
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



UNMERSITE DE ME.|Z

U.F.RDE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

CENTRE DE RECHERCHE ''MICHEL BAUDE'' UT|ERATRE E'f

SPIRITUALITÉ

La Quête de I'Absolu à travers E,4e de
Charles Péguy et Nim-ui Chim-muk

(Votre Silence) de Han Yong-un

THESE

pour le NOWEAU DOCTORAT

(Arrêté du 30 mars 1992)

présentée par KANG Seung-hi

Sous la direction de

Monsieur le professeur Marc-Mathieu UUNCft

r999



UNMERSITE DE MF|Z

U.F.RDE LETTRES ET SCIENCES HUI\4AINES

CENTRE DE RECHERCHE ''MCHEL BAUDE'' UTTERA
SPIRITUALITE

La Quête de I'Absolu à travers Eve de
Charles Péguy et Nim-

de Han Yong-un

pour le NOLIVEAU DOCTORAT
(Arrêté du 30 mars 1992)

présentée par KANG Seung-hi

Sous la direction de
Monsieur le professeur Marc-Mathieu tvlUXCU

BIÊI.IOT$IEOU Ë U${iVERSITAIRE
LETTRES . F.I€TZ .

N o  I n v .
DE L- J333oqDL

Cote L lHa 33/g
Loc. t{ AGflsiLl

r999



Je tiens à remercier Monsieur le professeur

Marc-Mathieu MûNCH, qui a dirigé certe thdse

avec bienveillance. C'est grâce à ses chaleureux

encouragements et à ses précieux conseils que
j'ai pu mettre ce travail à sa fin.'



Portrait de PéguY
gravé par Louis-JosePh Soulas



Portrait de Han Yong-un



Sigles er Abréviations

NorES par les lettres pR I, II, III et po nous désignons les
ouvrages suivants de péguy dans la Bibriothèque de la
pléiade (Gallimard) :

PRI

PR II

PR III

PA

u

CEuwes en prose complètes tome I, 19g6.
CEuwes en prose comolètes tome II, 19gg.
CEuwes en prose complètes,tome III, Lggz.
CEuwes poétiques comolètesJ 975.

Lettres et entretiens, texte établi par Marcel péguy,

Éditions de paris, IgS4.

: Ève, ir 975.
: Han Yong-un,

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

E
NIM

chimmuk : Han yong-un, Nim-ui chim muk (Votre Silence),
Mirae-sa, Séoul, lgg4. Les extraits faisant référence à
cette édition coréenne sont 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.



ln t roduct ion

Charles Péguy et de Han Yong-un

Cette étude est un travail de littérature comparée cherchant à

définir des éléments communs qui rapprochent Péguy et Han dans le

cadre de deux civilisations évidemment très différentes.

l l  s'agit de contribuer à l 'élaboration d'une dimension

internationale préparant les conditions de possibilité d'une

véritable <<interculturalité> de la littérature. ll s'agit plus

particulièrement d'une étude de Weltliteratur qui est rendue

possible parce que les idées essentielles, certains thèmes et les

symboles des deux poésies sont parents. NouS avons constaté nous-

même en arrivant en FranCe que le "Souffle" qu'On reSpire en EurOpe

se marie très bien avec I'air oriental. Jadis, en Chine, Lin Yutang

[1 895-1976] disait :  " En mettant les deux pieds sur les cultures

orientale et occidentale, nous discutons de la littérature

universelle en un seul cæur".

Nos deux auteurs ont écrit des vers qui impliquent I'affinité

entre l'être humain et I'univers. lls sont de véritables sommets des

spiritualités d'Occident et d'Extrême-Orient, Dans leurs poésies,

nous sommes frappés par la simplicité formelle et la pure sérénité

de leur quête mystique. L'universalité témoigne du génie. Laissons

derrière nous toutes limites, pour dire l'être universel qui poursuit

le bonheur et la vertu. Chez eux, la réalité, la poésie et le "soi"

S'entendent cOmme voie d'accès à l"'Un" supersubstantiel. Chacun
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dans sa religion, ils ont approfondi I'expérience mystaque,
autrement dit, cette naissance assumée à ta fois spirituelle et
métaphysique. D'où l'accent mis sur l'éveil ; le Dieu et le Bouddha,
fe Bouddha et 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 parler de transcendance, il ne s'agit donc pas d'une
transcendance extérieure, mais se découvrant comme un
approfondissment de I'immanence et son ouverture sur I'absolu.
concernant notre idéal de convergence entre les cultures, il en
existe des germes aussi bien en Orient qu'en Occident. Mais il reste
encore bien du chemin à faire pour qu'il soit pleinement reconnu.

2. Problématique de la quête spirituelre de péguy et de Han.

Dans l 'æuvre du poète f rançais char les péguy ( lgz3-19. |4)  et
dans celle du poète coréen yong-un Han (1g29-1 944), nous
étudierons les poésies dans lesquelles se sont exprimées leur
philosophie et leur esthétique : Ève, de péguy et Nim-ûi chim-muk
(Votre silence) de Han, en commentant aussi certaines æuvres en
prose. Nous traiterons leurs oeuvres en mettant en parallèle les
niveaux de la philosophie, de la religion, de la société et des
pensées politiques. Nous avons mis en évidence le fait que leurs
idées sont à la source de leur poétique et le sujet de leur poésie.

Nous avons pour objectif de découvrir les analogies symboliques,

dans I'expression de leur poésie, qui s'expriment dans des images

similaires. Nous avons observé le fait que chacun a ouvert une voie
nouvelle dans I'histoire littéraire de son propre pays.
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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
fondamentale autour de l'idée d'un absolu singulier tendant à
I'universel et s'exprimant dans ra poésie. D,une part nous
chercherons à travers prusieurs parailérismes fa parenté des deux
poètes' D'autre part nous tenterons d'éfucider la similitude de leur
attitude mystique, puisque leurs æuvres expriment profondément
leur engagement philosophique 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 recherche déribérée des anarogies, tout en
reconnaissant les 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 génies qui ont
créé une vision du monde par la voie de I'art et la recherche de Ia
vérité. Han moine bouddhiste, chercheur de vérité, poète, est
enraciné dans la culture coréenne avec une ouverture sur les autres
cultures. Péguy s'enracine dans un christianisme évangélique au
seuil de l'Église. Mais tous deux sont des résistants qui opposent à
I'oppression la force de l'âme.

Nous allons faire I 'expérience

toutes les cultures à travers l'étude

de "l 'universelle analogie"t de

comparée de deux æuvres, Ève

. Dans les deux textes, nouset

recherchons la réflexion philosophique, s'exprimant à travers
I'expérience mystique. Dans cette étude, par le moyen de la
comparaison littéraire, en traversant le monde des deux auteurs,

l Baudelaire, oeuwes complètes ll, Texte établi, présenté et annoté par Claude pichois,
Paris,  Gal l imard, Bibl .  de la pléiade, 1976, p. l33.
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nous rejoindrons les valeurs esthétiques de I'orient et de
I'occident, en particulier la poétique coréenne et celle de la France.
Nous explorerons I'art et les idées des deux pays et donnerons une
appréciation générale. Nous voudrions que I'enjeu principal soit le
rapprochement des deux univers.

Péguy et Han : chacun est un poète national représentatif de
son pays. lls marquent leur identité comme poète du peuple. lls
jouent tous deux le rôle de guide du peuple, de prophète, de
rédempteur spirituel, phirosophique, de porte-parole politique et de
moraliste. lls se sont appliqués avec assiduité à la poésie. comme
barde national (poète héroique), chacun a chanté l,idéal social et
f'engagement politique. On peut trouver la source essentielle de
feur art, pour Péguy dans re christianisme socialiste et pour Han
dans la philosophie bouddhiste. Han s'investit contre I'annexion
japonaise, pour la liberté et l'égafité du pays, surtout I'autonomie
et I'indépendance du peuple. ll a fortement pesé pour un renouveau
d'intérêt pour le bien du peuple , " Hong ig in garf' 2 conçu par Tangun,
le souverain mythique de ta Corée.3

Péguy et Han, chacun a conduit et éclairé le peuple comme
rédempteur spirituel ou comme guide du peupte, à une époque de
mutation, contre le féodalisme du passé et pour le renouveau. lls
ont proposé un nouvel idéal national, comme par exemple, le "haut
patriotisme universel", I 'esprit indépendant, c'est-à-dire
l'indépendance et le respect de soi : dans le domaine de la politique,

de la culture, de la rel igion, de l 'éducation etc...

Ainsi, après avoir dégagé I 'analogie de I 'engagement
philosophique et religieux dans la vie et I'art de péguy et de Han,

2Hong ik in gan : littéralement " donnez les grands intérêts au monde humain."
3L. Frédéric, Dictionnaire de voyage en Corée, Félin, .l9gg, p.41.
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nous examinerons ce 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'incarnation de Iidéar devient
action politique. L'incarnation de la poésie se trouve de même dans
le labeur paysan. pendant toute sa vie difficire, ir a existé avec re
peuple. Han, moine bouddhiste, a essayé de sauver le peuple écrasé
par I'injustice de fa société, ra difficurté du pays, r,absurdité
pofitico-rerigieuse, fa morarité corrompue et re joug de f,annexion.

À travers re 'zen'4, r'être peut devenir lii luminé (état
transcendantaf) : un individu iiluminé peut sauver toute f, humanité.
Han avait la passion de défendre le pays selon la culture du
bouddhisme cosmique.

Péguy et Han ont eu en commun ra même idée poritico_sociafe.
Nous découvrirons Ianarogie de reur position spiritueile dans
I'univers métaphysique et mystique. ils ont approfondi reur pensée
et leur art dans une vision cosmique. Leur poésie montre que péguy
a médité l'éternité comme Han qui croit à la transmigration, dans
un approfondissement mystique.

s.tu

poète de l'lncarnation, péguy, re firs de Jeanne d,Arc!
vie d'homme s'est engagée tout entière dans une action de

Le

Sa

défense du vrai et du juste et dans un
douloureux en même temps que jovial, éternel

héroï'sme exigeant,

et quotidien. l l  disait

4 Méditation (conternplation ) bouddhique.
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que "l'éternel est constamment couché dans te rit de camp du
temporel"5.

Péguy est fe poète de ra vérité avec toute ra passion qu,il
éprouve pour ce bien primordiat que présuppose re beau et auquel
tend f'art, ainsi que f'enseignent res maîtres en théorogie dont ra
phifosophie ne dissocie pas le beau du bien. ll sait gue le bien est la
même vafeur transcendante qui se manifeste comme beau à qui
I'envisage sans préjugé. ll sait que la poésie est une réponse à ce
premier fangage qu'est celui de <<la création>o et qu'étant comme
un achèvement de ra création eile fait du poète un co-créateur. rl
sait aussi que le discours ne fait qu'exprimer de façon indirecte et
toujours imparfaite ra vérité et c'est pourquoi ses affirmations
paradoxales ne peuvent se clore sur elles-mêmes.

lf annonce aux hommes fa miraculeuse descente de t'Éternef
dans le temps, tels ces martyrs et ces Saints que la souffrance
configure à leur maître, Jésus. Dans le silence et I'ombre, il trouve
une vertu et une grâce profondes : en cet artisan si ferme et si vrai
s'unissaient naturellement prière et poésie, comme en une
amoureuse litanie. péguy est I'homme des marches militaires, non
plus à siffler mais à chantonner en une espèce de chant grégorien
sur la route.

Péguy définit lui-même la nature de son inspiration et de son
métier. ll compare son æuvre au labeur de ses aiêux ou 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 autre que le témoignage de sa vie. En un mot, c'est une
bâtisse, un travail de charpentier, de tailleur de pierre.

5 L'Argent suite, PRlll , p. 904.
6 PRll  ,  p.  657.
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comme Thierry Maulnier le dit dans l,lntroduction à la poésie
française : "chaque poète français atteint et découvre son royaume
non par quelque grande route nationale munie de 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
virginité du monde."7

charles Péguy naquit à orréans re 7 janvter 1gT3. son père,
menuisier, mourut quelques mois après cette naissance, des suites
de fa guerre de 1gro. sa mère dut apprendre alors le métier de
rempailleuse de chaises.

Jeune homme, péguy fit de brillantes études secondaires à
Orléans jusqu'en jui l fet 1891, boursier de la sixième à la classe de
philosophie. En août "lgg4, il entre à I'Ecole Normale supérieure.
Dès cette époque, il est officiellement socialiste, tout en prenant
des notes pour sa Jeanne d'Arc. Mû par un fervent humanitarisme,
I'essentiel pour lui <est que [...] la mystique ne soit point dévorée
par la poli t ique à laquelle el le a donné naissance>8. Dès le début de
f'affaire Dreyfus il s'est engagé au côté de son ami Bern ard Lazare
- le capitaine Dreyfus juif alsacien a été injustement accusé et
condamné, - en s'engageant au côté du juste persécuté péguy a
conscience de se battre pour le <<salut éternel de la France>. car
l'éternel n'est pas séparé du <temporel> et une seute faute entache
I'honneur d'un peuple pour l 'éternitég.

Le 5 janvier 1900, péguy fonde les fameux cahiers de la

Quinzaine qui comprendront zz9 numéros, en 15 séries, de janvier

1900 à jui l let 1914. Plus de 120 numéros contiennent des rextes

7 Thierry Maulnier, tntroduction à la poêsie française, Gallimard, 19g2, p. 9.
8 Notre jeunesse, PRlll , p. l 55.
9 lbid,  pp. 149-1 52.
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de lui. c'est là aussi que parurent, notamme nt, Ia vie de Beethoven
et Jeen-christophe de Romain Rofland. De la fondation des cahiers
jusqu'à son départ pour re front, péguy combattra durement pour
maintenir la revue, conquérir de nouveaux abonnés, trouver fe
temps d'écrire ses propres ouvrages et 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 campé sur ra
terre et toujours prêt à partir en plein ciel>, mais il est aussi ce
violent, cet acharné dont témoigne Roiland : <il arrivait avant re
jour, I'hiver, hirsute, jovial et renfrogné, avec sa capuche de frère
mendiant, son gros bâton et ses souriers ferrés...il parrait par mo$
rudes et pressés, de questions de papier, de caractères
d'imprimerie, d'abonnés, de désabonnés aux Cahiers...>> C'est la
période la pfus féconde, celle où if publiera, entre autres, De Jean
coste, Essai sur Ia misère (1g03), Notre patie, ctio(.906), Notre
jeunesse, victor-Marie comte Hugo(lg.l0), Le porche du mystère de
la deuxième vertu(1gl 1 ), Le Mystère des saints Innocents, La
Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d,Arc (lglz), L,argent
(1st 3).

c'est de 1go7 que date re retour à ra foi cathorique. Bien que
profondément converti, péguy ne fait pas de prosélytisme auprès de
ses amis ou de sa famille : son mysticisme demeurera secret
jusqu'à sa première manifestation pubrique, qui sera Le Mystère de
la charité de Jeanne d'Arc (16 janvier 1910). on débouchera sur La
Tapisserie de Notre Dame, dédiée au fidère Joseph Lotte, recueil
qui n'est pas une rétractation, le désaveu d,un passé de combat
socialiste mené contre les <<modernes> (la phobie de péguy), contre
la Sorbonne et le <parti intellectuel>, contre le rationalisme et le
dessèchement de t'esprit. Dans re siilage de Bergson, c,est ra
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politique qui ruine ra mystique dont eile est issue, dont eile est un
détournement fraudufeux et une corruption sacrirège. c,est en tout
cela que charles Péguy est prophète: il ne renie rien de ce qui lui a
formé une âme. rf sentait bien que ra foi, cette première vertu
théologale ne re raisserait pas en paix. E[e Iintroduira <<dans ra
bataille>, comme sa Jeanne, cefre du <<drame en trois pièces>>de
1895-1 8gr, - dans ra bataiile, exactement, de rEspérance. peu
soucieux des contradictions apparentes, le même péguy, que nous
avons vu, tout jeune, rêver de ra cité Harmonieuse et de ra
Répubfique universeile, est devenu bientôt re @rerin de chartres et
le combaftant de Viileroy, heureux de donner sa vie en une <juste
guerre>). Péguy proclame :

ll y a un temporel. Et le temporel est essentiellement militaire(... )C'est le soldat qui mesure le préau de la prison temporelle. Le soldat
mesure la quantité de terre où une âme peut respirer. Le soldat
mesure la quantité de terre où un peuple ne meurt pas. c,est le
soldat romain qui a mesuré ra terre pour res deux seurs grands
héritages de |homme ; pour ra phirosophie et pour ra foi; pour ra
sagesse et pour la foi. 10

comme celle de Jeanne, I'Espérance de péguy ne devait pas
aboutir  sensiblement en ce monde, encore qu,en 191g ra guerre dût
être gagnée, mais à quel prix I Et que Jeanne ait déclaré, sur le
bûcher : <Mes voix ne m'avaient pas trompée ! >.

ce que Péguy a découvert par rui-même et qu,ir nous fait
découvrir à tous, c'est que "la religion du salut éternel,, sera
demain liée à la religion du "salut temporel',, Que les destins de ces

12
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deux chemins demeurent étroitement
dans le temporel, le spirituel s'articule

associés : <<l'éternel s'insère

dans le charnel> :

Car le surnaturel est lui-même charnel
Et I'arbre de la grâce est raciné profond

Et l'éternité même est dans le temporel
Et le temps est lui-même un temps intemporel...r t

ll nous semble que la poésie de péguy ne soit pas détachable de
la personne de Jeanne d'Arc. c'est Jeannette qui, dans ta première
partie de sa dramaturgie de lgg5-l gg7, s'écarte délibérément de
la prose du dialogue Madame Gervaise-Hauviette-Jeannette et
commence à s'exprimer en vers alexandrins. puis la prose et les
vers alternent, la prose très abondante, tout le long des trois
curieuses <<pièces>> structurées sur le modèle hellénique.

En somme, il a éprouvé re besoin de chanter, au moins de temps
en temps, comme il arrivera dans le Mystère de ta charité de
Jeanne d'Arc. Mme simone lit un soir à péguy, dit-elle, dans la
bibliothèque de claude casimir-perier, le grand poème sagesse de
verlaine qui est une suite de sonnets : Mon Dieu/ m,a dit / : Mon
fils /, il faut/ m'aimer/. Tu vois... euand elle eut fini sa lecture,
Péguy aurait eu des larmes aux yeux. cette beauté, cette ferveur
religieuse, avaient de quoi le bouleverser. péguy grimpe aussitôt
dans la chambre qu'il occupe, cet été-là, chez ses amis, et le
lendemain matin il aurait montré à Simone

sonnet qu'il avait écrit durant la nuit. ll en

troisième, et continua.

un premier essai de

fit un second, puis un

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'emparant de rui, ir aborda sa rapisse rie de sainte Geneviève et de
Jeanne d'Arc- ce sont res <jours> d,une (<neuvaine>) qui a rieu
chaque année à paris au mois de janvier. un sonnet par jour. péguy
lance sur fe papier un torrent de quatrains et de tercets, pour nous
dire de Jeanne d'Arc qu'eile fut ,La sainte ra prus grande après
sainte Marie'r2 ; te dernier jour de ra (neuvaine> de sainte
Geneviève n'est plus du tout un sonnet. c,est une très belfe
évocation de nos méfaits, de nos trahisons, de nos marheurs :
I'avenir, en un rnot, seron sainte Geneviève, est toujours prêt à
détruire ce que ra meifteure partie d'erte-même a si bien édifié- et
toute Ihistoire persiste dans cette chamaillerie, cette
contradiction interne, qui ra pousse à corfaborer avec son ennemi
lorsqu'i l veut I 'anéantir.

ll fallut qu'elle vit en plein coeur de I,orage
Brûler la chère flamme et que nous éteignons
Et qu'elle vit les maux que nous nous adjoignons
Se coucher contre nous pour un noble servage... t 3

Avant de voir venir enfin <du fond de ra campagne>>, r,esprit de
Péguy dans Ève, voie que nous nous proposons d,exprorer, ir nous
faudra remonter comme re demande péguy, à r,intérieur de ra race
pour retrouver ra mission d'héroi'sme et de sainteté qu'ir attribue à
Sa ((terre Charnel le>.1a

12 P0. p. 843.
13 Pq p. 879.
14 CIio, diatogue de l,histcire et de l,âme paiénne, pRlll. p. 1.|04.
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muk (Votre Sifence

Moine poète, Han yong-un, a démontré par sa vie ra possibirité
d'un accès à la transfiguration de f,être humain. ll faut, dit-il,
diviniser chaque individu et revenir à la fraternité : f'essence de la
foi est d'atteindre au Nirvâna dans f ,homme, puis au respect
réciproque curturet, sociar comme credo poritique. cette
phifosophie est essentieilement re motif et re sujet de ses poésies.
Par la raison intuitive transcendante et riilumination mystique,
Han a montré que lexistence et re rien, fa mort et ra vie, ra
rencontre et la séparation, fe beau et le faid, le sacré et fe profane
sont identiques : pour pouvoir comprendre la relation entre
I'univers et l'être humain, il s'appuie sur te fondement refigieux, re
contact entre d'une part la méditation, la pensée mystique dans la
sérénité, et d'autre part f'esprit temporel dont on a besoin pour
protéger la nation. cet équil ibre entre les contraires dans runité
existe parallèfement chez Péguy. Contrairement au Bouddhisme
traditionner (petit Véhicure) qui est purement méditatif, non-
attachement à ra réarité sociate et poritique, re moine bouddhiste
Han, dont le sang est re sang d'un patriote, a vouru achever sa
mission rel igieuse (Grand Véhicule) : arriver au Nirvâna (devenir
Bouddha) à travers |indépendance de notre patrie et re sarut du
peuple.

Dans
), 'Nim' dans son

acception religieuse est I'absolu. c'est la raison pour laquelle tout
ce que I'on cherche, tout ce que I'on espère, tout ce que I'on exalte
et veut toucher du doigt, c'est ce but. Nous ne pouvons pas limiter
notre 'Nim', nous pouvons tendre vers 'Nim' qui est Bouddha, la
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patrie, I'amour et la vérité. ll est I'ensembte de tout cela, la
source, l'union de toutes ces réalités qui ne font qu'un. ce 'Nim, se
contentera de transcender toutes ces réalités en harmonie.

Han Yong-un naquit à Hong sung de choung Namen corée le zg
août 1879 dans un milieu marqué par ra curture et r'éducation du
confucianisme. Comme autodidacte, il étudia la littérature chinoise
classique et maîtrisa lexégèse. ll est entré dans la troupe Dông
Hak des ouvriers agricoles résistants à l'âge de 1g ans. Après que
cette révolution eût échoué, devenu moine bouddhiste, à travers le
Zen, il arriva à I'illumination. En l9og, il a visité le Japon. En
étudiant la philosophie occidentale il a conçu I'idée de la liberté et
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... .[Essai sur le théisme du

bouddhisme cho sôn]. <<La substance de I'homme universel, dit-il,
est au coeur du vrai moi(soi) qui cherche la libération absolue>. En
1918, if a édité et publié you sim [spirituatisme] qui traite de la
fittérature, du bouddhisme et de la dissertation scientifique. En
1919, if a préparé 'la Déclaration de l,indépendance, de cho-son
avec 32 autres personnes. Après cette déclaration, il a dû rester en
prison jusqu'en '192?.

Nous ne pouvons pas définir re 'Nim' mystique temporel de Han
comme un objet particulier. Nous citons :

j'écris la poésie, parce que je cherche
le petit agneau qui a perdu le chemin...
Au coucher du soleil dans la montagne.l6

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

.rt I 1Ë Ëtl.l^1
5.f 'lÈ gË El3 I-lt-l=J .J.l ,l+.1^l ol ̂ lË ëq
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En somme, l'acte d'écrire la poésie est

célébration

une espèce de
V, I

< t t h  K
a l  a *

T

tz bouddhique, autrement dit, le rite du*Y
salut s'y exprime indirectement. Han a sublimé par I'amour de l'être

Nim, qu'il soit présent ou absent, te désir de la vérité (être absolu)

à travers la poésie :

Nim m'a quitté Ah, Ah, Nim
que j'ai aimé, m'a quitté

Ah, Ah Nim m'a quitté,
je n'ai pas laissé aller mon Nim18

Selon la transmigration bouddhique, si on ne meurt pas, on ne

pourra pas naître ; s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de

rencontre. La notion du commencement et de la fin se rejoignent

dans I'unité. Cela explique que 'Nim' est parti mais en même temps

qu'i l  est revenu et donc, qu'on peut réaliser le pont entre partir et

venir. La foi existe dans I 'unité de tout I 'univers :

La cendre qui reste après avoir brûlé,

devient huile. Mon coeur qui brûle sans cesse

toute la nuit, est-il une flamme faible?

ll veille la nuit, pour qui?19

17 Littéralement : " je jure la salvation de toute I'humanité : Mayahana (Grand Véhicule) a

décidé de tenter ce salut.

1 8  N l M ,  p .  2 5  :

.-Je ïÊ'l-l. to l  ̂ l=JËlb. lE Hg ?tÊ.1=f

.tq .Je Ï^l ' ft
- fÈ -JÊ 3. lxl  or '- lËf 'JÊ.1tt

1 9  N l M ,  p . ? 7  :
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Moine poète, Han chante l, atman (Vrai soi), mais atman (soi
universel) ne rimite pas re cæur ou r'âme, c,est prus rarge et prus
profond. Pour comprendre fe monde de la poésie de Han, nous citons
f e veda : 'Tu es tout I'univers'...'je suis toi,. on entre dans le zen
(méditation ou contempration bouddhique) par Iintermédiaire de
l'atman (le concept de soi) : soi et autrui, soi et rabsoru, soi et
tous les êtres sont dans I'unité. par le chemin de l,intuition, on peut
arriver à I'absoru ou re soi absoru, que ce soit dans une seconde,
toute la vie ou prusieurs vies (prusieurs fois naître et mourir). Han
ne voufait pas être artiste, mais chef spirituel pour sauver le
peuple qui souffre dans rombre. il est conscient de rhistoire. sa
poésie est une voix qui sait fe sang des veines :

Oh, Nim! Vous savez la justice plus lourde que l,or.

Nim, vous aimez le printemps, la lumière et la paix

dans le cceur d'un faible.
Vous pleurez en tristesse et amour
avec la douleur de I'accouchée.

Oh, Nim! Oh, amour ! ô brise printanière
sur une mer de glace.2o

îf He flr
q^l  ' lËol  Ë.- lq
lê ê== e-e-f- Ie qE '1êÊ
++ el Bg -l 'lt- +.J 5Ë g tl4 t

20 NlM, p. 82 :
*

Ë'lq.Ëtr-fu- I+1Êr.
EFt.l ,11Ê 1g Ë . l  ë. lT

Ë.:11 Bre Ërt 8.J ]t
Ë31Ë*-tr të.1=l- -

:J T E ,tô .t tËÊ + 1.
TtJlel -E'gol trlËâ^l
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L'amour de sa patrie exige
justice sociale et la création de

donc, à travers le bouddhisme, la
la vie (poésie), la conscience de la

vie historique et |espérance de son printemps : re point essentiel
de son 'Nim' se trouve dans Iexpérience métaphysique du Bouddha,
de f'amour, de ra nature et de ra paffie et de shiva 21. La beauté
suprême fondamentafe prend conscience d,efre-même, en
s'émancipant de toutes les formes ; autrement dit, c,est la beauté
du moi sans formes ; c'est une vision spiritueile de ra réarité, qui
peut signifier I'Etre pur et nu, la <<parole sans parore ou plutôt au_
delà de parole> qui ne s'exprime que dans re sirence :

Votre voix est_elle <silence> ?
Quand vous ne chantez pas,
J'entends clairement uoire chanson...
Votre voix est silence.z2

5. Plan d'étude

Les trois parties de notre étude sont ceiles-ci :

l. Les poètes et leur création
2. Le christianisme péguyste dans Ève et le bouddhisme dans

_.d 1q. ^||'Ë.1q,
ËtIq" l  ËIË. lq

21 Shiva : dieu de la création et de la destruction.
22  N lM,  p .  98  :

=JCelâ=l t - (ë+>t j I .a .  
t=J t 'l L =lË +s -l .t.l a1g. I.t=Jt! el l .=1,tïe q q q E'ËLl-l I=JCel  â- l1.  (ë+>olqe
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3. La poétique du temps et de t'éternité dans fu ae péguy et
dans Nim-ui chim muk (Votre Silence) de Han

La première partie est divisée en trois chapitres. Le premier

chapitre concerne la genèse de l'Ève, où nous recensons les motifs
de cette oeuvre, qui ne fut pas seulement un témoignage de sa foi
divine et profonde mais aussi la synthèse de toute une culture.

