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PR II

CEuwesen prose complètes tome I, 19g6.
CEuwesen prose comolètes tome II, 19gg.

PR III

CEuwesen prosecomplètes,tomeIII, Lggz.

PA

CEuwespoétiques comolètesJ975.

u

Lettres et entretiens, texte établi par Marcel péguy,
Éditions de paris, IgS4.

E

: Ève, ir

NIM

: Han Yong-un,

975.

traduit par Kim Hyueon Ju et pierre Mesini, Marseille,
éditions Autres Temps, 1996.
chimmuk

: Han yong-un, Nim-ui chim muk (Votre Silence),
Mirae-sa, Séoul, lgg4. Lesextraits faisant référence à
cette édition coréennesont traduits par nous.

Ia Sainte Bible, raduite en français sous la direction de
l'École biblique
de Jérusalem,Éd. du Cerf, paris, lgg}.
La Bible, traduite et présentée par André chouraqui,
Desclée de
Brouwer,Paris, 1989.

lntroduction

Péguyet de HanYong-un
Charles
Cette étude est un travail de littératurecomparéecherchantà
Péguyet Handans le
définirdes élémentscommunsqui rapprochent
cadre de deux civilisationsévidemmenttrès différentes.
ll s'agit de contribuer à

l'élaborationd'une dimension

internationale préparant les conditions de possibilité d'une
de la littérature. ll s'agit plus
véritable <<interculturalité>
particulièrementd'une étude de Weltliteratur qui est rendue
certainsthèmes et les
possibleparce que les idées essentielles,
symbolesdes deux poésiessont parents.NouSavonsconstaténousque le "Souffle"qu'OnreSpireen EurOpe
mêmeen arrivanten FranCe
se marie très bien avec I'air oriental.Jadis,en Chine,Lin Yutang
[1 895-1976] disait: " En mettant les deux piedssur les cultures
orientale et occidentale, nous discutons de la littérature
en un seulcæur".
universelle
Nos deux auteurs ont écrit des vers qui impliquentI'affinité
entre l'être humainet I'univers.lls sont de véritablessommetsdes
Dans leurs poésies,
spiritualitésd'Occidentet d'Extrême-Orient,
nous sommesfrappéspar la simplicitéformelleet la pure sérénité
témoignedu génie. Laissons
de leur quête mystique.L'universalité
derrièrenous toutes limites,pour dire l'être universelqui poursuit
le bonheuret la vertu. Chez eux, la réalité,la poésieet le "soi"
Chacun
S'entendentcOmmevoie d'accèsà l"'Un" supersubstantiel.
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dans sa religion, ils ont approfondi I'expérience mystaque,
autrement dit, cette naissanceassuméeà ta fois spirituelle
et
métaphysique.
D'où l'accentmis sur l'éveil; le Dieuet le Bouddha,
fe Bouddhaet l'être humain,la matière et la forme, le temps
et
I'espace,moi et autrui, le corps et I'esprit, ne sont pas deux, ils
sont "Un".
si I'on peut parlerde transcendance,
il ne s'agit donc pas d'une
transcendance extérieure, mais se découvrant comme un
approfondissment
de I'immanenceet son ouverturesur I'absolu.
concernant notre idéal de convergenceentre les cultures, il en
existe des germesaussibien en Orientqu'en Occident.Maisil reste
encorebiendu cheminà faire pour qu'il soit pleinementreconnu.

2. Problématique
de la quêtespirituelre
de péguyet de Han.
D a n sl ' æ u v r ed u p o è t ef r a n ç a i sc h a r l e sp é g u y( l g z 3 - 1 9 . | 4 ) e t
dans celle du poète coréen yong-un Han (1g29-1944), nous
étudierons les poésies dans lesquellesse sont expriméesleur
philosophieet leur esthétique: Ève,de péguyet Nim-ûichim-muk
(Votre silence) de Han, en commentantaussicertainesæuvres en
prose. Nous traiterons leurs oeuvresen mettant en parallèleles
niveaux de la philosophie,de la religion,de la société et des
penséespolitiques.Nous avons mis en évidencele fait que leurs
idéessont à la sourcede leur poétiqueet le sujet de leur poésie.
Nous avons pour objectif de découvrirles analogiessymboliques,
dans I'expression
de leur poésie,qui s'exprimentdans des images
similaires.
Nousavonsobservéle fait que chacuna ouvert une voie
nouvelledans I'histoirelittérairede son proprepays.
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certes, nous ne pouvons pas présumer une
relation directe
entre Péguy et Han, à cause de la différence
de civilisation.À
f intérieur de leurs oeuvres, on peut découvrir
une parenté
fondamentaleautour de l'idée d'un absolu
singulier tendant à
I'universel et s'exprimant dans ra poésie.
D,une part nous
chercheronsà travers prusieursparailérismesfa parenté
des deux
poètes' D'autre part nous tenteronsd'éfucider
la similitudede leur
attitude mystique, puisque leurs æuvres expriment profondément
leur engagementphilosophique
et religieux.
cette étude ne cherche pas à montrer une influence
directe,
mais plutôt à faire converger les pensées et
leur expression
poétique dans une recherchedéribéréedes
anarogies,tout en
reconnaissantles différences.lci, il y a un point
commun très
profond : leur engagement; leur vie s'est passée
dans un
environnement
comparable.péguy et Han sont des géniesqui ont
créé une vision du mondepar la voie de I'art et la recherche
de Ia
vérité. Han moine bouddhiste,chercheurde vérité, poète,
est
enracinédans la culturecoréenneavec une ouverturesur les autres
cultures. Péguy s'enracinedans un christianismeévangélique
au
seuil de l'Église.Maistous deux sont des résistantsqui opposent
à
I'oppression
la force de l'âme.
Nous allons faire I'expérience
de "l'universelle
analogie"tde
toutes les culturesà traversl'étudecomparéede deux æuvres,Ève

et

. Dans les deux textes, nous

recherchons la réflexion philosophique,s'exprimant à travers
I'expériencemystique. Dans cette étude, par le moyen de la
comparaisonlittéraire,en traversantle monde des deux auteurs,
l Baudelaire,oeuwes complètesll, Texte établi, présenté et
annoté par Claude pichois,
Paris,Gallimard,
Bibl.de la pléiade,1976, p.l33.
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nous rejoindrons les valeurs esthétiques de I'orient
et de
I'occident,en particulierla poétiquecoréenneet celle de la France.
Nous exploreronsI'art et les idéesdes deux pays et donnerons
une
appréciationgénérale.Nous voudrionsque I'enjeuprincipalsoit
le
rapprochement
des deux univers.
Péguyet Han : chacunest un poète nationalreprésentatifde
son pays. lls marquent leur identité comme poète du peuple. lls
jouent tous deux le rôle de guide du peuple,
de prophète, de
rédempteurspirituel,phirosophique,
de porte-parolepolitiqueet de
moraliste.lls se sont appliquésavec assiduitéà la poésie.comme
barde national(poète héroique),chacun a chanté l,idéalsocial et
f'engagementpolitique.On peut trouver la source essentiellede
feur art, pour Péguydans re christianisme
socialisteet pour Han
dans la philosophiebouddhiste.Han s'investit contre I'annexion
japonaise,pour la liberté et l'égafitédu pays, surtout I'autonomie
et I'indépendance
du peuple.ll a fortementpesé pour un renouveau
d'intérêt pour le bien du peuple, " Hongig in garf' 2 conçu parTangun,
le souverainmythiquede ta Corée.3
Péguyet Han, chacuna conduit et éclairéle peuplecomme
rédempteurspirituelou comme guide du peupte,à une époquede
mutation,contre le féodalismedu passéet pour le renouveau.lls
ont proposéun nouvelidéal national,commepar exemple,le "haut
patriotisme universel", I'esprit

indépendant, c'est-à-dire

l'indépendance
et le respectde soi : dansle domainede la politique,
de la culture,de la religion,de l'éducation
etc...
Ainsi, après avoir dégagé I'analogie de I'engagement
philosophique
et religieuxdans la vie et I'art de péguyet de Han,
2Hong ik in gan : littéralement" donnezles grandsintérêts au mondehumain."
3L. Frédéric, Dictionnairede voyage en Corée,Félin, .l9gg, p.41.
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nous examineronsce qui constitue
fe centre de reur quête de
I'absofu. Le thème central de
l,æuvre de péguy est celui
de
I'incarnation: Verbe fait chair,
r'incarnationde Iidéar devient
action politique.L'incarnationde la poésie
se trouve de même dans
le labeur paysan.pendant toute
sa vie difficire,ir a existé avec re
peuple.Han, moinebouddhiste,
a essayéde sauverle peupleécrasé
par I'injustice de fa société,
ra difficurté du pays, r,absurdité
pofitico-rerigieuse,
fa moraritécorrompueet re joug
de f,annexion.
'zen'4,
À travers re
r'être peut devenir liiluminé (état
transcendantaf)
: un individuiiluminépeut sauver
toute f, humanité.
Han avait la passion de défendre
le pays selon la culture du
bouddhisme
cosmique.
Péguyet Han ont eu en communra
même idée poritico_sociafe.
Nous découvrironsIanarogie de reur position
spiritueile dans
I'univers métaphysique
et mystique.ils ont approfondireur pensée
et leur art dansune visioncosmique.Leur poésie
montreque péguy
a médité l'éternitécomme Han qui croit
à la transmigration,
dans
un approfondissement
mystique.

s.tu
Le poète de l'lncarnation,
péguy,re firs de

Jeanned,Arc!

Sa vie d'hommes'est engagéetout entière
dans une actionde
défense du vrai et du juste et dans
un héroï'smeexigeant,
douloureuxen mêmetemps que jovial, éternel
et quotidien.ll disait

4 Méditation(conternplation bouddhique.
)
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que "l'éternel est constammentcouché
dans te rit de camp du
temporel"5.
Péguy est fe poète de ra vérité avec toute
ra passionqu,il
éprouve pour ce bien primordiatque présuppose
re beau et auquel
tend f'art, ainsi que f'enseignentres maîtresen
théorogiedont ra
phifosophiene dissociepas le beaudu bien.
ll sait gue le bien est la
même vafeur transcendantequi se manifeste
comme beau à qui
I'envisagesans préjugé.ll sait que la poésie
est une réponseà ce
premier fangagequ'est celui de <<lacréation>o
et qu'étantcomme
un achèvementde ra création eile fait du poète
un co-créateur.rl
sait aussique le discoursne fait qu'exprimerde façon
indirecteet
toujours imparfaitera vérité et c'est pourquoi ses
affirmations
paradoxales
ne peuventse clore sur elles-mêmes.
lf annonceaux hommesfa miraculeusedescentede t'Éternef
dans le temps, tels ces martyrs et ces Saintsque la
souffrance
configureà leur maître,Jésus.Dansle silenceet I'ombre,il
trouve
une vertu et une grâceprofondes: en cet artisansi fermeet
si vrai
s'unissaient naturellementprière et poésie, comme en
une
amoureuselitanie.péguy est I'hommedes marchesmilitaires,
non
plus à siffler mais à chantonneren une espècede
chant grégorien
sur la route.
Péguydéfinit lui-mêmela nature de son inspirationet de son
métier. ll compareson æuvre au labeurde ses aiêuxou bien au
<rempaillage>)
que faisait sa mère. il n,avait pas besoin d'être
artiste , il était un vivant. son art est le portrait de sa vie et son
æuvre n'est autreque le témoignage
de sa vie. En un mot, c'est une
bâtisse,un travailde charpentier,de tailleurde pierre.
5 L'Argent suite, PRlll, p. 904.
6 PRll, p. 657.
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comme Thierry Maulnierle dit dans l,lntroduction
à la poésie
française : "chaque poète françaisatteint et découvre
son royaume
non par quelquegranderoute nationalemuniede

ses flèches,de ses

bornes et

de ses auberges t...1 mais par des chemins
incommunicables,
ouverts par rui seut, pour rui seur, dans ra
virginitédu monde."7
charles Péguy naquit à orréans re 7 janvter 1gT3. son père,
menuisier,mourut quelquesmois aprèscette naissance,
des suites
de fa guerre de 1gro. sa mère dut apprendrealors le
métier de
rempailleusede chaises.
Jeune homme, péguy fit de brillantesétudes secondaires
à
Orléansjusqu'enjuilfet 1891, boursierde la sixièmeà la classe
de
philosophie.En août "lgg4, il entre à I'EcoleNormale
supérieure.
Dès cette époque,il est officiellementsocialiste,tout en prenant
des notes pour sa Jeanned'Arc. Mû par un fervent humanitarisme,
I'essentielpour lui <est que [...] la mystiquene soit point dévorée
par la politiqueà laquelleelle a donnénaissance>8.
Dèsle débutde
f'affaireDreyfusil s'est engagéau côté de son ami Bernard Lazare
- le capitaineDreyfusjuif alsacien
a été injustementaccusé et
condamné,- en s'engageantau côté du juste persécutépéguy a
consciencede se battre pour le <<salut
éternel de la France>.car
l'éterneln'est pas séparédu <temporel>
et une seutefaute entache
I'honneur
d'un peuplepour l'éternitég.
Le 5 janvier 1900, péguy fonde les fameux cahiers de la
Quinzainequi comprendrontzz9 numéros,en 15 séries,de janvier
1900 à juillet 1914. Plusde 120 numéroscontiennentdes rextes
7 Thierry Maulnier,tntroductionà la poêsie française,Gallimard,19g2, p.
9.
8 Notre jeunesse,PRlll, p. l 55.
9 lbid,pp. 149-152.
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de lui. c'est là aussique parurent,notamme
nt, Ia vie

de Beethoven

et Jeen-christophede RomainRofland.De
la fondation des cahiers
jusqu'à son départ pour re front, péguy
combattradurement pour
maintenir la revue, conquérir de nouveaux
abonnés, trouver fe
temps d'écrire ses propres ouvrageset
élever ses trois enfan*.
Barrès a décrit ce <petit homme barbu,
un paysan sobre, pori,
circonspect,défiant et doué du sens de
f'amitié,bien campésur ra
terre et toujours prêt à partir en plein
ciel>, mais il est aussi ce
violent, cet acharnédont témoigneRoiland
: <il arrivait avant re
jour, I'hiver, hirsute,jovial et
renfrogné,avec sa capuchede frère
mendiant,son gros bâton et ses souriers
ferrés...ilparraitpar mo$
rudes et pressés, de questions
de papier, de caractères
d'imprimerie,d'abonnés,de désabonnés
aux Cahiers...>>
C'est la
périodela pfus féconde,celle où if publiera,
entre autres, De Jean
coste, Essaisur Ia misère(1g03), Notrepatie,
ctio(.906), Notre
jeunesse,victor-Mariecomte Hugo(lg.l0),
Le porchedu mystèrede
la deuxième vertu(1gl 1), Le Mystère
des saints Innocents,La
Tapisseriede sainte Genevièveet de Jeanne
d,Arc (lglz), L,argent
(1st 3).
c'est de 1go7 que date re retour à ra foi cathorique.
Bienque
profondémentconverti,péguyne fait pas
de prosélytismeauprèsde
ses amis ou de sa famille : son mysticisme
demeurerasecret
jusqu'à sa premièremanifestationpubrique,
qui sera Le Mystère
de
la charitéde Jeanned'Arc (16 janvier1910).
on déboucherasurLa
Tapisseriede Notre Dame, dédiée au fidère
Joseph Lotte, recueil
qui n'est pas une rétractation,le
désaveud,un passéde combat
socialistemenécontre les <<modernes>
(la phobiede péguy),contre
la Sorbonneet le <parti intellectuel>,
contre le rationalisme
et le
dessèchementde t'esprit. Dans re siilage de
Bergson,c,est ra
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politiquequi ruinera mystiquedont
eile est

issue,dont eile est un

détournement
fraudufeux
et une corruptionsacrirège.
c,est en tout
celaque charlesPéguyest prophète:il ne
renieriende ce qui lui a
formé une âme. rf sentait bien que ra
foi, cette premièrevertu
théologalene re raisserait
pas en paix. E[e Iintroduira<<dans
ra
bataille>,commesa Jeanne,cefredu <<drame
en trois pièces>>de
1895-18gr,
dans ra bataiile,exactement,de rEspérance.
peu
soucieuxdes contradictions
apparentes,
le mêmepéguy,que nous
avons vu, tout jeune, rêver de ra cité
Harmonieuse
et de ra
Répubfique
universeile,
est devenubientôt re @rerinde chartreset
le combaftantde Viileroy,heureuxde donner
sa vie en une <juste
guerre>).
Péguyproclame:
ll y a un temporel.Et le temporelest essentiellement
militaire(...
)
C'estle soldatqui mesurele préaude la prisontemporelle.
Le soldat
mesurela quantitéde terre où une âme peut respirer.
Le soldat
mesurela quantitéde terre où un peuplene meurt pas.
c,est le
soldat romainqui a mesuréra terre pour res
deux seursgrands
héritagesde |homme; pour ra phirosophie
et pour ra foi; pour ra
sagesse
et pourla foi. 10
comme celle de Jeanne, I'Espérancede péguy
ne devait pas
aboutir sensiblement
en ce monde,encore qu,en 191g ra guerredût
être gagnée, mais à quel prix I Et que Jeanne
ait déclaré, sur le
bûcher : <Mesvoix ne m'avaientpas trompée ! >.

ce que Péguya découvertpar rui-mêmeet qu,ir nous
fait
découvrirà tous, c'est que "la religiondu salut
éternel,,sera
demainliéeà la religiondu "saluttemporel',, les destins
de ces
Que

10 L'Argent suite, pRlll , pp. 902-903.
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deuxcheminsdemeurentétroitementassociés: <<l'éternel
s'insère
dansle temporel,le spirituels'articuledans le charnel>:
Carle surnaturelest lui-mêmecharnel
Et I'arbrede la grâceest racinéprofond
Et l'éternitémêmeest dansle temporel
Et le tempsest lui-même
un tempsintemporel...r
t

ll noussembleque la poésiede péguyne soit pasdétachable
de
la personnede Jeanned'Arc. c'est Jeannettequi, dansta première
partiede sa dramaturgie
de lgg5-l gg7, s'écartedélibérément
de
la prose du dialogueMadameGervaise-Hauviette-Jeannette
et
commenceà s'exprimer
puis la proseet les
en vers alexandrins.
vers alternent,la prose très abondante,tout le long des trois
curieuses
<<pièces>>
structurées
sur le modèlehellénique.
Ensomme,il a éprouvére besoinde chanter,au moinsde temps
en temps, comme il arriveradans le Mystèrede ta charité de
Jeanned'Arc. Mme simonelit un soir à péguy,dit-elle,dans la
bibliothèque
de claudecasimir-perier,
le grand poèmesagessede
verlainequi est une suite de sonnets: MonDieu/m,a dit / : Mon
fils /, il faut/ m'aimer/.Tu vois...euand elle eut fini sa lecture,
Péguyauraiteu des larmesaux yeux.cette beauté,cette ferveur
religieuse,
péguygrimpeaussitôt
avaientde quoi le bouleverser.
dans la chambrequ'il occupe,cet été-là,chez ses amis,et le
lendemainmatin il aurait montré à Simoneun premier essai de
sonnet qu'il avait écrit durant la nuit. ll en fit un second,puis un
troisième,et continua.

l 1 È v e ,P Q ,p . 1 0 4 i .
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Mais lexercice de styte Iayant
satisfait et Iinspiration
s'emparantde rui, ir abordasa rapisse
rie de sainteGeneviève
et de
Jeanned'Arc- ce sont res <jours>d,une (<neuvaine>)
qui a rieu
chaqueannéeà parisau moisde janvier.
un sonnetparjour. péguy
lancesur fe papierun torrent de quatrains
et de tercets,pour nous
dire de Jeanned'Arc qu'eilefut ,La sainte
ra prus grandeaprès
sainte Marie'r2; te dernierjour de
ra (neuvaine>de sainte
Genevièven'est plus du tout un sonnet.
c,est une très belfe
évocationde nos méfaits,de nos trahisons,
de nos marheurs:
I'avenir,en un rnot, seronsainte Geneviève,
est toujoursprêt à
détruirece que ra meifteure
partied'erte-même
a si bienédifié-et
toute Ihistoire persiste dans cette
chamaillerie,cette
contradiction
interne,qui ra pousseà corfaborer
avec son ennemi
lorsqu'ilveut I'anéantir.
ll fallutqu'ellevit en pleincoeurde I,orage
Brûlerla chèreflammeet quenouséteignons
Et qu'ellevit les mauxquenousnousadjoignons
Secouchercontrenouspourun nobleservage...
t3
Avant de voir venir enfin <du fond
de ra campagne>>,
r,esprit de

PéguydansÈve, voie que nous nousproposons
d,exprorer,
ir nous
faudraremontercommere demandepéguy,
à r,intérieur
de ra race
pourretrouverra missiond'héroi'sme
et de saintetéqu'irattribueà

Sa ((terre Charnelle>.1a

12 P0. p. 843.
13 Pq p. 879.
14 CIio,diatoguede l,histcireet de l,âme paiénne,pRlll.
p. 1.|04.
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muk(VotreSifence
Moinepoète, Han yong-un,a démontré
par sa vie ra possibirité
d'un accès à la transfigurationde
f,être humain.ll faut, dit-il,
diviniserchaqueindividuet revenir
à la fraternité : f'essencede la
foi est d'atteindre au Nirvâna
dans f,homme,puis au respect
réciproque curturet, sociar comme
credo poritique. cette
phifosophieest essentieilement
re motif et re sujet de ses poésies.
Par la raison intuitive transcendante
et riiluminationmystique,
Han a montré que lexistence et re
rien, fa mort et ra vie, ra
rencontreet la séparation,fe beau et le
faid, le sacréet fe profane
sont identiques : pour pouvoir comprendre
la relation entre
I'universet l'être humain,il s'appuiesur
te fondementrefigieux,re
contact entre d'une part la méditation,la pensée
mystiquedans la
sérénité,et d'autre part f'esprit temporel
dont on a besoinpour
protégerla nation.cet équilibreentre
les contrairesdans runité
existe parallèfementchez Péguy. Contrairement
au Bouddhisme
traditionner(petit Véhicure)qui est purement
méditatif, nonattachementà ra réaritésociateet poritique,re
moine bouddhiste
Han, dont le sang est re sang d'un patriote, a vouru
acheversa
missionreligieuse(GrandVéhicule): arriver au Nirvâna(devenir
Bouddha)à travers |indépendance
de notre patrie et re sarut du
peuple.
Dans

),

'Nim'

dans son

acceptionreligieuseest I'absolu.c'est la raisonpour
laquelletout
ce que I'on cherche,tout ce que I'on espère,tout ce que
I'on exalte
et veut toucherdu doigt, c'est ce but. Nousne pouvonspas
limiter
'Nim',
notre
nous pouvonstendre vers 'Nim' qui est Bouddha,la
15

patrie, I'amouret la vérité. ll est I'ensembte
de tout cela, la
source,l'unionde toutesces réalitésqui ne font qu'un.ce 'Nim,
se
contenterade transcender
toutesces réalitésen harmonie.
HanYong-unnaquità Hongsungde choungNamencorée le zg
août 1879 dansun milieumarquépar ra curtureet r'éducation
du
confucianisme.
Commeautodidacte,
il étudiala littératurechinoise
classiqueet maîtrisalexégèse.ll est entré dans la troupe Dông
Hak des ouvriersagricolesrésistantsà l'âge de 1g ans.Aprèsque
cette révolutioneût échoué,devenumoinebouddhiste,
à traversle
Zen, il arrivaà I'illumination.
En l9og, il a visité le Japon.En
étudiantla philosophie
occidentale
il a conçuI'idéede la libertéet
dg f'égalité.E1 1gt 3 il a publi_é
chg sôn Is bût kyô you shin ron

4n At #= 7{t lre ffi 7à

rE^^^;
^..-,11,2...
.
sur
le théisme
[Essai
du

bouddhismecho sôn]. <<Lasubstancede I'hommeuniversel,dit-il,
est au coeur du vrai moi(soi)qui cherchela libérationabsolue>.En
1918, if a édité et publié you sim [spirituatisme]qui traite de la
fittérature,du bouddhismeet de la dissertationscientifique.En
1919, if a préparé 'la Déclarationde l,indépendance,
de cho-son
avec 32 autres personnes.Après cette déclaration,il a dû rester en
prisonjusqu'en'192?.
Nousne pouvonspas définirre 'Nim' mystiquetemporelde Han
commeun objet particulier.Nouscitons :
j'écrisla poésie,parcequeje cherche
le petit agneauquia perdule chemin...
Au coucherdu soleildansla montagne.l6

15 Nom anciende la Corée
1 6 N l M ,p . 1 1 :

.rt I 1Ë Ëtl.l^1

gË El3 I-lt
5.f 'lÈ
-l=J.J.l ,l+.1^l
ol ^lË ëq
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En somme, l'acte d'écrire la poésie est une espèce de
V,
<tth
al

célébration

*Y

I

K
a*

T

tz bouddhique,
autrementdit, le rite du

Han a sublimépar I'amourde l'être
salut s'y exprimeindirectement.
Nim, qu'il soit présentou absent,te désir de la vérité (être absolu)
à travers la poésie:
Nimm'aquittéAh,Ah,Nim
quej'aiaimé,m'aquitté
Ah,AhNimm'aquitté,
je n'aipaslaissé
allermonNim18
si on ne meurt pas, on ne
bouddhique,
Selonla transmigration
pourra pas naître ; s'il n'y a pas de séparation,il n'y a pas de
et de la fin se rejoignent
rencontre.La notion du commencement
'Nim' est parti maisen mêmetemps
dans I'unité.Celaexpliqueque
qu'il est revenuet donc,qu'on peut réaliserle pont entre partiret
venir.La foi existedansI'unitéde tout I'univers:
La cendrequiresteaprèsavoirbrûlé,
devienthuile.Moncoeurqui brûlesanscesse
toute la nuit,est-iluneflammefaible?
ll veillela nuit,pourqui?19

17 Littéralement: " je jure la salvationde toute I'humanité: Mayahana(GrandVéhicule)a
décidéde tenter ce salut.
1 8 N l M ,p . 2 5 :

.-JeïÊ'l-l
.tol ^l=JËlb.lEHg ?tÊ.1=f
.tq .Je Ï^l'ft
-fÈ -JÊ 3.lxl or'-lËf'JÊ.1tt

1 9 N l M ,p . ? 7 :

17

Moinepoète,Hanchantel,atman(Vrai
soi), maisatman(soi
universel)
ne rimitepasre cæurou r'âme,c,estprus
rargeet prus

profond.Pourcomprendre
fe mondede la poésiede Han,nouscitons
fe veda : 'Tu es tout I'univers'...'je
suistoi,. on entre dansle zen
(méditationou contempration
bouddhique)
par Iintermédiaire
de
l'atman (le conceptde soi) : soi et autrui,
soi et rabsoru,soi et
tous les êtressont dansI'unité.par le chemin
de l,intuition,
on peut
arriverà I'absoru
ou re soi absoru,que ce soit dansune seconde,
toute la vie ou prusieurs
vies (prusieurs
fois naîtreet mourir).Han
ne voufait pas être artiste, mais chef
spirituelpour sauverle
peuplequi souffredans rombre.il
est conscientde rhistoire.sa
poésieest unevoix qui sait fe sangdes
veines:
Oh,Nim!Voussavezlajusticepluslourdequel,or.
Nim,vousaimezle printemps,
la lumièreet la paix
dansle cceurd'unfaible.
Vouspleurezen tristesseet amour
avecla douleurde I'accouchée.
Oh,Nim!Oh,amour! ô briseprintanière
surunemer de glace.2o

îf He flr

q^l 'lËol Ë.-lq
ê==e-e-f-Ie qE '1êÊ
lê el
-l 'lt-

++

+.J 5Ë g tl4 t

Bg

20 NlM,p. 82 :
*

Ë'lq.Ëtr-fu- I+1Êr.

EFt.l ,11Ê 1g Ë .l ë.lT

- ]t
Ë.:11Bre Ërt 8.J

Ë31Ë*-trtë.1=l,tô .t tËÊ + 1.
:JT E -E'gol

TtJlel

trlËâ^l
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L'amourde sa patrieexigedonc, à travers le
bouddhisme,la
justicesocialeet la créationde la
(poésie),
vie

la consciencede la

vie historiqueet |espérancede son printemps
: re point essentiel
'Nim'
de son
se trouvedansIexpérience
métaphysique
du Bouddha,
de f'amour,de ra natureet de ra paffie et de
shiva 21.La beauté
suprême fondamentafe prend conscience
d,efre-même,en
s'émancipant
de toutes les formes; autrementdit, c,est la
beauté
du moi sansformes; c'est une visionspiritueile
de ra réarité,qui
peut signifierI'Etrepur et nu, la <<parole
sansparoreou plutôt au_
delàde parole>
qui ne s'exprime
que dansre sirence
:
Votre voixest_elle<silence>
?
Quandvousne chantezpas,
J'entends
clairement
uoirechanson...
Votre voixest silence.z2

5. Pland'étude
Les trois partiesde notre étude sont ceiles-ci
:
l. Les poèteset leur création
2. Le christianisme
péguystedansÈve et le bouddhisme
dans

_.d
1q. ^||'Ë.1q,
ËtIq"l ËIË.lq

21 Shiva: dieu de la créationet de la destruction.
2 2 N l M ,p . 9 8 :

=JCelâ=lt-(ë+>tjI.a.
t
=Jt 'l L =lË
-l .t.l a1g.I.t
+s
=Jt!ell.=1,tïe q q q
= J C eâl - l 1 . ( ë + > o l q eE'ËLl-lI
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3. La poétiquedu tempset de t'éternitédansfu ae péguyet
dansNim-uichimmuk(VotreSilence) de Han
La premièrepartie est divisée en trois chapitres.Le premier

chapitreconcernela genèsede l'Ève,où nousrecensons
les motifs
de cette oeuvre,qui ne fut pas seulementun témoignagede sa foi
divineet profondemais aussila synthèsede toute une culture.
Dansle deuxièmechapitre,nousenvisagerons
Nirn-uichimmuk
(votre silenæ ) en tant qu'oeuvre autobiographiquereflétant le
cheminementspirituelde Han yong-un vers I'absolucosmiqueà
travers la poésiecoréenne.
Dans le troisièmechapitre,nous aborderonsles contrasteset
les convergencesentre t'Èvede péguyet Nim-uichim muk (votre
Silence) de Han,à traversla perspectivereligieuse.
La deuxièmepartie comportetrois chapitres.Dans le premier,
nous définironsce qui caractérisele christianisme
de péguy dans
E"g Nous verronsque chez Péguy, les tâtonnementsantérieurs
furent appelés <conversion>.Le rapport de charles péguy au
christianismen'est pas simple. Nous exploreronsI'essentieldu
péguyste: Dieu unique,le Créateuret la création,le
christianisme
problèmedu mal, la Rédemption.
Le deuxièmechapitreest consacréau rapportdu Nim-uichim
muk( Votre silence) avec le bouddhismecoréen.Dans un premier
temps, nous présenteronsles trois grands courants religieuxdu
Bouddhismede la Corée,de façon condensée: syncrétismeavec le
confucianisme,
le taoi5meet le chamanisme.
ll s'agit de donnerun
aperçu de ces différentes voies pour permettre une meilleure
compréhension
des grandsprincipesde chaquedoctrine.puis nous
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dégageronsles emprunts au bouddhismequ'a effectués l'âme
coréenne et son reflet dans la poésiede Han.
Dans le troisièmechapitre,nous établironsun rapprochement
entre le bouddhismede Han et le christianismepéguyste. Les
convergences,les traits de ressemblancenous amèneront à
soulignerles affinités qui existent entre les religionsconcernées.
Les points de divergencequi les éloignentI'un de I'autre nous
permettront de relever le caractère typique de chacun, de
reconnaître leur originalité à travers ce qui les oppose : la
transcendancedivine, le salut universelen Jésus-Christdans la
mystiquede I'occident,le cosmopolitisme
accommodant,
la rigueur
du destin individuelqu'exprimele karma, du bouddhisme.cette
approchecomparablede deux cultures différentes,dans te respect
de I'espritpropre va chaquereligion,ouvre une nouvellevision du
monde.
La troisièmepartie sera ordonnéeen trois chapitres.Dans le
premier,nousétudieronscommentPéguymet en scènedansÈve, te
thème de I'amour,du patriotisme,de la nature,et de la liberté...
Dans le deuxièmechapitre, nous passeronsen revue les thèmes
symboliquesqui sont représentésdans Nim-uichimmuk (Votre
Silence) dans le sillagedu courant symboliste.Nous découvrirons
le symbolede I'absoludans I'amourde la natureet de l'être humain
: pour atteindreà I'amour,il faut paradoxalement
le renoncement
à
la liberté et I'obéissancetotale. Pour arriver à cette libération
totale de notre état (Nirvâna,lllumination),il faut dépasserla
vision d'un état merveilleuxet divin (sâ.mâ.di.23), pour que se
déverse la plénitude essentielle,au-delà de la lumière et des
?3 sâ.mâ.di.' sommet de la contemplation(méditation); autrement dit, consolationdivine,
délices,joie, plaisirdu cæur.
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ténèbreset du bienet du mal. En abandonnant
la possession
d,un
savoir et même d'un non-savoir,c'est-à-direen parvenant
au
dépassement
de tout. c'est le vide fait en soi.c'est la beautéde soi
sans forme. Dans le troisièmechapitre,nous examinerons
la
parentéde la visionde l'absoluchez péguyet chez
Han; chez l,un
commechez I'autreelle tient comptedes réalitéstemporelles
: la
libération du peuple. Nous irons consulter les vieux
mythes
bouddhiques
et fa Biblequi ont inspirérestitres Nim-uichimmuk
(VotreSilence) et Ève.
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Première partie :

Les poètes et leurs créations

INTRODUCTION
de
si Bernard Guyon critique Péguy'd'avoirdéfié les exigences
quatrains assemblés
la compositionet livré au public une masse de
'Ève est une forêt vierge" et
au hasard "1, pour Roger Secrétain
'ce poème est semblable aux chants arabes, aux
pour André Gide
désert
chants monotonesde la lande ; il est comparableau désert ;
d,a|fa,désertdesab|e,désertdePierre"2.Péguy,quiunissait
- elle iaillit de source, elle naît
naturellementprière et poésie
même résonance'
d,une exigenceexclusive,elle suscite en nous la
Péguy puise
elle est le fruit de vingt années de solitudespirituelle,
des tons purs
sa sève paysannedans le vieux terroir. ll peint avec
tous les
et s'élève contre tous les conformismes, contre
comme un homme épris de vérité et dont la seule
pharisaïsmes,
La croyanceet
ambition est de faire connaîtrela vérité aux autres'
tout en
les mytheslui fournissentun nouveau matérielsymbolique
vérités
I'exPression des
l'orientant définitivement vers
un ardent
chrétiennes.son intention est sans ambiguité : devenir
une grâce
"raSSembleurde la terre de Dieun3,en demandant
savOir prier
d'oraison,toute nue et tOute une, pgur le bonheurde
q â u c ê r ] t r ed e m i s è r e " .
les
ces énormes cahiers de ta Quinzaine, où se suivaient
quatrainsdes grandesrapisseries,venaient après les symbolistes'
les Décadentset les Vers-libristes'Ce qui fait la
les Parnassiens,

p' 238'
1. BernardGuyon,Péguy,Hatier,Paris, 1963'
2AndréGide,NouveauxPrétextes.MercuredeFrance,Paris,lgll,p'213.
suivi de documentsinédits'
3 Albert Béguin, L'Evede Péguy,Essai de lecturecommentée
C . A . P . ,L a b e r g e r i eP,a r i s ,1 9 4 8 ' p ' 1 1 '
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société
grandeurde Péguy, rompant avec |es épigones d,une
c'est ce couragede l'esprit,c'est cette confianceen
décomposée,
soi:sonusageconstantduparallé|ismebiblique,sesentre|acs,en
d'un accent spécifique,d'un timbre singulier
vertu de la franchise
..poésiêrn
et nous conduisentinsensiblement
sont essentiellement
orphiques'
et des incantations
jusqu,auseuil de la <<prophétie>>
au premierrang des æuvres écritespar Péguy
Ève appartient
et marqueen fait la fin d'unepériodede sa vie'
l'esprit, à
Le sujet de lÈve paraît être le plus conforme à
cette æuvre est inspiréeà la fois de la
l,exigencedu catholicisme.
certain degré
nature et de la grâce, l'auteur ayant iuqu'à un
entremêléles deux sources'

Han,àtravers|,expérienceduZendans|ebouddhisme
m y s t i q u ee t
t r a d i t i o n n e l d ' E x t r ê m e - O r i e nat ,p é n é t r éd a n s l ' u n i v e r s
métaphysique'lIcombinedefaçonparadoxa|eIaméditation
dans le réel' Dans sa poétique' son
et l'engagement
cosmologique
exprime la
patriotismerayonne. La structure dramatiquede NIM
en rencontre : le
séparation(disparition)qui commence et finit
espoir (l'attente)'
conflit dans l'histoireréelle, entre convictionet
de Dông
1 8 9 4 . L a r é v o l u t i o np o l i t i c o - c u l t u r e l leet r e l i g i e u s e
premièrefois dans
Hak : des ouvriersagricolesrésistentpour la
est dieu (Maître
I'histoirecoréenne.Leur principeest que l'Homme
de corée est
de sa vie). Après l'échec de cette révolution,la terre
Han devenu
couverted'une mer de sang. À travers cette expérience,
pour sauver
moine bouddhistes'abandonneà la contemplation
Après Sa
l,immensefoule des vivants plongés dans la souffrance'
il a voyagéen Russieet au Japonpour commencer
longueréf|exion,
25

à apprendrela culture et la civilisationscientifiquede l'Occident'
des
ll a souvent fréquenté des Japonais et Occidentaux' L'un
résistants coréens I'ayant accusé de japonophilie,il a cessé de
voyager et a vécu longtempsen tant que moine ermite.
En 1912, il publie "Propos sur la coupe à ta Jeanne d'Arc de la
premier
cheveluredes femmes "(contraintesalors au chignon). Le
mars 1919, il proclame*la déclarationd'lndépendance'de la Corée
peine de
face à l'impérialismejaponais et il est condamné à une
t r o i s a n s d ' e m p r i s o n n e m e nEt .n 1 9 2 6 , p r e m i è r eé d i t i o nd e N i m - u i
Chimmuk (Votre Silence):Universdu Vide qui dépassele monde de
l'être et du non être, qui S'exprimeSOuSle voCable "Silence' et
nous enseignela voie de I'Harmonie'
sur cette voie le sage ne s'étonnepas, ne doute pas' car douter'
que le
c,est déjà être en retrait du réel, voire en rupture,tandis
sage est en phase avec lui, il en épouse la logique régulatrice
comme parfaitrégimede la spontanéité: la nature.
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Chapitre l: L'écrivain chrétien et sa création

10septembre1908:Débutd.une|ongueetgravema|adiede
venu le voir: "J'ai
Péguy.A la fin du mois,il déclareà son ami Lotte
pélerinageà chartres' Le
retrouvé la foi..."1.Puis, 14-17 juin 1912:
appui extérieur' le
drame devenaitoratorio. Dès lors, privé de tout
contemplation
poète devait trouver dans le mouvementmême de sa
191 3 '
de son æuvre. Ève est publiée le 28 décembre
l,ordonnance
poésie' ll se vantera dans
achèvementpour Péguy de toute véritable
d'être (redescenduà des profondeurs où
liaison elle-même
l,image et l'idée sont iointes encore d'une
de Durel à propos
charnelleet non encore résolue,2; dans I'article
par "les prières'
d,Ève.fes articulatons intérieuressont marquées
-.'les grandeurs et
les voeux,les méditations,les contemplations,
et les silences("')
les misères;les voix et les cris; les tumultes

l,entretien

sur fu

I'un sur I'autre'3'
ê t r e p u r e m e n tp o è t e , a r t i c u l e rd i r e c t e m e n td e
est si intense' parce
c,est parce qu'il a la foi, que sa souffrance
de la peine universelle'un
que son cæur s'ouvreà la contemplation
I'année
goût littéraire?bien plus, une exigence spirituelle'Pendant
"clio : Dialogue
1912, il reprend te Dialogue charnelsous le titre
paienne" et écrit "Mais vous vous
de l'histoire et de l'âme
vous (mon enfant'
représentezfort bien, et je me représenteavec
que vous penserezle iour
me dit-elle avec une grandedouceur),ce
que désillusion'
de votre mort."4On n',ytrouveraque vide et

1 L.E.,p. 52.
2 L.8., P. 194.
professeurscatholiquesde l'université'n" 31 du 20
3 L'oÈve, de PéguY,in Bulletindes
j a n v i e r1 9 1 4; P R l l l , P . 1 2 1 6 '
4 PRlll, P.1214.
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l Genèse de I' E v e

A. ComPosition
La genèse et la compositionde l'Èveont été déià bien étudiées
sa
du point de vue historiquepar Marie-Francede Kergarioudans
'études
thèse5 , d,après les notes de charles Péguy et ses
cette
thématiques".Nous ne reprendronspas tous les détails de
quelques
analyseminutieuse,mais nous nous contenteronsde noter
points essentielsconcernantla compositiondu poème.
cGIêuXde
Péguy était tombé à la fin de l'été 1911 dans un
détresse,,profondecrisemora|eetre|igieuse.A|.automne1911'
terrible
Péguy croyait le feu maîtrisé, brusquementce fut une
flambée:
'Notre Père' cette phraseterrible'Que votre volonté
ll y a dans le
les
soit faite.' Cette Phrase-làne pouvait pas me passer à travers
d e n ts...6

Pendant I'hiver, il se plaignaitsans cesse de sa fatigue, en
politique,
d é s i r a n t l e r e p o s d ' u n e i n c u r a b l e i n q u i é t u d ep h y s i q u e ,
i n t e l l e c t u e l l ee t p e r s o n n e l l ei,l c o n t e m p l eI ' i n f i n i 'D è s c e m o m e n t '
'nous savons que I'histoireest sporadiqueet qu'elle ne
il écrit que
I'espritles
donne que des cendres."TSi I'On a clairementprésent à

mystères et l'Èvede Charles
5 Marie France De Kergariou,Le thèmede la nuit dans /es
Péguy,Soutenueà l'Universitéde Paris X en novembre1969'
6 Lenre à PesloÛanle 4 décembre1 9 1 1 .
7 A nos amis,à nos abonnés,PRll' p . 12 9 6 .
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spirituelle' I'on sait
épisodessuccessifs de cette grande bataille
nLes catholiquessont
que du côté catholiqueles jeux étaient faits:
évidemmentréso|usàmefairemourirdefaim.'.8
- parti le vendredi 14' il
Juin 1912,Péguy se met en route
était de retour chez lui le lundi 17:
en troisjours.Ah! monvieux'les croisades'
J'ai fait 144 kilomètres
sur la
17 kilomètres
c'étaitfacile!...on voitle clocherde chartresà
p|aine...Dèsqueje|'aivu,ç'aétéuneextase.Jenesentaisplus
prié"'9
rien.'.J'aiprié,monvieux,commejamaisie n'ai
Etaussicertainsmotsdel'entretiendu2Tseptembreavec
Lotte:
ToutesmesimpuretésSonttombéesd'uncoup.J'étaisunautre
homme...1o
pourtant dans un creux de détresseplus profond,il reprendce
' et s'accrocheà la
leitmotiv, "Tristis, tristis usque ad mortem"11
entre
la upersévéfâr'loêr;
vertu que Son vieux catéchismenommait
mystique, le besoin
le devoir et la passion, ici, le pur élan
car s'il attendait
d'identificationau christ: "c'est fort heureux'
d.espérerpourentreprendreetderéussirpourpersévérer.12.
Entrouvant|,instrumentd'unediscip|ine,''jêm'endormais
vers le
' T
3 o u t el a v i e s ' o r i e n t a i t
a i n s i , s o u c i e u xe t t r a v a i l l a n t ( " ' ) " 1
travailet],économie,considéréecommelaSourcede
sprituelle'
matérielle,la seule garantiede la liberté
l,indépendance
8 L . E . ,n o v e m b r 1e 9 1 3 ,P ' 1 0 8 '
I 1 . E . , P P . 15 7 - 1 5 8 .
1 0 1 . E . ,P . 1 5 7 .
t t PQ, P. 441
1 2 C t i o ,P R l l l .P . 1 0 2 1 .
l3Pierre,commencementd'uneviebourgeoise'fposthumel'PRl'p'167'
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En effet, l'hommede quaranteans connaît le secret de toute
créature:
le secret d'état entre tous, le secret le plus universellement
long des
confié, de proche en proche, de I'un à l'autre' au
routes, et
confidences,au secret des confessions,au hasard des
secret... ll sait que l'on
pourtantle secret le plus hermétiquement
n'estpas heureux...14
11 mal,
puis
P é g u y ppublie"L'argent"
u b l i e " L ' a r g e n t " l e zlel a v27
r l l l avril
v l o ; p u1r9
ù1
r t3
t r:r r l ' q l e

,,LA

l'Ève' à
Tapisseriede Notre-Dame".Au sujet de la compositionde
le 1er
la fois théologique et vivante, pour la première fois
Lotte: "Ma
septembre 1913, il dit au plus fidèle de ses amis
ai pour la
situationest énormecommema misère.c'est réglé,i'en
faut pas
vie..., ll faut que je produiseiusqu'àce que je meure.'.ll ne
que je meure...Tu n'imaginespas tout ce que j'ai à écrire encore"'
5
le mois de
Je fais mon Èvet ça aura quinze mille vers..-"1 Dès
dans cet
décembrede la même année,la poésie est terminée'C'est
la grâce'
état d'espritqu'il a écrit Ève. ll baignedans la lumièrede
:
comme à Ia jointurede son angoisseet de son espérance
Le soleil qui montaitfaisait un ostensoir
Et se répercutaitdans un ciel éclatant
6
d'un mond€épanoui"1
L'épanouissement

ll est né d'une même blessureet
Le poèmesera une révélation.
révèlent
d'une même exigence.AlbertBéguinécrit," les manuscrits
que ce long labeurSe fit d'abord dans la joie d'une extraordinaire
1 4 C l i o ,P R l l l .P . 1 1 3 3 .
15 1.E., PP. 167-172.
t o Ève.PO, p. 938 et 940.
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7
une proclamationde
liberté et dans l'euphoriequotidenner . ll est
foi.LeR.P.Féret,danssonartic|eForcedePéguy,|.abienmontré
' On ne peut
désespoirots
du
au-delà
et
l'espoir
de
"Elle est au-delà
mieux illustrer une expériencevécue par Péguy'
le charnel et le
La poésie a trouvé dans ces deux axes'
dans leurs doubles
spirituel ("et le même sang divin coulait
la désillusion'la chute'
veines,'1e)l'idée essentiellede son drame :
|.inquiétudehumaineomniprésente,lepéchéetuneétrange
la première partie
attirancede la mort qui fournissentnotamment

mal et au Jugement
de l,Ève.Dansla deuxièmepartie, face au
et la foi se placent I'humilitéde l'homme
Dernier,avec l'espérance
principalet son climat' cette
et la Rédemptioncomme son thème
gravité dans la
de la mort lui confère une solennelle
considération
que le Paradis de Dante"'ie
fumièrede la grâce."ce sera plus fort
bien plus fort dans son
l,ai bien |u quandmême,son Paradis...|| est
Après de lOngues
Enfer. Mais Dante invente,moi je découvre."20
à travers la
commela descentede virgile aux Enfers;
incubations,
vers le'Paradis terrestre [Cité
misèreet la détressede l'humanité,
et la lumière de la
harmonieusel"ta crèche et encore/e calvaire
vision dans I'humble
Rédemptiondonnentune unité de verbe et de
les choses de la
réalité quotidienne.ces poésiestendent à arracher
insérer dans l'ordre
vie à l'indifférenceet à I'habitudepour les
supérieuret vivant de notre exil temporel'
Lepoèmeestnédesprofondeursdusitence;laforcede
FrançoisPorché donne
l,esprit I,accueillitavec vigilance. sur Ève,

P. 16.
17 Albert Béguin,L'Èvede Péguy,C'A'P'' Labergerie,
18 Feuirretsmensuelsde I'A'C'P'N' 24' d é c e m b r e , 1 9 5 1 .
, R l l l .P . 1 0 0 1 .
19 C/ioP
2 0 L . E . ,P . 17 3
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un essai,

nOn s.y trouve noyé dans la sève même de |'arbre, au

milieudesramificationsdesprières,(...)tant|esversoùe||es
En effet' si I'on se
sont contenues sont d'une fibre serrée''21
à I'idée que Péguy fut dans
documenteavec soin,on ne peut adhérer
par ta Divine comédie et la
sa vision exclusivement influencé
descenteduChristauxEnfers.outre|emystèrechrétiende
rerum 22 ' Péguy définit
f,lncarnationde Jésus, outre le De natura
|es forces de |a création,
|a poésie par ce seu| précepte: " toutes
de la grâce rapportéesen
toutes les ressourcesde la nature et
: dans l'invocationde Jésus à
ordre en récolte aux pieds de Dieu'23
orabat dictis 24 ' le temps
Eve, qui constituetout le poème, Talibus
par la grâce de l'lncarnation'
(toute l,histoirehumaine)est assumé
paroùtoutpasse|espiritue|,lecharnel,Ietempore|et|'éternel.
|ien mystérieuxmais rée|
Le poèmeS,ouvresur l.affirmationd'un
et |a première mère de
et s,exprimantavec tendresse entre Jésus
,,Ève,Jésusparle - o mère enseveliehors du premier
I'humanité:
jardin...zs,'.Préparons-nousàentrerencommunionavecPéguy;
GeorgesBernanosécrit,"(...),||resteàportéede|avoix,etmême
p|usprès,ànotreportée,à|aportéedechacundenous,quirépond
méditationpousuivie
26
chaquefois qu'on l'appelle" ; la continuelle
par PéguYse dérouledans Ève'

Mercurede France' 1er m a r s ,1 9 1 4 .
21 Les Cahiersde la quinzaine,
p.19.
H' Clouard'Garnier Flarnarion, 1964,
22 Lucrèce, De la nature,traductionpar
23 PRllf. P. 1234sa p r i è r e "
orabat !içti5 cTe|sétaient|es mots de
V|,v 124,Ta|ibus
24 Virgi|e, Énéiclech
zs PO, P. 935 et 956'
p' 95'
Les Enfantshumiliés'Gallimard'1949'
26 GeorgesBernanos,
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de Peslouan,il serait exact de dire que le
Selon Charles-Lucas
poète n'accepte aucune rature. Les frères Tharaud disaient de
charles Péguy qu'il

'coupait avec des ciseaux le mot qui ne le

en fait
satisfaisait Plus"2z. ll épuise les résonancesdes mots' ll
vibrer toutes les consonnesà I'intérieurde la strophe, il multiplie
les rimes intérieuresqui renforcentI'unité de la strophe :
Et la terre n'étaitqu'unvastereposolr.
Et les fruits toujoursPrêtssur les rameauxde l'arbre,
Et les jourstoujoursPrêtssur les tombeauxde marbre
8
Ne faisaientqu'unimmenseet temporeldressoir.2
Laprière,pourl'hommedequaranteans'seprolongede
la
manière diverse; dans ryg " tantôt il se fait un procédé de
au
répétition pure et simple du même mot à la rime, et tantôt,
contraire,il s'appliqueà éviter toute redite de ce genre, la solution
intermédiaire et

la

plus

fréquente consistant à

répéter

à
inlassablementun des deux mots à la rime, l'autre changeant
. L'histoire extraordinairede Sa conversionest
chaque Strophs'2e
tant
le défi de toutes ses æuvres' Ce qui le particulariseen
qu'écrivain,c'est notamment l'évocatiOnperpétuellenous invitant
encore à prier:
30
Et compterles beauxjours partisau fil de I'eau'
27 Tharaud,Notrecher Péguy,Ed. Plon, Paris,1955' p' 131'
Z8 Ève. PO, P. 938'
29 Béguin Albert,L'Èvede Péguy,p' 234'
g0 Ève. PO. p. 963.
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Heureuxceuxqui sont mortsdanscet embrassement,
et le terrestreaveu.31
d'honneur
Dansl'étreinte
Le
Le combat spirituel s'effectue sur une voie douloureuse'
de l'âme est inéluctablesur le cheminqui mène vers
dépouillement
humaine'
l,Absolu.La Passiondu christ se plonge dans la douleur
La terre
dans les souffrancesde l'Église au sommet du Calvaire:
qui nous délivre du
entière est arrosée par le sang du rédempteur
péché:
Et commesi la pointeet la lanceromaine
Avaientfrappéle mondeau cæurmêmede Rome'
et la détressehumaine
Ainsique l'épouvante
Avaientcrevélahonteaucæurmêmede|'homme.32
les pensées
La poésien'a d'autresvertusque d'éveilleren nous
exprimerà
et les désirs que nous étouffons,que nous ne savons
le colpSr veut
nous-même,et qu'un poème nous révèle. nMonsieur
aux
présentersa belle compagneà toute la famille, aux voisins,
(au seuil du presbytèreu'
magistratsde la cité, à monsieurle curé
grand Pariso '
ll la promène ndans la fête foraine", ndans notre
j u s q u ' e nl a V i l l e É t e r n e l l e :
Voici monsieurle corps avec sa jeunedame'
ll veut la présenterdans notre beau Paris'
Elle touiourspensanteà son premierpourpris
Regardele tison, et la cendre,et la flamme'
Voicimonsieurle corpsavec sa jeunedame'

3t Ève.PO, P. 1028.
32 SuiteO'Ève,PQ' p. 1465.
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danscetteillustreRome'
ll veutla présenter
Ellese rappelantla ieunessede l'homme
le tison,et la cendre,et la flamme'33
Regarde

L'âme exilée souffrede la déchéanceoriginelle.Elle n'a d e
r e f u g e q u ' e n D i e u . A i n s i P é g u y p r é s e n t e | e p r o b l è m e p o s é en
l'hommeet résoluen Jésus:
Triumvirs,
O Père,Fils,Esprit,éternels
recevoirdansune ère absolue'
Puissiez-vous
Par le sangde Jésuset des autresMartyrs'
de t'âmerésolue'34
Cet abandonnement
La prière aux Triumvirsest, en effet, une prière pour les âmes
la mort, la
et les corps (poussièresimpures); pour I'hommevoué à
de
Nativité du Christ qui paradoxalementsuit Ia contemplation
vie et à
Jésus en croix a été comme une renaissanceà la
I'espérance:
humain
et toutI'espoir
Et le salutde I'homme
dansle berceaude cet uniquechef'3s
Tenaient
et
La matièredu poème est ola double création spirituelle
(au cæur de
charnelle,, et le poète (prophète) se place
l'lncarnation".
Pour les hommeslongtempségaréssur les cheminsde la terre,
"...surgie de l'âme contemplativede Péguy, la grande vision de
l'histoirehumainequi se dérouledans Ève monte d'une vie Profonde

33 PO. p. 1526er 1527.
34 Suited'Ève.PO.P. 1453'
3S Ève,PO. p. 1050.
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dont le langage poétiqueouvre largement les écluses'S6Temps de
I'année,temps de la vie, déjà la hantisede l'éphémère,
I'obsession
du vieillissementet de la mort :
Mère,voicivos fils qui se sont tant perdus...
Qu'ilssoientréhonorés
commede noblesfils...s7

Et Dieului-même
jeuneensemble
qu'éternel
Regardaitce gue c'estque le progrèsde l,âge.
D'un regardtoujoursjeune et toujourspaternel,
ll regardait
vieillirun mondejeuneet sage.BB
La vie est mouvement et spontanéitécontre I'habitude qui
ronge l'âme, le poète de I'enfancedécrit les premièresannéesde sa
vie, "si pleines, si neuves, si inépuisables,si inusablesdans la
mémoireet dans la réalité, qui forment un point d,appui,ss
. Tous
les soldats de la Vérité avaient, à leur insu, ouvert les voies à
l'Évangile.ll nous semble que res strophes de péguy sont la
transpositionpoétiquede la pensée de pascal, "eu'il est beau de
voir, par les yeux de la foi, Darius et cyrus, Alexandre, les
Romains,Pompéeet Hérode,agir, sans re savoir, pour la gloire de
l ' é v a n g i l e " a.o
La strophe du climat de I'Eden et de la Nativité est la plus
b e l l e , é c o u t o n s - l a:
La face de la terre était alors si blonde
36 Béguin Albert,L'Èvede Péguy,p. 17.
gz Ève.PO. p. 1031.
38 Ève.PO. p.942.
39 VictorMarie comte Hugo, PR 1il. p.192.
40 Pascal Blaise,Pensées,texte établi par Philippe Sellier, Mercurede France, 1976,
a r t i c l eX l , 7 0 1 .
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que les blés déroulésfaisaientde longs
cheveux.
Et la beauté de l'âme et la beautédu monde
Fût descendueainsi jusque chez nos neveux.41

Poèmede la Femmeet de la Mère,
sollicite, pour I es
fu
hommescharnels,f intercession
de la plus beiledes femmes,de la
pluspure et de ra prusaimantedes mères.
Jeannese dresseà ra fin
du dernierpoèmeachevéde péguy, comme
efte s,étaitmontréeau
seuil de son æuvre.pas un instant,elle n'avait
cessé de l,inspirer
et de le guider.Eile avait conduitses pas
vers Notre-Dame,ra
Reinedes douteurset la mèrede I,Espérance
:
Advocata nostra, ce que nous chercherons,
C'est le recouvrement
d'un illustremanteau.
Et spes nostra,safve,ce que nous trouverons,
C'est la porte et I'accèsd'un illustrechâteau.a2

c
L'acte de |adoration,pour péguy, c'est se mettre
en présence
de Dieu. Le poète entre dans l,lncarnation,
devientprophète,et nous
dit, dans cette désolation,de ne pas oublier la grâce
de Dieu, de
solliciterla grâce de revenircomme un enfant
docile.

tu

est en un sens re testamentde péguy,redisanttous
ses

efforts pour conserverle "cordon, qui le rattache
à Dieu. c,est une
constanteoraison.Béguindit : "en dépit de son
orgueil,il était trop
profondément humble pour se laisser
séduire à un geste

+t Ève. pO, p. 1026.
aZ Ève.pO, p. 1107.
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conquérant'.43 La visiondu poètes,estnourriede l,univers entier.
ll s'agit d'un poème puisé dans une méditationcontinueet
une
contemplation,
qui jaillit de la vie intérieure,qui se hisse à la
prière suivantles étapesde la connaissance
à I'oraison.En effet,
de cet élan qui monte dans fu vers lespérancede r'éterneile
béatitude,
on peut dire que c'est sa proprequêtede la vérité,
Et ces flancsplus ombreuxque le flancd'unbeauvase
contenantune race éternelleet profonde.
Et ces regardsnoyésd'une profondeextase
Et tout émerveillés
de la beautéd,unmonde.44

Avec son ardeuret son intransigeance
à vouloirs a i s i rl a v é r i t é
qu'il cherche,il a voulutémoigner
du Dieuqui s'estrévéléà lui. Par
rapportà ses autresæuvres,fu

apparaîtcomme I'aboutissement

de sa démarche:la foi devient la clé de son æuvre. c'est elle qui
établit désormaisses rapportsavec Dieu et les hommes;I'enquête
anxieusementpoursuiviepar péguy sur le sens à donner à nos
passions,à nos souffrancesa atteint son but.
La caractéristiquecentrale de l'lncarnationpéguyste a été
très bien saisie par Albert Béguin dans la prièrede péguy:
Et dans les sièclesvenusaprès le christ, il n'y a pas un temporel
autonomeet un spirituelséparé,mais une indissociable
existenceoù
grâce
nature et
sont unies comme le corps et l'âme, comme deux
mains jointes pour la prière(...) cette histoire immense que
transcende I'immensité de Dieu, est aussi I'humble histoire
immanentede chaquevie.a5

43 AlbertBéguin,op. cit., p. 10.
++ Ève. PO. p. 949.
45 AfbertBéguin,La Prièrede Péguy,Cahierdu Rhone,1942,o. 12.
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ll. Drame et autobiographie

L'æuvre d'un écrivain reflète sa vie, le milieu social
dans
lequel il a vécu, les événementsqui ont profondément
marqué son
existence.selon I'expressionde Marc-MathieuMunch : ,L'avantage
majeur de l'écrivain sur tous les auteurs de poétiques
est la
connaissance expérimentalede l'inspiration.c'est un phénomène
qu'il connaît de

I'intérieur,..."1
L'æuvre provient de lui_même
comme I'eau qui jaillit de la source.fl est lui-mêmela source
et le
stimulantde sa création.Donner toute sa force à son écriture
est
fe but que poursuitpéguy. Ainsi il s'agit chez péguy de "(...)
cette
puissancequi est du côté de la poésie,ou, plus largement,
du côté
de la spiritualité,et qui est de rendre visible I'invisible,'2
La
grâcede Dieu dans son âme tisse re thème centrar,ra
matière de
son æuvre, de toutes ses réflexions et de toutes s€s méditations.
Péguy lui'même écrit à camiile Bidaurt:"un travair comme
cerui
que je fais n'est pas l'æuvred'un seul : il est nourri, souvent
à leur
insu, du meilleurde la vie de tous ceux qui I'ont avoisiné"3
.
Péguy reproduit son propre combat spirituel à travers Eve.
Ayant pris naissancedans le secret de son aspirationà la vie
évangélique,depuis sa conversionflamboyante,tout se constitue
progressivementen exercice personnel, véritable ascèse pour
1 Marc-MathieuMûnch, problèmesde méthodotogie,
in Recherchesur I'histoirede ta
poétique,centre de Recherchelittératureet spritualité
de l,universitéde Metz, 1984, p.
220.
2 AndréPeyre,Péguy sansæcarde, C.José Millas_Martin,
1973, p. 6g.
3 Lettreà CamiileBidauttdu 7 mai 1g97.
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parvenirà la sainteté.L'appel irrésistiblede I'Absolu
est la trame
de cette æuvre. Le poète saisit la grâce qui lui permettra
d'atteindrela joie divine.

A. Drame de la vocation

L'homme vrai, pour péguy, r'homme réer, r'homme par
excellence, c'est le père de famille : I'homme le plus
caractéristique
de son univers religieux,de son être mystiqueet de
sa foi chrétienne: 'je me soumets moi-mêmedans le siècle
à des
règles si sévères de mæurs, de travail, de prière, de misère,
de
pauvreté'4 Cette paternitéest une aventure.
Par laquetle,moi, Dieu,J'ai res bras riéspour mon éternité.

Les bras liés par cette aventure,
Moi seul à cette minutepère après tant de pères.s

Péguy considère différents types de Ihumaine réarité en se
fondant sur le réalisme de l,lncarnation.En tant que père
de
famille, ni moine ni ange : il a abouti à cette conclusionà la
lumièrede l'lncarnation
de Jésus. nJésusn'a pas appartenuà I,ordre
monastiqueni à I'ordreangélique,mais à la glorieusecorporation
des pèresde famille...Jésus
a pris ... a gardé,de toutes les vies du
monde, la vie la plus engagéedans le monde qu'il puisse y avoir

4 1.E.,p. 63.
5 Le porche du Mystèrede ta deuxièmeveftu,pO, p. 669-670.
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I'attentionà la
dans le siècle,6.Sa vie est remplie pleinementde
il a
parole de Dieu et à la souffrancePour I'amour de Dieu ;

mourir' Est-ce
sincèrementtravailléet prié iusqu'aumomentde
du
possiblesans appelde Dieu ? On Peut donc parlerde vocation
laic :
Qu'ilmarchecommeunsaintdanslabataillehumaine'
Que la bataillemême autourde lui soit sainte'
une prière
Qu'ilconduise,qu'il traîne derrièrelui la bataillecomme
militante.
de la bataille'7
Qu'il fasse au-dessousde vos pieds la célébration

et de sa
Péguy constate souvent I'importance du "travail"
labeuroE.
raison d'être", "Peuple laborieux,peuple du plus Profond
de soucis.ll écrit "cinquante vers
Sa vie est chargéed'occupations,
amplement ses
tous les matins, parfois cent".9 ll nous livre
observationsà ce sujet:
de travailler"'
Nous avons connu des ouvriers qui avaient envie
leur être "'
Travaillerétait leur ioie même, et la racineprofondede
perfection,égal dans
Nous avons connu ce soin pousséjusqu'à la
l.ensemb|e,éga|dansleplusinfimedétai|.Nousavonsconnucette
piétédel.ouvragebienfaitepoussée,maintenuejusqu'àsesp|us
leur travailétait
extrêmesexigences... Travaillerc'est prier...Tant
C'est comme de
une prière. Et l'atelier était un oratoire'
du iour
supposerd,un soldat...unevictoirede toutes les heures
danstous les joursde la vie.1o
La religion de Péguy'
Ércgiexxx, P. 271 et P' 258 ; Cf. Op. cit., Duployé Pie,
6 Deuxième
, . 173.
G,e n è v e1,9 7 8 P
Slatkine
de ta vocation,lQ'p' 1234'
7 Le Mystère
p' Ogz'
8 Le porche du Mystèrede Ia deuxième vertu,P9'
9 1.E.,p. 173.
10 PRlll. PP.790-792.
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l'ouvrier. En
I'artisan est fondamentalement
la
conservantintactes les vertus ouvrières,il vit réellement
L'artiste ou

pauvreté:
Sa Placed'homme
Sa Placede laboureur.
Sa Placede PaYsan.
Sa Placede Père.11

ne
Et pourquoitravaille't-onsinon pour ce temps où nous
le vide en
seronsplus.c'est à dire ce temps où nous auronsfait

nouspourque nos enfantssoient:
au tempsoù il ne seraplusmême
ll penseavectendresse
un propos.
pas
c'est à cela,c'estpourcelaqu'iltravaille,car n'est-ce
pourses enfantsque l'ontravaille'12
nous
Bien avant les grandessynthèsesd'Ève, les deux mystères
nL'incarnation(est)
introduisentau plein cæur de l'âme charnelle'
perpétuelle
un suprême ramassementen un point de cette
l'éternel
inscription,de cette (toute) mystérieuse insertion de
gond'"'qui
d a n s l e t e m p o r e ld, u s p i r i t u edl a n s l e c h a r n e lq u i e s t l e
même, le coude et le genou de toute création du
fait l'articulation
mondeet de I'homme,j'entendsde ce ffionde'ts'
pour
Cette exinanitiotinguae est bien loin d'être interprétée
de
ce qu'elle était : une intuitionthéologiquegénialeet authentique

p' S++'
11 Le porche du Mystèrede ta deuxième vertu, PQ'
1 2 t b i d . ,P . 5 4 7 .
1 g victor-Marie,comte Hugo, PRlll, p' 234'
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vers le
l ' i m i t a t i o nd e J é s u s ( c o m m e un constant aPPel intérieur
éPiscopal
C h r i r t , ' ' o M a i s P é g u y a v a i t répondu par avance à son
c e n s e u r l 5:
Rienn'estaussisimplequela parolede Dieu
ll ne nousa dit que des chosesfort ordinaires'
très ordinaires..de Dieu'l6
Rienn'estaussisimplequela grandeur

NousnousfiguronsaisémentPéguycommeunhommeéprisde
vérité aux
vérité et dont la seule ambitionest de faire connaîtrela
dans le
autres. Mais il faut aussi que le salut temporel s'insère
autre, une
salut spirituel,et "c'est une missionde confiance,une
d e u x i è m ev o c a t i o n " l.T
ce
La foi de Péguy est pathétiqueet sereine à la fois, c'est
Pour
q u , o n a p p e l l el a m y s t i q u ej u d é o - c h r é t i e n n de u c a t h o l i c i s m e '
I'inversede
nous, Péguy est nlê plus chrétienodes chrétiens'À
qui sont guidées
beaucoupd'âmesnde bonnevolontéo,ter Léon Bloy,
par la
par leur méditationpersonnelle,son æuvre est dominée
sous
certitude religieuseet tous les problèmesseront envisagés
sien'18' ll
l'anglede leur lien avec le Dieu des chrétiens,devenule
trouve de multiPlesasPects:
en un
Nulleéternitéde fondationne garde que la fondationne soit
certainsens
certainsens dans le siècle,que l'éterniténe soit en un
te||e ma
dans le temps ; tel|e est ma valeur,tel|e ma puissance,

Péguy'EditionsPascal,Bruxelles'1947' p' 190'
14 Daniel-Rops,
à la suile de la
censeur"désignele prélatromainvenu enquêtersur Péguy
15 L,"épiscopal
mise à l'indexde Bergson.cî. PRlll, pp' 146a-1495'
pp' 599-600'
16 Le prochedu mystèrede la deuxièmevertu,EO'
17 PRlll, P.1024.
18 AlbertBéguin,Evede Peguy, p' 267'
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dans le
vertu ; que ie suis, que je fais une pièce indispensable
20
même.
mêmede l'éternité
mécanisme,
dansl'organisme

Comment expliquer le mal qu'il voit dans le monde et qu'il
trouve en

lui-même? Le

thème central d'Ève

n'est-il pas

I'angoissantequête de la Vérité et du Salut? "Le mal (est)
universel,,la misère, et sous cette forme totale qu'est la guerre,
mèrede tous les maux,au ras de I'existencequotidienne....Tous les
efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre est la plus
forte à faire la souffrance.La machinehumaines'arrête,et Dieu n'y
peut plus rien"21 Dans son æuvre, les symboles seront la
traductionde la doctrine chrétiennequi est inscrite en lui. oJ'ai
pensé à tous les êtres affamés innombrables; j'ai pensé à tous les
qui ne sont pas consolés,à tant et tant de malheureux,
malheureux,
à des malheureuxinnombrables,zz
La révélationchrétienne impose deux devoirs principaux à
l'âme ralliée : imiter la Passion du Christ ; assumer pleinement
l'lncarnationpour surmonter le dérisoire déroulementde la vie.
que Péguy donne à la nuit et I'envoÛtementqu'elle
L'importance
exerce sur lui (comme sur tous les poètes mystiques)décèle le
voeu ardent d'assouvirla vision, comme le roi David :
Parceque les ténébresn'ont aucuneobscuritépour vous,
que la nuit est aussiclaireque le jour,...23

20 Dialoguede I'histoireet de l'âme charnelle,PRlll. p. 639.
21 Le Mystèrede la charitéde JeannedArc, Gallimard,1955, p. 25.
22 Le Mystèrcde la charité de ieanne d'Arc, d'après l'édition de Béguin (club du meilleur
livre), 1956, pp. 31-32.
23 Psaumes,
C XXX Vlll, 12.
44

Béguin dit : 'Péguy est le premier qui a réussi à insérer
I'oraisondans la poésie ; il dispose le croyant à y entendre toutes
les résonanceschrétiennes.Péguy est vraiment supérieur, encore
que bien original'24ll s'est affronté aux problèmesde son temps. ll
faudrait placer la pensée de Péguy sous le double signe de
I'universalité et de I'intemporalité.Par sa vocation particulière,
son intelligenceguidée par la foi, il observa et fustigea le travers
bourgeoisoVoilàce
de la chrétienté,du péché et du christianisme
que les chrétiens, notamment,éminemment les catholiques, ne
veulent pas voir. Et tant qu'ils ne le verront point et ne voudront
pas (se) I'avouer, ils travailleront en vain, ils prieront même
vainement,ils ne pourront rien faire utilement

ils

travaillent,

ils prient pour ce nouveauproblèmecomme pour I'ancienproblème,
comme le problèmeancien....lls croient,

ils veulent se faire

croire, ils travaillentà se faire croire, ils espèrent...., cela,que le
mondemoderneest un mondechrétienen péché,en état de péché'..,
. Alors que le mondemoderneest un
est une confusionde péché"25
mondeou I'idéemême de péchéà disparu:
Et voici le plateaude notre pauvre amour,
et voici t'océande notreimmenseFeine.26

Péguy exprime sa pensée dans une lettre à

Baillet, moine

bénédictinsur la voie de la penséede Péguy: .ll y a dans le siècle
qui recommencent
tous les jourS,qui font
des misèresincessantes,

24 Albert Béguin,L'Ève de Péguy,p. 31et p. 267.
25 Dialogue de I'histoireet de l'âme charnelle,PRlll. pp. 712-713.
26 La Tapisseriede Note Dame,PO, p. 896.
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souffrir atrocement,qui sont ingrates,qui peuventtuer, que vous
ne pouvezimaginer: que nousdevonssupporter'"27
ll se présentecomme un hommed'absolu,dont la vocationne
cède pas et qui éprouvetoujoursle même désir d'accrocherson
idéal à quelque chose de sûr, c'est f inalementdans la foi
chrétiennequ'il a rencontrédes "valeurssûres".*Et homo factus
esf , l'éternitéa été faite, est devenuetemps. L'éternela été fait,
est devenutemporel.Le spirituela été fait, est devenu charnel,.
c'est (surtout)une histoirequi est arrivéeà l'éternité,à l'éternel,
au spirituel,à Jésus, à Dieu,.zs L'Égliseapparenteest loin de
recouvrir entièrementl'Église réelle. ll faut considérer son
extensionlimitéedans le tempset dans I'espaced'un saint amour'
Et l'Église doit pratiquer une sainte patience. Péguy éprouve que
telle est sa vocation, liée à ses origines : être un chrétien des
frontières,un passeurde I'une à I'autre rive, car il connaît les deux
rives, il parle les deux langageset assume les deux cultures.Jean
Bastaire dit de Péguy dans la préface de Péguy au porche de l'
É g l i s e . o i l e n s e i g n ea v e c p l u s i e u r sd i z a i n e sd ' a n n é e sd ' a v a n c eu n e
théologie de la mission qui est celle qu'à retrouvée l'Église
actuelle : une théologie de présence,de proposition,d'offrande,à
.
et d'annexioflr29
d'envahisSement
l'inverSed'une théOlOgie

27 L.E..p. 63.
28 tbid., p. 233 et P. 193.
Louls Baillet'
29 péguy au porchede t'Égtise,Correspondanceinédite JacquesMaritainet Dom
1997' p' 19'
Éditionélablie,présentéeef annotéepar René Mougelet RobertBurac'Cerf,
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B. Dramede I'orgueilet d'une foi concrète
Morale sévère, exigeante, pessimiste, a peine attendrie par
quelques vertus chrétiennes. Jacque Viard

décèle dans

la

sensibilitéde Péguy les origines populaireset paysannesde celuici. ll y découvrela source la plus profondede I'art et du génie de
l'écrivain. Nous citons: "ll y aurait danger pourtantà voir en Péguy
u n a p o l o g i s t e n i n c o n d i t i o n n e l ,e t s o t t e m e n t . . i d é a l i s t e o d e l a
condition paysanne'30 Péguy, éditeur, est bien marqué comme
hommequi sait son métier ; Romain Rollandécrit à Suarès à propos
'Si tu peux attendre fais-le ; tu auras
d'un travail d'édition :
évidemment intérêt à avoir affaire à un honnête homme, à un
homme qui sait Son métier. Mais avec Péguy, il faut toujours
s'armerde patience.ll fait toujoursles choses,et il les fait bien ;
mais il les fait à sa tête ; ie veux dire qu'aucuneinstance ne lui
".Et André Suarès: "Péguy
fera faire un pas plus vite que l'autre...31
m'a paru un homme solide,lOyal,et tout à ce qu'il fait : c'est une
Tout à fait un hommecomme il faut"32.
raide conscience.
Et pourtant Romain Rolland a dit de lui : "un homme terrible,
qui n'est qu'orgueil,- qui n'est qu'une idée fixe. ll broierait le
monde entier et ses meilleurs amis pour cette idée f ixe."33
Certainsde ses amis le traitent d'hommeorgueilleux,solitaire.ll a
été une génie méconnu.Romain Rollandn'a pas pu, au fond, le
comprendre.ll est vrai que Péguy présente une personnalitéà la
fois intransigeanteet blessée :
3 O Jacques yiard, Philosophiede t'art tittéraire et socialisme selon Péguy, Klincksieck'
1969, pp. 89-127.
31 Lettrede RomainRollandà Suares(André),fin mai 1904,Corespondance'p. 11'
32 Op. cit., Lettred'Andrésuarès à RomainRolland,le 11 février1905.
33 Op. cit., Lettrede RomainRollandà Andrésuarès,le 23 novembre1905.
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Et par là voussavezcombienI'hommeexagère
Quandil dit qu'ildétesteet quandil dit qu'ilaime.
Et qu'il n'estpointde lieu sur la terreétrangère
Ni pourun grandamourni pourun grandblasphème.34

Péguy nous fait passer en quelque sorte d'une perception
extérieureà une visionintérieureet à la complicitéprofonde:
Sur la terred'exilpourquoiresté-jeencore?
ll n'estriende communentrela terreet moi35
Le drame de I'orgueilsépare I'Hommede son Créateur.Ce mal
réside dans l'exaltationdu moi face à la grandeur infinie de Dieu.

