaluations générales provenant de parti
cipants actifs au dialogue. Bernard de Give, un des MB les plus actifs, 144 cons
tate sobrement ceci sur l'importance du dialogue: 

« Il serait prétentieux de majorer le rôle des moines dans le mouvement qui, 
depuis une trentaine d'années, rapproche le christianisme, et en particulier 
l'Eglise catholique, des grandes religions orientales. Mais il serait objectivement 
injuste d'oublier la part considérable ~ue moines et moniales prennent dans ces 
efforts de compréhension mutuelle. »1 

Questionné sur l'engagement des moines et moniales zen au Japon dans le 
dialogue, Hirata (Seiko) roshi, alors président de Institute for Zen Studies et 
organisateur bouddhiste des ESEO, a souligné que l'initiative du dialogue est 
venue du côté chrétien grâce à Vatican Il. Sans le concile il n'y aurait pas de 
dialogue, car les bouddhistes étaient trop passifs et du côté bouddhiste zen il y 
a seulement un petit nombre qui s'engage dans le dialogue, constate Hirata 
roshi.146 

Il faut ajouter ici que du côté catholique aussi le dialogue interreligieux mo
nastique n'est pas un mouvement de masse. D'abord le nombre des participants 
actifs au dialogue est restreint par les exigences énumérées dans le document 
CDI;147 puis il faut constater que chaque monastère est libre de s'engager ou 
non, même si l'engagement dans le dialogue fait partie de la politique de l'Or
dre bénédictin et qu'il y a une structure pour le dialogue. 

7.3.4.4. !.?expérience monastique et les théologiens japonais 

Pour en revenir à la terminologie déjà expliquée les TJ ne sont pas « moines » au 
sens strict du terme mais dans le sens large ils le sont. 148 Vu les liens qui existent 
entre les MB et les TJ il faut reconnaître que les TJ ne peuvent pas être exclus 
du dialogue que mènent les MB. Ce sont les TJ qui connaissent le contexte 
japonais et qui peuvent transmettre leurs connaissances aux MB dans ce do
maine. En contrepartie les MB ont apporté quelque chose aux TJ comme ins
piration interreligieuse extérieure au Japon. 

Les TJ ont donc une connaissance adéquate sur ce qui se passe dans le dialo
gue interreligieux monastique, même s'ils ne rentrent pas au sens strict dans 
l'expérience monastique sur laquelle ce dialogue est bâti. 

7.3.5. Force et faiblesse 
Les parties historiques et descriptives de notre thèse montrent que sur un plan 
méthodologique le dialogue interreligieux monastique est plus empirique que 
conceptuel et plus intuitif que théorique. Ce dialogue a bien sûr une dimension 

144 Supra lntrod. au chap. 4. 
145B. de GIVE, in: Dharma, 18, 1993, p. 73. 
146 HIRATA S., 1986 11 28, interview. 
147 Supra 4.7. 
148 Supra lntrod. à la Partie IV; 7.3.2.1. 
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horizontale mais aussi une dimension verticale et c'est dans cette dernière di
mension que l'on trouve ses spécificités. 

Si l'on regarde les caractéristiques de ce dialogue on voit que la vie monasti
que offre au dialogue un cadre, une méthode et une motivation. 149 La quête de 
l'Absolu est au centre de cette motivation et fait partie du dialogue comme tel. 
Cela donne au dialogue son caractère propre et peut être considéré comme une 
force mais aussi comme une faiblesse. Tout dépend d'après quels critères on 
veut juger. La quête de l'Absolu est une recherche infinie qui comporte une foi 
et une espérance eschatologique. Le caractère apophatique est évident dans 
cette recherche : les expériences concrètes de ce dialogue montrent que devant 
le mystère de l'Absolu il n'y a rien à dire, rien à défendre, rien à obtenir; le 
dialogue s'arrête dans un émerveillement. 