Dans le deuxième chapitre, nous envisagerons Nirn-ui chim muk
(votre silenæ ) en tant qu'oeuvre autobiographique reflétant le
cheminement spirituel de Han yong-un vers I'absolu cosmique à
travers la poésie coréenne.

Dans le troisième chapitre, nous aborderons les contrastes et
les convergences entre t'Ève de péguy et Nim-ui chim muk (votre

Silence ) de Han, à travers la perspective religieuse.

La deuxième partie comporte trois chapitres. Dans le premier,

nous définirons ce qui caractérise le christianisme de péguy dans

E"g Nous verrons que chez Péguy, les tâtonnements antérieurs

furent appelés <conversion>. Le rapport de charles péguy au

christianisme n'est pas simple. Nous explorerons I'essentiel du

christianisme péguyste : Dieu unique, le Créateur et la création, le

problème du mal, la Rédemption.

Le deuxième chapitre est consacré au rapport du Nim-ui chim

muk( Votre silence) avec le bouddhisme coréen. Dans un premier

temps, nous présenterons les trois grands courants religieux du

Bouddhisme de la Corée, de façon condensée : syncrétisme avec le

confucianisme, le taoi5me et le chamanisme. ll s'agit de donner un

aperçu de ces différentes voies pour permettre une meilleure

compréhension des grands principes de chaque doctrine. puis nous
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dégagerons les emprunts au bouddhisme qu'a effectués l'âme
coréenne et son reflet dans la poésie de Han.

Dans le troisième chapitre, nous établirons un rapprochement
entre le bouddhisme de Han et le christianisme péguyste. Les
convergences, les traits de ressemblance nous amèneront à
souligner les affinités qui existent entre les religions concernées.
Les points de divergence qui les éloignent I'un de I'autre nous
permettront de relever le caractère typique de chacun, de
reconnaître leur originalité à travers ce qui les oppose : la
transcendance divine, le salut universel en Jésus-Christ dans la
mystique de I'occident, le cosmopolitisme accommodant, la rigueur

du destin individuel qu'exprime le karma, du bouddhisme. cette
approche comparable de deux cultures différentes, dans te respect

de I'esprit propre va chaque religion, ouvre une nouvelle vision du
monde.

La troisième partie sera ordonnée en trois chapitres. Dans le
premier, nous étudierons comment Péguy met en scène dans Ève, te

thème de I'amour, du patriotisme, de la nature, et de la liberté...

Dans le deuxième chapitre, nous passerons en revue les thèmes

symboliques qui sont représentés dans Nim-ui chimmuk (Votre

Silence ) dans le sillage du courant symboliste. Nous découvrirons

le symbole de I'absolu dans I'amour de la nature et de l'être humain

: pour atteindre à I'amour, il faut paradoxalement le renoncement à

la liberté et I'obéissance totale. Pour arriver à cette libération

totale de notre état (Nirvâna, l l lumination), i l  faut dépasser la

vision d'un état merveilleux et 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, consolation divine,
délices, joie, plaisir du cæur.
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ténèbres et du bien et du mal. En abandonnant la possession d,un
savoir et même d'un non-savoir, c'est-à-dire en parvenant au
dépassement de tout. c'est le vide fait en soi. c'est la beauté de soi
sans forme. Dans le troisième chapitre, nous examinerons la
parenté de la vision de l'absolu chez péguy et chez Han ; chez l,un
comme chez I'autre elle tient compte des réalités temporelles : la
libération du peuple. Nous irons consulter les vieux mythes
bouddhiques et fa Bible qui ont inspiré res titres Nim-ui chimmuk
(Votre Silence ) et Ève.
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Première partie :

Les poètes et leurs créations



INTRODUCTION

si Bernard Guyon critique Péguy'd'avoir défié les exigences de

la composition et livré au public une masse de quatrains assemblés

au hasard "1, pour Roger Secrétain 'Ève est une forêt vierge" et

pour André Gide 'ce poème est semblable aux chants arabes, aux

chants monotones de la lande ; i l est comparable au désert ; désert

d ,a | fa ,déser tdesab|e ,déser tdePier re"2 .Péguy,qu iun issa i t

naturel lement prière et poésie - el le iai l l i t  de source, el le naît

d,une exigence exclusive, el le suscite en nous la même résonance'

el le est le frui t  de vingt années de sol i tude spir i tuel le, Péguy puise

sa sève paysanne dans le vieux terroir. l l peint avec des tons purs

et s 'élève contre tous les conformismes, contre tous les

pharisaïsmes, comme un homme épris de véri té et dont la seule

ambition est de faire connaître la vérité aux autres' La croyance et

les mythes lui  fournissent un nouveau matériel  symbolique tout en

l 'or ientant déf ini t ivement vers I 'exPression des véri tés

chrétiennes. son intention est sans ambiguité : devenir un ardent

"raSSembleur de la terre de Dieun3, en demandant une grâce

d'oraison, toute nue et tOute une, pgur le bonheur de savOir pr ier

qâu cêr ] t re  de misère" .

ces énormes cahiers de ta Quinzaine, où se suivaient les

quatrains des grandes rapisseries, venaient après les symbolistes'

les Parnassiens, les Décadents et les Vers-l ibr istes'  Ce qui fai t  la

1. Bernard Guyon, Péguy, Hat ier,  Paris,  1963' p '  238'

2 A n d r é G i d e , N o u v e a u x P r é t e x t e s . M e r c u r e d e F r a n c e , P a r i s , l g l l , p ' 2 1 3 .

3 Albert Béguin, L'Eve de Péguy, Essai de lecture commentée suivi de documents inédits'

C .A.P. ,  Laberger ie ,  Par is ,  1948 '  p '  11 '
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grandeur de Péguy, rompant avec |es épigones d,une société

décomposée, c'est ce courage de l'esprit, c'est cette confiance en

soi :sonusageconstantduparal lé | ismebib l ique,sesentre|acs,en

vertu de la franchise d'un accent spécif ique, d'un t imbre singulier

sont essentiel lement ..poésiêrn et nous conduisent insensiblement

jusqu,au seuil de la <<prophétie>> et des incantations orphiques'

Ève appartient au premier rang des æuvres écrites par Péguy

et marque en fait la fin d'une période de sa vie'

Le sujet de lÈve paraît être le plus conforme à l'esprit, à

l,exigence du catholicisme. cette æuvre est inspirée à la fois de la

nature et de la grâce, l'auteur ayant iuqu'à un certain degré

entremêlé les deux sources'

Han,àt ravers | ,expér ienceduZendans|ebouddhisme

trad i t ionnel  d 'Ext rême-Or ient ,  a  pénétré dans l 'un ivers  myst ique et

métaphys ique ' l Icombinedefaçonparadoxa|e Iamédi ta t ion

cosmologique et l 'engagement dans le réel '  Dans sa poétique' son

patr iot isme rayonne. La structure dramatique de NIM exprime la

séparat ion (dispari t ion) qui commence et f ini t  en rencontre :  le

confl i t  dans l 'histoire réel le, entre convict ion et espoir ( l 'at tente) '

1894.  La révolut ion po l i t ico-cu l ture l le  e t  re l ig ieuse de Dông

Hak : des ouvriers agricoles résistent pour la première fois dans

I 'histoire coréenne. Leur principe est que l 'Homme est dieu (Maître

de sa vie). Après l'échec de cette révolution, la terre de corée est

couverte d'une mer de sang. À travers cette expérience, Han devenu

moine bouddhiste s'abandonne à la contemplat ion pour sauver

l,immense foule des vivants plongés dans la souffrance' Après Sa

longue réf|exion, i l  a voyagé en Russie et au Japon pour commencer
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à apprendre la culture et la civi l isat ion scient i f ique de l 'Occident '

l l a souvent fréquenté des Japonais et Occidentaux' L'un des

résistants coréens I'ayant accusé de japonophilie, i l a cessé de

voyager et a vécu longtemps en tant que moine ermite.

En 1912, il publie "Propos sur la coupe à ta Jeanne d'Arc de la

chevelure des femmes "(contraintes alors au chignon). Le premier

mars 1919, i l  proclame *la déclarat ion d' lndépendance' de la Corée

face à l ' impérialisme japonais et il est condamné à une peine de

t ro is  ans d 'empr isonnement .  En 1926,  première éd i t ion de Nim-u i

Chimmuk (Votre Silence): Univers du Vide qui dépasse le monde de

l 'être et du non être, qui S'exprime SOuS le voCable "Si lence' et

nous enseigne la voie de I'Harmonie'

sur cette voie le sage ne s'étonne pas, ne doute pas' car douter'

c,est déjà être en retrait  du réel,  voire en rupture, tandis que le

sage est en phase avec lui, i l en épouse la logique régulatrice

comme parfait  régime de la spontanéité :  la nature.
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Chapi t re  l :  L 'écr iva in  chrét ien et  sa créat ion

10septembre1908:Débutd .une|ongueetgravema|ad iede

Péguy. A la f in du mois, i l  déclare à son ami Lotte venu le voir:  "J 'ai

retrouvé la foi . . ."1. Puis, 14-17 juin 1912: pélerinage à chartres'  Le

drame devenait oratorio. Dès lors, privé de tout appui extérieur' le

poète devait trouver dans le mouvement même de sa contemplation

l,ordonnance de son æuvre. Ève est publiée le 28 décembre 1 91 3 '

achèvement pour Péguy de toute véritable poésie' l l se vantera dans

l,entret ien sur fu d'être (redescendu à des profondeurs où

l, image et l ' idée sont iointes encore d'une l iaison el le-même

charnel le et non encore résolue,2 ;  dans I 'art ic le de Durel à propos

d,Ève. fes art iculatons intérieures sont marquées par " les prières'

les voeux, les méditat ions, les contemplat ions, - . ' les grandeurs et

les misères; les voix et les cr is; les tumultes et les si lences(" ')

ê t re  purement  poète,  ar t icu ler  d i rectement  de I 'un sur  I 'aut re '3 '

c,est parce qu' i l  a la foi ,  que sa souffrance est si  intense' parce

que son cæur s'ouvre à la contemplat ion de la peine universel le'  un

goût l i t téraire? bien plus, une exigence spir i tuel le '  Pendant I 'année

1912, il reprend te Dialogue charnel sous le titre "clio : Dialogue

de l'histoire et de l'âme paienne" et écrit "Mais vous vous

représentez fort  bien, et je me représente avec vous (mon enfant '

me dit-el le avec une grande douceur),  ce que vous penserez le iour

de votre mort."4 On n',y trouvera que vide et que désillusion'

1 L.E.,  p.  52.

2 L.8.,  P. 194.

3 L'oÈve, de PéguY, in Bulletin

janv ie r  1914 ;  PR l l l ,  P .1216 '

4  PR l l l ,  P .1214.

des professeurs catholiques de l'université' n" 31 du 20
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l Genèse de I'

A .  ComPosi t ion

La genèse et la composition de l'Ève ont été déià bien étudiées

du point de vue historique par Marie-France de Kergariou dans sa

thèse5 , d,après les notes de charles Péguy et ses 'études

thématiques". Nous ne reprendrons pas tous les détai ls de cette

analyse minutieuse, mais nous nous contenterons de noter quelques

points essentiels concernant la composit ion du poème.

Péguy était  tombé à la f in de l 'été 1911 dans un cGIêuX de

dét resse, ,pro fondecr isemora|eet re | ig ieuse.A| .automne1911 '

Péguy croyait  le feu maîtr isé, brusquement ce fut une terr ible

f  lambée:

Eve

ll y a dans le 'Notre Père'

soit faite.' Cette Phrase-là

dents. . .6

cette phrase terrible 'Que votre volonté

ne pouvait pas me passer à travers les

Pendant I 'hiver, i l  se plaignait  sans cesse de sa fat igue, en

dési rant  le  repos d 'une incurable inquiétude phys ique,  po l i t ique,

in te l lec tue l le  e t  personnel le ,  i l  contemple I ' in f in i '  Dès ce moment '

i l  écri t  que 'nous savons que I 'histoire est sporadique et qu'el le ne

donne que des cendres."T Si I 'On a clairement présent à I 'espri t  les

5 Marie France De Kergariou, Le

Péguy, Soutenue à l'Université de

6 Lenre à PesloÛan le 4 décembre

7 A nos amis, à nos abonnés, PRll'

thème de la nuit dans /es mystères et l'Ève de Charles

Paris X en novembre 1969'

1 9 1 1 .
p .1  296.
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épisodes successifs de cette grande bataille spirituelle' I 'on sait

que du côté catholique les jeux étaient faits: nLes catholiques sont

év idemmentréso|usàmefa i remour i rdefa im. ' .8

Juin 1912, Péguy se met en route - parti le vendredi 14' i l

était de retour chez lui le lundi 17:

J'ai fait 144 kilomètres en trois jours. Ah! mon vieux' les croisades'

c'était facile!... on voit le clocher de chartres à 17 kilomètres sur la

p |a ine. . .Dèsqueje | 'a ivu ,ç 'aétéuneextase.Jenesenta isp lus
rien.'. J'ai prié, mon vieux, comme jamais ie n'ai prié"'9

Etauss icer ta insmotsde l 'en t re t iendu2Tseptembreavec

Lot te :
ToutesmesimpuretésSont tombéesd 'uncoup.J 'é ta isunaut re
homme.. .1o

pourtant dans un creux de détresse plus profond, i l  reprend ce

leitmotiv, "Trist is,  tr ist is usque ad mortem"11 '  et s 'accroche à la

vertu que Son vieux catéchisme nommait la upersévéfâr ' loêr; entre

le devoir et la passion, ic i ,  le pur élan mystique, le besoin

d' identi f icat ion au christ:  "c 'est fort  heureux' car s ' i l  attendait

d .espérerpourent reprendreetderéuss i rpourpersévérer .12.

Ent rouvant | , ins t rumentd 'uned isc ip | ine , ' ' jêm'endormais

a ins i ,  souc ieux et  t rava i l lant ( " ' ) "13 '  Toute la  v ie  s 'or ienta i t  vers  le

t rava i le t ] ,économie,cons idéréecommelaSourcede

l, indépendance matériel le, la seule garantie de la l iberté spri tuel le '

8 L .E. ,  novembre  1913,  P '  108 '

I  1 .E . ,  PP.  1  57-158.

1 0 1 . E . ,  P .  1 5 7 .

t t PQ, P. 441

12 Ct io ,  PRl l l .  P .  1021.

l 3 P i e r r e , c o m m e n c e m e n t d ' u n e v i e b o u r g e o i s e ' f p o s t h u m e l ' P R l ' p ' 1 6 7 '
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En effet,  l 'homme de quarante ans connaît le secret de toute

créature :

le secret d'état entre tous, le secret le plus universellement

confié, de proche en proche, de I'un à l'autre' au long des

confidences, au secret des confessions, au hasard des routes, et

pourtant le secret le plus hermétiquement secret... ll sait que l'on

n'est pas heureux...14

Péguypub l i e "L ' a rgen t " l ez l av r l l l v l o ; pu rù r t t r r r l ' q

Tapisserie de Notre-Dame". Au sujet de la composition de l'Ève' à

la fois théologique et vivante, pour la première fois le 1er

septembre 1913, i l  di t  au plus f idèle de ses amis Lotte: "Ma

situat ion est énorme comme ma misère. c 'est réglé, i 'en ai pour la

vie.. . ,  l l  faut que je produise iusqu'à ce que je meure. ' .  l l  ne faut pas

que je meure.. .  Tu n' imagines pas tout ce que j 'ai  à écrire encore" '

Je fais mon Èvet ça aura quinze mil le vers..-"1 5 Dès le mois de

décembre de la même année, la poésie est terminée' C'est dans cet

état d'espri t  qu' i l  a écri t  Ève. l l  baigne dans la lumière de la grâce'

comme à Ia jointure de son angoisse et de son espérance :

Le soleil qui montait faisait un ostensoir

Et se répercutait dans un ciel éclatant

L'épanouissement d'un mond€ épanoui"1 6

Le poème sera une révélat ion. l l  est né d'une même blessure et

d'une même exigence. Albert Béguin écri t ,  "  les manuscri ts révèlent

que ce long labeur Se f i t  d 'abord dans la joie d'une extraordinaire

14 C l io ,  PRl l l .  P .  1133.

15 1.E.,  PP. 167-172.

t o Ève. PO, p. 938 et 940.

publ ie"L'argent" le 27 avril 1913:puis le 11 mal , ,,LA
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l iberté et dans l'euphorie quotidenner 7 . l l est une proclamation de

fo i .LeR.P.Féret ,danssonar t ic |eForcedePéguy, | .ab ienmont ré

"Elle est au-delà de l'espoir et au-delà du désespoirots ' On ne peut

mieux il lustrer une expérience vécue par Péguy'

La poésie a trouvé dans ces deux axes' le charnel et le

spirituel ("et le même sang divin coulait dans leurs doubles

veines, '1e) l ' idée essentiel le de son drame : la dési l lusion' la chute'

| . inqu ié tudehumaineomniprésente , lepéchéetuneét range

att irance de la mort qui fournissent notamment la première part ie

de l,Ève. Dans la deuxième partie, face au mal et au Jugement

Dernier, avec l 'espérance et la foi  se placent I 'humil i té de l 'homme

et la Rédemption comme son thème principal et son cl imat '  cette

considérat ion de la mort lui  confère une solennel le gravité dans la

fumière de la grâce. "ce sera plus fort  que le Paradis de Dante" ' ie

l ,ai  bien |u quand même, son Paradis.. .  | |  est bien plus fort  dans son

Enfer. Mais Dante invente, moi je découvre."20 Après de lOngues

incubations, comme la descente de virgi le aux Enfers ;  à travers la

misère et la détresse de l 'humanité, vers le'Paradis terrestre [Cité

harmonieusel" ta crèche et encore /e calvaire et la lumière de la

Rédemption donnent une unité de verbe et de vision dans I'humble

réalité quotidienne. ces poésies tendent à arracher les choses de la

vie à l ' indif férence et à I 'habitude pour les insérer dans l 'ordre

supérieur et vivant de notre exi l  temporel '

Lepoèmeestnédesprofondeursdus i tence; la forcede

l,espri t  I ,accuei l l i t  avec vigi lance. sur Ève, François Porché donne

17 Albert Béguin, L'Ève de Péguy, C'A'P''

18 Feuirrets mensuels de I'A'C'P' N' 24'

19  C/ io ,  PR l l l .  P .  1001.

20  L .E. ,  P .1  73

Labergerie,  P. 16.

d é c e m b r e , 1 9 5 1 .

31



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

mi l ieudesrami f ica t ionsdespr ières , ( . . . ) tan t |esversoùe| |es

sont contenues sont d'une fibre serrée''21 En effet' si I 'on se

documente avec soin, on ne peut adhérer à I' idée que Péguy fut dans

sa vision exclusivement influencé par ta Divine comédie et la

descenteduChr is tauxEnfers .out re |emystèrechrét iende

f,lncarnation de Jésus, outre le De natura rerum 22 ' Péguy définit

|a poésie par ce seu| précepte: " toutes |es forces de |a création,

toutes les ressources de la nature et de la grâce rapportées en

ordre en récolte aux pieds de Dieu'23 : dans l' invocation de Jésus à

Eve, qui constitue tout le poème, Talibus orabat dictis 24 ' le temps

(toute l ,histoire humaine) est assumé par la grâce de l ' lncarnation'

paroùtoutpasse|esp i r i tue | , lecharne l , Ie tempore |e t | 'é terne l .

Le poème S,ouvre sur l .aff i rmation d'un | ien mystérieux mais rée|

et s,exprimant avec tendresse entre Jésus et |a première mère de

I 'humanité :  , ,Ève, Jésus parle - o mère ensevel ie hors du premier

jard in . . .zs , ' .Préparons-nousàent rerencommunionavecPéguy;

GeorgesBernanosécr i t , " ( . . . ) , | | res teàpor téede|avo ix ,e tmême

p|usprès,ànot repor tée,à |apor téedechacundenous,qu i répond

chaque fois qu'on l 'appel le" 26 ;  la continuel le méditat ion pousuivie

par PéguY se déroule dans Ève'

mars ,  1914.

Garnier Flarnarion, 1964,21 Les Cahiers de la quinzaine, Mercure de France' 1er

22 Lucrèce , De la nature, traduction par H' Clouard'

23 PRllf. P. 1234-

24 Virgi|e, Énéiclech V|,v 124,Ta|ibus orabat !içti5 cTe|s étaient |es mots de sa

zs PO, P. 935 et 956'

26 Georges Bernanos, Les Enfants humiliés' Gallimard' 1949' p' 95'

p . 1 9 .

pr ière"
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Selon Charles-Lucas de Peslouan, il serait exact de dire que le

poète n'accepte aucune rature. Les frères Tharaud disaient de

charles Péguy qu'il 'coupait avec des ciseaux le mot qui ne le

satisfaisait  Plus"2z .  l l  épuise les résonances des mots'  l l  en fai t

vibrer toutes les consonnes à I ' intér ieur de la strophe, i l  mult ipl ie

les rimes intérieures qui renforcent I'unité de la strophe :

Et la terre n'était qu'un vaste

Et les fruits toujours Prêts sur

Et les jours toujours Prêts sur

Ne faisaient qu'un immense et

reposolr.

les rameaux de l'arbre,

les tombeaux de marbre

temporel dressoir.2 8

Lapr ière ,pour l 'hommedequaranteans 'sepro longede

manière diverse; dans ryg " tantôt il se fait un procédé de la

répéti t ion pure et simple du même mot à la r ime, et tantôt,  au

contraire, i l  s 'appl ique à éviter toute redite de ce genre, la solut ion

intermédiaire et la plus fréquente consistant à répéter

inlassablement un des deux mots à la rime, l 'autre changeant à

chaque Strophs'2e .  L'histoire extraordinaire de Sa conversion est

le déf i  de toutes ses æuvres' Ce qui le part icular ise en tant

qu'écrivain, c 'est notamment l 'évocatiOn perpétuel le nous invitant

encore à prier:

Et compter les beaux jours partis au fil de I'eau' 30

27 Tharaud, Notre cher Péguy, Ed. Plon, Paris, 1955' p' 131'

Z8 Ève. PO, P. 938'

29 Béguin Albert, L'Ève de Péguy, p' 234'
g0 Ève. PO. p. 963.
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Heureux ceux qui sont morts dans cet

Dans l'étreinte d'honneur et le terrestre

embrassement,
aveu.31

Le combat spir i tuel s 'effectue sur une voie douloureuse' Le

dépoui l lement de l 'âme est inéluctable sur le chemin qui mène vers

l,Absolu. La Passion du christ se plonge dans la douleur humaine'

dans les souffrances de l'Église au sommet du Calvaire: La terre

entière est arrosée par le sang du rédempteur qui nous délivre du

péché:

Et comme si la pointe et la lance romaine

Avaient frappé le monde au cæur même de Rome'

Ainsi que l'épouvante et la détresse humaine

Avaientcrevé lahonteaucæurmêmede| 'homme.32

La poésie n'a d'autres vertus que d'évei l ler en nous les pensées

et les désirs que nous étouffons, que nous ne savons exprimer à

nous-même, et qu'un poème nous révèle. nMonsieur le colpSr veut

présenter sa bel le compagne à toute la famil le, aux voisins, aux

magistrats de la ci té, à monsieur le curé (au seui l  du presbytèreu'

l l  la promène n dans la fête foraine", ndans notre grand Paris o '

jusqu 'en la  V i l le  Éternel le :

Voici monsieur le corps avec sa jeune dame'

ll veut la présenter dans notre beau Paris'

Elle touiours pensante à son premier pourpris

Regarde le tison, et la cendre, et la flamme'

Voici monsieur le corps avec sa jeune dame'

3t Ève. PO, P. 1028.

32 Suite O'Ève, PQ' p. 1465.
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ll veut la présenter dans cette illustre Rome'

Elle se rappelant la ieunesse de l'homme

Regarde le tison, et la cendre, et la flamme'33

L'âme exilée souffre de la déchéance originelle. Elle n'a

refugequ'enDieu.Ains iPéguyprésente|eproblèmeposé

l'homme et résolu en Jésus :

O Père, Fils, Esprit, éternels Triumvirs,

Puissiez-vous recevoir dans une ère absolue'

Par le sang de Jésus et des autres Martyrs'

Cet abandonnement de t'âme résolue'34

La prière aux Triumvirs est, en effet, une prière pour les âmes

et les corps (poussières impures) ;  pour I 'homme voué à la mort,  la

Nativi té du Christ qui paradoxalement suit  Ia contemplat ion de

Jésus en croix a été comme une renaissance à la vie et à

I 'espérance :

Et le salut de I'homme et tout I'espoir humain

Tenaient dans le berceau de cet unique chef'3s

La matière du poème est ola double création spir i tuel le et

charnel le,,  et le poète (prophète) se place (au cæur de

l ' lncarnat ion" .

Pour les hommes longtemps égarés sur les chemins de la terre,

". . .surgie de l 'âme contemplat ive de Péguy, la grande vision de

l 'histoire humaine qui se déroule dans Ève monte d'une vie Profonde

33 PO. p. 1526 er 1527.

34 Suite d'Ève. PO. P. 1453'

3S Ève, PO. p. 1050.

de

en
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dont le langage poétique ouvre

I'année, temps de la vie, déjà la

du vieill issement et de la mort :

largement les écluses'S6 Temps de

hantise de l 'éphémère, I 'obsession

Mère, voici vos fils qui se sont tant perdus...
Qu'ils soient réhonorés comme de nobles fils...s7

Et Dieu lui-même jeune ensemble qu'éternel
Regardait ce gue c'est que le progrès de l,âge.
D'un regard toujours jeune et toujours paternel,
ll regardait vieillir un monde jeune et sage.BB

La vie est mouvement et spontanéité contre I'habitude qui

ronge l'âme, le poète de I'enfance décrit les premières années de sa
vie, "si  pleines, si  neuves, si  inépuisables, si  inusables dans la

mémoire et dans la réal i té, qui forment un point d,appui,ss .  Tous

les soldats de la Vérité avaient, à leur insu, ouvert les voies à

l 'Évangi le. l l  nous semble que res strophes de péguy sont la

transposition poétique de la pensée de pascal, "eu'il est beau de

voir, par les yeux de la foi, Darius et cyrus, Alexandre, les

Romains, Pompée et Hérode, agir, sans re savoir, pour la gloire de

l 'évang i le"ao .

La strophe du climat de I'Eden et de la Nativité est la plus

bel le ,  écoutons- la  :

La face de la terre était alors si blonde

36 Béguin Albert, L'Ève de Péguy, p. 17.
gz Ève. PO. p. 1031.
38 Ève. PO. p.942.

39 Victor Marie comte Hugo, PR 1il. p.192.
40 Pascal Blaise, Pensées, texte établi par
ar t i c le  X l ,  701.

Phi l ippe Sel l ier,  Mercure de France, 1976,
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que les blés déroulés faisaient de longs cheveux.
Et la beauté de l'âme et la beauté du monde
Fût descendue ainsi jusque chez nos neveux.41

Poème de la Femme et de la Mère, fu sollicite, pour I e s
hommes charnels, f intercession de la plus beile des femmes, de la
plus pure et de ra prus aimante des mères. Jeanne se dresse à ra fin
du dernier poème achevé de péguy, comme efte s,était montrée au
seuil de son æuvre. pas un instant, elle n'avait cessé de l,inspirer
et de le guider. Eile avait conduit ses pas vers Notre-Dame, ra
Reine des douteurs et la mère de I,Espérance :

Advocata nostra, ce que nous chercherons,
C'est le recouvrement d'un illustre manteau.
Et spes nostra, safve, ce que nous trouverons,
C'est la porte et I'accès d'un illustre château.a2

c

L'acte de |adoration, pour péguy, c'est se mettre en présence
de Dieu. Le poète entre dans l,lncarnation, devient prophète, et nous
dit, dans cette désolation, de ne pas oublier la grâce de Dieu, de
sol l ic i ter la grâce de revenir comme un enfant doci le.

tu est en un sens re testament de péguy, redisant tous ses
efforts pour conserver le "cordon, qui le rattache à Dieu. c,est une
constante oraison. Béguin dit  :  "en dépit  de son orguei l ,  i l  étai t  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 vision du poète s,est nourrie de l,univers entier.
ll s'agit d'un poème puisé dans une méditation continue et une
contemplation, qui jaillit de la vie intérieure, qui se hisse à la
prière suivant les étapes de la connaissance à I'oraison. En effet,
de cet élan qui monte dans fu vers lespérance de r 'éterneile
béatitude, on peut dire que c'est sa propre quête de la vérité,

Et ces flancs plus ombreux que le flanc d'un beau vase
contenant une race éternelle et profonde.
Et ces regards noyés d'une profonde extase
Et tout émerveillés de la beauté d,un monde.44

Avec son ardeur et son intransigeance à vouloir
qu' i l  cherche, i l  a voulu témoigner du Dieu qui s'est
rapport à ses autres æuvres, fu apparaît comme

sais i r  la  vér i té

révélé à lui. Par

I 'aboutissement
de sa démarche: la foi devient la clé de son æuvre. c'est elle qui

établ i t  désormais ses rapports avec Dieu et les hommes; I 'enquête

anxieusement poursuivie par péguy sur le sens à donner à nos
passions, à nos souffrances a atteint son but.