Eve présente un drame de I'orgueil : Péguy montre I'attitude de
I'homme, I'Humilité et la Confianceen face de la mort et du
Jugement. Un combat doit s'engager.En un sens, I'orgueil chez
car il n'est pas égoiste.
Péguy, c'est un courage extraordinaire,
Péguy invite au sublime héroisme: "cette grande règle est de
morale d'héroisme et d'invention et de pérséverance"36 ll tend
toutes ses forces vers Dieu qui peut lui procurerla paix et la joie i
"tant de naiveté dans tant de rouerie ; tant d'humilité,au fond, dans
tant d'orgueil,une si désarmantenaïveté,et, il faut Ie dire, un si
désarmant orgueil'37 ll s'est battu face aux problèmesde Son
temps sur le plan social, politique,moral, religieux' Pour I'union
parfaite avec Dieu, il passe par la nuit obscure de l'âme, son
itinéraire spirituel ; le chemin difficile qui Ie conduit vers une

34 e8, p. 989.
35 Péguyet Pascal,C.A.P., Labergerle,Paris' p. 42.
36 C/,o,PRlll. p. 1021.
3 7 l b i d . ,p . 1 1 1 6 .
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adhésionde plus en plus complèteà son Dieu, expérienceque chante
ainsi saint Jean de la Croix :
Par une nuitobscure,
Ardente,d'un amourpleind'angoisse3S
Ène exalte la victoire de la foi sur la raison; ne met pas en
doute la vérité de la révélation,et finit dans le salut de Dieu
Aussi bien, ne s'agit-il plus chez Péguy de pleurer le passé,
mais d'intégrertous les événementsdans une nécessitéabsolue : la
foi et l'amourpuissent-ilsdonner aux dogmes la force d'absorberle
temps. Une conversionpar adhésionà son propre verbe, par foi en
sa destinée(y compris l'épreuvede la douleur, décision suprême
'Je suis couvert
vocationde poète humilié :
d'imiter Jésus-Christ),
de boue,maisje me bats bien."3eEnfin,une vocationoù cet homme
de disciplineet d'humilitémettait un noble et puissant orgueil au
: ncommeles élémentsd'une autre grâce
servicede ses réalisations
"Je n'ai pas une vie Ordinaire'
aux héroSet aux Sages"4O'
empruntéS
. Son véritableplan est celui de I'histoire
Ma vie est une gageure'a1
universelle,du destin des civilisationset des peuples.
Frappé par la grâce, il s'élance vers Dieu ; malgré de grandes
difficultés, il ne cède jamais au désespoir. C'est le combat de
Jacob avec I'Angea2: c'est la lutte de I'hommeavec Dieu. La foi de
Péguy est rude, combative et intransigeante.Elle est une arme

de la croix,
38 SaintJean de la Croix' Les cEuyres spirituellesdu bienheureux Père Jean
Descléede Brouwer,Paris' 1 9 4 9 ,p . 4 8 1 .
39 1.E..p. 173.
40 1.E.,p. 201.
41 1.E..p. 142.
42 Genèse.32,28-29 ; 35, 10 : cf. Osée 12, 4-6.

49

redoutable; sa convictionabsolue d'avoir trouvé la Vérité lui fait
placer au second plan les relationsd'amitié.
Péguy déclare encore en 1901, dans De la raison I rnous
sommes athées de tous les dieux,+s , êt cherchantavec une foi
concrète et une charité active auxquellesil dédie toutes les forces
de son être;pour porter remède au nmal universelr,*il faut aussi
penser un peu aux autres ; il faut travailler un peu pour les
â u t r e s ,. + a
Mais cet homme incomparablequi, selon Georges Bernanos,
"par sa sincéritétotale, sa prodigieusefraîcheurd'âme, a réussi ce
coup miraculeuxd'échapper toute sa vie aux imbéciles,de jouer
parmi les imbéciles le

rôle de

l'invisible héros, est

réduit

maintenant à la triste conditionn45
. Les problèmesles plus obscurs
se clarifientà la lumièrede la foi, I'existenceétant considéréeen
raison de la destinée surnaturellede I'humanité.péguy ne peut
esquiver la terrible réalité que la foi entraîne avec elle. Elle
engage tout son être. Elle suscite en lui une attitude d'humilté
devant Dieu et imprégnenon seulementsa vie mais encore toute
son æuvre. Ayant franchi avec I'Eve tous les obstaclesque sa foi
intransigeanteavait élevés, il put enfin proclamer son Credo de
joie chrétienne.
La foi devenuele guide et le soutiende sa vie, il n'est plus
possible de séparer le poète du chrétien. Dans le témoin du

43 De la raison,PB!, p. 836.
44Jeanne d'Arc,p, p. 33 et 37.
45 GeorgesBernanos,'CharlesPéguy' in Builetindes armsde GeorgesBemanos(n" 10, juin
1952) ; le texte complet a été recueilli dans le tome lt des Essais et écrits de combat,
Bibliothèque
de la Pléiade,1995,p. 836.
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temporel chrétien, Louis Gillet nous assure que n son mysticisme,
son héroisme,il les a signésde son sang"46
.

C. Drame du salut

Sa conversionest le noyau et le message de son æuvre, voire
de sa pensée. Après le combat violent, vient le

finale et

I'apaisementintérieursur lequel débouchece drame. En effet, le
combat spirituel témoigne de toute l'évolution spirituelle de
l'auteur,"la vie humaine,dit-il, est en un sens un dépôt. Elle est
une épreuve.Elle est un exil. La terre est un lieu de punition.(...)
c'est avancerI'heuredu compte rendu, la fin de l'épreuve,le retour
de I'exil, avancerle nosfos toujours convoité ; c'est diminuer le
'.
temps de la punition,avancer I'heure de la libération47 Le vers
décrit la chute, la misère et la détressede I'hommeet oppose la
parcimoniehumaineà la générositédivine :
Constamment
accotéeaux mursde sa prison(E.146)
O femme qui rangez les travaux et les iours(E.149)

153)
rangéla colèredivine(E.
Que n'avez-vous
Vous savezque Dieuseul est le seul qui se donne
décroit.48
Et que l'être de I'hommeincessamment

46 Cité par Louis Gillet,in Péguy,témoindu temporel chrétion de l'écritde GeorgesCattaui,
Editionsdu centurion,Paris, 1964, p. 75.
47 Textes sur Pascal,C.A.P.,Labergerie,Paris, 1947, p. 42.
+e PO, pp. 953-992.
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Là se trouve le mystère de la bonté divine qui triomphe de
notre propre misère ; Péguy veut nous rendre attentifs à cette
bonté qui nous dépasse et éclaire notre univers de cette lumière
s ur n a t u r e l l e .
Tel est le devoir du poète chrétientout au long sa vie. Dans les
souffrances du cæur, il découvre la passion de l'âme, I'appel
irrésistiblevers Dieu, ce qu'il y a en nous d'immortel.Regardantla
douleuren face, il ose en imposer au monde la terribreréatité, et
en mêmetemps il ne le prive pas de la présencesalutairede Dieu,
de la parole du salut qui, de cette souffrance même, fait naître
I'espérance
vers la lumière,dans la lumièrede la foi.
Le drame de l'Ève n'est plus celui d'un peuple destiné à
connaîtreet à accepter la révélationchrétienne,il est devenu le
drame de toute I'humanitéprise entre la chute d'Adam et la
Rédemptionpar Jésus-christ.Aux yeux de Péguy, I'humanitétoute
entièreest appeléeà s'ouvrirà la grâce du salut.
C'est un

catholicisme universel qu'il annonce. Mais qui

commencepar sa propreet intimerésolution, attentif déjà, comme
il devait le dire plus tard, à 'fouir plus profondémentdans res
ressourcesnon épuiséesde la vie intérieure"+9,
cettê plus profonde
vie intérieure,quoi qu'il en puisse alors dire et penser. Avec
Pascal,comme il faisaittoujoursau cæur même du débat, et allant
tout de suite, comme géomètre,
aux maxima,il avait bien vu que le stoïcismedonnait, était chargé
de donnerle maximumde la grandeurantiqueSuô specie,au point
de vue de la grandeurchrétienne,
le maximumde la natureau point
de vue de recevoirla grâce, le maximumde l'héros(et du marty|
49 CharlesPéguy,Pascal('textes
1901-1913)
réunispar J. Riby,C.A.P.no 1, 1947,p. 7.
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au pointde vue du saint et du martyr,le maximumde I'homme
sansDieuau pointde we de Dieu,le maximumdu mondesans Dieu
au pointde vue de Dieuso.

Le péché a été pour Adam et ses descendantsune cause
d'asservissement; l'lncarnationdu Verbe a été pour tous une
délivrance:
ll y a deuxsortesde péchés,deux ordresde péchéstotalement
différents,différentsd'une façon spécifique.ll y a les péchésde
Les péchésde tendresse,
tendresse
et les péchésde sécheresse.
ça
fait de bons pécheurs,la grâcecoulesur eux. Mais les péchésde
t .
la cruauté,fermerla porte...s
sécheresse,
l'orgueil,I'avarice,
La routine ne finit-elle pas par étrangler la

liberté, par

étoufferla personnalité? L'habitudedurcit I'homme; elle le raidit;
elle I'empêchede se livrer à I'actioninfinimentsouplede la grâce :
L'habituden'est pas seulementune étrangère.Qui supplante en
nous la raison.Et une habileménagère.Qui s'installedans la maison.
Elleest une des piècesessentielles
du mécanismeet de I'articulation
de I'homme.Tant que I'hommeest inhabitué,tant qu'il est nouveau
jeune, la libertéde I'hommes'articulehermétiquement
spirituellement
sur la grâce pour la vie éternelleet pour le salut. Le résultat de ce
librejeu exactest le salutet la vie éternelle.L'habitudeest celle qui
encrassecette articulation.Tout ce qu'elle prend sur la nouveauté,
sur la liberté de I'homme,est pris ainsi sur la grâce et prépare
I'amortissement
et la mort. Tout cet enduit dont elle recouvrela
liberté de I'homme, tout cet enduit de vieillissemnt,empêche de
jouer la libre articulationde la liberté sur la grâce et ainsi il
empêche,et d'autant,de prendresur la liberté.s2

50 rbid.,p. 186.
51 1.E..p. 143.
PRlll. p. 1335.
52 Note coniointe,
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Le souci de la liberté et de la délivrance du peuple existent
continuellementdans sa pensée. Notons cette belle méditation
extraite du Mystère des Saints-/nnocents:
Tel est le mystèrede la libertéde I'homme,
dit Dieu,
Et de mongouvernement
enverslui et enverssa liberté.
je
Si le soutienstrop,il n'estptuslibre
Et si je ne le soutienspas assez,il tombe.
Si je le soutienstrop,j'exposesa liberté.
Et si je ne le soutienspas assez,j'exposeson salut:
Deuxbiensen un sens presqueégalement
précieux.
Carce saluta un prixinfini.
Maisqu'est-ce
qu'unsalutqui ne seraitpas libre.s
3
Le but de son apostolat est donc bien de contribuerpar ses
æuvres à la conversiondes autres. ll le fera par ses écrits mais
aussi par sa ferventeprière :
ll faut se sauverensemble.ll faut arriverensemblechez le bon Dieu
ll ne faut pas arriver,trouverle bon Dieu les uns sans les autres. ll
faudrarevenirtous ensembledans la maisonde notre père.s+

Péguy,un hommequi sait prier,vivredans I'agonie,assumerla
détresse, éprouve une grande solitude et affronte une lutte
intérieure.En septembre1908,quandson retourà la foi est chose
accomplie,
on trouveles tracesde son itinérairespiritueldans les
sous-entendus
de ses æuvresde cetteépoque.ll met tout en æuvre
pour se trouverlui-mêmeet pour déchiffrerle signede I'exigence
d e D i e u ; l e c o n v e r tsi ' i n t e r r o gceo n t i n u e l l e m esnutr s a v o c a t i o n ,
avec une intensitéparfoisdouloureuse
: qu'est-ceque Dieu attend

53eQ, p. 714.
54 Le Mystère de la Charité, PO. p. 392.
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de moi? Qu'est-cequ'il me demanded'accomptir
avec ce tarent qu'il
m'a donné? ll doit donc tout remettre en cause, en particulier
trouver quelle vocation prédominesur I'autre. ll est à un tournant
considérablede sa vie ; la voix de Dieu résonneen lui; il se décideà
chercher uniquement I'Absolu et

aspire à

contemplationspirituelle.
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une vie de

pure

Chapitrell : La naissancede Niln et sa source
Pour poursuivreI'analogiede la quête de I'absoruentre péguy,
l'écrivainfrançaiset Han yong-un, l'écrivaincoréen, nous allons
essayerd'étudierHan dans sa situationhistoriqueet temporelle,et
d'éclairerle processusqui a formé la philosophiede Han, et I'a
conduit à la créationde sa poésieNim-uiChimmuk(VotreSilence ).
Jusqu'àl'âge de 18 ans (l'an I BgG), Han a étudié et lu ta
littérature chinoiseancienne.De l8g6 à .|903, Han, novateur,a
participéau mouvementDongHak1.En 1910, aprèsl'échecde Dong
Hak, Han s'est réfugié dans la montagne dans un monastère
bouddhistepour se cacher.Au début, il a commencéà travailleren
tant que domestique,
et le grandmaîtrea découvertsa personnalité
et son génie : il est devenupostulantspirituel.En 190s, il est
moineau templePaekAm : "La vie est-elleéphémèrepour survivre
le jour et la nuit avectant de peine? ... ^ ra fin de ra vie, qu'estce qu'il me reste ? Honneurou richesse?... Enfintout devient le
"rien" [vide] : c'est à dire, "non-être"et absencede forme.Mondoute
sur notre existences'accroît.Ma réponseest d'abordde comprendre
l'existenceet ainsije pourraiconstruirema vie"2. ll a une énorme
soif de trouver le chemindu vrai : c'est la vérité éternelle.Pendant
le zen (méditation bouddhiste),il a expérimentéune extase
religieusecomme St Jean de la Croix dans le mysticismependant
les prières.

1 Voirla note de p. 115.
2 Han Yong-un, Après Siberiepour Séoul,"Sam chol ri", septembre
1933; Sin ku moon hwa
sa, Séoul1980, p.254.
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Pour comprendreNim de Han dans sa relation avec le
bouddhisme,expliquonsla conception de "l'Atman"3 dans la
phifosophie
indienne."Vers1500 av. J.c., l,Atman signifie "Moi
originel".Cela veut dire que le cæur illimité,est le plus intérieur,
le plus épanoui et le plus haut ; mais cet Atman reste
constamment
en moi ; il ne se trouve pas à I'extérieur; l,Atman
existe partout, dans le même moment, informel comme moiuniversel; le soi universellAtmanl dépassetout : il est la basedu
"moi" individuel,il ne s'acquiertpas comme une sagesse,objet
variabledans le passé,le présentet le futur, mais il est le sujet
de la sagessequi ne changejamais : la substancedu présent
éternel ne cessejamais ainsi après la mort".4De cette façon la
conceptionparticulière"Atman"s'est enracinée
dansla philosophie
orientale: "Moi"et"autrui"ne sont pas deux,ils sont un : Atmanest
I'unionde moi avec l'être absoluet avec toutes les créatures,en
reniant continuellement
le "moi" à travers le zen. Dans le même
sens,la conceptionbouddhiste"gong " [rien ou vide] est un état de
I'uniondu moi absolu,de l'être absoluet de toutes les créatures.
DurantI'exilvolontaireen chine,Han a beaucoup
encouragéle
mouvementde résistance.Et il a traduit beaucoupde soûtras en
coréen : Bul kyo dai jon [Dictionnairedu bouddhisme]et chai kun
dam [Découvertedes causesde la vie].

3 At-ar", Pali Attâ, L'enseignement
ùt bouddtisme,d'après les textes les plus anciens,W.
Rahula,
PointSagesse,1961, p. 54 :
une substancetelle qu'une âme, un soi, un ego, peut re-exister,renaître après la mort.
Avant d'en venir à la vie aprè la mort, considéronsdonc ce qu'est la vie présente,comment,
maintenant,elle se continue. Ce que nous appelons vie, nous I'avons déjà répété, c'est la
combinaisondes cinq Agrégats, une combinaisond'energiesphysiqueset mentales.Celles-ci
changentcontinuellement,elles ne restent pas identiquespendant deux instants consécutifs.
Ellesnaissentet meurentà chaqueinstant.
4 Jung chone-won, Façonde penseren orient,
l, z, 3 et g ; cf, c.A. Moor, La philosophie
de
l'oient et de l'occident,Traduitpar Donseo moon hwa sa, Séanl,1951, pp ?39-24s.
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En 1918, You sim [spiritualisme](publicationmensuelle)sera
le germede I'apparition
de Bul kyo [Bouddhisme].
Pendanttoute sa vie, il a révéléaux autresles leçonsde ses
expériences
et connaissances
; derrièretous ses actes, il y a
I'existencede "Nim": une conceptionmétaphorique
que I'on peut
difficilementexpliquerpar I'outil de la languemais mieux par
I'analogie
:
D'untalonléger,tellela fleurde lotusqui fouleunemersansfin,
D'unemainfine,telleunepierreprécieuse
quicaresse
uncielinfini,
jour
Lecouchant
quitombe...
apprête
le
Dequiestil le poème? 5
Nouspensonsque Nim de Hanest I'ensemble
de la Vérité,de ra
Bonté et de la Beauté.ll nous y introduiten tant que poète, moine
bouddhiste,novateurqui chercheune délivrancetotale (la véritable
liberté)dans une profondesolitudeet une aspirationinfinie:
Accueillerai-je
I'amourde toujours?
Ecrirai-je
à I'encresurla premièrepagede I'humanité
?
Boirai-je
du vin ? Tandisquej'hésitais,
Je vousai vu. 6

Après un interminabletourment, une longue hésitation,un
énormeeffort, il découvreenfin le véritableNim dans le sacrégong
5 N l M ,p . 2 7 :

t* Ëe -Jg*lEl.lat
IgË ^.|.
s3.
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+Èa esE glt =.r8It
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1.4bt
++E =À 'J'14 r

6 tuia..p. 66 : r-'!

gflel ^r=Jt'J&4
'J.,Jg ^lel x 1-l .l t.J: ËÊ -J4 I
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(rien) qui nie en mêmetemps l'être et le non-être: c'est le prainyâ
de gong est une lumièredans I'univers
paramitat ; la philosophie
du cæur : au delàdu masquede Nim.
Han déclareque
En reniantle formalismefigé du bouddhisme,
la religionn'est pas faite pour oublier la réalité rebelle; cela dit,
il ne s'agit pas de l'évincer mais de la comprendre plus
profondémentpour pouvoirla dépasser.Pour Han, la religionn'est
pas la terre du reposmais celle de la lutte :
d'un brind'espoirrêvant
Commela boussole
À I'eldoradononencoredécouvert,
Commeuneroutemaritime,
Commeun ventfavorable,
Sansancreni gouvernail,
À la dérivesurunemerdémontée,
de la vie navigue
Le petit vaisseau
Surla merterriblequi fraPPe,
D'unecrête,le cielet d'uneautre,Iaterre.
Ô ttim ! cettepetitevie qui vousest offerte,
très fort'8
Veuillezbienl'étreindre

7 Prajnâ - pâramita: Sagesseet Sôn, connaissancedu wai, par le bon sens dans le Grand
de la
Véhicufe ; ascétisme de Bodysattvapour aller à l'état de pâramita, aboutissement
naissance,de la soufftance,du vieillissementet de la mort'
8 chimrnrk, p. 36 :
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l. Genèsede Nim-uiChimmuk (Votre Silence)

A. Composition
À I'age de 18 ans, Han abandonnel'étude de la littérature
antiquechinoise,en participantau mouvementdu peupleDonghak'
il commenceà se
Pour comprendrela situation"histOrico-sociale",
poser des questionssur lui-mêmeet sur toute I'humanité; il ne
peut et veut agir aveuglémentet après l'échec de Dong hak, il
devientmoinebouddhiste:
dit-on.
Oubliece mondepoussiéreux,
alorsI'oubli.
J'attendrais
Ainsij'aitaillédansle roc pourbâtiruneretraite
Etj'ai creusélesrocherspourforerun puits.
Lesnuagessontfêtéscommedesinvités
Quivont et viennentlibrement,
Et la lune,commeunesentinelle,
Veilleaudessusde la portede bambou.
est le chantdesoiseaux,
Mamusique
Malyre,le vent danslesPins
Qu'ona chanté
toujoursl
Depuis
1 Chansonde l'ermite, traduit Peter l-l1run,in Anthologie de la poésie coréenne, Unesco,
1 9 7 2 ,p . ' 1 3 2 : , 1 , ê
'.- /ë
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Le pays et le peuplesont en affliction ; il ne peut continuerà
étudier le soûtra et la méditation(zen) dans te monastèreoù règne
la paix pendantque son peuplesouffre. pour sauverson prochain,il
s'exile volontairement en chine, sibérie, et

encourage les

résistances.ll vit pauvrementtout en mendiant pour pouvoir
continuerson voyage:
Je suisun bac
Et vousêtes mon passager:
Vos chaussures
boueusessur mon dos,
Je vousfais passerunerivière
Rapide,profondeet dangereuse.
Quandvousêtes arrivéà bonport,
DeI'autrecôtéde la rivière,
Vousne vousretournezmêmepas,
Vousvousen allez.Z
ll crie que "la véritable liberté est ra source de toutes les
créatures"3.
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3 Na fa sa lang
[Amourde mon pays], tome ll, 1gl1,p. 145.
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(du 1er mars1919)
de I'indépendance
À traversle mouvement
et de salvation'
de I'espritde liberté,d'égalitarisme
la réalisation
politique;
par l'engagement
enfin,a fait son chemin.ll a commencé
peupleet I'a
depuis 1909, il avait ce projet de mouvementdu
préparé avec 33 représentantst3 représentantsdes religions
(chrétiennes,bouddhisteset indigènesl.c'est un mouvement
pour
pacifique,sous le slogan de la liberté et de l'égalité ;
de la patrie, ils ont
la libérationet I'indépendance
l,autonomie,
affirméfermementleurvolontéface au mondeentier.
du
(qu'il a menéeface à l'annexion
La tentatived'indépendance
jusqu'en19??'
et il fut emprisonné
Japon)fut condamnée
Aprèssasortiedeprison,i|adép|oyésonardeurdans
journauxet magazines'
plusieurs
, recueil de 88
et
poésies,est publié.L'æuvrede Han tourne sur son soi absolu
et des images
autour du "Nim" ; toutes les relationsdes pensées
philosophique'
partent du "Nim" et arriventau "Nim" : la métaphore
de son
et politiquede ce poète."Nim" est I'amoursincère
religieuse
En 19?6,

tant
paysà traversl'imagesYmbolede son amour; il s'identifieen
:
que militantindéPendantiste
ce n'estpasNim,
<<Nim>>
tout slmplement,
est Nim'
Toutce quiest inséparable,
Sitous lesêtresvivantssontNimde bouddha'
est Nimde Kant'
La philosoPhie
Si Nimde la rose,c'est la pluiede printemps'
c'est l'ltalie.
Nimde Mazzini,
je I'aime,
il m'aime'4
Nim,nonseulement
4 N r Mp
, . 23 :
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par la ruptureavec"Nim":
La découverte
du "Nim"commence
.
de beautéS
L'adieuest création
illumineI'existencedu "Nim" ; à
La déchirureparadoxalement
travers ce paradoxepoétique,on peut comprendrela source et la
vitalité de l'æuvre de Han : par la "négation", on atteint
"l'affirmation"; en reniantencorecette "confirmation",on prépare
la plus grandecertitude: c'est une dialectiquebouddhiste,au-delà
de la monotonie,au-delàdu mouvementcontinuel:
?
Votrevoixest-elle<silence>
Quandvousne chantezpas,
votre chanson...
J'entendsclairement
Votrevoixest silence.6
Dans la privationde Nim, il perçoit la preuvede son existence:
Moi,je saisbienton silence.
Toi,je saisque tout en entendantla louangespontanéede "toutpetits",

'J ol-l
Ë *Je ts.Jel
el .l Ë.'1-t ,J.
Ë,;Ët
El ^l Llel -JÊ ol =l'l.l
'Je.il2l ^t=J-JË'rq-t
.tË ^l=JT.l.l=t
5 rbid.,p. 26 :
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6 rbid.,p. 98 :

=Jt elâ=lt (ë+t 'J'te t
=Jt .l s -lË +s *l .t.l 6tt. 1.1
BCel rî1-+g gEtl Ë=J.-lg'l
ËteJÀ1b (ë+>qol.e.
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Tu retienston rireinutileet gardeston calmeT.

Ainsi, la littératurede Han et sa religionse situent au-delàdu
phénomènevisible,au-dessusde l'histoireactuelle.ll a transpercé
la véritableréalité,sa vision clairedonnant aux autres le courage
de conduireleur projet au chemindu vrai.
La poésiede Hanet sa vie sont vouéesau cri infinivers "Nim".
Han s'exprimait sans cesse en ouvrant le cæur à I'amour,
I'attachementet I'aspirationvers "Nim", le chagrinet la désolation
pour "Nim",la sympathieet I'aversion.
etc....
Nous pensonsque I'identitéde Nim est la sourcede vie, la fin
de I'esprit,le sommetde l'âmeet le fond de la
de la cristallisation
croyance:
je saisqu'unefoisfranchismontset plaines,
Machanson,
Elleest perçuepar Nim,si loinsoit-il.
saisiede trouble,
Lorsquela mélodiede ma chanson,
Nepeutdonneraucunson,
je saisqu'unefoisentréedansle mirageserein
Machanson,
de Nim,elles'y évanouit.S
Et larmoyant

7 I u i o,. p . 7 s:

.l;. .lel ê+Ê Ëtq
ulf. Sest- T.l5.l'l â=l.Jb tlolË =J.sE^1.
^lË *tg Ë-f.-f.s-âlfle Ëg .tb É ïq
I clrimmuk,p. 31 :

.r E L ={'l tft .5Ê-l.r ^.|,
Ë =l 4t .Jql,TE=lt êg .lE Ë'l=l
.tgg=,!I=f .l Is=' Eq4.
â -lË q+ ^l * g 5'1,
.lE t1't -JeltËrlt fs-J
Ë-lI^1
^rI ^lt 1Ê .tt Ë B tl 'J.ll etâsE64

B. lnvocation
de Nim
Dansle tempsde zen (oraison),il invoquede façonexquise
la prièreavec Nim, I'aspirationvers Nim :
Ô Nim!Ma vie,petit oiseau,dansun désertinfini,
Sansmêmeunebrancheoù posersespattes,
Daignez
l'étreindrecontrevotre poitrine,jusqu'àla briser.
Et veuillezbien poser un baisersur chaquefragmentde cette vie
brisée.9

poésiecoréenne,Nim est interprétécomme le
Dans I'ancienne
Nim a une grande
roi, les parentsou I'amour.Traditionnellement,
valeur précieuseet mystiqueet son pouvoir équivautà celui du
Dieu occidental: Nim est ainsi très haut, il nous gouverneet a
pouvoirsur notrefaçond'agir.C'est à dire, Nim a toutes les forces :
c'est la naturede Nim ; c'est pourquoion le chercheet le respecte;
"moi-même" peut devenir Nim ; alors toutes les créatures
dépendentde la force de Nimet se mettent soussa valeur.
le Bouddhaou bien
Nim de Han est-il son pâys, représente-t-il
son amour ? Nouspensonsque Nim dépassetoutes les paroles,il
I'idéalspirituelqui a des sens multiples.
est foncièrement
Han considèrequ'il n'est ni écrivainni poète ; la littérature
est une sorte de complémentà son aspirationvers la sourcede la
9 bid., p. 36 :
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vie. Pour atteindrel'état parfait, il a fait de multiplesefforts
suprêmes: il y a la vie du moineà traversI'oraison(zen) et celle
du poète.ll s'est consacrémoinemilitantrésistantà cette époque'
son
Par fa poésie,il plongedansle Pâramita10en y déployant
esprit, en espérantla rencontre vibrante. Son vers est une
à Nim:
d'aPPel
incantation
amour'
je mejetaisdanslesbrasdevotrepremier
Moi,quand
du mensonge,
touslesoripeaux
Unefoisdépouillés
devantvousun corpsaussinu
J'aidéposé
vintaumonde.
Quelorsqu'il
encore'
Etjusqu'àPrésent
jadisdevantvous'l1
J'offretel quelcecorpsdéposé
dansune
Enfinil atteint son but en "labourant"avecvéhémence
vers I'Absolu.
extase religieuse
Le bouddhismefondamentalementest une religion pour
cultiver le cæur ; obtenir cette lumièrequi se cache ; c'est une
merveilleà révéler : la révélationn'est pas immédiate,elle est
parfois
donnéede temps en temps et certaine! Cette merveilleest
une personne: de toute manière,c'est une
un groupeou quetquefois

10 Eternité ou Nirvâna:Vie de I'au-delà,vérité absolueau-delàde l'être et du non-être,aude I'amour,de l'égalité et
delà de la vie et de la mort ; Ensemblede la justice, de la liberté,
du salut.
1 1 N r M ,p . 5 r :
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selon ses dons, selon ses appelset
"illumination"l2particulière
intérieure; il y a en généralun long cheminà
selonson expérience
faire pour affiner cette illuminationqui est souventd'ordre violent
et d'ordre émotif : il y a un certaincÔté initiatique; I'hommeest
surprisdevant cette illumination,pas spécialementintellectuelle,
non plus que mentale,venantde la voie du cæur, le cæur spirituel,
pas I'organe! Tous types de mouvementsde méditation(toutes les
spirituelles)srouvrentvers I'intérieur.
gymnastiques
sur une parolede Bouddha
Han,en concentrantla contemplation
ou sur une manifestationde la vi9,- dit gue "l'essencede sÔn

arteintte JôkJôksuns sungF

fr

'l€t 'W

: JôkJôkest

t'état serein du cæur stable et Sung Sung est la dispositionde
Si le cæur paisiblene
I'esprittoujourséveitlé,du cæur illuminé."13
se dispersepas et n'est pas embrumé,il est déjà arrivéà la "Terre
Plrre" 14.

de Nim
C.Révélation
de Nim avecla patrie,le bouddhaou la
Nousavonsvu I'analogie
ll noussembleque Nim
nature,qui en sont commedes harmoniques.
pourHan,est JungsaengkL

,s qui a besoinde l'aidedes autres.

Bouddhaet Jung saeng sont Un ;
Sâkyamuni
Dansle bouddhisme,
Toutesles créaturesdans I'universsont en unité organique; "Moi"
12 illumination: comprendrede façon parfaite la nature des choses ; comprendrela vérité
absolue.
13 Hrn yong-un, ,,Caractèredu bouddltisme",in Cho sôn but kyo you sin ron, Texte établi et
p' 53'
annotépar Lee yon sop, Manhae sa sangyon ku hoi, Séoul,1983'
14 Terre pure : la lumièrede la justice et la pureté, la simplicitéparfaite de la nature;
Paradisde I'Ouest.
15 Jung saeng: littéralement,c'est le peuple (créature)innocent ou idiot qui n'a pas de
plusieursmilliersde fois'
lumièrede la sagesse,qui doit naître, souffrir, vieilliret mourir
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est I'universet I'universest "moi" : cela signifieparadoxalement
que I'un est tout, que le tout est Un: I'individuexistepar lui-même
mais en même temps, tous les êtres universelssont dans une
relationde sYmbioseréciproque.
' Par
fl faut éveiller le "soi-même" à travers I'intuition
I'ascensionvers I'intelligible,on découvreseulementque la vérité
le cæur ; toutes les lois sont aussien soi'
dans
est déià
'
-aê
SOnA4- r6 : une oraisonavec le soÛtraou sans le soûtra
(ici le cæur et le corps se mettent à la placedu soûtra)' D'après
Han, "l'esprit radical de toutes les religions occidentaleset
non
orientalesest Un. La culture du cæur et de I'espritse trouve
maisdansle confucianisme
seulementdansle sôn du bouddhisme,
c'est Ku bangsim
Dansle confucianisme,
et dans le christianisme.

i\ frf- /\:l'

Joneyang

: laisserla spontanéitédu cæur et le naturel'
I c'est pour ne pas perdrela vraieconscience

avant de se révéler
et s'entraÎnerau bon caractère.Dansl'Évangile,
jour5"17'
lui-mêmeau public,Jésusprie dans le désert pendant40
et d'autresreligions'
Ainsi,il rejointles voiesdu bouddhisme
du bouddhismede Han, nous
Pour faciliter la compréhension
essayons d'examiner la tradition et t'histoire du bouddhisme
coréen. Le bouddhismeest né en Inde, puis il s'étend en Chine
est la révélationde Bhodhisattva18,
jusqu'à la Corée: Sâkyamuni
pour combattrecontre la douleurcontinuellede l'être humainet

16 littéral"ment, "regardersimplement"[zen]: nous essayonsd'expliquerce qu'est sôn :
tout le cæur
la conscience'
aprèsla purificationdi .."r, et du corps,il faut concentrertoute
et la
le
souffle
contrôlant
en
calme
et toute la force, en gardant son équilibre'son
'
cæur
le
découwir
c'est
perfection
;
respiration.RegarderI'objectifà atteindre,la
17 Significationdu sén, in Bouddhismequeje crois , Kae bok N' 45,1924' op' cit'' SÔrct vi9'
de Hanyon-un,ll, sin ku moonhwa sa, séoul,1980, pp'313-314'
in æuwescomplètes
1B ghodhisattva: littéralement,celui qui n'a pas de Karma;il n'a pas besoin de naître'
il est venu au monde'
souffrir, vieillir et mourir; pour le désir de sauveriung saeng,
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pour surpasserle karma 19de Jung saeng.
vaincre le non-sagesse,
(Nirvâna); c'est la
ll a montré le chemindu vrai et de I'illumination
raisonpour laquellele temps de la vie est destinéà s'approcherde
plus en plusde l'être parfait(bouddha)auquelon doit arriver.
En particulier,
la philosophie
du bouddhisme
coréense basesur
la moralitévécueet l'éthique.Elleest un mélangede la coutumede
chaquerégion,de la superstitionprimitive,de la croyanceindigène
(notammentle chamanisme)
coréen
; donc la naturedu bouddhisme
est entraînéevers la tendance temporelle.Après avoir fusionné
avec la philosophiechinoise,le bouddhismeest entré en Corée à
f'époquede Kokuryo,Byk je et Silla20 ; il influence I'esprit de
protectiondu pays et I'idée de I'unification.Pendantque les trois
pays se font la guerrecontinuellement,
pour la protectionde la vie
de I'individuet de leur patrie, I'idée du Nirvâna transcendant
I'individu,I'harmonieet le salut éternel se renforcent ; le
bouddhismereprésentela religion de chaque pays. Grâce au
patriotismespirituel,Silla a forgé I'unification
de ces trois pays ;
en même temps le roi a construit un gouvernement,auquelest
attaché un régimepolitiqueet religieux.
Le bouddhismeantique coréen est fondé sur le salut de
I'individu et sur le patriotisme.La nature universelle(moi) et
I'unification des trois pays se lient. Traditionnellement,
la
chanson,la littérature,I'art et la poésie sont développéspar la
plupart des moines.Les religieuxsont de très grandsintellectuels
à cette époque.
19 K"r^", littêralement.la cause de la vie actuelle et le résultat de I'acte de la vie
antérieure
20 Kokuryo: À l'époqueantique (37 av. J.C. - 668 ap. J.C.), la Coréeétait diviséeen Kokt
ryo, Byk je et Silla: Koku ryo se situait du côté Est de la Chineactuelle et au Nord de la
Corée.
Bykje ; (18 av. J.C.- 660 ap. J.C.),: se situaitdu côté Ouestde la Corée.
9lla : (57 av. J.C.- 935 ap. J.C.),;se situaitdu côté Est de la Corée.
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I'amourdu
Hyangka ?1fla chansonde cette époque)représente
et
I'amourphysiqueet le pardon,le mysticisme
peupteet du PâYS,
et s'allienon
humainest universel
le temporel.Le tempérament
au don de se surpasser.
sanscomplexité
Le bouddhismecoréen professe,dans son éthique socialeet
dans sa poésie,I'unité entre dieu et I'hommei ,a penséeet la
fittérature bouddhistess'exprimentpar la réalisationde I'idéalet
de l'émotion.
L'idée du patriotismereligieuxest réalisédans le bouddhisme
du Silta et elle s'est extrêmementépanouie; enfinSilla a réussià
unir les trois pays ; ensuitependantle royaumede Corée(91&
1392), son bouddhismea atteint l'âge d'or ; pour la construction
pofitique et sociate du royaume de Corée, dans la paix, le
de Sitta s'est bien développéen jouant le rôle de force
bouddhisme
centripète.
Après 1392, la dynastieChoson a choisi comme religiondu
pays le confucianisme; c'est pourquoi la plupart des temples
bouddhistessont allés se réfugier en haute montagnepour fuir
Maisen 1596, le Japona envahila
du gouvernement.
I'oppression
Corée.Pendant7 ans, la guerre a duré. À la fin, le généralcoréen
Choung mu a réussi à gagner la guerre : bien entendu, la
participationdes moines bouddhistesà I'armée conduit à la
victoire; quandle pays fut en danger,tous les moinesbouddhistes
ont choisi de mourir en martyrs patriotes et religieux(comme
Jeanne d'Arc), malgré la politique d'oppressionde la dynastie
Chosonface au bouddhisme.

71 Hy"ng ka: pésie antiquede l'époquede Silla'
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Cela explique que le bouddhismecoréen est le Mahâyâna,
<<Grand
et que, outre le salut de I'individu,il poursuit
Véhicute>23
la protectiondu pays,et le salut du peuple(des autres).
Revenonsà Nim dans Nim-uiChim-muk(Votre Silence)

; la

religionde Han, son âft, et I'activité politiques'unissentdans le
et la réalité. ll a traité le corps et
mystère, la transcendance
I'espritde façonégale.
La poésie de Han s'exprime à la manièredu Hyang ka ?4
traditionnel: l'émetteurparle toujours par la voix fémininedouce
et subtile avec le rythme libre et le ton lyrique.L'anthologiede la
poésie de Han Nim-ui Chim-muk(Votre Silence)

développe la

récitation "Nim" qui s'est déjà trouvée dans le Hyang ka eL le
Chiiozs; ce Nim est le sujet et en mêmetemps I'objet de I'amour
de I'auteur: outre le dieu, le roi, le pays et le peuple,c'est une
métaphoresymbolisée
; Nim est la dictionpoétiquequi comprendle
?3 Uanâyâna<<Grand
Véhiculo>,forme du bouddhismedéveloppéetardivement,actuellement
pratiquéesurtout en Chine,Corée,Japonet Tibet.
24 Hyang ka : de Si//a jusqu'au début de la dynastie de la Corée,la chansonet la poésie :
traditionnellesutilisent la langue Læ fu qui mélangele chinoiset le coréen.
25 Cntjo: depuis la fin de la dynastie Corée, la poésie régulièreest très bien développéeà
f'époquedeChæon; Chijose constitueen trois strophes(chaquestropheen 2 lignesde 14 ou
1 5 caractères) :
dans les première et deuxièmestrophes (chaque strophe est en 14 ou 1 5 caractèræ), la
première ligne (7 caractères) se constitue d'abord en 3 caractèreset après les 4 autres
caractères,la deuxièmeligne (7 ou 8 caractères) se constitue d'abord en trois ou quatre
caractèreset après les quatre caractères;
dans la dernière strophe (1 5 caractères), la première ligne (8 caractères) se compose
d'abord en trois caractèreset après les cinq caractères,la deuxièmeligne (7 caractères)se
met d'abord en quatre caractères,suivie de trois caractères:
- rÊ
'' Z'
Ex)

^4

première
,4élA
strophe

tq)

/ éq',J?

EleI'l / qqql

: dtË
strophe
Deuxième

13 / 47

[3 ou4/ 4]

/ 91rno,113 / 4l

Ëgr / ËgL-l [3 ou4/ 4]
: 3fi t / Lt
strophe
Dernière

fËt

&q *q / lqn[4
7T

[3 / 5]

/ 3]

mysticismevoluptueux.Nim se trouve au point de contact entre le
soi métaphysique
et I'instinctif; Nim est I'objet de I'amourdans le
Nirvana.
Diredu visagede Nimqu'ilest <joli>n'estpasle mot qui convient.
C'estquele mot joli se dit d'unvisagehumain.
Nim, sa beautéest au-delàde ce qui peut être dit d'une réalité
humaine.
Unefleurde lotustelleleslèvresde Nim,
Où existe-t-elle
?
Unegemme,blanche,
éblouissante,
commela chairde Nim,
Où existe-t-elle
?26

O on kye kong.

le vide est Nim, mais

c'est une composition
très sophistiquée
: au début,pour Han,le vide
n'est pas le vide, parceque lui aussin'est qu'unêtre humainparmi
les autres ; mais après, la situation de Han est complètement
bouleversée
:
Nims'enest allé.Ah, Nimtant aimés'enest allé.
Parle sentierqui fendla lueurbleuâtrede la montagne
Et mèneau boisd'érables,
Lui abominable
s'enest allé.
26 Nim,p. 76 :

H el Ë€lÊ (.lqsq>>.f. ËlÈ .J€.ri =J-J-Jolol.J.lg
qlgqb "Jt. .J'J ^t=Jel.Jt.l q-J "J.le.
.-Je'J'Jel 7.lIf
È +1 AÊ 1t*[qqË ',t=J.J.lg
.J 9I 'JÊ 'JT
T*1 1q 'J1st
'J el ë=I ,Je
-l'il T qs ?
â L'l
on kye kong cinq éléments principauxdans les créatures de l'univers : le corps, le
" 9
sentiment,
I'imagination,
l'acte (résultat de t'acte du cæur) et la connaissance
sont le "ùde
(rien).
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brûlantbouleverse
Le souvenirdu premier<<baiser>
le coursde ma destinéePuisrecule:
ll s'estévanoui.28

due à sa passion,dansle
de I'attachement
AprèsI'amertume
gong (vide) il s'est détaché.Puis sa destinées'est tournéevers
:
au-delàde I'illumination
I'illumination,
Si lejoug de I'amour,c'est un rêve,
du mondeI'est aussi.
Le détachement
Si rire et larmes,c'est un rêve,
de désirI'estaussi.
L'éclatde I'absence
Si la totalitédesdix millelois,c'est un rêve,
Durêvede I'amour,j'obtiendrail'éternitê'29
Au-delàdu joug de I'amour,au-delàde la lumièredu Nirvâna,
nous sommes dans un rêve ; en réalité, c'est gong (le vide ou le
rien), donc il faut regarder avec les yeux de la sagesse le but
28 chimmuk
p. 1o :

'Jt 'JÊ9q 'f 'f ^l=JTb're-lËÊ.'JÊ'1=r
=JË-t+*Ê-JTq
t"rg
+e
"l\a
.-J4g e8 ë-l^1
t trtË *lf. ,J&.1.t
.J'rEe x ("la>el+qe qel,
Snbf ,
e Ë el^lëÊ^fïf
Ê'l'ï
R êeî^1,
29 bid., p. 9o :

^tËef+-+oltl'l=l t ,
E Ël=JEt} 'J -l-l
â U.
*Êft t€'l {}'l=tt .
*Ës8'J.-lg
E rl-'1.9

)+rlh;t.,tË-ttr,
^lBEtï^1Zr)Êfu&ËaÊ{s
/
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seufement,paramita (l'éternité): au fond du cæuret de l'âme,Han
cet espoir.
continueà chercherla force éternelleet à contempler
En détachantI'imagedu Nim aimable,il arriveà découvrirle
véritableNim.AvecNim,il chantepourNim,il le désireet I'aspire:
Machanson,pource qui est des aiguset desgraves,
et de la brièveté,
De la longueur
ll n'estriende prévisible.
en rien
C'estqu'ellene correspond
Auxmélodies
deschansons
du monde.
pas
Maismoi,quema chansonne corresponde
Auxmélodies
deschansons
du monde,
Mêmeun peu,celane me tourmentepas.
si ellen'étaitdifférentede cellesdu monde,
Carma chanson,
Ellen'auraitpaslieud'être.3o
Qu'est-ce que le véritable Nim ? C'est gong qui n'est ni l'être
ni le non-être ; ainsi cela transcendela vie et la mort. Pour trouver
le vrai Nim, il faut renoncer à I'image de Nim dans laquellej'ai
aimé jusqu'à présent:
du matin,
La beautéde l'adieun'est ni dansI'or impalpable
Ni dansla soienoiresansmaillede la nuit,
Ni dansla vie éternellesansmort
Ni mêmedansla fleurbleuedu cielqui ne fanepas.
je ne peuxà nouveau
vivrede rire
Ô Nim,horsI'adieu,
3o tbid.,p. 42 :
r-lol

u Êt i'lelol

:l ^lxlEllP-

që 'l '"1ê'lT
l =l ^1^ll+ el l. a +.r. etb
âeE '*^l tjêqq
I =l.l .tb .lel I fl I
^I4+tr'l *^l 'Jt îg
Âe.E.q=J't Él^l ffÊ'lg
'-l9 g1t ^l+ ellt.-let
El'Exl .t.lI fl
.l -l Eb =J.J
.lq
"t
l-l+r\

l-t-l-

lOl-l-,

74

Aprèsêtremoftde Pleurer.3l
En quittant Nim visible(l'imagede Nim),y comprisJungsaeng
(peuple),on peut obtenirNim en Vérité dans lequelI'on peut aimer
et être aimé à jamais : c'est entrer dans l'état du Prainâpâramita32.C'est pourquoi,Han a supportésa tourmente.Combien
de temps a-t-il perdu son chemin en errant ? ll pleurait avec le
cæur déchiré, brûlant dans le désespoiret la tristesse. Mais il
voyait où le chemindevaitle mener:
Maisen ce monde,je n'aipasde chemin,
Exceptédeux:
Soit,le cheminqui me fait me nicher
Dansle cæurde Nim.
Soit,celuiquime fait mejeter
Danslesbrasde la mort.33

ll faut se résoudreà supportern'importequelfardeau: telle la
désolationde I'adieu,pour avoir I'amourdu véritableNim : "Après
m'être opposéà lui, à I'instantmême où une forte colère contre

3 1 f b i d .p, . z G z

'lË el.,lF'lê elr =J(v)rb Btaq,

-JEÊG6. )trtsëe'i-t"r,

+81È'JuEëËar,
sltsE
^lËil

+Ë *'ilE 'J Ê.-lg
ttE
. J . l L o l Ë < ,.lt . l l , ' . . t t t Ë q ^ 1 q f l q r t
'Jâ'lq
xaqit q^l g'l'J +'t

32 voir la note de p. 59.
3 3 b i d . ,p . 3 2 :

.L-l.l qel ee
'l ^lâ'l E +'l â'1-t
Ël.rb '-JelË 'l t"l 'lt- 'I oJ'l q
l? -l 't'l êtt
ol
+8E Ë q ',1 ',l+. 'f

ulc[
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I'autre cédait à ma tristesse,je vous ai vu."34 L'illuminationen
du délice,
"gong " est sous une forme mystique: dans I'exclamation
les élémentsde la vie précieusecreusentson cæur et il déclamele
chant d'adorationvers le grand pouvoirilluminé:
Dansun cielmêmesansvent,
tombent
Lesfeuillesde paulownias
en ondulant...
Doucement
?
les emPreintes
Dequisont-elles
À la fin de la lourdesaisondespluies,
À traversla brècheouvertedansdes nuagesnoirs
poussésparle vent
Et menaçants
le bleudu cielfait desclinsd'æi|...
Ducouchant,
Dequiest-ille visage?
parfumpasse
L'insaisissable
Surla mousseverteaccrochée
Au troncd'unevieilletour...
?
Dequiest-ilI'haleine
Venud'on ne saitoù,
qui fait chanterlesgalets
Le ruisseau
Et courten mincefilet de vallonen vallon...
Dequiest-ille chant? 35
34 Nrpt,p. 66.
35Nimp
, .2z:

.'l=J.E'dt eâ'{
el "ttÊ ._llol''|,
+..| Ël
ae Ë .l ^lt, s5.J Ê
++el -J1â'J'l"tr
^l=l-t Ë.tig.{
^1Ë'1Ëq1b

^1e +Ëq it E-e.É,
+
-.JXtfze olt
s
+Ë ïbt
'JÊ'J
-14 ?
q
++
*E 'Jb ?e'{+'[
n4^1.
+Ë'l"lE
T =Jelelf.e-tItsÊ^*lt
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Pour Han, la philosophiede I'attente,c'est une préparationà
I'accueilde Nim ; cela est fondamental; sans attente et sans
espoir,on ne peut rien construire.QuelNim Han attend-il? ll n'y a
pas de notion de "Dieu" dans le bouddhisme,Han a trouvé "Nim"
pendantses prières,auquel il doit donner son amour : dans sa
convictionabsolue,s'il n'y a pas ce véritableNim, il considèreque
"Soi" n'existepasnon plus :
Vous,jour aprèsjour,
Vousmefaiteslanguir.
Lorsquela gueulede la nuit fait
de la pâlelueurdu crépuscule,
Unebouchée
Moi,debout,sansinquiétude,
Surle pasde la porte,
Je vousattends.
Vous,jour aprèsjour,
Vousme faiteslanguir.
Lorsquele tempsinexorable,
Quiavanceà cadencerégulière,
Fouettetous les espoirset les pousseavecla nuit,
Moi,étenduesur ma couchede solitude,
Je vousattends.36

'J+ Elt *J1i
++el EeE.l4t
e8e Ë^lE *-g
*.1^1.f ^.|.
=lË.4ssb
=+=lËÊ1f
=fÊ^l{baolaol
++ q rq? \4't
3 6 l b i d . p, . 1 2 4 e t p . 1 2 5 :

=JtÊ '-lE Ëïqe U.l-l 'Jolq
=JtÊ 'lq.lrl g.lq
qEE E'I

aeE ËÊ?ÊàË *H,
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philosophique,
S'attachantà expliquerla naturedu bouddhisme
Han s'inspiredes Lois de I'entendementde I'ldéalisme Critique de
Kant pour décrire les voies d'accès à Banyâ (connaissancedu
cæur)41 : la sensibilité de I'esthétique transcendantale.Han
f'expfique dans " Caractèredu bouddhisme":
de leur
Tous les actes dans la vie ne sont que les expressions
on ne peut pas
de I'extérieur,
morale.En observantle phénomène
selonla loi morale; si I'hommecorrespond
savoir; il faut contempler
à sa libertéréelleet à son bonheurpar les lois de I'entendement,
tout le mondeest libre ; ceci est le "non naître" et le "non
disparaître"
; il ne se limitepasdansle tempsni dansI'espace; cela
n'appartientni au passé,ni au futur et existeseulementdans le
présentpermanent;
en dépendla naturetranscendantale
; celadit,
on ne peut pas
parI'autonomie
de la volonté.Et desyeuxphysiques,
(en dehorsdu
maispar les lois de I'entendement
moi>>,
voir le <orrai
phénomène
visible)on peut découvrirBanyâ : le <vraimoi>existe
mon corps,c'est pourquoiil est le pluslibreet le plus
en dépassant
de la causalité
; doncen moi,il
vivant.Le corpsseulest le prisonnier
y a deuxchoses:la libertéet la non liberté.az

'lÈ ^lËiu ol
Ë
Tol ^l ^1=J
=JtÊ
'lq q q
' J o l t r l- J q q
qE
B
= JCCeg1 q - lrrqf l+- J . l î
'J ë -J -H.À-E
4n4E
/. tL
âtrl\q flts ^l'Jol,
g.E elBg ^l slê Ëlq

=J]tg4
.-lt-ëâtË.te'Fl.
Ë^l=lq+91^1
ÉtË,lq=J.lq

41 Banyâ(Prajnâ) : Sagesseà connaîtrela Vérité Absolueet la RéalitéUltime.
42 H^n Yong-un, <<Caractère
du bouddhisme>,Cho son bul kyo you sin ron [essai sur le
par
Lee yon sop, Man hae sa sang yon ku hoi, Yong in bone, p.
bouddhismerênové1,traduit
17-20.
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L'unité

de

nos

facultés

représentatives (sensibilité'

imagination,entendement) avec le sublime fait que l'homme
ûE
devientbouddha.Hanexpliquecela par la notionde you simer!'

de FrancisBaconsur
4 3 e n partant des idées philosophiques

phénomènes
I'expérience: "dans les cinq sens saisissantles
plus que la
extérieurs,sont reflétés le multipteaspect du cæur
om kyong,on lit aussique " I'on regardele ciel
réafité.Dansle NÛng
dans le
bleu avec des yeux innocentset que I'on voit la faussefleur
ciel avec des YeuximPurs."4+

43 you sime : l'existenceréelle de la finalité de I'universest au cceur' les choses
de ce cæur'
extérieuressont seulementI'expression
jae, I'an 705
44 Nûngom Wong (Sûramgama Sûtra), traduit en chinois par Pan ja mil
1988, p227 '
Séoul,
pop
won'
éd. Hong
du bouddhisme,
(f,époquede Tang),X'; cf . Dictionnaire
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ll. Drame et AutobiograPhie

a6 pour
Han s'est libéré d'une contrainte du Petit Véhicule ;
tant que moine
comprendrel'espritderrièrela "lettre", il a vécu en
de la vérité transcendantale'
laib. ll a essayéde vivre I'incarnation
profonde,de la
ll met la suite de sa vie au servicede la liberté
justice éternelle,de l'espoir,de l'égalitéet du salut de I'humanité'
peut
ll s'entraÎneau travers du cæur intuitif ; cette mystique
liberté'
se réaliser"bouddha"dans l'homme et devenir véritable
la fois cette
c'est pourquoi,"Nim" est une présencequ'il vénère; à
: "si le lien
substancele chérit au nom de I'amouret de la liberté
au doux nom
d'amourest liberté,Nim aussiest liberté.Maisvous'
astreinte?
de la liberté,ne vous imposez-vouspas une permanente
pas Nim, c'est ton
Pourtoi aussi,Nim existe-t-il? si oui, ce n'est
du peupleà l'époque
ombre',.4z ll proposeI'espoirde I'illumination
pesante
amère: "Je ne saisà quel point la nuit est avancée.L'ombre
du gong à
du Seorak-sanse dissipe.En attendantle retentissement
I'aurore,je jette la Plume".48
à travers
Adolescent,Han a apprisle chemindu confucianisme
que moine' ll a
la littératurechinoise,puis le bouddhismeen tant
I'occident, c'est
bien maîtriséI'idée de la liberté rationnellede
le
pourquoila littérature de Han est une synthèseuniverselle;
Nim ui
genre de son art est aussi très diversifié: en dehorsde

tenir aux
4G p"tit Vêhicute: observerles commandementsest le plus important, il faut s'en
lois et aux règles.
4 7 N i m ,p . 2 3 .
48 Nim,p. 127.

80

aeet 163
chimmuk(.VotreSilence). il y a 1O7poésies,35 si io
Au total il a créé 305 poésies,5
poèmeschinoisarchaiQues.
cho son bul kyo
romanset des essaisdont: "L'essaiphilosophique
de Choson". ll a aussi
you sineron" et "Écritpour I'indépendace
de Chai keun
réaliséla traductionde dictionnairesbouddhistes,
dam et de Siphyundamiou hae. À travers de multiplesactivités
à I'idée
et grâce à sa créativité,le poète unit I'idéereligieuse
socio-politique.

A. Dramede la vocation
Après son retour de pèlerinage,il a publié Choson bûl kyo you
shin ron lEssaisur le théismedu bouddhismerénové(1909)] : à
temporeldoit
partir de I'espritd'égalitéet de salut, le bouddhisme
évoluer,en apprenantle rÔledu moinebouddhistedans la société:
pas
- "Pourquoila religion et la société ne s'unissent-elles
actuellement ? Premièrement,parce que les religieux sont
autoritaires. Par la simplicité, il faut abolir cette autorité ;
deuxièmement,ils mangent bien, s'habillent bien et font des
voyagesconfortables.Poursauverle peupleet ne pas dépendredes
dévots, ils doivent gagner leur vie eux-mêmes,participer à la
productionsociale et pOuvoirassurer leur autonomie"SO Pour
obtenirla véritableliberté,Han a consacrétoute sa vie en tant que
moineet qu'êtrehumain.

49 si jo : vers coréen régulierqui est développédepuisla fin de la dynastie Coréenne: il est
constitué de trois stroPhes.
50 Cho son bût kyo you shinron [Essai sur le théisme du bouddhismerénové, Min jok sa,
Séoul,1983.
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pendant son incarcérationde 1919 à 1922, époque
affronteune
extrêmementnoire,il éprouveune grandesolitudeet
spirituel
lutte intérieure.On trouve les traces de son itinéraire
de sesæuvresdont il a fait à cette époque'
dansles sous-entendus
peuple,privéde
en quelquesorte,sonjournalintime.Eloignéde son
et pour
la liberté,il met tout en æuvrepour se trouverlui-même
:
déchiffrerle signede I'existence
qui erreaprèsavoirperdusonchemin
de I'agneau
Inséparable
enrevenantde|aprairieà|'heureducrépuscule,
51
j'écriscesPoèmes.

qui erre aprèsavoir perdu son chemin"-'
Par ce vers-"1'agneau
qui n'a pas de
le poète montre que "Nim" est le peuplemalheureux
peuple à I'amour
liberté. ll transmet son messagede mener le
bonnesnouvelles
éternel et à la liberté ; ses 87 poésiessont les
de prière
pour le salut, à I'imagede Moise.À Nim, il offre le chant
sous la forme d'élégies:
Votrevisage,le timbrede votrevoix,votre pas'
52
Je veuxbienlesdécriretels qu'ilssont' '

bouddha'
Le Poète lui-même suggère ce Nim, qu'il soit
la voie de Nim, il
dirigeant politiqueou philosophei pour suivre

5 1 N i m ,p . 2 3 :

-tts sll-1ËË "J'111gË'J-" E.-lË_..5+1È
'-at
e+'l^l 'l ^lËêq
îe
52 Nim,p. 34 :

=Jt elE3q âqq aË_4qslË
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montrela résolutionde sa volontéet de sa vocationjusqu'àla mort
en martyr:
<<Un
baiser>>
d'adieutranchépar un glaive,
Où existe-t-il?
fait avecla fleurde la vie,
Unélixird'adieud'azalée
Oùexiste-t-il?
Unebague,souvenird'adieu,
Sertied'uneperlerougesang,
Où existe-t-il?
... maudites,
Leslarmesd'adieusont desperlesbénéfiques
53
Uncristal...de
Pacotille.
A i n s i l e s a n n é e s 1 9 1 0 - 1 9 2 3 f u r e n t - e l l e sp o u r H a n , u n t e m p s
de réflexion et de méditation pendant lequel il contemplait son
éternité. Ce fut une période amère. Un autre combat très rude
succédait à celui qu'il avait dû livrer après son illumination
(expériencetranscendantale).ll doit donc tout remettre en cause,
en particuliertrouver quelle vocation prédominesur I'autre. ll est
à un tournant considérablede sa vie et il manifestesa fermeté :
Ô Nim,si vousvoulezobtenirmoncæur,
Prenez-moi
avec.
Puis,en vous,faites-moiUn.54
5 3 N r Mp, . 3 5 :
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SansPerdremêmeun seulPoil,
dansvotrecæur'55
Moncorpss'évanouira
La littérature,la religion,la philosophie,I'opinionpolitiquede
poésie
Han enfantent la métaphore de Nim, les images de sa
mettant constament en parallèlesoit mystique et réel, soit
Ainsi
métaphysiqueet physiqueou encoresubstanceet esthétique'
au sujet de I'ambivalencedes significations :
se
"l'expériencesubstantielle,métaphysiqueet le sens essentiel

solberg dit

dans la poésiede Han et exprimentla
touchent continuellement
liberté". 56 Dansle dramede sa vie, il poursuivaitsa triple carrière
et de poète' Son
de moinebouddhiste,de militantsocio-potitique
héroismede martyr trouve la réponseque t'auteur revendiquait
Cependantnullevaleurn'existeen dehorsde Nim' La
pour lui-même.
le
seule voie valableest d'entrer dans les Agrégats pour réaliser
poète
don total de soi-mêmeà Nim. Pour I'union avec Nim, le

55 bid., p. G9 :

qelËe qq q'fç. lil :t'l*J *llÉ,
=JC elË'f ^t"t -lx,Ë'f q
56 sammy Edward solberg, The Nirn-uichimmuk(Your silence) of Han Yong-un, A Korea
Poet. Univ.of Washingtonpress' Washington,1971
Koreanletters' Though he
Nous citons "The work of HanYong-unas poet is uniquein modern
many literary groupes or
of
the
any
of
was active as a man of letters, he was not a member
in the first quarter
literature
korean
schoolswhich dominatedthe formative years of modern
and reformer' a
monk
buddhist
of
of this century. His professionand dedicationwas that
And' as he
rule'
colonial
Japanese
yoke
of
leader of his people in that struggle against the
along
vehicle
a
be
to
were
(Nim-ui
Chimmuk),
states, his poens in the volume ,1our-Silence
that waY.
,Yet despite, or perhaps becauseof, this avowed extraliterarypurpose' produced a
book which has been linked with
book which stands u"ry rrigr,in ttre ranks of world poetry, a
with Tagore because of
technique,
the EnglishmetaphysLab because of its similariiy in
stand besidessome of
to
similarity in tone and theme, but wtrich,more than this, deserves
with the poetry of
belongs
Silence
the best of mystic and religious poetry of all times. Your
a profound' yet
experience'
Blake , Dante, St. John of the Cross as a poetry of the mystic
of closely
series
a
in
recored
human,not to say humaneùew of the union with the unknown
understanding"'
from the metaphysicsof his Buddhist
.J"t"i poems
"uôruing
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d'unevie danssamsaras7\
transcendefa relativité[métamorphose
de l'êtreet du non-être:
Ô Nim,ce vin versédansunecoupeen feuillede lotus,
Je te I'ofrirai!
Ô Nim,prends{ed'unemaintremblante,
tes lèvres.
Et humectes-y
d'unenuit,
Ô Nim,I'espace
Cevin devientlarmes.S8

de la question
Le Nim porte I'empreinted'un approfondissement
que vit Han.ll est à un tournantde sa nouvellevie.
de la vocataon

DansNim-uichilmuk(Votre Silence). Han a la certitudede la
présencecontinuellede Nim dans I'absence("Adieu"); en dépit de
de son amour,il ne cessed'appelerNim.Cependant
cet éloignement
Nim est invisibleet malgré la privation de Nim, il ressent sa
présence.ll vit sa marcheen directionde Nim par la conviction et
il le supplieavecespoir:

57 Sam sârâ , continuité d'existence,cycle d'existence.

58NrM,p. 6o :
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Moi,à la paroleparfuméede Nim,
Je me suisfait sourd;
Et à votre visaged'unefleur,
Je me suisfait aveugle.
de I'amour
Mais,sachantI'illumination
Parla fin de fairede I'adieu
Et unesourcede larmesinutiles,
incontrôléede la tristesse,
Avecla puissance
59
Et je I'aiverséesur la tête d'unespoirnouveau.

C. Dramedu salut
L'écrivaina fait de son écritureun témoignage'un signaldonné
c'est ainsi qu'il souhaitequ'on le lise et
aux autres. D'ailleurs,
Dansle Nim. c'est bien l'écrivainlui-mêmequi
qu'on le comprenne.
jusqu'au
sort d'un combatpour allerdansde nouveauxengagements
À traverschaquephrasede ce recueil,
sacrificeet à I'illumination.
on peut I'entendrequi respireet reprendson souffle.Toute sa vie a
été orientéevers le témoignagequ'il veut rendreà Nim.
ll perçoit le salut de toute I'humanité,ici présent, avec la
justice dans I'histoireet dans la société:
Pourmoi,parcequesansterre
et à planter,
À labourer
5 9 c f r i m u kp,. 1 2
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-lÈâÊ

ll n'est pasde moisson.
N'ayantpasde quoi préparerle souper,
j'allaichezle voisinemprunter
Milletou pommede terre;
Le maîtrede céansm'adit :
Pourle mendiant,pasde dignité.
Pourun hommesansdignité,
Pasde vie,
T'aiderest un péché.
Lorsqueje sortisaprèsavoirentenducela,
Je vousai vu
Au milieude meslarmesqui coulaientà flots.60
Han a pratiqué I'enseignementde " Grand Véhicule"61 dans la
diversité des expériencesmystiques vécues et dans le milieu réel :
ll cherche I'absolu éternel, tantôt dans une forte colère, tantôt
dans une tristesse, intuitivementdans la nature. "Nim" est la vie de
sa poésie dont le contexte "s'en est allé"62. Le poète languissait
longtemps avec ardeur dans I'attente de l'émancipationet du salut
6o NtM,p. 66:

qte-aëË['ol

++I Elê.|.t

flooE

-1Hrl.l rt .J ol^l Â -l 'JTË + I
-l*E fl 'À9.1,
'J4.1 fl q
+
tt =l-|ts
'J401
^t=JÊ
fit
ëË.1 'Jg

.-1Ë
Eer+t'JtfolË.1.f
at

{el'lq 1
f 'JË E:- E't.ft

Iq,

è.t^lÈt*
+.1^1
=Jtt
oi$u1c1
'H'

61 Uahâyâna<<Grand
Véhicule>,voir p.71.
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du peuplejusqu'aumomentoù il renonceà tout. Enfinil découvre
Nim,que ce Nim soit un flambeauou une forcequi sauvede I'abîme

Dans
du désespoir,du néant,de la faussetéet de I'autodestruction.
le vrai gong [vide ou rien], il trouveiin yo
lv

vrqr

b fro

Yv,,|7

/

a

LerévérendKimYong.taerésume|anaturedeBanyaW'-64
"en transcendantI'attachementde I'ego (imparfait),la sagessedu
qui dépasseI'objet de
gong qui dépassele "moi", cetlesubstantielle
la loi dans t'espace, la sagesse absolue qui transcende la
conceptionde temps, et te don de la Vérité qui surpassetout autre
L,unionardenteavec le véritableNim éternelest le salut de
don."65
soi et celuide toute I'humanité:
Si, à causede vous,
Je ne déteste Pasvieillir,
Ni mêmetombermalade
Ou encore,mourir.
Quevous me donniezlavie,
Quevous me donniezla mort,
Ne faites que selonvotre volonté.
Moi,parceque je suis vous.66

63 ii, yo,la véritablesubstanceuniverselle,la vérité réelle,absolueet égale'
64 Banya (paramatta: Sl<t,paramârtha),Vérité Absolue, RéalitéUltime.
65 fi- yong-tae, La signifrcationlittéraire de Ban ya, 125, la littérature moderne,
1 9 6 3 ,p . 1 1 8 .
66 chimmuk.p. 33 :
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Chapitre ||| : Péguy et Han, contrastes et convergences

contrastes et
Danscetroisièmechapitre,nousal|onsaborder|es
la persPective
les convergencesentre l'Ève de PéguYet NIM de Han,
religieusequi est centralechez I'un et chez I'autre'
JeanRousselfait remarquerà ProPosde PéguY:
la
Péguys,exprimeà travers son æuvre pour illustrerà merveille
spirituel
charnelt.(...) ce réalisme
luFmême
du <<surnaturel
conception
où
qui débouchesur le mystèreouvre aussila voie à un humanisme
qui
dans une pathétiquesynthèse,une spiritualitévécue
s'équilibrent
et l'ordrede la vie danslequelI'hommeest requisde
I'idéalisme
dépasse
'
auseindu temporell
le spirituel
réaliser
NlM, Nim qui
Cette pathétiquesynthèse,Han nous la dévoiledans
vie' Nim qui est
contient en harmoniquestoutes Ies dimensionsde la
bonté et de la
nécessairementlié à I'ensemblede la vérité, de la
coréen' C'est
beauté. Cette conceptiona sa source dans le bouddhisme
le chemin à
l,absenceet le silence de ce Nim invisible,qui montre
cheminest de
travers le vide ou rien (plénitudeou tout) du cæur. Et ce
et arriver à
devenir bouddhac'est-à-direatteindre la délivrancetotale
vie humaine'
la Pedection,et cela dans la réalitéconcrètede notre
plus connu , 9U€
DansÈve, c'est auSsipar I'absence: Vous n'avez
toute I'histoire
nous sommes conduit de strophe en strophe, à travers
de la biche et du
humaine,depuis l'élan originel et te bondissement
vent qui clot le
daim jusqu'à la dispersiondes cendresde Jeanneau
poèmesur une ouverturequi est à la fois vide et attente.

1953, p' 48'
1 JeanRoussel,Charles
Pégty, Éditionsuniversitaires,Paris-Bruxelles,

B9

étonnants
Malgré la distance des cultures, des rapprochements
du réel
peuvent être effectués entre Péguy et Han. Leur symbolisation
bien
pivote autour de la communicationentre le visibleet I'invisible;
culture
que s'effectuantdans une cultureorientalepour I'un et dans une
source dans une
occidentalepour I'autre. Cette symbolisationprend sa
Pour le
vision parente de ce que peut être la libérationde I'homme'
: langue,peuple,
voir, il faut passerle crâne à travers le mur de béton
qui nous accablehistoire et réalité physique; de cette noire lourdeur
- échapperà
il faut pouvoir épurer le marécagede la langue,de la boue
ce poids ; nous pouvonsfinalementnous libérer:
ll allaithériterdu mondeoccidental,
Deshorizonsperdusau loindespromontoires'
perdusau largedeshistoires
Et despeuples
du mondeoriental'[E', 1097]2
Et desantiquités
terme, mais
Péguy n'est pas un théologienau sens traditionneldu
donne un sens à sa vie comme une présenceI'animant
le christianisme
Onimus'"sont
de l'intérieur.Pour Péguyles visionsterribles,dit Jean
dernier'qui
encore trop bien vivantes: il les réseruepour le Jugement
de la vie :
n'est pas la molt, mais bien au contraire le recommencement
jusque dans les
la présencede la moft au cæur de la vie même, et
I'intelligence'"3
arcanes de la pensée, dans la fonction même de
: il comprendsi
chercheurde la vie, il est lui-mêmevie pour les autres
Pourquoisuisbien les besoinsd'autrui,les désirsde tous. Et Han,dans
je moine bouddhique?, attend "une telle décision vitale, radicale'
d'émigrationdu
monastiquedans I'exigencede retraite, de dépaft,
monde :

émigration de

I'individu ou

du

groupe'4. Le poète

soit culturellement
est exilé soit géographiquement
fondamentalement
2 rc, p. 1072.