Différentes traditions se réclament de l'Absolu. Dans le dialogue il est impor
tant de voir ce qui réunit ces traditions dans leur recherche mais aussi ce qui les 
différencie dans les expériences et les méthodes sur lesquelles elles se fondent -
et ceci indépendamment du problème théologique que posent, par rapport aux 
autres traditions, les prétentions du groupe religieux auquel on appartient. Le 
dialogue amène ainsi le croyant à concevoir l'Absolu d'une manière non pas 
exclusive ou inclusive mais relationnelle; 150 ille conduit aussi en bien des cas à 
décourvrir dans l'Absolu de nouvelles et inépuisables dimensions. A titre 
d'exemple nous voudrions citer la lettre des évêques français, réunis en assem
blée plénière à Lourdes, du 4 au 9 novembre 1996: ils constatent que le dialo
gue religieux authentique n'aboutit pas au relativisme mais qu'il »appelle plutôt 
à comprendre davantage comment des libertés et des consciences personnelles 
sont en quête de l'Absolu ». 151 

Il est évidemment difficile de montrer les résultats matériels de cette recher
che commune de l'Absolu. Cela peut être considéré comme une faiblesse sur un 
plan scientifique; mais pour les MB et le cardinal F. Arinze, cité tout à 
l'heure, 152 c'est justement cette recherche qui est la force du dialogue. Il faut 
ajouter en ce qui concerne les résultats que de toute manière il est très délicat 
d'essayer de les mesurer objectivement. Quels critères faut il employer ? Quelle 
méthode ? I.:évaluation présentée dans le document CDI peut à une certaine 
limite être considérée comme un essai interne d'analyser et de mesurer ces 
résultats. 153 

Le caractère fort d'expérience et d'intuition peut également être considéré 
comme une faiblesse mais aussi comme une force. I.:expérience monastique ne 
peut jamais être réfutée avec des arguments logiques par quelqu'un qui n'a pas 
cette expérience. Cela place le dialogue en dehors des lois normales d'une argu-

149 Supra 7.3.3. 
15° Cl. GEFFRE, in : Chemins de Dialogue, 2, juin 1993, p. 83-84. 
151 «Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de France. Rapport rédigé par 
Mgr Claude Dagens pour la Conférence des évêques de France>>, in: La Documentation catholi
r,ue, 2149, 1 déc. 1996, 21, p. 1021. 

52 Supra 7.3.4.3. 
153 Supra 4.7. 
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mentation universitaire, fait qui peut être regardé comme une faiblesse. En 
même temps l'expérience et l'intuition donnent accès à un niveau profond de 
compréhension mutuelle, qui serait autrement inaccessible, et cela est générale
ment considéré comme une force constitutive de ce dialogue. 

On peut donc constater que le dialogue interreligieux monastique a ses limi
tes et sa force. De toute façon il ne suffit pas en lui-même mais doit être 
complété par d'autres formes de dialogue plus théoriques et plus conceptuelles. 
Comme dit A. Pieris il faut aussi un dialogue interne entre la« théologie-scien
tifique » et la « théologie monastique » pour arriver à un résultat fructueux dans 
le dialogue interreligieux comme tel. 154 

Le dialogue interreligieux est de nos jours devenu un appel universel. Devant 
cet appel il faut constater que les moines et les moniales ont essayé de répondre 
assez vigoureusement selon les conditions qui leur appartiennent. 

154 Supra 7.3.4.1. 

226 



CHAPITRES 

Conclusion 

8.1. Résumé final 
Notre étude a mis en lumière le rôle de la prière et de la contemplation dans le 
dialogue interreligieux, réalité qui s'actualise de plus en plus depuis le concile 
Vatican II et qui représente un élément nouveau dans la réflexion missiologique 
catholique. Cette réflexion a été stimulée d'abord par les acteurs de l'AIM et 
ensuite par ceux du DIM-MID grâce aux échanges concrets avec leurs collègues 
bouddhistes et grâce à leur expérience personnelle des voies contemplatives 
orientales. Ils ont montré qu'une interaction fructueuse est possible entre les 
voies orientales et occidentales dans le contexte interreligieux d'Asie. Quand il 
s'agit du dialogue avec la tradition zen les théologiens sur lesquels s'est concen
trée notre étude au chap. 6 ont apporté une contribution importante à partir de 
leur contexte local et nous avons examiné leur travail dans sa relation avec ce 
qui a été réalisé dans le cadre bénédictin. 