La caractérist ique centrale de l ' lncarnation péguyste a été

très bien saisie par Albert Béguin dans la prière de péguy:

Et dans les siècles venus après le christ, il n'y a pas un temporel
autonome et un spirituel séparé, mais une indissociable existence où
nature et grâce 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
immanente de chaque vie.a5

43 Albert  Béguin, op. c i t . ,  p.  10.
++ Ève. PO. p. 949.
45 Afbert Béguin, La Prière de Péguy, Cahier du Rhone, 1942, o. 12.

3B



l l .  Drame et  autob iographie

L'æuvre d'un écrivain reflète sa vie, le milieu social dans
lequel il a vécu, les événements qui ont profondément marqué son
existence. selon I'expression de Marc-Mathieu Munch : ,L'avantage

majeur de l'écrivain sur tous les auteurs de poétiques est la
connaissance expérimentale de l' inspiration. c'est un phénomène
qu' i l  connaît de I ' intér ieur,. . ."1 L'æuvre provient de lui_même
comme I 'eau qui jai l l i t  de la source. f l  est lui-même la source et le
stimulant de sa création. Donner toute sa force à son écriture est
fe but que poursuit péguy. Ainsi i l s'agit chez péguy de "(...) cette
puissance qui est du côté de la poésie, ou, plus largement, du côté
de la spir i tual i té, et qui est de rendre visible I ' invisible, '2 La
grâce de Dieu dans son âme t isse re thème centrar, ra matière de
son æuvre, de toutes ses réflexions et de toutes s€s méditations.
Péguy lui 'même écri t  à camii le Bidaurt:  "un travair comme cerui
que je fais n'est pas l'æuvre d'un seul : i l est nourri, souvent à leur
insu, du meil leur de la vie de tous ceux qui I 'ont avoisiné"3 .

Péguy reproduit  son propre combat spir i tuel à travers Eve.
Ayant pris naissance dans le secret de son aspiration à la vie
évangél ique, depuis sa conversion f lamboyante, tout se consti tue
progressivement en exercice personnel,  véri table ascèse pour

1 Marc-Mathieu Mûnch, problèmes de méthodotogie, in Recherche sur
poétique, centre de Recherche littérature et spritualité de l,université de
220.
2 André Peyre, Péguy sans æcarde, C.José Millas_Martin, 1973, p. 6g.
3 Lettre à Camiile Bidautt du 7 mai 1g97.

I 'h istoire de ta
Metz, 1984, p.
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parvenir à la sainteté. L'appel irrésistible
de cette æuvre. Le poète saisit la
d'atteindre la joie divine.

de I'Absolu est la trame

grâce qui lui permettra

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 mystique et de
sa foi chrétienne : ' je me soumets moi-même dans le siècle à des
règles si sévères de mæurs, de travail, de prière, de misère, de
pauvreté'4 Cette paternité est une aventure.

Par laquetle, moi, Dieu, J'ai res bras riés pour mon éternité.

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

Péguy considère dif férents types de Ihumaine réari té en se
fondant sur le réal isme de l , lncarnation. En tant que père de
famil le, ni  moine ni ange : i l  a abouti  à cette conclusion à la
lumière de l ' lncarnation de Jésus. nJésus n'a pas appartenu à I ,ordre
monastique ni à I 'ordre angél ique, mais à la glor ieuse corporat ion
des pères de famil le.. .Jésus a pris . . .  a gardé, de toutes les vies du
monde, la vie la plus engagée dans le monde qu' i l  puisse y avoir

4 1.E.,  p.  63.
5 Le porche du Mystère de ta deuxième veftu, pO, p. 669-670.
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dans le siècle,6. Sa vie

parole de Dieu et à la

sincèrement travail lé et prié iusqu'au

possible sans appel de Dieu ? On Peut

laic :

Péguy constate souvent I' importance

raison d'être", "Peuple laborieux, peuple

est remplie pleinement de I'attention à la

souffrance Pour I'amour de Dieu ; i l a

moment de mourir '  Est-ce

donc parler de vocation du

Qu' i lmarchecommeunsa in tdans laba ta i l l ehumaine '

Que la bataille même autour de lui soit sainte'

Qu'i l conduise, qu'i l

mil itante.

traîne derrière lui la bataille comme une prière

Qu'il fasse au-dessous de vos pieds la célébration de la bataille'7

du "travail" et de sa

du plus Profond labeuroE.

Sa vie est chargée d'occupations, de soucis. l l écrit "cinquante vers

tous les matins, parfois cent".9 l l  nous l ivre amplement ses

observations à ce sujet:

Nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler"'

Travailler était leur ioie même, et la racine profonde de leur être "'

Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans

l .ensemb|e ,éga |dans lep lus in f imedéta i | .Nousavonsconnuce t te
p ié téde l .ouv rageb ien fa i tepoussée ,ma in tenue jusqu 'àsesp |us

extrêmes exigences ... Travail ler c'est prier... Tant leur travail était

une prière. Et l'atelier était un oratoire' C'est comme de

supposer d,un soldat...une victoire de toutes les heures du iour

dans tous les jours de la vie.1 o

6 Deuxième Ércgie xxx, P. 271 et P' 258 ;

S latk ine,  Genève,  1978,  P.  173.

7 Le Mystère de ta vocation,lQ' p' 1234'

Cf. Op. cit., Duployé Pie, La religion de Péguy'

8 Le porche du Mystère de Ia deuxième vertu, P9' p' Ogz'

9 1.E.,  p.  173.

10 PRll l .  PP.790-792.
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L'artiste ou I'artisan est

conservant intactes les vertus

pauvreté :

fondamentalement l 'ouvrier. En

ouvrières, i l  vit  réellement la

Sa Place d'homme

Sa Place de laboureur.

Sa Place de PaYsan.
Sa Place de Père.1 1

Et pourquoi travaille't-on sinon pour ce temps où nous

serons plus. c'est à dire ce temps où nous aurons fait le vide

nous pour que nos enfants soient :

ll pense avec tendresse au temps où il ne sera plus même

un propos.

c'est à cela, c'est pour cela qu'il travaille, car n'est-ce pas

pour ses enfants que l'on travaille'12

ne

en

Bien avant les grandes synthèses d'Ève, les deux mystères nous

introduisent au plein cæur de l 'âme charnel le'  nL' incarnation (est)

un suprême ramassement en un point de cette perpétuel le

inscript ion, de cette (toute) mystérieuse insert ion de l 'éternel

dans le  tempore l ,  du sp i r i tue l  dans le  charnel  qu i  est  le  gond '  " 'qu i

fai t  l 'art iculat ion même, le coude et le genou de toute création du

monde et de I 'homme, j 'entends de ce f f ionde'ts '

Cette exinanitio tinguae est bien loin d'être interprétée pour

ce qu'el le était  :  une intuit ion théologique géniale et authentique de

11 Le porche du Mystère de ta deuxième vertu, PQ' p' S++'

12  tb id . ,  P .  547.

1 g victor-Marie, comte Hugo, PRlll, p' 234'
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l ' imi ta t ion de Jésus (comme

Chr i r t , ' 'o  Mais  Péguy avai t

censeur l5  :

un constant aPPel

répondu par avance

intérieur vers le

à son éPiscopal

Rien n'est aussi simple que la parole de Dieu

ll ne nous a dit que des choses fort ordinaires'

très ordinaires..-
Rien n'est aussi simple que la grandeur de Dieu'l6

Nousnousf iguronsa isémentPéguycommeunhommeépr isde

vérité et dont la seule ambition est de faire connaître la vérité aux

autres. Mais i l  faut aussi que le salut temporel s ' insère dans le

salut spir i tuel,  et "c 'est une mission de confiance, une autre, une

deuxième vocat ion" lT .

La foi de Péguy est pathétique et sereine à la fois, c'est ce

qu,on appel le  la  myst ique judéo-chrét ienne du catho l ic isme'  Pour

nous, Péguy est nlê plus chrét ieno des chrét iens' À I ' inverse de

beaucoup d'âmes nde bonne volontéo, ter Léon Bloy, qui sont guidées

par leur méditat ion personnel le, son æuvre est dominée par la

cert i tude rel igieuse et tous les problèmes seront envisagés sous

l 'angle de leur l ien avec le Dieu des chrét iens, devenu le sien'18 '  l l

t rouve de mult iPles asPects :

Nulle éternité de fondation ne garde que la fondation ne soit en un

certain sens dans le siècle, que l'éternité ne soit en un certain sens

dans le temps ; tel|e est ma valeur, tel|e ma puissance, te||e ma

14 Daniel-Rops, Péguy'  Edit ions Pascal,  Bruxel les'  1947' p '  190'

15 L,"épiscopal censeur" désigne le prélat romain venu enquêter sur Péguy à la sui le de la

mise à l ' index de Bergson. cî .  PRl l l ,  pp'  146a-1495'

16 Le proche du mystère de la deuxième vertu, EO' pp' 599-600'

17  PR l l l ,  P .1024.
18 Albert Béguin, Eve de Peguy, p' 267'
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vertu ; que ie suis, que je fais une pièce indispensable dans le
mécanisme, dans l'organisme même de l'éternité même. 20

Comment expl iquer le mal qu' i l  voit  dans le monde et qu' i l

trouve en lui-même? Le thème central d'Ève n'est-il pas

I'angoissante quête de la Vérité et du Salut? "Le mal (est)

universel, ,  la misère, et sous cette forme totale qu'est la guerre,

mère de tous les maux, au ras de I 'existence quotidienne. . . .Tous les

efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre est la plus

forte à faire la souffrance. La machine humaine s'arrête, et Dieu n'y

peut plus rien"21 Dans son æuvre, les symboles seront la

traduction de la doctr ine chrét ienne qui est inscri te en lui .  oJ'ai

pensé à tous les êtres affamés innombrables ; j 'ai pensé à tous les

malheureux, qui ne sont pas consolés, à tant et tant de malheureux,

à des malheureux innombrables,zz

La révélat ion chrét ienne impose deux devoirs principaux à

l 'âme ral l iée :  imiter la Passion du Christ ;  assumer pleinement

l ' lncarnation pour surmonter le dérisoire déroulement de la vie.

L' importance que Péguy donne à la nuit  et I 'envoÛtement qu'el le

exerce sur lui (comme sur tous les poètes mystiques) décèle le

voeu ardent d'assouvir la vision, comme le roi David :

Parce que les ténébres n'ont aucune obscurité pour vous,

que la nuit est aussi claire que le jour,...23

20 Dialogue de I'histoire et de l'âme charnelle, PRlll. p. 639.

21 Le Mystère de la charité de Jeanne dArc, Gallimard, 1955, p. 25.

22 Le Mystèrc de la charité de ieanne d'Arc, d'après l'édition de Béguin (club du meilleur

l ivre),  1956, pp. 31-32.
23 Psaumes, C XXX Vl l l ,  12.
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Béguin dit : 'Péguy est le premier qui a réussi à insérer

I'oraison dans la poésie ; i l dispose le croyant à y entendre toutes

les résonances chrétiennes. Péguy est vraiment supérieur, encore

que bien original'24 ll s'est affronté aux problèmes de son temps. ll

faudrait placer la pensée de Péguy sous le double signe de

I 'universal i té et de I ' intemporal i té. Par sa vocation part icul ière,

son intelligence guidée par la foi, i l observa et fustigea le travers

de la chrét ienté, du péché et du christ ianisme bourgeois oVoi là ce

que les chrét iens, notamment, éminemment les cathol iques, ne

veulent pas voir. Et tant qu'ils ne le verront point et ne voudront

pas (se) I 'avouer, i ls travai l leront en vain, i ls pr ieront même

vainement, i ls ne pourront r ien faire ut i lement i ls travai l lent,

i ls pr ient pour ce nouveau problème comme pour I 'ancien problème,

comme le problème ancien.. . .  l ls croient,  i ls veulent se faire

croire, i ls travai l lent à se faire croire, i ls espèrent. . . . ,  cela, que le

monde moderne est un monde chrét ien en péché, en état de péché'. . ,

est une confusion de péché"25 . Alors que le monde moderne est un

monde ou I' idée même de péché à disparu :

Et voici le plateau de notre pauvre amour,

et voici t'océan de notre immense Feine.26

Péguy exprime sa pensée dans une lettre à Bai l let,  moine

bénédict in sur la voie de la pensée de Péguy: . l l  y a dans le siècle

des misères incessantes, qui recommencent tous les jourS, qui font

24 Albert Béguin, L'Ève de Péguy, p. 31et p. 267.

25 Dialogue de I'histoire et de l'âme charnelle, PRlll.

26 La Tapisserie de Note Dame, PO, p. 896.
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souffrir atrocement, qui sont ingrates, qui peuvent tuer, que vous

ne pouvez imaginer : que nous devons supporter'"27

ll se présente comme un homme d'absolu, dont la vocation ne

cède pas et qui éprouve toujours le même désir d'accrocher son

idéal à quelque chose de sûr, c'est f inalement dans la foi

chrétienne qu'il a rencontré des "valeurs sûres". *Et homo factus

esf , l 'éternité a été faite, est devenue temps. L'éternel a été fait,

est devenu temporel. Le spirituel a été fait, est devenu charnel,.

c'est (surtout) une histoire qui est arrivée à l'éternité, à l'éternel,

au spirituel, à Jésus, à Dieu,.zs L'Église apparente est loin de

recouvrir entièrement l 'Église réelle. l l  faut considérer son

extension limitée dans le temps et dans I'espace d'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 passeur de I'une à I'autre rive, car il connaît les deux

rives, il parle les deux langages et assume les deux cultures. Jean

Bastaire dit de Péguy dans la préface de Péguy au porche de l'

Ég l ise.o i l  enseigne avec p lus ieurs  d iza ines d 'années d 'avance une

théologie de la mission qui est cel le qu'à retrouvée l 'Égl ise

actuelle : une théologie de présence, de proposition, d'offrande, à

l ' inverSe d'une théOlOgie d'envahisSement et d'annexiof lr29 .

27 L.E.. p. 63.

28 tbid., p. 233 et P. 193.

29 péguy au porche de t'Égtise, Correspondance inédite Jacques Maritain et Dom Louls Baillet'

Édition élablie, présentée ef annotée par René Mougel et Robert Burac' Cerf, 1997' p' 19'
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B. Drame de I'orgueil et d'une foi concrète

Morale sévère, exigeante, pessimiste, a peine attendrie par

quelques vertus chrétiennes. Jacque Viard décèle dans la

sensibilité de Péguy les origines populaires et paysannes de celui-

ci. l l y découvre la source la plus profonde de I'art et du génie de

l'écrivain. Nous citons: "ll y aurait danger pourtant à voir en Péguy

un apolog is te  n incondi t ionnel ,  e t  sot tement . . idéal is teo de la

condition paysanne'30 Péguy, éditeur, est bien marqué comme

homme qui sait son métier ; Romain Rolland écrit à Suarès à propos

d'un travail d'édition : 'Si tu peux attendre fais-le ; tu auras

évidemment intérêt à avoir affaire à un honnête homme, à un

homme qui sait Son métier. Mais avec Péguy, il faut toujours

s'armer de patience. l l  fai t  toujours les choses, et i l  les fai t  bien ;

mais il les fait à sa tête ; ie veux dire qu'aucune instance ne lui

fera faire un pas plus vi te que l 'autre.. .31 ".  Et André Suarès :  "Péguy

m'a paru un homme sol ide, lOyal,  et tout à ce qu' i l  fai t  :  c 'est une

raide conscience. Tout à fai t  un homme comme i l  faut"32 .

Et pourtant Romain Rolland a dit de lui : "un homme terrible,

qui n'est qu'orguei l ,  -  qui n'est qu'une idée f ixe. l l  broierait  le

monde entier et ses meil leurs amis pour cette idée f ixe."33

Certains de ses amis le trai tent d'homme orguei l leux, sol i taire. l l  a

été une génie méconnu. Romain Rol land n'a pas pu, au fond, le

comprendre. ll est vrai que Péguy présente une personnalité à la

fois intransigeante et blessée :

3 O Jacques yiard, Philosophie de t'art tittéraire et socialisme selon Péguy, Klincksieck'

1969, pp. 89-127.

31 Lettre de Romain Rolland à Suares (André), fin mai 1904, Corespondance' p. 11'

32 Op. cit., Lettre d'André suarès à Romain Rolland, le 11 février 1905.

33 Op. cit., Lettre de Romain Rolland à André suarès, le 23 novembre 1905.
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Eve

Et par là vous savez combien I'homme exagère

Quand il dit qu'il déteste et quand il dit qu'il aime.

Et qu'il n'est point de lieu sur la terre étrangère

Ni pour un grand amour ni pour un grand blasphème.34

Péguy nous fait passer en quelque sorte d'une perception

extérieure à une vision intérieure et à la complicité profonde :

Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore?

ll n'est rien de commun entre la terre et moi35

Le drame de I'orgueil sépare I'Homme de son Créateur. Ce mal

réside dans l'exaltation du moi face à la grandeur infinie de Dieu.

présente un drame de I'orgueil : Péguy montre I'attitude de

I 'homme, I 'Humil i té et la Confiance en face de la mort et du

Jugement. Un combat doit s'engager. En un sens, I'orgueil chez

Péguy, c 'est un courage extraordinaire, car i l  n 'est pas égoiste.

Péguy invite au subl ime 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 procurer la paix et la joie i

"tant de naiveté dans tant de rouerie ; tant d'humilité, au fond, dans

tant d'orguei l ,  une si  désarmante naïveté, et,  i l  faut Ie dire, un si

désarmant orguei l '37 l l  s 'est battu face aux problèmes de Son

temps sur le plan social,  pol i t ique, moral,  rel igieux' Pour I 'union

parfaite avec Dieu, il passe par la nuit obscure de l'âme, son

it inéraire spir i tuel ;  le chemin dif f ic i le qui Ie conduit  vers une

34 e8, p. 989.

35 Péguy et Pascal, C.A.P., Labergerle, Paris' p. 42.

36 C/,o, PRl l l .  p.  1021.

3 7  l b i d . ,  p .  1 1 1 6 .
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adhésion de plus en plus complète à son Dieu, expérience que chante

ainsi saint Jean de la Croix :

Par une nuit obscure,
Ardente, d'un amour plein d'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'intégrer tous les événements dans une nécessité absolue : la

foi  et l 'amour puissent- i ls donner aux dogmes la force d'absorber le

temps. Une conversion par adhésion à son propre verbe, par foi en

sa destinée (y compris l 'épreuve de la douleur, décision suprême

d' imiter Jésus-Christ),  vocation de poète humil ié :  'Je suis couvert

de boue, mais je me bats bien."3e Enfin, une vocation où cet homme

de discipl ine et d'humil i té mettait  un noble et puissant orguei l  au

service de ses réal isat ions :  ncomme les éléments d'une autre grâce

empruntéS aux héroS et aux Sages"4O' "Je n'ai  pas une vie Ordinaire'

Ma vie est une gageure'a1 . Son véritable plan est celui de I'histoire

universel le, du dest in des civi l isat ions et 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'homme avec Dieu. La foi de

Péguy est rude, combative et intransigeante. El le est une arme

38 Saint Jean de la Croix'

Desclée de Brouwer, Paris'

39 1.E..  p.  173.

40 1.E.,  p.  201.

41 1.E..  p.  142.

42 Genèse. 32,28-29 ; 35,

Les cEuyres spirituelles du bienheureux Père Jean de la croix,

1949,  p .  481.

10 :  cf .  Osée 12, 4-6.
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redoutable ; sa conviction absolue d'avoir trouvé la Vérité lui fait

placer au second plan les relations d'amitié.

Péguy déclare encore en 1901, dans De la raison I rnous

sommes athées de tous les dieux,+s , êt cherchant avec une foi

concrète et une charité active auxquelles il dédie toutes les forces

de son être;pour porter remède au nmal universelr,  * i l  faut aussi

penser un peu aux autres ; i l faut travailler un peu pour les

âut res ,  .+a

Mais cet homme incomparable qui,  selon Georges Bernanos,

"par sa sincérité totale, sa prodigieuse fraîcheur d'âme, a réussi ce

coup miraculeux d'échapper toute sa vie aux imbéciles, de jouer

parmi les imbéci les le rôle de l ' invisible héros, est réduit

maintenant à la triste conditionn45 . Les problèmes les plus obscurs

se clar i f ient à la lumière de la foi ,  I 'existence étant considérée en

raison de la dest inée surnaturel le de I 'humanité. péguy ne peut

esquiver la terr ible réal i té que la foi  entraîne avec el le. El le

engage tout son être. El le suscite en lui  une att i tude d'humil té

devant Dieu et imprégne non seulement sa vie mais encore toute

son æuvre. Ayant franchi avec I'Eve tous les obstacles que sa foi

intransigeante avait

jo ie  chrét ienne.

La foi devenue

possible de séparer

élevés, il put enfin proclamer son Credo de

le guide et le soutien de sa vie, i l  n 'est plus

le poète du chrétien. Dans le témoin du

43 De la raison, PB!, p. 836.
44Jeanne d'Arc, p, p. 33 et 37.
45 Georges Bernanos, 'Charles Péguy' in Builetin des arms de Georges Bemanos (n" 10, juin
1952) ; le texte complet a été recueilli dans le tome lt des Essais et écrits de combat,
Bibl iothèque de la Pléiade, 1995, p. 836.
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temporel chrétien,

son héroisme, il les

Louis Gillet nous assure que n son mysticisme,

a signés de son sang"46 .

C. Drame du salut

Sa conversion est le noyau et le message de son æuvre, voire

de sa pensée. Après le combat violent, vient le finale et

I 'apaisement intér ieur sur lequel débouche ce drame. En effet,  le

combat spir i tuel témoigne de toute l 'évolut ion spir i tuel le de

l 'auteur, " la vie humaine, di t- i l ,  est en un sens un dépôt. El le est

une épreuve. El le est un exi l .  La terre est un l ieu de punit ion. ( . . .)

c 'est avancer I 'heure du compte rendu, la f in de l 'épreuve, le retour

de I 'exi l ,  avancer le nosfos toujours convoité ;  c 'est diminuer le

temps de la punit ion, avancer I 'heure de la l ibérat ion47 ' .  Le vers

décri t  la chute, la misère et la détresse de I 'homme et oppose la

parcimonie humaine à la générosité divine :

Constamment accotée aux murs de sa prison(E. 146)

O femme qui rangez les travauxet les iours(E. 149)

divine(E. 153)Que n'avez-vous rangé la colère

Vous savez que Dieu seul est le seul qui se donne

Et que l'être de I'homme incessamment décroit.48

46 Cité par Louis Gillet, in Péguy, témoin du temporel chrétion
Editions du 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

su rnature l le .

Tel est le devoir du poète chrétien tout au long sa vie. Dans les

souffrances du cæur, il découvre la passion de l'âme, I'appel

irrésist ible vers Dieu, ce qu' i l  y a en nous d' immortel.  Regardant la

douleur en face, il ose en imposer au monde la terribre réatité, et

en même temps il ne le prive pas de la présence salutaire de Dieu,

de la parole du salut qui, de cette souffrance même, fait naître

I 'espérance vers la lumière, dans la lumière de la foi .

Le drame de l'Ève n'est plus celui d'un peuple destiné à

connaître et à accepter la révélat ion chrét ienne, i l  est devenu le

drame de toute I 'humanité prise entre la chute d'Adam et la

Rédemption par Jésus-christ.  Aux yeux de Péguy, I 'humanité toute

entière est appelée à s'ouvrir  à la grâce du salut.

C'est un cathol icisme universel qu' i l  annonce. Mais qui

commence par sa propre et int ime résolut ion, attent i f  déjà, comme

il devait le dire plus tard, à 'fouir plus profondément dans res

ressources non épuisées de la vie intér ieure"+9, cettê plus profonde

vie intérieure, quoi qu' i l  en puisse alors dire et penser. Avec

Pascal,  comme i l  faisait  toujours au cæur même du débat, et al lant

tout de suite, comme géomètre,

aux maxima, il avait bien vu que le stoïcisme donnait, était chargé
de donner le maximum de la grandeur antique Suô specie, au point

de vue de la grandeur chrétienne, le maximum de la nature au point

de vue de recevoir la grâce, le maximum de l'héros (et du marty|

49 Charles Péguy, Pascal( ' textes 1901-1913) réunis par J.  Riby, C.A.P. no 1, 1947, p. 7.
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au point de vue du saint et du martyr, le maximum de I'homme
sans Dieu au point de we de Dieu, le maximum du monde sans Dieu
au point de vue de Dieuso .

Le péché a été pour Adam et ses descendants une cause

d'asservissement ; l ' lncarnation du Verbe a été pour tous une

délivrance :

ll y a deux sortes de péchés, deux ordres de péchés totalement
différents, différents d'une façon spécifique. ll y a les péchés de
tendresse et les péchés de sécheresse. Les péchés de tendresse, ça
fait de bons pécheurs, la grâce coule sur eux. Mais les péchés de
sécheresse, l'orgueil, I'avarice, la cruauté, fermer la porte...s t .

La rout ine ne f ini t-el le pas par étrangler la l iberté, par

étouffer la personnal i té ? L'habitude durcit  I 'homme ; el le le raidi t ;

el le I 'empêche de se l ivrer à I 'act ion inf iniment souple de la grâce :

L'habitude n'est pas seulement une étrangère. Qui supplante en

nous la raison. Et une habile ménagère. Qui s'installe dans la maison.

Elle est une des pièces essentielles du mécanisme et de I'articulation

de I'homme. Tant que I'homme est inhabitué, tant qu'il est nouveau

spirituellement jeune, la liberté de I'homme s'articule hermétiquement

sur la grâce pour la vie éternelle et pour le salut. Le résultat de ce

libre jeu exact est le salut et la vie éternelle. L'habitude est celle qui

encrasse cette 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 recouvre la

liberté de I'homme, tout cet enduit de vieillissemnt, empêche de
jouer la libre articulation de la liberté sur la grâce et ainsi il

empêche, et d'autant, de prendre sur la liberté. s2

50 rbid., p. 186.

51 1.E..  p.  143.

52 Note coniointe, PRlll. p. 1335.
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Le souci de la liberté et de la délivrance du peuple existent

continuel lement dans sa pensée. Notons cette bel le méditat ion

extraite du Mystère des Saints-/n nocents:

Tel est le mystère de la liberté de I'homme, dit Dieu,
Et de mon gouvernement envers lui et envers sa liberté.
Si je le soutiens trop, il n'est ptus libre
Et si je ne le soutiens pas assez, il tombe.
Si je le soutiens trop, j'expose sa liberté.
Et si je ne le soutiens pas assez, j'expose son salut :
Deux biens en un sens presque également précieux.
Car ce salut a un prix infini.
Mais qu'est-ce qu'un salut qui ne serait pas libre.s 3

Le but de son apostolat est donc bien de contribuer par ses

æuvres à la conversion des autres. ll le fera par ses écrits mais

aussi par sa fervente prière :

ll faut se sauver ensemble. ll faut arriver ensemble chez le bon Dieu
ll ne faut pas arriver, trouver le bon Dieu les uns sans les autres. ll
faudra revenir tous ensemble dans la maison de notre père.s +

Péguy, un homme qui sait prier, vivre dans I'agonie, assumer la

détresse, éprouve une grande solitude et affronte une lutte

intérieure. En septembre 1908, quand son retour à la foi est chose

accomplie, on trouve les traces de son it inéraire spir i tuel dans les

sous-entendus de ses æuvres de cette époque. ll met tout en æuvre
pour se trouver lui-même et pour déchiffrer le signe de I 'exigence

de Dieu ;  le convert i  s ' in terroge cont inuel lement sur sa vocat ion,

avec une intensité parfois douloureuse : qu'est-ce que Dieu attend

53eQ,  p .  714.