Péguy'
3 Jean Onimus,tnngesdarc l'Eve de Péguy' Essaisur la symboliqueet I'art de
1952,P. 56'
Labergerie,
A.C.P.,
4 pourquoisuis-jemoine? in Han Yongrun,Samjung dang,Séoul,1983, p'92'
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pour qu'il fore dans la nuit réellecomme le mineurqui descenddans la
mine - qui attaque avec la pioche et le pic la masse opaqueécrasante.
ll sortira une lumière,un feu ; c'est la tâche acharnéede la prospection
avec la jouissance et la torture grâce à l'idée de don qui est
essentielle:
Carle sumaturelest lui-mêmecharnel
Et I'arbrede la grâceest racinéprofond
Et plongedansle sol et cherchejusqu'aufond
Et I'arbrede la raceest luFmêmeétemel.[E.847]s
Et I'arbrede la grâceet l'arbrede nature.[E. 849]
Et l'étemité mêmeest dansle temporel.[E. 848]
La pensée bouddhiste et celle de Péguy ne séparent pas l'âme et le
corps. À travers la transmigration du corps (ou monde) du bouddhiste
jusqu'à

I'i l l u mi n a ti o n , o n

r etr ouve

la

pr écar ité

hum aine

christianismepéguyste au moment de la résurrection des corps :
QuandI'hommereviendradansson premiervillage
Chercherson anciencorps parmises cornpagnons
Dansce modesteenclosoù nousaccompagnons
Les morts de la paroisseet ceuxdu voisinage; (E. 357)

Et Han est à la loi du karma ;
L'hommes'en va et laissederrièrelui un regret inassouvi.
Ton regretflamboyant,soleilcouchantdevenu,barrela voiedu ciel
Et aspireà revenirsur le jour désoléqui tombe.6

5 P o ,p . 1 0 4 1 .
6 rutu,p. 93.
^lËt TE ^l qI ^l *=J t!& ztl*1311 qt I 'l q
rqel*e =J8=.r-JT^lgt'l q'l^i
=J'-lg
tr +: 8tË*J Ëq^lt :lt s'l1aA
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du

Moi,avantqueleslèvresquiembrassaient,
Lorsde notreadieu,nesoientsèches,
à nouveau'7
et quevousm'embrassiez
J'attendsquevousreveniez
La substance de leur poésie est fondée sur l'interpénétrationdu
mystique et du temporel. Dans NlM, Ma chansons'exprime à travers
,,moi,'qui s,unit à la naturesacréeet au dieu, c'est à dire que le poète
et
aspire à l'être émancipé absolu : le "moi" divin, I'Unité infinie
qui
indivisible.ll y a de même chez Péguy de précieusesmétaphores
qu'il
expriment le concret par I'abstrait ; la processiondes Souvenirs
à
éveille, I'ambiancequ'il crée, les harmoniquesqu'il fait résonner
qui est
travers l'âme : Péguy est-il maître d'un instrument précieux
?
l'âme de sa sYmbolique
Han, en tant que religieuxphilosophe,n'est pas resté hors du
En
monde.ll a donnédes leçonsau peuplequ'il aime, au milieude laïcs'
et
même temps, il a essayé d'harmoniserles cultures occidentale
du
orientale : il a donc commencé à partir du bouddhisme,
puis de la philosophieoccidentale,mais sa philosophie
confucianisme,
à son terme est complètementdifférentede celle du départ'
En somme, pour Han, en attendant l'état de I'union,le drame de
I'effort
l'être humain et sa souffrance sont toujours présents dans
la
continu vers I'union.En assumantcette douleur,avec persévérance,
prière de Han part de l'état origineldivisé, pour arriver à cette union
il
ardente à travers divers efforts et les épreuvesqui s'ensuivent;
s'adresseà Nim :
votre cæur tout entier.
Donnez-moi
7 N l M ,p . 9 4 .

.rt =Jt q I'J I'l
t.l =JtJ.lËot3t^1
E.*ë È*.1 oJ:zl
q^i g *+'lË '19É'1=t
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Et donnez-moivous,avec.
Puis,en moi, faites-vousUn.
Alors,moi, avecmon cæur'
J'aimeraila souffrance
Quevous me donnez.S
de
Cette communion constitue la base de toutes les formes
création
I'expression de Péguy et de Han. Chez eux elle est réponse à la
divine. <<La création est une sorte d'ouvefture du temps et

de

; dans Èùg elle est le
fermeture en quelque sorte de l'éternité>>9
jaillissementà partir de la source originelle:
Et la vasqueet la sourceet la hauteterrasse,
Et le premiersoleilsur le premiermatin'
Pourmieuxcommémorerleur vigueuréternelle,
Et pourbienmesurerleurforceoriginelle'
Et la racedesblésjaillispourvotre race'10
Robert Burac dit que <<Péguyavait souscrit aux six volumes du
Zohar publiés par Emile Lafuma-Giraudet Jean de Paulyll>'' Or comme

péguy dans Ève la Kabbalefait la synthèseentre création et procession
ou jaillissement.

I N r M p, . 4 o :

el 'ttg g ^1sH
; =[3 .tS* 't+îJ H .l ,l ^1,-t.1.1 + ^le
Ët^le
- =i,..1
Èes *tqe q14^l àt-t'l çl'I
utft-fq 1t8 1^la
rll
H
l +^ltf5Ë
^t'-JI
lÊ.lq
I W, 7g4.
1o Èvq &, pp. 935-936.
11 Robert Burac,<<l'Expérience
crucialede la præe péguyenne>,in Au bon!9yrdæ mots'
de Nancy,1984, p.179'
Mehngeien I'honneuiàe GéraldAntoine,Pressesuniveriitaires
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divine qui est au
on peut, nous dit Leo Schaya,contemplerI'unité
dix émanationsou
delà de toute mesureet de tout nom, à travers ses
voir la Volonté
manifestationsqui constituent I'arbre séfirotiquel2et
Se conçentrer VerS I'intérieUr,ou le
SUprême,p6ur Créer le cOSmOS,
jusqu'à
plus intérieur.Autrement dit l'lnfini se contracte, se resserre'
qui fait naître en
l'actualisationde la substanceincréée et créatrice,
Elle-mêmetous les mondesdu Cosmos'
<volonté suprême>>'
des Causes>>
"À ce point de vue-là, la <<Cause
(épithète de Hokhlah)
sa <<pensée>
pour créer le cosmos,<(concentre>>
universel,Malkhuth;ou' en d'autrestermes,Kether'
sur Son <<Royaume>
l'fnfini, Se

((contracte> par

le

Tsimtsum, l€

<resserrement>>

incréée et
sephirothique,jusqu'à l'actualisation de la Substance
mondesdu
créatrice, Malkhuth, qui fait naître en elle-mêmetous les
Dieu crée le monde par
Cosmos t...] Ainsi, Vue <(versI'intérieur>>,
de Ses Possibilitésontologiques'et
ou ((concentration>>
<<contraction>>
'
ou <<irradiation>13
par leur <<expansion)>
vu <VerSl'extérieur>>,
Mais,si on se tient strictement à chacunedes doctrines fiudéojudéo
christianismeet bouddhisme),il est impossiblede confondrele
qui se fonde sur le don de Dieu, et le bouddhismequi se
christianisme,
que voir
base sur I'existencedu suprêmeêtre humain ; on ne peut
I'oppositionentre les deux.
cependant nous

avons constaté

des

affinités

entre

le

christianismepéguysteet le bouddhismede Han'
Le christianismepéguyste descend vers le bas, vers la précarité
humaine ; le bouddhismede Han monte vers le haut, pour devenir
I'illuminé(bouddha):

et activesqui incarnentla généralitéprofondede
1? sefirot : les dix puissances
dynamiques
la vie divine.
pp' 27-?9 ;
Ed. Dervy, ?tt'.t, 19.88.,.
is LeoSchaya,L,honvneet l'absoluselonla kab-bate,
Maurice-Ruben
de
livre
le
dans
ou Émanation>
voir aussi le chapitre+ lntiturc <<Création
p' 22O'
lfàVoun,te Zohai aui or,gn"t de la mystiqueiuive, Noêsis,Paris,1999,
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pourdevenirbouddha

Dieu

II

î

I

I

J,
Descend
II
.t

Monte
î

I

I

L'homme

pourdevenirHomme

Le christianismede Péguy, centré sur I'incarnationjusqu'à voir
permet
caro factum esDr>,
dans Jésus le "maximumde Dieu" et <<Verbum
un dialogueavec le bouddhismepour qui l'éveilléest lui même bouddha,
c'est à dire le maximumde I'homme.Mais Péguy insiste aussi sur le
fait que Jésusn'est pas un hommedivinisémais tout au contraireDieu
fait homme,"maximumd'homme"l4.
À partir de cette vue centraledes convergenceset des civergences
entre les deux pensées,examinonsmaintemantquelques
fondamentales
points précis sur

lesquels le

mutuel.
enrichissement

14 L,EvEDEPÉ,GIJY,
PQ,p. 1573.
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dialogue devrait permettre un

A. La questiondu mal
La question du mal se pose différemmentdans le bouddhismede
Han et dans le christianismede Péguy. suivant DennisGira, "pour le
bouddhisme,en effet, le mal trouve son explicationdans le samsâra,le
cycle des vies et des molts, et dans le karma, I'acte et ses
conséquencesqui bloquent I'homme dans le cycle. Ainsi le mal, par
exemplela situationaffreusede tant d'enfants à leur naissance,est la
conséquenced'actes posésdans une vie précédente"l5:
La dépressiondu fond du cceur
Déclencheunetempête sur le bord de mer de la vie
Et Trois MilleMondessont emportéspar les flots.
Le pauvrepetit singe
Qui ne peut supporterla perte de I'ami,
S'estétouffédansla junglede I'amour,
Victimede sonproprehoquet.16

À I'inverse,pour Péguy,dans le christianismetel qu'il le conçoit,
le mal est notre néant quand nous refusonsDieu' Maisil est aussi une
offense à l'amourde Dieu :
Nousn'avonsque le peu qui procèdede nous.[E.' 1235]
Noussommesplus mortelsque nos rêvesde nuits

15 DennisGira, "Une tradition actuelle",in Cahierspour croire auiourd'hui, 15 mars
1 9 9 3 ,n ' 1 1 8 , p . 1 2 .
1 6 t t t t ', tp . 1 2 5 ; C h i m m u kp,. l 2 l :
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A forced'implorervotremiséricorde.17
du mal,
Quelquedifférente que soit leur conception fondamentale
les bouddhistes comme les chrétiens ne succombent pas à la
résignation.lls combattent la souffranceet le mal. Mais, comme le
note Dennis Gira, les bouddhistes n'ont pas cette arrière-penséeque
"Dieu pardonneratoujours" de telles choseslE C'est une différence
radicalede leur conceptiondu mal.
Chez Péguy,bergsonien,on peut trouver des points de départ d'un
dialogueentre chrétiens et bouddhistes: le mal c'est d'abord la moft
de I'homme,esclave de I'habitude et du
spirituelle,I'endurcissement
mécanique(dans la note sur Descaftes,l'Église e reçu la promesse
qu'elle ne serait pas toute entière asservieà sa bureaucratie,qu'il y
aura toujours en elle de la contre-habitude).DansÈve, le mal apparaît
Souventcommele modernequi fait tout I'orgueilde I'homme:
Ce n'est pasles articlesdu Codecivil... (E' 1368)
QuipèserontI'orgueilet la contention'(E' 1363)
Et ce n'est pas non plusà monsieurle préfet
Quenousapporteronsle peu que nousferons'(E' 1353)
Et ce n'est pas leurspoidschez les pharmaciens
Quipèserontl'offenseet le pechémortel'
Et ce n'est pas leursloischezles praticiens
Quilaverontle sangsur le dernierautel' (E' 1361)
Pour le bouddhiste, Ie mal est la souffrance (karma) qui est le
groupe'
résultat de la pensée et de I'acte du passé d'un individuou d'un
Pour le chrétien, le mal, c'est une infidélité à I'amour d'une personne'

1 7 r c ,p . 1 4 7 6 .
18 rbid.,p. 12.
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Chez Péguyc'est la parabolede I'enfant prodiguequi exprimele mieux
cette attitude.

et le Crucifié
B. L'llluminé
souriant,
: la figuredu Bouddha
Bouddhaet Jésus-Christ
Comparons
assis sur une fleur de lotus, celle du Jésussouffrant,cloué sur la
effectivement
nous permettrade comprendre
croix. Cette comparaison
du bouddhisme et du
la signification symbolico-dogmatique
christianisme.
Remarquonsce qu'expOse Hans Kijng :

"Gautama, par Son

itlumination,est parvenuau nirvâna,accessibledès cette vie, puis il a
continué à vivre comme l'ltluminépendant plusieursdécennies,avant
d'entrer enfin,par la mort - sans nul attentat à sa vie-, dans le nirvâna
définitif, le parinirvâna.ll a vécu, sinon sans douleurni souffrance,du
moins dans la sérénité d'une humeur égale, une vie harmonieuseet
couronnéede succès,finalementtenu en haute considérationpar les
puissantsde ce monde ; son enseignements'est propagé et ses
disciplesse sont multipliésà I'infini. ll est mort à l'âge de quatrevingts ans ; il est entré paisiblementdans la mort, entouré de ses
disciples.Partout dans le monde, les statues du Bouddhatémoignent
aujourd'huiencore de sa placidité,de sa sérénité, de sa paix, de son
harmonieprofonde,de son enjouementmême"l9. Tel est le caractèredu
bouddha,qui est l'llluminé:
Le matin,au lever,
Je versede I'eau
Dansune cuvette Pourme laver
Alors,vous,vousfaisantpetitesvaguelettesdansla cuvette,
Vouscajolezle reflet de mon visage
et les religiors
Le christianisnre
19 HansKûng,J. van Ess,H. von Stitencronet H. BecherT,
p'447
'
1986,
Paris,
du npnde tslam,hindoul,me,bouddhbme,Seuil,

98

Commepour un pauvrepetit bebé...?0'

La petite nef d'unelointaineméditation
Voguesur les vaguesd'un rayonde lune
claPotis'
Dansd' interminables
encoreet encore'
Franchissant'
Le très lointainPaYsdes étoiles,
Elleabordeun paysjusqu'aunom inconnu'
Dansce pays-ci,le sourired'un petit enfant,
Un matin de Printemps
Et le bruit de la mer réunisse firent homme'
L'hommede ce PâYS,ignorant|a va|eurdu sceauimpéria|,
bellefille'
Foulel'or et ne sait mêmeplusaimerles verts printempsd'une
21
L'hommede ce paysaimele rire et le ciel bleu'
en revanche : "Rien de tel
Quant à Jésus, le même théologien note
sur des
pour l'homme de Nazareth : sa vie publique ne s'est pas étendue
quelques
décennies, mais au mieux sur trois ans' peut-être seulement
2Otttt,l,p. 99 :

Tâ"1 E-l.t^l ^l+I1a
q.t'l8t 1q teË,
= J t ! eq . t ï q
ol^1,
ntËeol E
-tel Ë* f 'J TË
fâ*J 't'l*lË Ë'lË'11
2 1u t M, p . 1 1 5:
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.]Ës
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iqn''l'zt *Jrq {Éol ÊTÊ-19
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est
mois dramatiques,avant sa fin violente. (...) Toute son histoire
la
finalementune histoire de souffrancesdébouchantsur I'arrestation,
dans
flagellation et I'exécution. Nulle sérénité,nul accomplissement
cet homme
cette vie. (...) selon tes témoignagesdont nous disposons,
un faux
est mort méprisé et maudit, accusé d'être un imposteur,
prophète, un blasphémateur,un suborneurdu peuple.ll a connu une fin
fui' ses
solitaire,dans les souffrancesles plus atroces : sa famille I'a
dernière
disciplesI'ont abandonné,son Dieu semble I'avoir oublié' La
lors
chose que nous entendionsde lui, c'est son cri sur la croix' Depuis
personnifiée".
et jusqu'à aujourd'hui,il est Iimage de ra "souffrance
la
<<Des
saints, de grands saints, en sont restés leur vie entière dans
"' ll faut
prostration, dans la prostrationd'une douleurinsurmontable'
(gardé) une
que la nature qui est en dessous,la nature charnelle,ait
de
grande force, I'instinct, la nature de la conseruation,la volonté
et ne pas
vivre, la simple volonté du corps' le simple vouloir vivre
mourir,ne Pas consentirà mourin2Z:
ll allaithériterde noslèprescharnelles'
ll en feraitI'injureet la contrition,
ç
La lèpreintérieureet la rémission,
deslèpresétemelles[E, 1268]23
Et la démangeaison
pendant des siècles on n'osa même pas représenter ce supplice
pour faire' pour
dans "les æuvres d'art!"Z4 ll faut aussi, il faut surtout,
soit infinie' et
obtenir une telle compensation, que la <grâce de Dieu>>
de <<leur
les mérites de Jésus, jusqu'à effacer la propre horreur
a c c o m p l i sse me n t>>.2 5

?2 Dialoguede l'hbtoire et de l'âmecharnelle,PRlll , p' 776'
2 3 p 0 ,p . 1 0 9 4 .
et les religions
za H"n, Kûng,J. van Ess,H. von Stitencronet H. Bechert,Le Christianisme
du nnrde, oP.cit., PP.447-448.
2s pRttt, p. 776-777.
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ll y a donc un fort contraste entre les deux images. C'est donc
comme celui qui souffre, dans le don qu'il fait de lui-mêmeet dans
l'amour,que Jésus,tel que le comprennentles chrétiens,se distingue
du Bouddha,le compatissant; c'est comme tel, aussi,qu'il se distingue
qu'il
de tous les innombrablesdieux et fondateursde religionsdéifiés,
se distinguede tous les génies religieux,de tous les héros et césars de
I'histoiredu monde : comme celui qui souffre, celui qui est mis à mort,
le Crucifié.Mais ce crucifié- dans la convictionde la foi chrétienne-a
quitté le règne du précaire, du passager,pour être reçu dans la vie
véritable, la vie éternelle.Mais on se prend à se demander,dès lors : le
bouddhismene reconnaît-ilPâS, lui aussi, un tel état dernier sans
'
rive" ou le niruâna26
souffrance-1"'autre

La critique le plus souvent adresséeau bouddhismeest que les
bouddhistesne se préoccupentque d'eux-mêmes,par souci égoiste,
quête de
contrastantavec l'altruismede la charité chrétienne,dans la
la délivranceet du bonheur. ce reproche est entièrement dû à une
la doctrine bouddhique. Car la conception
bouddhiquede la compassion[Karunâ]est prochede celle, chrétienne,
point
de I'amour. En effet, la compassionest le condenséet un

incompréhensionde

culminantde toute moraleet de toute religion.Ainsi, il serait possible
de s'entendre avec les bouddhistes,et plus facilement dans une
émulationde la charité que tians une confrontationdoctrinaleexigeun abandonde soi. Car si I'on est enfermédans
Le bouddhisme
Le détachementde
I'attachementà soi-même,on reste dans I'ignorance.
soi se manifeste dans beaucoup de traditions bouddhiquespar la

26 ct. tbid.,p. 448.
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à
compassion vis-à-vis des autres. Cette position correspond
du
l,insistance chrétiennne sur I'amour du prochain. L'idéal
donne
boddhisattva représente un idéal extraordinaire, où I'on se
parfaitement à autrui, et les bouddhistesn'ont aucune difficulté à
reconnaltreen Jésus-Christun des grands boddhisattva'
XavierDe Schutter
Quant à cette moralede compassionbouddhique,
ce sont les boddhisattvasqui incarnentle
note que "dans le Mahâyâna,
qui, au
mieux cet idéal de compassion.un boddhisattvaest un Eveillé
les
lieu de se retrancherdans son niruâna, a fait le væu de sauvertous
que tous les
êtres et de ne pas connaître la béatitude suprême tant
douleur'
hommes , jusqu'au dernier, ne seraient pas affranchisde la
du
Enfin, le reproche d'égoisme semble oublier Ie rayonnement
bodhisattva: c'est en devenantde moinsen moinsétrangerà soi-même
que l'on devient de moinsen moinsétrangerau monde'Commel'écrit
univers
Erich From : "Parce qu'il est entré en contact avec Son
'
intérieur,(le sage) est entré en contact avec I'universextérieur"Z7
est au
A cet égard,DennisGira ajoute : " Une telle compréhension
que
cæur du dialogueavec les chrétiens: ils ne perçoiventpas toujours
est la
la reconnaissancede Jésus-Christcomme un boddhisattva
Maisdu point de vue chrétien' elle
marqued'une estime extraordinaire.
qu'il est :
est ressentiecomme réductrice,dépouillantle Christ de ce
Lubac
fils de Dieu"Z8. Et dans la même perspective'le Père Henri de
celui du
affirme : "L'idéaldu "royaumede Dieu" n'est pas éloignéde
de la
niruâna ; le sentiment chrétien de charité est le frère cadet
;
compassionbouddhique"29

: une sagessgpgur notre temps" in Enquétessur le
27 XavierDe Schutter,,,Lebouddhisme
1994, p. 107, cf. cité in-E'.From,D'T'
de Bruxelle-s,
Edition;'de-liuniversité
bouddhisnæ,
Paris,P'U'F',Coll' Quadrige'
Suzuki,R. De Martino,bouddhismezen et psychanalyse,
1 9 8 6 ,p . 1 5 6 .
28 OennisGira,,,Unetradition actuelle",in Cahiercpour croire auiourd'hui,15 mai 1993'
n o1 1 8 ,p . 1 3 .
29 u"nri de Lubac,La rencontredu bouddhameet de l'Occident,Editions Aubier, Paris,
1 9 5 2 ,p . 1 6 6 .
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; et le dernierdes
Jésusest du mêmemondequele demierdespécheurs
C'est
pécheursest du mêmernondeque Jésus.C'est unecommunion.
celaquiest unecommunion'3O
mêmeproprement
Dans toutes les religions,et en particulier dans le bouddhismeet
le christianisme,on peut voir certaines personneschoisir de Vivre
entièrementles implicationsde leur idéal spirituel, et de les proposer
au monde,Pâr leurs actes et par leur paroles:
AinsiDieune sait pasentretant de beauxjours
Cequ'ilaimele mieux,si c'estla douceenfance
Et si c'est la modesteet simpleotÉissance
OuIagratuitédesparfaitesamours.[E' t eeOlat
Enfin, le bouddhismeet le christianismese rejoignentdans leur
exigencede continence,d'ascèse.Le fondement de cette exigenceest
Souvent I'aspiration à I'accomplissement,<<Jésusetait Venu pour
sauver le monde. Les sièclesn'étaient point encore ouverts, la porte de
Tant qu'il siégeaittranquilleà la droite du
salut n'était point ouverte>>.
Père,il était retiré du monde.si de n'être point dans le siècleétait son
point d'arrivée, alors il n'avait qu'à ne pas partir, car c'était
précisémentson point d'avant le dépan.3z.
Nim de Han est I'entravede I'existencehumaineet en mêmetemps
la délivrance: par I'obéissancetotale on peut être paradoxalement
délivré :
Etre ligotépar les liensde I'amour,
Certescelafait mal!
Lier très fort le joug de I'amour

3octio,PB!!!, p. 1159.
3 1r o , p . 1 1 6 9 .

32 Ct. deuxièmeétégie xxx (Clio), p' 258 ; DuployéPie, La Religionde Péguy, Slatkine,
1978,p. 178.
Genève,
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Revientà délier.
La délivrance,donc,s'obtient à panir du joug33

On pourrait ajouter un autre rapprochement,entre le niruânaet la
vie éternelle.Commenous I'avonsdéjà envisagéplus haut, la notion du
nirvânaest trop nuancéepour être bien saisie.Malgrétout, selon Hans
Kûng, on comprend le nirvâna positivement, dans le sens de
de la paix définitive
bienheureuxdu repos inébranlable,
I'aboutissement
de la béatitude indicible[sukha au lieu de duhkha],et alors on peut
évidemmenty tendre directement ; dans ce cas' la représentationdu
nirvâna ressembleraitfort au pressentimentde la "vie éternelle"34'

D. La quêtede I'absoluchezPéguyet Han
Nous avons découvert que les deux grands mystiques créateurs,
malgré leurs faiblesses, rejoignent sur les hauts sommets de
du monde' ceux qui ont une sorte
I'humanitéles grands simplificateurs
d'intuition intellectuellecontinue,de laquelleparaîtjaillir la musique
identifiéeavec un absoluqui jaillit des profondeursmêmesde l'âme, et
pourtant ce jaillissementn'est pas sans rapport avec le dogme'
Hommede foi, PéguyI'est totalement.ll ne peut se passerde Dieu
qui est pour lui I'Absolu. Toute la doctrine chrétienne imprègne
profondémentson esprit et sa conduite. C'est en elle qu'il puise
3 3n t u, p . T 4;

^t-Jelë'l *'lt î'l
.t.:E'lt..ts ^ll,

g'l'lt 1'l
^tËel4qe =J=JËl
'J
'lq
3'l+t 7.

r1er. K\frffiu t4'J'l^1Èt e'J'lg

34 HansKûng,J. iln Ess,H. von Stietencronet H' Bechert,Le Christianismeet les religions
dunpnde,o[. cit., pp.449-451; pp- 478-479'
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I'inspirationde toute son æuvre. Dieu est la sourceoù il s'abreuve.
dont nous
et <espoirdu salut>>
paradoxal,<<attente>
Rapprochement
retrouveronsles résonancesprofondes,provoquentsans doute une
inversiondu temps.
Et l'éternité mêmeest dansle temporel
Et I'arbrede la grâceest racinéprofond
Et plongedansle sol et touchejusqu'aufond
Et le tempsest lui-mêmeun temps intemporel.[E, 846]35
La présence de Dieu en soi, I'amour de Nim infini à I'intérieur,

comment Dieu se regarde-t-ilsoi même ? CommentDieu se voit-il luimême sous la forme de ta présencedivine en nous ? Comment Dieu
s'appelle-t-il lui-même ? La présencede Dieu est en chacun de nous
comme une force de propulsionlumineusesans visage :
L'amourde la mort, lui,est infiniet éternel.36
Vous,venezdansmes bras!
Entre mes brasse trouve une tendre poitrine
Si quelqu'unvous pourchasse,
Vous, inclinezvotre tête
Et posez-làcontre ma Poitrine.3T
Ma poitrine,quandvousla touchez,
Est doucecommeI'onde,
3 5P o ,p . 1 0 4 1 .
3 6 t t t u, p . 1 2 ?:

qtq {Ëe + =Jï E^l'l +tE'lg
37rutp't
, p. 1?z:
=Jte.telËol.= e.^l9',
-tel*.l!. E-E..lt Iâ1 îlÊ.19
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Maisen casde danger,Pourvous,
Ellese changeen glaived'or et en bouclierd'acier'38
... les fleursnouvelles-nées
g]ag
Jaillissantdes sommetsen énormescascades;[E.t

La plénitude de l'être exige que tout

ce qui a été

revive

éternellement dans sa splendeur.

L'esprit du poète paruientà I'esthétiquedu dépassementà travers
l,union du signe concret et du symbole ouvert : "Et à parler vrai ou
plutôt à parterréel il n'y a point d'autre communionque d'être du même
monde4o".
Non en niant la réatitéde notre quotidien,mais en le nourrissant;
ce défi, cette concentration,"n'étaient entrées aussiavant, aussid'un
coup dans le secret, dans I'opérationmême de la création(charnelle);
même littéralement de I'incarnation,c'est-à-dire littéralement de la
mise en chair"41, pour dévoilerle sens figuré du mot en abattant le
mur de béton extérieur,silencieuxet obscur.
Le roi David disait dans les Psaumesqu'il faut creuser une oreille
profonde :"tu m'as ouvert I'oreille'a?; à travers un déchirementet un
arrachement,au-delà de ce dépouillement,le poète avance tout seul
dans ce rien et il trouve son tout : pouvoirSe retournersur soi-même:
Au milieudu désertd'un immenseplateau.
Maisvousavezconnule ravinet la sente
Et I'horizonjaillidu faîtedu coteau.[E.,629]
3 8t t t u, p . 1 ? ? ;

qE 1âe =J^ù'l.'Jë1'lt'
*r J o l e . sIÊ ^l o l t,

Btl.el elEÊ elËtqÈ,
-J'1ç-E'l-f
àeê ils. Er . =Jëq
39pe,p.932.
4o clio, PR!!!, p. 1159.
41 victor-Marie, comte Hugo,PRlll, p. 233.
42 Psaumes,40, 6-7.
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Pourla mort, néantet puissance,
C'est tout un.43

Grâceà la menaceréelle de mort, le poème peut fleurir ; si la
menacene noustue pas,la poésiepeut naître:
Leseaux ne coulentpas, les bois ne sont pas verts,
Lescieux ne sont pas purs pourvotre anxiété.lE.,262lq+
Si quelqu'unvous pourchasse,
Vous,entrez dansune fleur
Et cachez-vous!
Moi,je me ferai papillon
Et me poseraisur la fleur
Où vous êtes caché.
Celuiqui vous pourchasse
Ne pourrapasvous trouver.4S
La menace de mort est en même temps éclatement de vie ; à cause
de la menace d'hiver, l'arbre fleurit comme la fiancée qui va aller au
mariage ; l'énergie déployée avant le bond agit comme un tremplin :
Jaillisde la fontaineà nulleautre seconde.
L'imageet le reflet d'un soleilfastueux.[E., 108]

4 3t r t t t,,pt .l Z ? .

Ël+et 'JE-l
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Ët.t.J.lq
44 W, p. 968.
45 Nlt',,t
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D'unmondeivrede sèveet de vitalité.[E.,t t Zlcs
et lancinant,
Le chagrinengourdissant
Se muanten forceet fiévre,
un soufflede vie,frêlecommeun agneau.
Ranime
Le soupiret leslarmesqueprocureNimsont I'artd'unebellevie.a7
Cette évocationpour nous réveiller:
Et ce grandgénéralquiconquitun royaume,
le ciel,et c'estdeviveforce,[E.,t 898]+a
on conquiert
Comme
L'aftiste créateur, qu'il soit écrivain,peintre, Sculpteur,musicien
ou architecte,n'essaiepas de gagnersa Vie avec son æuvre. ll essaiede
Vivre seulement; qu'il vive : qu'il puisse faire vivre les autres. "Le
meilleurde notre raisond'être est que I'auteurest libre... on trouvera
cette même ardeur qui emplit toute la vie, qui chez quelques-uns
dégénéra en une fureur obstinée, mais chez d'autres se maintient
comme une Simpleardeurde combat, comme une belle ardeurjoyeuse.
C'est une règle absolue."49Le geste de nos poètes est sans doute la
prophétie, le don d'un homme spirituel ; avant de pouvoir prendre
(superconscience)
consciencede ce qu'il est, il exige la surconscience
il embrasseI'obstacle: il recupèrela lourdeuret la tristesse : la joie
même à travers la tristesse, la peine et la peur. Poète c'est un rôle
très difficile que notre époque considèrecomme inutile. Nos grands
pensentque la vie même est inutile.
maîtrescontemporains
46pe, pp. 948-949.
4 7 M M , p .l 1 8 :
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Dans la mesureoù notre époque tourne le dos à la vie silencieuse,
où la vie est refusée,dévalorisée,tout ce qui est bon à la fin comme la
poésie,ressuscite: c'est une Voix articuléequi n'est pas dans le temps,
mais avant le temps. Que le jaillissementde joie pure ait été payé par
une grande souffrance et une grande angoisse,on le sent chez les
poètes. Qu'à travers notre nuit, la nuit des autres, la souffrancesdes
autres, il passeune sympathie: il faut beaucoupd'amour, beaucoupde
complicité. Le poète produit de lui-même avec les autres et d'abord
avec soi-même ; c'est difficile, c'est ainsi que les poètes disent "que
moi j'entends ce qui sonneà mon oreille" :
Les bonheursqui tombaientfaisaientun déversoir,
Le silencede l'âmeétait commeun étang,
Le soleilqui montaitfaisait un ostensoir
Et se répercutaitdansun ciel éclatant.[E., 271s0

À travers I'attachementaux autres, à travers I'arrachementà ce
et nous étouffe, le Poèteva naître :
q u l nous ligote, nous ParalYse
Un soupiréchappé,devenubriseprintanière,
Fait écloreun boutonde fleur de rosée
Dansle miroirqui renvoieI'imaged'un visageamaigri'

Les larmesqui coulentsansfin,
Se muanten cristal,
llluminentle spectaclesacréd'un pur chagrin.Sl

50rc., p. g3g.
5 1r u t ,Mp . 1 1 8:
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<Ce qui est cherché avec difficulté est découvert avec le plus de
plaisir>>,
notait déjà saint Augustin. Ainsi en est-il des dieux ou de
Dieu, buts suprêmes,sourcesd'extasesou de béatitude.
La poésie libère et élève le poète qui doit s'évertuer à trouver le
chemin où son corps accrocherason poids, deviendraplus léger comme
une hélices'élevantdu sol. Ellejaillit alors en geste pur ; elle envahit
l'espacede sa plénitude,l'occupetotalement.
Pour rassurer au sein de

la

nuit, naît I'idée de

liaison

substantielle,consubstantielleet ontologiqueentre I'immensitéde la
nuit et I'homme,qui est commeun pharedansla douce nuit.
Les créateurs gagneront à leur tour, passant de I'enfance à la
maturité, du terrestre au céleste ; ils sauront tracer la voie, compter
avec les peurs, défaire les næuds, ouvrir les portes du ciel' lls ne
sortiront pas du monde, ils s'élèveront,ayant retenu que c'est dans le
mouvement,la quête que se trouve I'essencede la vie.
Le père François Varillon dans un chrétien devant /es grandes
religions nous fait découvrirla mystiquejuive à laquelle'nous le
savons,péguy était très attaché.Son exposéculmineavec la visionqu'
fsaac Luria a de I'exil comme symbole de toute réalité terrestre :
exister, c'est être exilé :
horsdu premierjardin,
O Mèreensevelie
vousn'avezplusconnuce climatde Iagrâce'52
<Et cela est vrai non seulementpour I'humanité,mais aussi pour
Dieu lui-même <qui s'exile>>d'un infini absolu vers un infini plus
restreint pour que le monde puisseapparaître; Dieu crée en faisant le
vide en lui : sa toute puissanceest une puissanced'effacementde
soi>>53.
52 Ève &, p. 935.
Sg Vrriflon François,lJn Chrétiendevant lesgrandesreligions,Ed. Bayard, Paris, 1995'
pp.114-120
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Le moine bouddhiste,en faisant le vide en lui, ne peut-il pas nous
aider à comprendrece Dieu de la Kabbalequi crée en se retirant, qui
fait être I'homme en faisant le vide en lui, qui se retire pour que
I'homme puisseconstruiresa demeuredans la création pour à son tour
y accuellirDieu.
La délivrancecherche à softir de la souillure,de la confusion,du
chaos. Autrement dit, si nous connaissonsle chemin de la descente,
nous connaîtronsdu même coup, comme chez Plotin, le cheminde la
remontée.
Pour Péguy, le désir et la volonté d'un salut radical, intégral,
I'exigenced'un salut cosmiques'étendent à tout I'univers.C'est tout
I'universqui au début d'Ève jaillit de toutes les forces de la création,
toutes les ressourcesde la nature et de la grâce :
de la bicheet du daim
Et les bondissements
Nouantet dénouantleur coursefraternelle
Et courantet sautant et s'arrêtantsoudain
Pourmieuxcommémorerleurvigueuréternelle.(E. 2)
Les blésenfantsjaillispourles enfantsdes hommes.(E. 13)
Et le premiersoleilsur le premiermatin.(E.1)

Puis traversant tout au cours d'une épreuve,toutes les pesanteurs
et toute la précarité humainedébouchentà la fin du poème, avec la
dispersiondes cendresde Jeanneau vent (E. 1911), sur une ouverture,
sur un au-delàde la mort et sur un au-delàde I'histoirequi est comme
en attente du salut. Le vide ouvert au-delàde la mort sur lequel se
terminele poèmeest à la fois totalementde ce monde,en mêmetemps
qu'il l'accompliten I'ouvrantsur un au-delàde ce monde.Ne sommesnous pas tout près d'un vide bouddhiqueaux dimensionsde I'histoireet
nous laissant sur cette espéranceque tous les peuples unis se
retrouveront ensembledans la cité harmonieuse?
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Deuxièmepartie :

péguystedans Ève et te
Le christianisme
de HandansNim-uiChimmuk
bouddhisme
(VotreSilence)

lntroduction
Dans cette deuxième partie de notre travail, après avoir précisé
les influencesexercéessur Péguy et Han par leur méditation et leurs
lectures, nous dresseronSun sOmmairedes enseignementsdes deux
religions.Nous dégageronsainsi les éléments sélectionnéspar Péguy
dansÈve et par HandansNim.
Étudier les æuvres de Péguy,c'est toujours les envisagerdans une
perspective retigieuse.Péguy a souci de l'étreinte de la réalité €t,
comme Roger Dadounle fait bien resortir, il s'inscrit en faux contre la
mystique unitaire.ll se refuse, écrit-il, <à tout rapporter à une Voie
unique et suprême,un Tao, comme on dirait aujourd'hui recherché,
sinon comme assurancede salut, du moins comme source de salut.>l
Mais le Tao dans Lao tseu est imprévisibleet le salut, s'il n'est pas
est bien I'horizonsur lequels'ouvrechaquestrophe
donné <<toutfait>>,
d'Ève.Pour le bergsonienunité et diversité ne sont pas en opposition.
Homme de foi, il I'est totalement. L'attitude de l'écrivainface à
Dieu est très intéressante,le christianismede Péguyn'hésitant pas à
soulever des objections : Péguy veut donc être chrétien paiênnement.
C'est en cela qu'il puise l'inspirationde toute Son æuvre. Ce qui veut
du
dire, non pas qu'il évacueou qu'il mette en doute la transcendance
mystère chrétien,mais qu'il veut I'atteindredans ses antécédents,ses
conditionnements,ses racines humaines ; ce qu'il appelle la
considérationbiblique de I'incarnation: les terrestres, les charnels,
les temporels et les pâiens, en suivant le long cheminementde
l,expériencehumaine à travers le mystère chrétien de grâce et de
poétique
pleinsde chair qui donnentI'expression
force, les personnages
de fa réalité dont il vivait. Devant I'ordre de l'événement temporel

1 RogerDadorn,Eræde Peguy,P.U.F.,Paris,1988' p. 157'
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comme une fleur et comme un fruit de la terre, <nousavons Un regard
paiên,une incarnationvue, Venuedu mondejuif et du monde païên,une
incarnation Venue comme un couronnement charnel, Comme un
aboutissement charnel, comme un accomplissement de cette
mystérieuseinsertionde l'éternel dans le temporel, du spirituel dans
le charnel qui est le gond>f. Péguy a connu des moments de
contemplation, de prière, qui révèlent un authentique contact avec
Dieu,aux plus profondsenseignementsdes Évangiles.Dieu est la source
où il s'abreuve. ll en garde toujours le goût. Et en même temps,
plusieursde ses maîtreset de ses ancienscamarades,qui sont athées,
lui font revivre les grandes traditions morales du stoicisme et du
kantisme.Le courant vital qui jaillit de lui répand sur les autres une
force extraordinaire et

Se conforme à

I'exigence de Dieu' Le

christianismepéguyste réalise le sens de la vie. Ainsi I'expérience
vitale peut nous permettre de clarifier la compréhensiondu poème'
Au milieu des annéesde crise, il confiait à Lotte en 1908 : <j'ai
retrouvé la foi>>,dans I'inoubliablerencontre avec Jésus souffrant, et
constant
il est mené à I'imitationde Jésus,<par un approfondissement
(du) cæur dans la mêmevoie, la mêmevoie de chrétienté.(...) Nous ne
y
l,avonspas trouvée en revenant,nous I'avonstrouvée au bout.>3ll a
en effet une paft de naiVeté chez Péguy,une candeur'une utopie, une
,'cité harmonieuse"dans son universdynamiqueet sa vision de la vie. ll
et
jamais le combat sous le double signe de I'universalité
n'abandonne
du temps charnel.
Pour comprendrele bouddhismede Han, comme nous I'avons déjà
mentionnédans le chapitre ll de la premièrepartie4,il faut savoir le
cheminementspirituelde sa vie : avant de devenirmoine bouddhiste,il
? Victor-Marie,comteHugo,PB!!! , p- 233'?3a3 l)nnoweautheologien,PB!! (1911)' p. 998.
4 Voir p. 6O et 64.
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et puis à travers la vie
a participé au mouvement Dong Hak'6'
zen' il a essayéd'aboutirà la
monastiquebouddhiste,en s'entraînantau
véritéde|afoiradicale,etdefournir|esprincipalesclésdu
de Han poursuitIe salut de
symbolismeuniversel: donc le bouddhisme
(atteindre à l'lllumination)'mais en
soi, non pas en devenantbouddha
: la naturede
de la sagesseT
Sauvantles autres ; c'est l'exemplevivant
(|'amour infini). ll croit que
bouddha, |a compassion bouddhiste
du
par I'accomplissement
l,llluminationparfaite en bouddhas'achève
mon peuple et la
<<Moi,
salut du monde, pour la totalité des êtres'
est que Ia
L'attitude religieusenon-dualistede Han
nature sont Un>>8.
dans un style libre et hardi ;
réalité réintégrele rêve, sans contrainte,
outre |e sacré et |e profane,
de p|us, |a forme, outre |e rite religieux,
: celui qui a saisi
est plutôt exaltation de I'homme [l'llluminé]9
toutes les illusionset évite
l,essencedes choses perd volontairement
de I'introspectionpaisible; il
I'agitation qui va contre les vertus
I'explorationde ce <désert
comprendnotre vraie nature. L'objectif de
intérieur>est d'atteindrel'Éveil'
do
Autrementdit' Cttof?
mouvementde l'humanisme'
est une.sorte-de
6 Mouveme
nï QongF-t4k,

wo(kq-'ff""i1ifië"0i.#%#J#:"1ï1"#il"ff
t,tï'F:lî""*"
existentielleharmonieuse
; la.vaËur
occident : il est personnel,universel"ï'tàni.àna*t)
Ë ôËiioi"ul et I'homme(terre) sont Un'
de I'homme
est dans te cheminement
féodaux et les
p", ";ù;;'i;
Choi J"i-t'oo contre tous les régimes
L'an I BGO,Dong'r{rk ;;iitnJé
et lethannnisme) et puis
rô u.ouâoîirr.,",l" confucianisme
religionsexistantesî;;i;il;"t
et la corruptionde la réalité;'ce
'iàuotution
contre ta pauvreté,Ia souffran.", t'iniilii.à,llinegdité
et socloietigieuse,politico'culturelle
mouvementa êlê l,origine a'un"
: en s'ouvrant aux
a développéle mouvement-révo]utionnaire étrangers'donc
fi"îîîÏ:?fliË',[:Ë;n
h force culturelledes
*."'i"tiË;;;it;
paysétrang"o,
cette,évolutionallaitvers la
"n
"n'iËr'iit"nt
cJturelle .ore.nn"""iià pËa".aionnisme;
en gardantt'ioentiie
i" Naichon
Rvec lîi".t1il"
7i .--'littéralement'
liberté et te droit àe-[h;ft.
,\ 4

a fait avorter
racoréeà feuet à sanget évidemment
Ë1"ffiË:il"i".:,:i; du Japona_mis
pret"tuie.ent le mouvernentDongHak'
qui conduitsur I'autre
7 prajnâ, l" sag"sresuprêrne; la loi de la perfectionde la sagesse
Le sûtra dit de chercher
àÀ l' non-"xistencé)'
de l'existen*
rive (paramitâ:-au-delà
"i
règles sont plutôt des indicatiors
refuge dans le OouUAn.qui est "n"iÀt,-'*it.";
p"rtiàttâ"i a crracunde construireson proprecheminement'
de cho sonl 1913' ;
8 Cho sonbul kyoui son ron[Essai,'u, i" théismedu-bouddhisme
îi Won-top,Minjoksa' Séoul'1983'p' 31'
herméneutiqr"pà'r.
de I'orgueil'de la
9 l,Éveillé: celuiqui cessed,êtreesclave de la haine,de I'attachernent,
pf"utË, de I'ignoiant", p"t là mêmelibre de la souffrance'

115

Finalementson bouddhaest I'idéalde sa spiritualitéet, en même
est
temps, il est le porte-paroledu peuple : c'est à dire que son absolu
et
une existence immanente à I'intérieur et que le moi original
authentiqueconstitue I'unité de I'individuet du cosmos.Mon existence
de
substantiellesynthétise le sujet de I'image spirituelleet I'objet
l'image spirituelle,qui tend vers I'universel'
Donc le moi individuelest une existencedivine,qui guide le monde
et embrassele profane.Le moi individuelest une existenceimmanente
selon la
dans un pouvoir surnaturel de sauver le monde et I'homme,
au ciel
conceptiondu soi de Bouddha,<je suis le seul digne de respect
et sur la terre>>1O.
purifiée'
Au momentde l'éveill1,cett€ conscience[le karmalz] est
Les sagessesorientaleset la quête de Péguytendent vers la même
vérité.
Effectivement,à partir du point de vue de I'Occidentchrétien
en
monothéiste,qui représentele visage de Dieu ou celui de I'homme
par la
passantdu chaosà I'harmonieen communionavec tous les êtres'
,,soif de Dieu", nous allonsvoyager dans le territoirecoréen imprégné
grande
de bouddhisme.Commedisait Pascal" Oh ! que Dieuest venu en
qui
pompe et en une prodigieusemagnificenceaux yeux du cæur' et
et
voient la sagesse! "l3 ; mais aussidans la solitudede la souffrance
de la mort.
<Connais-toitoi-même et tu connaîtrasI'univers et les dieux>>'
différences
Socrate définit notre quête de I'essencedivine au-delàdes
culturelleset historiques.
la capacité de I'esprit ;
10 Mahâprajnâparamitâ
: sanskrit, Mahâ signifie <<grand>,
Le
pas
son anéantissement'
signifie
ne
Vacuité ne veut p.r'àir"-nàànt, le vide de I'eslrit
les
êtres
tous
terre,
la
étoiles,
lei
lune,
li
et
i"ntiànï le soleil
vide illimité de t'esp-ace
r.r*âra, le'ciàiet I'enfer.Toussont comprisdansla vacuité'
"i"à"ir,
11 c,est le vide, le nomespoir,shunyata.une certainelegèreté,il est liberté'
12 krr^": I'expérienc"p"rronn"lle de..l'individu,de son existenceactuelle'de son karma'
de I'universtout entier'
du karrm de ses p"r"ntr,'J, ù"-" de I'hurnanitétoute entière,
ia Ciie par Charlàspéguy dansPar ce demi-clair matin, PRll, p' 196'
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Chapitre I :
La caractéristique principale du christianisme pegUystedans

Ève

A-1 . L'influence de la Bible
Bible que
Péguy dans sa poétiques'inspireplus des imagesde la
des théologiens.
lequel la
La Bible est le plus grand livre de I'humanité,dans
et appris les
civilisationchrétiennea trouvé la source de sa théologie
I'Occident' À
valeurs morales, artistiques et littéraires propres à
un lecteur
travers sa quête philosophiqueet religieuse, Péguy est
C'est ainsi
assidu de la Bible, qu'il interroge,approfondit,et médite'
que l'on retrouve dans son æuvre de nombreusesexpressionsinspirées
etc')
des Livres Saints.plusieursécrivains(Dante, Virgile,Dostolevski
on peut dire
avaient déjà contribué à sa formation littéraire'
la Bible a plus qu'aucunautre livre influencéses
qu'incontestablement
importantede
écrits et qu'elle est devenueen particulierune source
les plus
son inspiration pour Ève. Péguy nous a rêvêlê les sources
Guyonle
profondesde sa foi en contemplantI'agoniedu Christ'Bernard
rappelle:
Péguya pris conscience
De f'effrayanteclameur: Eli Lamma Sabacthani,
del'humanitéduChrist.Dieumêmeacraint|amort.Cette
- d'autantplusfécondequ'elleest faite par un hommeluicontemplation,
lecture>.1
une<<vraie
mêmemalade,peut fairede l'Évangile

des
Dans toute l'æuvre de Péguy, les phrases reproduisant
qu'il a
symbolesbibliquessont très nombreuses.La Sainte Ecriture,
abondante
scrutéeavecaviditéet amour'est pour lui comme une mine

1 BernardGuyon,Péguy,Hatier,Paris,1972' p' 143'
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pour sa quête philosophiqueet religieuse.comment peut-on lire Péguy
sans avoir l'impressionde se trouver face aux écrits bibliques?
Des étudiants perméablesà toutes les cultures n'ont jamais ouvert
une Bible et c'est sans doute regrettable. ll en est probablementde
qui n'ont
même de nombreusespersonnesqui se prétendentcultivéeset
jamais lu les livres de Job, d'lsaie ni même l'Évangile.Ces livres ont
peut-être quelque chose à leur dire sur I'homme et sur Dieu' Les
croyants eux-mêmestiennent-ilsassez compte de ce que leur dit la
Sainte Écriture ? Ont-ils été assez attentifs à ces paroles de saint
Jean : "Celuiqui est de Dieu écoute les parolesde Dieu"(Jn 8, 47) ?
Mais pour Péguy il est évident que cette tecture doit se faire dans
qui
la foi en Christ : entendrele mystèredu Christ"qui était, qui est et
vient". Maintesfois, au moment de la croix, <<rêvede mes nuits sans
sommeil, image de mes nuits de fièvreZ >>,Péguy prend son Évangile
pour s'y unir aux souffrancesdu Christ ; en contemplantles larmesde
sang de Jésusil crie :
"Debout! lesdamnésde la terre."
"Debout! lesforçatsde la faim."3

On ne souffrequede ceuxqu'onaime:
,Voilà votre communion.Tout est plein et tout travaille, tout joue
Tout est lié à tout et à tous, entre soi et
directement,personnellement.
ensemble,en même temps, tout cela est lié au corps de Jésus'
Réciproquement
; mutuellement; directement; personnellement'"4

Péguy entre I'inquiétudeet la certitude du salut, dont I'histoire
que (<une
fait deviner les chemins où ce tiraillement l'entraîne,dit

2 Victor-Marie,comte Hugo,PRlll , p. 170.
3 Toujourcde la griPPe,PRI , P. 464'
4 clio, PRltl, p. 781
1lg

tradition, venue, mOntéedu plus profond de la race' une histoire, un
absolu,un honneur,voulait que ce bâton de chaisefût bien fait'>S
lmiter Jésus sur ta croix, c'est obtenir la victoire par l'échec et
réaliser la plénitude par le vide. L'homme du temps est entraîné vers
l'éternité ; c'est pourquoi, <<JésusDieu>>s'est <<fait homme, Dieu
par sa
devenant chair pour que la chair devienne Esprit>6.Péguy,
souffrance,a une parolequi nourrit celui qui aime,qui chercheDieu ; il
nous aide à réinventerle sens de la vie (des valeurs) en alliant la
(<son
mystique du socialisme et celle de l'Évangile.Ces valeurs,
christianisme socialiste>>,il les possèdeen demeurantdans l'Église
des chrétiens, mais il se tient aussi sur le seuil avec le paÏen
(étranger) ; dans la communiondes saints en compagniede Jeanne
d'Arc, parmi tes Saints Innocents, dans toute I'histoire antique,
sceptiques, néoplatoniciens,épicuriens,stoibiens,
enfin vers la famille chrétienneuniverselle,Péguy lance "(un) appel

I'histoire juive ;

aux tai'cspour sauver l'Église".7
D'où vient I'objectivitéthéologiquede sa vision du monde et de
? Etle est le fruit de sa prière instante,continue,de plus
I'Espérance
en plus oblative.ll offre la prière inspiréede la Sainte Écritureentre
les plus pures, entre les plus simples: <<lacommuniondes saints, la
liaison mystique des saints entre eux et avec Jésus le premier des
Pourtant la réalité
saints, est aussi du surnaturelet de la sainteté>>8.
n'est pas toute simple : "nous sommes des êtres réels, des hommes
réels, assaillisde soucis, battus des vents, battus d'épreuves,rongés
de soucis"9.

5 L'Argent,PRlll, p.79?Campinà Tournai(Belgique),1991,
6 B"rùir" Jean,péguy l'inchrétien,Desclée/essai,
p. 86.
7 Jean-pierreJossua, IJnséminairesurla théologiede Péguy,dans l'Amitié CharlesPéguy,
n' 30, avril-juin1985, P. 80.
I Laudet,PRlll, p. 398.
9 Victor-Marie,comte Hugo,PBll! , p. 168'
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qui cherche
L'approchede Dieu qui chercheI'hommeet de I'homme
d'un souffle
Dieu : c'est le mouvement de la grâce divine, esprit
préparationde
pentecostal,qui va au devant de l'âme libre comme
est I'Esprit du
l'Evangile : (car le Seigneur, c'est I'Esprit, et où
l'écrit Péguy
seigneur, tà est la liberté> (2 Cor., 3, 17). comme
et l'idée ensemble>jaillissent<<dela même fécondité>l0'
<<l,image
qu'il essaie de
c,est à force de méditations et de comparaisons
politiques'
découvrir le sens figuré qui satisfasse ses exigences
dU succès'
poétiques et spirituellesavec, de jour en jour, I'espérance
Son imaginationse donne libre cours'
s'appuyer sur le
or I'interprétationdes Livres Saints doit d'abord
spirituel, cela est
sens littéral. ll est permis de rechercherle sens
d'en user' mais
même conseillé.Quant au sens figuré, il peut être utile
sans oublierqu'il
encore faut-il le faire avec "modérationet sobriété",
n'existent pas
n'est pas exempt de péril. La modérationet la sobriété
quelquefois de
toujours chez Péguy, et I'Ecriture Sainte lui sert
la matière
prétexte pour livrer ses propres réflexions. ll saisit
propre pensée.c'est
biblique,la travaille,la modèle à l'image de sa
d'en extraire
pourtant avec une grande ferveur spirituellequ'il essaie
pas un guide infaillible
les richessesqu'elle contient ; mais il n'est
pour lire la Bible.
fut toujours une
De toute façon la lecture de la Bible qu'il a faite
Un Vécu"'Une parole
"lecturevivante"faite par "un VivantengagédanS
éminenteporte ce jugementsur Péguy:
,,c,est tout à fait I'origine de la théologie qui est concentrée dans
méditée, pas seulement
l,æuvre de Péguy. La théologie pas seulement
sPéculée,mais surtout vécue'"1'l
intégrale
10 Durel,Textede CharlesPéguyet JosephLotte conmentantÈvedont la version
de
l'Ève&Pégtry,cahiers I'Amitié
et critiquese trouve en anneie-dulivre alÀruuttBéguin,
n' 3-4, Labergerie,1948' P' ?14'
ô;;Ëfurr,
d'Arc' ùrs
11 Jean Paulll, après une représentation'duMystèry-dela.charitéde Jeanne
p.242.
1988,
L'Amitiécharlespeguy,n;+4' octobre-décembre
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que le
Péguy se demande : qui pourrait mieux nous diriger
qui nous a
Seigneur?Qui pourrait mieux nous comprendreque celui
et entend
créés ? C'est dans cet esprit qu'il écoute la Parolede Dieu
et s'en
Celui qui I'enseigne.Ainsi il sélectionnece qui lui convient
déréliction'
nourrit. L'Espérancetire sa force de la désolation,de la
péguy, lmage et ldée se
Dans le charnel et le spirituel de la foi de
fécondent comme<une icône spirituellelZ> :
du temporelet du spirituel,I'articulation
Au mêmetitre que I'articulation
13
de la libenéet de la grâcefait "le secretde chrétienté".
plus proche de
En étudiant la Bible dans cet esprit, elle devient
et éveillenotre âme à elle-même,à Dieu, à
nous, plus compréhensible,
la Vérité toujours recherchée.
en partie
Les décretséternelsde Dieu et I'EspritSaint livrent donc
le silence'
leur secret. Les paroles éternelles s'expriment dans
plus profond en
L'Ecriture,parolede Dieu, s'adresseà ce qu'il y a de
nous.

le

qui prie
Le poète parle par Jésus,avec lui et en lui. lci, c'est Jésus
du
Père, dans I'inscription historique de la souffrance,

de l'échec... L'âme charnelle lui fait
réelles'
consciencede la vacuité de ses connaissances

vieillissement,et

prendre

la

CharlesPéguy,avecsamanièrepoétiqueetsonsensde
pour lui de l a
répétition biblique,dans ce style liturgique qui est
théologiedétendue,lecteurde la Bible,dit :
L a p a ro |e d e D i e u n 'estpointunécheveauembr oui|lé,
C'estunbeaufi|delainequis'empe|oteautourdufuseau.
1964'
12 PierreEmmanuel,
PéguY,serviteurdu Verbe incarné, in Esprit, septembre'
p . 3 65 .
13 Laudet,PR!!!
, p. 533.
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Commeil nousa parlé,ainsinous devonsl'écouter'
Commeil a Parléà Moi'se.
Commeil nousa ParléParJésus.
Commeil nousa parlétout ainsinousdevonsI'entendre.l4

14rc, p. 604.
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A-2- Les éléments bibliques dans fu

prophétique,qui a
Dans Ève, on peut retrouver un ceftain instinct
faite des Écritures' déjà
évolué à travers la lecture que Péguy a
<<levrai' le seul
pleinement mtrie. Docteur moraliste révolutionnaire'
1
chrétien du XXe siècle>'
théologien
le
et
prophète
le
:
là
est
il
Péguy,
du temps enraciné dans
son aspiration au salut rejoint sa vision
Dieu dans la Bible adhère
l,éternité.ce chrétienqui chercheà découvrir
par le sang du christ'
rigoureusementà la notion d'héritage religieux
Dieu' c'est dans cet esprit
c,est-àdire à la continuité du peuple de
jaillissementimage et idée'
qu,il poursuit son étude, unissantdans un
Fruit de longues
établissant une unité objective et subjective'
n'est pas un commentaire
méditations sur la Sainte Écriture, Ève
de la vie spirituelle de
savant, mais une expression personnelle
par la parolede Dieu' Péguya tellement
I'auteurqu'il veut communiquer
les faits historiqueset les
médité les mystèresde l'Écritureque tous
intérieurese transposent
sentimentsqui constituentIe fond de sa vie
Dans Ève il reprend
normalementdans son lyrismeet son imagination'
et assimiléde celle de ses
la plume pour exprimer ce qu'il a retenu
de
parolede Dieu est inséparable
lecturesqui l'a le plus passionné.La
lui donne le seul langage
sa propre parole intérieure.Le Livre Saint
matière pour la pétrir à
susceptiblede lui convenir. ll en utilise la
jamais de le développer' de
l,image de sa pensée. ll ne cesse
:
I'approfondiret d'en employerles éléments
maisI'idée,dansle mieux'
Non seulementl'idéede faire rendrele mieux
à qui ferait le mieux,
dansle bien,de faire rendrele prus.Nonseulement

1965, p. 38.
Klincksieck,
1 Duployépie, La RetigiondePég,y,
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sport continuel'qui était de
maisà qui en ferait le plus, c'était un beau
pénétrée.Tissée.Z
toutes |esheures,dont |a vie mêmeétait

le poète
christianisme'
DansÈve pour appuyersa penséesur le
l'AncienTestamentet du
cite à profusiondes expressionstirées de
dans les versets'Les
NouveauTestament.On peut les lire en filigrane
se nuancentau contact des
termes utiliséspar Péguys'enrichissent,
indéniable; les thèmes
textes sacrés.L'inspirationbibliquey est
grandeliberté et les Écritures
scripturairesy sont introduitsavec une
À la lumièrede la maternité(E' 93sont parcourues.
qui le nourrissent
Marie
c'est un bon guidedans sa réflexionsur
125 i 539) de l,Église,
(E' 134-150 ; 310-318)'
commefigurede l'Église
entre les expressions
Nous avons perçu des correspondances
passagesde I'Ancien
symboliquesutiliséesdans fu et certains
Testament'
Testamentet du Nouveau

a) AncienTestament

avec l'AncienTestament'
Nous avons relevéplusieursconcordances
de Dieu dont |'homme est
La création de |,homme est |,ouvrage
fimage.(E.32-66-Gn1,1-2;1,26-27i2'7;cf'|s22'14;Ap1?'34);leparadis,lanotiondelachute(E'67-145;5?3-Gn3'1)etla
que les hommespersécutentet
punition,l,imagedu serviteursouffrant
57; 530.742. Gn 3,16, 17,
r e j e t t e n t ,l a m i s è r ed e ] , h u m a n i t(éE . 1 4 6 - 1
19;|sâie53.4-5);|esymbo|eauxvaleursmu|tip|esdel'arbre,l'image
de l'lncarnationet de la
de la souche de Jessé, le double mystère
(E' 158-165 - ls 1 1' 1 ; 4'2)'
promessede la Rédemption

2 L'Argent,PPtlll. P- 797.
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(1276)
lf alfaithériterde la soucheet de I'arbre'

(E'12)
Et les racesdes blésjaillispour votre race'

porte' Vous seule avez
"Vous seule avezpassépardessouscette
fait penseraux
l'expression
frôlé le long de la mer Motte"(E.619) :
"ostia tenebrosa"dont parlele Livrede Job(38,

17), qui sont la porte de

la mort.

permanentecomme partie
L'Ancien Testament a donc valeur

intégrantede la révélationde Dieu:
Le prophètejuif Prédit.
Monfils dit.
Et moije redis.
Et on me fait redire.3

biblique:
Nous citeronsici en regardÈve et le texte
Référencesbibliques(A'T)

Ève
jardin'
O Mère enseveliehors du premier
Vousn'avezplusconnuce dimat de la grâce'

"L'eau jaillira dans le désert, des
se
dans les terres arides' Le pays torride

eaux
changera en lac, la terre de soif en
Et la vasqueet la sourceet [a haute terrasse'
35, 6-7)
jaillissantes"(ls
(E.1)
la terre trembla' les
ô ma mère' "Quandtu foulasle désert,
Quen'avez-vousalors,ô mon âme,
yeux' cieuxmêmesont ruisselé"(Ps 68' 9)'
Essuyéles deuxpleursjaillisdes mêmes
que n'avez-vousalors,ô cent fois centenaire'
Recueillile seul cri poussévers d'autres cieux'
(E-.172)

3rc, p.796.
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C'est le cap de la mort et c'est I'oubli de Dieu'

'Qu'ils s'en aillent dans le tumulte, que sur eux

Et de la haute mer et du demiernaufrage'
Et du phare et du port et du dernierbanage'

fonde la mort, qu'ils descendent vivants au
shéol, car le mal est chez eux, dans leur logis'

Et de prendrela fci juste par le milieu'(E'191)

Pour moi, vers Dieu j'appelle et Yahvé me
sauve; le soir et le matinet à midije me plains
et frémis.(Ps 55, 16-18)
Car c'est tout un et j'ose dire : il fait périr de
même I'hommeintègre et le mécfrant'Quandun

Et tout vous est égal et tout vousest étrcit'
Vousredoutezautant les bom que les pervers'

fléau mortel s'abat soudain, il se rit de la
détressedes innocents.(Jb 9,??-23)

Tout bonheurqtrivors vient vousanive à l'envers;
Maistout rnalqui vous vient vots anive à l'endroit"
(E.261)

Et il anivera qu'en ce jour-là, Yahvé fera le
battage, depuis le cours du fleuve jusqu'au

Maisquandretentirontde bienautresbuccins,
Q.randtout se couôera scris b fracas des cuivres'
Qtand I'antiqre Satan,ses larveset ses guiwes
glacésdevantle saintdessaints; (E' 347)
Reculeront

torrent d'Egypte, et vous' vous serez glanésun
à un, enfants d'lsraê|.Et il arrivera qu'en ce
jour-là, on sonnera du grand cor' (ls 27, 12'
13)

Quandon n'entendraplusqle le sourdcraq'lernent
Dun mondequi s'abat comrneun échafaudage'
Quandle globesera commeun baraquement
dain

ra

.t.âcttâitrlo

êt dê.|éver.tondaoe:

(E. 348)

Péguy rappelle I'histoire de "Caih et Abel" (Gn

Seulevous le savez,nos révolutions

Ne se mettent deboutque quandle crimeest fait'(E' 4 , 1 - 1 6 )
684)
Tant que le crime est là, tant que le meurtre est
mdtre,
Nouscouchonsà ses piedsnos résignations'(E" 685)

de

"(...) là seront les pleurset les grincements
Quandon n'entendraplusquele sourdcraqJement
16,9; Ps35,16)
(E" d e n t s " ( J b
D'un monde qui s'abat cornmeun échafaudage'
348)

Mais qui s'avise de ses faux pas ? Purifie-moi
Que nous égareronsles pas que nous ferons'
du mal caché.(...)Alorsje serai irréprochable
(E.1s18)
et pur du grandpéché.(...)Yahvé,mon rocher,
Quiviendrontnousblanctrirde nos abjections'
(Ps 19, 13-14)
mon rédempteur.
Qui viendront nous tirer du fond du derniet
gouffre.(E.1513)
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(E.ee3)

'!e te donneun cæur sageet intelligentcc[îme
personnene I'a eu avant toi' ne I'aura aPrès

Avons-ncxlsrepié le tissu de sagesse

t o i " ( 1 R3 , 9 - 1 2 )

Sous les pieds les plus purs et solrs les pltts rneurtris'

Pqrr en désentraverces piedsendoloris.(E'994)
Sous les pieds les plus purs et so{ls les dus airnés

(E.ees)
Àinci trcnfant dormait dans sa béatitude' (E'1026)

-

Testament
b) Nouveau
y
L'AncienTestamentest I'ombrequi préparela lumière,(il eut un
de
soir il y eut un matin)) la religiondes pratiquesencoreextérieures
la Loi par rapportà la religionplusintérieurede I'Amoura.
Deux images vont illustrer la pensée et la lecture de Péguy
chrétien:
Dieua découçÉle temps dansl'éternité'
Et dansI'ancientestamentle Paradisest au commencement'
Et c'est un Paradisterrestre'
Maisdansle nouveautestamentle paradisest à la fin.
Et je vous le dis c'est un Paradis
Céleste.
Et tout I'ancientestamentva vers Jeanle Baptisteet vers Jésus'
5
Maistout le nouveautestamentvient de Jésus'
testaments se
Une traduction de la continuité entre les deux
trowe dans la parabole de Luc XV, les deux fils,
penséevers le
Dans l'ancientestament,il y a toujours une vue' une
commandement,
Et dansle nouveautestamentil y a toujoursune pensée'

4 rc., pp. 784-785.
5 rc, p. 791.
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Unearrière-penséevers le serviceau contraire
Et vers la servitudd .

les
Nous trouvons une profusion de rapprochementsentre
Testament'
par PéguydansÈveet le Nouveau
employées
expressions
La condamnationdes sages (686-741) trouve sa correspondance
d'abordDieu
dansMt 11.25 ; LC 10.21 ; lCo 1.?5, maisil faut chercher
paraboledu berger"
et son royaume(Mt 6, 33 ; Lc 12, 31), ainsidans "la
autre
(Jn 10, 7.g), et dans le vers "Heureuxqui la verra dans cette
1893 ; Jn 1,9-11) :
lumière"(E.
"Le verbeque j'ai mis en forme de parole
Et I'amourque j'ai mis en forme de bonté'
La gerbeque j'ai miseen forme d'unité'
Legrainquej'aisemédanstouteparabo|e;(E.806;Jn1,9.11);
À propos de

,,l,entretien avec Nicodème"(Jn 3,1-21) qui signifie

"une nouvelle naissance"dans Ève.
le cæur du nouvelhomme"(E.1036)
Il allaitcommencer
(E'1037)'
le renouvellement
ll allaltcommencer
Et celuiqueje verseet queje fais renaître"(E'81 1)'
ll allaithériterd'un mondedéjàfait'
Et pourtantil allaittout entierle refaire'(E' 1215)
ll allaithériterd'un mondecirconscrit
Et pourtantil allaitdu dedansle refaire'(E' 1218)
', Si le grain de b|é qui est tombé en terre ne meurt pas (...)
( J n l 2 . 2 4 ; cf. Jn 3 .4 ) e tc.

6w, p.777.
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(8.748'754)'
Heureuxceuxqui sont morts,car ils sont retoumés.

Référencesbibliques(N.T)

Ève

qui mangera de ce pain vivra Pour
Le sang que j'ai perdu dans mon éternité ; "Celui
l'éternité"(Jn5,51 ; 6, 58)
(E.807)
Et le painde mon corpset le vin de mon sang'
ac

r{irrinec

lèvrcs

:

Qui saurontles sauverde cette étreinte
(E.1693)

de
morte' "(...) là seront les pleurset les grincements
d e n t s " ( M8t , 1 2 ; M c ' 1 3 , 4 2i 2 2 , 1 3 ; 2 4 , 5 1 ;

échine' 2 5 , 3 0; c f J b 1 6 , 9 ; P s3 5 ' 1 6 ) '
Qui nous asso4liront une grinçante
(E.1701)
jugement
La trompette souventest le signaldu
Quandne sonneraplus la clocheparoissiale
un instant,en un clin d'ceil,au son
:
Pour le glas de ce jour qui sera le dernier de Dieu "En
de la trompette finale, car elle sonnera, la
(E.346)
1 5 , 5 2 ; 1 T h4 , 1 6 ; M t 2 4 , 3 1
Maisquandretentirontde bien autres buccins' t r o m p e t t e " ( l C o
des ; l P 8 , 6 ; 1 1 , 1 9 ) .
Quand tout se courbera sous le fracas
cuivres.(8.347)
Les Béatitudes: "Heureuxles pauvresde cæur
Heureuxceuxqui sont morts dansce couronnement

(...) (Mt 5,3 ; Lc 6, 20)

et cette humilité.(E'748)
Et cette obéissance

Et celuiquin'a rien,c'est lui quidonnetout'
ll allaithériterdespauvretésde l'âme'(E'1287)

(Mt 24'45besace' La paraboledu "serviteur fidèle"
Que nous aurons empli notre maigre
que
51. cf. 12,42-46) : "Heureuxce serviteur
(E.1303)
la
jour du salaire son maître en arrivant trouvera occupé de
Que nous emporteronspour le
sorte ! "(Mt 24,46)
(E.1304)
jour du règlement
Que nous emporteronsle
(E.1306)
Le jour du règlementet le jour du salaire
( E . 1 3 0e
8 t E . 1 31 )
le jo'rr du règlement
I Qu" nou. nols munirons
I

I

(E.1312)

I Qu"

atn, de malheureuxseront récompensé:

I te.rg+g)
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Le jugement demier : "Devant (le Fils de
I'honrme)seront rassembléestoutes les nations

Qu'ilsne soient pasjugés cornmed€s esPritsPurs'
Qr'ilssoient ensevelbdansl'onÈre et le silence'

et il séparera les hornmesles uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des

Qu'ilsne sdent pasjetés miséraUeset durs
Dansle crzux dr plateaudune juste balance'(E'783)

chèvres"(Mt 25,31-46)
qr'il soit compté qu'ilsont un sangartériel
lamentableset sOrs'(E'784)
Et des raisonnements

et I'Omégadit le Seigneur
ll allait hériter de la terre et de I'homme' "C'est moi I'Alpha
Dieu(...)" (AP 1,8 ;21,6 ; ?2|13)
(E.1081)
Et des blés de Sicileet du droit de cité'
Et du Tibre latin et du pouvoir suprême'
(E.1082)
De celui ctrti commenceoù finissait le monde'
(E.1085)
"Ne crains pas, c'est moi le Premier et le
Avons-nousrepliéle fil de nos erreurs
1,17 ; 4,9)
Pour en désentraverles pieds du roi des rois' D e m i e rl,e v i v a n t " ( A P

(E.97e)
ll allait gouvenerl'énormenation.
Et quel gouvemementdans le cæur de tout
(E.1076)hornme.
'Tout ceux qui étaientdevenuscroyantsétaient
unis et mettaienttout en cotrmun'lls vendaient

ll allait nous sauverdansce communpéril'
ll allait commencerquel immensepartage'

leurs propriétéset leurs biens, pour partager
ll allaitnousgagnerquelimmenseavantage'
prix entre tous' selon les besoins de
ll allaitcommencerquel éternelavril' (E'1023) le
chacun"(AcZ,44-45)
Venunousproposerçelle imitation'(E'1024)
Nous embarquerons-noussur

cette

frêlt

barque.
notre premiermonarqu(
Accompagnerons-nous
(E.102 s)
Et celuiqui n'a rien,c'est un bel héritage'
de l'homme'
ll allaithériterdesmanquements
I Et celui qui n'a rien,c'est le plus beau

partage

I tr.rzes)
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'Veillez donc, parce que vous ne savez Pasquel

un voleurde nuit.(E.l2Ol)
Et il était venucorTune

jour va venir votre Maître. Comprenez-lebien
: si le maîtrede maisonavait su à quelleheure
de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé
(...), car c'est à I'heureque vous ne pensezpas
que fe Fils de I'hommeva venir"(Mt 24, 42-44
; L c 1 7 , 3 4 ; M c 1 3 , 3 5 - 3 7; J n 1 2 , 3 0 )
: (Lc 17, 24 ;
Veuillez nous préparer un autre avènement' L'avàrement du Filsde l'hornme
21, ?5-31 ; Mc 13,24-31 ; Mt ?4, 26-27)
(E.1230)
Que nous invoqueronspour nos avènements'
(E.1425)
Qui nous aligneront au sstir
(E.r439)

d'l tombeau' "Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la
mort, car il (le Christ) a tout mis sous ses

pieds"(1Co 15,26-27.cf. AP 21'4).
Qui prendront notre graisse au sortir du
tornbeau.(E.'1442)
Qui nous ravaleront la Peau de notre face.
(E.1443)
Qui nous ranimeront notre carcasse morte'
(8J444)
Parceque c'est Jésusqui nousles a clouées'
Parce que c'est Jésusqui nous les a nouées'
( E . 1 451)
Parceque c'est Jésusqui nous les a carguées'
(E.1417)

L'expériencechrétiennea distingué les péchés capitaux, appelés
pèseront
ainsi parce qu'ils sont générateursd'autres péchés : "qui
et la
l'offense et le péché mortel." (E. 1361) "Qui pèserontI'orgueil
passage
contention" (E. 1363), I'avarice,I'impuretéet la paresse'Le
d'Ève les évoque:
Et pourdes repentirsplusâcresque des fautes'
Et des contritionsplussalesqu'un peché'
Et des attritionsplussottes et moinshautes'
que I'on trouveau marché'(E'523)
Et desconsomptions
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Et fe roidissementde nos roidesgenoux.(1292)
Seigneurnous n'avonsrien que nos roidesgenoux(1297)
Seigneurnousn'avonsrien qu'unebassemisère
Et le prostemementde nos raidesgenoux.(1299)
Et le péchéd'orgueilet le pechéd'envie
Se sont longtempsbrûlésauxflammesde ce feu (1814)

qui
Le passage suivant les relate en mentionnant la peine
correspondà leur expiation:
Et moije voussalue,ô la plusmisérable'
Premièreassujettieà la loi de la peine.
Et premièreexposéeà la loi de la haine.
(E. 535)
O victimeet témoind'un sort inexorable.