Nous avons vu au chap. 7 que la manière de concevoir la contemplation chez 
les MB est très semblable à celle des TJ et que les deux groupes ont une pratique 
très avancée du zazen dans un contexte chrétien. Quand il s'agit de s'approprier 
la spiritualité du zen et sa vision du monde ils sont également allés loin. 

Les MB sont des avant-coureurs quand il s'agit de se lancer dans le dialogue 
interreligieux à partir des valeurs communes à toute vie monastique : la quête 
de l'Absolu et l'expérience monastique. Dans cette recherche la contemplation 
est au centre et possède une valeur propre pour les partenaires mais elle sert aussi 
comme moyen de compréhension dans le dialogue sur un plan non-verbal. 

Les TJ ont chacun à sa manière trouvé des chemins pour une vie authenti
quement chrétienne dans le contexte japonais. Dans cette forme d'incultura
tion la spiritualité zen et le zazen tiennent une place considérable. Pour les TJ la 
contemplation est insérée dans ce processus d'inculturation, même s'ils ont 
parfois des difficultés avec ce mot, qui pour eux est venu de l'extérieur et pré
sente justement un exemple de ce qui n'est pas japonais. Toutefois ils sont des 
avant-coureurs en ce domaine. 

Par rapport aux directives présentées au chap. 2 il faut constater que les MB 
et les TJ ont parcouru un long chemin tant dans le dialogue avec les bouddhis-
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tes et la compréhension de la spiritualité asiatique en général que dans l' appli
cation concrète au Japon des directives reçues des instances officielles de l'Eglise 
catholique. 

8.2. Prolongements et perspectives 
Dans cette thèse nous avons étudié des processus qui ne sont pas encore ache
vés. En effet la trentaine d'années que nous avons parcourues après le concile 
Vatican II est une période très courte et quand il s'agit de l'inculturation en 
particulier il ne faut pas être pressé comme le démontre l'histoire. 1 Nous ne 
pouvons donc pas rendre compte du résultat final d'un processus qui vient 
seulement de commencer, mais nous pouvons par notre étude supposer que les 
exemples d'inculturation donnés jouent un rôle important comme initiateurs 
et indicateurs pour l'avenir. 

Quant au dialogue basé sur l'expérience religieuse nous avons donc pu cons
tater que les moines et les moniales ont vigoureusement apporté leur contribu
tion et qu'ils sont même, grâce à leur expérience monastique, allés plus loin que 
ce qui est envisagé dans certaines directives officielles. 

En parlant au chap. 2 de l'événement d'Assise nous avons noté que la prière 
interreligieuse peut comporter un problème. Nous avons aussi noté l'attitude 
de P.-P. de Béthune en face de cette question, à partir de son expérience du 
dialogue interreligieux monastique. Selon lui les « royaumes spirituels » doivent 
se rencontrer au niveau du coeur, c'est-à-dire dans la prière, qu'il estime être le 
point de départ et même la clef de voûte du processus de dialogue. 2 Cette 
déclaration est importante, nous semble-t-il, non seulement dans un contexte 
monastique mais aussi quand il s'agit du dialogue interreligieux comme tel et 
du défi universel qu'il porte à notre temps. Il faut souligner premièrement que 
P.-P. de Béthune en s'exprimant ainsi en tant que secrétaire général du DIM
MID, parle au nom de toute cette commission, et deuxièmement que son 
propos n'est pas le fruit d'une impulsion mais est fondé sur un engagement 
personnel et relativement long comme acteur dans cette forme de dialogue 
basée sur l'expérience religieuse. 