54 Le Mystère de la Charité, PO. p. 392.
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de moi? Qu'est-ce qu' i l  me demande d'accomptir  avec ce tarent qu' i l

m'a donné? ll doit donc tout remettre en cause, en particulier

trouver quelle vocation prédomine sur I'autre. ll est à un tournant

considérable de sa vie ; la voix de Dieu résonne en lui; i l se décide à

chercher uniquement I'Absolu et aspire à une vie de pure

contemplat ion sp i r i tue l le .
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Chapitre ll : La naissance de Niln et sa source

Pour poursuivre I'analogie de la quête de I'absoru entre péguy,

l'écrivain français et Han yong-un, l'écrivain coréen, nous allons

essayer d'étudier Han dans sa situation historique et temporelle, et

d'éclairer le processus qui a formé la philosophie de Han, et I'a

conduit à la création de sa poésie Nim-ui Chimmuk (Votre Silence ).
Jusqu'à l 'âge de 18 ans (l 'an I BgG), Han a étudié et lu ta

littérature chinoise ancienne. De l8g6 à .|903, Han, novateur, a
participé au mouvement Dong Hak1. En 1910, après l'échec de Dong

Hak, Han s'est réfugié dans la montagne dans un monastère

bouddhiste pour se cacher. Au début, il a commencé à travailler en

tant que domestique, et le grand maître a découvert sa personnalité

et son génie : i l  est devenu postulant spir i tuel. En 190s, i l  est

moine au temple Paek Am : "La vie est-elle éphémère pour survivre

le jour et la nuit avec tant de peine ? ...  ̂  ra f in de ra vie, qu'est-

ce qu'il me reste ? Honneur ou richesse ?... Enfin tout devient le

"rien" [vide] : c'est à dire, "non-être" et absence de forme. Mon doute

sur notre existence s'accroît. Ma réponse est d'abord de comprendre

l'existence et ainsi je pourrai construire ma vie"2 . ll a une énorme

soif de trouver le chemin du vrai : c'est la vérité éternelle. Pendant

le zen (méditation bouddhiste), il a expérimenté une extase

religieuse comme St Jean de la Croix dans le mysticisme pendant

les prières.

1 Voir  la note de p. 115.
2 Han Yong-un, Après Siberie pour
sa, Séoul 1980, p.254.

Séoul, "Sam chol ri", septembre 1933; Sin ku moon hwa
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Pour comprendre Nim de Han dans sa relation avec le
bouddhisme, expliquons la conception de "l 'Atman"3 dans la
phifosophie indienne. "Vers1 500 av. J.c., l ,  Atman signif ie "Moi
originel". Cela veut dire que le cæur i l l imité, est le plus intérieur,
le plus épanoui et le plus haut ; mais cet Atman reste
constamment en moi ; i l  ne se trouve pas à I 'extérieur ; l ,Atman
existe partout, dans le même moment, informel comme moi-
universel ; le soi universel lAtmanl dépasse tout : i l  est la base du
"moi" individuel, i l  ne s'acquiert pas comme une sagesse, objet
variable dans le passé, le présent et le futur, mais i l  est le sujet
de la sagesse qui ne change jamais : la substance du présent

éternel ne cesse jamais ainsi après la mort".4 De cette façon la
conception particul ière "Atman" s'est enracinée dans la philosophie

orientale : "Moi"et "autrui" ne sont pas deux, i ls sont un : Atman est
I'union de moi avec l'être absolu et avec toutes les créatures, en
reniant continuellement le "moi" à travers le zen. Dans le même

sens, la conception bouddhiste " gong " [rien ou vide] est un état de
I'union du moi absolu, de l'être absolu et de toutes les créatures.

Durant I 'exi l  volontaire en chine, Han a beaucoup encouragé le

mouvement de résistance. Et il a traduit beaucoup de soûtras en

coréen : Bul kyo dai jon [Dictionnaire du bouddhisme] et chai kun

dam [Découverte des causes de la vie].

3 At-ar", Pali Attâ, L'enseignement ùt bouddtisme, d'après les textes les plus anciens, W.
Rahula, Point Sagesse, 1 961, p. 54 :
une substance telle qu'une âme, un soi, un ego, peut re-exister, renaître après la mort.
Avant d'en venir à la vie aprè la mort, considérons donc ce qu'est la vie présente, comment,
maintenant, elle se continue. Ce que nous appelons vie, nous I'avons déjà répété, c'est la
combinaison des cinq Agrégats, une combinaison d'energies physiques et mentales. Celles-ci
changent continuellement, elles ne restent pas identiques pendant deux instants consécutifs.
Elles naissent et meurent à chaque instant.
4 Jung chone-won, Façon de penser en orient, l, z, 3 et g ; cf, c.A. Moor, La philosophie de
l'oient et de l'occident,Traduit par Don seo moon hwa sa, Séanl, 1951, pp ?39-24s.
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En 191 8, You sim [spiritualisme] (publication mensuelle) sera
le germe de I'apparition de Bul kyo [Bouddhisme].

Pendant toute sa vie, il a révélé aux autres les leçons de ses
expériences et connaissances ; derrière tous ses actes, il y a
I'existence de "Nim": une conception métaphorique que I'on peut

difficilement expliquer par I'outil de la langue mais mieux par

I'analogie :

D'un talon léger, telle la fleur de lotus qui foule une mer sans fin,
D'une main fine, telle une pierre précieuse qui caresse un ciel infini,
Le couchant apprête le jour qui tombe...
De qui estil le poème ? 5

Nous pensons que Nim de Han est I'ensemble de la Vérité, de ra

Bonté et de la Beauté. ll nous y introduit en tant que poète, moine

bouddhiste, novateur qui cherche une délivrance totale (la véritable

liberté) dans une profonde solitude et une aspiration infinie :

Accueillerai-je I'amour de toujours ?
Ecrirai-je à I'encre sur la première page de I'humanité ?
Boirai-je du vin ? Tandis que j'hésitais,
Je vous ai vu. 6

Après un interminable tourment, une longue hésitation, un

énorme effort, il découvre enfin le véritable Nim dans le sacré gong

5 N lM,  p .  27  :

t* Ëe -Jg*lE l . lat IgË s3.
+Èa esE glt tt5t û^lt ^.|.
Ë-l^lt 'JÊ Êrl =.r8It 1.4bt
++E =À 'J '14 r

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

gflel ^r=Jt 'J&4 t'J. ,J g ^l el x 1-l .l .J: ËÊ -J4 I
êt  . l  ë4 "J ëE 1"1.
Ëtt  e 'JÊ.19
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(rien) qui nie en même temps l'être et le non-être : c'est le prainyâ

paramita t ; la philosophie de gong est une lumière dans I'univers

du cæur : au delà du masque de Nim.

En reniant le formalisme figé du bouddhisme, Han déclare que

la religion n'est pas faite pour oublier la réalité rebelle ; cela dit,

il ne s'agit pas de l'évincer mais de la comprendre plus

profondément pour pouvoir la dépasser. Pour Han, la religion n'est

pas la terre du repos mais celle de la lutte :

Comme la boussole d'un brin d'espoir rêvant

À I'eldorado non encore découvert,

Comme une route maritime,

Comme un vent favorable,

Sans ancre ni gouvernail,

À la dérive sur une mer démontée,

Le petit vaisseau de la vie navigue

Sur la mer terrible qui fraPPe,

D'une crête, le ciel et d'une autre, Ia terre.

Ô ttim ! cette petite vie qui vous est offerte,

Veuillez bien l'étreindre très fort'8

7 Prajnâ - pâramita: Sagesse et Sôn, connaissance du wai, par le bon sens dans le Grand

Véhicufe ; ascétisme de Bodysattva pour aller à l'état de pâramita, aboutissement de la

naissance, de la soufftance, du vieillissement et de la mort'

8 chimrnrk, p. 36 :

?fl  * lË.Jf , lu t j tq. l  I .FEI
r{eëBE' l t . '
.tr l Ëec. î. l l [
gtel .-f =fË 8+t-J ë'l el B e-l 'l ë il ol Ea
B.rt't El2 êË.1 qq^l.
teE tËt IÈt *lf .
gË uflÊ B3 Êlt,
+ ̂ 1€ I q'{ 'lë -J'lg
.-J 'l q, 'J "l'l I ^lt
' l  qt ë Ës -JA 4t't +^1s
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l. Genèse de Nim-ui Chim muk (Votre Silence)

A. Composition

À I 'age de 18 ans, Han abandonne l 'étude de la l i t térature

antique chinoise, en participant au mouvement du peuple Dong hak'

Pour comprendre la situation "histOrico-sociale", il commence à se

poser des questions sur lui-même et sur toute I'humanité ; il ne

peut et veut agir aveuglément et après l'échec de Dong hak, il

devient moine bouddhiste :

Oublie ce monde poussiéreux, dit-on.

J'attendrais alors I'oubli.

Ainsij 'ai taillé dans le roc pour bâtir une retraite

Et j'ai creusé les rochers pour forer un puits.

Les nuages sont fêtés comme des invités

Qui vont et viennent librement,

Et la lune, comme une sentinelle,

Veille audessus de la porte de bambou.

Ma musique est le chant des oiseaux,

Ma lyre, le vent dans les Pins

Qu'on a chanté
Depuis toujoursl

1 Chanson de l'ermite, traduit Peter l-l1run, in Anthologie de la poésie coréenne, Unesco,

1 9 7 2 ,  p . ' 1 3 2 :  , 1 ,  ê
'.- /ë

=lg ̂ 1âË -l.-l t
sE 1Ê' l tsq q' l ' f l
fg 4l 't ?g la
5g#q ëg =J=f

+Ëe ê'J 3 1q
^ ^ -= e^r1q ,t ,r g zfÈ
=Jt ol+es ol'l 'J "J
gÊ ^lel ËÊ ̂ l t  g
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Le pays et le peuple sont en affliction ; il ne peut continuer à

étudier le soûtra et la méditation (zen) dans te monastère où règne

la paix pendant que son peuple souffre. pour sauver son prochain, il

s'exile volontairement en chine, sibérie, et encourage les

résistances. ll vit pauvrement tout en mendiant pour pouvoir

continuer son voyage :

Je suis un bac
Et vous êtes mon passager:

Vos chaussures boueuses sur mon dos,
Je vous fais passer une rivière
Rapide, profonde et dangereuse.

Quand vous êtes arrivé à bon port,
De I'autre côté de la rivière,
Vous ne vous retournez même pas,
Vous vous en allez.Z

ll crie que "la véritable liberté est ra source de toutes les

créatures"3 .

^!â =lË l. X.t E.f
â'I=JÊ IËf I TT TS
T ^ lË.1 +f
lÀ -L- ol ol El- l -  E - r  |  |

2 bid, p.  134 :

.ft. l*I=Jue ë'J((t1 k
=Jëe g-JE .tË îlSê.1-l.-rt Bt&'Jf ag u -l a,-f g
Ll,E El. ^l .!EL ol o El

t t _  o  l _ =  L - L '

?e.t Êlo. .l +ï qË olt-l ? .1 A.lg

Ëtt * 'J I  .1"J
.rË Eiof-E xl-E îl-?.'t ë .lql I

3 Na fa sa lang [Amour de mon pays], tome ll, 1gl1,p. 145.
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À travers le mouvement de I'indépendance (du 1er mars 1919)

la réalisation de I'esprit de liberté, d'égalitarisme et de salvation'

enfin, a fait son chemin. ll a commencé par l'engagement politique ;

depuis 1909, il avait ce projet de mouvement du peuple et I'a

préparé avec 33 représentants t3 représentants des religions

(chrétiennes, bouddhistes et indigènesl. c'est un mouvement

pacifique, sous le slogan de la liberté et de l'égalité ; pour

l,autonomie, la libération et I'indépendance de la patrie, ils ont

affirmé fermement leur volonté face au monde entier.

La tentative d'indépendance (qu'il a menée face à l'annexion du

Japon) fut condamnée et il fut emprisonné jusqu'en 19??'

Aprèssasort iedepr ison, i |adép|oyésonardeurdans

plusieurs journaux et magazines'

En 19?6, , recueil de 88

poésies, est publié. L'æuvre de Han tourne sur son soi absolu et

autour du "Nim" ; toutes les relations des pensées et des images

partent du "Nim" et arrivent au "Nim" : la métaphore philosophique'

religieuse et politique de ce poète. "Nim" est I'amour sincère de son

pays à travers l'image sYmbole de

que militant indéPendantiste :

4 NrM, p.  23 :

('J ), T 'J 'l ' ltlT'
' lE ât  q 'J ' lq
â€ ' l  144 'J ' l I 'J .

son amour ; il s'identifie en tant

<<Nim>> tout slmplement, ce n'est pas Nim,

Tout ce qui est inséparable, est Nim'

Si tous les êtres vivants sont Nim de bouddha'

La philosoPhie est Nim de Kant'

Si Nim de la rose, c'est la pluie de printemps'

Nim de Mazzini, c'est l'ltalie.

Nim, non seulement je I'aime, il m'aime'4
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La découverte du "Nim" commence par la rupture avec "Nim" :

L'adieu est création de beautéS .

La déchirure paradoxalement illumine I'existence du "Nim" ; à

travers ce paradoxe poétique, on peut comprendre la source et la

vitalité de l'æuvre de Han : par la "négation", on atteint

"l'affirmation" ; en reniant encore cette "confirmation", on prépare

la plus grande certitude : c'est une dialectique bouddhiste, au-delà

de la monotonie, au-delà du mouvement continuel :

Votre voix est-elle <silence> ?

Quand vous ne chantez pas,

J'entends clairement votre chanson...
Votre voix est silence.6

Dans la privation de Nim, il perçoit la preuve de son existence :

Moi, je sais bien ton silence.
Toi, je sais que tout en entendant la louange spontanée de "tout-
petits",

Ë *Je ts el 'J ol-l
Ë,;Ët el .J .l Ë.'1 -t ,J .
El ̂ l Llel -J Ê ol =l ' l . l
'Je. i l2 l  ̂ t=J-JË'rq-t
.tË ̂ l=JT.l. l=t

5 rbid., p. 26 :

- lËt  ' lE âëf l .1. t

6 rbid., p. 98 :

=Jt el â=lt (ë+t 'J' te t
=J t .l s -lË +s *l .t.l 6tt. 1.1
BCel  r î1-+g gEt l  Ë=J.- lg ' l
ËteJÀ1b (ë+>qol .e.
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Tu retiens ton rire inutile et gardes ton calmeT.

Ainsi, la littérature de Han et sa religion se situent au-delà du

phénomène visible, au-dessus de l'histoire actuelle. ll a transpercé

la véritable réalité, sa vision claire donnant aux autres le courage

de conduire leur projet au chemin du vrai.

La poésie de Han et sa vie sont vouées au cri infini vers "Nim".

Han s'exprimait sans cesse en ouvrant le cæur à I'amour,

I'attachement et I'aspiration vers "Nim", le chagrin et la désolation

pour "Nim", la sympathie et I'aversion. etc....

Nous pensons que I'identité de Nim est la source de vie, la fin

de la cristallisation de I'esprit, le sommet de l'âme et le fond de la

croyance :

Ma chanson, je sais qu'une fois franchis monts et plaines,

Elle est perçue par Nim, si loin soit-il.

Lorsque la mélodie de ma chanson, saisie de trouble,
Ne peut donner aucun son,

Ma chanson, je sais qu'une fois entrée dans le mirage serein

Et larmoyant de Nim, elle s'y évanouit.S

7 Iu io .  ,  p .7s  :

.l;. .lel ê+Ê Ëtqulf. Sest- T.l5.l ' l  â=l.Jb tlolË =J.sE^1.
^lË *tg Ë-f. -f.s-âl fle Ëg .tb É ïq

I clrim muk, p. 31 :

.r E L ={'l tft .5Ê -l.r ̂ .|,
Ë =l 4t .J ql,T E=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 etâsE- Ë-lI^1^r I ^lt 1Ê .tt Ë B tl 'J.ll
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B. lnvocation de Nim

Dans le temps de zen (oraison), il invoque de façon exquise

la prière avec Nim, I'aspiration vers Nim :

Ô Nim !Ma vie, petit oiseau, dans un désert infini,

Sans même une branche où poser ses pattes,

Daignez l'étreindre contre votre poitrine, jusqu'à la briser.

Et veuillez bien poser un baiser sur chaque fragment de cette vie
brisée.9

Dans I'ancienne poésie coréenne, Nim est interprété comme le

roi, les parents ou I'amour. Traditionnellement, Nim a une grande

valeur précieuse et mystique et son pouvoir équivaut à celui du

Dieu occidental : Nim est ainsi très haut, il nous gouverne et a

pouvoir sur notre façon d'agir. C'est à dire, Nim a toutes les forces :

c'est la nature de Nim ; c'est pourquoi on le cherche et le respecte ;

"moi-même" peut devenir Nim ; alors toutes les créatures

dépendent de la force de Nim et se mettent sous sa valeur.

Nim de Han est-il son pâys, représente-t-il le Bouddha ou bien

son amour ? Nous pensons que Nim dépasse toutes les paroles, il

est foncièrement I ' idéal spir i tuel qui a des sens mult iples.

Han considère qu'i l  n'est ni écrivain ni poète ; la l i t térature

est une sorte de complément à son aspiration vers la source de la

9 bid.,  p.  36 :

.-J 'l -1 lÊ'J t ^f E'l
t ,t^lel 'IË3 'f+5 .Jt-,
4t ^l 'J . lel ë gt
.J el ,tê ol .e ̂ 1 1E+ "l tj.l + ^19.

r elJ- + ^1îi ë B E 5 q5 +'l 'J *+l+ ^l.9
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vie. Pour atteindre l'état parfait, il a fait de multiples efforts

suprêmes : il y a la vie du moine à travers I'oraison (zen) et celle

du poète. ll s'est consacré moine militant résistant à cette époque'

Par fa poésie, il plonge dans le Pâramita 10 en y déployant son

esprit, en espérant la rencontre vibrante. Son vers est une

incantation d'aPPel à Nim :

Moi, quand je me jetais dans les bras de votre premier amour'

Une fois dépouillés tous les oripeaux du mensonge,

J'ai déposé devant vous un corps aussi nu

Que lorsqu'il vint au monde.

Et jusqu'à Présent encore'
J'offre tel quel ce corps déposé jadis devant vous'l 1

Enfin il atteint son but en "labourant" avec véhémence dans une

extase rel igieuse vers I 'Absolu.

Le bouddhisme fondamentalement est une religion pour

cultiver le cæur ; obtenir cette lumière qui se cache ; c'est une

merveille à révéler : la révélation n'est pas immédiate, elle est

donnée de temps en temps et certaine ! Cette merveille est parfois

un groupe ou quetquefois une personne : de toute manière, c'est une

10 Eternité ou Nirvâna: Vie de I'au-delà, vérité absolue au-delà de l'être et du non-être, au-

delà de la vie et de la mort ; Ensemble de la justice, de la liberté, de I'amour, de l'égalité et

du salut.

1 1  N r M ,  p .  5 r  :

.- l t  =Jtel x^l=Jel g' l  te aq,
s'* ' l i lel*Ê q Ta,
4*q qe rqc-q -JTTe ËÊ
BC el 3'l f 'JÊ.-lq

^leoï ̂ le Bt E .J.lt
r I. l  bqE gg :q.". -J5f TÊ'l ' l
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"i l lumination"l2 part icul ière selon ses dons, selon ses appels et

selon son expérience intérieure ; il y a en général un long chemin à

faire pour affiner cette illumination qui est souvent d'ordre violent

et d'ordre émotif : il y a un certain cÔté initiatique ; I'homme est

surpris devant cette i l lumination, pas spécialement intel lectuelle,

non plus que mentale, venant de la voie du cæur, le cæur spirituel,

pas I'organe ! Tous types de mouvements de méditation (toutes les

gymnastiques spir i tuelles) srouvrent vers I ' intérieur.

Han, en concentrant la contemplation sur une parole de Bouddha

ou sur une manifestation de la vi9,- dit gue "l'essence de sÔn

arteint te Jôk Jôk suns sung F fr 'l€t 'W : JôkJôk est

t'état serein du cæur stable et Sung Sung est la disposition de

I'esprit toujours éveit lé, du cæur i l luminé."13 Si le cæur paisible ne

se disperse pas et n'est pas embrumé, il est déjà arrivé à la "Terre

Plrre" 14.

C. Révélation de Nim

Nous avons vu I'analogie de Nim avec la patrie, le bouddha ou la

nature, qui en sont comme des harmoniques. ll nous semble que Nim

pour Han, est Jung saengkL ,s qui a besoin de l 'aide des autres.

Dans le bouddhisme, Sâkyamuni Bouddha et Jung saeng sont Un ;

Toutes les créatures dans I 'univers sont en unité organique ; "Moi"

12 illumination : comprendre de façon parfaite la nature des choses ; comprendre la vérité

absolue.
13 Hrn yong-un, ,,Caractère du bouddltisme", in Cho sôn but kyo you sin ron, Texte établi et

annoté par Lee yon sop, Man hae sa sang yon ku hoi, Séoul, 1 983' p' 53'

14 Terre pure : la lumière de la justice et la pureté, la simplicité parfaite de la nature;

Paradis de I'Ouest.
15 Jung saeng: littéralement, c'est le peuple (créature) innocent ou idiot qui n'a pas de

lumière de la sagesse, qui doit naître, souffrir, vieill ir et mourir plusieurs milliers de fois'
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est I'univers et I'univers est "moi" : cela signifie paradoxalement

que I'un est tout, que le tout est Un: I'individu existe par lui-même

mais en même temps, tous les êtres universels sont dans une

relation de sYmbiose réciproque.

f l faut éveiller le "soi-même" à travers I'intuition ' Par

I'ascension vers I'intelligible, on découvre seulement que la vérité

est déià dans le cæur ; toutes les lois sont aussi en soi'
'  - a ê

SOnA4- r6 : une oraison avec le soÛtra ou sans le soûtra

(ici le cæur et le corps se mettent à la place du soûtra)' D'après

Han, "l'esprit radical de toutes les religions occidentales et

orientales est Un. La culture du cæur et de I'esprit se trouve non

seulement dans le sôn du bouddhisme, mais dans le confucianisme

et dans le christianisme. Dans le confucianisme, c'est Ku bang sim

i\ frf- /\:l' : laisser la spontanéité du cæur et le naturel'

Jone yang I c'est pour ne pas perdre la vraie conscience

et s'entraÎner au bon caractère. Dans l'Évangile, avant de se révéler

lui-même au public, Jésus prie dans le désert pendant 40 jour5"17'

Ainsi, i l  rejoint les voies du bouddhisme et d'autres rel igions'

Pour faciliter la compréhension du bouddhisme de Han, nous

essayons d'examiner la tradition et t'histoire du bouddhisme

coréen. Le bouddhisme est né en Inde, puis il s'étend en Chine

jusqu'à la Corée : Sâkyamuni est la révélation de Bhodhisattva 18 ,

pour combattre contre la douleur continuelle de l 'être humain et

16 littéral"ment, "regarder simplement" [zen]: nous essayons d'expliquer ce qu'est sôn :

après la purification di .."r, et du corps, il faut concentrer toute la conscience' tout le cæur

et toute la force, en gardant son équilibre' son calme en contrôlant le souffle et la

respiration. Regarder I'objectif à atteindre, la perfection ; c'est découwir le cæur '

17 Signification du sén, in Bouddhisme que je crois , Kae bok N' 45,1924' op' cit'' SÔrct vi9'

in æuwes complètes de Hanyon-un, l l ,  s in ku moon hwa sa, séoul,  1980, pp'313-314'

1B ghodhisattva : littéralement, celui qui n'a pas de Karma; il n'a pas besoin de naître'

souffrir, vieillir et mourir; pour le désir de sauver iung saeng, il est venu au monde'
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vaincre le non-sagesse, pour surpasser le karma 19 de Jung saeng.

ll a montré le chemin du vrai et de I'il lumination (Nirvâna) ; c'est la

raison pour laquelle le temps de la vie est destiné à s'approcher de

plus en plus de l'être parfait (bouddha) auquel on doit arriver.

En particulier, la philosophie du bouddhisme coréen se base sur

la moralité vécue et l'éthique. Elle est un mélange de la coutume de

chaque région, de la superstition primitive, de la croyance indigène

(notamment le chamanisme) ; donc la nature du bouddhisme coréen

est entraînée vers la tendance temporelle. Après avoir fusionné

avec la philosophie chinoise, le bouddhisme est entré en Corée à

f'époque de Kokuryo, Byk je et Silla 20 ; il influence I'esprit de

protection du pays et I'idée de I'unification. Pendant que les trois

pays se font la guerre continuellement, pour la protection de la vie

de I'individu et de leur patrie, I'idée du Nirvâna transcendant

I ' individu, I 'harmonie et le salut éternel se renforcent ; le

bouddhisme représente la religion de chaque pays. Grâce au

patriotisme spiri tuel, Sil la a forgé I 'unif ication de ces trois pays ;

en même temps le roi a construit un gouvernement, auquel est

attaché un régime politique et religieux.

Le bouddhisme antique coréen est fondé sur le salut de

I'individu et sur le patriotisme. La nature universelle (moi) et

I 'unif ication des trois pays se l ient. Tradit ionnellement, la

chanson, la littérature, I'art et la poésie sont développés par la

plupart des moines. Les religieux sont de très grands intellectuels

à cette époque.

19 K"r^", littêralement. la cause de la vie actuelle et le résultat de I'acte de la vie
antér ieure
20 Kokuryo: À l'époque antique (37 av. J.C. - 668 ap. J.C.), la Corée était divisée en Kokt
ryo, Byk je et Silla: Koku ryo se situait du côté Est de la Chine actuelle et au Nord de la
Corée.
Byk je ; (18 av. J.C. - 660 ap. J.C.),: se situait du côté Ouest de la Corée.
9lla : (57 av. J.C. - 935 ap. J.C.),; se situait du côté Est de la Corée.
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Hyang ka ?1 fla chanson de cette époque) représente I'amour du

peupte et du PâYS, I'amour physique et le pardon, le mysticisme et

le temporel. Le tempérament humain est universel et s'allie non

sans complexité au don de se surpasser.

Le bouddhisme coréen professe, dans son éthique sociale

dans sa poésie, I'unité entre dieu et I'homme i ,a pensée et

fittérature bouddhistes s'expriment par la réalisation de I'idéal

de l'émotion.

L'idée du patriotisme religieux est réalisé dans le bouddhisme

du Silta et elle s'est extrêmement épanouie ; enfin Silla a réussi à

unir les trois pays ; ensuite pendant le royaume de Corée (91&

1392), son bouddhisme a atteint l'âge d'or ; pour la construction

pofitique et sociate du royaume de Corée, dans la paix, le

bouddhisme de Sitta s'est bien développé en jouant le rôle de force

centripète.

Après 1392, la dynastie Choson a choisi comme religion du

pays le confucianisme ; c'est pourquoi la plupart des temples

bouddhistes sont allés se réfugier en haute montagne pour fuir

I'oppression du gouvernement. Mais en 1596, le Japon a envahi la

Corée. Pendant 7 ans, la guerre a duré. À la fin, le général coréen

Choung mu a réussi à gagner la guerre : bien entendu, la

participation des moines bouddhistes à I 'armée conduit à la

victoire ; quand le pays fut en danger, tous les moines bouddhistes

ont choisi de mourir en martyrs patriotes et religieux (comme

Jeanne d'Arc), malgré la politique d'oppression de la dynastie

Choson face au bouddhisme.

71 Hy"ng ka: pésie antique de l'époque de Silla'
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Cela explique que le bouddhisme coréen est le Mahâyâna ,

<<Grand Véhicute>23 et que, outre le salut de I'individu, il poursuit

la protection du pays, et le salut du peuple (des autres).

Revenons à Nim dans Nim-ui Chim-muk (Votre Silence) ; la

religion de Han, son âft, et I'activité politique s'unissent dans le

mystère, la transcendance et la réalité. ll a traité le corps et

I'esprit de façon égale.