Des dérèglementsde I'homme se retrouvent dans le Nouveau
Testament :
(...) c'est du dedans,du cæur des homrnesque sortent les desseins
pervers: débauches,vols, meurtres,adultères,cupidités,méchancetés,
ruse,impudicité,envie,diffamation,orgueil,déraison.(Mc 7, 22 ; Mt 15'

1e)

Et dans Ève,
(1379)
Quiguérirontle maldont noussommesperclus
(1394)
Quenousemporteronssur nos débilesreins
(1669)
Quinous ramasserontnos sordidescarcasses'
(1670)
Quiviendrontnouslevernosdébilescarcasses'
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Péguyfait un décapagedanslJn nouveauthéologien:
toutes
<<Jeme rends bien compte de tout ce qu'il y a de bas à relever
pas
et la haineet I'envieet I'ordureet la honte' Ce n'est
ces bassesses,
Ce n'est
sans une tristesse elle-mêmeincurableet sans une amertume,
discréditet
pas sansun serernent de cceur,sansune angoisse,sansun
à ses
une déconsidérationde soi, sans un sentiment d'un avilissement
propresYeux(...)>y'.

sur le
Dans le NouveauTestament. Saint Paul se lamente
la
homme: "Qui me délivrerade ce corps qui me voue à
malheureux
mort ?"(Rm7, ?4)
de la mère de Jésus
C'est pourquoinous demandonsI'intercession
,,Le maternel manteaud'une illustre Avocate (E. 1372) et "Le manteau
de vertu d'unegrandeAvocate(E' 1374):
Vousen aveztant mis dansI'augustelinceul,
Pliéssur vos genouxcommedes nourrissons'
On vousen a tant pris de ces grêlesgarçons
seuls'(E' 539)
Qui marchaientà la mort téméraireset
Advocatanostra,ce que nous chercherons,
C'est le recouwementd'un illustremanteau'
Et spes nostra,salve, ce que nous trouverons'
(E
C,est|a porteet l'accèsd.uni||ustrechâteau. 1376)

Ève, a bien
À travers cette étude, on peut affirmerque Péguy,dans
ferai avancerd'autres,tant
cherché à propagerla Parolede Dieu, <<J'en
Si on
qu'il en faudra. Je ferai tous les métiers,tant qu'il en faudra.
que les PiedsPurs,afin
salit la rue, je me ferai balaYeurde la rue, afin
je
que les pieds propresne se salissentpoint' (...) Et que bientôt Puisse
7 Un nouveauthéolqien, M. FemandLaudet,PB-!!!' p' 501'
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retravaillerd'un cæur Fu;>B; Le sauveuréternel,c'est Dieu Jésus
christ. Quirecevrale sangqui fut versépour nous?(E 1364)
C'est le sangde la messeet le sangdu calice
Et le sang du martyr et les bras du bourreau
Et le sangqui s'écailleau fond du tombereau,
Et le sangquijaillitaux pointesdu cilice.(795)
Quiserontce jour-lànotre uniquerefuge.(1387)
Et nousne nousfieronsqu'auxgrâcesde prière
Parcequ'elleest du maîtreet du seigneurJésus.
Et nousne nousfieronsqu'auxgrâcesde misère
'1422)
Parcequ'elleest du Pèreet du Filsabsolu.(E.

Péguy veut mettre en garde celui qui veut accueillirla Parolede
Dieu en lui raPPelantla pente de I'habitudequi est dans son cæur et
qui le détournerade la fin pour laquelleil a été créé :
Et la grâce et le péché sont deux opérations du même royaume'
Beaucoupsont appelés,peu sont élus.(...) Carle péchéensembleet la
grâcesont les deuxopÉrationsdu salut, hermétiquementarticuléesI'une
sur I'autre.Et en dehorsil y a I'immensetourbe de ceux qui ne sont pas
même capablesde pecher,et que je nommerailes intellectuelsou les
dansI'ordredu peché; de la gÉce ; du salut.(...) Et que
intellectualistes
je nommerailes intellectuelsdansI'ordredu bonheur'9

L'homme péché devient source de malheur comme stérile, il devait
être fécond, devenir source de bonheur.
La parole de Dieu : il s'en nourrit, il I'a assimilée.ll utilise son art
poétique pour la faire connaître aux peuples qui désirent atteindre le
plus profond de leur être.

I rbid.,p. 502.
9 Notes.Berçon,PRI!! , p. 125?.

134

Péguynousy|èguesonchristianisme<DunomdenotreChristet
772) :
notre rédemPteuo(1
Uneautre,une autre lèvre un peu pluscatholique
(E. 1752)
Mettra sur nosdeux yeux notre baiserde paix.
Uneautre,une autre tèvreet un peu plussacrée
Mettra sur nosdeux yeux notre baiserde paix'
Unemainmoinsaveugleun peu plusconsacrée
(E. 1757)
Sauranousretrouversousles chastescyprès.

C'est la plusattachéeaux dons du Saint-Esprit'
(E'
Et la plusapprochéeau cæur de Jésus-Christ' 1804)

charnel,I'humainSe
Selon Péguy,si le spirituelS'enracinedans le
que Jésusétablit
réconcilieau divin. Le christianimede Péguyexplique
crée le rite nouveau'
l'Égliseen corrigeantle rite ancienet, I'utilisant'
qui mOntait" aVeC
JésuSeSt "la clé de VOûte",la "même Voûte
en une seulesnewure'
I'ancientestamentet qui redescend,qui retombe
peuple en marche et
celle du nouveau testament. ltinérance d'un
instruited'un ordre de
élévationd,une "mystiquevoûte". L'humanitéest
marche,|emondeestconstruitselonledesseindeDieu:
Ainsimarchele commandementchamel
sPirituel'
Avant le commandement
Ainsile royaumetemPorel
10
Marcheavantle royaumeéternel'

en quelquesorte à
La lecturebiblique(ecclésiale)de PéguYréPond
peuple d'obéissants; la lecture
I'appel de la Paroleet constitue un
et la tend vers le
historialeserait celle qui englobe toute l'humanité
1 0P O ,p . 7 7 9 .
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futur de la promesse,dansune dynamiquequi dépasseles institutions,
les dogmes,et même I'histoiresainte. On peut souhaiterque cette
lecture tout à fait nouvellede la Biblesoit davantagesuivie'
fidélitéet
Voici un tournant,un choixqui sont aussiune ancienne
une future aventure.Comme I'enfant puis I'adolescentquittent leur
province:
Voici queje m'en vaisvers des paysnouveaux:
Je ferai la batailleet passerailes fleuves;11

Péguy montre, à travers sa quête sincère,enracinantdans son âme
la parole de Dieu et en même temps essayant de libérer autrui, le
chemin qui mène à la Vérité ouverte pour réaliserI'idéal : la conversion
la
chrétiennequotidienne; c'est de I'intérieurde la conscience,de
parole, tout
cohérence entre les convictions et les actes que toute
écrit tire sa vraie force.
Cette "lectio divina", méditée, Se nourrit dans la communaUté
ecclésialede foi et de Prière.
pas
Les lecteurs de la Bible et les chrétiens ne pourront pas ne
penser aux paroles radicalesqui étaient celles de Jésus de Nazareth
pour
révolutionnaire: il ne suffit pas de dire : Seigneur,Seigneur'
entrer dans le Royaumede cieux, il faut faire la volonté de mon Père
7,21)
qui est aux cieux.(MT
À travers la culture biblique,dans la page suivante, nous allons
<<dela
lire le chistianismeuniverselsinguliersocialistede Péguy. Et
inspiréepar I'esprit de solidaritéet de respect de
cité harmonieuse>>
qu'aucun
l,homme,il est annoncésur un mode répetitif et exhaustif
<vivant animén'est banni>.Toutes les races et toutes les langues'les
amiCales,naturelles et
animauXmême, (<CeSâmeS adOIeSCenteS>>12,
11rc, p. 90.

12 Pnl, pp. 56-58et P. 79.
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préparepour
volontairesont leur placedans la cité nouvelleque Dieu
:
l'unionde toute notre race dansle Christet par l'Esprit-Saint
il y avait
ll est incontestableque dans tout notre socialismernême
ensemble
infinimentplus de christianismeque dans toute la Madeleine
du Roule,et Saint-Honoré
avec Saint-Pienede Chaillot,et Saint-Philippe
temporelle'
d'Eylau.ll était essentiellementune religionde la pawreté
jamaisla moinscéléb'rée
C,estdonc,c'est assurémentla religionqui sera
Nous
dans les temps modemes.Infiniment,d'infinimentla moinschômée'
marqués
en avons été marquéssi durement ...que nous en resterons
jamaisété
pour notre vie temporelle,et pour I'autre.Notre socialismen'a
Notre
ni un socialismeparlementaireni un socialismede paroisseriche'
ni un
christianismene sera jamais ni un christianismepadementaire,
une telle
christianisrnede paroisseriche. Nous avions dès lors reçu
intérieure,et
vocationde la pauvreté,de la misèremême,si profonde,si
que depuis
en mêmetemps si historique,si éventuelle,si événementaire
que nous
nous n,avonsjamaispu nousen tirer, que je commenceà croire
ne pourronsnous en tirer jamais.
C'est une sorte de vocation.
Unedestinationl3.

13 Notrejeunesse,PB!!!
, p. 85-
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B . c h r i s t i a n i s m es i n g u l i e r u n i v e r s e l . I n f l u e n c e s

La conversionà Jésus de Péguy assume tout le champ de la foi
seulementnous ne connaissonsDieu
chrétienne.ll rejoint Pascal: <<Non
que
que par Jésus-Christ,mais nous ne nous connaissonsnous-mêmes
par Jésus-Christ.Hors de Jésus-Christ,nous ne savonsce que c'est ni
qUe notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu,ni que nous-mêmesl'>'
Sa soif d'absolu et sa sincérité dans la foi I'amènentà aller à
I'essentiel par le regard intérieur. Alain-Fournierparle de Péguy : "Je
dis, sachant ce que je dis, qu'il n'y a pas eu sans doute, depuis
Dostoievski,un homme qui soit aussi clairementHomme de Dieu"Z
Péguy se situe habituellement entre I'idéal imposé, religieux,
orgueilleux,et I'humbleréalité des faibteshommes.Sa vie de solitude,
de misère, sa profondeuret son sens du sacré sauvegardenttoujours
I'amitié qui <(estd'un prix unique, [qu']elle est infinimentrare' [que]
>.
rien ne la remplace; [qu']elleest infinimentsensible3
Péguy ne saura jamais se reposer.En 1888, à la fin de I'année
scolaire il éprouve une grosse fatigue ; le proviseur lui conseille de
<se ménageret mêler sagementle travail et le repos : ne forçons pas
ll partait pour de longuesmarchessolitaires.
la nature.>>4
c'est celle
L'amitié la plus intime qu'il ait nouée à Sainte-Barbe,
son traité utopiqueest
de MarcelBaudouinqui disparutprématurément.
Marcel, premier diatogue de la cité harmonieuse'
Péguy admire le <PèreÉdet", <'Fater Aedeas>'I'un de ses maîtres'
professeurde grec et de français au lycée Lakanal,<<unpeu lourd et
p.5721 Pascal,Pertéæ, Éd.Brunschvicg,
N'35'
de |.A.C.P'
mensuels
2 Rlain-Éournier
3.1.1913.Feuillets
à JacquesRivière,
3 pRttt, p. 1287.
4 Feuilletsmensuels
N'117, septembre1965;cité par RobertBuracdans
de I.A.C.P.
CharlesPéguy,la révolutionet la grace, p' 37'
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profond,i|enseignaitcettejustessequiestinséparab|ede|a
à Péguy
justices>. Mais samuel Rocheblave,qui lui succède,"reproche
sa sécheresse,sa brièveté tranchante"6'
Lavisionmystiquepéguyste'commece||edunéop|atonisme,
demandepour l'explorerle regard intérieur'
PéguyapprofonditSaculturephi|osophique,étudiantp|us
dit'il, nous sauronstoute
spécialementPlaton et Kant. "Platoniciens,
nous saurons
notre cité qui soit morale"Tet au sujet de Kant, "Kantiens
tout notre devoir" :
au destin' ce jeu' cette
ce on ne sait quoi, cette owelture laissée
de soi, cet abandonnement
ouverturelaisséeà la grâce,ce désistement
d'une haute
au fil de l'eau, cette ouverture laisséeà I'abandonnement
foftune,(...),cetteparfaiteconnaissancedeceque|'onn.estrien,ce
p/usqui est au creux des p|us
lalbsons aller,ce et puisje ne m,en occuw
plus beauxne sont pas ceux
hautesfortunes.Du kantisme.Les vers les
ceux qui sont venus tout
dont on s'est occupétout le temps. ce sont
'
seuls,ceuxqui ont été abandonnés'À la fortuneS

tient
vie

du kantisme qui ne
Dans L'Esprit de système, Péguy se détourne
en dehors de la
pas compte de l'homme, qui est au-dessus, donc
;

le

kantisme n'enseigne pas

I'action ;

c'est

une

pureté

avec une autorité
<<transcendante>: "Les kantiens étaient morts
Péguy voulait franchir
d,obligation infinie, droits et beaux."9 Mais
intérieure et vivante' :
cette obligation morale. Elle demeure profonde,
à la grâce10
Cette ouverturelaisséeau destin,cette ouverturelaissée

5 PRll, p. 370.
6 noU"rt Burac,Pégtty,RobertLaffont, 1994' p' 43'
7 tout de bruagte, PRll. P. 379'
8 Note conj.Descartes,
PRlll, p' 1286'
péguy,
9 charles
Espritde système,Gallimard,Paris, p. 94.
10 Note conj. Dæcartes,PB!!! , p. 1287.
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de Louis Baillet' lls sont
une autre influence marque Péguy, celle
études à Paris' au collège
du même âge, se sont connus durant leurs
ceuvresde charité (la Mie
Sainte Barbe, ont milité ensembledans des
-de-Paul)'Devenuprêtre et moine
de Pain, la conférencesaint-Vincent
enlg00,DomBailletinspireaffectionetrespectàPéguy'
<<Etresuprême>>'
Renandéfinit : <Dieu est une nécessité absolue'
il sera ; en
Dieu Sera et Dieu est. En tant que réalité,
<Père Eternel>>,
est
<<Dieu
équivalences'
tant qu'idéal il est>12; Renans'appuiesur les
vertueux'la bonté de
la nature, l'univers,l'histoire,la veftu de I'homme
vision et la théorie du
l,âme tendre>>.Socialiste, Péguy propose la
qui a perdu |e
progrès en opposition à Renan (qui a quitté |'Eg|ise,
ll comprend
sentiment religieux, qui a quitté le christianismel3>''
abandonne le dogme
celui qui quitte I'Eglise et du même geste,
Mais Péguydépasseces
catholiqueet généralementle dogme chrétien.
dans le ((surnaturel>>14'
abandonsgrâce au mystèrede Jésus.ll se situe
LaPassion,éterne|présentduChrist,explique|eSenSde|a
problèmedu mal, du
souffranceet de la mort ; elle est la réponseau
malheur:
(...) un Dieuest mort pourlui' ll regarde
Le chrétientoujoursinconsolé
et trouvetoujoursqu'onest bienmalheureux'15
avoue qu'il
À propos de la théologie de Péguy, le R.P.Pie Duployé
du cadre de la
avait songé à relever les textes péguystesen fonction
thomiste en ce
somme de Saint Thomas : "Péguy est matériellement
qui ne puisseêtre
sens qu,il n,est aucuntraité de la SommeThéologique
doublépar un traité des æuvrescomplètes"l6'
Psichari
t? Diatogues,CEuvræcomplètesd'Ernest Renan.l,établie par Mme Henriette
Paris,P. 631'
Calmann-LévY,
13 De la situationfaiteà /?istore, PRll' p' 518'
1 4 l b i d ,p . 5 1 8 .
PRlll, p' 1341'
15 Note'conjointesurM. Descartes,
16 PieDuployé,La Retig'nn
de P@uy,op' cit" p' 54'
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Péguyentend se situer à un niveauplus profond que les æuvres de
théologien: "On peut dire de nouveauen ce sens que' dans cette Ève
comme dans ses Mystères, Péguy a réussi à descendrejusqu'à cet être
profond de spiritualité d'où tout remonte ensuite et, selon les modes,
se manifeste pour ainsi dire à volonté en liturgie, en théologie' en
histoire"l7, à se placer devant Dieu dans le Christ. Dans la vision
peguyste comme celle du néoplatonisme,tout part de l'Un (Processio)
et tout revient à I'Un (Conversio).

17 L'Evede Péguy,PRlll, P. 1?71.
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C . C h r i s t i a n i s m es i n g u l i e r , u n i v e r s e l , s o c i a l i s t e d e l a c i t é
harmonieuse
La spiritualité du christianismede Péguy est d'une simplicité
solennelleet elle est la grâce, qui unit dans la communionles "fidèles"
(pour Péguy, ceux qui ne trichent pas) de toute I'humanité,tous les
métiers, toutes les nations, tous les peuples,toutes les races, touteS
les philosophies, toutes les religions, toutes les terres, comme
citoyens de la cité harmonieuse:
une humanitépassantese laissait regarderpasser,parfaitementégale
aussi, égale entre elle, toute égaliséeentre elle-même,étant toute
mobile conformémentau même rythme horizontal,toute roulante et
passante d'un même rythme sacré (...), comme le disent nos
mécaniciens,des mobiles en mouvement,ensembleils formaient un
cortège indivisible; et le cortège défilait pour le plaisiret pour I'honneur
et pour
du peuple,comme le peuple regardaitpour I'accompagnement
l'honneurdu cortège ; et comme la plus sévèreégalitéverticalerégnait
dans le peupledebout,ainsila plusexacteet la pluscommodeégalitéde
mouvementrégnait dans le cortège passant; le roi valait un soldat, un
soldatvalaitle roi.l
Sous le peudonyme de Jacques Laubier, en 1898, Péguy a écrit :
"l'<<espritde solidarité à travers le temps> n'exclut pas la solidarité
réelle qui doit unir les hommes de toutes les générations humaines"2.
La démarche de Péguy progressive et réactive reste au porche de
l'Églisecatholique, c'est à dire au cæur de la mémoire historique en se
libérant

du

conformisme

protestantisme et juste

;

sympathique

envers

envers celui du juda'isme ; il

I'esprit

du

se confie

d i r e c t e me n t à D i e u , e t à l 'Évangileau- delà de l' Église.ll fustige le

1 Notre patrie, PRll , p. 27.
2 JaquesLaubier,La Revueblanche,n' 135 du 15 janvier1899'
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<républicanismebourgeois;3,ainsi que le christianismebourgeois: "le
commencement d'une vie bourgeoise oubliant la misère du monde,
y
évitant toute solidarité,se garant de toute réorientationintime et il
a une immensetourbe de <chrétiens>qui répetent machinalementles
paroles de la Prière"4; c'est I'Egliseinféconde,stérile' La cité de Dieu
est sur la terre dans le temPs.
L'authenticitéde Péguy le porte à cherchertoujours I'exemplede
<<c'estnaturellementI'atelieret la famille de
<<la famille chrétienne>>,
Nazareth, Jésus enfant, apprenti, travaillant avec son père sous le
regard de sa mère qui elle-mêmetravaille. Sous le regard de sa mère
elle-même travaillantes>.
pour
ce principe du travail entraîne un idéal moral et prend
que
maxime: ((auxkantiensnous emprunteronsque la cité soit morale,
demeuremorale,que l'action,que l'idée,QU€la race, que
la République
profondeur,
la sainteté même et la charité,que la vie , I'intérieuret la
que le mouvementet la réalité demeurenthumainementet absolument
morals6rr,pour savoiret faire savoir la qualitédu bonheurde I'homme
qui a pour fondementla liberté : <<Latiberté,dont on dit qu'elle est le
premier des biens, ne s'obtient généralementque par une opération de
(porte
désentraverrT.Cette voie owre à la Vertu, éclaire I'obscur,
remède au mal universel>,((porte remède au mat universel humain>>8'
3 Notre Jeunæse,
PRlll , PP. 158-159.
PRlll , p' 1253'
4 Notes surM. Bergsonet la philosophie
bergsonienne,
5 Un nouveauthéolqien, PRlll , pp. 414-415'
6 Loub&Gonzague,
PRll, P.379.
7 Notes surM. Bergsonet la philosophiebergponienne,Pzu, p- 1?54I CharlesPéguy,Jeanned'Arc,décembre1897 :
A totné celleset à tous ceuxqui aurontvécu,
A toutes celleset à tor.s ceuxqui seront molts pourtâcher
de porter remèdeau mal universel;
vie
En particulier,A toutes celleset à tous ceuxqui aurontvécu leur
hurnaine,
À iomes celleset à tor.s ceux quiseront nrorts de leur rnort
humainepour tâcher de porter remèdêau mal universelhunmin;
Parmi eux,
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Un idéal de solidarité,d'amitiéen toute sincérité,un regardintérieur
;
dans la théologiemorale,c'est la compassion
au-delàde I'intelligence
d'un peupleen un seuttenantdans I'accomplissement
c,est <t'honneur
de ce terrestre væu>p L'auteurdu Mystèrede la charité, à travers
la bonté de
, fait comprendre
<<l'amour
de la patrie, I'amourde Dieu>lo
de I'hommemalgréla chute'
Dieuet la grandeur
Dans une solitude rageuse,une surprisedivine le fait rêver de
la
franchirle mur au nom de I'honneurdu peuplequi travailledans
misère,commesa mèredansla maisonnatale,au faubourgBourgogne:
difficile
ll est difficilede bien rempaillerune chaisecommuneet il est très
pour
de bien rempaillerune chaisesatinée,il faut une grandeexactitude
que les cordonssoient bienégauxet bien lisses,pour que les raiessoient
pailleest
bien droites (...) et c'est aussiun métier très grossier,car la
et fait
dure à travailler ; quand la pailleest grise et rouillée,elle use
11
saignerles doigts des rempailleuses'
à un
Le poète songe avec une simplicité solennelle, résolument,
socialiste
autre monde : la cité harmonieuse. C'est une république
prend la forme d'une
universellepar la foi, par la charité- lci, la charité
c'est
délivrance : cela veut dire que c'est plus que la fraternité ;

en égalité ; il ne s'agit pas
l'amourenverstes autres naturellement

A toutes celleset à tous ceux qui aurontconnule renÈde'
c'est-à-dire:
A toutes celleset à tous ceux qui aurontvécu leur vie
humaine,
"-"-À io.nes celleset à tor.s ceux qui serontmorts de leur nært
socialiste
de la République
hunminepour l'établissement
universelle,
CePoèneest déc$é.
Prenneà présentsa part de la dédicacequi voudra'

eÈv{z+6),&, P.1028.

t0 Èv{t 868), PQ,p. 1 168..
11 Piene,comrgnceffent d'une vie bourgeoisePRI ' p' 173'

144

de soi vers les autres.Ce fut
d'aumône.Autrementdit un décentrement
socialiste:
son accessionau christianisme
<Le moindrernouvementde charité.>C'est-à-dired'amourde Dieu.Que
cette simplicitéest haute,et que cette sorte d'élévationest touchante!
L'esprit,qui était tout, n'est plus rien. PourAristote, Dieuest la pensée
pure ; et la fin de l'homme,c'est de penser.Le Dieude Pascaln'est pas
seulementintelligence,maisamour.Un élan du cæur atteint à lui mieux
que tout I'effort de la science.C'est le Dieudes petits, mais combienil
les fuit grands.l2
Péguy rassemble toutes les forces de son être, de sa forte
meilleure cité
la
atteindre
intelligence philosophique, pour

qui éclate dans son pleinjour;
dans une vision parousiaque
harmonieuse
Eve (la première mère de I'humanité), tous les hommes, toutes les
créatures prient comme le chef de bataille, le chef de prière comme
elle est la source de vie>13' En
Jeanned'Arc ; puisque<<l'Espérance,
et une
même temps une vision chrétienneaffirmative universalisable
d'un universmalade,mais qui peut être guéri
poétiquedu dépassement
par I'amourd'un Dieu qui s'est fait hommepour que par I'hommetoute
création soit sauvée. L'homme Péguy combat avec une éternelle
inquiétude comme Jeanne dans la bataille. Christ est le bon
gouvernementpour I'homme libre dans les mystérieuxjeux de la liberté
et de la grâce et dans la résurrectionen Jésus-Christ.C'est pourquoiil
est là dans son éternité
de féconditéintérieure; de force commed'une belle eau de source,de
force puiséedans le sangde la race et dans le propresang de I'homme,
un troppleinde sèveet de sang14.

12 Citeen PRll, p. 198 ; Penséæde Pæcal,par ErnestHavet, Paris,s. d., Dezobryet E.
p.269.
Magdeleine,
13 Note cæj. Dæcartes,PRlll , p. 132714 De la situationfaiteau partiintellectuel"',PRll, p' 759'
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Péguy assumela souple morale bergsonienneau lieu de la raideur
son
kantienne : <<lamort d'un être est son emplissementd'habitude,
emplissementde mémoire,c'est son emplissementde vieillissement>'
de
Selon Péguy, face à la mort éclate pleinementle sens et la force
est le jaillissementet la grâce'
un jour nouveau'<<Elle
l'<Espérance>,
Elle est le cæur de la liberté>ls.
sont
Le christianismesocialisteuniverselet son accomplissement
et
son cheminde Damas.C'est dans Eve la processionde tous les êtres
pieds
de toute la créationqui se déroule(comme un immensetapis aux
jeune
du Créateun).Jeanneet Genevièvemarchentdevant' Jeanneune
et
femme faible, Geneviève,et Eve qui représententpour I'une la France
pour I'autre I'humanité.Leur féminité identiqueest à la fois vulnérable
intuition
et à la fois leur arme. Le mouvement concret issu de son
de
centrale se traduit à la fois en sainteté et en héroi'sme'Héroi'sme
toutes
soldat dans la bataille à la fois socialisteet chrétienneavec
poétique'
ses exigencesdans les domaines politique, philosopheet
Écoutonsce que dit PéguY:
<<àmoins que de faire les frais d'une révolution économique,d'une
d'une
révolutionsociale,d'une révolutionindustrielle'pour dire le mot
révolution temporelle pour le salut éternel, le mystérieux
(...) c'est pour
assujettissementde l'éternel même dans le temporel.
profondément
cela que notre socialismen'était pas si bête, et qu'il était
chrétien>.16

se disant socialiste chrétien, il voulait préparer <la rénovation
qu'une
morale et sociale par la rénovation religieuselT)>' ll faut
par la
vienne par I'héroismedans le temporelet le charnel,
<<sainteté>>
doubleprière:

15 Noteconj. Dæcartes,
PRlll , pp. 1320-13?7'
16 Notrejeunesse,
Pzu , p. 101.
17 .rDevantla morb>,Le Figaro,24 juin 1 893'
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point
Un héroi'smede sainteté qui monte de la terre mais qui n'est
lavé à
déracinéde la terre ; qui n'est point préalablement
préalablement
I'eaustériliséel8.
aux
ll proclamaen 1911, dans le Laudet,la <préfidélitéinvincible
. Ses écrits accordent la
plus profonds enseignementsde l'Évangile,,19
que la
foi, la raison,et I'action tout en maintenantpour I'hommeréel
recherche de la vérité est indispensable.Les vérités fondamentales'
valeur,à
cellesqui offrent à notre existencehumaineleur sens et leur
travers les siècles, tissent une æuvre de continuité et d'universalité
Péguy
singulières.À cette continuité qui est I'espérancedes faibles,
qui a perdu
opposel'Églisetelle qu'il la voit : une Égliseenbourgeoisée
vertu, à la
<<
contact avec le peuple,ce qui est tout à fait contraire à la
au
lettre et à I'esprit de son institution, il suffit de se reporter
moindretexte des Évangiles>z0.
de Péguypose la questiondu salut' comment être
Le christianisme
en imitant
sauvédu pechéet du mal ? Par le maîtrequi est "Bon" Dieu'
guéri que par
Jésuset en écoutantJésus.L'hommepécheurne peut être
et
sa foi et sa passionsont au-delàdu dogme du spirituel
la <grâce>>.
(E' 1660)>'
du charnel: <Quinous remptacerontnos duresdogmatiques
mystique
Chez Péguy, la philosophieest recherche d'une expérience
:
supra-rationnelle
Carle surnaturelest lui-mêmecharnel'
Et l'éternitémêmeest dansle temporel
Et le tempsest lui-mêmeun temps intemporel'Z1

18 victor-Marie,comteHugo,PB!!!, pp. ?23-??5'
19 lJnnoweau théologien,M- FemandLau&t, Pzu , p' 550'
20 NotreJeunesse,
PRlll , P. 100.
21 Èvqs+z-84E),
P!), p. 1041.
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L'auteurd'Ève précise l'acquisitiondu vrai dans I'idéal moral du
pour y parvenir:
christianisme,qui est véritablementindispensable
constant de notre cæur dans la même
C'est par un approfondissement
voie, (...) Pro nobis peccatoribr,sMaisnous n'avonsjamaiscesséd'être
dans la bonne voie (...) notre toute allante préfidélité secrète nous
constituait déjà une paroisse invisible. Notre socialisme était
profondémentspiritualisteet (qu') il était profondémentmystique et
profondémentune disciplinemystique (...) il s'agit si je puis dire de
continuer tout tranquillementdans le temps à notre tour un règne
spirituelqui ne serajamaisabolÊZ'
sur la
Péguy a reçu studieusement tout ce qu'on lui enseignait

qui
religionréelle et vivante. son travail assidus'adresseà tous ceux
cherchentà approfondiret à découvrirà travers le quotidienle sens de
f'humanité, la paix provenantde la réconciliationentre le ciel et la
pensée,
terre, la plénitude des temps. Pour le plus grand profit de la
que la
Péguy suivant son expérience personnelle,saisit tout ce
révélationapporte à la pure raisonnaturelle.ll écrit :
("') C'est
Un atelieret une famillebrillentéternellementdevant nous'
aussile petit Jésusde <quandnousétionspetito. C'est depuisce temps
pourtant, c'est depuislors que la famillechrétiennea été instituée'Non
pas instituée par une loi seutementet par un commandement.Mais
quel
instituée par et sur un exemplevivant. Sur un exemplaire,et sur
exemplaire.Depuisce jour tout père et toute mère chrétienneest une
imagede Josephet de Marie,tout fils et toute fille chrétienneest une
imagede Jésus.Tout pèreet toute mèreest un ou une élève,un suivant,
petit
une suivantede Josephet de Marie,tout fils et toute fille est un
à
élève, une petite suivantede Jésus.Les enfants sont littéralement
parfaitde
l'écoledu petit Jésus.(...)Jésusa créé pour nous le modèle
I'obéissancefiliale et de la soumissiondans le même temps, ensemble
qu'il créait pour nous le modèle parfait du travail manuelet de la
patience.Et ll créait ces deuxgrandsmodèlesensemble,ces deuxgrands

22 lJnnoweau thédogien,op. cit., p. 550'
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vie, ces
modèlescomme solidaireset ne formant qu'un seul rnorceaude
deuxgrandsmodèlesdu tissu mêmede toute vie chrétienne'Z3

qui lui
La soumissionà ses parentspréfigurela soumissionà celui
est le
demanderale sacrificesuprême.La soumissionà la loi du travail
humaine'
symbole de l'acceptationpleine et entière de la condition
conserva
Ainsi pourrons-nousaffirmer avec Robert Burac : <Péguy
travailler
toute sa vie une étonnantecapacitéà laisseret même à faire
et de
son inconscient.ce combattant sait déjà le prix du silence
' ll a rêvé la vie
I'abandon.ll a ses visions.C'est un contemplatif>za
avant de la vivre :
Et sesbeauxyeuxferméssurnosingratitudes
plusqu'unrêveintérieur'
Neconsidéraient
Sesjeunesyeuxferméssurnosdécrépitudes
plusqu'unâgeantérieur"25
Neconsidéraient
Le même sacrifice,le même sang coulent, la même communion
qui tient à la
entraîne tout vers Jésus, nous rappelant que <<toutce
infinie des
sainteté est d'un ordre infinimentsupérieur; la distance
des esprits
corps aux esprits, figure la distanceinfinimentplus infinie
>. Péguyaperçoitnotammentla
à la charité, car elle est surnaturelle2G
la liaison de
liaison profonde de la liberté avec la grâce comme
qu'apporte
l'héroï'sme avec la sainteté. c'est <<la lumière> même
:
<<l'Évangile>
vaut mieux
ll suffit de se reporter à tout ce que d'un seul tenant il
.
nommerl'ÉvangileZT

2 3 t b i d .p, . 4 1 4 .
2a RoUertBurac,péguy,la révolutionet la grâce,Éd.RobertLaffont,1994, p'31'

2sÈv{964),rc, p. 1043.

26 Louis&Gonzagte,PRll, P. 379'
27 NotreJeunesse,
PRI!! , p. 100.
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Péguy donnerait toutes les Sommes pour le Magnificat, le Salve
Reginaet les litaniesde la Vierge :
Et Jésusest le fruit d'un ventre matemel,
Fructusventristui,le jeune nourrisson
S'endormitdansla pailleet la balleet le son,
Sesdeuxgenouxpliéssousson ventrecharnel.23

28Èydgoz),Wp. 1043.
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ChapitreII : Le bouddhismede Han dansNim-uiChim muk
fVotre Silence)

Le salut ne fut-il pas la préoccupationmajeurede toute la vie de
Han?
Dans Nim-ui Chim muk (Voûe Silence), Han exprime I'essentiel de
son bouddhismequ'il a pratiqué,médité et étudié au cours de sa vie.
C'est pourquoiil nous faut, avant de montrer comment Han I'a fait
revivre dans son poème, dresser un tableau de la culture coréenne.ll y
le taoisme,et
a en Coréetrois religionsprincipales: le confucianisme,
fe bouddhisme.Celui-ci, en provenancede I'lnde, a êtê introduit en
Ces trois
Corée par la Chineau milieudu 1er siècle aprèsJésus-Christ.
retigionsforment ensembleune seule religion,une sorte d'æcuménisme
harmonieux.On pourrait dire qu'elles fondent comme une seule
communautéreligieuse,une seule famille qui est le creuset où tout
disparaît pour renaîffe, pas si loin de la danse éternelle de Shiva .
L'unité des trois religionsest dans le Bouddhaqui est le personnage
central. ll entre en combinaison avec Lao-tse et
bouddhisme entre donc en

Confucius. Le

symbiose avec le taolsme et

le

ll n'y a pas de frontièresclairesentre doctrines.C'est
confucianisme.
un magma hétérogènefait de la fermentationde tous Ies éléments
disparatesavec les mille pratiqueset superstitionsles accompagnant
dans une vision simplificatrice.
Le taoismecoréen S'ouvreSur une synthèsequi permet à d'autres
religionsou cultures de coexistersans discordessérieuses,comme le
montre la coexistence de diverses religions. Cela constitue la
principalecaractéristiquede I'histoirereligieusede Corée.
En fait, le confucianismemet en valeur les règles de la vie en
société entre les hommes (la piété envers les parents, le culte des
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ancêtres,et le dévouement au pays), depuis l'époque Chosonjusqu'à
aujourd'hui.Le bouddhismemet en valeur une morale individuellepour
I'homme, avec pour horizon les trois causes de la souffrance et la
transmigration; et le taoi'smeune conception généraledu monde de
l'hommecoréen,chinoiset japonais.L'ordre universelà l'intérieurde la
mystique,c'est le Taol (la voie universelle).Pour le bouddhisme,la
voie universelle s'appelle le

Noble Sentier. ll

n'y

a

aucune

incompatibilitéentre les trois voies qui forment un syncrétismesous
l'égide du bouddhisme mahayana.Celui-ci, en incitant au respect
réciproqueet en favorisant I'estime mutuelle de ce qu'on peut retirer
d'universellementvalable dans les sagesseset les expériencesde tous
les peuples,n'a aucunpenchantpour le dogmatisme.ll met I'accentsur
le bénéficeque la communautéhumainepeut retirer du respect des lois
divinesde I'univers.
Expériencenécessairefondée sur I'exercicede la méditation,qui
le
s'efforce d'atteindre la Délivrancepour devenir bouddha <<Éveillé>>,
bouddhisme requiert

une

dose

d'héroisme et

un

padait

la tolérance mutuelle,le respect de I'autre en sa
désintéressement,
différenceet le respect de soi-même.En dehors des deux chemins
surnaturellefait
extrêmes,il y a la voie du milieu.Cette connaissance
obtenir l'Éveil. Ces spiritualités extrême-orientalesouvrent sur un
horizonqui transcendeles différences.

I fn (E
): c'est le cheminqui conduitvers la vertu (état d'harmonie); la Voie du Ciel
; on l'â tE?fiit par Voie,Vie viable,Dieu,Loi, Ordrenaturel,Natureet Logos.
bour Lao-tseu,le lao est comparableà la mère qui enfanteI'univers; c'est la divinitéqui
penètrele mysiiquedansson abandon(Tao-Té-King, sentence34)'
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A . L ' i n fl u e n c e d u c o n fu c i a n i s m e
Bien que son caractère religieux soit discuté par certains, le
confucianismeétait devenu I'idéologieofficiellede l'ère de la Dynastie
Yi Choson.

1 - 1. C o n f u c i u s
Confuciusnaquit en 551 avant J.C. en Chine.ll a vécu dans la
période troublée de l'époquedes "Printempset Automne"(722'481 av.
J.C.;a C'était à peu près au temps du Bouddha(566-486 av. J-C.)en
Inde,de Pythagore(580-493 av. J.C.)en Occident; de Socrate(469-399
av. J.C.)en Grèce.ll est mort en 479 av. J.C.
Quant à la vie de Confucius, ofl ne possède que peu de
renseignements,inscrits dans les Mémoireshistoriques(Che Ki) de
a
Sseu-maTs'ien, le grand historien,et dans les Entretiens(Lun Yu)
recueillispar ses disciples.Son influenceidéologiquea dominé non
seulementtoute la civilisationde la Chine, mais aussi les cultures de
tous les pays sinisésd'Extrême-Orient.C'est particulièrementle cas
de la Coréeet du Japon.
2 Confucianisme
des lettrés ; le mot "ru" renvoyaità un mot
: littéralernent,I'enseignement
les aristocratesruinésde
qui signifie"faiblard"ou "couard"; if désignaitoriginellement
des rituels,
connaissance
de.leur
guerriers,
maisvivaient
qui n'étaientplusdes
l;Rntiq"uite,
KÛng,op.
(Julia
Hans
et
Ching
tir
à
I'arc.
du
ou
de I'histoiie,de la musique,des nômbres
cit., pp 87-88).
3 La périodedes hégémonies
et des rivalitésd'Etats : la précaritéde la situationde cette
constituaitle milieud'où est issuConfucius.
ou menacée
dépouillée
noblesse
par
4 Etiembfe
, Confucius,Gallimard,1966 ; Entretiensde Confucius,Traduit du chinois
qui
son
représentent
Anne Cheng,Éd.du Seuil,1981 ;Les qutres livresde confucius
héritage rpiritu"l et se nomrnentLa Grande Etude, L'lnvariableMilieu, Les Entetiens, Le
Meng'keu, Traductionintégrale,notes et préface du RévérendPère SéraphinCouvreur,
CheàJeande Bonnot,Paris,1981 : Éd.de S. Couvreurest uneéditionbilinguequi comporte
à la fois le texte chinoiset sa trductionfrançaise.

r53

D'après les Mémoires historiques (Che Ki) de Sseu-ma Ts'ien,
Confuciusayant perdu son père à l'âge de trois ans, connaissaitceftes
les difficultés de la vie, avec une enfance laborieuse,stimulée par le
travail de sa mère, dans la pauvreté. A partir d'emploiscomme celui
d'arpenteurdans les campagnes,où il pouvait observerI'artisanet le
laboureur,il finit par occuper de hautes fonctions à la cour de Lou' Cet
aristocrate, fier de sa pauvreté et de son indépendance,préoccupé
d'harmonieet de justice, voulait l'équilibreet la dignité du caractère
entre le cæur, I'esprit et ta volonté. Sa philosophiene répondait pas à
la réalité de son temps. Aussi il s'exila et mena une vie pérégrinante'
accompagnéd'un groupe de disciples pauvres auxquelsil donnait son
enseignement- dont il trouvait la substancedans la nature et la
contemplationen cheminantentre les blés mûrss par la paroleet par
I'exemple.
A 6 8 ans, de retour à Lou, il continuason enseignement'et ses
dernières annéesfurent consacréesà la rédactionet à la correction
: le Livre de

l'Histoire (Chou-

King ), le livre des origines. ll annota Ies Mutations (Yi-King), un
ouvrage sur la divination. ll compila les Annalesdes Printemps et
étudia et révisa le Livre des Rites (Li-Ki)
Automnes(Tchouen-Ts',iou),
et Les Odesou les Chants(Chi-King),un ouvrage poétique.
Après sa mort à l'âge de 73 ans, ses disciplesrecueillirentses
propos intitulés Les Entretiens.Les livres de Confucius sont le
fondementde l'Ecoledes Jou 6 -

5 Lin yutang, La sagæse
Ed.Attinger, Pariset Neuchâtel,1949, p'24'
de Confucit-s,
à un hommequi a des
O 1àu, f" t""g" véitable est le véritableiou ; le iou est semblable
autrui' ll
préparer
à c.onseiller
bii; i u"ni*. ll accroûtson savoir soii et'matin pour se
au
appelé
jour
sera.
il
où
cultive I'honnêteté Li l;integrité de son caractère pour le
(ou
le
crainte
la
p.ublic,
inspire
ii
S,-711.-tàrsqu'il paraî_ten
ifrnïu
;;;;;"";nf
parla
douceur
persuader
laisse
ll
se
i"rp".tl-à"ns I'intimité,il se comporteaveé modestie.
mais s'inspire
i;;ei; .ir;if ne se faisiËp"s intimider_parla violence; il vit dansson temps
(Lun
Yu?0, 3')
desanciens(Les Entretiens
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La pédagogiespirituelleTde Confuciusa évoluéavec l'âge d'après
=--tà >1"
Les Entrettens(Lun Yu
I ,
À quinzeans,je mettaistout mon cæur à apprendre(à être sage).
À trente ans,je prisde I'assurance.
À quaranteans,je n'eusplusde doutes.
À cinquanteans,je comprisla volontédu Ciel.
À soixanteans,mesoreillesétaientà I'unisson(de cette volonté).
À soixante-dixans, je pouvais suivre les désirs de mon cæur sans
dépasserlajuste mesureS.

Amant du silence, de la recherche solitaire, il s'efforce de
comprendre et de suivre la volonté du Ciel (*.) ; disons de
I'exaltationde I'amouruniversel.
Confuciusmentionnemaintes fois le Ciel non seulementdans ses
Entretiens mais aussidans les Cinq Classiques: "Celuiqui offense le
Ciel, il ne lui sert à rien de faire des sacrifices(aux dieux et
celui qui a péché
ancêtres)"(Lun Yu Z, 4) ; selon son enseignement,
contre la loi du Ciel (par son inconduiteet son méprisde I'ordresocial)
ne trouve pas de lieu pour adressersa prière,ni de Dieupour I'entendre.
cette parole n'évoque-t-ellepas celle d'lsâie : "Prêtez I'oreille à
de notre Dieu (...). Que m'importentvos innombrables
I'enseignement
sacrifices,dit Yahvé" (ls 1, 10-11). Les remarquesde Lin Yutang
soulignent I'importancede I'immanencedans la vision du monde de
Confucius :
Confuciusétait profondément religieuxet les dieux lui inspiraientde la
crainte, mais il déclarait franchementqu'il ne pouvait pas les connaître"'
ll priait (en silence)...et ne croyait à I'efficacitéde la prière que lorsque

: outre les
7 Voir à cet égardLi-Ki, ch.V: à vingt deuxans,Confuciusouvrit sa propre-école
il
enseignait
(tir
char),.
I'arc,
à
d'habileté
eiercies
disciplinesd; plein âir ut les
(Choun
f'Aniiqrite, le èhou-King (Livre de l'Histoire)et la chroniquede I'Etat de Lou
chou).
traduit par S. Couvreur,
8 Lrr Entretiens(tun Yu) ?, 4 ; Lesquatre Livresde Confucius,
77
E. Jeande Bonnot,Paris,1981, P.
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conduite en
le cæur de I'hommeétait en communionavec Dieu et sa
accordavec ses lois9 .

ont
Les successeursde Confucius,notamment Menciuset Xunzi,
et humble'
continué à développerle confucianisme.Discipleorthodoxe
la bonté
nobfe Mencius (Meng-tse, 374-289 av. J.C.) insiste sur
le cæur de
originellede la nature humaine: la charité réside dans
à I'homme
l'homme et la justice est la voie qu'il doit suivre' Malheur
perdu leur
qui a perdu la voie et ne sait plus la retrouver!ceux qui ont
de sa
chien ou leurs poules se mettent à leur recherche'La culture
perdu'
personnalitéconsiste uniquementà essayerde retrouverce cæur
et le / i
Menciusse préoccupede justice sociale ; il pratiqua le Jen
véritable homme supérieurest celui qui a su garder une
(|,équité): <<Le
enseigner'ne
âme d'enfant ; le sage, le lettré, l'hommeréalisé,aiment
Par contre Xunzi (298-238 av' J'C')
rendent pas le mal pour le mal>>.
malveillance
déclarala méchancetéoriginellede la nature humaine,sa
donc la nature humaine'Dès leur
foncièrede naissance: <Considérons
posséder'S'ils
naissance,les hommesdeviennentla proie du désir de
conflits qui
obéissentà cette passion,il en résulte des querelles,des
Dès la
réduisentà néant la considération et la tolérancemutuelles'
haine' s'ils
naissance,les hommes sont animés par I'envie et la
et la moft' qui
obéissent à ces passions, il en résulte des violences
Dès leur
réduisent à néant la fidélité et la confiance réciproques'
yeux et de
naissance,les hommes sont les esclavesdes plaisirsdes
et de la voix
l,oûie, d'une passion pour la beauté du corps humain
à néant le
humaine.s'ils s'abandonnentà cette passion,ils réduisent
I'hommepar la
cérémonialet Ia justice, la culture et la raison>10;

ffiin,LeConfucianisme,(LesGrandesRe|igionsduMonde8),Garnier
F r è r e s1, 9 6 8 .P . 1 9 1 .
iô éiie É-pr.r" de Xunzi par Th. Van Baaren,in Les Religionsde l'Asie,Ed. Gérard,
Verviers,1962, P. t 53.
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suite peut améliorer sa nature ; il peut devenir vertueux par son
intelligenceet en suivantla voie du I i 11 .
Les enseignementsde Confucius sont par essence la sagesse
traditionnelle des anciens Rois, sages et vertueux au troisième
mitlénaire avant Jésus-Christdans I'histoire chinoise : Yao (vers
2357-?285), Chouen (vers 2?85) et Yu (vers ??OS) ; au second
millénaire: Tang (vers 1766), Wen-wang(vers 1200), et Wou-wang
(vers 1122). Aux noms de ces souverains,il faut joindre ceux de leurs
ministres intègres tels que Kao-yo (sous Chouen et Yu), Yyin (sous
T'ang) et Tchou-koung(sous Weng et Wou). Confuciusa repris cette
des Anciens; il
tradition glorieuseen commentantces enseignements
t'a transmiseaux générationssuivantes.Lui-mêmedisait : " Je ne fais
que m'efforcer de faire revivre I'anciennetradition ; je ne crée rien de
nouveau; je voudraisparvenirà la vérité, et l'étude des Anciensfait
tout mon bonheur...Celuiqui aime la vérité vaut mieuxque celui qui la
connaît,et I'hommequi y trouve le bonheurvaut mieux que celui qui
I'aime(Lun Yu Vll,1)". Son petit-filsTseu-sseen porte témoignagedans
Le juste Mitieu (Tchoung-Yong."le milieu invariable") ; Tseu-sseu a
de
commentécommesuit : c'est l'état de l'équilibre(ou de I'harmonie),
I'ordre moral (la loi universelle); le vrai moi essentielse développe
dans sa plénitude.
Confuciusenseignaque <<lavertu>>qui se tient à la pratique du
juste milieu est la plus padaite (Lun-Yu,Vl, 27) ; elle fut transmise
par les empereursYao et Chouenqui adoptèrentet perfectionnèrentles
lois et les institutions établies par les EmpereursWeng et Wou"
(Tchoung-Yong30). Dans ce contexte, le confucianismerenvoie à la
- ll exige la
moraleou à l'éthiquehumanistependantdeux millénaires.
neutralité de I'esprit

Jamais de chaud enthousiasme; jamais de

1 1 Dansson traité de morale(le GrandSavoir),Mengtseu attribue à l'éducationle rôle de
formationd'une élite habilitéeà la donner; de plus l'étude du passéimpliqueprobité et
vastesconnaissances.
É7

désespoirglacé ; toujours un calme opportunisme.lmiter la froide
impartialitédu Ciel, êt, dans I'action, temporiser comme lui et
louvoyer.Tout coup direct est une faute ; toute solution nette blesse
quelqu'un.
Tseng-tseu12était un disciplede Confucius.ll avait saisi I'unité
de la doctrinede Confucius; il rassembletout en un (Jen )'

-tf, t
1-2.
Jen(4= )"rvt f fu l: Kieoun-tseu

I

(4=)"
Cette vertu de Jen signifieI'humanitéparfaite,le mot "Jen
) , s i g n iifa n t
) et "deux" (
comportedeux racines: "homme"( A
par excellenceles relationshumaines,qui commencent à partir de
"deux persOnneS"; on peut dOnc tradUire : "perfection morale
Confuciusdéclareque le Jen consisteà se dominer
interpersonnelle".
z&
(Li-l-L);
conduite
de
soi-mêmeet à reveniraux normesrationnelles
autrementdit "Se Vaincre",dompter son agressivité,ne pas Succomber
ou à ses penchantsavides'
à ses ressentiments
se
Jen et y i demandentde concevoirles sentimentsdes autresen
pas
mettant à leur place: "Ne faites pas à autrui ce que VouSne voulez
qu,on vous fasse à vous-mêmes".(Lun'yu v, 12 ) MO tseul3 définit
12 Tseng-tseu( Ve lVe sièclesav.J.C.savantet éducateur)qui a recenséles entretiensde
de Confuciuset de
Confucius,est l'originede Hiao'King; ii a fait une synthèe des idées phrase: "Dites
fanreuse
sa
Lao-tse.Confuciusinrpià profondéiréntTseng-tseu; citons
de bonheurpar vos
uoùr ioujàurs: "Méritài voire destinée".Ainsivous obtenez beaucoup
par
s.onsentimentde
grand
ténroin..précieux
efforts,,(Lun-yu Xlf,ii. ir"ng-tr"u, qui esi un
le respect
bienveillant,
I'amour
q-ui
concerne
ror.râ,'dit à c-onfu.iurr un ce
;ôÀ;biliie
déja reçu
réputation,
sa
i'ai
de
répandre
ceile
parents
et
courtois,l'actionde rassurerses
votre instruction(Lun-Yu,Vlll).
quesa
universel.Étantdonné
iïù":ir;
t+/g-sgr av. J.C.): Maîtrede I'Ecolede l'amour
I'amour
de
théorie
sa
et
confucianistes,
p"nràL àii Èfu. r"flgi"ui" qué .uff" des autres
quelques extraits de sa pensée à Max Kaltenrnark' La
universel,nous
ou
universeb>
"rËrrntànË
phitosophiechinoisi-pi. ig-Sà '..Mo-tr", fondait la siennesur l'<<Amour
ses
toujours
Seni i,ii, f;Ào.àe est foncièrementégoi'ste,aussifonde-t-il.
consubstantiet.
la société"'
pie""pt"r sur I'utilitéet sur les avantagesqu'ilsapporterontà I'individuet à
à son
services
des
qui
rend
Celuiqui aime son ;;".h;i" sera néceslairementainÉ, celui
qui
du
nnl
fait
et
hai
qui
sera
hait
prochain,er" né."r!"iràr"nt payqqe retour ; maiscelui
Mg-tseu
religieuse'
base
une
a
subirale mal...Outr"i;iniàiet,'lithesede I'amouruniversel
auxesprits'Sesconceptions
d'En-haut,.et
fe Ciéfou Seigneur
croit en une divinitiil;il;:
un être personnelqui aime
est
le
Ciel
:
; ;; *j.î ètài"nt a'àittLurscônformesà lairadition
L'écolede Mo
le bienet hait f" *f, qùi àt omniscientei présideaux destinéeshumaines'
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1

: la conduited'un gentilhommeest celle-ci:
ainsi cet <amouruniversel>>
pauvre, il montre sa pureté; riche, il montre sa générosité ; un saint
homme garde la plénituded'amour dans son cæur, énonce des paroles
pleines de cohérence,ne relâche pas ses efforts jusqu'à ce que des
cheveux blancs couvrent sa tête [Le perfectionnementde soi-même

de la
)lt4 . L'Ecotede Mo tseu fait un idéalde I'altruisme,
4ta14
enverstous les êtres sansdiscrimination
géné6sitéet du pacifisme
de parenté, de rang ou de fortune, et fait grand cas des vertus de
parcimonie,de frugalitéet de renoncementau luxel5
En tant que voie des relationshumaines,ce centre des vertus
apparaît ainsi tour à tour selon une liste des devoirs respectifs(Jen):

filiale
Piété

,b,

vertu du filsl6

Fraternité

(,\rh)

vertu du frère

Miséricorde t14 I
z\).

Loyauté

vertu des parentset du dirigeant

(trf*l" : vertu des sujets
rf\l

Respect (âfu

vertu de I'inférieur

Justice

vertu du juge ; c'est la raison.

,h

(rltù q\#d
Etiquette

convenanceou rituel

une
tseu était caractériséepar une forte organisation.Les disciplesétaient.astreintsà
d'allure
de
secte
sorte
une
grande.
C'était
était
Maître
du
disciplinesévèreet I'autorité
dont t"s .à"pt"s étaient armes ét devaient ressembler à des chevaliers
Ëiigi*r"
rediesseursde torts plusqu'àdes philosophes"'>'
14 fn ,es æuvresde Metseu, Miytseu kien kou, d'aprèsl'édition Critiquede SouenyiJang,Vlll vols, 1924, Liv l, ch. ll, pp 3a-4b.
15 Ibid.,Liv l, ch. ll, lll. +
16 Le caractèreHiao.
( -rT
-_44"
) signifiecelui qui sert bien le père-.et.la nÈre' Le
islg-nitie"l9s jlls'vefticaux d'un tissu" ; l'essencedes
fhg (
""r".ier"
àe h Piétéfiliale: f*
?{ql.}.niïîXing(re irec"uéii
chosesetdesidees.;
fiaetite
loyauté
:
; un cæur placé
traduit
on
17 T.h*ng(
i
littéralement,
:
)
É.
au milieu ; sincéritéenversso!-meme.
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Le caractère Yi

+ ) (composé
de
(ffi
4
.soi

contrôle volontaire d e

",

"le
d"+k) sisnifie

-même" ; esprit de justice appliquée'

d'équité,effort d'équilibreet d'harmonieselon la voie du Juste Milieu.
Jen et J4 : on peut traduire "l'idéal de la vraie honnêteté".
) est le refuge pacifiquede
L'humanité (la veftu du Jen ; compes.sion
l'homme, et la droiture (la vertu yl ) sa véritable voiel8; la vertu
juger,
d'humanité(le Jen ) rend capabled'aimerles hommeset de les
qui est capablede réaliser
comme dans la Biblele roi Salomon; <<Celui
le Jen, à savoir le respect de soi, la générosité (largeur de vue), la
( XVll, 6)'
loyauté fidèle, le zèle, la charité...peutdiriger les autres>>
est souvent traduit par bonté, bienveillance,
En un mot, <c'est aimer autrui,dit Confucius:
humanitéet miséricorde.
pas
"C'eSt entendre I'intérêt de tous. C'est être affable... C'est ne

C,est ainsi que le Jen

refuser d'instruire" (Lun Yu 12,21). Maisne traduisonspas Jen au sens
de ',fairela charité".Nous désironstoujours beaucoupcommuniquerles
idées : faire des disciples,le plus possible.Aimer à instruire I'esprit
de nombreux disciples,se dévouer entièrement à cette tache sans
;
attendre en retour une rémunérationni même une reconnaissance
voilà I'amourdes hommesau sensdu Jen..
On cuttivait les bonnes manières et la courtoisie. Ces bons
exemplesétaient suivis par le peuple.Toutes ces vertus traduisent une
sorte de justesse de I'action de I'homme dans des relations bien
situées et ordonnéesavec autrui. Dans la pratiquedu / i (urbanité),le
Jen s'accomplit: (L'homme du Jen se tient ferme et affermit les
'
autres ; il réussit et fait réussirles autre5l9 '
Certes, les grandesvaleurs du confucianismesont sa découverte
de I'absolu dans le relatif, c'est-à-diredans le caractère moral des
fiens humains: "L'homme du Jen aime les autres" (Mencius 48, 28).

18 Mengæeu,370-290 av. J'C.
19 Lun-yu,vl, 28.
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c'est ainsi que la piété filialeet I'amourentre frères constituentles
basesdu Jen.
Poury arriver,d'aprèsla GrandeRègledansle Livre de l'Histoire
*lz t,<.
et cette
(Chou-King*
4q_ ), il faut la neutralité de l'esprit
A'

\r'-

froideur du îæur 20 , <<pasde sympathie, pas d'antipathie, pas d'idée
préconçue,pas de convictionferme, pas de volonté tenace, pas de moi
personnel ... d'abord, à première Vue, ne pas approuver' ne pas
désapprouver; ne pas embrasser,ne pas repousser... Ensuite, après
réflexion, ne jamais se déterminer pour un extrême, car excès et
manque sont également mauvais. Suivre toujours la voie moyenne,
prendre une position moyenne>.Dans le livre des Odes(Cheu-King), on
prônait I'idéaldans le gouvernementdes hommes: je tremble de peur et
prends garde à moi, comme si je mettais le pied sur le bord d'un
gouffre profondou marchaissur une glace mince'Z1
Le caractèreLi qrgU ) signifie" la pratiquepar laquelleon seft
les esprits pour atteindre le bonheur" ou " le rite d'origine religieux,
d'où "la politesse" dans les relations humaines",grâce auquel y i
(ustice) sera respecté, la confiance éprouvée, les erreurs et les
mauvaisesmæurs dénoncées,on prônera I'idéalde la vraie honnêteté
(Jen et yi ), on cultivera les bonnes manières et la couttoisie à la
manièredu Ciel.
D'après les Classiques,voici I'exempledu chemin à suivre : le
Kieoun-tseu - noble sage, sage par excellence-qui étudie la sagesse,
(tir
aime les hommes; qui pratiqueles rites et les exercicesphysiques
à f'arc, conduitedes chars).Le Kieoun-tseu est empli d'une veftu de

zos,nro(
Z (fA.L
-1'.g'

_2

L

',Ê

,? û)lu

--? € *7,

71 fivre desOdes(Cheu-King

=r1
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v.
i Livrepoétique),

plénitude intérieure (l'homme réalisé) qui exerce Jen (son action
bénéfique à I'extérieur) ; l'épanouissmentde I'homme intégral qui
connaîtta Voie du Ciel (la sagesse)et qui la pratiquedans sa vie. Ceux
qui se sont refusésau Jen et au y i récoltentle trouble,la guerre et la
misère.
ll dispense une culture désintéressée,comme I'action du Ciel
S'exercedans le silence.La loi d'humanité(le Jen ), en s'harmonisant
avec celle du Ciel -en marchantsur la bonnevoie (le Tao) crée lpso
facto

par son exemple un ordre bénéfique autour de soi, dans sa

famille, dans ses fonctions, dans son Etat'- C'est I'Unité suprême,
laquelles'étant différenciéeen ciel et terre, agit par la rotation du yin

Pf "tduvansFb
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dansNim-uiChimmuk
confucéens
2. Leséléments

par
Nous allonsmaintenantreleverles élémentsconfucéensrepris
HandansNim-uiChimmuk.

et la loyauté
2-1. La piétéfiliale.lamiséricorde
de
Pour un coréen le mot Nim est tout penétré de résonances
au nom du
l'amour charnelet des liens du sang. ll est en effet accolé
que Han pour inviter le peuplecoréen à
@re ou de I'ancêtre.c'est ainsi
sa race en
résister contre I'envahisseurlui parle de l'âme profonde de
pour Péguy qui se
lui rappelantI'absencede Nim. ll en est de même
prépare à résister à I'envahisseurallemand en écrivant I'immense
poèmed'Eve. Dans les deux cas il y a un orgueil de la race. Mais cet
volonté de
orgueil humble est tout le contraire du racisme ou d'une
de la
dominerles autres.ll ne s'agit pas d'un orgueil dominateurmais
que I'on rejoint
fierté d'être soi. c'est en étant pleinementsoi-même
I'universell.
c'est
Confuciusdit : "la piété filiale, c'est la racine de la veftu,
née"2'
aussi ce par quoi la culture (enseignementou civilisation)est

de la Piétéfiliale, fr-&),
Dansle tivreHiaoKing (le Recueil
"n
première
la
parents
:
ses
le sens de l'amourenvers
peut remarquer
est le service
la deuxième
étapeest I'amourde notrecorpsphysique,
faut que
I Conrne fe dt pégqy ùns le porchedu mystère
-peut de.la deuièrrc veftu : dlqu'Arménie
<il
faut
traduirepoursoi
Ëlâ-i++làt chaiun

';;il;;;trn*"t'#.
continuo>:

Et I'arbre de la race est lul-nÉme éternel' (E 847)
appellentà resister rmb par
Ce n,est pas par un appelà la force rmtérielle que nos auteulsgénération'

en
degénération
quisetransrnet
i" àpp"f5là io.." sfrrituelle
2 ruUertCavin,op. cit. P-246.
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des parentsen tant que fils, la troisièmeétape est le servicedu prince
( 4r'h Ê,
de soi-même
et la quatrièmeest enfinle perfectionnement
);
.t7

( ù
notrepersonnalité
nousdevonsaccomplir

A

) doublJm"fiarn,

le corps physiqueet dans le corps spirituel qui est équivalent de
"personnalité".<<En suivant notre propre principe,laisser notre nom à
la postérité et faire ainsi briller nos parents. Voilà la fin de la piété
f i l i al e > .
Le culte des ancêtresnous montre I'applicationà I'hommede la
morale des dieux : "Que les forces spirituelles des dieux et des
ancêtressont prestigieuses! on regardevers elles,et on ne voit Pas".3
Le Confucianismefonde I'ordre social un peu comme le sermon sur la
montagneconstitue la base de la moraleévangélique.
Dans Nim-uiChim muk , Han met I'accent sur la piété filiale. La
:
piété filialeest I'une des Cinq Relationsconfucéennes
Moi,je vous prendsdansmes bras
Et je traverseI'eau.
QueI'eausoit profondeou non,
Le courantrapide,je traverse4 .

Si c'est pourvous,
Je ne déteste pasvieillir,
Ni mêmetomber maladeou encoremourir.5
3 Cite par Lin Yutang, DesO*s, La sagæe & calfrcfus, Ed. Attinger, Parb et Neuchâtel,
1 9 4 9 ,p . 1 6 .
4 Nirn p. 41
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aprèsvousen être allé,
C'estpourquoi,
Plusquele soucide votredéPan,
leslarmesdesregrets.G
Abondent
Commenous I'avonsdéjà remarquéplus haut, "la piété filiale", la
vertu du fils, est une des vertus primordialesdans la pratique du Jen.
C'est pourquoi le confucianismeen a fait le premier fruit et le
fondementde la vertu d'humanité,la base des autres vertus sociales.
Mencius n'affirme-t-il pas : "le premier fruit de la bonté est la piété
filiale". Cette piété filiale se manifestepar le soin aux parents.ll faut
se dévouer à ses parents avec une totale sincérité, dans la même
perspective que la fraternité et la loyauté. Dans l'idée confucéenne,
I'objectif de toute la vie est d'honorerses parents.
La piété filiale se prolonge au-delàde la mort de ses parents. Les
actes de piété filiale continuent après le décès de ses parents.
Tseu-sseu,le petit fils de Confucius,enseignedans le TchoungYoung(l'lnvariableMilieu) :
Occuper les mêmes places que les ancêtres, accomplir les mênres
respecterceuxqu'ilsavaienthonorés( à savoir,leurspères),
cérémonies,
aimerceux qu'ils avaient aimés,leur rendre les mêmesdevoirsaprès leur
mort que pendantleur vie, aprèsqu'ils aient disparuque quandils étaient
présents: c'est la perfection de la piété hlialeT.

Lorsquele père meurt, le fils doit montrerune profondeaffliction
dans ces momentsdouloureux.On peut remarquerque de nombreux
chapitresdu Li-Ki (Mémoiresdes Rites) sont consacrésà ces rites
6 ruirnp.86

_ 1sr Bë.1 It!fl.!,
"l'J eëeg. 'JÊ'lï.
bl+*lttl.l

7 Tser.rsseu,TcftotttgrYungt op.cit., 19.

165

pénitence
funèbres : pendant trois ans, le fils doit observer une
rigoureusedans le vêtement, dans la nourritureet dans le logement,
pour manifester sa gratitudeS

ll se retire dans une hutte de

branchages;il couche sans literie et prend pour oreillerune motte de
terre, car son père est dans la terre ; il revêt des habits à trame très
lâche et reste d'abord pieds nus ; il s'abstient quelque temps de
manger;il ne se lave qu'à I'occasiondes cérémonies;il s'abstient de
parler, de jouer de la musique ; il vit seul, sans sa femme ; il
qui
entretienten lui-mêmeun état de prostration.Par ces pratiques, le
que
font participerà l'état mortuaire,et qui vont s'atténuant à mesure
le deuil s'écoule, il espère faire sortir le défunt de I'impureté où la
mort t'a plongé; on fixe le nom du défunt sur une tablette qu'on associe
à celle de son grand-père,ainsi que des aieux qui ont droit à une suruie
personnelle.Quand le deuil est fini, il devient I'Ancêtre ; son culte
commence.DansNlM, Han évoque le pays des esprits sur le mausoléede
Non'gae:
La biseterrible,étreignantles manches
Qui dansent,a gelé le soleilqui descend
Sur tes parterresde fleurs du pays des esprits'9

Le fils offre des sacrificesaux temps prescritsdans le temple
notammentaux parentset aux Ancêtresdéfunts: "Pendantleur vie, le
fils les sert avec respectet amour ; à leur mort, il leur témoignesa
tristesseet son serrementde cæur (Lun-YuXvlll)". À la fin de la
réclusion,il se lavait, et revêtait des vêtementsneufs : il était un
autre homme prêt à entrer en communicationavec une puissance
8 Cl. Lun-Yu,xvll, 2O; Meng.Iseu,ll, 1, v, 2; Li-Ki,Cnc(V,1, V, 15'
9 -â+È
Nim,p. 83.
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sacrée; la communicationavec I'ancêtre, que réalisait I'illumination
par les observancesascétiquesde la retraite, était complétée par
I'effet de communiond'un repas que le fils pieux servait à son Aiêul,
que celui-ciconsommaitet dont le fils mangeaitles restes.Tout cela
se faisait de la façon la plus réellepour continuerchaqueannée'
En outre, dans NlM. on peut voir que Han porte son attention sur la
sépulturede Nongae:
Je graveen lettres d'or dansma poitrinele mot <(amour).
À quoi bon éleverune stèle commémorativedanston mausolée!
l0
Quelleconsolationy trouverais-tu?
Je saisseulement
Quece qu'on nommefausseséparation,
Unjour, nousen seronsquittel l .
Plusque le rire de la rencontre,
Les larmesdu déPartsont bonnes'
Et plusque les larmesdu déPan,
Le rire des retrouvaillesest bon.l2
Ainsi, la piété filiale est devenue la base de la famille et des

institutionssociates.Rendreun culte à ses ancêtresétait pour chacun
une obligationd'ordrepublic.Commele fait remarquerAlberuCavin,le
de "l'ordre intérieur
met I'accentsur le développement
confucianisme
1o -qel
Nim,p. 84.
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(en I'homme)et extérieur (entre les hommes),et sur le bénéficeque la
communautéhumaineen retire par le jeu normal des lois divines de
I ' u n i v e r s " l 3.
La fleur,le parfumde sa chute est généreux.
Le soleil,la lumièrede son couchantest belle.
Le visagede Nim,aprèsson départ,
Brillantauxyeux de ma chimère,seraà ce point joli
Queje ne puissele fixer avec des yeux sanslarmes.
Je graveraidansmesyeux
Le joli visagede Nimà son départ.
Le visagede Nim sembletrop froid
À m'en fairepleurer!
Pourtant,pour I'aimer,
Je ne puisrendremon cæurjoyeux.
Si, par impossible,
Cejoli visagequittait ma vue pour toujours,
Alors, la douleurde ce moment nre ferait
Plussouffrirque pleurs.l4
13 RfbertCavin,op. cit. p.246.
1 4 N i m ,p . 1 0 1 .
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2-2. Desrites et de la musique
Le confucianisme
attache de I'importanceaux rituels autant qu'au
comportementsocial. Le culte des ancêtres comportait des rites, tout
comme le culte offert au Cief. Le sacrifice doit s'accompagnerde la
consciencede la présencedes esprits :
Machansonfait pleurerle dieude I'amour.
Ma chanson, resserrant dans sa main les verts printemps d'une
demoiselle,en fait une eau claire,comrneil est rared'en voir.
Ma chanson,une fois entrée dans I'oreillede Nim, se mue en musique
célesteet,
unefois entréedansson rêve,se mue en larmes.l5

Selon les rites, la piété filiale et I'affection fleurissent(Lun yu3,
12). Dans Li-Ki , il est mentionné : "La seule chose que le sage doive
faire, c'est de comprendre pleinement les rites et la musique.

confuciususait d'un instrumentà cordespour accompagner
son chant
(poème); I'actiondu rite dansla formationde I'hommeest secrète.,'l6
Le rôfe de la musiqueest d'intérioriserl'observation
du tt àùL ).
Par I'obseruation
duli ,I'hommes'ouvreà I'influence
du Ciel(T'ien :
ft
îg'J ) ; les rites devaientfaire naltredans l'âmela piété et la crainte
de Dieu en la ramenantà un ordre sociald'inspirationdivine,avec la
musiquequi créeun état de bonheur:
+È3 tg

olgTË'|ct

15 u u . p . 4 ? :
'l el t.lù

'telrlt

^l gq Ct t.J .l g.
^|.'lE

Ëët +l-lï^l
E.'l.E'.l.tË flt "JË'|trt.
.fel r'1t H el ;l"l .5.l't^lÈ
tqq tEq 83,
.-J
elg"l t.l't^lttflq
E'lg.
l6 CiteparAlbertCavindansLi-Ki, le confucianisme,
op.cit., p. Z4g.
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je songequemachanson
est perçueparNim,
Quand
Monpetit cæurnimbéde I'espritillumirÉ,frémissant
brr brr brr,
T
partition
écritla
du silencel .