[adage lex orandi, lex credendi, cité à l'occasion de la préparation de la ren
contre d'Assise, signifie en effet qu'il existe une relation entre prière et liturgie 
d'une part et les énoncés de foi de l'autre.3 Or, on peut se demander si l'inter
prétation minimaliste que l'on en a faite à l'occasion de la rencontre d'Assise est 
la seule valable. Sans vouloir forcer le lex orandi, lex credendi outre mesure on 
peut faire le raisonnement suivant : les expériences de la prière comme lieu de 
rencontre interreligieuse, dont témoignent les MB et d'autres, peuvent ouvrir 

1 Supra 2.1.4; 6.1.2.5. 
2 Supra 2.2.1.1. 
3 L'expression est utilisée à l'intérieur de l'Eglise catholique, spécialement à propos de la liturgie, 
et non pour régler des problèmes interreligieux. 
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des chemins nouveaux à une réflexion théologique qui à la longue aura des 
résultats d'ordre doctrinal. Ces expériences ont en effet déjà été examinées dans 
le document CDI, et la réflexion interne se poursuit continuellement. Le lex 
orandi, lex credendi peut ainsi indiquer une orientation qui contribue à un 
dépassement des frontières sur le plan interreligieux; c'est pourquoi il nous 
semble qu'il vaut la peine d'y réfléchir dans un dialogue ayant d'autres visées 
que de comparer des concepts. 

Evidemment on peut se demander comment un dialogue qui se passe en 
grande partie dans le silence peut influencer des énoncés doctrinaux qui sont 
par nature verbaux, mais nous envisageons ici une influence moins directe et de 
très longue durée en des domaines comme théologie des religions, liturgie, etc. 

A ce propos il peut être intéressant de rappeler ce qu'enseigne le document 
conciliaire Dei verbum sur la tradition sacrée qui vient des apôtres. Dans le 
paragraphe 8 du document il est dit que celle-ci se développe dans l'Eglise sous 
l'assistance de l'Esprit Saint. La compréhension de ce qui a été transmis se 
réalise concrètement dans l'Eglise par trois canaux : par la contemplation des 
vérités de la foi dans le coeur des fidèles, par l'expérience spirituelle des mêmes 
fidèles et par la fonction doctrinale des évêques. Les deux premiers points sont 
particulièrement remarquables dans notre perspective. 

Un fruit souhaitable du type de dialogue dont il a été question ici serait la 
remise en valeur de la théologie dite apophatique. Souhaitable, entre autres 
parce qu'une telle mise en valeur pourrait en même temps faciliter le dialogue 
avec les Eglises orthodoxes où cette théologie est estimée et mieux comprise que 
certaines théologies développées à l'Ouest. 

Dans l'histoire de l'Eglise catholique il n'est pas rare qu'une praxis bien fon
dée ait pu exercer une influence sur l'évolution doctrinale. Le concile Vatican II 
en est un témoignage, concile précédé par des décennies d'études, de recherches 
théologiques et d'expériences pastorales. Dès les années 60 les MB ont par 
rapport au dialogue joué un rôle analogue à celui des pionniers qui ont préparé 
le concile : ils ont ouvert la voie à un dialogue qui est une communion en 
profondeur et repose sur la quête universelle de l'Absolu. 
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Annexe 

Détails sur les quatre premiers ESEO : 
Organisateurs et monastères d'accueil 

L'ESEO 1 a eu lieu du 31 août au 30 septembre 1979 en Europe. 39 religieux 
japonais y ont participé. 1 

Organisateurs : 
Au Japon : Nanzan lnstitute for Religion and Culture; Sophia lnstitute for Orien

tal Religions; Hanazono lnstitute for Zen Studies; Urasenke Tea Center; 
En Europe : Ostasien Institut, Bonn; le Secrétariat pour les non chrétiens, 

Rome; le Centre culturel japonais, Cologne; Museum for Ostasiatische Kunst, 
Cologne; DIM et d'autres organismes monastiques. 

Monastères d'accueil: 
En Allemagne : Erzabtei Sankt Ottilien; Abtei Konigsmünster, Meschede; Abtei 

Maria Laach; Abtei Weingarten; 
Aux Pays-Bas : Sint Willibrordus Abdij, Slangenburg; Abbaye d'Egmond-Bin

nen; Abbaye Berkel-Enshot, Tilburg, (trappistines); 
En Belgique : Abdij De Wijngaard, Brugge-Begijnhof(moniales); Abbaye Notre 

Dame de Westmalle (trappistes); 
En France : Abbaye Saint Benoît sur Loire, Fleury; 
En Italie : Monasterio di Camaldoli. 2 