La poésie de Han s'exprime à la manière du Hyang ka ?4

traditionnel : l 'émetteur parle toujours par la voix féminine douce

et subtile avec le rythme libre et le ton lyrique. L'anthologie de 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 même temps I'objet de I'amour

de I'auteur : outre le dieu, le roi, le pays et le peuple, c'est une

métaphore symbolisée ; Nim est la diction poétique qui comprend le

?3 Uanâyâna <<Grand Véhiculo>, forme du bouddhisme développée tardivement, actuellement
pratiquée surtout en Chine, Corée, Japon et Tibet.
24 Hyang ka : de Si//a jusqu'au début de la dynastie de la Corée, la chanson et la poésie :

traditionnelles utilisent la langue Læ fu qui mélange le chinois et le coréen.
25 Cntjo: depuis la fin de la dynastie Corée, la poésie régulière est très bien développée à

f'époque deChæon; Chijo se constitue en trois strophes (chaque strophe en 2 lignes de 14 ou

1 5 caractères) :
dans les première et deuxième strophes (chaque strophe est en 14 ou 1 5 caractèræ), la
première ligne (7 caractères) se constitue d'abord en 3 caractères et après les 4 autres

caractères, la deuxième ligne (7 ou 8 caractères) se constitue d'abord en trois ou quatre

caractères et après les quatre caractères ;
dans la dernière strophe (1 5 caractères), la première ligne (8 caractères) se compose

d'abord en trois caractères et après les cinq caractères, la deuxième ligne (7 caractères) se

met d'abord en quatre caractères, suivie de trois caractères :
Ex) - rÊ ' ' Z'

^4 tq)
première strophe ,4élA / éq',J? 13 / 47

EleI ' l  /  qqql  [3 ou4 /  4]

Deuxième strophe : dtË / 91rno,113 / 4l
Ëgr /  ËgL- l  [3 ou4 /  4]

Dernière strophe : 3fi t / Lt fËt [3 / 5]
&q *q /  lqn[4 /  3]
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mysticisme voluptueux. Nim se trouve au point de contact entre
soi métaphysique et I'instinctif ; Nim est I'objet de I'amour dans
Nirvana.

Dire du visage de Nim qu'il est <joli> n'est pas le mot qui convient.
C'est que le mot joli se dit d'un visage humain.
Nim, sa beauté est au-delà de ce qui peut être dit d'une réalité
humaine.

Une fleur de lotus telle les lèvres de Nim,
Où existe-t-elle ?
Une gemme, blanche, éblouissante, comme la chair de Nim,
Où existe-t-elle ?26

O on kye kong.

le

le

c'est une composition très sophistiquée : au

n'est pas le vide, parce que lui aussi n'est

les autres ; mais après, la situation de

bouleversée :

le vide est Nim, mais

début, pour Han, le vide

qu'un être humain parmi

Han est complètement

Nim s'en est allé. Ah, Nim tant aimé s'en est allé.
Par le sentier qui fend la lueur bleuâtre de la montagne
Et mène au bois d'érables,
Lui abominable s'en est allé.

26 Nim, p. 76 :

H el Ë€lÊ (.lqsq>>.f. ËlÈ .J€. ri =J-J -Jol ol.J.lg
qlgqb "Jt. .J'J ̂ t=Jel .Jt.l q-J "J.le..-Je 'J'Jel 7.l I f  È +1 AÊ 1t *[qqË ',t=J.J.lg
.J 9I 'JÊ 'JT
T*1 1q 'J  1st
'J el ë=I ,Je

â L'l 
-l'il T qs ?

" 9 on kye kong cinq éléments principaux dans les créatures de l'univers : le corps, le
sentiment, I' imagination, l 'acte (résultat de t'acte du cæur) et la connaissance sont le "ùde
(r ien).
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Le souvenir du premier <<baiser> brûlant bouleverse

le cours de ma destinée Puis recule :

ll s'est évanoui.28

Après I'amertume de I'attachement due à sa passion, dans le

gong (vide) il s'est détaché. Puis sa destinée s'est tournée vers

I ' i l luminat ion, au-delà de I ' i l luminat ion :

Si le joug de I'amour, c'est un rêve,

Le détachement du monde I'est aussi.

Si rire et larmes, c'est un rêve,

L'éclat de I'absence de désir I'est aussi.

Si la totalité des dix mille lois, c'est un rêve,

Du rêve de I'amour, j'obtiendrai l'éternitê'29

Au-delà du joug de I 'amour, au-delà de la lumière du 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-l ËÊ. 'JÊ'1=r
+e t"rg "l\a 

=JË-t+*Ê -JTq
.-J 4g e8 ë-l^1
t trt Ë *lf. ,J&.1.t

.J ' rEe x (" la>el +qe qel,
e Ë el  ̂ lëÊ Snbf ,
R êeî^1,  ̂ f ï f  Ê ' l ' ï

29 bid., p. 9o :

^t Ëef +-+ ol tl'l=l t ,

â U. 
E Ël =JE t} 'J -l-l

*Êft t€' l {} ' l=t t .
E r l - '1.9 *Ës8'J.- lg
)+rlh;t.,tË-ttr,
^lBEtï^1 Zr)Êfu &ËaÊ{s

/
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seufement, paramita (l'éternité) : au fond du cæur et de l'âme, Han

continue à chercher la force éternelle et à contempler cet espoir.

En détachant I'image du Nim aimable, il arrive à découvrir le

véritable Nim. Avec Nim, il chante pour Nim, il le désire et I'aspire:

Ma chanson, pour ce qui est des aigus et des graves,

De la longueur et de la brièveté,
ll n'est rien de prévisible.

C'est qu'elle ne correspond en rien
Aux mélodies des chansons du monde.
Mais moi, que ma chanson ne corresponde pas
Aux mélodies des chansons du monde,
Même un peu, cela ne me tourmente pas.

Car ma chanson, si elle n'était différente de celles du monde,
Elle n'aurait pas lieu d'être.3o

Qu'est-ce que le véritable Nim ? C'est gong qui n'est ni l 'être

ni le non-être ; ainsi cela transcende la vie et la mort. Pour trouver

le vrai Nim, i l  faut renoncer à I ' image de Nim dans laquel le j 'ai

aimé jusqu'à présent :

La beauté de l'adieu n'est ni dans I'or impalpable du matin,
Ni dans la soie noire sans maille de la nuit,
Ni dans la vie éternelle sans mort
Ni même dans la fleur bleue du ciel qui ne fane pas.

Ô Nim, hors I'adieu, je ne peux à nouveau vivre de rire

3o tbid., p. 42 :

r - lo l  u Êt  i ' le lo l  : l  ^ lx lEl lP-
l - l + r \  l - t - l -  l O l - l - ,

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

=J.J .lq
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Après être moft de Pleurer.3l

En quittant Nim visible (l'image de Nim), y compris Jung saeng

(peuple), on peut obtenir Nim en Vérité dans lequel I'on peut aimer

et être aimé à jamais : c'est entrer dans l'état du Prainâ-

pâramita32. C'est pourquoi, Han a supporté sa tourmente. Combien

de temps a-t-il perdu son chemin en errant ? ll pleurait avec le

cæur déchiré, brûlant dans le désespoir et la tristesse. Mais il

voyait où le chemin devait le mener :

Mais en ce monde, je n'ai pas de chemin,

Excepté deux:

Soit, le chemin qui me fait me nicher

Dans le cæur de Nim.

Soit, celui qui me fait me jeter

Dans les bras de la mort.33

l l faut se résoudre à supporter n'importe quel fardeau : telle la

désolation de I 'adieu, pour avoir I 'amour du véritable Nim : "Après

m'être opposé à lui, à I'instant même où une forte colère contre

31 fb id . ,  p .zG z

'lË el .,lF 'lê el r =J(v)rb Btaq,
-JE Ê G6. )trtsëe 'i-t"r,
+81È'JuEëËar,^lËil ttE sltsE +Ë *'ilE 'J Ê.-lg
.J. lL o lË<, l  . t . l l ,  ' . . t t tËq^1qf lqr t
xaqi t  q^ l  g ' l 'J  + ' t  'Jâ ' lq

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

.L-l. l  qel ee'l  ̂ l â'l E +'l 
"l 

â'1-tËl.rb '-J el Ë 'l t 'lt- 'I oJ 'l q
l? -l ' t ' l  êtt
+8E Ë q ',1 ',l+. 'f ol ulc[
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I'autre cédait à ma tristesse, je vous ai vu."34 L'illumination en

"gong " est sous une forme mystique : dans I'exclamation du délice,

les éléments de la vie précieuse creusent son cæur et il déclame le

chant d'adoration vers le grand pouvoir illuminé :

Dans un ciel même sans vent,

Les feuilles de paulownias tombent

Doucement en ondulant...
De qui sont-elles les emPreintes ?

À la fin de la lourde saison des pluies,

À travers la brèche ouverte dans des nuages noirs

Et menaçants poussés par le vent

Du couchant, le bleu du ciel fait des clins d'æi|...

De qui est-il le visage ?

L'insaisissable parfum passe

Sur la mousse verte accrochée

Au tronc d'une vieille tour...

De qui est-il I 'haleine ?

Venu d'on ne sait où,

Le ruisseau qui fait chanter les galets

Et court en mince filet de vallon en vallon ...

De qui est-il le chant ? 35

34 Nrpt, p. 66.
35  N im ,  p .2z :

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

^l=l -t Ë.tig.{^1Ë'1 Ëq1b
+ ̂ 1e ze +Ëq it E-e.É,-.JXtf s olt +Ë ïbt
++ q 'JÊ'J -14 ?

*E 'Jb ?e'{+ ' [
+Ë' l" lE n4^1.
T =Jelelf.e-t ItsÊ^*lt
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Pour Han, la philosophie de I'attente, c'est une préparation à

I'accueil de Nim ; cela est fondamental ; sans attente et sans

espoir, on ne peut rien construire. Quel Nim Han attend-il ? ll n'y a

pas de notion de "Dieu" dans le bouddhisme, Han a trouvé "Nim"

pendant ses prières, auquel il doit donner son amour : dans sa

conviction absolue, s'il n'y a pas ce véritable Nim, il considère que

"Soi" n'existe pas non plus :

Vous, jour après jour,

Vous me faites languir.

Lorsque la gueule de la nuit fait
Une bouchée de la pâle lueur du crépuscule,
Moi, debout, sans inquiétude,
Sur le pas de la porte,

Je vous attends.

Vous, jour après jour,

Vous me faites languir.

Lorsque le temps inexorable,

Qui avance à cadence régulière,
Fouette tous les espoirs et les pousse avec la nuit,
Moi, étendue sur ma couche de solitude,
Je vous attends.36

'J+ Elt *J1i
++el  EeE. l4t

e8e Ë^lE *-g *.1^1 .f ̂ .|.
=+=lËÊ1f =lË.4ssb
=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. l r l  g. lq

qEE E' I
aeE ËÊ ?Ê àË *H,
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S'attachant à expliquer la nature du bouddhisme philosophique,

Han s'inspire des Lois de I'entendement de I'ldéalisme Critique de

Kant pour décrire les voies d'accès à Banyâ (connaissance du

cæur)41 : la sensibilité de I'esthétique transcendantale. Han

f 'expf ique dans " Caractère du bouddhisme" :

Tous les actes dans la vie ne sont que les expressions de leur

morale. En observant le phénomène de I'extérieur, on ne peut pas

savoir ; il faut contempler selon la loi morale ; si I'homme correspond

à sa liberté réelle et à son bonheur par les lois de I'entendement,

tout le monde est libre ; ceci est le "non naître" et le "non

disparaître" ; il ne se limite pas dans le temps ni dans I'espace ; cela

n'appartient ni au passé, ni au futur et existe seulement dans le

présent permanent; en dépend la nature transcendantale ; cela dit,

par I'autonomie de la volonté. Et des yeux physiques, on ne peut pas

voir le <orrai moi>>, mais par les lois de I'entendement (en dehors du

phénomène visible) on peut découvrir Banyâ : le <vrai moi> existe

en dépassant mon corps, c'est pourquoi il est le plus libre et le plus

vivant. Le corps seul est le prisonnier de la causalité ; donc en moi, il

y a deux choses: la liberté et la non liberté.az

' lÈ ^lËiu ol
Ë Tol ^l ̂ 1
=JtÊ ' lq =J q q

'J ë -J -H.À-E 4n4E
/ .  tL

âtr l \q f l ts  ̂ l 'Jo l ,
g.E elBg ^l slê Ël q
=J]t  g4 Ë.te'Fl ..- l t-ëât Ë^l=lq +91^1
ÉtË, lq=J. lq

41 Banyâ (Prajnâ) : Sagesse à connaître la Vérité Absolue et la Réalité Ultime.
42 H^n Yong-un, <<Caractère du bouddhisme>, Cho son bul kyo you sin ron [essai sur le

bouddhisme rênové1, traduit par Lee yon sop, Man hae sa sang yon ku hoi, Yong in bone, p.

17-20.

BCe qE rq+ 'Jol t r l  -Jqq
=JCg 1q- l r f l  -J . l î
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L'unité de nos facultés représentatives (sensibilité'

imagination, entendement) avec le sublime fait que l'homme

devient bouddha. Han explique cela par la notion de you sime - ûE

r ! '  43  en partant des idées philosophiques de Francis Bacon sur

I'expérience : "dans les cinq sens saisissant les phénomènes

extérieurs, sont reflétés le multipte aspect du cæur plus que la

réafité. Dans le NÛng om kyong, on lit aussi que " I'on regarde le ciel

bleu avec des yeux innocents et que I'on voit la fausse fleur dans le

ciel avec des Yeux imPurs."4+

43 you sime : l 'existence réelle de la finalité de I'univers est au cceur' les choses

extérieures sont seulement I'expression de ce cæur'

44 Nûng om Wong (Sûramgama Sûtra), traduit en chinois par Pan ja mil jae, I'an 705

(f ,époque de Tang), X' ; cf . Dictionnaire du bouddhisme, éd. Hong pop won' Séoul, 1 988, p227 '
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l l .  Drame et AutobiograPhie

Han s'est libéré d'une contrainte du Petit Véhicule a6 ; pour

comprendre l'esprit derrière la "lettre", il a vécu en tant que moine

laib. ll a essayé de vivre I'incarnation de la vérité transcendantale'

ll met la suite de sa vie au service de la liberté profonde, de la

justice éternelle, de l'espoir, de l'égalité et du salut de I'humanité'

ll s'entraÎne au travers du cæur intuitif ; cette mystique peut

se réaliser "bouddha" dans l'homme et devenir véritable liberté'

c'est pourquoi, "Nim" est une présence qu'il vénère ; à la fois cette

substance le chérit au nom de I'amour et de la liberté : "si le lien

d'amour est liberté, Nim aussi est liberté. Mais vous' au doux nom

de la liberté, ne vous imposez-vous pas une permanente astreinte ?

Pour toi aussi, Nim existe-t- i l  ? si oui, ce n'est pas Nim, c'est ton

ombre',. 4z ll propose I'espoir de I'il lumination du peuple à l'époque

amère : "Je ne sais à quel point la nuit est avancée. L'ombre pesante

du Seorak-san se dissipe. En attendant le retentissement du gong à

I'aurore, je jette la Plume".48

Adolescent, Han a appris le chemin du confucianisme à travers

la littérature chinoise, puis le bouddhisme en tant que moine' ll a

bien maîtrisé I'idée de la liberté rationnelle de I'occident, c'est

pourquoi la littérature de Han est une synthèse universelle ; le

genre de son art est aussi très diversifié : en dehors de Nim ui

4G p"tit Vêhicute: observer les commandements est le plus important, il faut s'en tenir aux

lois et aux règles.
47  N im,  p .23 .
48 Nim, p. 127.
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chimmuk (.Votre Silence). il y a 1O7 poésies, 35 si io ae et 163

poèmes chinois archaiQues. Au total il a créé 305 poésies, 5

romans et des essais dont: "L'essai philosophique cho son bul kyo

you sine ron" et "Écrit pour I'indépendace de Cho son". ll a aussi

réalisé la traduction de dictionnaires bouddhistes, de Chai keun

dam et de Sip hyun dam iou hae. À travers de multiples activités

et grâce à sa créativité, le poète unit I'idée religieuse à I'idée

socio-pol i t ique.

A. Drame de la vocation

Après son retour de pèlerinage, il a publié Cho son bûl kyo you

shin ron lEssai sur le théisme du bouddhisme rénové (1909)] : à

partir de I'esprit d'égalité et de salut, le bouddhisme temporel doit

évoluer, en apprenant le rÔle du moine bouddhiste dans la société :

- "Pourquoi la rel igion et la société ne s'unissent-el les pas

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

voyages confortables. Pour sauver le peuple et ne pas dépendre des

dévots, ils doivent gagner leur vie eux-mêmes, participer à la

production sociale et pOuvoir assurer leur autonomie"SO - Pour

obtenir la véritable liberté, Han a consacré toute sa vie en tant que

moine et qu'être humain.

49 si jo : vers coréen régulier qui est développé depuis la fin de la dynastie Coréenne : il est

constitué de trois stroPhes.
50 Cho son bût kyo you shin ron [Essai sur le théisme du bouddhisme rénové, Min jok sa,

Séoul,  1983.
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pendant son incarcération de 1919 à 1922, époque

extrêmement noire, il éprouve une grande solitude et affronte une

lutte intérieure. On trouve les traces de son itinéraire spirituel

dans les sous-entendus de ses æuvres dont il a fait à cette époque'

en quelque sorte, son journal intime. Eloigné de son peuple, privé de

la liberté, il met tout en æuvre pour se trouver lui-même et pour

déchiffrer le signe de I'existence :

Inséparable de I'agneau qui erre après avoir perdu son chemin

enrevenantde|aprair ieà| 'heureducrépuscule,
j'écris ces Poèmes. 51

Par ce vers-"1'agneau qui erre après avoir perdu son chemin"-'

le poète montre que "Nim" est le peuple malheureux qui n'a pas de

liberté. ll transmet son message de mener le peuple à I'amour

éternel et à la liberté ; ses 87 poésies sont les bonnes nouvelles

pour le salut, à I'image de Moise. À Nim, il offre le chant de prière

sous la forme d'élégies :

Votre visage, le timbre de votre voix, votre pas'

Je veux bien les décrire tels qu'ils sont' 52 '

Le Poète lui-même suggère

dirigeant politique ou philosophe i

ce Nim, qu'il soit bouddha'

pour suivre la voie de Nim, il

5 1  N i m ,  p . 2 3  :

-tts sll -1Ë Ë "J'111 -
5+1È gË'J-" E.-lË_ .. -
îe '-at e+'l^l ' l ^lËêq

52 Nim, p. 34 :

=Jt el  E3q âqq aË_4qslË
:q=. / ! f  ëâ' lq
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montre la résolution de sa volonté et de sa vocation jusqu'à la mort

en martyr:

<<Un baiser>> d'adieu tranché par un glaive,

Où existe-t-il?
Un élixir d'adieu d'azalée fait avec la fleur de la vie,

Où existe-t-il?
Une bague, souvenir d'adieu,
Sertie d'une perle rouge sang,
Où existe-t-il?
Les larmes d'adieu sont des perles bénéfiques ... maudites,

Un cristal...de Pacotille. 53

Ains i  les  années 1910-1923 furent -e l les  pour  Han,  un temps

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' i l  avait  dû l ivrer après son i l lumination

(expérience transcendantale). l l doit donc tout remettre en cause,

en part icul ier trouver quel le vocation prédomine sur I 'autre. l l  est

à un tournant considérable de sa vie et il manifeste sa fermeté :

Ô Nim, si vous voulez obtenir mon cæur,
Prenez-moi avec.
Puis, en vous, faites-moi Un.54

53 NrM, p.  35 :

Ës I f l.lËel ,lL4 .l ' i l oJg9 I
^ I o { o l - t r o c  u l s l
c ' c ' - | * _ - ' { L' lËq+u+I qq'Js.t  ?olel 8Ë. q Ô.s .JE
.l Ë E "lË 

-J^ln .l-l .Jg.t f

ii Ë FËË,1* 4"t-t+t1i2/a l* )e
54 bid., p. 4o : 

' \]-/

'J . lq,  qel  o l tÊ 44 4 -11Ë
'rtÊ ,ttJ 't.J^l ,t1 ,l^ls
r-l T .l .tI T -tt .J R ,l ^1 I .t rt çl2l tl ^le
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Sans Perdre même un seul Poil,
Mon corps s'évanouira dans votre cæur' 55

La littérature, la religion, la philosophie, I'opinion politique de

Han enfantent la métaphore de Nim, les images de sa poésie

mettant constament en parallèle soit mystique et réel, soit

métaphysique et physique ou encore substance et esthétique' Ainsi

solberg dit au sujet de I'ambivalence des significations :

"l'expérience substantielle, métaphysique et le sens essentiel se

touchent continuellement dans la poésie de Han et expriment la

liberté". 56 Dans le drame de sa vie, il poursuivait sa triple carrière

de moine bouddhiste, de militant socio-potitique et de poète' Son

héroisme de martyr trouve la réponse que t'auteur revendiquait

pour lui-même. Cependant nulle valeur n'existe en dehors de Nim' La

seule voie valable est d'entrer dans les Agrégats pour réaliser le

don total de soi-même à Nim. Pour I'union avec Nim, le poète

55 bid.,  p.  G9 :

qelËe qq q'fç. l i l  :t ' l*J *l lÉ,
=J C el Ë'f ^t "t -lx,Ë'f q

56 sammy Edward solberg, The Nirn-ui chimmuk (Your silence) of Han Yong-un, A Korea

Poet. Univ. of Washington press' Washington, 1971

Nous citons "The work of Han Yong-un as poet is unique in modern Korean letters' Though he

was active as a man of letters, he was not a member of any of the many literary groupes or

schools which dominated the formative years of modern korean literature in the first quarter

of this century. His profession and dedication was that of buddhist monk and reformer' a

leader of his people in that struggle against the yoke of Japanese colonial rule' And' as he

states, his poens in the volume ,1our-Silence (Nim-ui Chimmuk), were to be a vehicle along

that waY.
,Yet despite, or perhaps because of, this avowed extraliterary purpose' produced a

book which stands u"ry rrigr, in ttre ranks of world poetry, a book which has been linked with

the English metaphysLab because of its similariiy in technique, with Tagore because of

similarity in tone and theme, but wtrich, more than this, deserves to stand besides some of

the best of mystic and religious poetry of all times. Your Silence belongs with the poetry of

Blake , Dante, St. John of the Cross as a poetry of the mystic experience' a profound' yet

human, not to say humane ùew of the union with the unknown recored in a series of closely

.J"t"i poems 
"uôruing 

from the metaphysics of his Buddhist understanding"'
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transcende fa relativité [métamorphose d'une vie dans samsara s7 \

de l'être et du non-être :

Ô Nim, ce vin versé dans une coupe en feuille de lotus,

Je te I'ofrirai !

Ô Nim, prends{e d'une main tremblante,

Et humectes-y tes lèvres.

Ô Nim, I'espace d'une nuit,

Ce vin devient larmes.S8

Le Nim porte I'empreinte d'un approfondissement de la question

de la vocataon que vit Han. ll est à un tournant de sa nouvelle vie.

Dans Nim-ui chilmuk (Votre Silence). Han a la certitude de la

présence continuelle de Nim dans I'absence ("Adieu") ; en dépit de

cet éloignement de son amour, il ne cesse d'appeler Nim. Cependant

Nim est invisible et malgré la privation de Nim, il ressent sa

présence. ll vit sa marche en direction de Nim par la conviction et

i l  le supplie avec espoir :

57 Sam sârâ , continuité d'existence, cycle d'existence.
58 NrM, p. 6o :

'J 'lq. r ÊË t g ti'l 'tE -l + q ̂ 1
LJ.f  'X s=lAË.1-t
'J -11. Ë -lt et 11^1
Tsst. EâÊ4ol^lg-
LJ .l q. f Êt- *J =Jt ,El '-t t
ÈËq E. lq
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Moi, à la parole parfumée de Nim,

Je me suis fait sourd ;
Et à votre visage d'une fleur,

Je me suis fait aveugle.

Mais, sachant I'illumination de I'amour

Par la fin de faire de I'adieu

Et une source de larmes inutiles,

Avec la puissance incontrôlée de la tristesse,

Et je I'ai versée sur la tête d'un espoir nouveau. 59

C. Drame du salut

L'écrivain a fait de son écriture un témoignage' un signal donné

aux autres. D'ai l leurs, c'est ainsi qu' i l  souhaite qu'on le l ise et

qu'on le comprenne. Dans le Nim. c'est bien l 'écrivain lui-même qui

sort d'un combat pour aller dans de nouveaux engagements jusqu'au

sacrif ice et à I ' i l lumination. À travers chaque phrase de ce recueil,

on peut I'entendre qui respire et reprend son souffle. Toute sa vie a

été orientée vers le témoignage qu'il veut rendre à Nim.

ll perçoit le salut de toute I'humanité, ici présent, avec la

justice dans I'histoire et dans la société :

Pour moi, parce que sans terre

À labourer et à planter,

59 cf r imuk,  p .12

'-lt -JrlÊE
-J el Ëâ'l.l +lEf ,
*qË-Jel  ËÊ- l tËrÊ.- lq  , lu  h
f  - l . t . lËtËqAtt*q l lat  k^ ̂ -:E ^l=JÊ tl^lt 7.'J Ë .tÈ 4=Ja.
ËË8+f l tÊtq -Js3'1^1
Àl q'Jel ë+=Jqof, Eq+TÊ'1.t
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ll n'est pas de moisson.

N'ayant pas de quoi préparer le souper,
j'allai chez le voisin emprunter
Millet ou pomme de terre ;
Le maître de céans m'a dit :
Pour le mendiant, pas de dignité.

Pour un homme sans dignité,
Pas de vie,
T'aider est un péché.

Lorsque je sortis après avoir entendu cela,
Je vous ai vu
Au milieu de mes larmes qui coulaient à flots.60

Han a pratiqué I'enseignement de " Grand Véhicule "61 dans la

diversité des expériences mystiques vécues et dans le milieu réel :

l l cherche I'absolu éternel, tantôt dans une forte colère, tantôt

dans une tristesse, intuitivement dans 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'émancipation et du salut

6o NtM, p. 66:

qte-aëË[ 'o l  f looE
++I Elê.|.t
-1H rl.l rt .J ol^l Â -l 'JTË + I- l *E f l  'À9.1,
+ tt =l-|ts 'J 4.1 fl q'J401 f i t  ^t=JÊ
ëË.1 'Jg

.-1Ë Eer+t at
{el ' lq 1 'JtfolË.1.f

f 'JË E:- E't.ft Iq,
è.t^lÈt* +.1^1=Jtt 'H' oi$u1c1

61 Uahâyâna<<Grand Véhicule>, voir  p.71.
62 NrM, p.  2s.
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du peuple jusqu'au moment où il renonce

Nim, que ce Nim soit un flambeau ou une

du désespoir, du néant, de la fausseté et

à tout. Enfin il découvre

force qui sauve de I'abîme

de I'autodestruction. Dans

le vrai gong [vide ou rien], il trouve iin yo fro
l v  v r q r  Y v , , | 7  /  a

LerévérendKimYong.taerésume|anaturedeBanyaW'-64

"en transcendant I'attachement de I'ego (imparfait), la sagesse du

gong qui dépasse le "moi", cetle substantielle qui dépasse I'objet de

la loi dans t'espace, la sagesse absolue qui transcende la

conception de temps, et te don de la Vérité qui surpasse tout autre

don."65 L,union ardente avec le véritable Nim éternel est le salut de

soi et celui de toute I'humanité :

Si, à cause de vous,

Je ne déteste Pas vieillir,

Ni même tomber malade

Ou encore, mourir.

Que vous me donniezla vie,

Que vous me donniez la mort,

Ne faites que selon votre volonté.

Moi, parce que je suis vous.66

63 ii, yo,la véritable substance universelle, la vérité réelle, absolue et égale'

64 Banya (paramatta : Sl<t, paramârtha), Vérité Absolue, Réalité Ultime.

65 fi- yong-tae, La signifrcation littéraire de Ban ya, 125, la littérature moderne,

1 9 6 3 ,  p . 1 1 8 .
66 chimmuk. p. 33 :

f =l'-t àf ËËf-
+r l r l - l=t5. .=J t rlË'l=t t-ft à^l ï àrqe

.lq'i l ë "JÊ +E1
+aÊ +E^1.=Jt el *qE' T T ̂ 1.3-

.-tb Ê =J t! olqs

b
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Chapitre ||| : Péguy et Han, contrastes et convergences

Danscet ro is ièmechapi t re ,nousa l |onsaborder |es

entre l'Ève de PéguY et NIM de Han,

centrale chez I'un et chez I'autre'

fait remarquer à ProPos de PéguY :

contrastes et

la persPective
les convergences

religieuse qui est

Jean Roussel

Péguy s,exprime à travers son æuvre pour illustrer à merveille la

conception du <<surnaturel luFmême charnelt. (...) ce réalisme spirituel

qui débouche sur le mystère ouvre aussi la voie à un humanisme où

s'équilibrent dans une pathétique synthèse, une spiritualité vécue qui

dépasse I'idéalisme et l'ordre de la vie dans lequel I'homme est requis de

réaliser le spirituel au sein du temporell '

Cette pathétique synthèse, Han nous la dévoile dans NlM, Nim qui

contient en harmoniques toutes Ies dimensions de la vie' Nim qui est

nécessairement lié à I'ensemble de la vérité, de la bonté et de la

beauté. Cette conception a sa source dans le bouddhisme coréen' C'est

l,absence et le silence de ce Nim invisible, qui montre le chemin à

travers le vide ou rien (plénitude ou tout) du cæur. Et ce chemin est de

devenir bouddha c'est-à-dire atteindre la délivrance totale et arriver à

la Pedection, et cela dans la réalité concrète de notre vie humaine'

Dans Ève, c'est auSsi par I'absence : Vous n'avez plus connu , 9U€

nous sommes conduit de strophe en strophe, à travers toute I'histoire

humaine, depuis l 'élan originel et te bondissement de la biche et du

daim jusqu'à la dispersion des cendres de Jeanne au vent qui clot le

poème sur une ouverture qui est à la fois vide et attente.