Mais devant cette harmonie,le cæur de I'hommeest aussi saisi
d'une craintequi I'inviteau silence.
La musique exprime I'harmonie universelle ; les rites, l,ordre
universel.La notion de / i est plus que la simple obseryationdes rites ;
elle représente une philosophiede I'ordre social et de la discipline
sociale ; cette notion concerne toute la structure sociale, morale et
religieuse.
La clarté de la forme vient de la profondeur du sentiment.
L'harmoniejaillit de l'âme et s'épanouitdans la musique.
Votrepoèmeest unsaulesemblable
à desveinesd'or
quibourgeonnent
à nouveau
lorsdespluiesde printemps...18

"L'éducation commence par la poésie, elle se continue par la
morafe et s'achève par la musique"(Livredes Odes). Par I'obseruation
des rites et des cérémoniesmajeures,tant au temple ancestral que
dans la disciplineque sa vie propre doit atteindre.
La poésie de ces chants emprunte ses accents aux beautés de la
nature, des amourssecrètesou encoreaux harmoniesde la musique:
La mélodieest une façon de briseren morceaux,
l7 chimmuk
, p.2T :
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parhumaine
illusion,unechanson
quin'est pasnaturelle.
Collerunemélodieà unevraiechanson,
19 .
c'estfaireinjureà la naturede la chanson
<<Lamusiguejaillit du cæur humain,elle est étroitementliée à la
morale... Seul le sage peut comprendrela musique...lamusiqueest
intérieure,les rites sont extérieurs>>.
L'homme qui veut cultiver son
être intérieur - comme un bon jardinier cultive ses lauriers au
détriment des ronceset des épines- doit tendre la corde aussiloin que
possibfeavant de tirer l'arc (Meng-Tseu,Vl, ;ère partie,6).
La plénitudedu sage,dans Li-Ki, est la compassion
(formedu Jen )
et la culture de son moi profond (sa personnalité).Lorsque)1 enseigne
I'espoiren la sagessepolitiqueet la justice, il s'épanouit:"La musique
est d'origne céleste, les rites s'inspirent de la terre ; il faut
comprendreles principesdu Ciel et de la Terre pour y conformer les
rites et la musique. Les rites et la musique ordonnent le monde
matériel, les dieux régissent le monde spirituel ; de cette façon le
monde connaîtra I'amour et la piété.(Lr-Kr,ch.V). Une applicationdu
taoïsrne estimait que <<leretour à la simplicité primitive> laissait
faire en <<donnant
libre cours à la nature,r20:
LorsqueI'airde ma chanson,saiside tremblement,
Ne peut produireaucunson,
Moije saisclairement
Qu'unefois entréedansle miragesereinet larnnyantde Nim,

19Nu,p.4?:

+ët
TT tl r.ll
^l-Jq+"JssssETæ

7Eqq.

ËE l=.ln +âtl.lt ît
l.'lel Tf "l *lqE'lg
Pégtryaæsi norc ûpntre que <les rnaîtresdu rythnr dit et entenduau plus profondde
f'être, se sont constarffnentdefiê du rythmechantép.(Clio, Dialoguede lhbtoire et de
l'âmecharnelePRlll , pp. 1038-1039)
2o un Yutang,op,Cit, p.31.
L7L

Machanson
s'y épanouit2l.

2-3. Actionsilencieuse du Ciel

Nous remarquonsla dénominationde Dieu dans chaque peuple :
Yahweh pour les juifs, Zeus pour les anciens Grecs, Deus pour les
Romains,HanûM_ ( Ie'J

) pour les coréens.Les sagespensentque le

Ciel est I'auteur du monde, le grand législateurde la loi naturelle
comme le juge suprême.
Le Ciel est le lieu (état) où règne l'Ordre cosmique,I'ordre que
I'homme lui-même actualise par I'observation des rites et

des

cérémoniesmajeurestant au temple ancestralque dans la disciplinede
sa vie propre. L'æuvre du Ciel s'accomplit dans le silence

la

méditationde I'hommea pour but de s'y ouvrir. L'hommequi s'offre par
une disciplinepersévéranteet un retour à sa vie intérieurepeut ouvrir
fa porte du Ciel. La foi peut s'attacher à un Souverain Suprême
(Hanûnim TgH ) de l'universet chercherses appuisdans la vérité :
Le Ciela crêéles hommesavec les loisqui gouvernentleur vie?Z

C'est pour exalterle grandprincipedu Jen , la grâcede I r, dont le
modèleest au Ciel (l'ordre cosmique)que la réponseest dans l'ordre
social.Une sagesseest en quête d'une attitude de vie valabledans
toutes les circonstances.
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L'hommeparfait,le Kioun-tse4 le sage accompli,se découvreluimême face au Ciel et face aux hommes ; cette découvertes'effectue
dans Les Entretiensdans lesquelsune voie est donnéeà I'hommepour
se forger. Au Kioun-tseu

humain devait correspondreune noble et

intelligenteconceptionde Dieu.
Celui qui possède les plus hautes vertus recevra à coup sûr le
mandat divin d'occuperle trône. Seule la veftu fait impressionsur le
Ciel ; l'orgueilleuxest abaissé et I'humble êlevé.(lunYu, 2) ; le
Souveraind'En-Haut a sur la terre un représentantofficiel qu'il a
choisi, auquel il a confié le mandat de faire marcher I'humanitéen
accord avec I'harmonie cosmique.Z3Le pur mandat du Ciel oblige à
réaliserde I'harmonie: ceux qui veulent ordonner leur vie dans le cadre
de la nation doivent commencer par mettre de I'ordre dans leur vie
familiale: on prépare les enfants à seruir le souverain, êtr leur
enseignantà aimer leurs parents ; on les exerce à gouvernerle peuple :
<<Agistoujours comme si tu t'occupais de ton propre enfant>. Les
empereursYao et Chouendonnèrentau monde un exemplede bonté et
tout le peuple les imita ; le mandat du Ciel n'est ni définitif ni
immuable : les bons souverainsle reçoivent, les mauvais le perdent
(ChounChou, Livre de l'Histoire, lll).
Quant au (Hanû\ NIM (ttt-J ), comme nous I'avons déjà analysé
pfus haut dans I'autre partie, pour Han, il a un multiplesens : Nim, Hant
NlM, pumo NIM ( H, TgU. +sH ) etc. lci, dans la perspectivesinocoréenne,il s'agit du Ciel qui s'identifieau Souveraind'En-Haut.Le Ciel
fonctionnepour tous, en vue de la régulationde I'Ordrenaturel.
La pensée confucénne se caractérise par les principes de la Voie
droite vers la perfection, c'est-à-dire I'entraînement de soi, la
direction de la maison,le gouvernementde la nation et la pacification

23 Voir Dictionnaire
Paris,1953,p.847.
de spirituatitêt.ll, Beauchesne,
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du monde entier ; cette voie droite est le comportementdes hommes
sageset vertueux.
DansNlM, le Nim de HAN apparaîtparfaitementcomme le Cielza.
Au début, dans /es Mots superflus, il s'adresse au lecteur avec des
formules de déférence,en rappelantles attributs de Nim :
<<Nim>
tout simplement,ce n'est pas Nim.
Tout ce qui est inséparable,
voilàNim.
Si tous les êtres vivantssont Nimde Bouddha,
La philosophieest Nim de Kant.
Si Nimde la rose,c'est la pluiede printemps,
Nimde Mazzini,c'est I'ltalie.
je I'aime,il m'aime.
Nim,non seulement
Si le liende I'amourest liberté,
Nimaussiest liberté.
Maisvous, au douxnom de la liberté,
Ne vous imposez-vous pas une permanenteastreinte?
Pourtoi aussi,Nimexiste-t-il ?
Si oui,ce n'est pasNim,c'est ton ombre.Z5
Ces attributs caractérisent explicitement Nim de Han comme le
Ciel : le Nim est l'Un, le Suprême Régulateurde I'harmoniedu Ciel et la

1o *oç souligonsici le sensdu Ciel en Extrênre-Orient: le Cielest tout et en rnênp temp6
rien ; il se trowe vb-à-vis de I'infini cormrrc le chiffre zero(rien) en mêrne temps
imrmnent. ll est régulateur et toujours absent ; I'origine de tout'; il êst pertout et nuile
part ; raisond'être, arour, évolutioncréatrice: c'est NfMde Han.
25 NM , p. 23.
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Terre. sa fonction lui donne la prérogatived'occuper le

et le

cæur de I'univers:
Diredu Cielqu'ilest haut,
?
Peut-ilatteindrele Ciel-amour
toujoursPlushaut,
Le Ciel-amour,
L e C i e l -a mo u r,p l u sé levéilser ait,plusilser aitbeau'
élevé,
Ah, ah ! Je croyaisle Ciel-amour
il est plusprofondque le cæur de Nim!26
que le
Gardant I'anciennetradition, Confucius s'efforça de rappeler

ou le
Ciel est le juge suprêmeque I'on ne peut tromper et dont le sage
roi doit suivre la Volonté afin de se libérerdes ombresdu monde.Le roi
idéal (sage ; I'homme idéal) par sa piété filiale monte sur le trône
suivant la volonté du ciel, gouverne le peuple. Le tyran comme Kie,
dernier roi de la DynastieHia (1027-771 av. J.C.), qui effrayait les
familles,tuait ses ministres,aimait le luxe, s'adonnaità la débauche,
perdit en conséquenceson trône et fut rejeté par le ciel. c'est T'ang le
victorieux qui le remPlaça.Z7
C'est d'après I'enseignementconfucianiste que la Dynastie
coréenne Yi (Cho sôn )?8 justifie le renversement de la Dynastie
précédente(KorYée).
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Paris,1966, pp' 26'28'
27 RenéEtiembte,Confucits,
Galtimard,
on inventa.encoreune
28 pour la justificationde la révolutionfaite par Ri Seung-kyei,
du ioi Kongrnin,le princePuétait
in"uiùiion fônUeeruiË ôn"tti" même.Le successeur
On le savait
Au t"t"* bonzeSirrton,alors,régent.
né du roi et Ae panîafi, ô*".",td
à
h
justice
fidélité
de
et
Ùnastie,
sor.rsprétexte de
bien. or les révolutionnaires,
et
bonze,
Sin-ton,
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Unroisageouunsaint,se|onlesprincipesde]'universa|isme
magiqueduYi-King(Mutations),9Uipossèdeunevertuhumaineet
le monde avec I'accord
transcendante,gouvernele royaumeet civilise
du roi, et par conséquent
du ciel, pour le bonheurdu Peuple.La fonction
de I'union du
de tous les souverains,consistedans I'accomplissement
réservéaux seuls souverains
ciel et de la terre par le sacrificeau ciel,
rois sages' Elle ne peut
des lÉtats,comme déjà du temps des anciens
vertu est donc absolument
être remplieque par un sage, un saint. La
mandat du ciel ainsi que
nécessairepour obtenir et conserver le
qu'il avait connu le mandat du
l'affection du peuple.Confuciusconfiait
'âge de cinquanteans' (Lun-Yu,?' 4)'
Ciefà f
onpeutdirequelamissionéminentedupoèteHan,commecelledu
le bon ordre dans la
souverain, est d'être chargé, par le ciel, d'établir
du ciel, le poète écrit pour
nature.Danssa poésie,en suivantla volonté
dans son pays contre
sauver son peuple et pour mettre bon ordre
incarnepar excellence
l,invasiondu Mal.c'est ainsique le poète du Nim
peuplequi erre :
le sage mandatépar le Ciel pour sauver le
de I'agneauqui erre
Inséparable
Àprèsavoir Perduson chemin
En revenantde la Prairie
À I'heuredu créPuscule,
J'écrisces Poèmes.Z9

ffig.min...Voi|àdoncpourquoi|e.gén.éra|.RiSeung-kyei,par|esuffrage
à la
lfuitimemenieiconformément
soi-dbantdesministrËet du peupl",t tt e]"uË* tiO-nu

H#ïSfffi?:fr*ase

Htaitjo
lune.1392)'
(tel z la.septième
aprèstecouronnement
de ruire pouvoir...Le

cierarracha
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dignité
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oouvoirsouverain
dlupeuple'Cf' voir YounEul-sou'Le
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consciente
Du dépassement,le poète Han revient à une simplicité
garder une âme
et justifiée ; <Le sage véritable est celui qui a su
:
d'enfant>>(Mencius)
Siton bceufn'a rienà Porter,
Qu'ilPortemessoucis'
ll est peut-êtrefacilede portercettecharge;
? 30
Mais,hélas,où la déchargeras-tu
l'équité,que
comme Mencius,Han a mis I'accentsur le Jen et sur
plus profond' par <<les
l'on peut traduire, en un sens plus général et
peuple doivent
pensées d'amour et de justice>>,que les dirigents du
de Menciusn'est
acquérirpour se rendre utiles au peuple.Cet idéalisme
que la voix
pourtant pas exclusif du sens des réalités,car Han affirme
:
du peuplereprésentela volonté du ciel dans l'éternité
ô Nim,vous êtes d'un graind'or au moinscent fois travaillé.
deviennent
RecevezI'amourdu Ciel, au point que les racinesdu mûrier
coraux.
Ô Nim,ô amour,ô premierspasdes rayonsdu matin'
léger.
ô Nim,vous savezbien que la justiceest lourdeet I'or,
Dansle champincultedu mendiant,semezla grainedu bonheur.
Ô Nim,vous aimezle printemps,la lumièreet la paix'
au cceur du
Soyez bodhisattva de miséricorde semant des larrnes
faibb.3l
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Pour voir Nim (dieu), il faut servirl'hommecommele bon paysan
le champ incultedu mendiant",
en"semantla grainedu bonheur""dans
pour le peupleexcluet pour"lecæur du faible".
On constate eu€, dans NlM. Han a repris avec profusion le
de la nature,Han prouve
Avec la nouvelleconnaissance
confucianisme.
que celui-cin'avait jamais perdu sa place dans la vie et la réflexion
des penseurscoréens.Voyonsmaintenantce qu'il en est du taoisme.
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B. lnfluence du taoÏsme dans NIM
le taotsmecontribueà une vue complète
Outre le confucianisme,
; c'est de la
de I'arrière-planreligieuxde la penséeextrême-orientale
philosophietaoiste que I'auteur du NIM s'inspire,du Tao, principe
intérieur,<Non-être
d,Emanationdes êtres sensibles<Vide suprême>>
1 >>,attendant des jours meilleurspour
i X A
æ
et Non-ag

fe

désintéressés.
de penseurs
dansla calmesagesse
à nouveau
s'épancher
de tout est le Tao absolu,sansêtre et sansnom t
Au-dessus
/A
? ffi
'Lt
; cette ineffabilitédu Tao, cette Réalité,qui est
<.- a-

) (Tao-Té-KingXXV)ou le
l,Ultime,on peut l'appeler"Le Grand"( ^
OU la Grande Unité,
tradUire paf "l'lmmense","l'lnCOmmenSUrable"
I'Unité suprême,La source de toute chose en jaillit, reste obscureet
mystérieuseen gardant de l'énergiespirituelle.Tao (la Voie du Ciel)
permet d'atteindre le milieu sans effort, de le possédersans exercice
de la penséeet de demeurerau centre de la voie avec une aisance
naturelle. Entrer dans le réel permet d'agir efficacementet de se
réafiser soi-même, non de se perdre (Tchoung-young,XX)' Le Tao
lUltime réalité] désigne I'originedu monde ou I'archétypesuressentiel
identifiéau Non-Etre.Le cosmosétant un, I'identitédes contraires,de
la vie et de la mort, s'ensuit. Le Yin et Yang sont en perpétuel
mouvement, rien n'est stable, rien ne dure. La phase actuelle, le
présent,est un point sur le cercled'une roue qui tourne.Le Tao, en luimême, est comme un gouffre immense,comme une Source infinie.
Comme I'Océanest formé par des filets d'eau, le Tao est la nature
universelle,étant la somme de toutes les natures individuelles(Taotë-King, XXXII); le principe de ta révolution cyclique du cosmos' du
, *.
: agir sansartifice,sansexagération,sansattachement; l'étudemultiplie
â
jôi,flo
notËns particulièresinutiles ét nuisibles.La concentrationde I'esprit sur
cfrJùè
È i.'à lé diminuede joui en jour. Pousséejusqu'au bout, cette diminutionaboutit au nontaoi5tes,ÉditionsGallimard,1967.
igirtfào-ie-King, qt et aB) ; cf. Phitosophes
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donne la vie aux
deveniret du finir de tous les êtres. Le Tao avec amour
protège, les parfait par
êtres, puis les entretient, les fait croître, les
sa veftu (Tao-të-King,51)zet par retour à la nature'

2 uio.p.s+.
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1. L'histoireet lesmodalitésdu taotsme
Combattants(du \Æ au l l l es i è c l ea v . J . C . ) ,
A l'époquedes Royaumes
)3 se fondeà partirde I'enseignement

l'écoletaoiste(Tao-kia,€K

de Lao tseu et de Zhuangtseu, aprèsleur mort.
Bien avant Lao tseu, la substancedu taoisme est déjà présente
à traversles rites [le culte du
chamanisme,
dans celle d'un immémorial
Suprême-Un(Taiyi)l et

les mythes de la religion populaire qui

interfèrent à tous les niveaux, avec la plus grande partie de ses
croyances et de ses pratiques, dans un vaste Système religieux
chamanique,où se situe la véritableorigine des maîtrestaoistes (des
sont
ermites ou des reclus).Ces anciennesconceptionscosmologiques
héritéesdu mondedes devinsaux rechercheshermétiques,par exemple
pour procurerI'immortalité.
celle de l'élixirdes bienheureux
Les deux modalités.Le soufflet. Le dévidage.- Le Tao qui réside
'fr"
),
dansl'espacemédianentre le ciel et la terre (l'air médian: ki
agit comme le sac d'un soufflet ; soufflet qui soufflesans s'épuisersur
le fil de la créationqui se dévidesans fin. Cette puissanceest la mère
mystérieusede tous les êtres. Agissant,elle ne se fatigue pas. (TaoTé-King V et Vl).
Le travail, les excès, l'étude, les soucisusent ki

fr, 'abrégeant

la vie et hâtant la mort ; par une bonne hygiène'I'inaction,et une
certaineaérothérapie,la vie est prolongéesans fin.

1-1. Lao tseu et Tao-Té-King

Laotseu( fr

6

'4e^& 4

le Vieux
oo4-s17 av.J.C),nomquisignifie

3

Maître. L'homme meilleur, mystique, plus proche de la perfection
individuelle,aimait I'obscurité dans la vitalité intérieure. D'après le
EJ,

4 rao-ré-Kinn
\â |Pu, 4?

tseu'
deLaotseuet deTchuang
h philosophie
: Le canonde la Voieet de h vertu
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sage ou le
che-Ki (Mémoires historiques)de sseu Ma Ts'ien, le vieux
vitale' Lao
maître vénérableétait considérécomme une grande source
Ma
'
tseu était historien,chargé des archivesde la dynastie Zhou5 Sseu
philosophes'
Ts,ien mentionne la célèbre rencontre des deux grands
et déposer
Confuciusalla s'informersur les rites auprèsde Lao tseu
quelques
ses manuscrits dans la bibliothèque royale. Cependant,
entre les
anecdotesnous laissententendrequ'il y a eu incompatibilité
Jou de
deux penseurs : Lao tseu a vilipendé la doctrine du sage
verve
I'intelligence,de la piété filiale et du loyalisme avec une
laPidaire6.
On trouve chez lui une fuite du monde pour se conformer aux lois
pas se faire un
mystérieusesde I'univers; il voulut rester caché et ne
mots
nom. Après avoir composédans ta solitude un livre de cinq mille
poursuivit sa
dont le thème est le Tao "la voie" et le Tô "la vertu"T , il
'
route et disparutnul ne sait où ; ll serait pafti vers I'OccidentS
Le taoïsme a mis en évidencela valeur du Vide (Tao-Té-King xl).
on fe trouve dans le Tao-Té-King

qui se présente comme une

compilation,à la fin du lle siècleavant J.C.,dépouilléeet intemporelle,
qui prend par là même une dimension universelle; une collection
d'aphorismes,de maximes,dont certaines piècesse trouvent déjà dans
quelle
des écrits plus anciens...lavisée générale étant de déterminer
est I'attitude juste de I'homme.9
(Le Tao
I ao est
Tao-Té-King : <<Le
le Tao'Te-Kmg
dansle
Le Vieux Maître explique le Tao dans

xxxll) et sans

toujourssans nom Æ, O6 ZL(Tao'Té-King

formernun )" ; en réatité,
k /U Zrlfll""
,fru peut
le percevoir:
pasêtre nommé; on

seulement

É

peut
ne peut

UO Z â

5 H von Glasenapp,
trad. de p. Jurdt, Læ cinq grandæ Religbrsdu nrcnde,le taobme,
Payot,Parb, 1954, PP.22+2?5du Seuil,1965.pp. 12-t4'
6 it;; Kahenmark,.LææanetletaæIla,Éditions
7 fïlt: littéralement,
la rectitudede cæur: suivrele rnandatdu Ciel'
tseusur le bufflevels I'ouest".
I ;l-J#Èi;;p"intut"
en noiret blancintitulée"Lao
'n"ià
g
Droguetet Ardant, Paris,
giàutti lntroauction auxreligiors orientalæ, tao*isme,
1991, pp.214'224.
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XLI)' %
Tao-Tê-King
(LeTaocaché
n'apasdenom>(

*U Z+

=

commela mère du mondeentier (de la totalité
on peut le considérer
tous les
des êtres) (xxv), un Tao matrice,cavité mystique,originede
êtres ; ainsique l'écritLaoTseu:
sansfaireaucunsignecommeun nouveatf
Moiseulje restecalmement
né qui ne sait pasencoresourire.Pareilà quelquechosequi se suspend
qui n'a pasd'endroitoù se fixer "'
dansl'air,ie suiscommequelqu'un
pour précieux
Moiseulje diffèredes autreshommesparcequeje tiens
xx)'
de <téterla Mère>.(Tao-Té-King
car le plus
Du Non-agirde cette passivité,on attend dans I'obscur,
I'esprit
tendre en ce mondedominele plus dur (XLlll); comme I'enfant,
dans
d'enfancedont le sens profond est donné,selon GeorgesBernanos'
y aurait encore
la liturgiede Noël : ((onest en droit de se demanders'il
éloigné de
longtemps des nuits de Noë1, pour ce monde féroce, si
avec
l'enfance,si étranger à I'esprit d'enfance,au génie de I'enfance'
qui
son réalismeborné, son méprisdu risque,sa haine de I'effort [...]
pense à son délire
s'accorde beaucoupmoins paradoxalementqu'on ne
un monde
d'activité, à son agitation convulsive.Que viendra faire dans
non
tel que celui-ci, un jour consacré depuis deux millénaires
à l'enfance
seulement au plus auguste mystère de notre foi, mais
cloaques
éternelle qui à chaque générationfait déborder à travers nos
est le
son flot irrésistibled'enthousiasmeet de pureté ? t...] L'enfance
est
vrai nom de la jeunesse,ce que nous appelonsI'esprit d'enfance
en siècle
I'esprit même de la jeunesse, et ce génie qui de siècle
féconde et renouvelle I'Histoire est
I'enfancelo>.

proprement le

génie de

paix, de
L'homme Tao (sage) doit cultiver des attitudes de
La mère
tranquillité, de douceur, d'ouverture, de réceptivité féminine'
et Êcriæde cornbat,tonæ ll,
10 Texte de GeorgesBemanos
^du 25.12.1947, Essab
p.
1202'
La Pléia&Galtinnrd1995,
Coflection
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donnent la vie et la
et la femelle sont la racine de toute chose,
nourrissent:
seras le ravin du
connaisla masculinité,mais préfèrela féminité: tu
monde.
pas, et tu
sois le ravin du monde et le Tô suprême ne te manquera
pourrasretournerà l'état d'enfance'
modèledu monde'
connaisla blancheur,maispréfèrele noir : tu serasle
Sois|emodè|edumonde,leTôsuprêmeneteferapasdéfautettu
pourrasretournerà I'absolude I'lnvisible'
du monde'
connaisla gloire,préfèreI'opprobre: tu seras la vallée
ton content et tu
sois ta vallée du monde,et du Tô suprêrnetu auras
pounasretoumerà la simplicitédu bois brut'
: si le saint s'en
Le bois brut une fois découpéforme des ustensiles
fonctionnaires'
servait de cette façon, il serait bon pour être chef des
(XXVlll)'
C'estpourquoile grandartisanne découpepas
Tao ; ((comme lui
Préserver en soi la simplicité et l'unité du
femelle, Yang et Yin '
ressembler à une vallée humble et vide ; mâle et
1'
du Tao
sur l'univers est dans cette féminité>l L'homme
le Tao

(XXXVlll)
possèdepar là mêmeta plénitudede la Vertu ( Tô 4FOl
et par I'attitudefémininequi est humbleet douce'
par la passivité
qui n'a pas
reste commele nouveau-né
Seulela <vertusupÉrieure>
paSde bUt :
encoresouri,sansdéfense,ne craintrien,n'agit paset n'a
qu'ils ne
le corps et l'âme sensitivedans I'unité, pour
<<Maintenir
afin
puissentse séparer; contenirla force vitale et la rendredocile'
de scruter
; se purifieren srabstenant
de devenircommele nouveau-né
tous côtés'
les mystères,pour rester sain;étant inondéde lumièrede
pouvoirêtre ignorant.l2>ll s'agit donc d'accomplirsa vie en se livrant
invisible,comme Thérèsede I'EnfantJésusentre les bras
au <<Vide>
son néantet de s'abandonner
divins; <je vois qu'il suffit de reconnaître

1 1 Max Kahenmark
, Lao B;euet le ta&næ, op' cit', P'7?'
12 Tao-Té-King,ch.k
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' 'Je ne crains pas
comme un enfant dans les bras du Bon Dieu.Î3
I'orage.Le total abandon,voilà ma seulebila >' C'est I'emerveillement'
En aimant et en se laissantaimer dans
le secret de I'amour
Infinie;
de la profondeMiséricorde
l'adorationet la contemplation
parvenuà l,extrêrne du Vide, fennement ancré dans la Quiétude,tandis
que les dix milleêtres d'un seul élanéclosent,moije suisà contemplerle
sa racine'
Retour. Les êtres prospèrentà I'envi mais chacun retoume à
C'est la quiétude,c'est accomplirson destin, c'est avoir l'illumination

(xvl).
commeau m6ment
à sa raCine,dOncaVantsa naissange'
RetOurner
au commencement;
de sa mort calmeobscureon retoumenaturellement
effoft
on découvreI'originequi n'a encoreni vie ni forme ; sansaucun
le
on rentredans la maisonde vie, et ma mère I'universva accoucher
(X et
((embrasser
I'Un>>
Moi originelqui est conformeà I'Ordrecéleste;
une
XXll) : c'est à dire réintégrerle centre de la roue cosmiquedans
unionextatiqueavecle Tao :
Le géniede la valléene meurt Pas'
Là résidela femelleobscure,
DansI'huisde la femelleobscure
Résidela racinedu ciel et de la terre'
Subtil et ininterromu,il paraîtdurer'
Sa fonctionne s'épuisejamais'(Vl)'
(l), qui fut
L'état yin de concentration et de vacuité dans le repos

êtres
cetui du Principeavant le temps, est son état propre' Tous les
sont sortis de cet abîme, dans lequel il n'y a rien (lV)' Dans I'unité
cosmique, I'identité des contraires, I'instabilité universellesont tous
sortis du même soufflet.Toute contrariétén'est qu'uneapparence'une
afternancede yin et yang ; par la révolution lunaire, la lune restant
13 Lettre. 226 au PèreRoulland,
le 9 mai 1897'
14 pru(Poésie)32,4.
lg5

lune étant la
toujoursla même,la pleinelune étant la vie, la nouvelle
et de
mort, avec deux périodes intermédiaires de cnoissance
décroissance.
pas un
Le cosmos est en équlibre ; mais cet équilibren'est
alternante; cette
équilibrestable ; c'est l'équilibrepar compensation
étemelle'(Vllll)
est loi physique,aveugle,immuable,
alternance

1-2. Tchouang-tseu
à la fin du llF siècleav' J'C.'
poète et philosophe,
Tchouang-tseu,
ll développe
contribueà faire de la penséetaoi'steune sourcedurablela découverte
la conceptionde Tao : son idée centralese condensedans
les distinctions
du bonheurabsoluauquelon parvienten transcendant
entre son soi et I'universpar I'unionparfaiteen Tao' Tchouang-tseu
purgative'
décrit l'ascensionspirituelledes neuf annéesde la voie
autrementdit, le jeûnede I'esPrit:
Aprèsun an,je retrouvail'état sauvage{quitter}'
Aprèsdeux ans,je pus me contenterde suivre,
Aprèstrois ans,je pénétrailes choses{comprendre}'
Aprèsquatre ans,je devinsquelquechose{s'abandonner}'
Aprèscinq ans,je retrouvaiI'origine{revivre},
Aprèssix ans,je réintégraien âme Gui {se réincamer}'
Aprèssept ans,je devinsCiel: vivre en spirituel,
sa vie},
Aprèshuit ans,j'oubliaila distinctionvie/mort {consommer
Aprèsneuf ans,ce fut la Merveille{obtenir la vie éternelleXTchouang'
tseuXXVII)I5.

<vide

C'est une ascèsePour la concentrationen contemplantle
C'est Par le Vide que le Plein parvientà manifestersa vraie
suprême>.
ÉditionsGallimard,1967, pp 302taoti-stes,
15 Tchouang-tseu,
XXVII; cf. Phitosohphes
306.
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de
plénitudedans la marchede I'univers.Commela vie de Thérèse
mais
l,Enfant Jésus explique que ce n'est pas aboutissement
: <oui, pour que I'amoursOit pleinementsatisfait' il
commencement
qu'il s'abaissejusqu'aunéantet qu'il transformeen
faut qu'il s'abaisse,
feu ce néant.tl6
<<Vraie
est sa
En traversantla mort au monde,dans une extase,
:
solide>(XXll)
connaissance
mais
Au moment de la mort, je fus naturellementaffecté un instant'
qu'à I'origineje n'avais
réfléchissantsur le commencement,je découvris
pasdevie;nonseuJementjen,avaispasdevie,maispasmêmede
pas rnêrne de
forme ; non seulement je n'avais pas de forme, mais
transforme en
souffle. Quelque chose de fuyant et d'insaisissablese
voici que la
souffle, le souffle en forme, la fonne en vie, et maintenant
successiondes
vie se transforme en mort. Tout cela ressembleà la
quatresaisonsde I'année'(Xvlll)'

L'alternance du yin

et du yang est

le symbole qui permet

réalité, dans laquelle
d,expliquer les oracles et de rendre compte de la
: ( On dit
il y a la relation d'interdépendance et de cohérence réciproque

voir le
que celui qui professele vrai sans voir le faux, I'ordre sans
des
désordre,ne comprendrien à I'ordre de I'universni aux réalités
la terre'
êtres. ll est pareilà celui qui professeraitle ciel sans voir
est
f'obscurité (yin ) sans voir la lumière (yang ). son action
vouéeà l'échecet s'il s'obstinedans ses discours,il
nécessairement
L'idéal
est de toute évidenceou un ignorantou un menteun>(Xvll).
qui te
taoïste de liberté individuelle,<<tumarchessans savoir ce
et à toujoursagir de façon
consisteà suivreles impulsions
pousse...>,
à l'égarddes affaires
par I'amourde la nature,I'indifférence
spontanée,
t m m ediat
du monde, c'est I'idéaldes ermites ou des reclus; corollaire Ê/

il mèneauTao(fu)
def'unitéessentielle,

16 Manuscrit8,3, dansles æuvrescormlètes,p' 2?7'
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parle mouwiF

Ê-

maisc'est le vide
Vide/Non-Etre,<Trenterayonsconvergentau moyeu'
façonnel'argilepour
médianqui confèreà la voiture sa fonction' On
que dépendson usage'une
faire des vases,maisc'est du vide inteme
encore le vide qui
maisonest percéede portes et de fenêtres,c'est
la possibilité
permet l'usagede la maison.Ainsi<<cequi est> constitue
> (Tao-Té'
de toute chose;<ce qui n'est pasDconstituesa fonction'
King,Xl),pourprocurerl'immoftalité(l'Eternité)'
LeTaorecouvreetsoutienttous|esêtres.Lesagedoit
exprimerle sanscomprendre:pratiquerle non-agircomme le ciel ;
qu'un' Vie et
paroleen s'attachantà la vertu ; tous les êtres ne font
en mêmetemps
Mort ont mêmeforme (Xll) ; Le ciel et la terre sont nés
(ll) :
les dix milleêtres et moi-mêmene font qu'un
que moi-même,
<Unjour,moi,j,airêvéquej'étaisunpapi||on,vo|etantçaet|à...Je
que j'étais
n'étais conscientque du bonheurd'être un papillon,ignorant
virtuellement
je
Zhuangtseu. Tout à coupje me révelllai,et me retrouvai
alorsun homme
moi-mêmeà nouveau.A présent,je ne saisplus sij'étais
un papillonrêvant
rêvant que j'étais un papillon,ou si je suis maintenant
queje suisun homme> (Tchouang-tseu'll )'

la vie du
Le soleil peut parler à travers I'ombre ; notre corps reçoit
le Rien absolu : à
soleil ; notre esprit reconnaîtdans la grande nature
pas, la souffrancese
ce moment-là,le jour et la nuit ne se distinguent
et la tragédie
nomme plaisir,on considèreles insectescomme I'homme
se libère de la
comme la comédie ; on assume alors le mal et on
sauve de I'envie
lâcheté,de la peur. Avec le vent de la liberté qui nous
comme de I'eau
et de la jalousieet de l'orgueil,le bonheurse répand
selon le
dans la vallée en dehors de la parole et de la culture,
mysticismede Lao tseu'
techniques
ll est probable qu'à I',originedu taoisme et de ses
se trouvent les
d'extase, aussi bien que de ses régimes diététiques,
par un dieu
pratiquesdes sorcierset sorcières; ce mondeest gouverné
188

chacunayant une
suprèmeaugustede Jade,maltre de tous les autres,
discursive
valeur mystiquepropre.La sainteté rejette la connaissance
possibilitéd'atteindre une
au profit de I'intuition, elle affirme la
par le quiétisme,la penséeedu Tao-tô-king' D'où'
réafitésupÉrieure
(Commetous les
comme le soulignetrès justementMax Kaltenmark,
rationnellementsa
mystiquesLao tseu n'essaie pas de démontrer
ambigus,et peuvent
doctrine ; ses propossont délibérémentobscurs,
même la mise en
>souvent s,interpréterà plusieursniveauxlT De
qu'une ascèse
garde contre l'usagedes sens, mais elle signifieaussi
pour une des étapesqui conduisentà cette béatitude'
est nécessaire
une eau
Le Tao est sensibleà I'impressiondes êtres comme
répète comme un
tranquille; il les reflète comme un miroir ; il les
écho.

17 Max Kaltenmark
, Laotseuet le teæne, op' cit', p' 80'
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dansNim-uiChimmuk
2. Lesélémentstaotlstes

du taoi'smeconvergenten I'Un.Tout est
Les traits fondamentaux
sublime'en unionau Tao' En
dansle Tao. L'individuatteint I'abstraction
par cette union à
suivant ses voies spirituellesnaturelles,il paruient
une visionde la Paixuniverselle'
Danscettephase,nousessaieronsdedégager|esé|éments
taottstesque I'on trowe dansNIM'
l'affreuse
A partir de la dynastiechoson, les taotstes ont subi
bassecondition'
douleurd'être rejetésde la société,commeles gensde
brutalement
Pendant l'occupationjaponaise,les taoi'stes ont été
la Libération
opprimésparce que c'était la religionnationale.Depuis
par le
(1945), le taoitsmea été repoussécomme une superstition
qui étaientvenusde I'Occident'
et le rationalisme
christianisme
malgréla bassecondition
À traversl'histoirede I'Extrême-orient,
taol'stes
de leur vie, les persécutionset les mépris, les croyants
sur les
chaleureuse
portent de nos jours un regardpleinde compassion
souffrancesde I'homme.
nt Dong-Hakqui est inspiré par la
Han a particapeau mouveme
pensée taoiste ; c'est ainsi que les idées essentiellestaoi'stesSC
retrouventdansNlM.

a) Le Tao. le Yanoavec le Yin
taoiste :
DansNlM, beaucoupde vers sont imprégnésde la Pensée
les images de Han s'exPriment ici dans un langage Profondément
taoïste:
190

rnaisorpde
Au soleil couchant, lorsque|ombre de la coltinerecowre les
la camPagne,
paisiblement'
Les sou*bois, cessantleursjeux avec le vent' se dressent
,*ou"lelésblonneux,quiserpentelelongduruisseau,
s'endort au cæur de la nuit'
Moi, ieconfie les restes d'un long souffle au cielcalmeet infini'
pâle lueur du
Lorsque la gueule de ta nuft raft une bouchee de la
créPuscule,
je
Moridebout, sur le pas de la porte, sans impatience, vousattends'l
taoÏtste' nous
Pour ce qui conceme le tao, I'essentiel de la pensée

en avonsdonnéun aperçuplus haut.
et de Yang : "Ce qui
Quant à la signification des notions de Yin
et
caractérise le mieux le tao, principe ineffable, c'est l'équilibre
Le Yin
f interaction des deux fameusessubstancesdu Yin et du Yang'
la douceur'
est le genre féminin, I'obscurité,le froid, la rétractation,
le genre
fe repos, mais aussi le négatif, le néfaste ; le Yang est
la dureté,
masculin, la lumière, la chaleur, I'expansion,la sagesse'
le ciel est
f'activité, mais aussi le faste, le positif. La Terre est Yin,
et Yang signifient primitivement les versants de la
ombreux'
montagne,Yang étant le versant ensoleillêet Yin le versant
Yang ; Yin

1 rutu, p. 124(C'estnousquisoulignons')
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chaque élémentde pensée,de morale,de vie de la nature et de vie
humaine, de la société, de ra politique, chaque être et chaqueobjet
matérielest soumisà I'alternanceéternelledu yin et du yang.
De plus, f'alternancedu yin et du yang consistant l,un dans la
décroissanceet la régression, I'autre dans la croissance et la
progression,constituele mouvementcycliquedes saisonset de I'année
agraire.
Quels que soient I'origineet l'âge des deux concepts du yin et du
Yang,à partir du ve siècle av. J.c. ils sont acceptés par toutes les
écolesde pensée"Z.
En novembre 1936, Han écrit dans sam-chol-ti , <<l'art de
l'écriture,il s'agit de décrirenotre monde humain,au-delàdu ciel, audessousde la terre3 >>.
Les notions de Yin et de yang sont souvent représentéespar le
symboleci- dessous:

Le cercle est I'imagede la sphèrede I'univers,la partie supérieure
est le Yang,la partie inférieure, le yin. Le dessin fait apparaîtreune
interprétation du Yn

et du Yang et donne une impressionde

mouvementcontinusur soi-même.

Z..Voit.gncyclopediede la Pléiade,Histoire des Retigions
t. l, publié sous la direction
d'Henri-Charles
Puchende l'lnstitut, Gallimard,paris-,pp. 38'g-3gl ; MichelMalherbe,
Les religionsde I'hurnanitél, Critérion, paris, 1990, p. 343.
5 Sam-chol-li , TomeVlll,Novembre1936, N" ll.
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Le poète Han est intéressépar le Tao du yin er du yang.
Retenant
bien ce concept d'un mouvementréglé ordonnantles
vicissitudesdu
Cosmos:
Le chagrinengourdissant
et lancinant,se muanten forceet fièvre.
ranimeun soufflede vie,frêlecommeun agneau.
Unsoupiréchappé,devenubriseprintanière,
fait écloreun boutonde freurde roséedansre miroir
qui renvoieI'imaged'un visage.4

Ainsi,le drapeaude la corée du sud, appeléTae Guk,réunit du yin
et Yanget les quatre trigrammessymétriquespar rapport au
centre,
symbolesde fa terre, du ciel, de I'eau et du feu, conformément
aux
principesdu TaoTsme
d'oppositionet d'équilibre:

/r--.,S.

$qs,

L'on offrait des sacrificesau Ciel et à la Terre. ll en est ainsi
d'abord pour les esprits que le taoi'smevénère, afin d'exprimer la
reconnaissance
vis-à-visdu ciel et de la Terre et des esprits pour
obtenir une purification,une guérison,un bonheur et la sécurité, en
raison de la fonction essentiellementunificatricede Tao et de sa
nature intimed'harmonie.
Le domainetaoi'sten'est pas celui de la spécutation; on l,atteint à
travers I'Expériencede l'ultime réalité : c'est-à-dire non pas la
compréhensionintellectuelle,ni la conception religieuse immuable.
4 rutlrt
, p. 118:
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de l'Éternitésauve
cette expérienceconcrèteintérieurede l'Essenceet
en soi'
de l'autodestructionde soi par la rentréeet la concentration
que le
Le Tao Ultime : I'Un rend possiblede mieux comprendre
monde n'a de
dualismeest générateurd'illusion.En effet, si rien au
un, si tout est
réalitéen tant qu'objetséparé,si I'espritet I'objetsont
la laideur'
danstout, on pourraaussifacilementtrouver la beautédans
la puretédansI'impur"'que voir le grand
la jeunessedansla vieillesse,
que ton âme
dans le petit ou I'intérieurdans I'extérieur'"En faisant
pour qu'ils ne
spirituelleet ton âme corporelleembrassentI'unité,
puissentse séparer; contenirla vigueuret atteindreà la souplesse'
de
afin de devenircommele nouveau-né; se purifieren s'abstenant
de pouvoir
scruterles mystères,pour rester sain ; aimerle peuple,afin
gouvernersans agir ; que les portes du ciel s'ouvrentou se ferment,
pouvoirêtre commela femelle; étant inondéde lumièrede tous côtés'
pouvoirêtre ignorant".(Tao-té-king X)
Dansce pays-ci,le sourired'un petit enfant,
Un matinde printempset le bruit de la mer réunis
se firent homme.
L'hornrnede ce pâys,ignorant la valeurdu sceauimpérial,
foule t'or et ne sait mêmeplus aimer les vert printemps.
L'hommede ce paysaimele rire et le ciel bleu'S
nomme
Le Tao surnaturel regarde et on ne le voit PâS, on le
l'lnaudible ;
f'lnvisible ; écoute et on ne I'entend PâS, on le nomme
que sont ces
touche et on ne le sent pas, on le nomme l'lmpalpable; ce
pourquoi on les
trois attributs, il est impossible de le préciser ; c'est
confond, car ils ne font qu'un (Tao-té-king XIV)'
Un amourvrai, lui, ne peut se manifester'

5 ru19,
p. 115.
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Eux,mon amour' ils ne pewent le voir'
Le caractèresacréde l'amour ne résidepas dans sa nmnifestation,
il est dans le secret.6

saint
Tout retourneà la parfaiteintégrité(xxll)).c'est pourquoile
I'Un se
embrasseI'unité.L'Unest fils de Tao maisils ne peut séparer;
il était non-être
trouveentre Tao non-êtreet être : au commencement
en I'Un ;
avec Tao. Dix milleêtres sont produitpar I'Un,avec l'un et
possède
"voici ce QUi,depuis les origines,possèdeI'unité : Le ciel
par leur
I'unité par sa pureté, la terre par son repos' les esprits
les dix
trascendance,les vallées parce qu'elles peuvent se remplir,
par
mifle être par leur puissancegénérative,les princeset les rois
l'exercicedu pouvoir.C'est par ceta qu'ils possèdentI'unité'(XXXIX)
la terre
Grâceà I'Un,tous existent, fondent; si non , le ciel se déchire;
se ruine ; tout va disParaitre.
peu de
c,est pourquoice qui est précieuxa pour originece qui a
valeur,et ce qui est élevéest fondésur ce qui est bas.
de tous Ieschiffres,
L'Unest commezero qui est le commencement
le fond de tous les chiffresmaisil ne se montrepas ; il est petit. L'Un,
origine de Yin et de Yang,est grandeporte de I'humilitéprofonde'Le
de Yin et de Yang et troisièmesouffle
Harmonie
Tao engendreUn(XLll),
(énergie): c'est Un qui produitdix milleêtres'

b)le Non-agir.le Videet la rouecosmlque

L'incompletsera complété, le courbe redressé,le creux rempli, l'usé
renouvelé,l'insuffisantaugmenté,l'excèsdissipé.(Tao-té-kingXXll)'

6g,p.t1Z.
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Le thème du Non-agiret du Vide laissedes traces profondesdans
le cæur du poète ; il fera donc allusionau moyeude la roue cosrnique'
qui est création parce qu'etle évolue spontanément.La formule
est "Non-Agir"; tout ce qui se fait spontanémentest
fondamentale
supérieurà ce qui est fait volontairement'
variées,tandisque le sage
Le vulgaireest richeen connaissances
globale' Le
est comme pauvre, réduit qu'il est à sa connaissance
vulgairechercheet scrute,tandis que le Sagereste concentréen soi'
indéterminé,comme I'onde immense.Le vulgaireest plein de talents
pratiques,tandisque le sage,qui vit dans I'abstraction,paraîtcomme
borné et inculte ; le retour est le mouvementdu Tao (ch. 40) ; la
faiblesseest le moyendont il se sert :
mon cæur frémit.
Descendez,
Descendezvite !
Ô ttim bienaimé,
Commentdansez-voussur une branchesi hauteet si mince?
à deuxmainsà la branche
Agrippez-vous
Et descendezdoucement.T

Les larmesqui coulentsansfin, se muanten cristal,
illuminentle miroirsacréd'un pur chagrinS.

7 utut,p.55:
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intervenir
La conduite invariabledu Ciel, c'est de ne Pas
ll fait
positivement.ll vainc sans lutter' ll se fait obéir sans ordonner.
de tout laisser
venir sans appeler.ll fait tout aboutir, en ayant I'air
tout est fait
sans agir ; cePendant,
tralner ; le Tao est éternellement
par lui.
à l'état
L'être simple en se diminuant,€f, s'annihilantrevient
respiration'il
d'origine.Uni au Tao, le Sage ne parle pas' ll règle sa
sa Iumière'il
émousseson activité, il évite tout embarras'il tempère
s'atténuer
s'efface devant le vulgaire. Reculer instinctivement'
ultime
volontairement sont le mouvement taolste. La réalité
s'agit pas
s'expérimenteà travers la pratique du Non-agir; il ne
de logique
d'effort intellectuel, ni de réflexion spéculative,ni
garder le
rationnelle.Parlerbeaucoupépuisesans cesse; mieuxvaut
parlene sait pas'
Milieu.(ch. 5) ; celui qui sait ne parlepas ; celuiqui
sansparler.(Ch.2). Hanle traduità sa façon:
(Ch.56) ; Le sageenseigne
Ta voix est-elleSilence?
Quandtu ne chantesPas'
J'entendsnettementta voix.
Ta voix est silence.9
Je connaisbienton silence...
Ainsijevaisêtre calmeet être simfle.l0

9 rutu,p.98:
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la
Agir sans agir, s'occupersans s'occuper,regardertout avec
ni de
même indifférence, ne faire cas ni de la reconnaissance
pâs, mais laisse
I'ingratitude.Neutre et indifférent,le sage n'agit
:
aller,pour ne pas gênerl'évolutionuniverselle
Cette Petite bourse,
c e n 'e stp a sq u e j e n e p uisselafair epar manqued' envie'
Au contraire,c'est que' par désirde la faire'
Je ne la finisPas.l1

Vivant avec I'esprit taot'stecomme tous les coréens,Han aime
resterermite ; ainsique le formulele poète,<Grandsage est ermite ;
bien queje n'agissepas et queje reste ici toujours,le mondeconsidère
que j'ai oubliéle mondeet le peuple,maispar contreoù je suis loin du
12
monde,à traversma méditationmon cæur est le plusprès du monde
ne vienneà bout (48)
pour le Tao,il n'est riendont le laisser-aller
comme I'eau dans la vallée.La pureté s'obtientdans l'impuretédu
monde,la paixs'obtientdansle tumultedu monde; Vides! commela
(yV) :
vallée; Troubles! commel'eaulimoneuse
venu d,on ne sait où, le ruisseauqui fait chanterlesgalets
Et court en mincefilet de vallonen rrallon...
De qui est-ille chant? 13

11 M , p . 1 0 7 :

'l =+Ê+ "l..lt,
i!1 à-l^1:!-l *{}tt î'l T'lr,
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:
Ainsife poèteformuleces idéesen ces termesdansSam-chol-li
corps de
Tiensembrasséstes esprits vitaux dans un calme parfait et ton
lui-mêmeseraréglé.Soiscalme,n'agitepas ton essencevitab.l4

pour les taoi'stes,commele nom l'indiquetout est Tao (Esprit),et
est
I'Esprit est la source de tout. Cela signifieaussi que cet Esprit
qui
vide. Les Taoi'stesdisent que c'est le vide au centre de la roue
permetà la roue de tourner; atteindrele Vide parfait,faire retour à la
racine,c'est être serein; c'est I'illumination'
Au ciel,Pasde lune;
sur terre, pas de vent !
Chezles hommes,aucun bruit;
quantà moi,Plusde cæur ! l5

Aux dires de Jeon Bo Sam, pour Han le Vide suftout était un grand
sujet de méditation: "Nim de Han est la source de vie, de I'absolude
de la foi, et de l'énergie; la base du Vide est
l'âme, la quintessence
audelà de l'être et du non-être".16Dans le NlM, Han exprime cette
intuition du Vide ; moi est vide, Nim est pleinementen moi :
Ô Nim,cé qui forme l'ombrede I'orme
Enfranchissantune mer sansmêmeun ciel,
Ce n'est pasla clarté de la lune,
maisla lumièrequi Point.l7

1 4 S a m - c h o l ' l,iT . V l l l ,1 9 3 6 ,N " 6 , S é o u lp, . 5 3 '

15rutu,p.31.

16 M", HaeSi Ron,Minjok rnoonhwa sa, Séoul,pp' 10zt-105'
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La vertu (le Tô) qui est qualifiéed'obscure( hiun

iYu

)' combien

elle est profonde:
Votre visageest-il ténèbre ?
Quandje ferme les Yeux'
Votre visagem'apparaîtnettement'
Votre visageest ténèbre.l8

,,Unemer sansmêmeUnciel", le "ViSageténèbre"figUrentle Vide'
du fao-t ë-king , (cf'
Ces passagesdu NIMne sont que des paragraphes
pas ici les chapitres5 et 11, qui ont
ch. 5, et 11). Nousne reprendrons
été cités plus haut pour interpréterle Non-Agiret le Vide'
Les aphorismesde Lao tseu sur le Vide sont présentsdans les
æuvresde Han:
Si fa conscienceUltimen'était pas Vide, elle serait quelquechose,c'està-dire un phénomènedont I'apparition, postérieure à une interaction
spécifiquedes autres phénomènes,serait conditionnée.ll faudrait alors
rechercherce qui est antérieur à cette ConscienceUltirne,ce qui la
conditionne.Or précisément,si elle est Ultime,rien ne lui est antérieur'
Ce n'est donc pas un phénomène.Ce n'est rien de créé'Voilàpourquoila
Ultimene peut être que <Vide>.
Conscience
C'est pourquoi seul ce Vide, en tant que térnoin ultime, peut donner
naissanceà tous les phénomènesqui, du même coup, sont eux aussi
intrinsèquement vides. L'accomplissementde ce sentiment profond
spirituelde l,universs'entendpar la compassionet I'arnour.l9

aucun
ll faut aller jusqu'aupoint ultime où aucuneconscience,
de sa spatialité.Le soi est
miroirne serait là pour faire I'expérience
Vide mais il possèdela qualité de refléter le manifesté.ll est en
18rutu,p.98:
=Jîtel Ëtt +'J'J 4s ?
.lrttt gÊ ï"1,
=Jt q 'JtÊ Ë Ë tl sE .-lq.' 'l
=Jît el ËtÊ +'J 'l'le
19 Sonwon,octobre1935,N'4, P. 90.
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quelquesofte la matricedu vide ou de la spatialité; on peut donc dire
que, reflétanttout le jeu du manifesté,il ne reflète que de l' espacs20'
son
Hanhonorela vacuité,qui confèreà la roueson usage'au luth
harmonie.

c'est tout un"
DansNlM.Handit " Pourla mort, néantet puissance,
et,, Vous,venezentre mes SeinSoù se trOuVele tendre Cæur"21' Cette
la
expressionimpliquedeux grandsthème du Tao-tc'king z celui de
au
Mère et la loi du Retour.La Mère,qui est sourcede vie, s'identifie
du
Tao. Et commele dit Lao tse, toutes les chosesqui sont les enfants
Tao doiventretournerdansson sein (cf. ch. 16, 40 et 52 dans Tao'tëking) C'estlà ce que le poète veut suggérer'
l'échode "la loi du
On trouve d'autrepart danscertainspassages
Retour":
Oui,oui ! J'anive,j'arrive tout de suite
Surson perchoir,le coq agite ses ailes.
À l'écurie,le chevalattaché piaffeOui,oui I J'arnve.??

20 Por, la maison,s'il n'y a pas de vtde,on ne peut pasentrer ; pOulla tasse,s'il n'y a pas
&vide,on ne peut p"s Éttrê I'eau.dansce senslà, on honorela vacuité.
21

22 ntu, p. tz'
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Faire retour à I'origine: telle est la loi permanentede tous les

(
êtres,queLaotseappelleLumiète
tJfln

):

Votre ombreest-elledumière>?
Votre ombre,une fois la lune couchée,
à la fenêtre sombre,elle brille'
Votre ombreest lumière.23

Ce n'est là qu'unrefletdu Tao-të-king.Nouslisonsen effet dans le
texte de Lao tse : "Revenir à sa racine, c'est la quiétude, c'est
accomplirson destin,c'est avoir le constant,c'est avoir I'illumination
du "Retour"est le fondement
à la loi universelle
(ch. 16). S'accommoder
de la sagessetaoilste.C'est ainsique Han qui désirese retirerau Tao'
vénèrela Mèrenourricière:
Soyezla Mèrede miséricordepleurant
Deslarmespour le cæur du faible' 24

; agir sans
Donnerla vie, l'entretenir,produiresans s'approprier
rien escompter; diriger sans asservir(Iao-té-kingx ). Telle est la
Vertu.

23 rutu,p. 98 :
=Jî[ el3-J Tt- ÙË'J la ? _
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d) Extaseet Unionmvstique
DansNlM, la contemplationdans I'extase,à partir de l'<attente>
mentionneI'extasede la nuit :
Vous,jour aprèsjour, vous rne faites attendre.,
Lorsquele temps inexorable,qui avanceà cadencerégulière,
fouette tous les espoirset les pousseavec la nuit,
Moi,étenduesur ma cotrchede sditude,
Je vous attends.Z5

L'extasetaoi'steest censéeêtre une uniondirecteet immédiateau
absolude tout, mêmedu corPs; de là
Tao. Elleproduitle détachement
de I'extatique:
I'invulnérabilité
Moi,me faisantéclair,je chevaucheI'arc-en-ciel
Et je vais à vous
Avec l'enviede me roulerdansles bras de I'amour'26

Les Taoistes rapprochent I'inconsciencede I'enfancede I'ivresse,
Union intime aux forces naturellesde I'extase :
Lasséede vous attendre, je me suis étenduesur ma couche.
Ators,vous,vous faisantdouxclair-obscur,
Vous recowrez avec soin mes petites pudeurs'Z7
2 5 -=J{[e
M , p . 1 2 5:
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Le vaisseaude ma vie coule par explosiondans la rnerde la pudeur.
ô Nim,veuillezsouffler votre haleinepour bien vite faire couler.
Puis,veuillezbienen sourire-28

vraie raison des choses est

La

invisible, insaisissable,

indéterminable
indéfinissable,
; seul I'esprit rétabli dans l'état de
simplicité naturelle parfaite peut I'entrevoir confusémentdans la
contemplation profonde. Les diumes et les rêves nocturnes ont
égalementpour originedes impressions'
DansNim rapportéci-dessus,comme le fait remarquerJeon Bo
Sam, "en quittant Nim visible,il rencontreNim réel ; il reconnaîtle
vrai moi : c'est à dire devenirUn ; la fusionde moi et de la nature,son
, le délice; ces
de Nim ; c'est l'émerveillement
expériencepersonnelle
deuxétats coexistentinséparables
; il chantele mystèredes mystères!
Entrer dans la porte de toutes les essences,sans le savoir soi:
même"29
Oh, oh, Lorsqueles larmesde la passionfiévreusede Nim
Et mes larmesd'émotion se feront face et conflueront,
Avec la premièregoutte de lanne,j'éteindrai le feu de mon cæur'
Puisles larmessuivantesje les déverseraiau cæur des autres.3O

=Jët 1q1g *Tq, ËT'11+flq.'1.
3e*J 'lË Tol qol^l,
Bte
.telt+zËe $5Ëlc.Ë.1Ëqq
2 8 u t u ,p .6 9 :
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29 VoirJeonBo Sam,op. cit., p. 105-106.
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'J'9

Le Tao, force parfaite, changele Corps et I'Esprit.Le Corps est
pénétré par le Tao et devient un avec I'Esprit; celui dont le corps et
I'Espritsont uniset ne font qu'un,est appeléHommedivin:
Vous emPorterezun bout du temps ;
bow, doucement,
Quantà l,autre,l'ayant gar#,je le mettrai bout à
DèsI'instantoù Votre mainet la miennese serontjointes.3l

Alors la Naturede l'Espritest vide et sublimée,sa substancene se
Le Corpsétant tout pareilà I'Esprit,il
détruit pas par transformation.
n,y a plus ni vie, ni moft ; secrètementc'est le Corpsqui est pareilà
c'est t'Espritqui est pareilau Corps'On marche
I'Esprit,en apparence
(le
dans I'eauet dans le feu sans dommage; placéen face du soleil
corps) ne fait pas d'ombre; durerou finir dépendde soi-même; on sort
et on rentre(c'est à dire on meuftet on vit de nouveau)sansintervalle.
vide ;
Le corps qui n'est que fangesembleparvenirà l'état de Merveille
à plus fofte raison la connaissancetranscendantes'accroît en
profondeur,
s'accroîten étendue.
C'est le dernierdegré de la contemplation: aprèsavoir réaliséla
présence
du Tao en soi,on est Un avecle Tao,on est le Tao même'C'est
l'état d'Union:
Sanilège
CommeI'inondationd'automne emporte les tas de feuilles mortes du
ruisselet,vousavez ravi mon cæur de jouissanc&?'

3 1r u t u , p . t t l :
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car la connaissance
Le Tao lui-mêmenia pas de connaissance,
et objet connu ; il est
impliqueune distinctionentre sujet connaissant
par la
l'ultime réalitéde toutes choses,masquéeà l'hommeordinaire
des Phénomènes.
fantasmagorie
L'uniondemandeI'effort de la vie entière.ll faut vider le cæur33
définitivement,se délivrer des passions,chasser toute influence
mondaine,pour pénétrerjusqu'autréfondsde soi et de toute chose,
jusqu'auTao, principeuniquede la Réalité:
Mon secret est entré dans votre regardà travers mes lannes'
Mon secret est entré dansvotre oreilleà travers mon soupir'
tremblant'
Mon secret est entré dansvotre toucher à travers mon cæur
entrés dans
Les autreSSecrets,devenusmorceauxde cæur rouge' Sont
votre rêve.34

le
C'est la voie mystiquetout entièrequ'il faut parcourir,depuis
premieréveiljusqu'àI'union.
Le Milieumystiqueest
immensessont cosmiques.
Les perspectives
en
comme une premièreébauchedu Milieudivin, un peu maladroite
:
certainesparties,plus procheencorede I'expérience
En coupantles branchesen fleur de ma vie, tant qu'ily en a'
Je tresse une couronnede fleurs
Et I'accrocheà votre corps.
Je dis à voix forte : "Voici le Nim de Nim ! "35
33 c'ot nousquisoulignons.
34W,p.57:
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It nous sembleque ces passagesévoquentI'extasetaolste selon le
mysticismede Lao tseu. D'après l'interprétationde Max Kaltenmark,
discursive
"dans la mesureoù elle (la sainteté)rejette la connaissance
au profit de I'intuition,où elle affirme la possibilitéd'atteindre une
réalitésupérieurepar le quiétisme,la penséedu Teo-te-king est bien
un mysticisme.Elle signifie aussi qu'une ascèseest nécessairepour
vivre longtemps ; elle peut enfin désigner une des étapes qui
conduisentà l'extase.La même idée complexesembleêtre exprimée
aussidansle chapitreX : que ton âme corporelleet ton âme spirituelle
embrassentI'Unité,et tu pourraséviter leur séparation".36
et poétiqueI'universde la
NIM reflète d'une façon métaphorique
philosophietaoilste.Han entreprendd'identifierson Nim avec le sage
taol'ste.cependant,il incarnecette idée taoi'stedans la mesureoù il
un
: il est foncièrement
peut la rendrecompatibleavecson bouddhisme
fervent.
moinebouddhiste
taoiste qu'à la
Bien que Han se soit plus attachéà la philosohhie
religiontaoi'ste,on trowe dans Nim un élémentspécifiquedu taoïsme
religieux.Le chaman du taoisme religieux qui pratique des arts
évoquetout à fait un sorcier.
magiques,
Pournoffe part, tout d'abord,le sortilège(NlMp.l 12) évoquetout à
fait un sorciertaoi'ste.Nous nous rapportonsà HenriMasperodans le
Taoisme, où il relate les rapportsentre la sorcellerieet les origines
avec les
communiquaient
du taoisme: " Depuisl'antiquité,les sorcières
dieux en envoyantleur âme auprèsd'eux. Revêtantle costumede la
divinité qui venait les posséder,elles entraienten transe par des
moyensdivers,dont le mieuxconnuest la dansede plusen plus rapide

el+'l e3,
Ëc
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Éa. du seuil,1965, p. 79 i ct'Tao-te-king
36 M"x Kaftenmark,Laotseuet b tao:bme,
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au son du tambour et des flttes, décrite dans un recueil de vers
quandelles
anciens,les tVeufchants.Ellesmimaientainsi le voyage'et
c'est que le dieu qu'ellesétaient
tombaientépuiséeset inconscientes,
altéeschercherjusqu'en sa demeure(..')et ce qu'ellesfaisaientet
(...) c'est
disaientalorsétait censéêtre acteset parolesdu dieumême
jour à de
à cette école que les Taol'stes,qui pouvaientassisterchaque
pour
telles pratiques,apprirentà faire sortir les âmes de leur corps
jusqu'auciel ;
les envoyerparcourirle mondeà la recherchedes dieux
mais ce ne fut pas sans transformerprofondémentles procédéset les
buts de la sorcellerie.ll est probableque leurs techniquesd'extase'
aussi bien que leurs régimesdiététiques,ont quelquechose à faire
. c'est précisémentà travers
avec celles des sorcierset sorcières"37
(NM p'
la symbolisationde cette sorcellerieque I'on rechercheNim
112).
"le mondeest gouvernépar
dansle taoi'sme,
D'aprèsHenriMaspero,
un dieu suprême,maltre souverainde tous les autres, I'Augustede
Monsieurle Ciel : car le
Jade,oU, commeon I'appellevulgairement,
Augustede Jadeest empruntéau Taoi'sme'Le titre
SuprêmeEmpereur
d'Augustede Jadeest en effet celuidu seconddes TroisPurs,la Triade
celle qui résidedans le plus élevédes trente-six
suprêmedu Taoi'sme,
cieux. Les trois peronnages de cette Triade ne sont pas trois
souverainsrégnantensemble: le premier,le VénérableCélestede
I'OriginePremièrea gouvernéd'abord,maisil a depuislongtempscédé
qui est
sa chargeà son disciplele VénérablecélesteAugustede Jade,
ainsile dieu suprêmeactuel,et 9ui, par la suite, passerala main au
Vénérablecéleste de I'Aurore de Jade de la pofte d'or, troisième
personne
de ta Triade."38
de l'amourdu cæurde Nimde Jade:
Hantraiteamplement

37 HenriMaspero,LeTaoisnæ,
Gallimard,Paris,1971, p' 38'
38 tbid.,p. tol
2og

Votrecæurest un Jadepur,sansdéfaut"'
so|ide
Cen'estpasqu.i|n,existede cæurbeau,|umineux,
CommeunePienePrécieuse.
Alors,quandje n'aimequeles beauxcæurs'
vais-jefabriquerma bagueavecunjade
Pourquoi
? 39
Et nonavecunePierrePrécieuse
Ce qui caractérisela religion taoi'ste, c'est que la réalité suprême
est élan de vie ; te Taolsmea tlré de son réalismemonistedes dieux à
la fois supÉmes et proches. Ses prêtres peuvent s'employerà réaliser
peuvent
les désirs les plus individuels,voire les plus défendus ; ils
jouir du prestige majeur, celui des sorciers'
ll nous semble que dans les mythes occidentauxprimitifs le coq
est le symbolede la lumière : c'est lui qui en annonçantle premier le
lever du soleil, par la force de son chant chasse la nuit' Dans le
porteurs de
taoi'sme, le coq et la poule ont un rôle identique de
Lumière,de vie, chassantles mauvaisesprits :
De rnêmeque le coq, la poule ou I'imagede la poule peut chasserles
y
esprits,car ils la craignent.En chine du Nord et en corée, il avait un
culte des poulestrès intense.Mangerde la viandede poulet était tabou,
et ce n'est manifestement pas tellernent pour les æufs et la viande
qu'on élevait des poules et des coqs à longue queue' qui savaient bien
chanter,et qui avaient une enduranceparticulière'Chezles Lolo, une des
minorités de chine du sud proche des Tibétains, il y eut au
qui
commencementdu monde une poule noire et une poule blanche
pondirentchacuneneuf æufs, d'où sortirent les hommesmavaiset les
hommesbons. C'est avec des æufs de poule qu'en Chinedu Sud et au
Vietnamon interrogeaitI'oracle,on pouvaitd'ailleursaussile faire avec
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des os de poule.Le sangdespoulesnoiresétait particuliàementefficace
pourchasserles mauvaisesprits.40
A I'aide de ces passages,on peut affirmer que Han rend d'une
certaine façon les incantationsconcrètes et vivantes :
0 Nim, ce qui forme I'ombre de l'orme en franchissantune mer sans
mêmeun ciel,
Ce n'est Pasla clarté de la lune,
Maisla lumièrequi Point.
Sur son perchoir,le coq agite ses ailes'
Oui,oui,j'arrive,j'anive tout de suite'4l
Les religieux taolstes possèdent le pouvoir de chasser les démons
possèdent
et de protéger les vivants contre eux ; les taoi'stes laiQues
des recettes diverses contre les mauvais esprits et les maladies.
,Ainsi, il semble que Han amalgame le taoi'sme avec des éléments
de
du bouddhisme. La religion taoiste s'est imprégnée progressivement
en
fa doctrine bouddhiste à travers le peuple Dong-i,42 en Chine et

Corée.

40 WolframEberhard,Dictionnairedes symboleschinob,Seghers,Paris,1984' p' 290'
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e) L'hommeimmortel
tao'iste
DansNlM,on décèleune autre trace capitalede la religion
aux lmmortels:
dansune allusion
Ô Non'gaequi ne meurt pour milleautomnes!
La biseterrible, étreignant les manches
Quidansent,a geléle soleil
pays des esprits'43
Quidescendsur les partetres de fleurs du

produitepar l'extaseest ainsi atteinte'
L'invulnérabilité
dans les
On s'y proposaitd'évoquer les âmes, non pas comme
prendre,ainsi
cérémoniesdu culte ancestral,pour qu'ellesviennent
mais pour arriver, par
de leurs descendants'
qu'il se doit, possession
d'énergie
leur intermédiaire,à entrer en contact avec un monde
pensée
spirituelle.Marcel Granet en donne la descriptiondans La
puissance
chinoise:"ll s'agissaitd'acquérirainsiun surcroîtde vie, de
de prestigemagique.Le rite essentielde ces cérémonies
personnelle,
Nues et
était une dansedes femmes,épousesdu chef ou sorcières'
parfumées,elles attiraientet captaienttes âmesséduites,se relayant
pour tournoyerune fleur à la mainet se passantl'âme et la fleur au
les
momentoù, les yeux pâmés,lassesde pofter le dieu,l'épuisement
tassésdansune sallecloseoù ronflaientles
jetait à terre.Cependant,
de cithares et de flûtes aiguës' les
tambours légers accompagnés
sentantsoufflersur eux "le vent qui terrifie"'entendaient
assistants,
Ces gracieuxsabbatsne sont pas des
s'éleverdes voix surnaturelles.
43 utu. pp.83-85:

t+'l4 ^l tt È'1"t,
g+t ât'll .Ja 5.t +alÊ tl I'Jt.
+t* 'l{^l
Itnrel*
E'l^lÈ 1r Ërq
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balletsmoins bien réglésque les autres,mais l'évocationdes esprits'
haletante,ponctuéede soupirsmourants,d'appelsfrénétiques'forme
le
un chant tumultueuxoù les formules consacréesse heurtent sur
Telle est
mystiques's+4
rythme saccadé propre aux éjaculations
d'âmeque Hanmet dansNIM:
justementl'évocation
Dansle bref instant où sentiment et raisonse heurtent,
Démonà visagehumainet ange de brutalité'
À I'instant mêmed' apparaître,s'évanouissent'
Un pitoyableesprit, embrasépar un feu de folie,
Exploreun noweau monde,
Depuisle pole nord du désespoir45.

Un chant paisible,au soufflecoupÉpar le bouquetdu vin'
A fait pleurerla lamerouillée.
La biseterrible,étreignantles manches
Quidansent,a gelé le soleil
paysdesesprits'
Qui descendsur les parterresde fleursdu

puis
i", rcur", légèrementtremblantespassentdu rougeau bleufoncé,
au blême; sont:ellesnuagesmatinauxdu rire,pluiesd'un cépusculede
pleurs,secretsd'uneluned'aurore,symbolede la fleurde rosée?46
44 MarcefGranet,La Penséechinobe,op. cit', pp' 71-7?'