L'ESEO II a eu lieu du 5 octobre au 5 novembre 1983 au Japon. 17 moines et 
moniales européens y ont participé. 3 

1 Si l'on compte aussi des personnes engagées dans l'exposition, les conférences, les présentations 
d'art zen, activité spéciale pour l'ESEO 1, le nombre total de participants s'élève à 47. Pour le 
programme et la liste des noms des participants voir M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 
6-9. 
2 M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 6-10. J. VAN BRAGT, in: The ]apan Missionary 
Bulkrin,34, 1980,p. 159-160. 
3 Pour le programme et la liste des participants voir M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 
39-41. 

230 



Organisateurs : 
Au Japon : Hanazono lnstitute for Zen Studies; Urasenke Tea Center; le siège 

principal des écoles zen Soto, Rinzai et Obaku; quelques prêtres catholiques; 
En Europe: DIM; AIM; le Secrétariat pour les non chrétiens, Rome. 

Monastères d'accueil : 
Sogenji, près d'Okayama; Tenryuji et Tofukuji, Kyoto; Shofukuji et Kaiseiji, 

près de Kobe; Ryutakuji à Mishima; Zuioji sur l'île de Shikoku; Aichi Sem
mon Nisodo, Nagaoya; Eiheiji, nord-est de Kyoto. 4 

[ESEO III a eu lieu du 21 août au 17 septembre 1987 en Europe. 28 moines 
et moniales zen du Japon y ont participé.5 

Organisateurs : 
Au Japon : Hanazono lnstitute for Zen Studies; Urasenke Tea Center; Omotesenke 

Tea Center; le siège principal des écoles zen Soto, Rinzai et Obaku; 
En Europe: DIM; AIM; le Secrétariat pour les non chrétiens, Rome; Collège 

Saint Anselme, Rome. 

Monastères d'accueil: 
En Allemagne : Erzabtei Sankt Ottilien; 
En Angleterre: Mount Saint Bernard Abbaye (cisterciens); 
En Espagne : Abadia de Montserrat; 
En France :Abbaye Notre Dame de Bellefontaine (cisterciens); Abbaye Saint 

Benoît d'En Calcat; Abbaye Saint Joseph Saint Pierre de Pradines (monia
les); 

En Belgique : Monastère Notre Dame d'Hurtebise (moniales, accueil du 4 au 6 
septembre 1987); Abdij De Wijngaard, Brugge-Begijnhof(moniales, accueil 
du 6 au 8 septembre 1987); 

En Italie : Monasterio di Camaldoli; 
Aux Pays-Bas : Abdij Maria Toevlucht, Zundert; Sint Willibrordus Abdij, Slan

genburg.6 

rESEO IV au Japon a été divisé en deux groupes à dates différentes. Le premier 
groupe, groupe A, du 10 octobre au 10 novembre 1990, se composait de 20 
participants de Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni. Le 

4 Ibid., p. 39-43. J. V AN BRAGT, in : Bulletin of Nanzan Imtitute for Religion and Culture, 8, 
1984, p. 10-11. P.-F. de BETHUNE, in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 55, 1984-
XIX/1, p. 93-96. 
5 Pour le programme et la liste des panicipants voir M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1992, p. 
71-75. 
6 Ibid., p. 71-76. <<Deux réalisations caractéristiques de dialogue intermonastique. 1. Les échan
ges spirituels est-ouest>>, in: Bulletin du Secretariatus pro non christianis, 67, 1988-XXIII/1, p. 30-
36. <<Troisième échange spirituel est-ouest. Accueil de moines bouddhistes dans les monastères 
chrétiens d'Europe>>, in: Bulletin de l'AIM, 43, 1987, p. 79-80. 
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deuxième groupe, groupe B, du 11 mai au 2 juin 1991, ne comptait que 7 
participants (6 allemands et 1 anglais).? 