1 Jean Roussel, Charles Pégty, Éditions universitaires, Paris-Bruxelles, 1953, p' 48'
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Malgré la distance des cultures, des rapprochements étonnants

peuvent être effectués entre Péguy et Han. Leur symbolisation du réel

pivote autour de la communication entre le visible et I ' invisible ; bien

que s'effectuant dans une culture orientale pour I'un et dans une culture

occidentale pour I'autre. Cette symbolisation prend sa source dans une

vision parente de ce que peut être la libération de I'homme' Pour le

voir, il faut passer le crâne à travers le mur de béton : langue, peuple,

histoire et réalité physique ; de cette noire lourdeur qui nous accable -

il faut pouvoir épurer le marécage de la langue, de la boue - échapper à

ce poids ; nous pouvons finalement nous libérer :

ll allait hériter du monde occidental,

Des horizons perdus au loin des promontoires'

Et des peuples perdus au large des histoires

Et des antiquités du monde oriental' [E', 1097]2

Péguy n'est pas un théologien au sens traditionnel du terme, mais

le christianisme donne un sens à sa vie comme une présence I'animant

de l ' intér ieur. Pour Péguy les visions terr ibles, di t  Jean Onimus' "sont

encore trop bien vivantes : i l les réserue pour le Jugement dernier' qui

n'est pas la molt, mais bien au contraire le recommencement de la vie :

la présence de la moft au cæur de la vie même, et jusque dans les

arcanes de la pensée, dans la fonction même de I' intelligence'"3

chercheur de la vie, i l est lui-même vie pour les autres : i l comprend si

bien les besoins d'autrui, les désirs de tous. Et Han, dans Pourquoi suis-

je moine bouddhique ?, attend "une telle décision vitale, radicale'

monastique dans I'exigence de retraite, de dépaft, d'émigration du

monde : émigration de I' individu ou du groupe'4. Le poète

fondamentalement est exi lé soit  géographiquement soit  culturel lement

2 rc, p. 1072.
3 Jean Onimus, tnnges darc l'Eve de Péguy' Essai sur la symbolique et I'art de Péguy'

A.C.P., Labergerie, 1952, P. 56'
4 pourquoi suis-je moine ? in Han Yongrun, Sam jung dang, Séoul, 1983, p'92'

90



pour qu'il fore dans la nuit réelle comme le mineur qui descend dans la

mine - qui attaque avec la pioche et le pic la masse opaque écrasante.

ll sortira une lumière, un feu ; c'est la tâche acharnée de la prospection

avec la jouissance et la torture grâce à l'idée de don qui est

essent ie l le :

Car le sumaturel est lui-même charnel

Et I'arbre de la grâce est raciné profond

Et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond

Et I'arbre de la race est luFmême étemel.[E. 847]s

Et I'arbre de la grâce et l'arbre de nature. [E. 849]

Et l'étemité même est dans le 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 luminat ion,  on retrouve la précar i té humaine du

christianisme péguyste au moment de la résurrection des corps :

Quand I'homme reviendra dans son premier village

Chercher son ancien corps parmi ses cornpagnons

Dans ce modeste enclos où nous accompagnons

Les morts de la paroisse et ceux du voisinage ; (E. 357)

Et Han est à la loi du karma ;

L'homme s'en va et laisse derrière lui un regret inassouvi.

Ton regret flamboyant, soleil couchant devenu, barre la voie du ciel

Et aspire à revenir sur le jour désolé qui tombe.6

5 Po,  p .  1041.
6 rutu, p. 93.

^lËt TE ̂ l qI ^l *=J t!& ztl*13- 11 qt I ' l q

rqel*e =J8 =.r-JT ̂lgt ' l  q ' l^ i
I te* tr  +: 8tË*J Ëq^lt  : l t  s ' l1aA =J'- lg
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Moi, avant que les lèvres qui embrassaient,

Lors de notre adieu, ne soient sèches,

J'attends que vous reveniez et que vous m'embrassiez à nouveau'7

La substance de leur poésie est fondée sur l'interpénétration du

mystique et du temporel. Dans NlM, Ma chanson s'exprime à travers

,,moi,' qui s,unit à la nature sacrée et au dieu, c'est à dire que le poète

aspire à l 'être émancipé absolu : le "moi" divin, I 'Unité infinie et

indivisible. ll y a de même chez Péguy de précieuses métaphores qui

expriment le concret par I'abstrait ; la procession des Souvenirs qu'il

éveille, I 'ambiance qu'il crée, les harmoniques qu'il fait résonner à

travers l 'âme : Péguy est-il maître d'un instrument précieux qui est

l 'âme de sa sYmbolique ?

Han, en tant que religieux philosophe, n'est pas resté hors du

monde. ll a donné des leçons au peuple qu'il aime, au milieu de laïcs' En

même temps, il a essayé d'harmoniser les cultures occidentale et

orientale : i l a donc commencé à partir du bouddhisme, du

confucianisme, puis de la phi losophie occidentale, mais sa phi losophie

à son terme est complètement différente de celle du départ'

En somme, pour Han, en attendant l 'état de I'union, le drame de

l'être humain et sa souff rance sont toujours présents dans I'effort

continu vers I'union. En assumant cette douleur, avec persévérance, la

prière de Han part de l'état originel divisé, pour arriver à cette union

ardente à travers divers efforts et les épreuves qui s'ensuivent ; i l

s'adresse à Nim :

Donnez-moi votre cæur tout entier.

7  N lM,  p .  94 .

.rt =Jt q I'J I'l
E.*ë È*.1 oJ:zl  t . l  =JtJ. l  Ëot3t^1
q^i g *+' lË '19É'1=t
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Et donnez-moi vous, avec.

Puis, en moi, faites-vous Un.

Alors, moi, avec mon cæur'

J'aimerai la souffrance

Que vous me donnez.S

Cette communion constitue la base de toutes les formes de

I'expression de Péguy et de Han. Chez eux elle est réponse à la création

divine. <<La création est une sorte d'ouvefture du temps et de

fermeture en quelque sorte de l'éternité>>9 ; dans Èùg elle est le

jaill issement à partir de la source originelle :

Et la vasque et la source et la haute terrasse,

Et le premier soleil sur le premier matin'

Pour mieux commémorer leur vigueur éternelle,

Et pour bien mesurer leur force originelle'

Et la race des blés jaillis pour votre race'10

Robert Burac dit que <<Péguy avait souscrit aux six volumes du

Zohar publiés par Emile Lafuma-Giraud et Jean de Paulyll>' '  Or comme

péguy dans Ève la Kabbale fait la synthèse entre création et procession

ou ja i l l i ssement .

I  NrM,  p .  4o  :

H el 'ttg g + ̂ 1s-
; =[3 .tS* 't îJ H .l ,l ^1 ,-t .1.1 + ̂ le
- =i,..1 Èes *tqe q14^l àt-t'l çl'I Ët^le

r l l  ut f t - fq 1t8 1^la
H' l  +^ l t f5Ë^t -JI lÊ.lq

I  W, 7g4.
1o Èvq &, pp. 935-936.
11 Robert Burac, <<l'Expérience cruciale de la præe péguyenne>, in Au bon!9yr dæ mots'

Mehngei en I'honneui àe Gérald Antoine, Presses univeriitaires de Nancy, 1984, p.179'
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on peut, nous dit Leo Schaya, contempler I'unité divine qui est au

delà de toute mesure et de tout nom, à travers ses dix émanations ou

manifestations qui constituent I'arbre séfirotiquel2 et voir la Volonté

SUprême, p6ur Créer le cOSmOS, Se conçentrer VerS I'intérieUr, ou le

plus intérieur. Autrement dit l ' lnfini se contracte, se resserre' jusqu'à

l'actualisation de la substance incréée et créatrice, qui fait naître en

Elle-même tous les mondes du Cosmos'

"À ce point de vue-là, la <<Cause des Causes>> <volonté suprême>>'

pour créer le cosmos, <(concentre>> sa <<pensée> (épithète de Hokhlah)

sur Son <<Royaume> universel, Malkhuth; ou' en d'autres termes, Kether'

l 'f nfini, Se ((contracte> par le Tsimtsum, l€ <resserrement>>

sephirothique, jusqu'à l 'actualisation de la Substance incréée et

créatrice , Malkhuth , qui fait naître en elle-même tous les mondes du

Cosmos t...] Ainsi, Vue <(vers I' intérieur>>, Dieu crée le monde par

<<contraction>> ou ((concentration>> de Ses Possibilités ontologiques' et

vu <VerS l'extérieur>>, par leur <<expansion)> ou <<irradiation>13 '

Mais, si on se tient strictement à chacune des doctrines fiudéo-

christianisme et bouddhisme), il est impossible de confondre le judéo

christianisme, qui se fonde sur le don de Dieu, et le bouddhisme qui se

base sur I'existence du suprême être humain ; on ne peut que voir

I'opposition entre les deux.

cependant nous avons constaté des affinités entre le

christianisme péguyste et le bouddhisme de Han'

Le christianisme péguyste descend vers le bas, vers la précarité

humaine ; le bouddhisme de Han monte vers le haut, pour devenir

I ' i l luminé (bouddha) :

1? sefirot : les dix puissances dynamiques et actives qui incarnent la généralité profonde de

la vie divine.
is Leo Schaya, L,honvne et l'absolu selon la kab-bate, Ed. Dervy, ?tt'.t, 19.88.,. pp' 27-?9 ;

voir aussi le chapitre + lntiturc <<Création ou Émanation> dans le livre de Maurice-Ruben

lfàVoun, te Zohai aui or,gn"t de la mystique iuive, Noêsis, Paris, 1 999, p' 22O'
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Dieu

I
I
J,

Descend

I
I.t

pour devenir Homme

pour devenir bouddha

î
I

I
Monte

î
I

I
L'homme

Le christianisme de Péguy, centré sur I' incarnation jusqu'à voir

dans Jésus le "maximum de Dieu" et <<Verbum caro factum esDr>, permet

un dialogue avec le bouddhisme pour qui l 'éveillé est lui même bouddha,

c'est à dire le maximum de I'homme. Mais Péguy insiste aussi sur le

fait que Jésus n'est pas un homme divinisé mais tout au contraire Dieu

fait  homme, "maximum d'homme"l4.

À partir de cette vue centrale des convergences et des civergences

fondamentales entre les deux pensées, examinons maintemant quelques

points précis sur lesquels le dialogue devrait permettre un

enrichissement mutuel.

14 L,EvE DE PÉ,GIJY, PQ, p. 1 573.
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A. La question du mal

La question du mal se pose différemment dans le bouddhisme de

Han et dans le christianisme de Péguy. suivant Dennis Gira, "pour le

bouddhisme, en effet, le mal trouve son explication dans le samsâra, le

cycle des vies et des molts, et dans le karma, I'acte et ses

conséquences qui bloquent I'homme dans le cycle. Ainsi le mal, par

exemple la situation affreuse de tant d'enfants à leur naissance, est la

conséquence d'actes posés dans une vie précédente"l5 :

La dépression du fond du cceur

Déclenche une tempête sur le bord de mer de la vie

Et Trois Mille Mondes sont emportés par les flots.

Le pauvre petit singe

Qui ne peut supporter la perte de I'ami,

S'est étouffé dans la jungle de I'amour,

Victime de son propre hoquet.16

À I'inverse, pour Péguy, dans le christianisme

le mal est notre néant quand nous refusons Dieu'

offense à l'amour de Dieu :

tel qu'il le conçoit,

Mais il est aussi une

pour croire auiourd'hui, 15 mars

Nous n'avons que le peu qui procède de nous. [E.' 1235]

Nous sommes plus mortels que nos rêves de nuits

15 Dennis Gira, "Une tradition actuelle", in Cahiers
1993 ,  n ' 118 ,  p .12 .
16 t t t t ' , t  ,  p .  125 ;  Chimmuk,  p. l2 l  :

4à n&qel - l ' lEÊ
t ë el -ltJ-l q*+Ë ^l:l^1.

i+v,hr tfr^ïJrÊqq
xt Ef Zcll *ttt 1a t t.l.-t=lt

Àëa 
el àË'l^l
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A force d'implorer votre miséricorde.17

Quelque différente que soit leur conception fondamentale du mal,

les bouddhistes comme les chrétiens ne succombent pas à la

résignation. lls combattent la souffrance et le mal. Mais, comme le

note Dennis Gira, les bouddhistes n'ont pas cette arrière-pensée que

"Dieu pardonnera toujours" de telles choseslE C'est une différence

radicale de leur conception du mal.

Chez Péguy, bergsonien, on peut trouver des points de départ d'un

dialogue entre chrétiens et bouddhistes : le mal c'est d'abord la moft

spirituelle, I 'endurcissement de I'homme, esclave de I'habitude et du

mécanique (dans la note sur Descaftes, l'Église e reçu la promesse

qu'elle ne serait pas toute entière asservie à sa bureaucratie, qu'il y

aura toujours en elle de la contre-habitude). Dans Ève, le mal apparaît

Souvent comme le moderne qui fait tout I'orgueil de I'homme :

Ce n'est pas les articles du Code civil ... (E' 1368)

Qui pèseront I'orgueil et la contention' (E' 1363)

Et ce n'est pas non plus à monsieur le préfet

Que nous apporterons le peu que nous ferons' (E' 1353)

Et ce n'est pas leurs poids chez les pharmaciens

Qui pèseront l'offense et le peché mortel'

Et ce n'est pas leurs lois chez les praticiens

Qui laveront le sang sur le dernier autel' (E' 1361)

Pour le bouddhiste, Ie mal est la souffrance (karma) qui est le

résultat de la pensée et de I 'acte du passé d'un individu ou d'un groupe'

Pour le chrétien, le mal, c'est une infidélité à I 'amour d'une personne'

17rc,  p .  1476.
18 rbid., p. 12.
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Chez Péguy c'est la parabole de I'enfant prodigue

cette attitude.

qui exprime le mieux

B. L'llluminé et le Crucifié

Comparons Bouddha et Jésus-Christ :

assis sur une fleur de lotus, celle du

croix. Cette comparaison nous permettra

la signification symbolico-dogmatique

chr is t ian isme.

Remarquons ce qu'expOse Hans Kijng : "Gautama, par Son

itlumination, est parvenu au nirvâna, accessible dès cette vie, puis il a

continué à vivre comme l' lt luminé pendant plusieurs décennies, avant

d'entrer enfin, par la mort - sans nul attentat à sa vie-, dans le nirvâna

définitif, le parinirvâna. ll a vécu, sinon sans douleur ni souffrance, du

moins dans la sérénité d'une humeur égale, une vie harmonieuse et

couronnée de succès, finalement tenu en haute considération par les

puissants de ce monde ; son enseignement s'est propagé et ses

disciples se sont multipliés à I' infini. l l est mort à l 'âge de quatre-

vingts ans ; il est entré paisiblement dans la mort, entouré de ses

disciples. Partout dans le monde, les statues du Bouddha témoignent

aujourd'hui encore de sa placidité, de sa sérénité, de sa paix, de son

harmonie profonde, de son enjouement même"l9 . Tel est le caractère du

bouddha, qui est l ' l l luminé :

Le matin, au lever,

Je verse de I'eau

Dans une cuvette Pour me laver

Alors, vous, vous faisant petites vaguelettes dans la cuvette,

Vous cajolez le reflet de mon visage

19 Hans Kûng, J. van Ess, H. von Stitencron et H. BecherT, Le christianisnre et les religiors

du npnde tslam, hindoul,me, bouddhbme, Seuil, Paris, 1986, p'447 '

98

la figure du Bouddha souriant,

Jésus souffrant, cloué sur la

de comprendre effectivement

du bouddhisme et du



Comme pour un pauvre petit bebé...?0 '

La petite nef d'une lointaine méditation

Vogue sur les vagues d'un rayon de lune

Dans d' interminables claPotis'

Franchissant' encore et encore'

Le très lointain PaYs des étoiles,

Elle aborde un pays jusqu'au nom inconnu'

Dans ce pays-ci, le sourire d'un petit enfant,

Un matin de Printemps
Et le bruit de la mer réunis se firent homme'

L'homme de ce PâYS, ignorant |a va|eur du sceau impéria|,

Foule l'or et ne sait même plus aimer les verts printemps d'une belle fille'

L'homme de ce pays aime le rire et le ciel bleu' 21

Quant à Jésus, le même théologien note en revanche : "Rien de tel

pour l 'homme de Nazareth : sa vie publique ne s'est pas étendue sur des

décennies, mais au mieux sur trois ans' peut-être seulement quelques

2O tttt, l , p. 99 :

Tâ"1 E- l . t^ l  ̂ l+ I1a
q. t ' l8 t  1q teË,=Jt !e q. t ïq
ntËeol  Eol^1,
-tel Ë* f 'J TË
fâ*J ' t ' l* lË Ë'lË'11
21 u tM ,  p .  115  :

-tq-J Ë âel ={e {t, t . la. lËËrl . l t
=J-IE8e' l  E+E' l
Ër t  Ë' t IË
Hf E H' l^1,.]Ës sst ,-t.t.l olg;1Ê-lg

-l .t =1 .lg- -l-J ot'le-l '[âgt.Ë .të ]t
iqn' ' l 'zt *Jrq {Éol ÊTÊ-19

.l .tI ^l.Jg' +^lel Atf+ _s++
ia'*'geïqa. q'l{Et* ^l-Jgôs sË.-lg

-l 't.t {.Jg *At g'.t T:t, +t ttt& *'t t'lg
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mois dramatiques, avant sa fin violente. (...) Toute son histoire est

finalement une histoire de souffrances débouchant sur I'arrestation, la

flagellation et I'exécution . Nulle sérénité, nul accomplissement dans

cette vie. (...) selon tes témoignages dont nous disposons, cet homme

est mort méprisé et maudit, accusé d'être un imposteur, un faux

prophète, un blasphémateur, un suborneur du peuple. ll a connu une fin

solitaire, dans les souffrances les plus atroces : sa famille I'a fui' ses

disciples I'ont abandonné, son Dieu semble I'avoir oublié' La dernière

chose que nous entendions de lui, c'est son cri sur la croix' Depuis lors

et jusqu'à aujourd'hui, i l est Iimage de ra "souffrance personnifiée".

<<Des saints, de grands saints, en sont restés leur vie entière dans la

prostration , dans la prostration d'une douleur insurmontable' "' l l faut

que la nature qui est en dessous, la nature charnelle, ait (gardé) une

grande force, I' instinct, la nature de la conseruation, la volonté de

vivre, la simple volonté du corps' le simple vouloir vivre et ne pas

mourir ,  ne Pas consentir  à mourin2Z:

ll allait hériter de nos lèpres charnelles'

ll en ferait I'injure et la contrition,

La lèpre intérieure et la rémission, ç

Et la démangeaison des lèpres étemelles [E, 1268]23

pendant des siècles on n'osa même pas représenter ce supplice

dans "les æuvres d'art!"Z4 l l faut aussi, i l  faut surtout, pour faire' pour

obtenir une telle compensation, que la <grâce de Dieu>> soit infinie' et

les mérites de Jésus, jusqu'à effacer la propre horreur de <<leur

accompl issement>>.25

?2 Dialogue de l'hbtoire et de l'âme charnelle, PRlll , p' 776'

23p0 ,  p .1094 .
za H"n, Kûng, J. van Ess, H. von Stitencron et H. Bechert, Le Christianisme et les religions

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-même et dans

l'amour, que Jésus, tel que le comprennent les chrétiens, se distingue

du Bouddha, le compatissant ; c'est comme tel, aussi, qu'il se distingue

de tous les innombrables dieux et fondateurs de religions déifiés, qu'il

se distingue de tous les génies religieux, de tous les héros et césars de

I'histoire du monde : comme celui qui souffre, celui qui est mis à mort,

le Crucifié. Mais ce crucifié - dans la conviction de 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

bouddhisme ne reconnaît-il PâS, lui aussi, un tel état dernier sans

souffrance-1"'autre rive" ou le niruâna26 '

La critique le plus souvent adressée au bouddhisme est que les

bouddhistes ne se préoccupent que d'eux-mêmes, par souci égoiste,

contrastant avec l'altruisme de la charité chrétienne, dans la quête de

la délivrance et du bonheur. ce reproche est entièrement dû à une

incompréhension de la doctrine bouddhique. Car la conception

bouddhique de la compassion [Karunâ] est proche de celle, chrétienne,

de I'amour. En effet, la compassion est le condensé et un point

culminant de toute morale et de toute religion. Ainsi, i l serait possible

de s'entendre avec les bouddhistes, et plus facilement dans une

émulation de la charité que tians une confrontation doctrinale-

Le bouddhisme exige un abandon de soi. Car si I 'on est enfermé dans

I'attachement à soi-même, on reste dans I' ignorance. Le détachement de

soi se manifeste dans beaucoup de traditions bouddhiques par la

26 ct. tbid., p. 448.
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compassion vis-à-vis des autres. Cette position correspond à

l,insistance chrétiennne sur I'amour du prochain. L'idéal du

boddhisattva représente un idéal extraordinaire, où I'on se donne

parfaitement à autrui, et les bouddhistes n'ont aucune difficulté à

reconnaltre en Jésus-Christ un des grands boddhisattva'

Quant à cette morale de compassion bouddhique, Xavier De Schutter

note que "dans le Mahâyâna, ce sont les boddhisattvas qui incarnent le

mieux cet idéal de compassion. un boddhisattva est un Eveillé qui, au

lieu de se retrancher dans son niruâ na, a fait le væu de sauver tous les

êtres et de ne pas connaître la béatitude suprême tant que tous les

hommes , jusqu'au dernier, ne seraient pas affranchis de la douleur'

Enfin, le reproche d'égoisme semble oublier Ie rayonnement du

bodhisattva : c'est en devenant de moins en moins étranger à soi-même

que l'on devient de moins en moins étranger au monde' Comme l'écrit

Erich From : "Parce qu'il est entré en contact avec Son univers

intérieur, (le sage) est entré en contact avec I'univers extérieur"Z7 '

A cet égard, Dennis Gira ajoute : " Une telle compréhension est au

cæur du dialogue avec les chrétiens : i ls ne perçoivent pas toujours que

la reconnaissance de Jésus-Christ comme un boddhisattva est la

marque d'une estime extraordinaire. Mais du point de vue chrétien' elle

est ressentie comme réductrice, dépouillant le Christ de ce qu'il est :

fils de Dieu"Z8 . Et dans la même perspective' le Père Henri de Lubac

affirme : "L'idéal du "royaume de Dieu" n'est pas éloigné de celui du

niruâna ; le sentiment chrétien de charité est le frère cadet de la

compassion bouddhique"29 ;

27 Xavier De Schutter, ,,Le bouddhisme : une sagessg pgur notre temps" in Enquétes sur le

bouddhisnæ, Edition;'de-liuniversité de Bruxelle-s, 1994, p. 107, cf. cité in-E'. From, D'T'

Suzuki, R. De Martino, bouddhisme zen et psychanalyse, Paris, P'U'F', Coll' Quadrige'

1986,  p.  1  56.
28 Oennis Gira, ,,Une tradition actuelle", in Cahierc pour croire auiourd'hui, 15 mai 1993'

no  118 ,  p .  13 .
29 u"nri de Lubac, La rencontre du bouddhame et de l'Occident, Editions Aubier, Paris,

1952,  p.  166.
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Jésus est du même monde que le demier des pécheurs ; et le dernier des

pécheurs est du même rnonde que Jésus. C'est une communion. C'est

même proprement cela qui est une communion'3O

Dans toutes les religions, et en particulier dans le bouddhisme et

le christianisme, on peut voir certaines personnes choisir de Vivre

entièrement les implications de leur idéal spirituel, et de les proposer

au monde, Pâr leurs actes et par leur paroles :

Ainsi Dieu ne sait pas entre tant de beaux jours

Ce qu'il aime le mieux, si c'est la douce enfance

Et si c'est la modeste et simple otÉissance

Ou Ia gratuité des parfaites amours. [E' t eeOl at

Enfin, le bouddhisme et le christianisme se rejoignent dans leur

exigence de continence, d'ascèse. Le fondement de cette exigence est

Souvent I'aspiration à I'accomplissement, <<Jésus etait Venu pour

sauver le monde. Les siècles n'étaient point encore ouverts, la porte de

salut n'était point ouverte>>. Tant qu'il siégeait tranquille à la droite du

Père, il était retiré du monde. si de n'être point dans le siècle était son

point d'arrivée, alors il n'avait qu'à ne pas partir, car c'était

précisément son point d'avant le dépan.3z.

Nim de Han est I'entrave de I'existence humaine et en même temps

la délivrance : par I'obéissance totale on peut être paradoxalement

délivré :

Etre ligoté par les liens de I'amour,

Certes cela fait mal!

Lier très fort le joug de I'amour

3o ctio, PB!!! , p. 1159.
31 ro,  p .  1169.
32 Ct. deuxième étégie xxx (Clio), p' 258
Genève, 1978, p. 178.
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Revient à délier.

La délivrance, donc, s'obtient à panir du joug33

On pourrait ajouter un autre rapprochement, entre le niruâna et la

vie éternelle. Comme nous I'avons déjà envisagé plus haut, la notion du

nirvâna est trop nuancée pour être bien saisie. Malgré tout, selon Hans

Kûng, on comprend le nirvâna positivement, dans le sens de

I'aboutissement bienheureux du repos inébranlable, de la paix définitive

de la béatitude indicible [sukha au lieu de duhkha], et alors on peut

évidemment y tendre directement ; dans ce cas' la représentation du

nirvâna ressemblerait fort au pressentiment de la "vie éternelle"34 '

D. La quête de I'absolu chez Péguy et Han

Nous avons découvert que les deux grands mystiques créateurs,

malgré leurs faiblesses, rejoignent sur les hauts sommets de

I'humanité les grands simplificateurs du monde' ceux qui ont une sorte

d' intui t ion intel lectuel le continue, de laquel le paraît  jai l l i r  la musique

identifiée avec un absolu qui jail l it des profondeurs mêmes de l'âme, et

pourtant ce jaillissement n'est pas sans rapport avec le dogme'

Homme de foi,

qui est pour lui

profondément son

Péguy I'est totalement. l l ne peut se passer de Dieu

I'Absolu. Toute la doctrine chrétienne imprègne

esprit et sa conduite. C'est en elle qu'il puise

33 n tu  ,  p .T4  ;

^t-Jel ë'l *'lt î' l
.t.:E'lt. .ts ^ll,

^tËel 4qe =J=JËl g'l ' l t  1' l
3'l+t 7. 'J 'lq

r1er. K\frffiu t4'J'l^1 Èt e'J'lg
34 Hans Kûng, J. iln Ess, H. von Stietencron et H' Bechert,
dunpnde, o[. cit., pp.449-451 ; pp- 478-479'
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I'inspiration de toute son æuvre. Dieu est la source où il s'abreuve.

Rapprochement paradoxal, <<attente> et <espoir du salut>> dont nous

retrouverons les résonances profondes, provoquent sans doute une

inversion du temps.

Et l'éternité même est dans le temporel

Et I'arbre de la grâce est raciné profond

Et plonge dans le sol et touche jusqu'au fond

Et le temps est lui-même un temps intemporel. [E, 846]35

La présence de Dieu en soi, I 'amour de Nim infini à I ' intérieur,

comment Dieu se regarde-t-il soi même ? Comment Dieu se voit-il lui-

même sous la forme de ta présence divine en nous ? Comment Dieu

s'appelle-t-il lui-même ? La présence de Dieu est en chacun de nous

comme une force de propulsion lumineuse sans visage :

L'amour de la mort, lui, est infini et éternel. 36

Vous, venez dans mes bras !