45 rutu,p.61 :

gË]f ol-lI ol+*lÈ il..t"|,

. J È e lE ' t q + ë e l t ^ l , t
r.l.lI ^lIë'l=t

'lt! l.l qetlt tëU ËÊ,
^1.
îJ^l'lt
"JEf +'l
-J
Ë *J-l-t
t
46run,t.
p.83:
ô *J?l.l+'lt f.e'ut.lt
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ont
comme le fait remarquerHenriMaspero,"les religieuxtaoi'stes
des morts et
des pouvoirsmerveilleuxen tout ce qui concemeles âmes
péchés; ils
ils les délivrentdes supplicesinfemaux,rachètentleurc
possèdentle powoir de chasserles démonset de protégerles vivants
lalQuesqui
contre eux ; en dehorsd'eux, il y a des adeptestaoi'stes
possèdentdes recettes diverses contre les mauvaisesprits et les
obtiennent'
où bonzeset chamanes
ll y a des zonesindécises
maladies.
; maisdansbien des
par des moyensdifférents,des résultatsanalogues
d'ailleurs,
cas leurs rôles sont absolumentdistincts. ll serait inexact,
ce qui
de les définir comme des catégoriesdiversesde sorciers,
les
impliqueraitun sens quelque peu péjoratif : ils remplissent
antiques'
fonctions de prêtres spécialistesde toutes les religions
évocateursdes morts, exorcistes,prophètes,médecins,
sacrificateurs,
de la
etc"47 La religion taoi'ste s'est imprégnéeprogressivement
doctrinebouddhiste.
étendu,
L'idéeest que I'hommeconscientest commedéployéet
tandisque
état qui l'exposeà être lésé par un choc physiqueou moral;
est commecontractéet pelotonné,ce qui le rend quasil'inconscient
de son
invulnérable.ll fallait chercher à développeren soi-rnême
qui se
vivant une sorte d'embryon intérieur doué d'immoftalité,
grossier
formait, grandissait,et devenu adulte, transformaitle corps
de sa
en un corps immortel subtil et léger, comme la cigale sort
à la Vie
dépouilleou le serpent de sa vieille peau. Cette naissance
avait I'air
Éternelleétait toute pareilleà la mort vulgaire.Le taoTste
Mais ce n'était
de mourir ; on I'enterraitselon les rites ordinaires.
: ce qui se trouvaiten réalitédéposédansla tombe,
qu,uneapparence

+.^lÊtl I'Je,
t+t âoll .Ja s't2l{^1
+r3
ltnrel*
Ëq^]t 1r'JTq
47 uen Maspero,LeTa&næ, op. cit., pp' 89-90'
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c'était une épée,ou une cannede bambou,à laquelleil avait donné
l'aspect de son corPs; le vrai corps, devenuimmortel,était allé vivre
parmi les lmmortels.
Nousvoyonsparfaitementque ce sont les bonnesactionsqui sont
I'idéalde la vie taoi'ste; à la suite de ces bonnesactions,l'être est
récompensépar ta Venued'un lmmortel qua te met sur la voie de
en l'initiantaux pratiquesd'alchimieet de diététique'
l'lmmoftalité,
Selon Max Kaltenmark," les taolstes poursuivaient,avec des
méthodesdifférentes,un même but : I'obtentionde l'immortalité.ll
jour",
s'agissait d'une immortalitéphysique.Monter au ciel en plein
teffe sera désormais,la formule consacréepour désignerl'apothéose
de sa personne.
finale du Taollstequi a réussila transsubstantiation
certains,il est vrai, s'en vont plus discrètement: ils paraissentmourir
car si
commede simplesmortels,mais leur mort n'est qu'apparente,
l'on ouvre le cercueilaprèsun délai,le corpsa disparuet est remplacé
du défunt"48'
par le bâton,l'épéeou les sandales

qu'unEtre ; et I'Eveil
ll n'y a qu'unDieu,il n'y a qu'uneconscience,
spirituelne consisteen rien d'autre qu'en une libérationde ce mental
égocentréqui nousobligeà nous percevoircommeune entité séparée'
tes limitationsde notre ego, le Réelse révèle
Une fois transcendées
sans dimension,
alorscommeun Tout Unifié,un Océande conscience
diront les uns, un GrandEsprit,diront les autres ; tant que I'on ne
réalisepas l'éveilde son "Esprit individuel",of, ne peut avoir accèsà
l"'EsPritUniversel."49

du Seuil,
48 Max Kaftenrmrk
, Laotseuet le teo:bnre.collectionMaîtresspiritueb, Éditions
1 9 6 5 ,p p . 1 4 6 - 1 4 9 .
+gîi.ft NahatHanh,L'un æt darc tout, tottt æt darc I'un,in Taoyi4 Paris, mail998,
P'52'
't-T4

"(...) la
sur fe Tao-Té-King,d'après Jean{hristopheDemariaux,
penséejaillit à chaqueligne par paradoxeset proverbesinterposésqui
interpellentle lecteur pour mieux l'édifier. L'extrême concisiondu
texte constitue en outre une caractéristiqueessentielledu Tao-tê
king, si bien qu'à plusieursreprisesla penséereste hermétiqueet
certainesimagesfort confuses.Si cette obscuritén'a pas nui au destin
du Tao-té-king,c'est que Lao-tseucomblait un vide dans l'âme de
l'homme."S0C'est FrançoisHouangqui note le plus précisément la
:
de cet ouvrageremarquable
caractéristique
La prodigieusefortune du Tao-teking a été due en partie à sa forme
littéraire, et singulièrerlentau fait qu'il ne suit pas un mode d'exposition
logique,maisabondeen aphorismeset en paradoxessusceptiblesd'être
pris soit à la lettre,soit au sens figuré, chacunpowant dans une certaine
mesureinterpréterà son gré n'importelequelde sesversets(...) C'est le
lieu de dire en passantque cette ambiguitédu texte, pour si féconde
qu'elle soit, constitue un obstacle considérableà une traduction
intelligibleet précise ; I'on a beau consulter tous les commentaires
publiés sur ce livre, I'on ne fait que s'égarer dans des gloses
sanstirer grandprofit des cinq millemots du Tao-té king.
tendancieuses
Ajoutonsque si, depuisle XIXe siècle,les scientifiquesont étudié le Taote-king dans le désir de restituer le te)fte, par la philologieet la
comparaisondes textes, ils ont sans doute amélioré les données du
51
travail,maisleursrésuttatsdemeurentencoreincertains.
je ne I'ai pas
Dans NlM. ..Ah, ah, Nim s'en est allé, mais en moi'
laissé partinÉ2, Han exprime par ce paradoxe profond et ontologique,
pas
la vérité transcendantaledu Tao. Une voie qui peut être tracée n'est
la Voie éternelle : le Tao (ch. l. Tao-të-king). un nom qui peut être
prononcé n'est pas le Nom éternel. Sans nom, il est à I'origine du ciel et
de la terre. :
50 Jean-Christophe
Demariaux,LeTæ,Cerf, Paris,1990, p' 36'
51 Voir la préfacede la premièreédhion de FrançobHouang,in LaoTse, La voie et sa vertu
Tao.Té-King,Texte .tinàf presentéet traduit par FrançoisHouanget PierreLeyis,Seuil,
,|979 pp. 11-12.
Paris,
52 rulu. p. 25 : c'est nousquitraduisors.
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L'adieuest créationde beauté.
La beautéest créationde I'adieu'S3
Si l'on nomrne"l'amour",déjà, ce n'est plus I'amour'54

justice sanscharité?
Qu'est-cequ'unecharitésansjustice,et une
<<Les
actes qui émanentd'une véritableexpériencemystiquerépugnent
etc',
à ces oppositionsfactices : foi-loi ; cæur-raison; amour-devoir,
car ils saventqu'à moinsde haute trahisonI'un ne peut pas aller sans
t ' a u t r e > 5:5
monpeu& sangà de chaudeslarmes'
Je mélangerai
leursglaivesassoiffésde sang
J'enaspergerai
Et diraidansun sanglot: "Voicile Nimde Nim"56'
prose de
Yu jong-ho décrit la simplicité du réel dans l'esprit de
Nim, c'est
votre départ,je vous ai vu>>,
Han,à proposdu verset : <<Après
quand on
le réel total dansla vie simple: quandon a faim, on mange;
est fatigué, on se repose; quand on a sommeil,on dort57 >.

53N;g,p. 26 :
q Ë Ê o l e lË â - J ' ' l g
_.
'l(

*
. , 'lËel
^,,
Ëâ'J'lg
7< )E

54M, p.58:

^l-J* ^lB.lI,r TË Ë*l ^lËt I-J.1.t
PressesUniversitairesde france, Paris, 1990,
55 Marie Cariou, Lecturæbergsoniennæ,
p. 142.
56W, p.g0:

'l^1'
El^l'JÈ'f sl 'lt qÊtflR f
;lel
f'lel :l.l + 1f
.i u elurl q1
.i d +'fË
** î{ .l ^l .JT aÊ'lq
57 yu jong-ho, Espritde prose& lhn, HyunDaeMoonHak,septembre,1958. p' 121'
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Le poète Han,commeTagore mais en mêmetemps Gandhi,venait
sauverson peuplecommela colonneen feu ; maisil était un moinequi
regardela réalité: < Ah, ah, je sus que toute la morale,l'éthique,la
toi, étaient la fumée du sacrifice offert au glaive et à I'or58 > à
traversla justice socialeet historique,avec unejuste colère:
Je vous ai vu
Au milieude mes larmesqui coulentà flots.
À I'instant même où une forte colère contre l'autre le cédait à ma
tristesse,je vous ai vu.59

58ruru.p.66.
59mu. p.66:
-lt t* 4'l ^.|.
Ê.t
=Jilt !:tÊ.lq
gqa q'J 4Ëq ^ ^!EÊËss
=Ji[*: TÊ'l=t
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C. Le bouddhismecoréen à travers NIU

-l'unedes plus anciennes
des grandesreligionsavec
Le bouddhisme
- est universel.
le judéo-christianisme
l'hindouisme,
commençaà
C'est dès le ler sièclede notre ère que le bouddhisme
s'introduireen Chinepar la fameuse"Routede la Soie".Dès le ler et le
llème siècles, malgré plusieurs persécutions,le bouddhismes'est
répanduet a atteint son âge d'or entre le Vlle et fe lXe siècleen Chine,
furent
en Coréeet au Japon,voire au Viet-Nam.Des textes bouddhiques
traduitsen chinoiset récitéspar cæur sur un rythmescandéselon la
ce qui permit à des
pratiquedes bouddhistes
de tout I'Extrême-Orient,
le messagedu Bouddha.
millionsd'entreeux d'approfondir
En effet, entre le taoi'smeet le bouddhismeexistaient des
affinitéstrès étroites : notammentle désir communde s'évaderde la
vie affairée. En outre, possédantla concentrationspirituelle,le
complétaitet enrichissaitles idéesdes taoi'stes,en même
bouddhisme
temps qu'il se teintait foftementde taoisme.

1. La vie du Bouddha
Siddharthaétait son nom personnelet Gautamaétait son nom de
famille du clan des Saka - ce qui lui fera donner plus tard le nom de
Sakamouni ("|'ascètedes Saka").ll naquitvers 560 avant J.{. près de
Kapilavastaau Nord de l'lnde, au pied de I'Himalya,dans une famille
princière.Après un temps de vie luxueuse,marquépar la découvertede
la maladie, de la vieillesseet de la mort, il décida de trouver la
solutionà ses maux.Abandonnantson fils, qui deviendrason disciple,il
quitte le palais familial à 29

pour vivre une vie ascétique.Mais
:nt
118

au bout de six ans d'ascèse,il
des brahmanes
déçu par I'enseignement
C'est ainsiqu'unsoir,en méditantsousun
pourSuitsa proprerecherche.
à 35 ans' Gautama
arbre sacré (connudepuis comme I'arbre-bodhi),
expériencede béatitudeabsoluepar I'Extinctionl.
reçoit l,lllumination,
Parvenuà ce SuprêmeEveil,le Bouddha,"llluminé",va prêcherson
ans, il
premiersermonà Bénarès.Depuisce jour, durant quarante-cinq
enseignatoutes les classesde la société sans aucunedistinction.ll
mourutà l'âgede 80 ans.Aprèsla crémationde son corps,ses disciples
édifièrenthuit stuPas.
ll y eut, durant I'histoire,les trois Véhiculesdu bouddhisme:
véhicule inférieur (petit Véhicule Hinayana),grand véhicule et
yâna ), (moyen de
Véhicule tantrique. Le mot "Véhicule"(sanscrit
désignetoute discipline; les trois véhiculessont ceux
progression>,
des auditeurs,des Eveitléspour soi et des êtres d'Eveil.
Le petit Véhicule (Hinayana) se tenait rigoureusment à
du Bouddhaet ne s'efforçaitpas de l'élargiren une
I'enseignement
vaste religionimprégnéede dévotionet d'éthique.Propagéau lllème
siècle avant J-C. par l'empereurindien Açoka, le petit Véhicule
au Laos'Les
au Cambodge,
en Thâilande,
prospèreà Ceylan,en Birmanie,
moinestiennentune placeéminentedanscette doctrineaustère.
bienque paruenuà
Celuiqui pratiquele grandVéhicule(Mahayana),
l'illuminationdu Nirvana,choisit de se réincarnerpar amour pour
a
amenerles hommesà leur délivrance.Le bouddhismemahâyânique
en chine,en corée
disparude l'lndeet s'est épanouien Extrême-orient,
et au Japon.
Le Véhiculetantrique(Vajrayana)se qualifiecomme le diamant
(vajra). Grâceà des procédésmagiques,il faut parvenirà l'éternelle
qu'est le
et inaltérable
force divine,imagede cette pierreprécieuse
traduit
1 Extinction: le sanscritniruâna, simplementtranscrit en coréen par.y6!ban,.esT
et
naissances
p";-Ènù;iion. C'estâUolitionde l;Acte entrirînantla délivrancedu rycle des
la
Lotus,
du
des rnorts, conqcaréeau feu qui s'éteint faute de combustible.Dars le sûtra
éclatée.
et
traditionneltede I'Extinctionse trouve à la fois dévaluée
"àn"éptUri
219

diamant. Ainsi, une grande importanceest attachée aux formules
ésotériqueset aux rites magiques.Cette tendanceest apparueau lVe
siècle aprèsJ.{. en Mongolieet au Tibet (c'est une des sourcesdu
lamai'sme).

du Bouddha
2. L'enseignement
que le Bouddhadispensaaprès son
L'essentielde I'enseignement
lllumination: les (quatre saintesvérités>,signifieplutôt : <miseen
évidence>au terme d'un examenlucide ; il est rendu,en fonction
alorsque le sanscrit satya signifie réalité
adverbiale: <lucidement>,
ou vérité.
a) La premièreNoble Vérité est Dukkha

qui a le sens de

la maladie,
<<misère>
: la naiSSanCe,
<<peine>>,
<dOUleUr>>,
<SOUffranCe>>,
la vieillesse,la mort, I'union avec ce que I'on déteste, la séparation
d'avec ce que I'on aime, ne pas obtenir ce que I'on désire.En bref, les
Cinq Agrégats - I'Agrégat de la Matière, I'Agrégat des Sensations,
I'Agrégat des Perceptions, I'Agrégat des Formations Mentales (les
actes volitionnels : Samkhârâ2 ), I'Agrégat de la Conscience-sont
Dukkha; tout ce qui est impermanentest Dukkha. Le terme Samkhârâ
Agrégats. En résumé, les cinq Agrégats
représente les Cinq
d'Attachement sont Dukkha.
b) La deuxièmeest celle de I'apparition,I'origine de Dukkha:
(ardent désir) de posséder,qui engendre
Samudaya . C'est cette <<soif>
le cycle de continuité de la naissanceet de la moft (samsâra ), qui est
liée à une avidité passionnéeet qui trouve sans cesse une nouvelle
jouissance,
de posséder:1. la soif des
à savoir; il y a une triple <<soif>>

2 Samkhârâ dans la liste des Cinq Agrégats signifie <<formations
mentales>ou <<activités
qu'on
karma. lvlais ici il
appelle
ici,
la
volition
produbant
karmiques
des
effets
mentafes>
;
les
CinqAgregats.
égalenrent
incluant
ou
composées,
conditionnees
les
choses
signifietouies
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plaisirssensuels,2. la soif de t'existenceet du devenir,3. la soif de la
C'est la causela plus palpableet la plus immédiatede
non-existence.
notre vie souffrante. Cette soif3 a pour centre l'idée erronée de
l,existenced'un soi, qui provient de I'ignorance.Cette soif sera
arrachée,coupéepar la sagessequi aura la vision de la Réalité,du
Niruâna.
c) La troisièmeNobleVérité est la cessationde Dukkha: NirodhaPour éliminer complètementdukkha,on doit en éliminer la racine
principale,.la soif>. L'être libéré de tous les complexesne regrette
pas le passé,il ne se préoccupepas de I'avenir,il vit dans I'instant
présent.
d) La quatrièmeNobleVéritéest le sentier(Marga ) qui mèneà la
cessationde Dukkha. Le cheminqui y conduit est l'OctupleNoble
juste, Penséejuste, Parolejuste+ , Action
Chemin:Compréhension
juste, Moyensd'existencejustes, Effort juste, Attention juste5 et
Concentrationjuste. La conduite éthique est fondée sur la vaste
En vérité,telle est le
conceptiond'amouruniverselet de compassion.
qui conduitau
<<sentier
du Milieu6>,qui donnevisionet connaissance,
Calme,à la visionprofonde,à I'Eveil.

3 L" terrrre<aoi6>comprendnon seulementle désir et I'attachementaux plaisirssensuels,
à È richesse,à la puissance,rmis aussiI'attachementaux idées,aux idéaux,aux opinions,
aux théories, aux conceptionset aux croyances;tous tes malheurs, tot s les conflits dansle
en famillejusqu'auxgrandesguerresentre
rnonde,depuisles petità querellespersônnelles
soif.
cette
dars
racine
leur
nations,ont
silenco>.
4 La parolejuste ; si on n'a rien d'utile à dire, on devragarderun <<noble
conscience
prendre
soigneusement
5 L'Aitention juste, consisteen une attention vigilante,à
de
I'espritet
actMtê
l) d; ilivftâ A"corp6,2) des sensationsettes énrotions,3)des
savoir
nature,
leur
de
s'aviser
on
doit
+jal idéur, p"nrées,'concêptionset des chæes ;
développent,
se
elles
comment
disparaissent,
comment efibéapparaissent,cornrnentelles
convnent ellessont suppriméesou détruites,et ainside suite'
6 Sentier du Milieuévite deux extrêmes : I'un étant la poursuitedu bonheur dans la
comtrun,sars profit et la nranièredes gens
ce qui est "bas,'bonheur
depenAnce des plaisirsdessens,
'rechârche
qui repose au contraire sur la
du
Àràin"ir", "; tjutre eiant la
qui
est "douloureux,indigneet sans
ce
mortification selon différentes forrnes d'ascétisme,
et en ayant reconnu
extrêrnes
cgs
essayé
profit. Le bouddha, ayant lui-même
.deyx.
du Bouddha,
L'enseignement
Rahula,
Walpola
cf.,
Milieu
du
;
i'inutilité,découvritle Sentier
pp.
.
125'147
Seuil,I 961,
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de toute vue
La doctrine tend à la destruction complète
détachement,à la
spéculative,à l'extinctionde la <soifu(désir),au
'
au Niruâna
, à I'UltimeRéalité7
cessation,
; il faut priersuivantles rites ;
La magieest liée à la compassion
deviennentdes talismans( par exemplesla fameuse
les mots magiques
plus reculés)'Dansle
syllabe sacrée"om" qui remonteaux temps les
ou
Tantrisme,des formulesmagiquescirculent,appelées"dhârân1s"
,@ntra",8, formules composéesde caractèressanscrits group'ésen
connueet ayant un
mots n'appaftenantle plus souventà aucunelangue
et
pouvoirsur les éléments,les génies,les dieux,les Boddhisattavas
Seulementil faut les récitersanschangerun mot
mêmeles bouddhas.
exactementtoutes les lettresde chaquemot' chacune
et en prononçant
I'initiéétait censé
ayant une valeurmystiquepropre. Parces formules,
et atteindredès cette vie
des renaissances
échapperà l'enchaînement
en six
la
au niruâna. Le plus célèbre de ces mantras, "science
,.|eom manipad me hûm''(''ô |e joyaudans|e |otus.Amen..')
sy||abes,,,
'
est attribuéau Bouddhalui-même"9
une manièrede
Après ce bref exposédu sentier'on voit qu'il est
par chaqueindividu'
vivre qui peut être suivie,pratiquéeet développée
et de I'esprit' un
C'est une disciplinedu corps' de la parole
à
et une purificationde soi par soi-même'cela n'a rien
développement
Dansce
voir avec la croyance,la prière,I'adorationou les cérémonies'
que <jo>' <<vous>'
7 quand , dans la vie courante, on emploie des .ex919ssionstelles
ou
pas
un tel <6oi>>,
a
qu'il
n'y
ce n,est pas dire ,n rE*ànge du àit
<individu>,
<<être>>,
vérité
la
Mais
monde'
du
<<être>>,
maisc'est AiË u"à uEiité confàrménrcntâ une convention
..i-,-"i-"eti"". Bouddhacherche,non pas dans un
uttime est qu'il
une
"i
un'r'mingscule, rnais dans un grand Soi' avec
fidividuel,
pauvre petit soi"t';;ie"iite
"u."
majuscule.
de I'Abbé
glossaire
I C,ert nousquisoulignonspourexpliquerle terme "Mantra",d'aprèsle
t
"Phrase'
p'.lS.9
i
96?-,
Paiis,
t"in",=,oæ Fleurus,
M. Defahourtredansle Buden
objet de
est
ll
efficacité'
.ettâin"
"t
,n"
et
verset ou groupede versetsayant une-cértainéunité
îrùntræ" est la syttabe"oM" ou "AUM"'
nÉditation o"""piliLl-1"-'d; "èreËi!--Jà s'ajoute une réson-nance
nasale'Considéré
"t trois phonèmes.n.U.U.,àuxfùebcornposéedes
symbolede I'univers"'
cory[nele résuméde tæs les Védas,"t pur cbnséqueît,
g Ë.if. B"*on, Bouddhisme
Legrand,Rouen,1925, pp' 54-55'
et Chrbtianlbme,
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appelé
sens, donc, il ne contient rien qui puisseêtre populairement
<religieux>.C'est un Sentiert0 qui conduit à comprendrela Réalité
peÉection
ultime,à accomplirla liberté,le bonheuret la paix,par la
morale, spirituelle et intellectuelle.Ainsi le Nirvâna exprime
du soi, parcequ'en réatité,il n'y a pas de soi à annihiler'
I'annihilation
c'est celle de I'illusionque donnela fausse
s'if y a une annihilation,
idéed,un soi 11. ce qui est irréalitéest faux à la lumièrede la vérité
absolue.Le Ninrâna est au-delàde la dualité,de la relativité'Le mot
<immortef>est aussi un synonymede Nirvâna. un des synonymes
parcequ'elleest toujours la
courantsde Niruâna est encore<<liberté>
fibérationà l'égard d'une obstruction.Ainsi en est-il de Niruâna,la
libeftéabsolue: libertéà l'égardde tout ce qui est mauvais,du désir'
de l'ignorance,de ta haine,liberté de tout ce qui signifiedualité et
relativité, du temps et de I'espace.ce qui est réalité, Niruâna,est
vérité. Donc,une peronne ainsipouruuede la Véritéabsolue,la Noble
gSf'
vérité absolue,est Nirvâna , qui est la RéalitéUltime'LA VÉR;TÉ
EST.
LE NIRVANA
Nous cherchonsdes critères pour discernerle vrai du faux dans
Le Bouddhaa donnéson avis sur le
d'enseignements.
cette avalanche
problème,pouralterdansle sensde ce qui est vrai,dansla certitude:
la
ll est juste pour vous, ô Kâlâmas,d'avoir des doutes et d'être dans
perplexité.Car le doute est né à proposd'une matièrequi est douteuse'
Venez,ô Kâlâmas,ne vous laissezpas guider par I'autorité des textes
religieux,ni par la simplelogiqueou les allégations,ni par les apparences'
ni par la spéculation sur des opinions, ni par des vraisemblances
deux qualités : la
10 pour qu,un hommesoit parfait, il doit avoir selon le bouddhisrne,
la tolérance,
bonté,
la
charité,
la
.orrpàrriol., et la sageisà. t"'"o,,..p"tsion englobe-l'arnour,
si
intellectuel'
côté
le
est
sagesse
La
affectif.
toutes les noblesqu"iitZio" .æur i c'est u idte
au
un
sot
deviendra
on
négligé,
restant
intellectuel
le côté affectif r"rl oiàC,*loppé, le côté
le côté intellectuelen négligeant
on'Oêvetoppeexclusivernent
bon cæur. Si, au
"onir"ù",
sans aucun sentiment pour les
desséché,
t'int"||à"tuel
l,affectif, on risqueAË-i*rnêr-i
c'est le but de la
autres.La perfectionexigeque ces oeuxcotes soient&veloppê égalenrent'
et sagesse
intelligence
uôU UorOdhiste.C'esiËriôroi un wai bouddhiste,comprenantavec pour tous les êtres
les choses telles qu'elles sont, est pbi; ààttort et àe compassion
vivants.
n'est rien'
I 1 C'est nousqui soulignons; <<rnob
ou. <mieru>
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probables,ni par la penséeque (ce religieuxest notre maîtrespirituel>.
Cependant,ô Kâlâmas,lorsque vous savez vous-mêmeque certaines
chosessont défavorables,que telles chosesblâmablessont condamnées
par les sages et gu€, lorsqu'on les met en pratique, ces choses
12.
conduisentau malet au malheur,abandonnez-les

Dans la quête de l'éveil,Bouddhaa insistésur un point essentiel:
(que chacun soit à lui-même Sa propre île, son propre refuge, Son
flambeau>>13.
Le bouddhisme,extrêmement tolérant, est soucieux de respecter
I'expériencede chacundans sa démarchespirituellevers un équilibre.
juste>, à
compréhension
Le Noble cheminoctupleconduit I'hommeà <<la
<<lapenséejuste>>,
et peut ouvrir sur la libérationdéfinitive; une autre
qui soit plus efficace pour
expériencehumaine,un autre enseignement,
conduire à la vraie libération.L'expériencesera toujours primordiale
dans la démarche bouddhique,car la vérité doit être saisie de
I'intérieurpour mener à la libération,sur les actes qu'on pose et leurs
fruits dans des vies ultérieures(la loi karmique),Et, peu à peu, à
Se dissipepour
travers toute une vie, ou de mutiplesvies, I'ignorance
laisserplace à la sagesse.

12 Kâtâmassutn dansSermons
du BouddhaTraduit et commentépar MôhanWUiataratna,
p
p
.
23-30.
C e r f , 19 9 8 ,
13 Cite par ÉtienneLarnotte dansHktoire du bouddhismeindien, des originesà l'ère Saka,
1976, p. 70.
Louvain-La-Neuve,
t_24

dansNimui Chimmuk
3. Les élémentsdu bouddhisme
la colère.
Les trois causesde la souffrance: le concuoiscence.
I'ignorance
Dans NlM, en écrivant la premièrephrase,"TouS les êtres vivants
sont Nim de Bouddha",Han confesseque son bouddhismeest pour le
peuple,non pas le bouddhismepour le Bouddha.À l'âge de 35 ans, Han
édite le dictionnaire du bouddhisme pour donner la lumière au peuple
qui souffre de I'ignorance.Han aime la SainteVérité bouddhique;ainsi
il déclare que la Vérité I'aime aussi pour conduire à I'Extinction
(Nirvâna):
Nimde la rose,c'est la pluiede printemps.
je I'aime,il m'aime.
Nim,nonseulement
Le liend'amourest la liberté: Nimaussiest la liberté.
Maisvous,au douxnom de la liberté,
ne vous imposez-vouspas une permanenteastreinte?
Pourtoi aussi,Nimexiste-t-il?
Si oui,ce n'est pasNim,c'est ton ombre.l

1NIM
, p . z 3;
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Han
De même que Péguy pense toujours en inséparabledes exclus,
pense toujouts en inséparablede sOn peupleet de "l'agneauqui erre"'
cette
Bien que lui-même soit libéré, illuminé, éveillé, il s'impose
qui bien que
astreinte de rester uni à celui qui erre, comme le poisson
sorti du filet reste dans la merpoète
À partir de I'ignorance,de I'ombre et de la souffrance, le
veut nous conduireà la Liberté et à la délivranceà travers I'expression
que c'est
poétiquede notre vie et de notre sacrifice.Han lui-mêmedit
regarder
inexplicableavec le langage,mais que pour y arriver il faut
travers la
I'Ultime réalité Nim. À travers Nim il regarde la poésie, à
poésie il obtient Nim, autrement dit, cette fleur ou ce printempsde
I'absoluqu'on peut traduireen silenceou secret'
(la colère, le
Han, allant à I'essentiel,montre que ces trois maux
de la
désir, et I'ignorance)renvoient précisémentaux trois causes
que le
souffrance humainecomme ayant un caractère plus profond
perçues' lt y
chagrin, les déceptions,les lacunesou les insuffisances
découvrit I'incertitudeou I'angoissespirituelle(dikkha),I'inéluctable
(anatta) dont se
caducitéde tout ce qui est créé (anicca)et I'illusion
portrait de la
repaît I'humanité. Ayant ainsi tracé I'authentique
souffrance, il en démontale mécanisme'
par le
La premièrecause de la douleur est le Désir, symbolisé
serpent
serpent.Bien qu'il traçât au centre de la Rouede la vie le vert
charnels
de la luxure,le parfait ne visait pas uniquementles désirs
de réaliseret de
toute avidité d'entreprendre,
mais toute possessivité,
garder.
de
La secondecause de souffrancen'est autre que le Manque
il évoque
Maîtrisede Soi. Le coq ne symbolisepas que la colère ;
' u e l l ed i m i n u t i o n
d e v a n t l e s p a s s i o n se t l e s s e n s a t i o n sQ
I'abdication
ses
pour l'homme de ne pouvoir résister à ses emportements,à
de la
de langage,aux fallacieuxplaisirsdu bien-manger'
intempérances
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danse,du jeu ! Qui s'y abandonneen devient esclaveou ne pensequ'aux
satisfactions ressenties.
La troisièmecauseest I'ignorance- ou plutôt le refus ou l'écart de
On symboliseI'ignorancepar le cochon.Le bouddhane
la connaissance.
reprochaitpas aux humblesd'être des pauvresd'esprit. Mais,à ceux qui
ont la faculté de penseur, il exposait I'effroyable danger de ne pas
chercher à connaître,d'ignorer par volonté ou insoucianceque la vie
terrestre n'est qu'un triste tissu que les quelquespaillettesdorées des
joies sans lendemain n'arrivent pas à

rendre chatoyant. Rien

n'exprimait mieux cette indifférence que le blême pourceau de
I'ignorance: "le groin en terre, il ne s'occupeque du matérielimmédiat,
insoucieuxdu ciel au-dessusde lui. (...) Aussi I'ignorance,véritable
péché originel, représente-t-elle l'origine primordiale de

toute

souffrance,de tout esclavage".?
Retenanten particulierces trois causesde la souffrance,le poète
les illustre à maintesreprisesdans NlM.Tout d'abord,notonsle désir :
Le feu qui embrasemon cceur
Quidansesur la musiquede mesverts printemps...
Ô fleuveTaedong,amoureuxdéçuque tu es,
En recevantle baiserdu sommetdu Moran
Et maudissantla froideurde KyeweolHyang,
Tu enserresl'île Neungnaet reprendston cours!
Vousprétendezéteindrele feu dansun cæur prêt à éclater,
Suiteà un chagrinameret déchirant.
Alors,commentse fait-ilque,la gorgenouéeparfois,
Vousne puissiezémettreaucunson
Au momentde chanterun air pourl'être à qui manqueNim?
Au fond de vos cæursque les autresne peuventvolr,

2 MauricePercheron,Le Bouddhaet le bouddh'smeMaîtres spirituels,Editions du Seuil,
.|971,pp.
49-50.
Paris,
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Moij'aperçoisun retour dévorantde flammeslancinantes'3

Danscette poésie,Han, moine bouddhiste(Arahant),ne voudrait-il
pas que tout autre désir disparaisseavant d'arriver à I'Extinction
(Niruâna)?
En ce qui concerneSamudaya (l'apparitionde dukkha), il s'exprime
à travers la soif des plaisirsdes sens. Cela s'intitule "Volupté" :
Aprèsm'avoirlaisséeet être pafti au loin,
Pourmoi, il ne reste, de ce que I'on nommejoie,
Pas plus que le sillaged'une oie sauvagedans un ciel d'automne sans
lune.
Mêmele sourirequi me venaitnaturellement
Lorsqueje me regardaisdansun miroir,ne me vient plus'
ll n'est mêmepasquestionde planter,
D'abreuverd'eauun arbreà fleurset de sarcler.
de I'ombrede la lunesereine
Mêmele chuchotement
à pas feutrés,de la fenêtretamisée,
Quiapproche,
Je n'ai pasenviede I'entendre.
Le goût frais, émanantdu petit sous-boisau détour de la montagne,
Aprèsle passagede I'oragedansun ciel d'été sec et chaud,
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A perdusa douceur.
ni dejeux.4
ll n'estplusde camarades

D'après I'enseignement bouddhique, la

<soif)>, est

cause

primordialede I'enchaînement
dans la vie antérieure.En effet, toute la
doctrine du Bouddha,dans sa réalisationpratique, est rattachée au
problèmede l'élimination,de la cessationde dukkha. C'est là que le
Sageterminait par la citation de la NobleVoie Octupleen exposantles
Quatre SaintesVérités. La question de dukkha est fortement soulignée
dans cette poésie.
À proposde la colèrede Han dansNlM,
Pour moi, il n'est pas mêmede maison,
Et, pourd'autresraisons,pas d'état civil.
lly avaitun généralqui, pour m'outrager,me disait:
<Celuiqui n'a pasd'état civil n'a aucundroit humain.
Quelleintégritépourtoi qui es sansdroits?>
Aprèsm'être opposéà lui,

4 M u , p . 1 ? 1:
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À I'instantmêmeoù une forte colèrecontre I'autrele cédait à ma
tristesse,
Jevousai vu.
la loi,
Ah,ah !je susquetoute la morale,l'éthique,
Étaientla fuméedu sacrificeoffeft
Au glaiveet à I'or.5
Sous I'annexionjaponaiseles peuplescoréensn'ont pas eu d'état
civil. C'est pourquoi"ll y avait un général gui, pour m'outrager" ; ce
général représentele japonais qui a enlevé le droit de I'homme au
coréen et qui I' outrage ; en même temps cela signifie tout le pouvoir
politiqueet économiqueet le pouvoirde la matière.
"Après m'être opposé à lui" dit le poème, car Han, lui même a
proclaméle mouvementde I'indépendance
du peuplecoréen (1er mars
1919) avec33 représentants.
"À I'instantmêmeoù une forte colèrecontre l'autre le cédait à ma
tristesse" : Han, moine bouddhiste,admet la loi de causalité: il n'y a
jamais d'effets sans causes,d'objets sans fins ; le rapport des uns aux
autres est immuable; telle cause produit tel effet ; c'est la Providence
mécanique,ni Dieu, ni I'homme ne peuvent plus rien changer. C'est
pourquoiHan,aprèssa forte colère,en suspendla réactionautomatique
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et intériorise sa souffrance pour briser le cycle karmique 6, selon
I'enseignementbouddhiquetel que nous I'avonsexposéplus haut.
La responsabilitéde l'individu renvoie à celle du peuple et du
monde entier, comme dans un miroir. Le Bien et le Mal existent ; de
mêmele bonheuret le malheur; mais ils ne sont que les élémentsd'une
causalitéuniverselle; ils ont une nécessité,mais cette nécessitéest
mécaniqueet non morale : le Mal ne punit pas, le Bien ne récompense
pas. Donc, la souffranced'aujourd'huia pour cause ce qu'a fait notre
peuple ;

pour Han aussi I'occupation japonaise renvoie à

la

responsabilitéde soi et du peuple ; c'est pourquoi la colère contre
autrui se transforme en une tristesse intérieure, à ce moment-là le
poète expérimenteimmédiatementla vérité ultime (Nirvana)absolue.
Pour être heureux,Han a suspendule temps ; c'est la philosophiede
l'lmmobilité ;

il

s'agit de

I'intelligence du

cæur, non

de

I'intellectualité:
"Moi, du temps éternel, je retrancheraiI'instant de
votre départ. Ainsi, le temps Sera en deux morceaux.Vous emporterez
un bout du temps ; quant à I'autre,I'ayant gardê,je le mettrai au bout
du vôtre, doucement,dès I'instantoù votre main et la miennese seront
jointes"(NlM p. 1 1 1). Han essayait,dans la mesure où cela était
possible, de s'assurer une éternité de vie heureuse. Le moine
bouddhiste, poète Han cherchait donc la délivrance définitive du
prisonnierde la loi karmique,du mondesamsâra.
Quant à la délivrance,il y avait deux manièresprincipalesde
I'obtenir : la premièreétait plutôt gnostique, pourrait-ondire, et la
seconde,ascétique.Vers le Vle ou Vlle siècfeavant notre ère, en effet,

6 Soulignépar nous : Les actes et les fruits sont si étroitenrentliés qu'on parle de"loi
karmique".Mais il faut toujoursgarder à I'esprit que cette loi n'a rien à voir avec le
qui surveillerait
moralde l'homme.ll n'y a
jugementd'un dieuquelconque
le comportement
nijugementni pardon,il n'y a que le karmaet personnene peut être dispenséde la rigueur
Le
desà loi qui est cellede la natureuniverselle;VoirHeinzBechertet RichardGambriche,
mondedu bou&hisrne,Bordas,Paris1984, p. 9 ; Henri Arvon, Le bou&hbme, Que sab
-je? P.U.F.,Paris,1951, p. 55 ; SylvainLêvi, La tnnsmigrationdes âmesdans les
Leroux,
de vulgarisation),
Annalesdu MuséeGuimet,(Bibliothèque
croyancæhindoues,
Paris,1904, p, 148.

231

un courant de penséetrès mystiques'est développéen Inde.Les maîtres
de cette école affirmaient qu'au fond de chaque homme existe une
réalité intérieurequi le fait exister comme être vivant. Cette réalité
qui continue à vivre après la mort s'appelle l'âtman. En même temps,
les mêmes maîtres parlaient d'un absolu situé au fond de toute
existence, de I'incréé qui enveloppe toutes choses visibles et
invisibles,de quoi tout procède et à quoi tout retourne. C'est le
brahmanT.La délivrance définitive peut s'atteindre, selon cette
tradition, une fois que le fidèle, grâce à des pratiques méditatives, a
réalisépleinementque l'âtman est en fait identiqueau brahman,c'est
-à -dire au mystère dont tout être est imprégné.Une fois, en effet, que
I'homme prend consciencede la réalité qui est au fond du cosmos
du samsâra.
même,il dépasseles limitesdu mondephénoménologique
D'autre paft, un chemin ascétique était offert pour arriver au
même but, et il se fondait sur la dynamiquedu karma.Selonla logique
des maîtresde cette tendance,si toute existenceultérieuredépenddes
actes posés dans cette vie et dans des vies antérieures,la seule
manière de sortir du cycle des transmigrationsest d'éviter toute
action capablede produireun fruit bon ou mauvais.Ainsi, en quelques
vies, le fruit du karma venant des vies antérieurespeut s'épuiser,
tandis qu'aucun fruit nouveau ne peut être crêê. En éliminant par
I'ascèsetout karma, ces ascètes espéraientdéjouer, pour ainsi dire,
fatal et échapperà la prison du samsâra,ce monde des
I'entraînement
naissanceset des morts sans fin. La qualité d'un acte dépendait
seulementde sa motivation,sans prejuger de I'identité de celui qui
I'accomplissait.

7 Le t"r.e "brahman" désigne I'absolu sous-jacent à toute existence. Le dieu Brahnra
(Brahrnan)est la personnificationde cet absolu et a donc pris la première place dans la
hiérachiedes dieux.
nz

Le seul moyen d'échapper au samsâra résidait dans la gnose, à
faquefle la compréhensiond'une vérité essentielle I permettait
d'accéder.Bouddhaappelamême cette vérité, à savoir la compréhension
qu'il avait de I'univers,le Dharma9.lmposantles mêmesdevoirsà tous
et offrant les mêmes possibilitésde réalisationà tous, sa vérité
découverteau momentde son expérienced'Éveillui a semblécapablede
libérer I'homme.
Juste avant d'écrire NlM. Han a édité sip hyun dam iu hae seo (le
Commentairedes dix Dharmas). Notre poète, avec compassion pour
f'agneauqui a perdu le chemin (Hyun kwan 1O), décrit la réincarnation
par ce commentaire.Han à l'égard de I'ensembledes Dharmas
bouddhiquesa essayéde montrer par le commentairedes Dharmasou
par la poésie(NlM) comment arriver à la délivrance.
À travers le silencede Nim, - qui scelledans le cæur un mystère
invioléet impénétrableà tout langage- on accèdeà la délivranceoù
tout semblevide, mais ce n'est pas le vide ; commele poissonqui est
sorti du filet, maisqui est encoredans la prisonde la mer ; avec cette
sansse salir ; on vit
énergietrès vive on vit dans le monde poussiéreux
maison n'a pas de cupidité; comme
dans le mondede la concupiscence,
un morceaud'or ne se mêle pas avec le sable ; comme une perle dans la
boue est différente. Le silence de Nim ressemble à la brise du
printemps, qui fait bouger la terre, fait f leurir mille fleurs, et dix
mille arbres deviennentappétissants.La délivrancearrive comme un
pélerinqui retourneau pays natal. Donc il sembleque I'on monte au
sommet de la montagneet que l'on descendejusqu'à la surfacede la
8 Existantcommele joyau dans le coquillage,on le découvrecæur à cæur, non pas par la
ni par la paroleni par la lettre,parceque cette vérité
verbalisation
: on ne peut I'expliquer
parole
et
la
lettre
existeen dehorsde la
; rnaiselleest prèsde soi sousses yeux ; on ne peut
voir.
9 Voi, EmileBesson,Bouddhisme
et chistianisme,Legrand,Paris,1925, pp. 14-16 ;
Ed.Montaigne,Paris, 1952,
Henride Lubac,La rencontredu bouddhjsnpet de I'occ'xlent,
P
a r i s 1, 9 5 1 ,p ' 4 4 .
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p . 2 8 0 ; H e n r iA r v o n L
, e B o u d d h i s mQeu, e
10 Hyunlcwan : la porte de la <<merveillo,
qu'est le Tao, s'ouvresur les chosesnettes et
droites'
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à la quiétude,à I'aise,sansjournées
mer. On arriveraà ce niveau-là,
surchargées,mais sans attachement,comme un enfant avec des
cheveuxblancs,donc sansvieillir:
? Le cæur, lui, rougit.
Lescheveuxblanchiraient-ils
Le sangse refroidirait-il? Les larmes,elles,sont chaudes.
Surla collinede I'amour,un éboulementse produirait-il?
Dansla mer de I'espoir,les vaguesfolâtrent.l t

Car le mouvementet la quiétude ont une même source, comme I'eau
va vers la grande mer :

où,en quelquelieuquevousvoustrouviez,
N'importe
je fermelesyeuxet recherche,
À votreprésence
desnuages,
Soitau-delà
fondde la merl2 .
Soitjusqu'au
Bien que la situation soit sombre, il faut avancer un pas après
I'autre. Et toute la terre rencontre le printemps.La délivranceou la
liberté comme un oiseauvole dans le vide. L'oiseaune tombe Pâs, il
s'amuse aux dépens du vide, mais sans en dépendre ; le vide ne
I'empêche plus. On ne s'attache pas même à la délivrance.Tout
attachementest néfaste,car I'or est précieux,mais s'il entre dans les
yeux il devientépine.

11 rutu,p.89:
.l =lt Êl.l1s, .tÊt 5 .l? .l g
'lÈ ë ol'tç, t*t q 9lA'l q
^ l - J e tl q T { q 1 q , s e ,
Êl'Jelrgï *e'l =lÈ't9.
12 c h i m m u,kp . 7 7 :

.l =l1E t.l r.lt q q q
Ët.l rl^l'lol
tsge:.,
?Ëelef
tjt-tB&
it-tF_-JÊ.lcf
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Ainsi, un Bouddhaapparaîtcomme la fleur divine qui fleurit dans
le feu, c'est très rare : comme la fleur du figuier de Barbariequi fleurit
rarement, alors en le voyant toutes les maladiesdisparaissent; tous
ceux qui l'écoutentsont exaucés:
Au fonddevoscæursquelesautresne peuventvoir,
lancinantes.l3
de flammes
unretourdévorant
Moij'aperçois
de Nim
leslarmesde la passionfiévreuse
Oh,oh, Lorsque
Et meslarmesd'émotionse ferontfaceet conflueront,
gouttede larme,j'éteindraile feu de moncæur'
Avecla première
je lesaspergerai
au cæurdesautres.l4
Puisleslarmessuivantes
Han se réfère librement aux textes classiques chinois. De
nombreusesindicationsrelativesà Nim évoquent en même temps un
sage confucéen,un roi-sageou un boddhisattva.L'effort qui consisteà
marcher VerS I'illuminé,de tout Son cæur et de toute son âme,
manifestedéjà sa quête de I'absoludans la vie humaine.La louangede
la veftu de Nim appréhendéedans la nature célèbre la beauté
mystérieusede la réalité ; elle suggèrele vrai sens de la vie concrète
de Lao Tseu et de Bouddha.
de Confucius,
selonI'enseignement
Ainsi le déroulementde la penséede Han s'incarnedanssa quête de
I'absolu et de I'amour. Pourtant il introduit au mystère universel
singulierd'une manièreassez systématique,non pas selon la logique

13rutu,p
1 .0 8 :
'JË.1Ë + at rq{q 'tê 4'lE,
qI+È Ë*q 4+z IË1'tt ?g ._ttËg
1 4 r u t up..t o 8 :
s 9 . ' J e lë E E t * q q e l a 4 e l t g ' | ,
'l+ El'f ^1*J+4 qL Aq,
r t * e l x = J t . E . , ' - tneâl q Ë g 2 f ,
r gt -J**:q'{el 'têq +1+-lI
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déductive chère aux occidentaux mais selon une logique inductive,
caractéristiquede la mentalité coréenne.
Votre Silence consiste à montrer comment Nim se manifeste.Nim
se révèledans la voie de I'homme.ll parleet agit dans les événements
qui jalonnent I'existencehumaine.Ainsi la voie du Nim entre dans la
vie concrète de I'hommetout au long de son histoire.Le poète a réalisé
I'unionde la voie humaineet de la voie de Nim.
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Chapitre III :
Rapprochemententre fe bouddhisme
coréen dansNim_ui
chim muk (votre silence) et re christianisme
péguystedans Ève
Nous avons considéré prus haut ta position
de péguy dans te
christianismeet de Han dans re bouddhisme
coréen.Dans ce chapitre,
nous aflonsessayerd'effectuer un rapprochement
entre certainspoints
du bouddhismede Han et du christianisme péguy
de
: convergences
et
divergences'ce parallèlenous permettra
de préciser te caractère du
christianisme
de péguy, face au bouddhismede Han et
aux apports du
confucianisme
et du taolsmequi y sont inctus.
Maître à penser, Péguy, par son intuition
d,une expérience
intérieureradicale,est exigeantpour chacun
de nous comme un maître
à vivre' Sa conversionmontre fe mouvement
libérateurque donne la
grâce chrétienneet fait connaîtrela
véritable nature, spirituelleet
charnelle,de la philosophieet de I'action lorsqu,elles
se nourrissent
aux sourcesde la grâce.
Han, dans son cæur, avec le sceaudu "Silence
de Nim,,,voie de
justice de I'univers intérieur, essaie
d'illustrer la liberté absolue,
l'énergievivifiantedivine, le sujet de la loi et le
Tao de Lao-tseu en
refationavec <la porte>>
; c'est I'urbanitédu Jen confucéen.
L'institutionde la Loi, et le ministèrede Moise,même si Péguy
s'y
arrête moins,sont égalementconstitutifsde I'histoiredes "bâtisseurs
du temps":
quatrième commandement, monsieur Laudet,
cet admirable
commandement donné par Dieu à son peuple sur le
SinaÏ, était tel :
Honorezvotre père et votre mère afin que vous viviez longtemps
sur la
terre que le seigneur votre Dieu vous donnera. Ter
était re
commandementdans la premièreloi, le commandementcomme
antérieur
donné,dicté parDieu à son peupled'lsraëlparle ministère
de MoÏse...l
Le

Un nouveau théologien,M.FernandLaudet, pRlll, p. 413.
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Évitant d'entrer dans des distinctionsou discussions
théologiques
stériles, nous essaieronsde présenter le plus
succinctementpossibfe
les points essentiels auxquels nous invite
à adhérer la "saine
philosophie"des deux lettrés.
De I'affirmationde la valeur objective des donnéespremières
de
I'intelligence,
nous accédonsà une métaphysique
de f,être qui, dans sa
recherchede la fin uttime de I homo, reconnaîtra
à r'hommeen tant que
personnehumainela valeuret les droits qui
lui reviennent.
Aussi ce n'est pas en vain gue saint Thomas a
exalté les
possiblités insoupçonnéesde I'intelligence
de I'homme capable de
parvenirà une certaineconnaissance
des "chosesdivines".2
Mais en réarité,r'histoirede Ihomme conduit rapidement
à une
autre considération: son intelligence,si elle est mar orientée,peut
re
porter aussi à introduireen lui-mêmeet chez les
autres hommesdes
troubles profonds.
Dès lors, l'être-connaissant,
du fait même de son activitéen tant
que co-naissant,se saisit comme divisé en lui-même: le
bonheur
auquel il aspiresemble ne pas pouvoir se passerdu creuset
de la
révolte pour s'instaurer; les autres hommesqu'il côtoie, avec qui
il
collabore,en gui il a mis sa confiance,se montrent tout à coup,
individuellement
ou en collectivité,comme des ennemisirréductibles.
Plusieurssolutionsse présentent à son esprit : indifférencepar
rapport aux autresou par rapport à lui-même; et c,est le meurtreou le
suicide; optimismetrop confiant dans les autres ou en soi-même,et
c'est la servitude sto'fqueou le despotismeoutrancier ; pessimisme
désabusé,et c'est I'anarchie
la plus complète.
Or, à traversses échecsmêmes,l'être connaissant
révèlece qu'il a
de plus précieux: son intelligence,cette raison qui lui permet de
s'abstrairedes contingencesles plus matériellesqui font de lui un
2 St. Thornas, Somme théotogiquq
Tome l-lV, Les Editionsdu Cerf, paris, 1984-1986, l.
a,Q. 1, art. 1.
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animalpour atteindre,sans quitter le réel,
ce qui ne sauraitêtre perçu
comme tel par I'animal.L,homme est un
animal qui réfléchit sur sa
connaissance.
La tentation alors sera forte de s'arrêter là
en se jetant à corps
perdu dans un univers où I'agir de
I'homme aspire son intelligence
jusqu'à la viderde son contenu.
En effet, par I'affirmationbiblique selon faquelte
l,homme a été
fait à l'image et à ra ressembrance
de Dieu,3 ce qui ne se raissait
devinerque par approximation
dans f'héritagede la penséegrecque,ra
communication
dépendantede l'hommeavec quelquechoseou quelqu,un
gui fe dépasse à la fois par sa transcendance
et son immanence
absolue,apparaîtdans une lumièreéctatante
dans la révélation.car s'il
est fils de Dieu : I'homme aura certes une
nature universelle,mais
cette nature humainene saurait être identique
à fa nature divine ;
cependantDieuest le but dernierauquelI'homme
est ordonné.aAu delà
de tout ce qu'il peut concevoir,ce but dernier
est à la fois la sourceoù
tout se fonde.MaisLao-tseune préfigure-t-il
pas cette conception?
Lao-tseu(le vieil-Enfant)n'est pas .un nom propre,
mais un grade.
Le vieux, ou I'Ancien,titre traditionnelen usage
dans bien des pays,
équivautà sage.Le sage des sagesest celui qui parvient
à retrouverla
virginité de t'enfance, ce gui lui restitue
sa pleine capacité
d'émerveillement
devant I'infini de t'Univers.Tous tes Vieux-Enfants
perçoivent I'univers et le conçoivent.
cette prise de conscience,
fondamentale
en métaphysique,
est rappeléedans la sentenceI du Taoté-king :
Le Tao qu'on tente de saisirn'est pas le Tao lui_même
;
le nom qu'on veut lui donnern'est pas son nom
adéquat.
Sansnom, il représenteI'Originede I'univers;
avec un nom, il constituela Mèrede tous les êtres.

3 Gn.t, 26.
4 S.int Thornas,Sommethéologique,llla g,
art. Z_c.
e.
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A. Richessede l'enseignementde Confucius et de Mencius
dans NIM et du christianisme péguyste dans *|,Ve
1. Convergences

d'or
Han Yong-un,dans la provincedu chungchong du sud, à partir
de
l'âge de cinq ans, fait de sotidesétudes classiquesde chinois
comme
tous les enfants de son époque,jusgu'à son adhésion
au mouvement
Tonghak.
comme nous I'avonsdéjà examinéplus haut, le noyau de l'éthique
confucéennese résumedans la vertu de Jen (
) qui exprime
4=
l'amour de l'humanité : le Jen est indissociable
de la notion du sage
idéal : Jen se traduit par bienveiilance
ou bonté ; des mots ters que
humain,humanitaire,
humanitécontiennentres deux idées d,hommeet
de bonté. Confuciuset Menciusont tous deux défini la
véritable
humanitécommeI'amourde I'homme.Maista chosen,est pas
si simple,
car si Confuciusa toujoursdonnéun exempleconcretde I'homme
de Jen
(c'est un homme bon), cette véritable humanité
est souvent décrite
comineun état d'âmeque lon recherche,
atteint,où l,onse sent en paix,
auquelI'on s'abandonne,
sur requelon s'appuie,et Mencius" y demeure
comme dans la nature calme pour ériger toute sa philosophie
de
I'essence
de la naturehumaine.cependant,nous réalisons
qu,il n,est pas
si difficile,aprèstout, de devenirun Hommeet que quiconquegarde
un
cceurdroit et nourrit le méprisdes artificesde la civilisation,
peut en
être un"l

1 Linyutang, LaSagessedeConfucius,
traduit par Th. Bridel-wasem,
paris, 1g4g, o.24.
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Pour tracer à I'hommede façon concrète son chemin à travers
ta
vie, "mériter le titre Tch'ountseu (' l r a \
: sage),Menciusmontre
4
e
que le sage diffère des autres hommes,parce qu'il conserve
Jen - les
vertus que la nature a mises en son cæur. ll conserueau fond
de luimême la bienveillanceet I'urbanité.Un homme bienveillant
aime les
autres ; un homme poli respecte les autres. Celuiqui aime les
autres,
en est toujours aimé ; celui qui respecte les autres, en est toujours
respecté"2.
En revanche,la tradition confucéenneconservedu mépris pour fe
nom de sio-in ( zl. A ): sio-in n'est pas un hommepervers,ce
n,est
pas un malfaiteurou un délinquant,c'est simplementun
homme qui
chercheavec égoi'smeson propre avantageen toute chose il ne prend
;
garde ni aux convenancesni à I'honnêteté,mais au profit, à
toute
fourberie,il est enclin à la tromperie.Le Maîtredit : "rch'oun tseu (le
sage) aspireà la perfection,et sio-in (l'hommevulgaire)au bien-être.
Ces deux types d'hommesynthétisentles deux directionsde la vie : vie
de spiritualitéet vie d'intérêtsmatériels.C'est dans la justice que se
trouve la distinction.La justice dans le confucianisme
est la vertu qui
porte I'hommeà faire ce qu'il doit faire, qui enseigneà I'hommeà
rester à sa place: "Tien,fils du roi de Ts'i, interrogeantMengtseu, dit :
<Quelleest I'occupationd'un lettré sans charge? > Meng tseu dit : <ll
élève les aspirationsde son cæur.)>Tien dit : <eu'appelez-vous
élever
ses aspirations? >><<C'est,
répondMengtseu, aspirerà la pratiquede la
bienveillance
et de la justics>>".3
Pour pratiquer le

Jen, le Maître (K'ong tseu ) souligne
e x p l i c i t e m e nl at r é c i p r o c i t d
é ' a m o u rd a n s L u n y u l 1 z , z ; 5 , . l I e t 1 5 ,
231 : le Jen est affectionenversses semblables,bonté enversautrui :
"Ne faites pas faire aux autresce que vous savezne devoirpas faire :

2 Couuruur
S.,LeMengtseuinQuatre Livres,
ChezJeande Bonnot,Paris,1981,p. 499.
3 Couur"rrS.,Op.cit., p. 623.
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Ne faites pas désirer aux autres ce que vous savez ne devoir pas
désirer"4
L'affaire la plus importante pour la société est de mettre toute
chose à la placequi lui est propre.C'est le Jen qui embrassetout ce
qui doit être accompliauprès de tous ceux avec qui I'homme a des
contacts. Et pour ce faire, il lui faut commencerpar mener une vie
irréprochable vis-à-vis de lui-même afin d'être mieux disposé à
accomplir ce qu'il doit accomplirvis-à-vis de ses semblableset du
Ciel. C'est pourquoi,poursuit S. Lokuang : "ll nous semble que la
meilleuretraductionserait "perfection morale",car Confuciusa adopté
Jen pour désignerla perfection idéalede la vie morale"S Commenty
parvenir? Confuciusrépond : "Faitescommecelui qui veut parvenirau
sommet d'une montagne; il commencepar en gravir le pied. lmitez
celui qui veut arriver à I'extrémitéd'une longue route, il en parcourt
d'abord les points les plus rapprochésde lui". (Lun Yu, 9, 18). Et
pratiquerle Jen, c'est justement aimer les autres comme soi-même;
"Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommesfassent pour vous,
faites-levous mêmespour eux : voilà la Loi et les Prophètes(Mt. 7,
et comme un résuméde la pensée
12), la Règled'or du christianisme
biblique : la paraboledu bon Samaritainle dit ainsi : aimer mon
prochain,jusqu'à mon ennemi(cf, Lc. 6, 27 ; Mt. 5, 43; Proverbes25,
21). DansEve,Péguyfait une envoléesur cet amour:
"Et je vous aimetant ô mon âme, ô ma mère,
Premièreassujettieà la loi de misère(E. 550)"

"Et je vous aimetant ô premièrepauvresse,
Premièreassujettieà la loi de la mort (E. 549)"

Â^
+
C o u v r e uS
r . ,o p . c i t . ,p . 6 1 3 .
5 S. Lokurng,La spiritualitédes Chinois,dans "Eglisevivante", t. lll, n' 1, Paris,1951, p.

30.
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Maintenirde la souplessepour maintenir l'élan créateur, cela
impliqueaussi de maintenir,vivace, la sainteté qui est don de Dieu,
fondéesur I'humanité.C'est ainsi que I'on peut faire un rapprochement
entre Jen et I'amourchrétien : "Respectez les vieillards; prenezsoin
des enfants ; ne négligezpas les hôtes pauvresni les étrangers."6Pour
Péguyc'est I'hommechasséde la cité qui devientimagede Dieu: "C'est
le suppliant,quel qu'il soit, que ce soit le mendianterrant au long des
routes, que ce soit I'aveugle misérable,que ce soit le proscrit,
I'exterminé,le citoyen chassé de la cité, coupableou non coupable,
I'enfant chassé de la famille, coupable ou non coupable,(...) le
prisonnier,le vaincu,le vieillardimpotent,que ce soit I'orphelinou au
le vieillarddépouilléde sa descendance..."
contrairele contre-orphelin,
cher au cæur divin, surdivinde la
"ll est devenu mystérieusement
fatalité"... Les dieux et au-dessusd'eux, derrièreeux, la fatalité, lui
ont pris son père. Mais les dieux sont devenusson père [...], il est
des dieux".7
devenuun représentant
: c'est ainsi
Confuciuss'expliquesouvent par des comparaisons
QU€,dans un parallèleentre I'hommeprudent et I'hommede Jen, il
L'hommeprudentse
compareI'un à I'eau,et le secondaux montagnes.
donne du mouvement,comme I'eau qui coule; I'hommeparfait demeure
immobile,commeune montagne.L'hommeprudentvit heureux; I'homme
parfait vit longtemps.(Lun Yu, Vl, 21). Le Jen apparaîtcomme une
vertu réellequi consisteà aimer les hommes: "Assisterà I'entretien
d'un sage et ne pas I'aimer,c'est le traiter commeun animalimmonde.
L'aimer et ne pas le respecter,c'est le nourrir comme un animal
domestique.Les témoignagesd'honneuret de respectdoivent précéder
I'offrandedes présents.S'ils ne partent pas du cceuret sont de vaines
ils ne pourrontretenirun sage"B.
démonstrations,
6 Corur"rr.S,Le MengTseu,
op. cit., p. 595.
7 Pntl, pp. 346-347.
8 Corur"ur.S,Le Mengtseu,op. cit., p. 625.
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L'Evangiledit aussi : "Quand donc tu présentes ton offrande à
I'autel, si là tu te souviensque ton frère a quelquechose contre toi,
laisse là ton offrande devant I'autel, et va d'abord te réconcilieravec
ton frère ; puis reviens,et alorsprésenteton offrande"{Mt.s, 23-241.
Nous traduisons Jen : se vaincre soi-même (maîtriser

ses

passions).Cinq éléments constituent Jen : la gravité du maintien
inspire le respect ; la grandeurd'âme gagne les cæurs ; la sincérité
obtient la confiance ; la diligence exécute des æuvres utiles ; la
bienfaisance
rend facile la directiondes hommes.(Lun yu., Vll, 13 ; Vl,
12.). un hommede Jen fait du bien, d'abord à ceux qui lui sont chers,
c'est-à-direà ses parents,et à ceux qui ne lui sont pas spécialement
chers, c'est-à-direaux étrangers.Puisque"entre les quatre mers, tous
les hommessont ses frères"9 , il faut donc faire grandircet amour afin
de couvrir tout I'univers.Kao tseu dit : "La nature de I'homme est
comme une eau qui tourbillonne.
<La naturede I'hommetend au bien,
commeI'eautend en bas.Tout hommebon,commeI'eau,tend toujoursà
descendre? 10, Nousvoyonslà que I'imagedu haut et du bas a quelque
fois une signification
opposéeen orient et en occident.Mais,à I'opposé
de la vision communeen occident, Péguy écrit de Marie,rejoignant
peut-être la symboliquedu haut et du bas de I'orient, qu'elle est
<infinimenthaute parce qu'elle est infiniment descendantel
l >. La
symboliquede I'eauest communeà I'Orientet à I'Occident.Donnonsun
exemplede la richessepoétiqueet religieuse
de I'imagede I'eau chez
Péguy:

;,;;;;;;;;;;;;,;iÏ",
Desjours jeunesavec de vieuxJours.
9 Couur.rr.S,
op. cit., p. 660.
1 0 C o u u r " r r . So ,p . c i t . ,p . 5 5 7 .
1 1 pe, p. 568.

214

De I'eauneuveavecde I'eauusée,
Dessourcesavecde la vieilleeau,
Desâmesfraîchesavec des vieillesâmes.
ça, mesenfants,c'est monsecret12 .

Le Maître Meng tseu dit : " J'aime la vie, et j'aime aussi la justice.
Si je ne puis garder les deux à la fois, je sacrifierai ma vie, et je
g a r d e r a i l a j u sti ce ." {L e Me n g tseu;1S Péguy disait aussi : "lls ( les
cahiers) parlent de vérité et de justice. <<Lavérité ou la mort>>.14
Le poète-sage Han vit dans une époque malheureuse; r'homme
c a l m e q ui a l e cæu r d i l a té p ar I' am our de Nim et I' amour de I' hom m e
malgré le poids démesuré de I'occupation japonaise, est prêt à se
s a c r i f i e r p o u r l a j u sti ce u l ti me de I' hum anité:
Ma poitrine,quandvous la touchez, est douce comme I'onde,
mais en cas de danger, pour vous, elle se change en glaive d'or et en
bouclierd'acier.
Ma poitrineserait-elleréduiteen une fleur tombée, piétinéepar un sabot,
votre tête ne se détacherajamais de ma poitrine.l5

L'adhésionde Han au mouvement Tonghak au moment où ce
mouvement populaire est presque démantelé manifeste sa volonté
1 ? P o ,p . 6 4 0 .
1 3 T r a d .C o u v r e u r .oSp, .c i t . ,p . 5 7 1 .
14 Cite par MichelLe play, Bloc-Notes,
in A.C.p.N"7g,
1997.p. 99.
1 5 r u t v, p . 1 2 ? :

,-lel1ê3 =Jil .l Të -[nÈ
B il el el-JÊelàt1ts

g'Jol e.s 1Ê ^l oft,

ÉJ+el gç. çl:- . ,J Z el *J.1g EJr-lcf

qq .|êe gÊ-il s?
^ITë
:IgT,tEÛ
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positive d'engagementdans ra réarité
et pour ra justice, voronté
difficile à maintenir en raison des grandes
persécutions.ll renonce
donc à la vie rarqueen devenantmoinebouddhiste.
Ayant constaté f impossibitité de réaliser
la vérité dans la
situation politiqueréeile,Han se convertit
au bouddhismepour que cet
élément nouveauproduiseune révolutionpersonnelle
; commedit péguy
c"'est un apper d'une tradition moins parfaite
à une tradition prus
parfaite, un appel d'une tradition moins profonde
à une tradition plus
profonde' un reculementde tradition une
rechercheà des sourcesplus
;
profondes>r16.
or, la recherchefinale à laquelleil aboutit n,est pas
la
voie du bouddhisme traditionnel c'est-à-dire
le sentier quittant
complètementle monde ; il embrasseun bouddhisme
évolué gui ne
consiste pas à sortir du monde après I'avoir quitté,
mais à s,engager
radicalementdans le mondetout en étant moine bouddhiste.
ll cherche
la vérité dans la vie d'ici bas, non pas au cier d'En-Haut.
Vivant dans
une situation qui se caractérisepar t'absencede bouddha
et par la
négation de la vérité, il donne une dimensionmétaphysique
à son
engagement
pour la justiceet la libérationde son peuple:
Ô Nim,voussavezbienque lajusticeest lourdeet |or, léger.
Dansle champincultedu mendiant,semez la grainedu bonheur.
Ô Nim,ô amour,ô chuchotements
cachésdu vieuxpaulownia
!17

Cette attitudede Han a une parentéprofondeavec l e c h r i s t i a n i s m e
incarnéde Péguyqui est la sourcequi doit transfigurerl e réel. Un réel
16pnt,p.1305.
17rutpt,p.82,
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dans fequelDieu revient " par où je
I'attendaispas,,,car la grâce est
cette eau souterrainequi en permanence
travaille la terre. Et ',cette
eau de cette source' comme I'eau
d'une fontainejaillissante,elle peut,
si elle veut, procédercomme une eau qui
suinte par en-dessousd,une
digue de Loire"l8 . ce n'est pas hasardque
'eau dans sa source fut fa
plus grande soif de péguy. La conversion péguy,
de
une révorutiondans
le domainespirituet,c'est à dire ,,une
reprisede sève,,qui produirade
nouveau"une traditionprus parfaite",,'un
dépassement
en profondeur;
une recherche de sources plus profondes
; au sens littéral, une
ressource"l9; "il altaithériterde tout |effort
humain.,,(E.1213). une
directionessentieilede notre thèse se découvre ',Et
:
rAsie et f,Europe
avaientmarchépour lui." (E. 1 199). car toujours
une lumièreveillequi
ne sera jamais mise sous re boisseau.
Eile tombe sur rhumanité et
c'est encore elle qui fa nourrit par I'esprit
et par la loi : ,, sous les
piedsles plus chers" " pour en vêtir le pauvrs,,Z0
.
Maisparentén'est pas identité.péguy a bien conscience
de l,apport
proprede son christianisme
par rapportau bouddhisme.
La critiquequ,il
oppose à I'humanisme
scientifiquede Renanpeut s'appriquer,
pour re
fond et quelleque soit la diversité des deux
démarches,à la pensée
bouddhique.
Renanqui est aux yeux de péguyre pèredu monde
moderne,
entrevoit une humanitéfuture parvenuepar ra science
à un état quasi_
divinisé ; le bouddhisme propose un chemin
de délivrance et
d ' i l l u m i n a t i opna r l a c o n c e n t r a t i o n
s p i r i t u e l l ee t l a p u r i f i c a t i o nd e s o i
par soi : I'un et I'autreont en communI'idée
d'une humanitéqui accède
par elle-mêmeà I'absoru,qu'eile ait évacué
re Dieu chrétien comme
Renan,ou qu'ellen'ait pas été atteintepar ra Révération.
Le texte suivant,écrit par péguyà proposde I Avenir
de la science
(qu'il qualified'ailleursde "Livre bouddhique,,
et de ,'pourana
du monde
1 8 p R t t ,t p . 1 1 2 9 .
19pRt,p.l3o5.
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moderne"), peut donc indirectementmarquer la distance qui existe
entre la penséede Péguy et la pensée bouddhique.Dans ce passage
Péguy réfléchitsur ce qu'il appelle"la plus vieilfeerreur du monde" qui
est pour I'humanitéde se croire "la dernièreet la meilleurehumanité".
On néglisealors les humanitéspassés.Péguy répondraà cette illusion
du progrès des civilisationspar le caractère irremplaçablede chaque
culture dans le concert des voix. Mais écoutons-lenous parler de la
plus vieilleerreurdu monde :
"De mêmeque les plus grandssavants,s'ils ne sont pas des cabotins,
devant I'amour et devant la moft demeurent stupides et désarmés
commeles derniersdes misérables,
ainsila mère humanité,devenuela
plus savantedu monde, s'est retrouvéestupide et désarméedevant la
plusvieilleerreurdu monde; commeau temps des plus anciensdieux,
ellea mesuréles formesde civilisation
atteintes,et eltea estiméque ça
n'allaitpastrop mal, qu'elleétait, qu'elleseraitla dernièreet la meilleure
humanité
Dieu"21

La quête de la vérité divinesynthétisela directionde la vie : vie
de spiritualitécontre vie d'intérêtsmatérrels.
C'est dans la justice que
se trouve la direction: "Quandvous êtes seul à la maison,veillezsur
vous-mêmedans le maniementdes affaires,soyez diligent ; soyez de
bonne foi avec tout le monde(Lun yu. 13, 5)". Le Maîtredit : "celui qui
ne possèdepas le Jen est incapabletant de résisterdans le malheur
que de séjourner
dansle bonheur(Lunyu.4,Z),,.
À I'inversedu mondemodernequi se tourne exclusivement
vers le
futur, qui penseavoirtout inventéet qui mépriseI'héritagedes peuples
passés,I'Orienttémoigned'une grandedéférencepour les générations
passées : c'est le culte des ancêtres. euant à I'offrande régulière
destinéeaux Ancêtres,c'est le descendantdu défunt qui est le seul
célébrantdu culte destiné à leur témoignerde la gratitude et leur
21pnt,p.141g.

218

demanderde I'aide ; après cette cérémonie,les descendantsde la
famille partagentle repasoffert aux ancêtres: on mangede la viande,
du riz ; on boit du vin. Cette obligation régulièredu rassemblement
donne l'occasionde faire venir des membresde la famillequi sont loin.
L'unité et la communionque I'offrande aux ancêtres confucéens
réalise ne concernentque la parenté du défunt. Cette offrande était
célébrée pour rendre grâce à celui qui a donné la vie, aux parents
défunts, en faire des quasi-dieux.
Han s'exprimeexplicitementdans le sept du septièmemois," Moi,
j'ai vu que leur amourest manifeste";"Puis à nouveauils affichentdes
visagesde cérémonie"Z2
.
ll est facile de comprendrequ'il ramènecette vertu à la bonté du
cæur, à I'affectionsincèreque nous portonsà nos parentset à I'enfant
malheureuxqui souffre.
La communiondes saints,chez Péguytraduit aussicette parenté
profondeet charnelle
qui s'enracine
en Jésus,I'ancêtrecommunde tous
les chrétiens:
Nousseulsavonsle droit d'être commeJésusen croix.Nousseulsavons
le droit d'être à I'imageet à la ressemblance,
à I'imitationde Jésus; de
souffrir à I'imageet à la ressemblance
; à I'imitationde Jésus...lly a
l'Églisesouffrante...c'estla loi ...Nouspouvons,nous devonsmultiplier
notre travail,nos prières,nos souffrances.
Nos mérites,s'il est permisde
déroberce mot à Jésus-Christ.
Aux seulsmérites.Là peuventêtre nos
pèreset les pèresde nos pères....C'est
la loi ...C'estnotre mouvement,
c'est notre mouvementpropre ; c'est notre amourmême ; c'est la
communion
même.
C'est le mouvementpropre,le mouvementnaturelde notreamour.
De notre amourhumain,de notre amourfamilial,de notreamourfilial.Z3
l l e s t re ma rq u a b l eq u e le ber gsonien Péguy pr atique un gr and
r e s p e c t p o u r <<l e sh u ma n i té s passées> .ll faut r elir e pendant plus de
2 2 r u h,, tp . 1 l l .
23 pg pp.4?8_429.

249

trente pagesd'Evela longue variationsur <il allait hériter ... >. Mais it
pratiqueen mêmetemps une grandeattention au mondenouveau:
ll allaithériterd'un mondedéjàfait.
Et pourtantil allaittout nouveaule refaire.
ll allaithériterd'un mondedéjàfait.
Et pourtantil allaittout jeunele refaire.
ll allaithériterd'un mondecirconscrit.
Et pourtantil allaitdu dedansle refaire.
ll allaithériterd'un mondedéjàvieux.
Et pourtantil allaittout enfantle refondre24.
On sait que pour Bergson, lorsque je crée, tout mon passé est là
p r é s e n t . E n p e sa n t su r mo n p r ésent il lui donne sa couleur par ticulièr e.
M a i s c e qu e j e cré e e st ce p e ndantneuf et im pr évisible.