Organisateurs pour les deux groupes : 
Au Japon : Hanazono lnstitute for Zen Studies; Urasenke Tea Center; le siège 

principal des écoles zen Soto, Rinzai et Obaku; le siège du bouddhisme Tendai; 
En Europe : DIM; AIM; CPDI; CPC (Conseil pontifical pour la culture). 8 

Monastères d'accueil: 
Pour groupe A : Ryutakuji, Tenryuji, Tufukuji, Zuiganji, Manpukuji, Syogenji 

et Ai chi Semmon Nisodo. 9 

Pour groupe B: Zuioji (Ehime); Daijoji (Ishikawa); Hokyoji (Fukui). 10 

7 M. FITZGERALD, in: Bulletin du CPDJ, 75, 1990-XXV/3, p. 258. Chinmoku no kyodo sei
katsu, 1994, p. 115. M. ISHIGAMI-IAGOLNITZER, 1995 03 17, lettre à l'auteur. 
8 Chinmoku no kyodo seikatsu, 1994, p. 113-114. M. FITZGERALD, in: Bulletin du CPDJ, 75, 
1990-XXV/3, p. 258-260. 
9 Chinmoku no kyodo seikatsu, 1994, p. 58-64. B. DUREL, 1995 04 17, lettre à l'auteur. 
1° Chinmoku no kyodo seikatsu, 1994, p. 50. 
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Liste de mots japonais courants employés 
dans cet ouvrage 

Bussho : la nature de Bouddha. 
butsudan : autel bouddhiste. 
chanoyu : cérémonie du thé. 
do : voie, art du zen. 
dokusan : rencontre privée entre le maître du zen et l'étudiant. 
hara : « abdomen » ou « entrailles », le bas du ventre, le centre de gravité et le 

centre d'énergie vitale dans le corps physique; autres traductions : « esprit », 
« coeur » ou « intention ». 

judo ou jujutsu : voie de la lutte. 
kado : voie de l'art floral. 
kami : nom général des divinités; s'emploie aussi pour désigner le Dieu unique. 
kamidana : autel shintoïste. 
kendo : voie du sabre. 
kensho : « le fait de voir à l'intime sa propre nature »; souvent employé comme 

équivalent de satori. 
kinhin : marche au rythme de la respiration qui fait partie du zazen. 
Kirishitan : du portugais Christao, chrétiens du « siècle chrétien » au Japon 

1549-1539, dont on découvrit les descendants en 1865 et jusque dans l'ère 
Meiji. 

koan : du chinois kung-an, à l'origine un terme de droit désignant un fait de 
jurisprudence; en zen parole ou anecdote paradoxale, énigme, qui conduit à 
la plus haute Vérité. 

kyudu : voie du tir à l'arc. 
matsuri : festival. 
Mu (koan Mu) : « rien », « néant »; dans un sens relatif: négation de ce qui est; 

notion fondamentale du bouddhisme zen. 
muga: non-ego, détachement pregressif de l'« ego». 
nembutsu: invocation du nom d'Amida Butsu (NamuAmida Butsu). 
No : art dramatique japonais ancien qui comporte théâtre, musique et danse 

stylisés. 
omi-shirabe : la profonde introspection religieuse du bouddhisme de la Terre 

Pure. 
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roshi : titre du maître de zen. 
sado : voie du thé. 
samu : travail manuel. 
satori : illumination, expérience du vrai Soi; terme fondamental qui exprime 

l'expérience ultime du bouddhisme zen. 
semei : mot général pour celui ou celle qui enseigne, professeur, maître d'école. 
sesshin : « recueillir ou régler l'esprit », période intensive de zazen. 
shikantaza: «rien que l'assise». 
shinko shukyo : nouvelles religions. 
shin-shin shukyo : « nouvelles nouvelles religions ». 
shodo : voie de la calligraphie. 
Shu : Seigneur. 
teisho : conférence, enseignement. 
zafu : coussin pour le zazen. 
zammai (skrt samadht) : complète concentration et absorption de l'esprit en 

lui-même. 
zazen : « être assis en zen », le mot technique pour l'exercice spirituel basé sur 

une position assise spéciale. 
zazenkai : groupe qui se retrouve régulièrement pour pratiquer le zazen. 
zendo : salle du zazen. 
wa : paix, harmonie, relations harmonieuses entre les hommes. 
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