Entre mes bras se trouve une tendre poitrine

Si quelqu'un vous pourchasse,

Vous, inclinez votre tête

Et posez-là contre ma Poitrine.3T

Ma poitrine, quand vous la touchez,

Est douce comme I'onde,

35  Po,  p .  1041.
36 t t tu ,  p.  12? :

qtq {Ëe + =Jï  E^l ' l  +tE' lg

37 rutp' t  ,  p. 1?z:

=Jte. te lËol .=  e.^ l9 ' ,
-tel*.l!. E-E..lt Iâ1 îlÊ.19

tE BCt* ' tet  ^ l 'J ' l  'Jet,
=Jët "l '15 41^1.t el 'tÊ.1 q'J ̂ ls
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Mais en cas de danger, Pour vous,

Elle se change en glaive d'or et en bouclier d'acier'38

... les fleurs nouvelles-nées

Jaillissant des sommets en énormes cascades; [E.t g]ag

La plénitude de l'être exige que tout ce qui a été revive

éternellement dans sa splendeur.

L'esprit du poète paruient à I'esthétique du dépassement à travers

l,union du signe concret et du symbole ouvert : "Et à parler vrai ou

plutôt à parter réel il n'y a point d'autre communion que d'être du même

monde4o ".

Non en niant la réatité de notre quotidien, mais en le nourrissant ;

ce défi, cette concentration, "n'étaient entrées aussi avant, aussi d'un

coup dans le secret, dans I'opération même de la création (charnelle) ;

même littéralement de I' incarnation, c'est-à-dire littéralement de la

mise en chair"41 , pour dévoiler le sens figuré du mot en abattant le

mur de béton extérieur, silencieux et obscur.

Le roi David disait dans les Psaumes qu'il faut creuser une oreille

profonde :"tu m'as ouvert I'oreille'a? ; à travers un déchirement et un

arrachement, au-delà de ce dépouillement, le poète avance tout seul

dans ce rien et il trouve son tout : pouvoir Se retourner sur soi-même :

Au milieu du désert d'un immense plateau.

Mais vous avez connu le ravin et la sente

Et I'horizon jailli du faîte du coteau.[E., 629]

38  t t tu  ,  p .  1?? ;

qE 1âe =J^ù'l .'Jë 1'lt'
*rJole.sIÊ^lol t ,
Btl.el elEÊ elËtqÈ,
àeê ils. Er . =Jëq -J'1ç- E'l-f

39 pe, p. 932.
4o clio, PR!!! , p. 1159.
41 victor-Marie , comte Hugo, PRlll , p. 233.
42 Psaumes, 40, 6-7.
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Pour la mort, néant et puissance,

C'est tout un.43

Grâce à la menace réelle de mort, le poème peut fleurir ; si la

menace ne nous tue pas, la poésie peut naître :

Les eaux ne coulent pas, les bois ne sont pas verts,
Les cieux ne sont pas purs pour votre anxiété. lE.,262lq+

Si quelqu'un vous pourchasse,
Vous, entrez dans une fleur
Et cachez-vous !

Moi, je me ferai papillon
Et me poserai sur la fleur
Où vous êtes caché.

Celui qui vous pourchasse
Ne pourra pas vous 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 :

Jaillis de la fontaine à nulle autre seconde.

L'image et le reflet d'un soleil fastueux. [E., 108]

43 tr t t t , t  ,  p. lZ?.
*tt Ël+et 'JE-l
Ët.t.J. lq

44 W, p. 968.
45 Nlt ' , , t  ,  p. 12?:

t iE BtÊ* ' ts t  ^ l -J ' l  : leË,=Jte * +eE Ë'l, t^l
â.e ë ̂ le

.lt {-lT q-l^1
Ëc Êt * elR't^l îh îÊ.1=t
a1fl  *. lst  ^ lËol
BCt *3 +t  AÊqg
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D'un monde ivre de sève et de vitalité. [E., t t Zlcs

Le chagrin engourdissant et lancinant,
Se muant en force et fiévre,
Ranime un souffle de vie, frêle comme un agneau.

Le soupir et les larmes que procure Nim sont I'art d'une belle vie.a7

Cette évocation pour nous réveiller :

Et ce grand général qui conquit un royaume,
Comme on conquiert le ciel, et c'est de vive force, [E., t 898]+a

L'aftiste créateur, qu'il soit écrivain, peintre, Sculpteur, musicien

ou architecte, n'essaie pas de gagner sa Vie avec son æuvre. ll essaie de

Vivre seulement ; qu'il vive : qu'il puisse faire vivre les autres. "Le

meilleur de notre raison d'être est que I'auteur est 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 Simple ardeur de combat, comme une belle ardeur joyeuse.

C'est une règle absolue."49 Le geste de nos poètes est sans doute la

prophétie, le don d'un homme spirituel ; avant de pouvoir prendre

conscience de ce qu'il est, i l exige la surconscience (superconscience)

il embrasse I'obstacle : i l recupère la lourdeur et la tristesse : la joie

même à travers la tristesse, la peine et la peur. Poète c'est un rôle

très difficile que notre époque considère comme inutile. Nos grands

maîtres contemporains pensent que la vie même est inutile.

46 pe, pp. 948-949.
47MM,p .  l18 :

11,r  at  âËe -J. lEl3 Ë. lqq^1,-l-J 'Jq aÊ ={e+â*
ë.f I ={ ol ,l *J ,-l q

H. l+^ l t  *Jêgt*Ê . l tqt  ëel  ' lÔE' lq
48 Pq p. 1172.
49 pRtil , p. B2o.
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Dans la mesure où 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 articulée qui n'est pas dans le temps,

mais avant le temps. Que le jaillissement de 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 souffrances des

autres, il passe une sympathie : il faut beaucoup d'amour, beaucoup de

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 sonne à mon oreille" :

Les bonheurs qui tombaient faisaient un déversoir,

Le silence de l'âme était comme un étang,

Le soleil qui montait faisait un ostensoir

Et se répercutait dans un ciel éclatant. [E., 271s0

qul

À travers I'attachement

nous ligote, nous ParalYse

aux autres, à travers I'arrachement à ce

et nous étouffe, le Poète va naître :

Un soupir échappé, devenu brise printanière,

Fait éclore un bouton de fleur de rosée

Dans le miroir qui renvoie I'image d'un visage amaigri'

Les larmes qui coulent sans fin,

Se muant en cristal,

llluminent le spectacle sacré d'un pur chagrin.Sl

50 rc., p. g3g.
51 rutM ,  p .  118 :
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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, sources d'extases ou de béatitude.

La poésie libère et élève le poète qui doit s'évertuer à trouver le

chemin où son corps accrochera son poids, deviendra plus léger comme

une hélice s'élevant du sol. Elle jaill it alors en geste pur ; elle envahit

l 'espace de sa plénitude, l 'occupe totalement.

Pour rassurer au sein de la nuit, naît I ' idée de liaison

substantielle, consubstantielle et ontologique entre I' immensité de la

nuit et I 'homme, qui est comme un phare dans la douce nuit.

Les créateurs gagneront à leur tour, passant de I'enfance à la

maturité, du terrestre au céleste ; i ls 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'essence de la vie.

Le père François Varillon dans un chrétien devant /es grandes

rel igions nous fai t  découvrir  la mystique juive à laquel le'  nous le

savons, péguy était très attaché. Son exposé culmine avec la vision qu'

fsaac Luria a de I'exil comme symbole de toute réalité terrestre :

exister, c'est être exilé :

O Mère ensevelie hors du premier jardin,
vous n'avez plus connu ce climat de Ia grâce' 52

<Et cela est vrai non seulement pour I'humanité, mais aussi pour

Dieu lui-même <qui s'exile>> d'un infini absolu vers un infini plus

restreint pour que le monde puisse apparaître ; Dieu crée en faisant le

vide en lui : sa toute puissance est une puissance d'effacement de

so i>>53 .

52 Ève &, p. 935.
Sg Vrriflon François, lJn Chrétien devant les grandes religions, Ed. Bayard, Paris, 1995'

pp .114 -120
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Le moine bouddhiste, en faisant le vide en lui, ne

aider à comprendre ce Dieu de la Kabbale qui crée en

fait être I'homme en faisant le vide en lui, qui se

I'homme puisse construire sa demeure dans la création

y accuel l i r  Dieu.

La délivrance cherche à softir de la souillure, de

chaos. Autrement dit, si nous connaissons le chemin

nous connaîtrons du même coup, comme chez Plotin,

remontée.

Pour Péguy, le désir et la volonté d'un salut radical, intégral,

I 'exigence d'un salut cosmique s'étendent à tout I'univers. C'est tout

I'univers qui au début d'Ève jaill it de toutes les forces de la création,

toutes les ressources de la nature et de la grâce :

Et les bondissements de la biche et du daim

Nouant et dénouant leur course fraternelle

Et courant et sautant et s'arrêtant soudain

Pour mieux commémorer leur vigueur éternelle. (E. 2)

Les blés enfants jaillis pour les enfants des hommes. (E. 13)

Et le premier soleil sur le premier matin.(E. 1)

Puis traversant tout au cours d'une épreuve, toutes les pesanteurs

et toute la précarité humaine débouchent à la fin du poème, avec la

dispersion des cendres de Jeanne au vent (E. 1911), sur une ouverture,

sur un au-delà de la mort et sur un au-delà de I'histoire qui est comme

en attente du salut. Le vide ouvert au-delà de la mort sur lequel se

termine le poème est à la fois totalement de ce monde, en même temps

qu'il l 'accomplit en I'ouvrant sur un au-delà de ce monde. Ne sommes-

nous pas tout près d'un vide bouddhique aux dimensions de I'histoire et

nous laissant sur cette espérance que tous les peuples unis se

retrouveront ensemble dans la cité harmonieuse ?

peut-il pas nous

se retirant, qui

retire pour que

pour à son tour

la confusion, du

de la descente,

le chemin de la
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Deuxième partie :

Le christianisme péguyste dans Ève et te
bouddhisme de Han dans Nim-ui Chimmuk

(Votre Silence )



lntroduction

Dans cette deuxième partie de notre travail, après avoir précisé

les influences exercées sur Péguy et Han par leur méditation et leurs

lectures, nous dresseronS un sOmmaire des enseignements des deux

religions. Nous dégagerons ainsi les éléments sélectionnés par Péguy

dans Ève et par Han dans Nim.

Étudier les æuvres de Péguy, c'est toujours les envisager dans une

perspective retigieuse. Péguy a souci de l'étreinte de la réalité €t,

comme Roger Dadoun le fait bien resortir, il s'inscrit en faux contre la

mystique unitaire. ll se refuse, écrit-i l, <à tout rapporter à une Voie

unique et suprême, un Tao, comme on dirait aujourd'hui - recherché,

sinon comme assurance de salut, du moins comme source de salut.>l

Mais le Tao dans Lao tseu est imprévisible et le salut, s'i l n'est pas

donné <<tout fait>>, est bien I'horizon sur lequel s'ouvre chaque strophe

d'Ève. Pour le bergsonien unité et diversité ne sont pas en opposition.

Homme de foi, i l I 'est totalement. L'attitude de l'écrivain face à

Dieu est très intéressante, le christianisme de Péguy n'hésitant pas à

soulever des objections : Péguy veut donc être chrétien paiênnement.

C'est en cela qu'il puise l'inspiration de toute Son æuvre. Ce qui veut

dire, non pas qu'il évacue ou qu'il mette en doute la transcendance du

mystère chrétien, mais qu'il veut I'atteindre dans ses antécédents, ses

conditionnements, ses racines humaines ; ce qu'il appelle la

considération biblique de I' incarnation : les terrestres, les charnels,

les temporels et les pâiens, en suivant le long cheminement de

l,expérience humaine à travers le mystère chrétien de grâce et de

force, les personnages pleins de chair qui donnent I'expression poétique

de fa réalité dont il vivait. Devant I'ordre de l'événement temporel

1 Roger Dadorn, Eræ de Peguy, P.U.F., Paris, 1988' p. 157'
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comme une fleur et comme un fruit de la terre, <nous avons Un regard

paiên, une incarnation vue, Venue du monde juif et du monde païên, une

incarnation Venue comme un couronnement charnel, Comme un

aboutissement charnel, comme un accomplissement de cette

mystérieuse insertion de 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 profonds enseignements des Évangiles. Dieu est la source

où il s'abreuve. ll en garde toujours le goût. Et en même temps,

plusieurs de ses maîtres et de ses anciens camarades, qui sont athées,

lui font revivre les grandes traditions morales du stoicisme et du

kantisme. Le courant vital qui jail l it de lui répand sur les autres une

force extraordinaire et Se conforme à I'exigence de Dieu' Le

christianisme péguyste réalise le sens de la vie. Ainsi I 'expérience

vitale peut nous permettre de clarifier la compréhension du poème'

Au milieu des années de crise, il confiait à Lotte en 1908 : <j'ai

retrouvé la foi>>, dans I' inoubliable rencontre avec Jésus souffrant, et

il est mené à I' imitation de Jésus, <par un approfondissement constant

(du) cæur dans la même voie, la même voie de chrétienté. (...) Nous ne

l,avons pas trouvée en revenant, nous I'avons trouvée au bout.>3 ll y a

en effet une paft de naiVeté chez Péguy, une candeur' une utopie, une

,'cité harmonieuse" dans son univers dynamique et sa vision de la vie. ll

n'abandonne jamais le combat sous

du temps charnel.

le double signe de I'universalité et

Pour comprendre le bouddhisme de Han, comme nous I'avons déjà

mentionné dans le chapitre ll de la première partie4, il faut savoir le

cheminement spirituel de sa vie : avant de devenir moine bouddhiste, il

? Victor-Marie, comte Hugo, PB!!! , p- 233'?3a-
3 l)nnoweautheologien, PB!! (1911)' p. 998.
4 Voir p. 6O et 64.
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a participé au mouvement Dong Hak'6' et puis à travers la vie

monastique bouddhiste, en s'entraînant au zen' il a essayé d'aboutir à la

vér i téde|a fo i rad ica le ,e tdefourn i r |espr inc ipa lesc lésdu

symbolisme universel : donc le bouddhisme de Han poursuit Ie salut de

soi, non pas en devenant bouddha (atteindre à l ' l l lumination)' mais en

Sauvant les autres ; c'est l 'exemple vivant de la sagesseT : la nature de

bouddha, |a compassion bouddhiste (|'amour infini). l l croit que

l, l l lumination parfaite en bouddha s'achève par I 'accomplissement du

salut du monde, pour la totalité des êtres' <<Moi, mon peuple et la

nature sont Un>>8. L'attitude religieuse non-dualiste de Han est que Ia

réalité réintégre le rêve, sans contrainte, dans un style libre et hardi ;

de p|us, |a forme, outre |e rite religieux, outre |e sacré et |e profane,

est plutôt exaltat ion de I 'homme [ l ' l l luminé]9 :  celui qui a saisi

l,essence des choses perd volontairement toutes les il lusions et évite

I'agitation qui va contre les vertus de I' introspection paisible; il

comprend notre vraie nature. L'objectif de I'exploration de ce <désert

intér ieur> est d'atteindre l 'Évei l '

6 Mouveme nï QongF-t4k, est une.sorte-de mouvement de l'humanisme' Autrement dit' Cttof? do

wo(kq-'ff""i1ifië"0i.#%#J#:"1ï1"#il"ff t,tï'F:lî""*"
occident : il est personnel, universel 

"ï'tàni.àna*t) 
; la.vaËur existentielle harmonieuse

est dans te cheminement de I'homme 
";ù;;'i; 

Ë ôËiioi"ul et I'homme (terre) sont Un'

L'an I BGO, Dong'r{rk ;;iitnJé p", Choi J"i-t'oo contre tous les régimes féodaux et les

religions existantes î;;i;il;"t rô u.ouâoîirr.,", l" confucianisme et lethannnisme) et puis

contre ta pauvreté, Ia souffran.", t'iniilii.à,llinegdité et la corruption de la réalité;'ce

mouvement a êlê l,origine a'un" 
'iàuotution 

ietigieuse, politico'culturelle et soclo-

fi"îîîÏ:?fliË',[:Ë;n a développé le mouvement-révo]utionnaire : en s'ouvrant aux

pays étrang"o, 
"n'iËr'iit"nt "n 

*."'i"tiË;;;it; h force culturelle des étrangers' donc

en gardant t'ioentiie cJturelle .ore.nn"""iià pËa".aionnisme ; cette,évolution allait vers la

liberté et te droit àe-[h;ft. Rvec lîi".t1il" i" Nai chon 
,\ 4 7i .--'littéralement'

Ë1"ffiË:il"i".:,:i; du Japon a_mis ra corée à feu et à sang et évidemment a fait avorter

pret"tuie.ent le mouvernent Dong Hak '
7 prajnâ, l" sag"sre suprêrne ; la loi de la perfection de la sagesse qui conduit sur I'autre

rive (paramitâ:-au-delà de l'existen* 
"i 

àÀ l' non-"xistencé)' Le sûtra dit de chercher

refuge dans le OouUAn. qui est 
"n"iÀt,-'*it."; 

règles sont plutôt des indicatiors

p"rtiàttâ"i a crracun de construire son propre cheminement'

8 Cho son bul kyo ui son ron [Essai ,'u, i" théisme du-bouddhisme de cho sonl 1913' ;

herméneutiqr" pà'r. îi Won-top, Minjok sa' Séoul' 1983'p' 31'

9 l,Éveillé : celui qui cesse d,être esclave de la haine, de I'attachernent, de I'orgueil' de la

pf"utË, de I'ignoiant", p"t là même libre de la souffrance'

115



Finalement son bouddha est I' idéal de sa spiritualité et, en même

temps, il est le porte-parole du peuple : c'est à dire que son absolu est

une existence immanente à I' intérieur et que le moi original et

authentique constitue I'unité de I'individu et du cosmos. Mon existence

substantielle synthétise le sujet de I' image spirituelle et I 'objet de

l'image spirituelle, qui tend vers I'universel'

Donc le moi individuel est une existence divine, qui guide le monde

et embrasse le profane. Le moi individuel est une existence immanente

dans un pouvoir surnaturel de sauver le monde et I'homme, selon la

conception du soi de Bouddha, <je suis le seul digne de respect au ciel

et sur la terre>>1O.

Au moment de l'éveill1, cett€ conscience [le karmalz] est purifiée'

Les sagesses orientales et la quête de Péguy tendent vers la même

véri té.

Effectivement, à partir du point de vue de I'Occident chrétien

monothéiste, qui représente le visage de Dieu ou celui de I'homme en

passant du chaos à I'harmonie en communion avec tous les êtres' par la

,,soif de Dieu", nous allons voyager dans le territoire coréen imprégné

de bouddhisme. Comme disait Pascal " Oh ! que Dieu est venu en grande

pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cæur' et qui

voient la sagesse ! "l3 ; mais aussi dans la solitude de la souffrance et

de la mort.

<Connais-toi toi-même et tu connaîtras I'univers et les dieux>>'

Socrate définit notre quête de I'essence divine au-delà des différences

culturel les et histor iques.

10 Mahâprajnâparamitâ : sanskrit, Mahâ signifie <<grand>, la capacité de I'esprit ;

Vacuité ne veut p.r'àir"-nàànt, le vide de I'eslrit ne signifie pas son anéantissement' Le

vide illimité de t'esp-ace i"ntiànï le soleil et li lune, lei étoiles, la terre, tous les êtres

"i"à"ir, 
r.r*âra, le'ciàiet I'enfer. Tous sont compris dans la vacuité'

11 c,est le vide, le nomespoir, shunyata. une certaine legèreté, il est liberté'

12 krr^": I'expérienc" p"rronn"lle de. .l'individu, de son existence actuelle' de son karma'

du karrm de ses p"r"ntr,'J, ù"-" de I'hurnanité toute entière, de I'univers tout entier'

ia Ciie par Charlàs péguy dans Par ce demi-clair matin, PRll , p' 196'
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Chapitre I :

La caractéristique principale du christianisme pegUyste dans Ève

A-1 .  L' inf luence de la Bible

Péguy dans sa poétique s'inspire plus des images de la Bible que

des théologiens.

La Bible est le plus grand livre de I'humanité, dans lequel la

civilisation chrétienne a trouvé la source de sa théologie et appris les

valeurs morales, artistiques et littéraires propres à I'Occident' À

travers sa quête philosophique et religieuse, Péguy est un lecteur

assidu de la Bible, qu'il interroge, approfondit, et médite' C'est ainsi

que l'on retrouve dans son æuvre de nombreuses expressions inspirées

des Livres Saints. plusieurs écrivains (Dante, Virgile, Dostolevski etc')

avaient déjà contribué à sa formation littéraire' on peut dire

qu'incontestablement la Bible a plus qu'aucun autre livre influencé ses

écrits et qu'elle est devenue en particulier une source importante de

son inspiration pour Ève. Péguy nous a rêvêlê les sources les plus

profondes de sa foi en contemplant I'agonie du Christ' Bernard Guyon le

rappelle :

De f'effrayante clameur : Eli Lamma Sabacthani, Péguy a pris conscience

de l 'human i téduChr is t .D ieumêmeacra in t |amor t .Ce t te
contemplation, - d'autant plus féconde qu'elle est faite par un homme lui-

même malade, peut faire de l'Évangile une <<vraie lecture>.1

Dans toute l'æuvre de

symboles bibliques sont très

scrutée avec avidité et amour'

Péguy, les phrases reproduisant des

nombreuses. La Sainte Ecriture, qu'il a

est pour lui comme une mine abondante

1 Bernard Guyon, Péguy, Hatier, Paris, 1972' p' 143'
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pour sa quête philosophique et religieuse. comment peut-on lire Péguy

sans avoir l'impression de se trouver face aux écrits bibliques ?

Des étudiants perméables à toutes les cultures n'ont jamais ouvert

une Bible et c'est sans doute regrettable. ll en est probablement de

même de nombreuses personnes qui se prétendent cultivées et qui n'ont

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-mêmes tiennent-ils assez compte de ce que leur dit la

Sainte Écriture ? Ont-ils été assez attentifs à ces paroles de saint

Jean : "Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu "(Jn 8, 47) ?

Mais pour Péguy il est évident que cette tecture doit se faire dans

la foi en Christ : entendre le mystère du Christ "qui était, qui est et qui

vient". Maintes fois, au moment de la croix, <<rêve de mes nuits sans

sommeil, image de mes nuits de fièvreZ >>, Péguy prend son Évangile

pour s'y unir aux souffrances du Christ ; en contemplant les larmes de

sang de Jésus il crie :

"Debout ! les damnés de la terre."

"Debout ! les forçats de la faim."3

On ne souffre que de ceux qu'on aime :

,Voilà votre communion. Tout est plein et tout travaille, tout joue

directement, personnellement. Tout est lié à tout et à tous, entre soi et

ensemble, en même temps, tout cela est lié au corps de Jésus'

Réciproquement ; mutuellement ; directement ; personnellement'"4

Péguy entre I' inquiétude

fait deviner les chemins où

2 Victor-Marie, comte Hugo, PRlll , p. 170.
3 Toujourc de la griPPe, PR I , P. 464'
4 cl io, PRlt l  ,  p. 781 

1lg

la certitude du salut, dont I'histoire

tiraillement l 'entraîne, dit que (<une
et
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tradition, venue, mOntée du plus profond de la race' une histoire, un

absolu, un honneur, voulait que ce bâton de chaise fût 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, <<Jésus Dieu>> s'est <<fait homme, Dieu

devenant chair pour que la chair devienne Esprit>6. Péguy, par sa

souffrance, a une parole qui nourrit celui qui aime, qui cherche Dieu ; i l

nous aide à réinventer le sens de la vie (des valeurs) en alliant la

mystique du socialisme et celle de l'Évangile. Ces valeurs, (<son

christianisme socialiste>>, il les possède en demeurant dans l'Église

des chrétiens, mais il se tient aussi sur le seuil avec le paÏen

(étranger) ; dans la communion des saints en compagnie de Jeanne

d'Arc, parmi tes Saints Innocents, dans toute I'histoire antique,

I'histoire juive ; sceptiques, néoplatoniciens, épicuriens, stoibiens,

enfin vers la famille chrétienne universelle, Péguy lance "(un) appel

aux tai'cs pour sauver l 'Église".7

D'où vient I'objectivité théologique de sa vision du monde et de

I'Espérance ? Etle est le fruit de sa prière instante, continue, de plus

en plus oblative. ll offre la prière inspirée de la Sainte Écriture entre

les plus pures, entre les plus simples : <<la communion des saints, la

liaison mystique des saints entre eux et avec Jésus le premier des

saints, est aussi du surnaturel et de la sainteté>>8. Pourtant la réalité

n'est pas toute simple : "nous sommes des êtres réels, des hommes

réels, assaill is de soucis, battus des vents, battus d'épreuves, rongés

de soucis"9 .

5 L'Argent, PRll l  ,  p.79?-
6 B"rùir" Jean, péguy l'inchrétien, Desclée/essai, Campin à Tournai (Belgique), 1991,

p. 86.
7 Jean-pierre Jossua, IJn séminaire sur la théologie de Péguy, dans l'Amitié Charles Péguy,

n' 30, avri l- juin 1985, P. 80.
I Laudet, PRlll , p. 398.
9 Victor-Marie, comte Hugo, PBll! , p. 168'
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L'approche de Dieu qui cherche I'homme et de I'homme qui cherche

Dieu : c'est le mouvement de la grâce divine, esprit d'un souffle

pentecostal, qui va au devant de l'âme libre comme préparation de

l'Evangile : (car le Seigneur, c'est I'Esprit, et où est I'Esprit du

seigneur, tà est la liberté> (2 Cor., 3, 17). comme l'écrit Péguy

<<l,image et l ' idée ensemble> jaill issent <<de la même fécondité>l0'

c,est à force de méditations et de comparaisons qu'il essaie de

découvrir le sens figuré qui satisfasse ses exigences politiques'

poétiques et spirituelles avec, de jour en jour, I'espérance dU succès'

Son imagination se donne libre cours'

or I'interprétation des Livres Saints doit d'abord s'appuyer sur le

sens littéral. l l est permis de rechercher le sens spirituel, cela est

même conseillé. Quant au sens figuré, il peut être utile d'en user' mais

encore faut-il le faire avec "modération et sobriété", sans oublier qu'il

n'est pas exempt de péril. La modération et la sobriété n'existent pas

toujours chez Péguy, et I 'Ecriture Sainte lui sert quelquefois de

prétexte pour livrer ses propres réflexions. ll saisit la matière

biblique, la travaille, la modèle à l ' image de sa propre pensée. c'est

pourtant avec une grande ferveur spirituelle qu'il essaie d'en extraire

les richesses qu'elle contient ; mais il n'est pas un guide infaill ible

pour lire la Bible.

De toute façon la lecture de la Bible qu'il a faite fut toujours une

"lecture vivante" faite par "un Vivant engagé danS Un Vécu"' Une parole

éminente porte ce jugement sur Péguy :

,,c,est tout à fait I'origine de la théologie qui est concentrée dans

l,æuvre de Péguy. La théologie pas seulement méditée, pas seulement

sPéculée, mais surtout vécue'"1'l

10 Durel, Texte de Charles Péguy et Joseph Lotte conmentant Ève dont la version intégrale

et critique se trouve en anneie-du livre alÀruutt Béguin, l'Ève&Pégtry, cahiers de I'Amitié

ô;;Ëfurr, n' 3-4, Labergerie, 1948' P' ?14'
11 Jean Paul ll, après une représentation'du Mystèry-de la.charité de Jeanne d'Arc' ùrs

L'Amitié charles peguy, n;+4' octobre- décembre 1988, p.242.

t20



Péguy se demande : qui pourrait mieux nous diriger que le

Seigneur? Qui pourrait mieux nous comprendre que celui qui nous a

créés ? C'est dans cet esprit qu'il écoute la Parole de Dieu et entend

Celui qui I 'enseigne. Ainsi i l sélectionne ce qui lui convient et s'en

nourrit. L'Espérance tire sa force de la désolation, de la déréliction'

Dans le charnel et le spirituel de la foi de péguy, lmage et ldée se

fécondent comme <une icône spirituellelZ > :

Au même titre que I'articulation du temporel et du spirituel, I'articulation

de la libené et de la grâce fait "le secret de chrétienté". 13

En étudiant la Bible dans cet esprit, elle devient plus proche de

nous, plus compréhensible, et éveille notre âme à elle-même, à Dieu, à

la Vérité toujours recherchée.

Les décrets éternels de Dieu et I'Esprit Saint livrent donc en partie

leur secret. Les paroles éternelles s'expriment dans le silence'

L'Ecriture, parole de Dieu, s'adresse à ce qu'il y a de plus profond en

nous.