2 4 P o ,p . 1 0 8 2 .
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2. Divergences

et Théocentrisme
Anthropocentrisme
Entre la vertu Jen et la charité chrétienne,il y a une différence
I'amourdes hommesvient de I'amour
radicale: dans le christianisme,
de Dieu ; le chrétienaime les autres pour I'amourde Dieu. Cette vertu
se décrit en deux phrases: aimer Dieu par-dessustout, et aimer son
prochaincommesoi-mêmepour I'amourde Dieu.Pourle chrétien,donc,
I'amours'originedansl'amourde Dieu:
Vousle savezassez,ô monâme,ô mamère,
queDieuquirendecentpourun.1
Quenousn'avons
sont naturelsà I'hommecommeI'eau
Par contreJen et compassion
naturellequi coule ; la sagesseest de I'ordre capital du monde ; à
travers la piété f iliale, la vertu d'humanité Jen fonde la société
Le devoir confucéencomporte I'offrandeà faire au temps
confucéenne.
prescrit dans le temple ou dans la salle dédiée aux parents défunts
pour perpétuerla pratiquede la piété filiale.Car les parentsdonnent la
naissance
; les parentssont à I'origineultimede la vie. De mêmeque le
culte des ancêtresest une pratique continue de piété filiale selon
laquelle on sert les parents défunts comme s'ils étaient encore
vivants,de mêmela messeest offerte à Dieu.Handécrit dans"l'art de
d'un soupiret le cristaldes larmessont la
la vie", "la briseprintanière
moissond'un cæur qui chéritNim parti" :
Quandvous étiez là,
je n'ai pas su bien aimer.
1 È y s P O ,p . 9 8 9 .
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ll y avaitplusde foi qued'amour,
quedejoie.
plusde prudence
froid,
Outremontempérament
parI'indigence,
et de plus,talonnée
je mesuistenueloinde vous,malade
et alité.
au contraire,
aprèsvousen êtreallé,
C'estpourquoi,
plusquele soucide votredépart,
leslarmesdesregrets.2
abondent

Le modèlemoralde K'ong tseu reposetout entier sur I'hommeet
des
sur la famille,ainsique sur I'ordresocialet aboutit à I'observance
rites anciens,-je transmets I'enseignementdes Anciens,sans rien
n ts
c r é e r d en o u v e a u ( L u n Y u . 7 , 1 )-, d e s c o u t u m e sd, e s r é g l e m e n t a t i o e
des protocolesd'originereligieuseou civile.
Le Ciel confucéenest conçu comme Ordre, Loi et Essence.L'idée
centralede K'ongtseu, c'est I'homme,avec ses relationsfondamentales
naturelles,familialeset sociales: I'hommeest appelé à devenir un
noble moral (sage) qui reste toujours ouvert à tout ce qui est
anthropocentrique.
bienveillant.
ll s'agit d'une penséeexclusivement
ce n'est pas
celui qui donnela naissance,
Or, dans le christianisme,
I'hommeseulementmais aussiDieu,En effet, les parentsne sont que le
cheminpris par Dieu pour donner la vie. Les parentset leurs enfants
sont tous créaturesde Dieu:
z N r Mp, . 86:
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aux bras de la Sainte
ll est malincet homme-là,il a remis ses enfants
Vierge,auxmainsde Dieu.
De Dieuleurcréateur.
Et leur proPriétaire.
Toute la créationn'est-ellepasaux mainsde Dieu'
'
Toute la créationn'est-ellepas la propriétéde Dieu3

pour Dieu, bien qu'on
Autrementdit, la vie humaineest de Dieu et
puissedire ainsique Dieuest pour I'homme'
expression la plus
cette dimension théocentrique trouve son
,,signifiante"dans l'existenced'un statut étranger au confucianisme'
comme dans le
celui du célibat consacré.Dans l'Église catholique
point, selonle conseilde
bouddhisme,prêtre et religieuxne se marient
vue du Royaumede Dieu
st. Paul(ler cor. 7), et la chastetéparfaiteen
est une vertu suPérieure.
et de mieux
Le célibat permet de se perfectionnersoi-même
d'autrui, nourrir une famillerend ce
æuvrer pour le perfectionnement
I'intelligencede
détachement difficile. Les passions obscurcissent
sommets de la
I'homme et l'empêchentd'atteindre les sublimes
le regard de son
perfection. "celui qui pratique la chasteté purifie
d'autant' et il devient
esprit de toute impureté,la lumières'en accroît
parfaitementcapablede saisir les subtilesvérités'"4
la vie chrétienne'
Le célibat consacréest une forme extrême de
"Royaumede Dieu" pour le
mais tout chrétienest appeléà travaillerau
Père,àdire:',Quetonrègnevienne!''(Mt'6,10)etàmettreen
de I'amour : "Tu aimerasle Seigneurton
pratiquele commandement
prochaincomme toi-même
Dieu de tout ton cæur et tu aimeraston
' a f a m i l l ed ' u n
( M c . 1 2 , 3 0 ) . L ' , ê t r eh u m a i ne s t a p p e l éà s e d é c i d e r L

3 ru, p.563.

et d'un docteur européen' sur la vraie idée de
4 Matteo Ricci, Entre tiensd'un lettré chinois
du chinois par CharlesJacques't' XIV' Lyon'
Dieu, Leïtres édifianteset curieuses,traduit
1 8 1 9 ,p . 4 1 9 .
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(Mt' 6' 10) pour
individupeut avoir à s'effacerselon la volonté de Dieu
de concevoir
le Royaumede Dieu et Marie elle-mêmea dû accepter
Jésuspar I'interventionde Dieu sans rapport humain'
(comme à tous les
De ce théocentrismeessentielau christianisme
condamnationde la
monothéismes),il ne faudrait pas conclure à une
a pu le faire
famille et de l'amour humain charnel, comme
à certaines époques, une société chrétienne
malencontreusement,
avec force que
teintée de puritanisme.ll faut au contraire affirmer
que son
I'anthropocentrismeest aussi essentiel au christianisme
vécu et dit de nos
théocentrisme.Et cela, nul mieux que Péguyne I'a
jours.
Péguyestessentiellementchristocentrique.||critiqueun
qui ferme I'hommesur lui-même,et qui nie l'éternel
anthropocentrisme
qui méprisel'humain'Le
du temporel.ll critiqueaussiun théocentrisme
qui est I'uniondu divin et de I'humainfait la synthèse
christocentrisme
entre les deux.
"Carle surnaturelest lui-mêmecharnel
Et I'arbrede la grâceest racinéprofond'
Et l'éternitémêmeest dansle temporel
"
Et le tempsest lui-mêmeun temps intemporel"'6

aussison
Péguy dit dans Eve, "Toute âme qui se sauve emporte
862)
corps(E. 854)" et" Jésusest le fruit d'un ventrematernel"(E'
de I'humainet
Pour PéguYle divin se met sous la dépendance
sa misèrePour s'ouvrirau divin'
l'humaindoit reconnaître
Voilà la situationque Dieus'est faite'
qui est aimé'
Celuiqui aimetombe sous la servitudede celui
Par-làmême.
qu'il aime.
celui qui aimetombe sous la servitudede celui
6 P o ,p . 1 0 4 1 .
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Dieun'a pasvouluéchapperà cette loi commune'
Etparsonamouri|esttombédans|aservitudedupécheur.
Re to u rn e me n td e l a création,c' estlacr éationàl' enver s.
Le Créateurà présentdépendde sa créature'
Celuiquiesttouts,estmis,asouffertd'êtremis,s'estlaissémettresur
ce niveauT.

péguy critique vertement le
Dans victor Marie comte Hugo,
a les mains pures' mais il
moralismedésincarnéde Kant : le kantisme
n'a pas de mains.
E t n o u s n o s m a i n s c a l l e u s e s , n o s m a i npleines.
s n o u e- uAgis
s e s , n oKant]
smains
[dit
nousavonsqu" qr"îois les mains
pécheresses,
sujet dans la
comme si tu étais tégisiateuren même temps 1u9
lKant] était une fois un
des volonteJtiUieset raisonnables'
république
Maisil était fonctionnaire,
fonctionnaiàqui a eu du génie,du plusgrand.
fois fonctionnaire; il était
une fois fonctionnaire; il ciàii écriuàtaire,deux
professeurde philosophie'
professeur,trois fois fonciionnaire; il était
prussien,cinqet septante
il était fonctionnaire
quatrefois fonctionnaire;
foisfonctionnaire.Iln,apu-"uoi'qu'un(trèsgrand)géniede
(Et de célibataire')B
fonctionnaire.

LechristianismepéguysteinsisteSur|'élogedupèredefami||e,
pour la liber té de chaque
M a i s i l est a u ssi u n ch ri sti a nismede com bat
I'avait aussi dans le tissu de
homme : la fibre révolutionnaire,Péguy
pour I'homme était son but'
son cæur ; rénover la société par I'homme,
les intimes qui I' admir ons '
R o m a i n Ro l l a n dé cri t d a n s u n e lettr e : "NouS,
nouspensionsdepuislongtempsqu'i|eûtété-qu'i|étaitaufond-un
dévoilerau monde' Elle I' a
g é n i a l h é ré ti q u e . L a mo rt I'a empêchéde se
et r eligieux' g Conver ti
e m b a u mé d a n s l e l i n ce u l d u loyalism enational
la successiondes génér ations '
à u n c ath o l i ci smeq u i s'e n racine dans
Péguy,avecunec|airvoyanceinfinimentricheetstimulante,est
la théor ie et la pr atique et
t o u j o u r s p rê t à co mb a ttre . ll confr onte
7 gg.,p. G14.
B

tchèque par Dominique
9 L"i.ht"r. F., PéguY et ses cahiers de la quinzaine, Iraduit du
, 985, P' 296'
F o u r n i e r ,A . C . P . 1

255

qui peut menacer
discerne,au-delàdes spéculationsabstraites,tout ce
notre vie spirituelle: le poids des habitudes,des bureaucraties'
pas exactement
En effet, la vie des religieuxet des prêtres n'est
quand on a une
le modèlequi convientpour pratiquerla foi chrétienne
qui brasse
famille plongée dans les difficultés de la vie quotidienne
notre vie
tant de gens irréligieux.Le christianismepéguysteconduit
de K'ong tseu
humaineincarnéesur la voie de vérité. Or le modèlemoral
social'
repose tout entier sur la famille, ainsi que sur I'ordre
du Confucianismes'oppose au théocentrismedu
L'anthropoCentrisme
est une voie
christianismetraditionnelmais le christianismede Péguy
que nous avions
de dialogue. Enfin, on peut percevoir la vérité
pressentie; et nous avonstrouvé la conclusiondans la Bible: "La lampe
jusqu'autréfondsde son
de Yahvé,c'est I'espritde I'hommequi pénètre
pénètre jusqu'au
être,,. (Pr. ZO, ?7) Nim est aussi cette lueur qui
tréfonds :

Lorsqueje tente de I'oublier,il me vient à la pensée'
Lorsquej'y pense,il n'est plus oublié
M'interdirai-jed'oubliercomme de penser ?
d'oublierou de penser ?
Abandonnerai-je
Maiscela ne se PassePas ainsi'
a que pour Nim' que faire ?
Penséeaprès pensée,il n'y
"n
Vraimentje tentais d'oublier,
Ce ne serait Paschose imPossible,
Maisce ne serait que dans le sommeil ou la mort I
Pource qui est de Nim,je ne le Puis'l0
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B. Taoisme dans NIM et

C h r i s t i a n i s m eP é g u Y s t e

1. Divergences
religieuxest
on pourrait préciserque la spécificité du taoisme
pure sans engagementsocial'
celle de son caractèrede philosophie
personnelle' Cette quête
avec la recherche de I'immortalité
des élixirs et Ie
d,immortalitéphysiquese pratique dans l'alchimie
yoga.
momentanémént
Après l'échecdu mouvementDong hak, Han choisit
moine tao-bouddhiste
l,isolementen ermitage exactement comme un
fuit I'humiliationde
orthodoxe. Face à la difficulté sociale, il
civileet de tout droit de
déchude personnalité
l'occupationjaOonaise.
oropriété.
,,Toi"de Han désigneun principelimite qui se manifestecommeun
dansla dialectique
princioede négationet commeune exigenceabsolue
caché dit la vérité
de l'être que décrit sa vision. "Toi" toujours
comme le
profonde. difficile à voir, mais comprise dans I'obscurité
lci'
de I'oOpression'
droit d'un peuple qui doit être indépendant'libéré
loin de la ville'
notre auteur prie (contemple)dans le temple ermitage
en I'absencede
Sans engagementsocial.dans la retraite religieuse
"Toi" et sa négationplutôt que sa réalité:
loi,
Ah ! éthique,morale,
au g|aiveet à |'or1
totlt cela n,estque |a fumée du sacrificeoffert
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puissancede Ia
si la moraleet la loi ne sont que le masquede la
est un échec'
violenceet de l'argent,il s'ensuit que I'histoirehumaine
à sauver par la
ll reste alors, dans la retraite taoiste hors du monde,
à l'échec' toute
non-action,car toute initiative historiqueest vouée
Sur la première
action humaineSe résume ainsi : "Verser de I'encre
qu'elleest illusion'
page de I'histoirehumaine?" C'est-à-dire
de NIM est à
Le processus dynamique et dialectique crucial
que par I'absence
percevoir par le cæur. La Vérité de Nim n'existe
de l'être et
comme Tao. Avant d'examinercette interactionparadoxale
qui est à la base de
du non-être, abordonsle problèmede I'allégorie
ici explicitement
l'æuvre. La dialectiquede l'être et du non-être est
et une femme'
expriméecommela relationamoureuseentre un homme
Ie fondemen
L e d é s i r , a i n s i q u e | . a b s e n c e n, é g a t i o n b a s é e s u r
désir posel'être dt
o n t o l o g i q u ed u " m a n q u e "e, s t l ' e s s e n c ed e l ' ê t r e .L e
'
que dan's le sens
t''absencehumalne et du vtde'. ll nous semblé
par l'être de la
bouddhiqueà travers ce vide, l'absencesera remplie
la même
plénitudedivine.on voit ici que le désiret I'absencepartagent
forme ontologique.
Nim est en même temps rattaché à la significationtranscendante;
de sa sincérité
cela relèvede la conceptiondu mondedu poète et vient
profonde.
,,Tu es parti sans que je T'aie renvoyé'Z , ainsi, est-ce à travers
poète qui ne I'a
l,âmedu poète que "Toi" est là ? Autant la penséedu
est évidente'
pas renvoyé est forte, autant la présence de "Toi"
,,Tu,'est absent ou parti mais "Ton" âme est présente
Autrement dit,
est présenten
dans mon cæur ; elle est vivantedans mon cæur ; "Tu"
mais ils ne partent
tant qu'absence; les défunts semblents'éloigner,
une fois
que pour allerau cæur de l'être, là où il n'y a plus d'absence'

2 c h i m m u kp, . 1 0 .
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est transmuéeen
de plus nous voyons que la position de I'absence
position de I'être Plénier.
physique
La moft a toujours fait partie de la vie et I'immortalité
qu'il ne meurt
peut paraîtreune quête chimérique; le taoiste considère
corps de grand
qu'en apparence,on l'aperçoitde temps en temps' son
véritable corps' Les
sage enterré dans la tombe n'étant pas son
immortelscheminentvers I'au-delàdes apparences'
Lamusiquedelaterres'estassoupieàl'ombredel'a|thæa.
Le rêvede la lumièreplongedansla mer sombre'
Le terriblesilence,au chuchotementde milleêtres'
laisserendreune perçanteleçon3'

chez Péguy le thème de I'absence et

de l'échec reste aussi

c o n s t a n t.
Et moije vous salue,ô premièremortelle'
Vous avez tant baiséde fronts silencieux,
Vous en avez tant mis sur le seuildes tombeaux'
Vous voici la dernièreet la plus misérable"'4

la natureintime'
Le Tao "grand" immorteldésignela Simplicitéde
ll existe dans une
Le Tao absolu révèle un aspect vital de I'homme.
du Dieu-Uniquedu
m u l t i p l i c i t éd e d i v i n i t é s ,c e q u i l e différencie
chrétien.

3 chimmuk,p. 14 :

-1^lelÊEe +eÈt l=so||Ë5?Ê'l-t
' J ' J = l é e a e - t q q l ^ 1^ T E ë È - l - l '

+{t êqe rË(ëa

)el+ g-l=J 'll

^1âol+e ?ËÊ r-1=l?TÊ.1-f

4 Po,t s7B.

_zS9

contrôleson agir par
Le Tao "équilibré"en harmonieavec la Nature
son non-agircommele vide sansfond en I'univers'
Au ciel,Pasde lune;
Sur terre, Pasde vent !
Chezleshommes,Pasde Parole;
Quantà moi,Plusde cæur'S
sur l' éter nité' I' histoir e
L a vi si o n p é g u yste d u m onde s' ouvr e
se trouve comme une
devient le porche du ciel. Toute I'histoire
Sainte Jeanne et Sainte
immense moisson dans les granges éternelles'
de deux réussites humaines
Geneviève sont à la fin d'Ève I'image
i n c o m p a r a b l e s:
C'est la terre qui gagne et la terre qui compte'
C'est elle qui dérouleun immensetapis
Sous les Piedsde Dieu même ""6

5 C h i m m u kp, . 1 6 :

-f5 qlt É'l ?i l-.
-J-{tr I=J'l 'Jg'l-l
^t =JEt â -l ,t fl -?..
-lb 'tÊ ol 3iÊ'-l =r
6 È v e p O , p p . 116 4 - 116 5 .
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Orientet Occident

avaientmarchépourlui'(E'1199)1
Et l'Asieet l'Europe
1213)2
ll allaithériterde tout I'efforthumain'(E'

|eur puissancede travai] énorme,
Leur parfait désintéressement,
leurbrutalesincéritéetleurengagementmoral,|eurréf|exion
phi|osophique,leuractionpolitiqueenfin,rapprochentPéguyetHan.Ils
engagée'd'une grande
représententau début de ce siècle une vision
de I'hommeet de I'histoire'
envergureet d'une grandeperspicacité,
VotresilencedeHanestlaréflexionetletémoignagede
la totalité des activités
l,intention fondamentale qui traverse
de I'auteur.ll le dit dans le poème
politiques,sociales,et religieuses
Redondances,quisertdepréfaceàsonrecuei|poétique.
PourPéguyilfautvoird'untoutautreregard:<t...]i|fautau
perspectives; et i| faut en
moins, au premierdegré, une infinité de
softir de l'ordre même de la
outre sortir de toute(s) les perspectives,
essayerde contemplerd'un tout autre
perspectiveet des perspectives,
regard.>RobertBuracécritdemême:<cestextessansc|ôture,|es
centripèteet
départs et les arrivéesabrupts,et ce tourbillonnement
de la progressionlogique
entraînant de la pensée qui se moque
h a b i t u e l l ee t s t é r i l e > '3

1 p o .p . t o g s
2 p O ,p . 10 8 6 .
3 Robert Burac,Avertissement,PRlll , p' XXI'
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entre le Tao et le
Danscette phase,remarquonsles ressemblances
Dieu Absoludes chrétiens'
embrasseplus ou
Nous avons remarquéque le taoisme antique
parties ne peuvent être
moins la vision de l'univers, dont les
Yin et Yang
qu'en leur rapport au tout et dont les énergies
considérées
proposons ici le tableau
constituent la trame évolutive. Nous
synthétiquede la cosmologie:

Yin

Axe de tension

Yang

Femelle

Couple

Mâle

Gaz

Liquide

Solide

Sucré

Doux

Salé

Acide

Composé

Base

Froid

lreoe

Chaud

Hi v e r

PrintemPs

Eté

Automne
Vieillard

Hommemûr

Jeune

Nord

Est

Sud

Ouest
Spirituel

Composé

Ma t ér i eI

femme Yin (passive,
L'homme est Yang (actif, énergique)et la
soit en tension réciproque
tendre), il est normalque I'homme(Yang)
Yin' D'aprèsLaoavec la femme (Yin).L'hommepeut être relativement
adéquate,tant cette
tseu, l,ineffableTao n'a pas de dénomination
visibleet invisibleest
réalitésuprêmerévèlede mystères; le monde
interne Yin et Yang est
une émanationdu Tô. Son mouvement
762

Terre et ciel. Donc Tao
d'alternanceet son mouvementexterne est
produit toutes les créatures'
,,c,est l'absoluqui se révèle de façons multipleset par paliers à
vision plus ou moins
l,intuition de l'homme. celui-ci obtient une
le Tao comme la
pénétrantede la réalité."4Nous pouvonsconsidérer
'Je m'efforce de
nommé,
Mère de ce monde ; le Tao ne peut pas être
(Tao-të-king,xxv). cette réalité absoluen'est
l,appefer<<l'lmmense>>
intouchable: le saint (sage)y a accès'La
pourtant pas essentiellement
de la nature' celui-ci est
réalité doit rendre constant, ainsi, le cycle
parfait' éternel et
per@tuellementle même en un mouvemntcirculaire
de tout être"' étant
permanent.Tout en permettantI'accèsau "germe
est apte
du sans-nom'seul le Sans-nom
l,intuitionet la contemplation
vers le manifesté
à l,exprimer,la réalité est dans ce mouvement
(principenégatif) :
(principepositif), un retour vers le non-manifesté
Le retourest le mouvementdu Tao'
C'estpar le faiblequ'il se manifeste'
Tousles êtressont issusde l'Être;
L'êtreest issudu Non-Etre'(Tao-të-king'XL)
lui-même;
Le Tao qu'ontente de saisirn'est pas le Tao
lenomqu'onveutluidonnern,estpasSonnomadéquat.(Tao-të-king,|)

Sansnom, il représenteI'originede I'univers;
les êtres' (Tao-të-king'l)
avec un nom, il constitue la Mère de tous

en quête de la même
Bergson,qui fut le maître de Péguy ' est
',Si |,on compare entre e||es |es définitions de Ia
simp|icité :
métaphysrqueet|esconceptionsde|'absolu'ons'aperçoitque|es
apparentes'à
philosophess'accordent,en dépit de leurs divergences
différentes de connaître une
distinguer deux manièresprofondément
4 Kalt"nmarkMax, Laotseuetletaoi3n*,Paris'1965' p' a5'
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que dans une
chose...ll suit de là qu'un absolune sauraitêtre donné
l'objet
intuition...Dansson désir éternellementinassouvid'embrasser
sans fin
autour duquelelle est condamnéeà tourner, I'analysemultiplie
incomplète'
les points de vue pour compléter la représentationtoujours
MaisI'intuition,si elle est possible,est un acte simple'"5
entre la
Comment expliquer un rapprochementaussi fulgurant
philosophiede
penséechinoisedu quatrièmesiècle avant J.C. et cette
d'une
la vie qui expérimentedans la durée la présencesimultanée
d'un nonexistenceabsolueparticipantéternellementà l'être et celle
être tout aussiabsolu?
Tao (Voie) : un cheminà suivre,qui n'est pas le
Nous contemplonS
la plus obscure
nom permanent; ce qui a un nom est Mère de I'univers;
) est Portede tous les
profondeurdanscette obscurité(Hiuan= )9U
mystères (merveilles).
doit
Par delà les apparencescontinuellementmouvantes,I'homme
parvenirà l"illuminationqui seule apporte la sérénité:
Faireretour à la racine,c'est s'installerdansla quiétude
S'installerdans la quiétude,c'est retrouverI'ordre;
RetrouverI'ordre,c'est connaîtrele constant;
n. (Tao-te-kngt,XVI)'
connaîtrele constant,c'est I'illuminatio

Nous
DansÈve aussiIa moft apparaîtcomme un retour à I'origine'

les strophesde cette page6avec le retour à la racine
pouvonscomParer
duTao:
Heureuxceux qui sont morts, car ils sont retournés
Dansla premièreterre et la premièreargile'

La Wnsée et le nPuvant CEuvres
5 Bergson Henri, lntroduction à la métaPhYsique,
P.U.F.,Paris,1991, p . 1 3 9 2 - 1 3 9 6 .
complètes,

6ÈvePo,p. 1029.
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retournes
Heureuxceux qui sont mofts, car ils sont
Dansla premièreargileet dansla discipline'

ceuxquisont morts'carils sont retournés
Heureux
argileoù Dieulesmodela'
Danscettegrasse
d'oùDieulesappelaT'
Et dansce réservoir

LanotiondeTaoappartientàlacatégoriedel'absolu,enunSenS
commeleDieudelaGenèse,qu,onnenommepas.Taoestaudelà,mais
en toute chose'Nousvivonsdans
comme on I'a déjà dit, il se manifeste
partout présente et active' en
un monde où la vertu du TaoB est
profonde' Le Tao se rapporte
harmonie cosmique avec notre nature
d'éternité : Dieu créateur et
directement à l'idée d'universalitéet
Ève:
uniquequi est l'absolu'On peut lire dans
Et que l'être de Dieu repuiseincessamment
plénitude'9
Danssa source éternelleet dans sa

de
L e T a o se ra i t a i n si commela source
fond> de Maître Eckhart
Poème lV
Ce point est la montagne
à gravir sans agir
!
Intelligence
Le chemint'emmène
au merveilleuxdésert,

7 È v e . p 0 ,p . 1 0 2 9 .
8 Tao-te-king, XVI :
Qui ne connaitle constant
c-réeaveuglémentson malheur'
qui .onn"it le constant sera tolérant'
désintéressé'
dui connaittolérant sera
roYal'
sera
désintéressé
dri
".t
céleste'
sera
roYal
est
Qui
un avec le Tao'
dui est céËste sera,fera'
9 Ève pO, p. 992.
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Dieu,com m e le < fond sans

au large,au loin,
sanslimiteil s'étend.l0

PoèmeV
Ce désert est le Bien
par aucunpied foulé,
le sens créé
jamais n'Y est allé :
cela est ; mais Personnene
sait quoi.
C'est ici et c'est là,
c'est loin et c'est Près,
c'est profond et c'est haut,
c'est donc ainsi
que ce n'est ça ni ci1 1 '

PoèmeVlll
Ô mon âme,
Sors ! Dieu entre !
Sombretout mon être
en Dieuqui est non-être,
sombreen ce fleuve sans fond !
Sije te fuis,
Tu viensà moi.
Sije me Perds,
Toi, je Te trouve'
Ô Biensuressentiel!12

c'est la gratuité
Vivre en illuminécommecadeaupour les autres;
p o s s é d e rl a
d e l , a m i t i é .c , e s t l a g r a t u i t é d e I ' a m o u r ; c ' e s t - à - d i r e
être aveugle,c'est courir
lumièreou observerle constant,en revanche
a u d é s a s t r e( X V l ) 1988'
1 0 f .khr.t . Poème,Traductionet postface de Alainde Libéra,Éd' Arfuyen'
1 1 t o i a . ,p . 1 3 .

1 2 r 6 i a .p, . 1 9 .
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p' 1 1'

circuit,car parfaitement
Le sagese Placed'embléeen dehorsde ce
: Tao-nature:
vide et calme,il se conformeà une loi universelle
du Tao ;
Le retourest le mouvement
est I'efficacitédu Tao'( Tao-të-king'XL)
dansla faiblesse
(LXXVlll)'les vraies
Les paroles de Vérité semblent paradoxales
dépasseles possibilitésde
mots sont comme leur contraire.Cela aussi
vérité est au-delàdes mots
I'intelligencehumaine. chez Péguyaussi la
dans le Paradoxe.

entier dans une actionde
La vie d'hommede Péguyl'engageaittout
la passionpour les valeurs
défense du vrai et du juste avec toute
disait que "l'éternel est
éternelles vécues dans le quotidien. ll
du temporel"13 ' dans le
constammentcouché dans le lit de camp
mystiqueet profond'
christianisme
son
pendanttoute sa vie, Han a rêvêlêaux autres les leçons de
y a I'existencede "Nim"' Han
expérience.Derrièretous ses actes, il
liberté) dans une profonde
chercheune délivrancetotale (la véritable
ne sont pas deux,ils
solitudeet une aspirationinfinie."Moi" et "autrui"
absolu et avec toute la
sont un : c'est l'union de moi avec l'être
égofste séparateuret le
création. En reniantcontinuellementle "moi"
que la religionn'est pas
formalismefigé du bouddhisme,Han déclare
s'agit pas de l'évincermais
faite pour oublierla réalité rebelle; il ne
de]acomprendreplusprofondémentpourpouvoir|adépasser.
MaispourrapprocherPéguyetHan,iIfautquechrétien,bouddhiste
sous les différences
et taoiste sortent de leur maison pour retrouver
commune'
de leur doctrineun fond d'expérience
y a une foi profondedans
C'est ainsi que chez Péguyet Han il
I'unité harmoniquedes diversitésmultiples'

PRlll, P' 907'
13 L'Argentsuite,

767

par
Han croit que l'llluminationparfaite en bouddha s'achève
du salut du monde et de la totalité des êtres' soit
I'accomplissement
pour cette
par I'intelligence,soit par le cæur, soit par I'action
sont Un>>l4'
merveilleusedélivrance; <Moi, mon peuple et la nature
Péguy aussiécrit :
ll faut arriverensemblechezle bon Dieu'
ll faut se sauverensemble,
ll faudra
ll ne faut pas arriver,trouverle bon Dieules unssansles autres'
dansla maisonde notre Père.15
revenirtous ensemble

il faut
et Han : pour sauverle monde d'impuretéet de non-sens'
prendrele risque
revêtir ce mondeabsurdepour le désentraver; il faut
de la traverséedes illusionset des déceptions:
Je suisun bac
Et vousêtes monPassager.
boueusessur mon dos,
Vos chaussures
Je vousfais Passerune rivière
16 .
profondeet dangereuse
Rapide,
L ' a t t i t u d e n o n - d u a l i s t e l Td e H a n

SC

manifestedans I'affirmation

du rite, aud ' u n e r é a l i té q u i i n tè g re l e p oétique et le religieuxau-delà

14 Cho sonbul kyoui son ron[Essai surle théismedu bouddhismede cho son], 1913
Minjoksa, Séoul,1983'p' 31'
p* Ri Won-sop,
hermâneutiqu"
15 Le mystèrede Ia charité,P0. p. 392'
1 6 u t p t, p . 4 1 :

-tts 'l'F fl

./'- t

ËCe Ë?r 'uJJÂJ
=Jte gËE -tË 1 =Jâ._l:f
.
;tE a Cg îi: €g ? '1 ?-19
-rts=JtJËi|.et
ol t-t '-1
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? L-lEf

Éëe Ë'J Z .-'lT
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de
17 Nous voulons citer la présentation de Jean Bastaire,.Péguy, Gethsémani,Desclée
'
non dualiste>
<rigoureusement
Brouwer,1995, p. 8:..touie la théologiede Péguy>est
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delà du profaneet du sacré par une exaltationde I'homme: l'llluminé.l8
L'objectif de l'explorationde ce <désert intérieur> est d'atteindre
I'Essentiel.Le vrai visage de cet absolu,le moi originalet authentique
constitue I'unité de I'individu et du cosmos. Mon existence
substantiellesynthétise le sujet et I'objet, qui tend vers l'universel.
Donc le moi individuelest une existencedivine, qui guide le monde et
embrasse le profane. Au moment de l'éveil19, lâ conscience lle
karma?Qfest purifiée ; elle épouse les souffrancesdu monde ; elle
s'inclineet baisele pied divin qui foule son cæur :
Moi,jusqu'à ce que mon ombre ait quitté mon corps'
je pleureraipour Nim des larmes-perles.
Ah, ah ! Moi,jour aprèsjour, du sein de la félicité des larmes,
j'entends la flûte de jade d'un souffle'
Mes larmesseraient-ellescent mille rigoles,
Chaquegoutte est création ! 21
<Fht>

Ces fontainesj a i l l i ssa n tesse trouvent aussidans le fond de l'âme
de Péguy:
de notre grâce'
ça c'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille
Et j'en suis étonné moi-même.

18 l'Éveillé: le sage ne réclame que I'harmonie; celui qui est sorti de I'ignoranceet qui
jalousie,de I'ignolan9.9:
cesse d'être esclavi de la haine,de I'attachement,de I'orgueil,de la
tous
, deviennentEveillé
par là même libre de la souffrance ; des hommes et des femmes,
pays.
les
tous
tous
(l'homm" réel) comme les rayons du soleil,irradient dans
19 C'est le vide, le non-espoir,shunyata; une certainelegèreté,il est liberté : une chose
légèremonte facilementvers le haut.
26 K"r^": I'expériencepersonnellede I'individu,de son expérienceactuelle,de son karma,
du karmade ses parents,du karma de I'humanitétoute entière, de I'universtout entier.
2 1 C h i m m u kp
, . 76 :

ol f =J^t 't l-rel Ëg -l -J - rf ^1.
r_1
-Jg ellq t+ tËg Ê=lAË.-l=f
o t - t .. t È - J - t q Ë : L = t t Ë e l t e q l ^ 1 .
=Jâel +.i ( -aË f f hl:
lg Ëê-l-t
i
.leliËe={tr
)ë?l=tE,
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Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable.
et qu'ellecoule d'une source et comme un fleuve inépuisable'22<Pe$ry>

ll est donc surprenantmais possiblede découvrirdes points de
entre ces deux universreligieux.Leur poésiemontre que
ressemblance
péguy a méditél'éternitédans le temporelcommeHan I'lllumination.
***

Le thème centralde I'ceuvrede Péguyest celuide I'incarnation: le
Verbe fait chair. C'est ainsi que I'incarnationde la mystique devient
jaillit
combat pour I'homme.L'incarnationde la poésie,parce qu'elle
de son peuple,exprimele labeur paysan'Pendanttoute
charnellement
?3
sa vie difficile,le Verbe fait chair a existé en lui avec son peuple '
Han, moine bouddhiste,a essayéde sauver le peuplede I'injustice
politicode la société, des difficultés du PaYS, de I'absurdité
religieuse,de la moralitécorrompueet du joug de I'annexion'
c,est que pour eux toute la grandeurde I'hommeest danssa liberté:
<<Laliberté,dont on dit qu'elleest le premierdes biens,ne s'obtient
' Notons cette
généralementque par une opérationde désentrave"Z4
belle penséeextraite du Mystère des saints-lnnocents:
Tel est le mystère de la liberté de I'homme,dit Dieu,
Et de mon gouvernementenvers lui et envers sa liberté.
Si je le soutienstrop, il n'est plus libre
Et sije ne le soutienspas assez'il tombe.
Si je le soutienstrop, j'expose sa liberté'
Si je ne le soutienspas assez'j'expose son salut :
Deuxbiens en un sens presqueégalementprécieux'
Carce salut a un Prixinfini.
25
Maisqu'est-cequ'un salut qui ne serait pas libre?
.Peguy>

2 2 P o ,p . 5 3 4 .
tous les pauvres,les faibles, les
23 C'"rt nousqui soulignons
; son cceurembrasse
oppriméset les misèresdu monde.
24 Not" sur M. Bergson,PRlll , p. 1254.
2 5 P O ,p . 7 1 4 .
?7O

D'après Han,
Lesautresdisentqu'ilsaimentla liberté,
Maismoij'ai un faiblepourI'obéissance'
Ce n'est pasquej'ignorela liberté,
Maisje désireseulementvousobéir'A vous'
est douce,
Où il y a désird'obéir,I'obéissance
Plusencoreque la belleliberté.
ça, c'est monbonheur.26
<llar>
J'aimemieuxobéirque comprendre'z7

<Pégry>

Liertrèsfort Iejougde I'amourrevientà délier'
donc,s'obtientà partird' j".Hj
Ladélivrance,
Péguy dira, avec la résignation stoique qui sera I'une des
par
constantes de Son caractère : "Je me soumettais austèrement
discipline; pour la premièrefois de ma vie, je connusI'arrière-goût
péniblevoulue"'Z9"
amèrementbon de I'obéissance
et dans le
Et cela tout en restant plongédans une concentration
: "la vertu d'Espérance
péguydit de la vertu d'Espérance
feu de I'ascèse.
.
Elle est le cæur de la liberté"30
est <le jaillissement>).
2 6 u t u ,p .6 8 :

'JEÊA+Ë ^r=J-tq-lt.
qt +âa tI lqe
1+Ë s_sb?Ê -l.-l^ll.
'l.e
-tf
=Jt q'îÈ Eâ ii

ë

+âËlt
+â6rl ëe-t
=JAË-lq
1Ëqt ^t+sqE
I e 'l 'l'el -J+'J 'l-f
27 Note conjointesurM- Descares,PRlll , p' 1466'
2 8 N | N,4p . T 4 :

=Jî-l 'J-l'llb 1'l Ë'1+t 1È-l-f
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Voici dans I'article signé DureL <<lesprières, les voeux' les
...les grandeurset les misères; Ies
méditations,les contemplations,
parfaite
voix et les cris; les tumultes et les silencesn3l.Visant I'union
et de
avec Dieu,il passe par la nuit obscurede toute I'histoirehumaine
son cheminementsPirituel.
est là pour obtenir cette lumièrequi
La religionfondamentalement
se cache : la révélationn'en est pas immédiate,elle est donnée de
temps en temps. Cette merveilleest parfois donnéepar la méditation
d'une personne: de toute manière,c'est une
d'un groupeou quelquefois
selonles dons de chacun,selonses appels
particulière
"illumination,,32
à
et selon son expÉrienceintérieure; il y a en généralun long chemin
et
faire pour affiner cette illuminationqui est souvent d'ordre violent
d'ordre émotif.
Toute la fécondité, en un mot, et toute la discipline'Tout le
dans la race et tout
jaillissement
et tout I'ordre.Tout le jaillissement
dans la glèbe et tout I'ordre
l,ordredans le fruit. Tout le jaillissement
dans le grenier.Tout le jaillissementdans la pousseet tout l'ordre
dans le germe et tout I'ordredans
dans la gerbe.Tout le jaillissement
l ' é p i:
Et la racedesblésjaillispourvotrerace(E' 12)'
13).
Lesblésenfantsjaillispourlesenfantsdeshommes(E.
Etcesflancsplusombreuxque|ef|ancd'unbeauvase
contenant une race éternelleet profonde'
Et ces regardsnoyés d'une profonde extase
Et tout émerveillésde la beautéd'un monde (E' i 16)'
Et lesjours de bonheursse suivantà la file'(E' 10)'
et Han :
Moi,quandJe me jetais dans les bras de votre premieramour'
Unefois dépouilléstous les oripeauxdu mensonge,
n" 31 du 20

catholiquesde I'université,
de PéguY, Bulletin des professeurs
31 L'<Eve>>
j a n v i e r1 9 1 4 ; P Rl l l , P ' 1 2 1 6 .
32 lllumination: comprendrede façon parfaite la nature des choses,la vérité absolue'
)1)

/-' -

J'aidéposédevantvousun corpsausslnu
Quelorsqu'ilvint au monde.
encore'
Et jusqu'àPrésent
33
J'offretel quelce corpsdéposéjadisdevantvous'
de la
un péguystetchèque témoignede la permanentefécondité
penséede Péguy,- nous citons la fin d'une descriptiontrès riche : "Sa
par la
volonté de confesserle Christ non seulementen paroles,mais
de
vie tout entière ; sa convictionde ne pas séparerla contemplation
son
l'éternel de la solidarité agissanteavec la misère temporelle ;
enfin
appel prophétiqueà tous les hommes,sans distinctionaucune ;
Son æcuménismepratiquéconcrètementdurant toute la vie34"'

Péguydans Dialogue charnel écrit "Mais vous vous représentez
avec
fort bien, et je me représenteavec Vous (mon enfant, me dit-elle
mort'"35
une grandedouceur),ce que VouSpenserezle jour de votre
trop
Pour Péguy les visionsterribles,dit Jean Onimus,"Sont encore
qui n'est pas la
bien vivantes: rl les réservepour le Jugementdernier,
de la vie : la présence
mort, mais bien au contrairele recommencement
de la
de la mort au cceurde la vie même, et jusque dans les arcanes
;
Pensée."36
3 3 N l M ,p . 5 1 :

.tt' =Jt el x ^l Ë el =J'ilT'J R L
=ll el*Ë q Tf .
Ê'+
iilàq qtlq=.E -JnTeËÊ
Bt el ?'fl 5'JË'l=t
^làz1-ls =JCg ?-Tts
-'--lloll
È-.tEËÊ :-ilja ËEr TÊ'l.l
34 Lai.ht"r Frantisek,péguyetses CahiersdelaQuinzaine,Ed.delaMaisondessciencesde
I ' h o m m e ,P a r i s ,1 9 8 5 . P ' 3 1 5 .
3 5 P Rl l l , p . 1 2 1 4 . " E l l e "e s t C l i o .
36 J"rn onimus, lmagesdans l'Evede Péguy, Essai sur la symboliqueet I'art de Péguy'
A . C . P .L, a b e r g e r i e1, 9 5 2 , P . 5 6 .

)_7
3

Et compterles beauxjours partisau fil de I'eau(E' 2?7)'
Et lesjours toujoursprêts sur les tombeauxde marbre
ne faisaientqr;rn immenseet temporeldressoir(E' 29)'

Han:
Maisen ce monde,je n'aipasde chemin,
Exceptédeux:
Soit,le cheminqui me fait me nicher
Dansle cæur de Nim.
Soit,celuiqui me fait me jeter
Danslesbrasde la mort.37
Péguy nous
Insondablemystère dans les dernières strophes d'Eve !
et à
permettrait de toucher par I'espéranceà travers la mort à I'absolu
un extrême sentiment de Présence:
Et I'autreest morteainsid'unemort solennelle'
Ellen'avaitpasséseshumblesdix-neufans
Quede quatreou cinqmoiset sa cendrecharnelle
F u td i sp e rséaeu xve n ts.( E' 1910)
I' huile:
P o u r H a n a u ssi c'e st a p rès avoir br ûlé que la cendr e devient
L a ce n d re q u i re ste a pr èsavoir br ûlé,devienthui|e.
38
Moncoeurqui brrllesanscessetoute la nuit, est-iluneflammefaible?

3 7 N I M, p . 3 2 :

f=lq-fqee
of^11
â'fl € + ql fi â'l-i
-i.iÈ U geq t,lt 2JôJ'-1trl
lË^l IqI"J
+8 el Ë -f, .t 'lt- 'J oJ'-lct
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nourrit
"La durée de la vie n'est pas le temps'"39 Elle Se
au plus vif du courant créateur:
d'émerveillement
Lescheveuxblanchiraient-ils?Lecæur,lui,rougit'
Le sangse refroidirait-il? Les larmes,elles,sont chaudes.
?
Surla collinede I'amour,un éboulementse produirait-il
Dansla merde I'espoir,lesvaguesfolâtrent'4o

<Htrl>

Q u ' i | m a r c h e c o m m e u n s a i n t d a n s | a b a t a i | | e h u m a<Pésuv>
ine,
sainte'4l
soit
lui
de
autour
même
bataille
la
Que

du
La substancede leur poésieest fondéesur la sourcecommune
plus haut, Jean
mystiqueet du temporel.comme nous I'avonsdéjà dit
æuvre
Rousselle fait bien remarquer: <Péguys'exprimeà travers son
(surnaturel lui-même
pour illustrer à merveille la conception du
(...) ce réalismespirituelqui débouchesur le mystère ouvre
charnel>>.
pathétique
aussi la voie à un humanismeoù s'équilibrent,dans une
et I'ordrede la
synthèse,une spiritualitévécue qui dépasseI'idéalisme
au sein du
vie dans lequelI'hommeest requis de réaliserle spirituel
temporelrr4?:
Car le surnaturelest lui-mêmecharnel
Et I'arbrede la grâce est racinéprofond
Et l'éternité même est dans le temporel
-^
intemporel"'aJ
temps
un
Et le temps est lui-même

:
et Han,commeun enfant trouve sa nourritureauprèsde sa mère
<<Nim>
tout simplement,ce n'est pas Nim,
est Nim'
Tout ce qui est inséparable,

39rutu
, p.58.
4o rutpl
, p.Bg:
. . 1 = le
t l-l'tç-'ltÊË.1 A.l-i
=|tsâ|11ç tËe '191e'l-l
^rË el 'J q T ^t-il't -f-E.
el'J9 q=rt Ëu 'l -J5'te
41 L" Mystèrede la vocation,PO, p' 1?34'
1953' p . 4 8 .
42J.^n'g,o,ssel,CharlesPéguy, Editiofts universitaires,Paris-Bruxelles,

+ 3 È v e PO,p . 1 0 4 1 .
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Touslesêtresvivantssont Nimde Bouddha,
Nimde la rose,c'estla pluiede printemps'46
47 s'exprimeà travers "moi" qui s'unit à la nature
Ma Chanson
sacrée et au dieu, ainsi le poète aspire à l'être émancipéabsolu [le
baiser'd'adieutranchépar un glaive,un élixird'adieu
"moi" divin] : <<'Un
d'azalée fait avec la fleur de la vie48>>.ll y a aussi chez Péguy de
précieusesmétaphores,il y a aussi la processiondes souvenirsqu'il
éveille, I'ambiancequ'il crée, les harmoniquesqu'il fait résonner à
travers l'âme :
Le soleilqui montaitfaisaitun ostensoir
Et se répercutaitdansun ciel éclatant'
d'un mondeépanoui'49
L'épanouissement
e t H a n:
Le feu qui embrasemon coeur qui dansesur la musiquede mes verts
printemPs,
c'estNim,en partant,qui I'a allumé50'
E n s o mme , p o u r a tte i n d re la plénitudede I' union,le dr ame de l' êtr e
humain et sa souffrance sont toujours présents dans I'effort continu ;.
part de
en assumant cette douleur avec persévérance,la prière de Han

46ntu,p.23:
o -J, -J 'J ol ot.-l=t,
,lE aÊ .t -Jol-[
â ë ' l q l .EJ'.Jl o l - l
Ë"1-t
Ë_latel
4 7r u t ,vp . 4 2 .
48 rutv, p.3s.

49 Eve.PO p. 938 et 940.
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l'état origineldivisé pour arriver à cette union ardenteà travers divers
efforts et les épreuvesqui s'ensuivent; il s'adresseà Nim :
votre cæur tout entier'
Donnez-moi
Et donnez-moivous,avec.
Puis,en moi,faites-vousUn.
Alors,moi, avecmon cceur'
J'aimeraila souffrance
Quevousme donnez.S1
Chez PéguY,
'Notre Père' cette phraseterrible 'Que votre volonté soit
ll y a dans le
ne pouvaitpas me passerà traverslesdents...52
faite,.Cettephrase-là
Le poème sera une révélation. ll est né d'une même blessure et
d , u n e m ê me e xi g e n ce . À l a fois une vision affir mative univer salisable
peut être
et une poétique du dépassementd'un univers malade,mais qui
g u é r i p a r I'a mo u r.

de

for m es
C e t te co mmu n i o na u d i vi n constitue la base de toutes les
le
I'expression de Péguy et de Han. Chez eux elle marche vers

spirituel, vers le sommet de toute convergence :
ll fallutqu'ellevît en pleincoeurde I'orage
Brûlerla chèreflammeet que nouséteignons53
Avec la puissanceincontrôléede la tristesse,
54
Et je I'ai verséesur la tête d'un espoirnouveau'
5 1 N l M .p . 4 0 :

-J'lq, 'f g 'ttg '14'l =11E
.tÊ& 't t 't -t ^l 't 1 't ^19-.
1Lf1 q4 alr1e
+1q'.Je afq3 H.il'fl^1
I -lf_ '-t.,f,'fl3Ëg + ^1e
l=l.J .tE -lel -l.tg ufxla
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52 Lettreà Pesloôan
le 4 décembre1911.
s3 pq p. 879.
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.Péguyt

<Han>

à
Pour Péguy,la soif d'absoluet la sincéritédans la foi I'amènent
qui est de
aller à l'essentielpar le regard intérieur.A travers sa vie
Sa vision
solitude, de misère,Sa profondeuret Son Sens du sacré'
demande'pour I'explorer,le
mystique,comme celle du néoplatonisme,
regard intérieur.
kantisme,
Dans Heureux les systé matiques,Péguy se détourne du
donc en dehorsde la vie ; le kantismen'enseignepas
qui est au-dessus,
"LeS kantiens
l'aCtion précaire. C'est une pureté <<transcendante>
beaux'"56
étaient morts avec une autorité d'obligationinfinie,droits et
la
Mais Péguy voulait dépassercette obligationmorale,pour retrouver
profondeursdu
source intérieureet vivante. Le poème est né des
ll y a les
silence. Mais la force de I'esprit [a aussi accueilli.
par
préparationspaiennes: le De natura rerum57 qui commenceaussi
docteur chrétien
"O mère". Mais il y a aussila philosophiegrecque: <<le
Aristote et
ne serait certainementpas ce qu'il est sans Platon,
t .' e s t a i n s iq u ' i l
plotin5Srrq
, u i v o i e n t a u s s il ' ê t r e c o m m ej a i l l i s s e m e nC
passe' le
allait hériter de tout I'effort humain en cet axe où tout
spirituelet Ie charnel,l'éternelet le temporelS9'
péguy entend se situer à un niveau plus profond dans cette Ève'
d'où
Péguya réussià descendrejusqu'à cet être profondde spiritualité
se plaçant
tout remonte ensuiteet, selon les modes,se manifesteen
part de I'Un et
devant Dieu dans le Christ.Dansla visionpéguyste,tout
jaillit <"' la
tout revientà I'Un.On part d'une sourceuniqued'où tout
mais à la fin du poème<<ladispersiondes
vasqueet la source...))(E.1)
qui semblefaire
cendresde Jeanneau Vent>)nous ouvre Sur un avenir
-Jg 3'j ^1
È ?Ê + 'J b âËel
^ttet"; el ë + E'l 'il 5'1+ 'JÊ'l -t
56 Heureuxlessystématiques,
PRll, p' 281'
p' 19'
par H. Clouard,Flamarion,
57 Lucrèce
, De ia nature,'traduction
s 8 p g p . 15 B Z .
59 pntlt. pp.223-2?
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de I'origine.De
retour commedansle Tao'té-king au pur jaillissement
la
même à la naissancede Jésus, le ventre maternelest cet Un où
deuxièmecréationPrendsa source:
Et Jésusest le fruit d'un ventre maternel,
Fructusventristui,le jeune nourrisson
S'endormitdansla pailleet la balleet le son,
Sesdeuxgenouxpliéssousson ventrecharnel'[E'862]

Péguyexprimeainsi une expériencemystiqueprofonde.ll reste au
porche de I'Eglise,au cæur de la mémoire historique libérée du
juste
conformisme,sympathiqueenvers I'esprit du protestantismeet
à
envers celui du judâisme ; il se confie directement à Dieu et
l'Évangilepar-delàl'Église.
tous les hommes,toutes les
Ève (la premièremère de I'humanité),
elle est la source de vie'63 ' Au
créatures prient avec <<l'Espérance,
sujet de la compositionde l'Ève il dit au plus fidèle de ses amis,
ai
Lotte: "Ma situationest énormecomme ma misère.C'est réglé,i'en
pour la vie...,ll faut que je produisejusqu'àce que je meure.-.ll ne faut
pas tout ce que j'ai à écrireencore"'
pas que je meure...Tu n'imagines
C'est dans cet état
Je fais mon Ève ! ça aura quinze mille VerS..."64
à
d'espritqu'il a écrit Ève.ll baignedans la lumièrede la grâce,comme
la jointure de son angoisseet de son espérance'
Nim de Han est aussila source de vie, la fin de la cristallisation
de I'esprit,le sommet de l'âme et le fond de croyance;
conceptuelle
Nim tend à fairede nousun seulgrandcorps'
on va
L'auteurd'Ève.précisela façon dont, dans le christianisme,
au vral :
constant de notre cceur dans la même
c,est par un approfondissement
jamais cessé d'être
voie, (... ) Pro nobispeccatoribus Mais nous n'avons
nous
dans la bonne voie (...) notre toute allante préfidélité secrète
63 Not" conjointesurM- Descartæ,
PRlll, p' 1327'
p
p
.
167-172.
64 L.8.,
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constituait déjà une paroisse invisible. Notre socialismeétait
mystiqueet
spiritualisteet (...) il était profondément
profondément
ryriiqu" (...) ll s'agit si je puis dire de
une discipline
profondément
âans le temps à notre tour un règne
continuertout tranquillement
quine serajamaisaboli'65
spirituel
et cette
Pour Péguyla nature et Ia surnature,la premièrecréation
pas' Les
deuxièmecréationqui est celle de la grâce ne s'opposentdonc
préparationscharnellessont elles-mêmesspirituelles'Lasoumission
de la
de Jésus à ses parents est I'acceptation pleine et entière
Burac :
condition humaine.Ainsi pourrons'nousaffirmer avec Robert
et même
"Péguyconservatoute Sa vie une étonnantecapacitéà laisser
le prix du
à faire travaillerson inconscient.Ce combattant sait déjà
' ll a
silenceet de l'abandon.ll a ses visions.c'est un contemplatif"G6
de la vie
rêvé la vie avant de la vivre. L'enfant qui dort est la figure
confiante,aux mainsde Dieu:
éternelle,abandonnée,
Et sesbeauxyeuxferméssur nos ingratitudes
plusqu'unrêveintérieur'
Ne considéraient
sur nos décrépitudes
jeunes
yeux
fermés
Ses
864]
qu'un
âgeantérieur'[E'
plus
Ne considéiaient

et Han:
douce et
Le jeune sang, PalPitant, danse sur une musique céleste,
limpide,
Et la Petite âme, au souffle court,
s'endort à I'ombre des fleurs du ciel
Qui tombent en silence.GT
<Han>

65 Un nouveauthéotogien,
PRlll. p. 550'
66 RobertBurac,Péguy,la révolutionet la grâce,Éd.RobertLaffont,1994, p'31'
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Péguydit : <les hommesqui se taisent, les seulsqui impoftent,les
et Han, par le vide du silence,
silencieux,les Seuls qui comptent>>68
accèdeau non-être,c'est à dire échappeà la contraintedu temps. L'âme
libérée<illuminée>ne voit pas Dieu,elle y repose:
de I'ombre
O silence
régnaitavantla créationde I'inquiétude.
un tel silence
du règnede I'inquiétude;
Avantle commencement
Un tel silencerégnera,mais un silencede lumière'69

<Péguv>

Ta voix est-elleSilence?
Quandtu ne chantesPas,
j'entendsnettementta voix.
Ta voix est Silence.
?
Ton visageest-ilTénèbres
Les yeux clos,
Je vois nettementton visage,
Ton visageest Ténèbres
Ton ombreest-elleclarlé?
sur la fenêtresombre,
Brilleton ombre'
Ton ombreest clarté.70
<Han>

péguy aperçoit notamment la liaison profonde de la liberté avec la
grâce, comme I'héroisme dans la sainteté et dans le naturel; c'est

68 Notr" Jeunæse,
PRlll , p.47.
69 pg, p. 662.
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<l'Évangile>.<<Caril nous remet dans le précaire, et dans le
transitoire, et dans ce dévêtu qui fait proprement la condition de
1
I'homme>>7
ll suffit de se reporterà tout ce que d'un seultenantil vaut mieux
.
l'ÉvangileT2
nommer
Pour Han, c'est <<lalumière>délibéréeet la compassion; le poète
montre que Nim intra-humainest le peuplequi pourraitêtre cette surhumanité.ll transmet son messagede mener le peupleà I'amourdivin
et à la liberté ; ses quatre-vingt-septpoésies sont les bonnes
nouvellespour le salut :
de l'agneauqui erre après avoir perduson cheminen
Inséparable
j'écriscespoèmes'73
de la prairieà I'heuredu crépuscule,
revenant
<Har>

Par cette petite brebis qui s'était seulementtrompée de chemin'74

<PéguY>

La lumièrede la Rédemptionunit la paroleet la vision à I'humble
réalitéquotidienne.ces poésiestendent à libérerI'espritde la vision
utilitaire pour réinsérerles choses dans I'ordre supérieuret vivant,
dans notre exil temPorel.
La poésien'a d'autresvertus que d'éveilleren nous les penséeset
les désirs que nous étouffons,QU€nous ne Savonsexprimerà nous<<dans
mêmes,et qu'unpoèmenousrévèle.Ellepromènela jeunefiancée
notre grand Paris>:

71 Not" conjointesurM. Descartes,
PRlll , p' 1444'
72 Notr" Jeunæse,
PRlll , p. 100.
7 3 N | M, p . 2 3 :
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7 4 Le porche du mystère de ta deuxièrne vertu, Prêface de Jean Bastaire,Poésie/Gallimard,
P a r i s ,1 9 9 6 , p . 6 4 .
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Voicimonsieurle corps avecsa jeune dame'
ll veut la présenterdansnotre beauParis.
Elletoujourspensanteà son premierpourpris'
le tison,et la cendre,et la flamme'75
Regarde

Pour I'hommevoué à la moft, la Nativité du Christest comme une
ardente,Pleine
Poèmede la <<Mère
à la vie et à I'espérance.
renaissance
à
de cæuo, Èue sollicitepour les hommes charnels'Jeannese dresse
la fin du dernier poème achevéde Péguy. Pas un instant, elle n'avait
<<les
cessé de I'inspireret de le guider. L'EspÉranceavait conduit
vers
une flamme qui percera les ténèbres>>
Vertus et les Mondes
:
Notre-Dameet la mère de I'Espérance76
Advocata nostra,ce que nouschercherons,
d'unillustremanteau'
C'estle recouvrement
Et spesnostra,salve,ce que noustrouverons'
C'estla porteet I'accèsd'unillustrechâteau'(E' 1376)

Pour entendrela voix de la Mère,celle du spirituel, la mère nous
apprenaità connaître,à aimer,à prier :
Nim,dansle cceurd'unfaible,
Vouspleurezen tristesse
Et amouravecla douleurde I'accouchêe'77
Ô loyaud'unelarme,ô briseprintanièred'un souffle,
Ô trésorsanspareil
78
qui parede majestéle templesacréde I'amour!

75 Pq p. 1526 et 1 527.
7 6 p O ,p . 5 3 6 .
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<Han>

L'homme sage, nourri d'intuition, d'amour et de concret, est
de
environné de Paix, de tranquillité, de douceur, d'ouverture,
de
réceptivitéfémininecomme la mère et la femelle qui sont la racine
(Le
toute chose, donnent la vie et la nourrissent,d'après Tao tÔ King
livre de la voie et de la vertu), grand inspirateurde la culture coréenne:
I'hommeest doux et faible;à sa mort, il est dur et raide
À sa naissance,
(fort).
doux et
Les dix mille êtres, planteset arbres,pendantleur vie, sont
fragiles; à leurmort, ils sont secset flétris'
ce qui est
Car ce qui est dur et raide(fort) est un seruiteurde la mort ;
doux et faibleest un serviteurde la vie'
si un
Ainsi donc : si une arme est trop raide (forte), elle est détruite ;
arbreest trop raide(fort), il se brise.
faible est
Ce qui est dlr ut ."id" est placé en bas ; ce qui est doux et
placéen haut.79

Et Péguy,
[la créature] qui n'a point de repos
Que la mort et que le long sommeild'hiver'
haussant les épaules de tant d'évidence'
devant tant d'évidenceSO'

Cette enfance.
Une force,unenouveauté,une fraîcheurcomme I'aube'
Une jeunesse,une ardeur.
Un élan.
Une naiVeté8l .
est une
Du bois mort est du bois extrêmement habitué. une âme morte
âme extrêmementhabituée.
bout "' ce
Dans ce système le germe au contraire est à la limite à I'autre
de la
qui est du tout fait au minimum ; ce qui est de I'habitude et
mémoireau minimum.
de
Et ainsi du vieillissement, du raidissement, du durcissement,
I'amortissementmintmum.
79 Tao tô King (Le livre de la voie et de la vertu), trad. Par J'J'L' Duyvendak,Paris'
Librairied'Amériqueet d'Orient, 1 9 7 5 ,L X X V I .

B0p e ,p . 5 3 3 .
8 1 p O ,p . 5 5 0 - 5 5 1 .
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et de la grâceau
du jeu,de la souplesse
Et ainside la libertéau contraire,
maximum.S2
À I'opposé se trouve pour Péguy I'orgueil des "modernes"-Dans
Notre JeunessePéguySe montre sévère pour une "Eglise"qui se met à
la remorquede ce monde : <<Toutela faiblesse,et peut-être faut-il dire
la faiblessecroissantede l'Églisedans le monde moderne,vient non
pas comme on le croit de ce que la Scienceaurait monté contre la
Religiondes systèmessoi-disantinvincibles... mais de ce que ce qui
reste du monde chrétiensocialementmanqueaujourd'huiprofondément
qui manque.C'est la
de charité.Ce n'est pas du tout le raisonnement
charité83>.
mes yeux : je regarderailes
Ainsi parlait le roi David, <<Ouvre
merveillesde ta loi> (PsaumecXlX, 18). Préserveren soi la simplicité
(perfection)et la passivitépar la chaleurfémininequi enfante, est
force vivante, affectiveet spirituelle.
seule la <<vertusupérieure>reste comme le nouveau-nésans
défense,ne craint rien, n'agit pas et n'a pas de but : <<Les insectes
venimeuxne le piquent PâS,les animauxsauvagesne le griffent pas,
les oiseauxde proie ne I'enlèventpas. ll a les os frêles et les muscles
débiles, mais sa poigne est toute-puissante'll ne sait pas encore
I'uniondu mâle et de la femelle,mais son membreviril se dressetant
sa vitalitéest à son comble.ll vagit tout le jour sansêtre enroué,tant
son harmonie est parfaite>. (Tao-Té-King, LV) C'est exactement
Thérèsede I'EnfantJésusentre les bras divins: <je vois qu'il suffit de
commeun enfantdans les bras
reconnaîtreSon néantet de s'abandonner
le secretde I'amour..- aimeret
. C'est l'émerveillement,
du Bon DieurrS4
se laisseraimer dans I'adorationet la contemplationde la profonde

8 2 P n | t t, p p . 1 3 2 4 - 1 3 2 5 .
8 3 p n l t t, p p . 9 8 - 9 9 .
84 L"ttres.?26 au PèreRoulland,
le 9 mai 1897'
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MiséricordeInfinie. La vie est mouvement et spontanéité contre
I'habitudequi ronge l'âme, et Péguydécrit les premièresannéesde sa
vie, "Si pleines, si neuves, si inépuisables,si inusables dans la
mémoireet dans la réalité,qui forment un point d'appui"85
Dans le calme PUr, <<toutesles forces de la création,toutes les
ressourcesde la nature et de la grâce sont rapportéesen récolte aux
pieds de Dieu86>. ChristianBobindit : <je vous invite à être comme la
terre nue, oublieused'ellemême,faisantmême accueilà la pluiequi la
,, :
bat et au soleilqui la réchauffeS7
Et la vasqueet la sourceet la haute terrasæ,
Et le premiersoleilsur le premiermatin...88

<Péguy>

Retournerà sa racinecomme le dit Tao tô King(XVl),donc avantsa
naisSanceCgmme aU mOment de Sa mort Calme et obscUre,C'eSt
au commencement
; on découvreI'originequi
retournernaturellement
n'a encoreni vie , ni forme; SanSaucuneffort on entre dans la maison
de vie et la mère de I'universva accoucherdu Moi intime originelqui
est conformeà I'Ordrecéleste:
< ll est un état de repos en Dieu, de totale suspensionde toute activité
de I'esprit, dans lequel on ne peut plus dresser de plans, ni prendre de
décision,ni même rien faire, mais où, ayant remis tout I'avenirau vouloir
divin, on s'abandonneentièrement à son destin. Cet état, je I'ai éprouvé
quelque peu, à la suite d'une expérience qui, dépassant mes propres
forces, consumatotalement mes énergies spirituelleset me ravit toute
possibilitéd'action.Comparéà I'arrêt de I'activitéfaute d'élan vital, ce
repos en Dieu est quelque chose de tout à fait nouveauet d'irréductible.
Auparavant, c'était le silence de la mort. A sa place s'instaure un
sentiment d'intime sécurité, de délivrancede tout ce qui est souci,
85 VictorMariecomteHugq PRlll. p.'192.
8 6 p O ,p . 15 7 3 .
87 ChrirtirnBobin,Le Très-Bas,Gallimard,
1 9 9 ? ,p . 1 1 8 .
8 8 p o ,p . 1 5 7 5 .
,lg6

obligation et responsabilitépar rapport à I'agir. Et, tandis que je
m'abandonneà ce sentiment,voici qu'unevie nouvellecommencepeu à
peu à me combleret - sansaucunetensionde ma volonté- à me pousser
à de nouvellesréalisations.Cet afflux me paraît s'épancherd'une force
agissantequi n'est pas la mienne,et qui, sansme faireaucuneviolence,
devient active en moi. Le seul présupposénécessairepour une telle
renaissancespirituellesembleêtre cette capacité passived'accueilqui
est au fond de la structurede la personne.ttS9

<<Embrasser
I'Un> (Tao tÔ King X et XXll) : c'est-à-dire réintégrer le
centre de la roue cosmique dans une union par la complémentaritédes
différences. Cette convergence universelle est menacée de divergence.
Comme I'eau de la source descend dans la vallée, cette pensée
essentiellement ouverte, accueillante,féconde, a pour principe évolutif
de ne jamais se fermer en système clos:
Le génie de la valléene meurt Pas.
Là réside la femelleobscure,
DansI'huisde la femelle obscure
Résidela racinedu ciel et de la terreSubtil et ininterrompu,il paraît durer.
Sa fonction ne s'éPuisejamais.
Tao tiï King Yl

Dansle vent qui souffle sur la mer et dans le vent qui souffledans la
vallée.
Dansla calmevallée.
Dansla recoitevallée.90
<Péguy>

L'aspirationardenteà se fondreen un seul,en Nim, sourcevitale,
est le salut de soi et celuid'une humanttéenfin unie dans un ensemble
harmonieux; <Les Hellèneset les Barbares,les Juifs et les Aryens,les
89 Cite par JoachimBouflet, Edith Stein, Philosophecrucifiée, Pressesde la renaissance,
1997, p. 15 ; Texte sur la <Causalitépsychique>,publié en 19?2 dans les Annales
par
Husserl. Edith Stein est une philosophed'originejuive devenue chrétienne et canonisée
Jean Paulll.

90 po, p. 531

.)-g7

Bouddhisteset les chrétiens sont devenus sans
citoyens de la cité harmonieuse9l
" :

dépayser les

Le silencede l'âmeétait commeun étang'
Le soleilqui montaitfaisaitun ostensoir'(E' 27)
Si,à causede vous,
Je ne détestePasvieillir,
Ni mêmetombermalade
Ou encore,mourir.
Quevousme donniezla vie,
Quevousme donniezla mort,
Nefaitesque selonvotre volonté'
Moi,parcequeje suisvous.92
Tao-té-king

avec concision résout, au passage' la dualité

m èr e
m a s c u l i n -fé mi n i nq, u 'i l ra mè n e à I' unité au- delà de I' image de la
:
encore trop proche de I'humain avec cette expressiongéniale
Perpétuel,il ne Peut être nommé,
il est la Forme sans forme et I'imagesans image (Tao-té-kingXlV)

d u n o n - ê t r (em o u - w i * A
Ne sommes-nous
Past o u t p r o c h e

)e3

?
totale qui selonPlotinest à I'origine
par concentration
9 1 p R t ,p . 2 6 .
92 chimmuk.
p. 33.
l-l'-t Èir ËËf

,t-l =fç_.
+'l
=JtJ*rË'l =f'J
'tts à^l 'J ïqe
-r'il4 ë "Jg +E^l
+ÊÊ
= J t 9+E^1.
FqËT Ë',t^1e
-tt + =Jl'lqÎ

93 Les analogiesque nous avons découvertesont peut être leur source dans des rencontres
contenait des
passées entre Orient et Occident. On sait que tâ. eiqtiotfrequed'Alexandrie
des
Upanishads'
lecteur
un
était
Plotin
de
qui
mâître
le
fut
livres chinoiset Arroniui iatt<as
a suivi les
Péguy
et
Plotin
de
lecteurs
des
était
que
Bergson
or aussi bien MaÎtre Eckhart
de
Maurice
dire
au
cours de Bergsonsur Plotin au collège de France'Le Zohar lui même,
qui
signifie
Zohar
RubenHayoun,s'enracinelui aussi dans cette tradition et le terme même
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que
L'univers est un champ d'ondes, c'est-à-dired'énergie,

la

Tradition chinoiseappellele Souffle.
Inconcevable,
Cette forme sans forme émane de I'lnconnaissable,
que Ie
Ineffable,que le taoiste évoque en disant le tout, I'Unique,et
chrétien apPelleDieu :
NeconnaissntPassonnom,
je le dénomme
"Tao".
"Grandeur"'
de I'appeler
Je m'efforce
I'extension'
implique
Lagrandeur
l'éloignement'
implique
L'extension
exigeIe retour'(Iao't6kingXXY)
L'éloignement
présent
C'est la description de la spirale, symbole graphique
pour
depuis des millénairesdans toutes les versions de la tradition
retrouvé
évoquer le mouvement,la vie multiforme.Et la science a
partout cette forme d'onde, dans la spiralede I'ADNcomme dans les
galaxiesspirales,qui comptent des centainesde milliardsd'étoiles"'
La Voie des résonancespar I'intuition,par la penséeanalogique
I'universel court jusqu'à ce que I'harmonie
et
s'établisse entre le mental et le Cosmos infini, intemporel

entre I'individu et

immatériel.
on ne devient pas "philosophe"(ami de sophia)par I'apprentissage
passif d'idées; ce ne Sont que des exemples,des "images"; si on les
prend pour des vérités, la sophiadevient sophisme,comme I'a montré
et
Socrate, qui n'a cessé de ridiculiser ces discours brillants
séduisantsmais creux et stériles.Comme le proclamentles Évangiles,
ainsi
cela ne peut se faire sans amour, c'est l'éternité(immortalité),
expriméedans Tao-te-king:
Qui se bat ParamourtriomPhe;
qul se défend Par amour tient ferme ;
LXVII)
le ciel le secourt et le protège avec amour.(Iao-té-king
de la splendeur"; cf'
<splendeun,peut se traduireen coréen par <Ninu^:^"Le Silence
j"in arrn, Là néoptatonisme,PUF,Que sais je ? 1988'
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C. Bouddhismede Han dans NIM et

Christianisme péguyste

dans Ève

1. Diverqences

La penséebouddhisteet la penséepéguyste ne séparentpas l'âme
et le corps.
Cependant,alors que le bouddhisteprofessela transmigrationdu
corps (ou monde) vers I'illumination,le chrétien péguysteretrouve la
précaritéhumaineau momentde la résurrectiondu corps.
Nous I'avonsdéjà dit plus haut sur la questiondu karmaqui se pose
différemmentdans le bouddhismede Han. Le mal trouve son explication
dans le samsâra,le cycle des vies et des molts, et dans le karma,
qui bloquentI'hommedansle cycle:
I'acteet ses conséquences
Le cosmosest-il: mort ?
Et la vie : larme?
Si la vie est larme,
La mort est-elle: amour? 1

L e n i rva n a ,c'e st I'e xti n ctionde I' existenceillusoir e:
La satisfactionunefois obtenue,ce qui est obtenuest insatisfaction'
elle,est toujoursau-devantz'
La satisfaction,
1 N r Mp, . 3 l :

++È +t'J'll ?
tëetsË'J=le?
'J ë 'l t*'l 'J ,

+ta {Ët 4s ?

2 run,t.
p.95:
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La substance de la poésie de Han et de Péguy est fondée sur
de la réalité,à la fois mystiqueet temporelle.Dans NlM,
I'ambivalence
Ma chansons'exprimeà travers "moi" qui s'unit à la naturesacréeet au
dieu, c'est à dire que le poète aspire à l'être émancipéabsolu i
autrementdit le "moi" divin, I'Unitéinfinieet indivisible.
Par le salut ou la délivranceon arrive au vide : c'est-à-dire à
I'extinction de

de

I'ignorance et

la

passion. Comme pour le

"on tourne Son esprit VerS la délivrance,on renonce à
brahmanisme,
I'activité,à tout attachement,on se libère de la crainte,de I'avarice,
de la tromperie,de la colère,du souci, de I'envie,de I'orgueilet de la
jalousie"3.
le mal c'est la souffrance( karma4), car la vie
Dansle bouddhisme,
humaine est essentiellementillusion, elle est entraînée dans un
devenirperpétuelsans commencementni fin, où I'on naît pour mourir,
où I'on renaît pour re-mourir.c'est la transmigration(métempsycose),
selon la loi de karma.
successives
la roue des renaissances
Pour le chrétien, le mal, c'est une faute contre I'amour d'une
personne.chez Péguyc'est la parabolede I'enfantprodiguequi exprime
le mieuxce sens chrétien du mal à travers I'attitudedu fils aîné.Sous
les notions de quête et de manque, FrançoiseGerbod décrit bien le
schémade la premièrepartie de cette parabole(qui précèdela parabole
de la brebisperdue):
"Un homme avait deux fils. Le jeune fils lui demanda: "donne-moila part
de fortune qui me revient" Le père partage son bien entre ses deux fils.ll
paft pour un paYSlointain.

e -J,'Jeîe Ë'J+'le
I+g'Jl Ël
'J+A
q'J 'J'[.'Jq
3 LacombeO.,La mystique et les mystiques, <<lebrahmanisme>,Desclé de Brouwer, Paris,
19 6 5 , p . 7 6 8 .
4 Karma est une véritable "loi du talion", rigoureuse,absolumentuniverselle.
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1. Le jeune fils se trouve dans une situation d'asservissment: de
manque.lla choisiI'exil,il est perdupourson père.
2. lf décidede revenirvers son père,entreprenantainsiune quête...
3. Le fils imploreson tÈre. C'est la deuxièmeétapede sa quête, mais,
aussiune réponseà la quête du père,qui se trouve comblépar le geste
du fils, et dont le manqueest ainsiliquidé.
de réconciliation
4. la réponse du père, non dite, est représentéepar le festin de
réconciliation,qui signifie la réintégration du jeune fils dans la
du manqueS
et donc,pourlui, la liquidation
communauté,

Le succèsde la Quête s'achèvepar une manifestationde joie , une
péguyste,le paradis,ce n'est pas le ciel en
fête. Dans le christianisme
haut, mais ici-bas,maintenant.
c'est le refus du paradis;
Le mal ou péchédans le christianisme,
refus de joie ; refus d'intégration dans la communauté; refus du
banquet.C'est le fils aîné de la parabolequi est dans cette situation
"parcequ'il ne manquede rien,et donc, commeles dieuxd'HomèreSelon
Péguy,manquede manquer.En quelquesorte, nous pourrionsdire qu'il
est en Enfer parcequ'il se croit dans I'Olympe; Son paradis"bourgeois",
suffisant, définit le lieu de perdition par excellence.Le f ils cadet,
pécheur,est entré avant lui dans la salle de Festin,dont le fils aîné
s'exclut volontairement'6par son raisonnement.Le plus grave des
péchésest ne pas croireau bonheur,car c'est ne pas croireà I'amourde
Dieu.On a tort de chercherdes raisonsd'être heureux; le bonheurou la
joie est sans raison,aussi est-il toujoursoffert'
Le fils manqueau Père ; combien d'enfants comprennentcette
quête de leur Père ? - "(car les manqueseux-mêmessont causéset
viennent),de là viennenttant de manquesque nous constatonsdans
I'efficacité de la grâce, et que remportant des victoires inespérées
dans l'âme des plus grand pécheurselle reste souvent inopérante
Les
auprès des plus honnêtes gens, sur les plus honnêtesgens'
5 GerbodF., EcritureetHistoire dansl'æuvre de Péguy,Lille, 1981, pp. 441-536'

6 ruia.
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gens>ne mouillentpas à la grâce.7" - Le Pèreattend dans la
<<honnêtes
maisonde grâce, il attend son enfant et il le cherchepar I'amour'par
I'humilitéet par la fidèlité, pour qu'il puissedevenirun hôte fidèle :
Suppliantparallèle
Pliéau seuil,
Puisseun hôte fidèle
Te faire accueil;
Te laverles deuxpieds
Ô poussiéreux
Tes piedshumiliés
De tant d'honneur
Puisseun hôte fidèle
Te conduireà sa table.S

le bouddhaest ma nature propre9 . C'est moi
Dansle bouddhisme,
qui supportela souffrance,qui suis le sauveurde ma vie et d'autrui ;
c'est ma natureproprequi regardeTout ou Rien10 simplementdans le
vide, pour arriverau Nirvanadans sa plénitude.C'est ma nature propre
qui exige une déférenceevers cette question "Qui suis-je" ? Le maître
n'est que l'intermédiairede la voie. Pour devenir bouddha, il y a
plusieurschemins; chacuna Son propre chemin ; I'hommeSagene suit
pas les cheminsanciens,il créé son propre chemin (une nouveauté
absolue); I'hommenouveaudoit se convertirchaquejour en laissant
irradieren lui la lumièreintérieure,qui révèle sa divinitéet celle de
:
tous les hommes: c'est I'illumination
Commela boussoled'un brin d'espoirrêvant
7 Note conjointesur M. Descartes,PRlll , p. 1311.

I P o ,p p . 13 4 3 -13 6 0 .
9 na nature propre n'a pas d'idole car une idole est toujours
au cerveau,rl s'agit de mon cæur originel,sincère qui perce

1 0 C'"rt nousquisoulignons.
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À I'eldoradonon encoredécouvert,
Commeune route maritime,
Commeun vent favorable,
Sansancreni gouvernail,
À la dérivesur une mer démontée,
Le petit vaisseaude la vie navigue
Surla merterriblequi fraPPe,
D'unecrête,le cielet d'uneautre,la terre.l 1

À I ' i n v e r s eJ é s u s d i t :

< < J es u i s l e C h e m i n >( J n 1 4 , 6 ) . < S a n sm o i

vous ne pouvez rien faire> (Jn 15, 5). L'homme ne suit donc pas son
chemin seul, mais avec I'aide d'un Dieu fait homme. La vie devient alors
dialogue.

1 1 Chimmuk,
p. 36 : .

.lt -t=tq Ë+fl
1t"t ^lË gr=ilt,
-Je ëËel
n=i ËaE ot-l$.
=JAE.-t-fËA+ts
-ù ,l g .Jsl -l =J.l =l-1ê
ê
--J=-'t
qr ê*'l q ol^1.
ge el -JËe Ëtæ ^1.1.

gË T*e Ës 4e.

-t'l-f
+ ^1€ qg q "ilê
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2. Convergences
1 ou Bienveillance
et Charitéou Amourpur
a. compassion

est un certainsentiment,une certainedisposition
La bienveillance
de l'âme, discrèteet douce, mais cordiale.La compassionbouddhique
du prochain>'Leur charité
est proche de la charité chrétienne,<<l'amour
ne s'adressepas à la misèrede I'autre,mais à I'autre:
Je suisun bac
Et vousêtes mon passager:
boueusessur mon dos,
Vos chaussures
Je vousfaispasserune rivière
Rapide,profondeet dangereuse.
Quandvousêtes arrivéà bon Port,
De I'autrecôtéde la rivière,
Vousne vousretournezmêmePas,
Vousvousen allez.?

1 Co.p"ttion signifie "souffrir avec".

2 r u t u , p1. 3 4 :

-ttsqF'r
=Jte -J.Jt//1i
kt
=JCe FËÉ 'fË i!=Jê'l-f
tjr Ëg z u1zjt-lcf
*5 atc
=Jlg
,-tt
te'J
? é . T È e . t A t 1 Ê ' l - t 1 t - 1A ' - l E t
=JtË€t Z-1ti
-tË E ols xls iJa
't è -l.ll1
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est délivrancedu cæur ; "elle luit, et resplendit,
La bienveillance
et rayonne.L'hommede bien cherchele bien et celuid'autrui"3.
exige un abandonde soi ; autrementdit I'extinction
Le bouddhisme
Car si I'on a I'attachementà soi''
de soi : détachementou renoncement.
Le détachementde soi se manifeste
même, on tombe dans I'ignorance.
dans beaucoupde traditions bouddhiquespar la compassion: c'est-àdire fa souffranceavec autrui qui souffre, comme le boddhisattvaa qui
est sauveurplein d'amour,qui a grande compassion,refusantd'aller au
Niruana,pour sauverautrui jusqu'audernier.
pleurant
de miséricorde
Soyezle boddhisattva
Deslarmespourle cceurdu faible.S

ChezPéguyon trouve la gratuitéde I'amour:
Et si c'est la modeste et simpleobéissance
Ou la gratuité des parfaitesamours.
Ou la gratuité des amoursabsolus.
ôu"t

"torr

est plus cher entre tous ces amours.6

3 Henride Lubac, Aspcts du buddh'sme,Collection<<Lasphère et la croix>>,
Le Seuil,
P a r i s ,1 9 5 1 , p p . 1 5 - 1 6 .
4 Bodhisattva
: les moines,les fidèlesquis'engagentdansla voie de perfectionqui conduità
devenirbouddha,en entrantdansle cycledes nÉditationset des recueillements.
-entourerde soinsbienveillants
les hommeset les animaux;
-avoircompassion
de la foulede ceuxquisont dansI'erreur;
-se réjouirde ce que lessagesont réussià se sauver;
-protégeret secourirtous les vivants;
-dépassantle ciel et franchissant
grandecommele fleuve
la terre, avoir une bienfaisance
ou commela mer et fairedes libéralitésà tous les vivants;
-ceux qui ont faim, les nourrir;
-ceuxqui ont soif, les désaltérer;
-ceux qui ont froid, les vêtir ;
-ceux qui souffrentde la chaleur,les rafraîchir;
-secourirpromptementles maladesau moyende remèdes; voir Henride Lubac,op. cit.,
pp.20-21
.
5 N I M ,p . B Z :

'lâ'llù*Ê + -|ts,
ETel
^1
^t t:lE
ol
r ë

qÊâ

6 Eyq pe, p. 1168.
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L'hommeéveillé"bouddha"qui détruit le désir et I'attachement,à
travers cette contraction de soi, en étant un méditatif, un errant
vivant de mendicité,il a conquis la grande expansion spirituellede
I'univers.Dieu est la gratuité absolue.
"Tout acte qui nuit à autrui est un péché.Donc quand vous désirez
faire une action, voyez si elle est nuisibleà autrui ou à vous-même; si
oui, abstenez-Vous,car c'est une action mauvaise qui mûrira en
souffrance."TC'est la <règle d'oD>,placée par l'évangilede Matthieu;
Jésusdira en positif : <<toutce que vous voulezque les hommesfassent
pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la Loi et les
prophètes>(Matthieu7, 12).
Dieu ne souffre-t-ilpas dans le Christ ?
Pour le boddhisattva,autrui et moi sont identiques.<<Enmettant
leur joie à calmerla douleurd'autrui, les boddhisattvaplongentdans
I'enfercomme les cygnesdans une touffe de lotus>8'
Cela est I'altruismeuniverselet désintéressé.
Selon le bouddhisme,I'homme est bouddha (dieu). D'après le
christianisme,I'hommeest créé image de Dieu. Le chrétien comme le
bouddhisteaime I'autre, non la misère de I'autre mais I'autre, I'autre
qui souffre, bien sûr, mais I'autre qui est (imagede) Dieu'
Oui,j'étais affamê,et vous m'avez donné à manger ;
j'étais assoiffé,et vous m'avez donnéà boire ;
métèque,vous m'avez accueilli;
nu, vous m'avez vêtu ; infirme, vous m'avez visité ;
en prison,vous êtes venu à moi.(Mt25, 35-36)

7 Henri de Lubac, Aspectsdu bouddh'sme,Collection <<Lasphère et la croip, Le Seuil,
P a r i s ,1 9 5 1 , p p . 1 2 - 7 5 .
8 L" Sûtr" du Lotus, Traduit du chinois par Jean-NoëlRobert, Fayard, 1997, p' 67'
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dansle temporel
b. Enracinement
À travers I'extinctiondu mal (karma), arriver au Nirvena: c'est-àdire devenir bouddha(illuminé).Cette conceptionde la vérité atteinte
par la seule voie du paradoxefait partie de la tradition bouddhiste.
Chez Péguy I'histoirehumainese trouve <comme une immensetapis
sous les piedsde Dieu>:
cet enregistrement
Rienne peutsuppléer
.
et cette expérience9
et cetteinscription
de Han prendcette forme,
du Bouddhisme
Maissi la compréhension
c'est qu'ellecorrespondau ressort fondamentalde sa vie. En tout cas,
Han est conscientdu devoir de s'engagerdans le mondetout en étant
moine bouddhistepour le peupleet la sociétécoréennede son temps.
Dans le christianisme,les mystiquesparlent d'amour mutuel entre
I'hommeet Dieu,ou de mariagespirituelentre l'âme et Dieu,c'est le
mot de saintJeande la Croix,de sainteThérèse,de tous les mystiques.
Ce qui veut dire que pour les chrétiens,le plus haut sommetde I'union,
de I'un dans
en Dieu,qui n'est ni fusionni dissolution
c'est I'absorption
l'autre, mais union parfaitede deux êtres personnels.
Le nirvana,c'est I'extinctionde I'illusionlorsqueje suis identifié
à I'absolu.NosùraAetate donne cette présentationsuccinte: <Dansle
bouddhisme,on enseigneune voie par laquelleles hommes,avec un
cæur dévot et confiant, pourront soit acquérirl'état de libération
parfaite, soit atteindre I'illuminationsuprême par leurs propres
efforts ou par un secoursvenu d'en haut'10t>
DansI'Evede Péguyon ne peut s'installerdansaucunpoint de vue.
on est renvoyêpar d'autres
Si on veut s'installerdans le théocentrisme
9 E v e g B ,p . 1 1 6 5 .
1O Dérl"r"tion<NOSTRA
Vatican /1 Les seize documents conciliaires,Ed' Fides,
AETATE>,
M o n t r é a l1, 9 6 9 ,p . 5 5 0 .
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Mais si on veut s'installer
passagesdu poème à I'anthropocentrisme.
dans I'anthropocentrismeon est immédiatementdélogé de cette
position par les strophes qui suivent. On est donc en permanence
renvoyéà une vie spirituelleen mouvementau-delàdes images.Aucun
fanatisme n'est

possible puisque chaque point de

vue

est

immédiatementcorrigé par le point de vue inverse et la poétique du
poème est toute entièrefaite du lent balancemententre ces visionsen
ll y a cependantun point au-delàdu discours
apparencecontradictoires.
d'où tout procède et qui fait l'unité du poème. Ce point <<paroù tout
passe>c'est I'incarnationqui nous place <<dansI'axe du temporel et
dans I'axe de l'éternel>l1

de Péguyqui unit
C'est le christocentrisme

I'humainet le divin, le temps et l'éternité,la terre et le ciel, I'arbrede
la grâce et I'arbrede la nature, le naturel et le surnaturel.Jésus,dit
très fortement Péguy,est à la fois, en ce modeste point d'espaceet de
temps où il reposeentre le bæuf et l'âne, <<lemaximumd'homme et
pour ainsidire le maximumde Dieurl2.
Au momentde la secondesessiondu DeuxièmeConciledu Vatican,
le Pape Paul Vl ne déclarait-ilpas : "L'Églisecatholiqueregardeplus
rappelfeque
loin encore,au-delàdes limites de I'horizonchrétien...Elle
la religioncatholiquenourrit une estime méritée pour tout ce que les
autresreligionscontiennentde vrai, de bon, d'humain."l3Jean Paul ll
rappelle dans Christi fideles laici 35, <aujourd'huile chrétien vit
partout au milieud'hommespratiquantdes religionsdifférentes...tous
les fidèles,spécialementlâics qui vivent au milieu de peuplesd'autres
religions,que ce soit leur pays d'origineou un pays où ils ont émigré,
ces la'icsdevront être pour les habitants de ces pays un signe du
de vie
Seigneuret de son Eglise,d'une façon adaptéeaux circonstances
1 1 P o ,p . I 5 2 3 .

12 roia.

1 3 L" discoursde Pape Paut Vl, au cours de la secondesessiondu DeuxièmeConciledu
Vatican'
,2()()

de chaque pays. Le dialogueentre les religionsest de toute première
importanceparce qu'il conduit à I'amour et au respect réciproque; il
efface ou tout au moins atténue les prejugés entre les adeptes des
diversesreligionset promeutI'unité et I'amitiéentre les peuplesl4rr.
Par ailleurs,dans sa treizième encyclique,Fides et ratio , Jean
Paul ll assumecomme sagesseI'héritagede ce qu'il y a de bon chez
tous les peuples,pour le bien de l'Égliseet de l'humanité,pour mieux
répondreaux questionsultimessur le sens de la vie. Du mondegrec à
la culture bibliqueet aux écrits orientaux, le pape dit retrouver les
mêmesquestionssur le sensde la vie, de I'homme,de la mort :
<Qui suis-je ? D'où viens-je et où vais-je? ... Ces interrogationssont
présentes dans les écrits sacrés d'lsraë|. Mais elles apparaissent
égalementdans les Védasainsi que dans I'Avesta; nous les trouvons
dans les écrits de Confuciuset de Lao Tseu, comme aussi dans
B o u d d h a .>1 5

ll f aut savoir recevoir les vérités étrangères que d'autres ont
découvertesdans leurs traditions.Car tous les hommes de foi, de
quelquereligionqu'ils soient, mènent une véritablequête de Dieu. Les
chrétiens doivent être ouverts à la vérité d'où qu'elle vienne et
égalementêtre témoinsde la vérité en laquelleils ont la foi.
Péguy reste I'enfant éternel avec sa simplicité, ressourcéà la
racine biblique,contre la théologiefermée,avec sa propre vision de la
France,sa foi, son intimepulsation,cette façon uniquede dilateret de
contracter I'espace-tempsà

la fois philosophique,politique et

esthétique.<Ce respect s'étend à vrai dire à I'universtout entier. On
c'est la création,et le respect,non moinsque
oublietrop que I'univers,
l a c h a r i t é .d o i t s ' é t e n d r eà t o u t e c r é a t u r e l 6t .
14 Exhortation apostolique de Jean Paul //, 30 décembre 1988. (voir La Documentation
Catholiquen" 1987 pour le Texte intégral)
1 5 L a C r o i x ,1 6 o c t o b r e1 9 9 8 .
16 Co^-.ntaire de l'Evede Péguy, PO, p. 1 578.
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Adam, Eve, Abrahams'inscriventdans la généalogiede Jésus,lente
montée, à travers I'histoire,vers la délivranceet la sanctificationdu
temps. fl rappelledans Le Mystèredes Sts lnnocentsla marchedevant
les quatre évangiles,des Juifs, des Grecs ; la marched'Adam devant
Jésus qui est le secondAdam, qui est parallèle,qui est pareil,qui est
filiation entre l'AncienTestamentet le NouveauTestament:
Et commelsraelmarchedevantla chrétienté.
Et commele bataillondesjustes marchedevant le bataillondes saints'
Et AdamdevantJésus-Christ
Quiest le deuxièmeAdam,
Ainsidevanttoute histoireet toute similitudedu NouveauTestament
Marcheune histoirede I'AncienTestamentqui est sa parallèleet qui est
sa p a re i l l e ...l 7

La famine dans I'AncienTestamentfigure la faim spirituelledans
le NouveauTestament.Péguyest contre l'Unité morte. ll lui oppose le
point de la germination; à travers ce germe' racine,Dieu S'est fait
homme:
Matthieuprend non point la généalogiemais la générationmême de
Jésuspour ainsidire par le pied. Par la base.DepuisAbraham,qui fut le
deuxièmeAdam. Non plus seulementun Adam charnel,créé, tenté,
perdu,chassé,père de tout homme,mais un deuxièmeAdam charnel,
enfanté,élu,choisipèred'unpeupleéIu...18

A i n si l e P a p e P a u l V l a pu exalter I' or thodoxie et la fidélité de
l'Église de Corée, SanS Savoir exactement ce qu'était le contenu
théologique de christianisme coréen. En effet nous pouvons trouver
d a n s l e d i sco u rs d u P a p e à I' occasionde la béatificationdes vingtq u a t r e ma rryrs co ré e n s e n i 968,

1 7 P o ,p . 7 4 8 .
18 P o ,p . z 3 t .
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une étonnante affir m ation des

premiers chrétiens coréens, fondée à I'enseignementconfucéen avant
I ' a r r i v é e d e s mi ssi o n n a i re s,
<<pour
les Coréens,le christianismea pénétré dans leur psychologieet
dans leur attitudes moralesnon comme une formule importée d'une
culture étrangèreet lointaine,mais comme un messageconçu à leur
mesureet presque intentionnellementprédisposéà animer leurs dons
naturelset à réveillerleurs meilleurescapacitéspersonnelles; c'est un
christianismeabsolumentauthentiqueet orthodoxe, en même temps
parfaitementcoréen. ll s'enracinedans ces cæurs simpleset bons,
cultivéspar de traditionnelssentimentshumainset religieuxtrès élevés,
encore qu'incomplets,et il y fleurit aussitôt avec une surprenante
vitalité, comme s'il était semé dans son meilleurterrain. Nous devons
admirercet aspectde la saintetéde ces nouveauxet glorieuxenfantsde
devantDieusi ce n'est pas
l'Églisedu christ ... et nousnousdemandons
là un signe prophétique,I'indiced'une vocation pour un pays entier,
I'annonced'une missionpropreà la Corée,destinéeà donnerà notre
religionuniverselleune expressionoriginalequi lui soit propre et qui
puissequalifierson histoirefuture et son insertionmodernedans le
concertdes nations.l9 t

La poétiquede Han et de PéguYserait de I'ordrede la croissance
d'un arbre qui est enracinédans I'histoireancienneet racontée, il
pousse ainsi des

racines pour

la

croissance du

tronc

et

du feuillage:
l'épanouissement
La loi que le Ciel a mise dans le cæur de I'homme, s'appelle la loi
naturelleZ0.
Et I'arbrede la grâce est racinéprofond
et plongedans le sol et cherchejusqu'au fond
Et I'arbrede la race est lui-mêmeéternel.21

19 L" do.umentation
20 oct. 1968,p' 1766'
catholique,
20 Corur"ur 5., Tchoung
op.
loung, cit. p-?7.
2 1 È v q P O ,p . 1 0 4 1 .
j02

Notre conclusiontient dans la citation de ces bribes pascalesde
l,aurore de l'éternité, méditée et écrite par Jean Bastaire:
de tout ce quej'aime'
Je suisnourridu painsacrementel
Changéen lui,il faut qu'à mon tour
je nourrisse
les autres
de nous-mêmes,
par notrecorps,noussommesle sacremement
offert en nourritureà ceux que nousaimons'
Êtreles unspour lesautres
de la lumière.
des sacrements
Porterà toutes les créaturesI'hostiede la tendressehumaineZ?'

du Centurion,Paris,198a, p. 84'
22 J.^n Bastaire,Le Matinde l'éternité,
.Éd.
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Poétiquedu temps et de l'éternitédans Ève d e
Péguyet
) de Han

Et que l'être de Dieu retourne incessamment
Danssa sourceéternelleet danssa plénitude,

(E.4s7)
Et que l'être de Dieurepuiseincessamment
Danssa sourceéternelleet danssa nuit profonde,

( E .4 s 8 )

INTRODUCTION
Dans cette dernière paftie, nous allons aborder la poétique
péguystedansÈve et cellede Handans NIM-uichimmuk(VotreSilence)
Nous allons découvrir à travers le silence, le simple, le petit et le
quotidienun dialogueentre le temps et l'éternité.Deux poètes parlent
en assumantI'opacité
spontanément,si pleinement,si singulièrement
que comportetoute humanité,pour faire entendreleur voix qui sort des
profonde>>1.
profondeursde la <<source
NIM consisteen dialoguesintérieurs,en conseils,en descriptions,
en contes infimes, en aphorismes,en déclarationsd'intention, en
anecdotes.Bref, c'est une intimité poétique à travers son intuition
simple et son élan originel.Le poète chercheI'absolu: <<lechemin que
; c'est à force de
tu veux prendreest celui par lequel Nim viendraz>>
persévéranceque suryient I'union entre le poète et Nim. Dans cette
union, il est Souvent question du néant, d'ombres, d'inexistence,
d'inanitémême des mots, du silenceinquiétant,de la nuit, du vide, de
la disparitiondu désir, de la déception du plaisir, de la vanité du
souvenir.Han développetoute une poétique de I'absence,PouI décrire
son Nim, aspirations,illuminationset solitude' Han se veut le
démiurge d'une exploration poétique, incantatoire, profondément
humaine,de la réalité.Dans cette poésieintime, le poète nous offre
à
ses "dits et proverbes"chargésde violencecharnelle.Parallèlement
la mélancolie négative de ces vers, se développe une faculté
d'émerveillementet de théâtralisationdu réel, dominée par des
profondes,intérieures,d'adhésionau cceur
auX assonances
évocatronS
du vivant.
1 Ève pO p. 1132.
2 C h i m m u, kp . 2 9 .
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lyriques,qui paraissent
Le poète s'abandonneà des considérations
envelopperle temps tout entier, retrouvant la force feutrée d'un kôan
s ô n 3 o u d ' u ndictonsur I'Essence.
Moi,du tempséternel,
I'instantde votre départ.
Je retrancherai
en deuxmorceaux.
sera
le
temps
Ainsi,
VousemPorterezun bout du temPs;
Quantà lautre, I'ayantgardé,jele mettraibout à bout,doucement,
DèsI'instantoù votre mainet la miennese serontjointes.4
Ève consiste en une succession de strophes qui se déroulent
comme un immense tapis au pied du créateur ; comme dans NIM elles
développent toute une poétique de I'absence et de la présence de
l'éternité dans le temps, mais aussi toute une poétique de la présence
et de I'absence du temps à l'éternité. Dieu regarde le temps et il
s'émerveille.
jeuneensemblequ'éternel
Et Dieului-même
ce quec'est que le tempset le lieu'
Regardait
Calmeet laissantdescendreun regardpaternel,
ll voyaitce que c'estque le refletde Dieu'(E'39)
Calmeet laissantposerson regardpaternel,
dansI'hommeson image'(E'40)
ll se considérait

Mais ce temps peut lui manquer' et manquer pour l'éternité, car
<<cequi se refuse est vraiment révolu (E-776)>>'

3 kôan sôn : Parole ou non-parole,métaphore pour conduire à la porte de Merveille
parabole pour le rôle de Sage-femme; mots d'un être à I'origine.
(en chinois);zen (en japonais).
Sôn( +çg
I , V"i1.Ùn , Dyânâ (en sanskrit);C'hen

/l\+

4 N r Mp, . i t t '
-li- .J? el "l,J ql ^1.
=Jt 'f l *rÊ*q -il3lË'l=l
r -l T ^lrJe + s. E.l -J.-lq
^l'J g -J*e =Jt ol zfxl2. -JiBt '-t'l "tl g ,r.
C I êÏ .-t9 êÏ 't+ Ë3 1q.
B 'J
'f 6l 'lq b dÊ'l'l
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Chapitre | : Poétique du temPs et de l'éternité dans NIM

A. La perspective
N'ayant point cédé au désespoir- du mal ou du péché pendant
I'absence de Nim, alors que le peuple souffre, Han poète sous
I'oppressionjaponaise voulait ramener le peuple de la mort des
au pays des bouddhas,c'est-à-direau pays qui aime la
désespérances
le cæur
justice des sagesdans la lumièreet dans la paix, et cela <<dans
d'un faible>l.
Le départ de I'action du poème se déroule à côté du tombeau de
Non'gae:
Toi, tu es I'unedes bonnesfleurs
Quiont fleuriau milieudestombeauxde la dynastiechosôn'
Aussiton parfumne se corromptpas'
Moi,commepoète,je suisdevenuton amant'
2
Toi, où es-tu? Toi qui n'est pas morte,tu n'es doncpasen ce monde!

ce

',monde" comme lieu du désordre, angoissant,chaotique avec le

pays qui s'effondre dans I'obscurité, menacé par la force extérieure,
si
subit I'invasion.Le poète prétend que ce "monde" est aboli ; donc
des bonnes fleurs> <<de la dynastie Chosôn>n'est pas, c'est
"Toi" <<l'une

1NrMp
, .81 .
2NrM,p.83:

-=llbrtE+Ë't8=ll
+Ë *fl

=lT?

atL-tc'ltrf

-' =t^1I --Jrltsë ^l
_ït.-l
.-ib ^l-J99 - -ilel ot.Jol çlaJr=r
r = t t - q = l ? - t + ^ l i i Ê - c t T f' l ^ { ë ' f l t - ' J + - t
..t07

que le monden'est pas ; donc, si le "monde" est, "Toi" tu n'es pas. lci,
nous allons examinercomment le poète évolue de I'absencede "Toi"
(Nim) à I'engagement
dans la réalité.
Depuisquetu es parti,je ne peuxt'oublier,
Ce qui me chagrineplusquetoi.
Je n'ai plusde maisonni d'état-civilpourd'autresraisonsaussi.
<L'individu
sansétat-civiln'a pas de droit humain.
Pourquoite respecter,toi qui es sans droit humain? > disant cela un
généralvoulaitme violer.
Après avoir protesté, au moment même où ma fureur se changeaiten
tristesse,je t'ai vu.
Ah ! éthique,morale,loi, tout cela n'est que la fuméedu sacrificeoffeft
au glaiveet à I'or.

Recevoir
I'amouréternel?
Verserde I'encresurla première
pagede I'histoire
deI'humanité...3
Une fois de plus nous voyons que I'absenceest transmuéeen être
plein : le poète (l'homme)éternel<versede I'encresur la premièrepage
3 C h i m u,kp . 4 7 :

=JC'l'tC Flr .tt .,Je+R f â.lg
4$e =JCt elÙtg.lrtrt.tg 9l=J.lEtÊ'lq

'J={r
gÈ."1=J*
?î..|
:lÈ ËE
*,w
-l a3
q

).1rÊqg

tJ={ ut TÈ t! t.l I
tJ fl'l lt'1.lrl+e ËiE+ Tf b+ùtIt Ëe.l 'JlÊ.f g
ft *J1ï çl"l ts"|'l q*J 4Ë.1 ^ ^!.EôËss qttt Êt-tR,
=Jtt s TÊqg
Eq. ËtÊ ?lrl ttt a{^l.lÈ
î"t. ÊerÊ.1.
.JTÊ{T
t'l'J I*
Ëfl E ^l'Jt 'Jt-4 z
oJ2Jqtel ï"|1R'J33t

*J4 z
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66) ; il exprimeainsique toute I'histoire
de I'histoirede I'humanité"(p.
humaineest fausse,si la moraleet la loi ne Sont que le masquede la
puissancede la violenceet de I'argent.
Dans la retraite transcendante, négation du temps humain
(l'histoire),le poète a vu "Toi" Nim : Toi, le principedu bien absolu.

à l'éternité
B. Du tempsillusoire

Chez Han, la réalitéest absenceet silence.L'absenceet le silence
sont liés à la soif d'une exigenceréelle : c'est Nim, en un SensI'idéal
qui est nié dans la réalité. Le silence de Nim déborde sur le plan
religieux,moral,social,la philosophiepolitiqueet poétique.
et poète, militant pour la
Han moine bouddhiste,révolutionnaire
liberté, poursuit I'idéaldu sage. ll permet de réfléchirsur le principe
de la loi naturelleselon laquelleI'homme peut être libéré, de façon
absolue,quoiquevivant dans les conditionshistoriquesde son temps,
dansun mondedéchu.
Quandvous lirez mes poèmes,vous vous affligerezà cause de moi et
ausside vous-mêmes,
Je le sais.4

L e p o é te n é g l i g e l e te mps, la dur ée tempor elle ; il n' y a ni
c o m m e nce me n tn i fi n ; l e

p oète, d' emblée, ar r ive au Nir vana pendant

I'absencede Nim ; pour le poète I'absencede temps c'est être hors du
t e m p s . <L a d u ré e d e l a vi e n 'e st pas le temps>.S

4 N l M ,p . 1 z l :

-t el ^lË -Jge;.t .tË Ê=lËf.a
1-1Ë'l
^ ^ . =ê. " 1 - È ë ÊÈ ' l = l
5 N r M, p . 5 8 .

:i(X-)

On peut d'abord remarquer que I'histoire visible n'est qu'une
i l l u s i o n:
I'amourde toujours?
Acueillerai-je
EcriraFjeà I'encresur la premièrepage de I'humanité?
Je vousai vu. 6

Le poète rejette le temps, il vise d'emblée l'éternité : ainsi voit-il
son Nim. Le temps et l'histoire humaines disparaissent complètement

pour faire renaîtreun temps mystique.Dès le début, le Nim n'est pas
présentà qui évoqueI'univers; I'universdoit s'ouvrir à son absence.
:
<Je pOSe,Cgmme Un SCeaU,I'air deS "larmes" SUr ma ChanSOn>>
Ah, ah ! Moi,la maison,commeun tombeauvide sanstoi,
je I'aPpelle
ta maison.
Si non seulementton nom maisaussita maisondisparaissaient.
Je graveen lettresd'or dansma poitrinele mot ..amourrr...7

certes,

le

temps

est

supprimé, il

n'existe

plus

;

c'est

I'affrontement de la Souffrance et de la mort ; c'est un temps sans
temps. On peut donc saisir qu'il y a un rapport cohérent de I'image entre

6 rutv,p.06:
gflel ^l=Jt Ë*4 ?
,
.,t;t.l ^tel 'l{^1.{ .JAëÊ *Jnl
?
gtg

Ë'JÊ'ltrt

7NlM,p.84:
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t'absence de temps obscure et la présence de l'éternité à travers
l
l'<<affiour">>

La musiquede la terre s'est assoupieà I'ombrede I'althæa.
Le rêvede la lumièreplongedansla mer sombre.
Le terriblesilence,au chuchotementde milleêtres,
laisserendreune perçanteleçon9.
Le poème représente une symbolisationcoréenne traditionnelle :
<<la
cordedu keomun'gode Nimperdrait-ellede sa vivacité? >
Ô Nlm, ce qui forme I'ombre de I'orme en franchissantune mer sans
mêmeun ciel,ce n'est pasla clartéde la lune,
maisla lumièrequi point.
<<Sur
son perchoir,le coq agiteses aileo>.10

On constatedonc que dans NlM, dépassantles horizonsdu temps,
toute I'histoirehumainea une dimensiond'éternité.
Ô Toi, fil d'or millefois forgé!
coraux.
ReçoisI'amourcélestepourque les racinesdu mûrierdeviennent
11
Ô Toi, amour,premierspasdes rayonsdu matin!
9 -Chimmuk,p. l4 :
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10 rutU, p.126. C'estnousquisoulignons:
voirnotrethèsede pp. 209-210.
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Notre conclusion
pourraittenir dans la citation de NIM qui résume
par excellencela penséede Han et son poème.Ainsi chez Han, l,âme
craintiveest dansuneattentetenduede fa solitudeabsofue:
Quandvous étiez là,je n'ai passu bien aimer.
ll y avait plusde foi que d'amour,plus de prudenceque de joie.rZ

La volonté du poète Han est de nous exhorter pour que I'univers
sauve par la force de l'énergiemystique.

C. Retourà I'Un

Un avertissementà nous, vivant dans le monde hostile et ayant
senti <<lasoif de la consolationrrl3:I'amoursimpledes enfants,<<le
principe clair comme la lumière de la miséricorde>,I'amour qui
méprise le pouvoir et les biens, <la fleur d'une vie nouvelle>>,
I'amour
pur, la dévotionremplissentce poème pour atteindreà l'illumination.
cependant il voit I'apparenceà fa fois du <démon au visage
humain>>
et de <<l'ange
au cæur de fauve>.Au moment du renversement
des valeurs, le poète s'écrie : <( Est*e le bouddha ? Est- ce re
d i a b l e? > 1 4

<<Lacendreéteinte se mue en huile>.]5Devenirun : c'est le chemin
de la liberté et de la nécessité,qui s'opposeà toute forme de violence
12rutM,p.86:
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et d'exploitationde I'homme par I'homme. Nim,
la réalisationde la
nature profonde (la nature de bouddha),est liée
à la patience,rend la

vérité libératriceen détruisantsans cesse les idées
fausses,de nondualité,de vacuité:
Unenuit, j'ai fatt un rêve éveillé.
- où est mon amour? Je veux
allerle voir. Donne-moile cheminqui mène
à mon Amour.
- Le cheminque tu veux prendre
est celui par lequelton Amourviendra;
si on te I'apporte,ton Amour ne pourraplus venii.
-Qu'importesi mon.Amourne
vient pas, pourvuqueje puissey ailer.
- si on t'ouvre le cheminpar
lequelton Amou. u"r[ vènir, il prendraun
autre chemin' Ainsi, même si tu t'y engages,tu ne pourras pas
le
rencontrer,ton Amour.
-?_"n.ce cas, prendsce chemin
et donne-leà mon Amour.
-c'est la même chosede re donner
à toi ou à ton Amour.
À chacunson chemin!
-Maiscommentpuis-jerencontrer
mon amourqui est si loln de moi ?
-si tu chercheston Amour, c'est
toi qui dois t'engager dans le chemin
que tu veuxprendre.Vas-ysansrépit.
-J'ai I'intentionde le faire, maisje
ne peux emprunterce chemincoupé
de montagneset de rivières.
Alop le rêveapportamonAmouren disantqu'il me le ferait embrasser.
Je l'étreignisde toutesmes forces.
Dèslorsqueje serraisur ma poitrineà m'en fairemal,le videtranchépar
mes deuxbras se prolongeaitderrièremoit 6 .
16Chimmukp. Zg :
,
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SeulNim,pendantle tempsobscur,jaillit.
L'absenceou le silencede Nim est aussi plein de
lumière,figure
originelle, seulement cachée. La poétique réeile
de Han, en
transfigurantI'histoire,se fonde sur r'érandu sifence
de Nim, dont
dépendson témoignage
dansre mondeet sur requerse fondeson espoir.
cela pourrait transformerfabsenceen présenceou ra présence
en
absence:
ô Nim,ce qui forme I'ombrede I'orme
en franchissantune mer sansmêmeun ciel,
ce n'est pasla clarté de la lune,
maisla lumièrequi point.l8

o.
Le temps n'est que fictif, il n'y a gue l'éternitétemporelle.
Si lejougde I'amour,
c'estun rêve,
Depuis
le rêvede Iamour,
j'obtiendrai
Iimmortarité.r9
Han dit dans l'épilogue:<<quand
vous lirez mes poèmes,vous vous
affligerez à cause de moi et aussi de vous-mêmes>.puis il ajoute que
fire sa poésie au temps de nos enfants et de nos petits-enfantsserait
comme humer un chrysanthèmedesséché,assis dans une forêt de fleurs
hors de saison.Nim de Han demeurejusqu'à nos jours I'expression
de
18rutu, p. 126:
H'lq. Ë|5s.UÈ f gË '111^1
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de I'histoirecoréenne.Au point qu'il fut un
l'époquela plus malheureuse
temps admis,dès le milieu des années 1890, que Han était un poète
<<obscur>.
<<Toutdevait être beau>>.
En fait c'est le poète le plus acharné
à chercherd'absoludans un mondemauvais.
En parlant de Bergson,ÉtienneBorne exprimebien, à notre avis, ce
lien entre la beauté visible et le monde invisible: "La beauté visible
est belle parce qu'elle témoigne pour ces réalités invisibles.Elle rend
présentesà ceux qui sont marquéspour le don les grandesvisions du
génie créateur.... La beauté rayonne ce climat de recueillementet de
cfairvoyance grâce auquel la rêalitê sera saisie non pas dans un
concept, mais en elle-même.... Suivant la formule majeure de
<c'est quand I'idéalismeest dans l'âme que le
I'esthétiquebergsonienne
réalismeest dans l'æuvre>>.
De même qu'un regard purifié lira sur le
visage d'un saint la vérité de I'humanitéordinaire,ainsi il faut

la

transmutationde I'art pour que la nature nous livre les ldées divines
dont elle est le reflet. Le beau est une sorte de sacrementnaturel...Le
beau est une allusionà la réalité invisibledont la nature visible est
I'expressionet le symbole"Zo
:
L'adieuest créationde beauté.
La beautéde I'adieun'est ni dans I'or impalpabledu matin,
Ni dans la soienoire sansmaillede la nuit,
Ni dans la vie éternellesansmort,
Ni mêmedansla fleur bleuedu ciel qui ne se fane pas.
Ô Nim,horsI'adieu,je ne peuxrevivrede la mort,
Aprèsêtre mort en larmes.
Oh,oh ! L'adieu!
La beautéest créationde I'adieu.21
2o ÉtienneBorne,Poétiquebergsonienne,
Henri Bergso4Essaiset témoignagesrecueillis
par Albert Béguinet PierreThévenaz,Editionsde la BaconnièreNeuchatel,1943, pp.
1 3 7 - 13 8 .
2 1 c h i m m u kp, . 1 1 :
'lËÊ

ol(
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L'impressionde beautéet de Nim vient aussidu fait que ce monde
émerge des profondeursdu sitence en réunissant tous les éléments
nécessairesà l'épanouissementde la vie. L'Amour est créateur de
beauté. La beauté rayonne la générosité d'un principe spirituel qui en
elle se manifesteet se donne : (tpur celui qui contempleI'universavec
des yeux d'aftiste, c'est la grâce qui se lit à travers la beauté,et c'est
la bonté qui transparaîtsous la grâce. Toute chose manifeste,dans le
mouvement que sa forme enregistre,la génêrositéinfinie d'un principe
qui se donne. Et ce n'est pas à tort qu'on appeltedu même nom le
charme qu'on voit au mouvement et I'acte de libéralité qui est
caractéristiquede la bonté divine2Z>.
Nim, c'est rester Un ; c'est laissertranquillela vie intérieure
, car
c'est à chacun à découvrirla vérité plénière inscrite en lui. parce que
chacun doit refaire I'expériencepour son propre compte.
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22 H. Bergson,La Pensée
et le Mouvant,in CEwres,P.U.F.,1959, p. 1472.
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chapitre ll : Poétiquedu temps et de t'éternité dans Ève

A. La perspective

La poésie dynamique, la cité ouverte, tissent effectivement
l'éternel dans le temporel. Telle est la profonde inspiration de
I'originalitéde Péguy,poète chrétien :
AinsiDieune sait pasentretant de beauxtemps
Cequ'ilaimele mieux,si c'estle douxavril
Oula feuilled'automne
et le rêved'exil1 .
Péguy développeun réarismemystique, où la grâce de Dieu refait
en permanenceun monde nouveauauquelnous pouvonsparticiciperpar
I'esprit d'enfance en retrouvant à travers tout I'universle sens de son
<<incarnation
temporelle>:
AinsiDieune sait pas entre tant de beauxjours
Ce qu'il aimele mieux,si c'est la douceenfance
Et si c'est la modesteet simpleobÉissance
Ou la gratuité des parfaitesamours.2
Dieu alors peut faire la récolte de sa création : <<commeun roi qui
choisit des gerbes moissonnées3,r.
Mais la précarité du temporel est aussi reconnue par péguy :
Veuilleznousprocurerdes biensmoinstemporels.
Nousn'avonsque le peu qui procèdede nous.4

1 Ève PQ,p. 1168.
2 Eys PO,p. 1 168.
3 Èys PO,p. 1 169.
4 Evg PO,p. 1090.
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L'essentielde la contemplationqui est à la source du poème, est
comme dans le Tao la quête de l,origine- car le salut chez péguy est
retour à I'origine - qui fait apparaîtrela naissancedes aspirations
de
I'homme à I'absolu,à l'éternité et à I'invisible d'une initiation,à sa
;
manière, à partir des traces dans la créations de cette Révélationoù
nait <<lepremiersoleifsur le premiermatin>(E.l) :
Heureuxceuxqui sont mofts, car ils sont retoumés
," premièreterre et la premièreargile.
::""
Heureuxceuxqui sont morts, car ils sont retournés
redescendus
dansle premiersillon.
::.*,
dansla demeureantiqueet la vieillemaison.
lls sont redescendus
dansla jeune saisonS.

Dans Ès

le poète met en æuvre les principaux moyens de
transmettre le sens profond de sa quête de I'absolu.on admire la
splendeur des images poétiques ; Michel Leplay fait paft de <<la
comparaisonentre I'Ancienet le NouveauTestament.S'étant succédé,
mais contemporainsdans le desseinde Dieu, prophèteset apôtres, ces
bâtisseursdu temps et de l'éternité, auront révêlé à tous les croyants
du monde que "la création fut une sorte d'ouvefture du temps et de
fermetureen quelquesorte de l'éternité">.2
Ce que le poèteévoquedans
Ève insère la poétique vivante du temps - temporel, contemporain,
interne-,dans le réel. La puissanceenfantinede péguy, sa joie et sa
simplicité,viennentimmédiatemment
sans effort :

5 Le porchedu mystèrede la deuxièmevettu, pQ, p. 531.
6 È v e , P Op, . 1 0 2 9 .
7 Po, p. 784 ; cité par MichelLeplay,in charles péguy,Desclée
de Brouwer,1998,
P . 15 4 .
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Carla vie éternelleet la sacramentelle
N'estpointuneentreprise
infirmeet contractée.
...Lemaître
du monde
-.............
jeune
Etaitun
enfantdansun pauvreberceau.S
Jésus christ en tant qu'homme, (maximum de I'homme>>,
est
I'accomplissement
de la volonté de Dieu qui est perçuepar le moyen de
I'amourfidèledans la vie du Christ.Dieu se révèledans le cæur sincère
dont f'exemplesuprême est Jésus Christ, Verbum factum réalisant
I'unionde la voie de I'hommeet de la voie du Ciel,de I'humanitéet de la
divinité, dans la vie concrète, réelle.

B. Le silencede la nuit

Dans la poétiquepéguyste,une présencevivante du silencejoue un
rôle primordialdans la création. Cette présenceest au cæur de la
poétiquede Péguyet manifesteI'incapacitédu langageà dire le réel.On
pourrait dire que ce silenceest une réalité constante.FrancineLenne
nous fait remarquerjustement la poétique du silencetrès simple de
Péguy :
Péguydresse autour de la chose quotidiennele mur infranchissable
du
silenceet du mystère.Et, en mêmetemps,il lanceinlassablement
contre
ce mur I'assautdu langage.[...]
De sorte que ce qui anime son travail, ce qui lui donne mouvementet
matière, c'est le silence. cela se fait par un retournement,une
conversionde I'acte d'écrire tout entier. Le silenceest vraiment la
matièrepremièrede l'écriturede Péguy,sa sourceet son ultime état,
9.
I'alphaet I'omégaagissantdansle moindrede ses mouvements.

BÈve&, pp. 1044-1045.
9
-FrancineLenne, Le Chevêtre,lJne lecturede Péguy, Presses Universitairesde Lille,
1 9 9 3 ,p . 1 4 .
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chez Péguy, le silence est une présence vivante. <<L'homme
se
retourne vers I'innombrable,vers le tacite, verc l,immenseocéan de sa
silencieuserace. Quelle réserve. Quel trésor secret. Mais surtout quel
mystérieux prolongement.Comme ces océans qui se prolongent de
latitude en latitude, ainsi le silence premier, rompu de toute part
ailleurs,s'est prolongéd'âge en âge dans le silence de I'ignorancede
l'âme. Et cette silencieuserace est le seul écho que nous puissions
percevoirdu silencepremierde la création....L'hommese tait. L,homme
se replongedans le silencede sa race et de remontéeen remontéeil y
trouve le dernier prolongementque nous puissions saisir du silence
éternel de la création première>l0:
Et qu'ilsoientrestaurés
première.
dansla splendeur
Et qu'ilsoientremontés
dansleurpremierjeuneâSe.(E.774)
À travers ce silenceon remontejusqu'au silencede l'élan originel
et on retrouve en plénitudeI'intuitiond'un univers en gestation. Le
poème reste inachevé. Dans sa puissance à ranimer le réel en
l'éclairant par I'intuition poétique et I'expériencemystique, il y a
quelque chose qui rappelle le taoi'sme.Celui-ci atteint à I'Un en
s'opposant au rationalismedurci, à la sclérose du <tout fait>>,aux
logiquesraides.Péguyvoyait, dans ce qu'il appellele <<monde
moderne>>
I'immense désir bourgeois de sécurité temporelle. Le prophète au
porche de l'Églisedéfendtoutes les mystiques: la paienne,la juive, la
chrétienne et

la

républicaine, comme il

défend les minorités

opprimées.
L'âme prophétique de Péguy est faite de générosité créatrice
organique,d'ouvertureau réel temporel.Elle est le dernierrefuge de la
liberté spirituellecontre laquelle<nos pauvresvertus>>
nous protègent
comme un enduit qui <nous rend imperméablesà la grâce>. <ll est
évident au contraire que ce sont les méthodes souples,les logiques
1 oP R t t ,t p p . 1 3 0 4 - 1 3 0 5 .
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souples,les moralessouplesqui sont les plus sévères,étant les plus
serrées...Une
logiqueraide peut laisseréchapperdes replisde I'erreur.
une méthode raide peut laisseréchapperdes replis de I'ignorance...
c'est une logiquesouple,une méthodesouple,une moralesouplequi
poursuit, qui atteint, qui dessineles sinuositésdes fautes
et des
déficiences...La raideur est essentiellement
infidèle, et c,est la
souplesse
qui est fidè|e.l1>

c.

Péguy poète rebelle rechercheun contrepoids au monde moderne
mécaniquequi <<avilit>>,
<qui accumule,économise,vend I'avenir dans
I'attente stupide du progrès,et la liberté pour de I'argent ; le monde de
I'interchangeable,
et par suite de fa vénalité ; le monde de I'ordre
c o n t r e l a j u s t i c e ; d ' u n m o t b i e n p é g u y s t e : l e m o n d ed e I ' h a b i t u d e > l 2
qui prépare le chemin des spéculationsinfécondesde I'esprit, aux
spéculationsmalhonnêtesde la Bourse.
Veuillez
nousdépouiller
de nosraidesfortunes.(8.1243)
Ne reste que I'espÉrancede trouver dans le monde présent les
traces des origines: réminiscencede l'état des origines,élan vital qui
rime avec I'enfance (caractérisée par son fantastique pouvoir
d'émerveillementet d'étonnement), retrouver I'enfance
13 , avec sa
grâce et sa simplicité. Parce que Dieu même s'émerveillede sa
création.
11 NotesurM. Bergson,PRlll pp. 1216-1?77.
,
12 EmmanuelMounier,Péguy, Médiateurde Bergson,in
p. 316.
Henri Bergson,
13 enfance: synonymed'abandon,de confiance,de gratuité,
d'espérance...elle
rimeaussi
avecdes terrnescornmerepos,sommeil,nuit, ludisme.c'est une réserved'être.
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ll voyait ce que c'est que fe reflet de Dieu.(E.39)
ll voyaitce quec'est que I'imagede Dieu.(E.
40)

La force de I'espéranceest un bourgeonorganique,un remèdedans
ce monde dénaturé car elle assure la continuité de l,être, elle
recommencele geste de la genèse.Jésus ne cesse de manifesterà Eve
sa tendresseet d'affirmerque Dieu nousjugera sur I'amour.
Péguy, pleinementprésent dans son temps, invite, à I'intérieur, à
un éveil de consciencede I'hommequi a soif d,absolu: <Et nous sommes
affamés d'une autre faimla>>dans notre être humainterreux, de chair,
car tout ce qu'il a de misérableest grand. L'Espérancecontenue dans
l'lncarnation transforme le cours de I'histoire et peut transformer fa
vie des hommes.
Péguy comprendI'enracinementchrétien dans I'ordre naturel, gui
remonte jusqu'aux fondements ontologiques de I'humain, par ses
structures les plus intimes à partir de ra <<mèreenseveliehors du
premier jardin>, Eve, la Mère de ta Nature. Le Dieu chrétien s'est
révélédans I'hommenaturel,entièrementréduit en cendre
Le souffle de vie, comme un éfan qui pénétre tout f'univers,gui
gagne cette nature toute harmonieuseet tressaillante,traverse de son
énergiespontanéetoute l'æuvre d'Ève et lui communiquesa beauté.

14 Mystèrede ta charitéde Jeanned'Arc,

e, p. 363.
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Chapitre lll : Le temps et l'éternité dans Ève et Nim-ui
Chimmuk(Votre Silence'l

DansÈve et dans NIM le silenceest la présencede l'éternité dans
le temps.
DansÈve et dansNIM nous sommesexilés.
DansÈve.le vide (la dispersiondes cendresde Jeanne)(E.1911)est
attente de la grâce. Dans NrM, le poète fait le videl par la passivité
féminine qui est attention au réel, docilité active (Agir par le nonagir), recherche de I'harmonie: c'est-à-dire achèvementde la Terre
Pure.
Dans les deux poèmes les images sont celles de la vie quotidienne
et de la nature.
DansÈve c'est Dieu qui s'émeleille de sa création.DansNIMc'est
Nim qui émerveilleet le poète devient I'illuminéen suivantle chemin
de Nim.
Lasséede vous attendre,je me suisétenduesur ma couche.
Alors, vous, vous faisant doux clair-obscur,vous voulez bien recouvrir
avecsoin nrespetites pudeurs...2

DansÈve le temps lui-mêmepeut être transfiguréet être engrangé
dans les granges éternelles,alors que dans NIM c'est en sortant du
temps que I'on trouve le salut.

I Le vide à la plénitude joint la légereté aérienne de
sorte que ce n'est pas seulernent
bonheur,c'est I'harmonietotale qui fait naître I'existencepoétique.
2 Chimmuk, p.77 -.

Ë
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Dans Ève le temps n'est pas rejeté mais it doit être transfiguré
avec (un mot de notre mère>(E.1
549) et <<lesyeux de notre
mère>(E.1549)
:
'|545)
Quinousintroduirontauxsièclesabsolus.(E.
1546)
Quinousintroduirontaux climatsabsolus.(E.

La différenceentre Ève et Nim vient surtout de I'idée bibliquede
la création par un Dieu.Mais si on regarde le vide bouddhiqueà travers
la révélation de Dieu, celui-ci peut nous apparaître comme une
ouverture sur cet audelà qu'on ne peut nommer. Comme l'écrit très
justement RaimonPanikkar,"La prise au sérieuxde cet <<apophatisme>>
concernantla divinité marqueprofondémentle bouddhisme.L'a-théisme
dont on peut alors parlerà son proposn'équivautpas à une <<négation
de
Dieu>>,
mais revient à dire que sur ces choses-làil n'y a rien à dire. De
Dieu on ne peut même pas dire qu'il existe,qu'il est un être, ou encore
qu'il est bon ou mauvais...ll n'y a pas de <<il>
qui puissele désigner.
C'est cefa l'athéisme religieux."3.
Le présent est ce point où le passé se relie de façon continueà
I'avenir.
Han met un sceaude silencesur l'élémentspontanéd'où comme
chez Péguy tout semble jaillir. Han et Péguy partagent avec leur
lecteur une émotion qui nait de la sympathieavec le réel, qui passeà
travers I'amour et I'expériencemystique. La correspondanceentre
expériencepoétique et expériencemystique trouve un accueil libre
dansl'âmeneuve.
En I'absencede I'Eternitéet en la présencede l'Éternité,I'homme
doit continuerà vivre, aimer, lutter contre le mal... SainteJeanneet
SainteGenevièvesont à la fin d'ÈveI'imagede deux réussiteshumaines
incomparables:
3 RaimonPanikkar,EntreDieuet le cosneogAlbin Michel,Paris,1998, p. 83.
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Et I'autreest morteainsid'unemoft solennelle.
Ellen'avaitpasséseshumblesdix-neufans
Quede quatreou cinqmoiset sa cendrecharnelle
Futdispersée
auxvents.(E.
1gl0)
chez Han, comme la cendre devient huile, la continuité de la
transmigration de tous les êtres remontants vens le vide qui est
plénitude est en analogie avec, chez Bergson, la remontée
vers
<<l'éternité
de vie> à partir de I'intuitionde notre continuitévécue. Elle
n'est pas automatique,car I'autre pente existe,mais c'est un travail de
l'être sur lui-même.L'homme qui est encore dans la souffrance peut
échapper au temps ; pour qui accède à I'illumination,le temps peut
alors disparaîtreet devenir r'éternité. Han montre, dans I'exemple de
vie du boddhisattva,une voie authentiquevers l'éternité :
La cendrequi reste aprèsavoir brûlé,devienthuile.
Moncæur qui brûlesanscessetoute la nuit, est-il une flamme ratble? a

1) Le Vide(silenceet ombre)commevoie de l'étemité
La voie de l'éternitéest silencechez Péguyet chez Han.Le silence
de I'ombre, cette atmosphère mystique évoque pour nous "la Nuit
obscure"de saint Jean de la Croix: "la Nuit, pour saint Jeande la Croix,
est le grand symbole de la vie mystique, lmage maîtresse,symbole
sans cesse repris, thème mille fois transposé,cette Nuit qu'il aimait
plus que tout, dans la paix et le dénuementde laquelleson oraisonse

4 N l M ,p . z l - .
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recueillaitplus aisémenten Dieu(...)s. Cette imagede la Nuit est chère
à Péguy.Ce silencede I'ombre,de I'inquiétudeenseveliedans le silence
solitaire, est muet sur lui-même.En un sens, ceci figure I'itinéraire
spirituel du poète lui-même, forcené dans la quête de I'Absolu. Ce
silence absolu apparaît chargé de nuit. Mais, malgré le tumulte
intérieur, le silence débouchesur I'apaisementavec I'apparitiond'un
silencede lumière:
O silencede l'ombre
Un tel silencerégnaitavant la créationde l'inquiétude.
Avant le commencement
du règnede I'inquiétude;
Untelsilencerégnera,maisun silencede lumière.6

La

nuit,

<<la fille

au

beau manteau>>,silencieuse glisse

métaphoriquement
au jour avec I'acte de la création,de I'espérance:
<<tuannonces...car
tu fais commencertous les soirs>>.
<<J'ai
les bras liés
pour mon éternité>7:
jeuneensemblequ'éternel
Et Dieului-même
Regardait
ce que c'est que la nuit et le jourS.
MaGrandeQuiétudede lumière
Éternelle9
.
En rester au vide (à la fois

manque et plein), c'est rendre tout

aussi incompréhensibleI'idée de Dieu que celle de I'Univers,car le vide
n'est que la voie qui nous mène à la vérité. Ce vide dont le poète de Nim
s'épouvante est une présence masquée qui rejaillira à force d'attention
et d'attente :

5 YvonnePellé-Douë|,
SaintJeandelaCroixetlanuitmystique,Seuil,1977,p-89.
6 Po, p. 667.
7 P O ,p p . 6 6 8 - 6 6 9 .
8 Ève @, p. 939.
e PQ,pp. 668-669.

326

La nuit paisible,couleurde vide,
a étenduson règnesur la terre.
Moi,dansla Plénitudede la tristesse,
je suisdevenu<<vide>>.10

Mais chez Péguy l'Éternité a aussi besoin du temps. Dieu est
désarmé,en attente comme dans la parabolede "l'enfant prodigue".
comme pendant la messe,on rompt le pain en deux, comme au chemin
d'Émmausles disciptesreconnaissent
Jésus au moment où il rompt le
pain,c'est ainsique la créationest une rupture dans l,éternitéde Dieu
:
J'aidécoupé
le tempset l'éternité,
dit Dieutl .
C'est ainsi encore que le temps est découpé en avant, pendant et
aprèsJésus :
ll y a une lumièreavant, une lumièrependant,une lumière,un reflet
aPrè5.12

Chez Han, le temps s'ouvre sur l'éternité, à travers les obstacles,
et <<lanuit paisiblecouleurde vide> solitaire<a étendu son règne>>
sur
la route de notre vie temporelle.L'éternité est plus importante que le
temps éphémère:
Ô Nlm, ce qui forme I'ombrede I'orme en franchissantune mer sans
mêmeun ciel,ce n'estpasla clartéde la lune,
Maisla lumièrequi point. 13

1 oM u ,p .5 o:
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Avachisousla lueursansforced'unebougie
Et couchédansla solitude...
oh,oh ! ô Nim.la
Mais chez Péguy, il y a toujours un balancemententre temps et
éternité, charnelet spirituel :
Ainsimarchele commandement
chamel
Avantle commandement
spirituell5
Ainsile royaumetemporel
Marche
avantle royaume
éternel.l6

Dans le mouvement, le silence, le regard gui écoute le monde
pluriel, polyphonique,c'est une grâce qui s'accompagnede mots jetés
dans un souffle,les mots d'un chasseurd'atomes qui capterait I'instant
dans l'éternité. C'est une évidence,donc un mystère, qui tient au
mystèred'une vie :
de votre amour.
Quemesbrassoientuneréincarnation
17
CommentI'ignorez-vous
?

L'espritdu poète paruientà I'esthétiquedu dépassement
à travers
I'union; elle constituela basede tous les aspectsde son expression
:
eË-l+ rgg ^l9l .l.lÈ 1e
=JT .l I.l =t ^[t * 'J .l=l
14trttt,,t
, p. 50 :
--J
ula
El t *Ë .l a1ox .r111e
q=.ol +91 :lt 9.c .J.ll
15 Sarntslnnocents,
?9. p. 779.
16
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(<Lefeu qui embrasemon cæur qui
dansesur ra musiquede mes verts
printemps,c'est Nimqui I ailume>(NrMp. r
0g). Le feu par ses frammes
symbolisel'action de ra fécondité, purificatrice
et iluminatrice;
comme dans la Bible,ce feu se transformed'une
manièreefficaceen
signe de communion,
que vivront les âmes pu4géesdans la vie
divine
paix,
en
lorsqueles lannesde la passionfiévreusede Nim
et mes larmesd'émotionse feront face et conflueront.r g

chez Péguy <<L'homme
se retourne vers linnombrabre,vers re
tacite, vers l'immenseocéande sa silencieuse
race>>.r9chez
Hanl,âme
du silencese prolongeen éternité:
Ta voix est-elleSilence?
Quandtu ne chantespas,
j'entendsnettementta voix.
Ta voix est Silence.2o

Riende cachéqui ne sera connu,en effet ce qui est voilé sera
révélé:
Non,rien de couvertqui ne doiveêtre découvert,
rien de cachéqui ne doive être connu.(t"ft.'|0, 26)

1 8u t v , p . 1 o g:
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"Lorsquenousparlons,la penséesecrètede notrecæur devientun
son, sanspourtantse changerdansla naturede ce son:c'est ainsique,
sanschangerde nature,le Verbes'est fait chair[...]sans
nousattacher
aux chosessensibles
et passagères,
à cellesmêmesauxquelles
il s'est
uni ou qu'il a accomplies
pour notre salut.C'est le Verbefait temporel
pour nouséterniser."2l
Et I'amourfilialet I'amourpaternel
se nourrissaient
d'hommageet de libation.(E.32)

2) Èyg
Le temps n'est qu'une ilrusiondans le bouddhisme tout est
;
souffrance et la cause de cette souffranceest le désir, lequel découle
d'une vision erronée du monde et de I'homme. selon le réalisme
bouddhistele temps n'est qu'un passagepour atteindre l'illumination.
Pour obtenir l'éternité il faut en sortir avec la grâce des esprits saints
ou sa propre force spirituelle.
À I'inversedans Ève, il y a des fruits de l,histoirehumaine le
;
temps (l'histoire des hommes) prend sa <valeur propre*z. péguy en
permanencecherchel'équilibreentre le temps et l'éternité:
AinsiDieune sait pas,ainsiDieune sait plus
Cequ'ilaimele mieuxdansunebellevie,(E. 1g64)
AinsiDieune sait pasentretant de beauxjours
Et si c'est le travailou lesjeux de la danse
Ou la fidélitédesterrestres
amours.(E. 1S65)

21 JeanGuitton,Le tempset l'éternité
'19S5,
chezPlotinet SaintAugustin,
Aubier,
p. 121.
22 Notrejeunesse,
pRlll , p. 39.
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Et Dieului mêmejeune ensemblequ'éternel
Regardaitce que c'est que le temps et |,espace.
Pèreil considéraitd'un regardpatenet
ce que c'est que d'un mondeéphémèreet qui passe.(E.
41)
Mais pour le boddhisattva qui atteint l'éternité, son
engagement

reste dansle temps,poursauver(sortir) les autresdu temps: pour
leur
donner la possibilitéde se ribérerde reur souffrance.il y a
une
analogie entre la figure du boddhisattva,telle que nous l,avons
envisagéeplus haut, et celle de la Vierge Marie dans la conception
chrétienne.
La î/ère ou le boddhisattva souffre sur la terre sans avoir son
propre péché ; elle souffre et elle pleure pour son enfant et pour
son
bien aimé. Si médiocresque soient les gens, elle les traite comme des
princes d'esprit. cette conversionvers le soi est nécessairepour que
Dieuvienne inscrireenfin sa paroredans le cceurde l,hommelibéré.
ll y a un fond d'inspirationcommune.péguy poète chrétien des
mystères,Péguysensible,tourmentépar le problèmedu mal, ayant subi
I'influencedes amis juifszs,a toujours ra foi de I'enfant,de I'enfance,
la foi ouverte aux autres,contre la porte fermée. Le temps et l'âge sont
inscrits <pour toute I'histoire temporelle>>?4
:
Et Dieului-mêmejeuneensemble
qu'éternel
Regardaitce que c'est le tempset que l'âge.25
Et lesjours alignésur les âgesde marbre
Ne faisaientqu'unimmenseet temporelverger.(E.30)

23 Nous citons les norrs rnentionnésdars I'exposéde RobertBuracpendant
le colloquedu B
novembre 1998, intitulé Péguy et les amitiésjuives : Bergson,BernardLazâre (ami
intérieur),Blancheet GastonRaphaë|,Jules lsaac (une forte àide financière),E. Maurice
Léqy (bibliothécairede la Sorbonne),Rai'ssa
Maritainetc.
?4 Notreieunesse,
PRlll, pp. 35-40.
25 Ève PO,p. 939.
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comment Péguy et Han dépassent-ilsI'institution et le dogme
;
peut-on dire qu'ils les transfigurent par la vision
de leur
accomplissementmystique en gardant ta pofte de leur l'âme toujours
ouverte ? oui, par la tendresse propre, la grâce, I'attachement à
I'amitié et à la fidelité, à la tolérance envers les personneset fes
idées. Péguy ne considère jamais les données de la foi comme
extrinsèques.Les vérités de foi sont toujours chez lui revécues et
deviennentla chairde sa vie.
Nousdevonsnourrir,nousavonsà nourrirdans notre cæur,
De notre chairet de notre sîg,
Les parolescharnelles
Les paroleséternelles.26

Nim éternel,absolu,est <<devenir
un>. En fin de compte, I'unionà
Nim se trouve dans le vide comme chemin de la liberté : c'est-à-dire
divine volonté, en éliminant toute vue dogmatiquede la Vérité ; la
vacuité de soi remplit la Plénitudeen soi :
La mort,purecommela couleurbleuazurdu ciel.
purifietout ce qui se meut.
La nuit paisible,couleurde vide
a étenduson règnesur la terre.
J'ai lancéun bateau-fleur
sur une merde larmes.
Le bateau-fleur,
une fois Nimembarqué,
a sombrésansmêmeun bruit.
Moi,dansla Plénitudede la tristesse,
Je suisdevenu<Vide>y'7
.
26 Porchedu mystère
de la deuxième
vertu,PQ,p. 589.
2 7M u , p . 5 o :
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<J'entendsque I'universsensibteest un langageque
Dieu parle à
I'esprit de l'homme, un rangage par signes, un
rangagefiguré, en
d'autres termes, en termes spécifiquementchrétiens,gu€
la création
est un langageque le Dieu créateurparle à l,homme
sa créature...une
immense bonté tombait du firmament....z8>>,un univers
en perpétuelle
création.
Les animauxgracieuxbondissantsdu début d'Ève, pleinsde
vigueur
du <(premierjour>>,expriment bien la jeunesse de la force
vitale, la
légereté et la souptesse,ainsi que la générositéde l'élan
originel.lls
semblent ne pas toucher terre à force de bondir - cela laisseentendre
qu'ils jouissent d'une entière liberté dans la <(course
fraternelfe>>,
et
ainsi nait I'harmonie et I'image d'un monde ivre de bonheur
et
<<f'épanouissement
d'un mondeépanoui(E.4?)>.
Disciplede K'ong tseu, de Lao tseu, et moine bouddhiste,Han
réformiste dont la penséeest finalementfortement syncrétiste,fut le
principal représentant du

mouvement et

de

la déclaration de

l'lndépendance
de 1919. Son influencefut très grandesur les étudiants
de cette époqueet jusqu'à nos jours ; il voulait exposerses vues sur la
société idéale (grande communauté: Ta-t'ong) en traversant l'âge du
désordre,l'âge de I'ordre, et l'âge de ra paix universelle.L'Amour (Jen)
régneraau temps de la Paix universelle(T'ai-p,ing)ou du grandrao (un
universcomplètementnouveau).
DansÈve et dansNim, t'intuitionde la continuitéde l'être comme
chez Bergson,<nousmet en contact avec toute une continuitéde durées
que nous devonsessayerde suivresoit vers le bas, soit vers le haut :
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dans les deuxcas nouspouvonsnousdilater indéfiniment
par un effort
de plus en plus violent, dans les deux cas, nous nous transcendons
nous-mêmes.
Dans le premier,nous marchonsà une durée de plus en
plus éparpillée: ... à la limite ce serait le pur homogène,
la pure
répétition par laquellenous définironsla matérialité....En
marchant
dans I'autre sens, nous allonsà une durée qui se tend, se resserre,
s'intensifiede plus en plus : à ra rimitece serait l'éternité.Non plus
l'éternitéconceptuelle,
qui est une éternitéde mort, maisuneéternité
de vie29>.Nous nous rapperonsque péguy avait trouvé ce texte
<<admirable>
et <<capital>3O
et nousne sommespas loin de penserque
nous le retrouvonsdans Ève qui nous fait passerde l'éternité de vie du
début à la dispersionde Jeanne au vent, en passant par le <<monde
moderne>>.
Nos deux poètes nous rejoignentdans notre exil <<hors
du premier
jardin3t >). Nous sommesvoyageurs,parce que étrangersdans notre
ville natale, et de là, embarquéspour d'autres ports, sans attaches,
dans l'Éternité et le temps qui incarnent I'histoire d'une quête, en
même temps que la quête d'une histoire.Car c'est dans la "premièreté"
et I'entièretéque se trouve le commencementde I'absolu:
Et DieuluFmêmejeune ensemblequ'étemel
Regardait
ce quec'est qu'untour et qu'unretour.(E.37)32
Intègreil regardaitd'un regardpatemel
Le mondecommencer
(E. 53)
son fongpèlerinage.

chez Péguy dans le temps présent, I'histoiredialogueavec l'âme
pa'ienne: <<cetengagementdu temporel dans l'éternel et de l'éternel
29 H. Bergson,La Penséeet le Mouvant,CEuvres,
p.U.F.1959, p. I 419.
30 L? corræpondanceBergson-Péguy,
in "Les Etudæbergsoniennes",volume Vlll, p.U.F.,
19 6 8 , p . I 5 .
3 1È v e & , p . 9 3 5 .
32 Ève @, p. 939.

334

dans le temporel>>.<<ce point de recoupement, ce rencontrement
merueilleux,unique, du temporel dans l'éternel, et réciproquementde
l'éternel dans le temporel, du divin dans I'humainet mutellementde
I'humaindans le divin>33:
Carle surnaturelest lui-mêmecharnel
Et I'arbrede la grâceest racinéprofond
Et plongedansle sol et cherchejusqu'aufond
Et I'arbrede la race est lui-mêmeéternel.

Et l'étemité mêmeest dansle temporel
Et I'arbrede la grâceest racinéprofond
Et plongedansle sol et touchejusqu'aufond
Et le temps est lui-mêmeun temps intemporel.

Et I'arbrede la grâceet I'arbrede la nature
Ont lié leursdeuxtroncs de næudssi solennels,
lls ont tant confonduleursdestinsfraternels
Quec'est la mêmeessenceet la mêmestature34.

33 Dialoguede l'Histoireet de l'âmecharnelle,PRlll pp.6GZ-68.|.
,
3 a È v e P Qp
. . 1041.
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Conclusion

jeuneensemble
Et Dieului-même
qu'éternel
Regardait
ce guec'estquela nuitet lejour(E.35)
Péguy poète, lecteur assidude ra Bible,doué d,obseruation,absorbe
tout par son génie.ll a amplementpuisé dans I'histoireconcrète,dans
la vie des petites gens. comme le dit très bien Robert Burac, pour lui,
<<f
interpénétrationde la culture populaireet de la culture humaniste,
I'incarnationdu sacré dans le famirier,l'alliancede I'hommeet de Dieu
sont, selon lui, notre seul rempart contre les ravages du
totalitarismel>. À la force de la grâce, péguy a été au seruicede la
vérité par le témoignagedu verbe.
De même Han, au lieu de la phirosophiepure, choisit t'engagement
au-delàdu langage,de la morale.
Nim de Han, qui traduit I'essentierdes conceptionsde Tao, les
idéesde Lao tseu et de Tchoungtseu, permet d'expliquerla structurede
I'Univers,de la société humaine, de la constitutionphysiqueet morale
de I'individu,des interactionsde ces composantsau sein du Tout ou de
I'Un.
Nim ne fut ranimée, dans une certainemesure,que par I'apportdu
bouddhisme; encorecelui-cidut-il se confucianiser
pour être assimilé
par le peuplecoréen.Han s'éveftuaità retrouverNim des ancienssages,
en quête de tous les courantsd'idéologies.
Nos deux poètes proclamentl'éternité (l'existenced'une vie audelà de la mort) avant le temps, dans le temps, après le temps ;
I'existence.lls nous apprennentà ne pas craindrela dernièreétape de
notre vie, à chercheret à trouver Dieu pour les chrétiens,Nim dans le
1 Robert Burac, Le Sourire d'Hypathie, Essaisur le comique de CharlesPéguy, Honoré
Champion,
Paris,1999,quatrièmepagede la couverture.
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bouddhisme de Han, comme aboutissement de notre
existence
commencerà vivre soi-mêmedonne un homme libre...
Dei verbum - la révérationde Dieu, c'est que nous sommes
un,
dans le Mystère du Christ ; c'est dans la mesure où
cette révélation
sera mise en pratique eu€, dépassantles subtilités théotogiques
gue
I'on peut garder toute sa vie sans être prus riche, r,homme
accèderaà
I'acte simple par lequeril se voit à la fois libre et éternel.
Enfin, nous aurons trouvé la juste place du Mystèredu Christ
dans
I'harmonie du Tout, inteiligible ou non, du Mystère aux
insondables
richesses.un enracinement,une concentration, plus profonds,
plus
vécus de la foi dans notre existence. Dieu vivant, en nous,
de sa
présenceen moi, en vous, dans le rapport le plus
intime avec mon être.
La révélation n'est pas extrinsèquecar elle rejoint I'expérience
de
I'hommedans sa profondeur; Dieu même en sa forme originale
et en son
premierjaillissementest présencesymphonique.
Ma source de rumièreen moi m'étreint prus que n'embrasse
mon
esprit' L'essentieldécoulede Dei Verbum dépassantnotre
ignorance,
,
notre indigence.cette source de la plénitudesurnaturelle,
vide, <<Sans
Faire>>
ou Absolu du rien qui est une expressionde Lao-tseu,nous
mûrit
avec I'humanité,
La vie éternellese trouve avant le temps, dans le temps, après
le
temps. La volonté divine, c'est la Liberté. chaque moment est
ribre :
mettant en rapport l'éternitéet notre liberté.
<<Se
voir en Dieu>>
dans I'instantvibrant de son éternité. L'essentiel
n'est pas visible. Le temps est venu où les intellectuels(les
sages)
doivent devenir simplementdes commentateursou des conseillers.
ll
faut passer,selon EdgarMorin,<<dela certitude imbécileà I'incertitude
radicale,

et à la passivitétotale>>2
. La dimensionsacréede l,homme

t.cttê par ThomasFerenczi,Répondre
auxdéfis de la modernité,dans lesgrands entretiens
du Mode, mai 1994, p.4.
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est le pivot de toute moraledu christianimepéguysteet du bouddhisme
de Han.
Nous attendons qu'avec le temps, la culture authentiquequi est
liberté, intègre le bouddhismecoréen de Han, encore méconnu,et la
philosophiedu christianimepéguysteeuropéen,et qu'ainsiÈve devienne
un pont entre la Coréeet la Franceet NIM un pont entre la Franceet la
Corée.
Jésus,Hommepaffait, Hommepar exceltence,
Roi d'un Royaumequi
n'est pas de ce monde,libère et fait revivre les hommes,leur donne de
devenir roi : tous les humainssont apperésà la consciencede leur
dignité royale.À la suite du Bouddha,celui qui a réaliséle Nirvâna, est
l'être le plus heureuxdu monde. ll est libéré de tous les <<complexes>>,
de toutes les obsessions,des tracas, des difficultés et des problèmes
qui tourmentent les autres. Sa santé mentale est parfaite : <<llne
regrette pas le passé, il ne se préoccupe pas de I'avenir, il vit dans
l'instant présent3>>.L'éternitéest dans "ici et maintenant".

3 Samyutta-nikâya| , PaliTexte Societyde Londres,p. 5 cf Vaj râ-prajnâ-pâ ra mmmitâ;
sûtra, Ed.Bulkwang,
Séoul,1980, pp. 124-125.
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