Le poète parle par Jésus, avec lui et en lui. lci, c'est Jésus qui prie

le Père, dans I' inscription historique de la souffrance, du

vieill issement, et de l'échec... L'âme charnelle lui fait prendre

conscience de la vacuité de ses connaissances réelles'

Char lesPéguy,avecsamanièrepoét iqueetsonsensde

répétition biblique, dans ce style liturgique qui est pour lui de

théologie détendue, lecteur de la Bible, dit :

Laparo|edeDieun'estpointunécheveauembroui | lé,

C 'es tunbeauf i |de la inequ is 'empe|o teautourdufuseau.

la

la

12 Pierre Emmanuel, PéguY,
p.36 5.
13 Laudet,PR!!! , p. 533.

serviteur du Verbe incarné, in Esprit, septembre' 1964'
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Comme il nous a parlé, ainsi nous devons l'écouter'

Comme il a Parlé à Moi'se.

Comme il nous a Parlé Par Jésus.

Comme il nous a parlé tout ainsi nous devons I'entendre.l4

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

Dans Ève, on peut retrouver un ceftain instinct prophétique, qui a

évolué à travers la lecture que Péguy a faite des Écritures' déjà

pleinement mtrie. Docteur moraliste révolutionnaire' <<le vrai' le seul

Péguy, il est là : le prophète et le théologien chrétien du XXe siècle>' 1

son aspiration au salut rejoint sa vision du temps enraciné dans

l,éternité. ce chrétien qui cherche à découvrir Dieu dans la Bible adhère

rigoureusement à la notion d'héritage religieux par le sang du christ'

c,est-àdire à la continuité du peuple de Dieu' c'est dans cet esprit

qu,il poursuit son étude, unissant dans un jaill issement image et idée'

établissant une unité objective et subjective' Fruit de longues

méditations sur la Sainte Écriture, Ève n'est pas un commentaire

savant, mais une expression personnelle de la vie spirituelle de

I'auteur qu'il veut communiquer par la parole de Dieu' Péguy a tellement

médité les mystères de l'Écriture que tous les faits historiques et les

sentiments qui constituent Ie fond de sa vie intérieure se transposent

normalement dans son lyrisme et son imagination' Dans Ève il reprend

la plume pour exprimer ce qu'il a retenu et assimilé de celle de ses

lectures qui l 'a le plus passionné. La parole de Dieu est inséparable de

sa propre parole intérieure. Le Livre Saint lui donne le seul langage

susceptible de lui convenir. l l en util ise la matière pour la pétrir à

l,image de sa pensée. ll ne cesse jamais de le développer' de

I'approfondir et d'en employer les éléments :

Non seulement l'idée de faire rendre le mieux mais I'idée, dans le mieux'

dans le bien, de faire rendre le prus. Non seulement à qui ferait le mieux,

1 Duployé pie, La RetigiondePég,y, Klincksieck, 1965, p. 38.
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mais à qui en ferait le plus, c'était un beau sport continuel' qui était de

toutes |es heures, dont |a vie même était pénétrée. Tissée.Z

Dans Ève pour appuyer sa pensée sur le christianisme' le poète

cite à profusion des expressions tirées de l'Ancien Testament et du

Nouveau Testament. On peut les lire en filigrane dans les versets' Les

termes utilisés par Péguy s'enrichissent, se nuancent au contact des

textes sacrés. L'inspiration biblique y est indéniable ; les thèmes

scripturaires y sont introduits avec une grande liberté et les Écritures

qui le nourrissent sont parcourues. À la lumière de la maternité (E' 93-

125 i 539) de l,Église, c'est un bon guide dans sa réflexion sur Marie

comme figure de l 'Église (E' 134-1 50 ; 310-318)'

Nous avons perçu des correspondances entre les expressions

symboliques utilisées dans fu et certains passages de I'Ancien

Testament et du Nouveau Testament'

a) Ancien Testament

Nous avons relevé plusieurs concordances avec l'Ancien Testament '

La création de |,homme est |,ouvrage de Dieu dont |'homme est

f image. (E.32-66-Gn1,1-2 ;1 ,26-27 i2 '7 ;c f ' | s22 '14;Ap1? '3-

4) ; leparad is , lanot ionde lachute(E '67-145;5?3-Gn3 '1)e t la

punition, l,image du serviteur souffrant que les hommes persécutent et

re je t tent ,  la  misère de ] ,humani té  (E.146-1 57;  530.742.  Gn 3,16,  17,

19; |sâ ie53.4-5) ; |esymbo|eauxva leursmu| t ip |esde l 'a rbre , l ' image

de la souche de Jessé, le double mystère de l' lncarnation et de la

promesse de la Rédemption (E' 1 58-165 - ls 1 1' 1 ; 4'2)'

2 L'Argent, PPtlll. P- 797.
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lf alfait hériter de la souche et de I'arbre' (1276)

Et les races des blés jaillis pour votre race' (E'12)

avez passé pardessous cette porte' Vous seule avez

la mer Motte"(E. 619) : l 'expression fait penser aux

dont parle le Livre de Job(38, 17), qui sont la porte de

"Vous seule

frôlé le long de

"ostia tenebrosa"

la mort.

L'Ancien Testament

intégrante de la révélation

Le prophète juif Prédit.
Mon fils dit.

Et moije redis.

Et on me fait redire.3

O Mère ensevelie hors du premier jardin'

Vous n'avez plus connu ce dimat de la grâce'

Et la vasque et la source et [a haute terrasse'

( E . 1 )

Que n'avez-vous alors, ô mon âme, ô ma mère'

Essuyé les deux pleurs jaill is des mêmes yeux'

que n'avez-vous alors, ô cent fois centenaire'

Recueilli le seul cri poussé vers d'autres cieux'

(E-.172)

a donc valeur permanente comme partie

de Dieu :

Nous citerons ici en regard Ève et le texte biblique :

Références bibliques (A'T)

"L'eau jaillira dans le désert, des

Ève

dans les terres arides' Le pays torride se

changera en lac, la terre de soif en eaux

jai l l issantes"( ls 35, 6-7)

"Quand tu foulas le désert, la terre trembla' les

cieux mêmes ont ruisselé" (Ps 68' 9)'

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

Et de la haute mer et du demier naufrage'

Et du phare et du port et du dernier banage'

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

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

fonde la mort, qu'ils descendent vivants au

shéol, car le mal est chez eux, dans leur logis'

Pour moi, vers Dieu j'appelle et Yahvé me

sauve ; le soir et le matin et à midije me plains

et frémis. (Ps 55, 16-18)

Et tout vous est égal et tout vous est étrcit'

Vous redoutez autant les bom que les pervers'

Tout bonheur qtri vors vient vous anive à l'envers;

Mais tout rnal qui vous vient vots anive à l'endroit"

( E . 2 6 1 )

Car c'est tout un et j'ose dire : il fait périr de

même I'homme intègre et le mécfrant' Quand un

fléau mortel s'abat soudain, il se rit de la

détresse des innocents. (Jb 9,??-23)

Et il anivera qu'en ce jour-là, Yahvé fera le

battage, depuis le cours du fleuve jusqu'au

torrent d'Egypte, et vous' vous serez glanés un

à un, enfants d'lsraê|. Et il arrivera qu'en ce

jour-là, on sonnera du grand cor' (ls 27, 12'

1 3 )

Mais quand retentiront de bien autres buccins,

Q.rand tout se couôera scris b fracas des cuivres'

Qtand I'antiqre Satan, ses larves et ses guiwes

Reculeront glacés devant le saint des saints; (E' 347)

Quand on n'entendra plus qle le sourd craq'lernent

Dun monde qui s'abat comrne un échafaudage'

Quand le globe sera comme un baraquement

dain ra .t.âcttâitrlo êt dê.|éver.tondaoe: (E. 348)

Seule vous le savez, nos révolutions

Ne se mettent debout que quand le crime est fait'(E'

684)

Tant que le crime est là, tant que le meurtre est

mdtre,

Nous couchons à ses pieds nos résignations' (E" 685)

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

4 , 1 - 1 6 )

Quand on n'entendra plus que le sourd craqJement

D'un monde qui s'abat cornme un échafaudage' (E"

348)

"(...) là seront les pleurs et les grincements de

dents" (Jb  16 ,9 ;  Ps  35 ,16)

Que nous égarerons les pas que nous ferons'

( E . 1 s 1 8 )

Qui viendront nous blanctrir de nos abjections'

Qui viendront nous tirer du fond du derniet

gouffre. (E.1 51 3)

Mais qui s'avise de ses faux pas ? Purifie-moi

du mal caché.(...) Alors je serai irréprochable

et pur du grand péché.(...) Yahvé, mon rocher,

mon rédempteur.  (Ps 19, 13-14)
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Sous les pieds les plus purs et solrs les pltts rneurtris'

(E. ee3)

Avons-ncxls repié le tissu de sagesse

Pqrr en désentraver ces pieds endoloris. (E'994)

Sous les pieds les plus purs et so{ls les dus airnés

(E.ees)

Àinci trcnfant dormait dans sa béatitude' (E'1026) -

'!e te donne un cæur sage et intelligent cc[îme

personne ne I'a eu avant toi' ne I'aura aPrès

to i "  (1R 3 ,9-12)

b) Nouveau Testament

L'Ancien Testament est I'ombre qui prépare la lumière, (il y eut un

soir il y eut un matin)) la religion des pratiques encore extérieures de

la Loi par rapport à la religion plus intérieure de I'Amoura.

Deux images vont illustrer la pensée et la lecture de Péguy

chrétien :

Dieu a découçÉ le temps dans l'éternité'

Et dans I'ancien testament le Paradis est au commencement'

Et c'est un Paradis terrestre'

Mais dans le nouveau testament le paradis est à la fin.

Et je vous le dis c'est un Paradis

Céleste.
Et tout I'ancien testament va vers Jean le Baptiste et vers Jésus'

Mais tout le nouveau testament vient de Jésus' 5

Une traduction de la continuité entre les deux testaments se

trowe dans la parabole de Luc XV, les deux fils,

Dans l'ancien testament, il y a toujours une vue' une pensée vers le

commandement,
Et dans le nouveau testament il y a toujours une pensée'

4 rc., pp. 784-785.
5 rc, p. 791.
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Une arrière-pensée vers le service au contraire

Et vers la servitudd .

Nous trouvons une profusion de rapprochements entre les

expressions employées par Péguy dans Ève et le Nouveau Testament'

La condamnation des sages (686-741) trouve sa correspondance

dans Mt 11.25 ;  LC 10.21 ; lCo 1.?5, mais i l  faut chercher d'abord Dieu

et son royaume (Mt 6, 33 ; Lc 12, 31), ainsi dans "la parabole du berger"

(Jn 10, 7.g), et dans le vers "Heureux qui la verra dans cette autre

lumière"(E. 1 893 ; Jn 1 ,9-1 1) :

"Le verbe que j'ai mis en forme de parole

Et I'amour que j'ai mis en forme de bonté'

La gerbe que j'ai mise en forme d'unité'

Legra inque j 'a i semédans tou teparabo |e ; (E .806 ;Jn1 ,9 .11) ;

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

"une nouvelle naissance" dans Ève.

Il allait commencer le cæur du nouvel homme" (E.1036)

ll allalt commencer le renouvellement (E'1037)'

Et celui que je verse et que je fais renaître"(E' 81 1)'

ll allait hériter d'un monde déjà fait'

Et pourtant i l  allait tout entier le refaire' (E' 1215)

ll allait hériter d'un monde circonscrit

Et pourtant il allait du dedans le refaire' (E' 1218)

', Si le grain de b|é qui est tombé en terre ne meurt pas (...)

(Jnl2.24; cf .  Jn 3.4) etc.

6  w ,  p .777 .
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Ève

Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retoumés. (8.748'754)'

Références bibliques (N.T)

Le sang que j'ai perdu dans mon éternité ;

(E.807)

Et le pain de mon corps et le vin de mon sang'

ac r{irrinec lèvrcs :

"Celui qui mangera de ce pain vivra Pour

l'éternité"(Jn 5,51 ; 6, 58)

"(...) là seront les pleurs et les grincements de

dents" (Mt  8 ,12  ;  Mc '13 ,42  i  22 ,  13  ;24 ,51  ;

25 ,30  ;  c f  Jb  16 ,  9  ;  Ps  35 '16) '

Qui sauront les sauver de cette étreinte morte'

(E.1 693)

Qui nous asso4liront une grinçante échine'

( E . 1 7 0 1 )

Quand ne sonnera plus la cloche paroissiale

Pour le glas de ce jour qui sera le dernier

(E.346)

Mais quand retentiront de bien autres buccins'

Quand tout se courbera sous le fracas des

cuivres. (8.347)

La trompette souvent est le signal du jugement

de Dieu : "En un instant, en un clin d'ceil, au son

de la trompette finale, car elle sonnera, la

t rompet te" ( lCo 1  5 ,  52  ;  1Th 4 ,16 ;  Mt  24 ,  31

;  l P  8 , 6 ;  1 1 ,  1 9 ) .

Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement

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

Et celui qui n'a rien, c'est lui qui donne tout'

ll allait hériter des pauvretés de l'âme' (E'1287)

Les Béatitudes : "Heureux les pauvres de cæur

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

Que nous aurons empli notre maigre besace'

(E .1303)

Que nous emporterons pour le jour du salaire

(E.1304)

Que nous emporterons le jour du règlement

( E . 1 3 0 6 )

Le jour du règlement et le jour du salaire

( E . 1 3 0 8  e t  E . 1 3 1  1 )

I Qu" nou. nols munirons le jo'rr du règlement
I

I  (E .1312)

I Qu" atn, de malheureux seront récompensé:

I  te.rg+g)

La parabole du "serviteur fidèle" (Mt 24'45-

51. cf. 12,42-46) : "Heureux ce serviteur que

son maître en arrivant trouvera occupé de la

sorte ! "(Mt 24,46)
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Qu'ils ne soient pas jugés cornme d€s esPrits Purs'

Qr'ils soient ensevelb dans l'onÈre et le silence'

Qu'ils ne sdent pas jetés miséraUes et durs

Dans le crzux dr plateau dune juste balance' (E'783)

qr'il soit compté qu'ils ont un sang artériel

Et des raisonnements lamentables et sOrs' (E'784)

Le jugement demier : "Devant (le Fils de

I'honrme) seront rassemblées toutes les nations

et il séparera les hornmes les uns des autres,

comme le berger sépare les brebis des

chèvres" (Mt 25,31-46)

ll allait hériter de la terre et de I'homme'

(E .1081)

Et des blés de Sicile et du droit de cité'

Et du Tibre latin et du pouvoir suprême'

(E.1082)

De celui ctrti commence où finissait le monde'

(E .1085)

"C'est moi I'Alpha et I'Oméga dit le Seigneur

Dieu (. . . )"  (AP 1,8 ;21,6 ;  ?2|13)

Avons-nous replié le fil de nos erreurs

Pour en désentraver les pieds du roi des rois'

(E.97e)

ll allait gouvener l'énorme nation.

Et quel gouvemement dans le cæur de tout

hornme. (E.1076)-

"Ne crains pas, c'est moi le Premier et le

Demier ,  le  v ivan t " (AP 1 ,17  ;  4 ,9 )

ll allait nous sauver dans ce commun péril'

ll allait commencer quel immense partage'

ll allait nous gagner quel immense avantage'

ll allait commencer quel éternel avril ' (E'1023)

Venu nous proposer çelle imitation' (E'1024)

Nous embarquerons-nous sur cette frêlt

barque.

Accompagnerons-nous notre premier monarqu(

(E.1 02 s)

Et celui qui n'a rien, c'est un bel héritage'

ll allait hériter des manquements de l'homme'

I Et celui qui n'a rien, c'est le plus beau partage

I tr.r zes)

'Tout ceux qui étaient devenus croyants étaient

unis et mettaient tout en cotrmun' lls vendaient

leurs propriétés et leurs biens, pour partager

le prix entre tous' selon les besoins de

chacun"(Ac Z,44-45)
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Et il était venu corTune un voleur de nuit.(E.l2Ol)
'Veillez donc, parce que vous ne savez Pas quel

jour va venir votre Maître. Comprenez-le bien

: si le maître de maison avait su à quelle heure

de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé

(...), car c'est à I'heure que vous ne pensez pas

que fe Fils de I'homme va venir"(Mt 24, 42-44

;Lc  17 ,34  ;  Mc 13 ,35-37 ;  Jn  12 ,30)

Veuillez nous préparer un autre avènement'

(E .1230)

Que nous invoquerons pour nos avènements'

(E .1425)

L'avàrement du Fils de l'hornme : (Lc 17, 24 ;

21, ?5-31 ; Mc 13,24-31 ; Mt ?4, 26-27)

Qui nous aligneront au sstir d'l tombeau'

(E.r 439)

Qui prendront notre graisse au

tornbeau. (E.'1442)

Qui nous ravaleront la Peau de

(E.1443)

Qui nous ranimeront notre carcasse morte'

(8J444)

Parce que c'est Jésus qui nous les a clouées'

Parce que c'est Jésus qui nous les a nouées'

( E . 1 4 1  5 )

Parce que c'est Jésus qui nous les a carguées'

( E . 1 4 1 7 )

sortir du

notre face.

"Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la

mort, car il (le Christ) a tout mis sous ses

pieds" (1Co 1 5,26-27. cf. AP 21'4).

L'expérience chrétienne a distingué les péchés capitaux, appelés

ainsi parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés : "qui pèseront

l'offense et le péché mortel." (E. 1361) "Qui pèseront I'orgueil et la

contention" (E. 1363), I 'avarice, I' impureté et la paresse' Le passage

d'Ève les évoque :

Et pour des repentirs plus âcres que des fautes'

Et des contritions plus sales qu'un peché'

Et des attritions plus sottes et moins hautes'

Et des consomptions que I'on trouve au marché'(E' 523)
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Et fe roidissement de nos roides genoux. (1292)

Seigneur nous n'avons rien que nos roides genoux (1297)

Seigneur nous n'avons rien qu'une basse misère

Et le prostemement de nos raides genoux. (1299)

Et le péché d'orgueil et le peché d'envie

Se sont longtemps brûlés aux flammes de ce feu (1814)

Le passage suivant les relate en mentionnant la peine qui

correspond à leur expiation :

Et moije vous salue, ô la plus misérable'

Première assujettie à la loi de la peine.

Et première exposée à la loi de la haine.

O victime et témoin d'un sort inexorable. (E. 535)

Des dérèglements de I'homme se retrouvent dans le Nouveau

Testament :

(...) c'est du dedans, du cæur des homrnes que 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,

Qui guériront le mal dont nous sommes perclus (1379)

Que nous emporterons sur nos débiles reins (1394)

Qui nous ramasseront nos sordides carcasses' (1669)

Qui viendront nous lever nos débiles carcasses' (1670)
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Péguy fait un décapage dans lJn nouveau théologien :

<<Je me rends bien compte de tout ce qu'il y a de bas à relever toutes

ces bassesses, et la haine et I'envie et I'ordure et la honte' Ce n'est pas

sans une tristesse elle-même incurable et sans une amertume, Ce n'est

pas sans un serernent de cceur, sans une angoisse, sans un discrédit et

une déconsidération de soi, sans un sentiment d'un avilissement à ses

propres Yeux (...)>y' .

Dans le Nouveau Testament. Saint

malheureux homme : "Qui me délivrera de

mort ?"(Rm 7, ?4)

Paul se lamente sur le

ce corps qui me voue à la

C'est pourquoi nous demandons I' intercession de la mère de Jésus

,,Le maternel manteau d'une illustre Avocate (E. 1372) et "Le manteau

de vertu d'une grande Avocate (E' 1374):

Vous en avez tant mis dans I'auguste linceul,

Pliés sur vos genoux comme des nourrissons'

On vous en a tant pris de ces grêles garçons

Qui marchaient à la mort téméraires et seuls' (E' 539)

Advocata nostra, ce que nous chercherons,

C'est le recouwement d'un illustre manteau'

Et spes nostra, salve, ce que nous trouverons'

C,est |a porte et l'accès d.un i||ustre château. (E 1376)

cherché

qu' i l  en

sal i t  la

que les

À travers cette étude, on peut affirmer que Péguy, dans Ève, a bien

à propager la Parole de Dieu, <<J'en

faudra. Je ferai tous les métiers,

rue, je me ferai balaYeur de la rue,

pieds propres ne se salissent point'

7 Un nouveau théolqien, M. Femand Laudet, PB-!!! ' p' 501'
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retravailler d'un cæur Fu;>B ; Le sauveur éternel, c'est Dieu Jésus

christ. Qui recevra le sang qui fut versé pour nous ?(E 1364)

C'est le sang de la messe et le sang du calice

Et le sang du martyr et les bras du bourreau

Et le sang qui s'écaille au fond du tombereau,

Et le sang quijaillit aux pointes du cilice. (795)

Qui seront ce jour-là notre unique refuge.(1387)

Et nous ne nous fierons qu'aux grâces de prière

Parce qu'elle est du maître et du seigneur Jésus.

Et nous ne nous fierons qu'aux grâces de misère

Parce qu'elle est du Père et du Fils absolu.(E. 
'1422)

Péguy veut mettre

Dieu en lui raPPelant la

qui le détournera de la

en garde celui qui

pente de I'habitude

veut accueill ir la Parole

qui est dans son cæur

de

et

fin pour laquelle il a été créé :

Et la grâce et le péché sont deux opérations du même royaume'

Beaucoup sont appelés, peu sont élus. (...) Car le péché ensemble et la

grâce sont les deux opÉrations du salut, hermétiquement articulées I'une

sur I'autre. Et en dehors il y a I'immense tourbe de ceux qui ne sont pas

même capables de pecher, et que je nommerai les intellectuels ou les

intellectualistes dans I'ordre du peché ; de la gÉce ; du salut. (...) Et que

je nommerai les intellectuels dans I'ordre du bonheur' 9

L'homme péché devient source de malheur comme stéri le, i l  devait

être fécond, devenir source de bonheur.

La parole de Dieu : i l  s'en nourrit, i l  I 'a assimilée. l l  uti l ise 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?.
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Péguynousy|èguesonchr is t ian isme<DunomdenotreChr is tet

notre rédemPteuo(1 772) :

Une autre, une autre lèvre un peu plus catholique

Mettra sur nos deux yeux notre baiser de paix. (E. 1752)

Une autre, une autre tèvre et un peu plus sacrée

Mettra sur nos deux yeux notre baiser de paix'

Une main moins aveugle un peu plus consacrée

Saura nous retrouver sous les chastes cyprès. (E. 1757)

C'est la plus attachée aux dons du Saint-Esprit'

Et la plus approchée au cæur de Jésus-Christ' (E' 1804)

Selon Péguy, si le spirituel S'enracine dans le charnel, I 'humain Se

réconcilie au divin. Le christianime de Péguy explique que Jésus établit

l 'Église en corrigeant le rite ancien et, I 'util isant' crée le rite nouveau'

JésuS eSt "la clé de VOûte", la "même Voûte qui mOntait" aVeC

I'ancien testament et qui redescend, qui retombe en une seules newure'

celle du nouveau testament. ltinérance d'un peuple en marche et

élévation d,une "mystique voûte". L'humanité est instruite d'un ordre de

marche, |emondeestconst ru i tse lon ledesse indeDieu:

Ainsi marche le commandement chamel

Avant le commandement sPirituel'

Ainsi le royaume temPorel

Marche avant le royaume éternel' 10

La lecture biblique (ecclésiale)

I'appel de la Parole et constitue

historiale serait celle qui englobe

de PéguY réPond en quelque sorte à

un peuple d'obéissants ; la lecture

toute l 'humanité et la tend vers le

10  PO,  p .779 .
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futur de la promesse, dans une dynamique qui dépasse les institutions,

les dogmes, et même I'histoire sainte. On peut souhaiter que cette

lecture tout à fait nouvelle de la Bible soit davantage suivie'

Voici un tournant, un choix qui sont aussi une ancienne fidélité et

une future aventure. Comme I'enfant puis I'adolescent quittent leur

province :

Voici que je m'en vais vers des pays nouveaux :

Je ferai la bataille et passerai les fleuves ;11

Péguy montre, à travers sa quête sincère, enracinant dans son âme

la parole de Dieu et en même temps essayant de libérer autrui, le

chemin qui mène à la Vérité ouverte pour réaliser I'idéal : la conversion

chrétienne quotidienne ; c'est de I' intérieur de la conscience, de la

cohérence entre les convictions et les actes que toute parole, tout

écrit tire sa vraie force.

Cette "lectio divina", méditée, Se nourrit dans la communaUté

ecclésiale de foi et de Prière.

Les lecteurs de la Bible et les chrétiens ne pourront pas ne pas

penser aux paroles radicales qui étaient celles de Jésus de Nazareth

révolutionnaire : i l ne suffit pas de dire : Seigneur, Seigneur' pour

entrer dans le Royaume de cieux, il faut faire la volonté de mon Père

qui est aux cieux.(MT 7,21)

À travers la culture biblique, dans la page suivante, nous allons

lire le chistianisme universel singulier socialiste de Péguy. Et <<de la

cité harmonieuse>> inspirée par I'esprit de solidarité et de respect de

l,homme, il est annoncé sur un mode répetitif et exhaustif qu'aucun

<vivant animé n'est banni>. Toutes les races et toutes les langues' les

animauX même, (<CeS âmeS adOIeSCenteS>>12, amiCales, naturelles et

11 rc, p. 90.
12 Pnl , pp. 56-58 et P. 79.

136



volontaires ont leur place dans la cité nouvelle que Dieu prépare pour

l'union de toute notre race dans le Christ et par l'Esprit-Saint :

ll est incontestable que dans tout notre socialisme rnême il y avait

infiniment plus de christianisme que dans toute la Madeleine ensemble

avec Saint-Piene de Chaillot, et Saint-Philippe du Roule, et Saint-Honoré

d'Eylau. ll était essentiellement une religion de la pawreté temporelle'

C,est donc, c'est assurément la religion qui sera jamais la moins céléb'rée

dans les temps modemes. Infiniment, d'infiniment la moins chômée' Nous

en avons été marqués si durement ...que nous en resterons marqués

pour notre vie temporelle, et pour I'autre. Notre socialisme n'a jamais été

ni un socialisme parlementaire ni un socialisme de paroisse riche' Notre

christianisme ne sera jamais ni un christianisme padementaire, ni un

christianisrne de paroisse riche. Nous avions dès lors reçu une telle

vocation de la pauvreté, de la misère même, si profonde, si intérieure, et

en même temps si historique, si éventuelle, si événementaire que depuis

nous n,avons jamais pu nous en tirer, que je commence à croire que nous

ne pourrons nous en tirer jamais.

C'est une sorte de vocation.

Une destinationl3 .

13 Notrejeunesse,PB!!! , p. 85-
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B. chr ist ianisme singul ier  universel .  Inf luences

La conversion à Jésus de Péguy assume tout le champ de la foi

chrétienne. ll rejoint Pascal : <<Non seulement nous ne connaissons Dieu

que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que

par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce 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 'amènent à aller à

I'essentiel par le regard intérieur. Alain-Fournier parle 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 clairement Homme de Dieu"Z

Péguy se situe habituellement entre I' idéal imposé, religieux,

orgueilleux, et I 'humble réalité des faibtes hommes. Sa vie de solitude,

de misère, sa profondeur et son sens du sacré sauvegardent toujours

I'amitié qui <(est d'un prix unique, [qu']elle est infiniment rare' [que]

rien ne la remplace ; [qu']elle est infiniment sensible3 >.

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 ménager et mêler sagement le travail et le repos : ne forçons pas

la nature.>>4 ll partait pour de longues marches solitaires.

L'amit ié la plus int ime qu' i l  ai t  nouée à Sainte-Barbe, c 'est cel le

de Marcel Baudouin qui disparut prématurément. son traité utopique est

Marcel, premier diatogue de la cité harmonieuse '

Péguy admire le <Père Édet", <'Fater Aedeas>' I'un de ses maîtres'

professeur de grec et de français au lycée Lakanal, <<un peu lourd et

1 Pascal, Pertéæ, Éd. Brunschvicg, p.572-
2 Rlain-Éournier à Jacques Rivière, 3.1.1913. Feuil lets mensuels de |.A.C.P' N'35'

3 pRttt , p. 1287.
4 Feuil lets mensuels de I.A.C.P. N'117, septembre 1965;cité par Robert Burac dans

Charles Péguy, la révolution et la grace, p' 37'
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profond, i |ense igna i tce t te jus tessequies t inséparab|ede|a

justices>. Mais samuel Rocheblave, qui lui succède, "reproche à Péguy

sa sécheresse, sa brièveté tranchante"6'

Lav is ionmyst iquepéguyste 'commece| |edunéop|a ton isme,

demande pour l'explorer le regard intérieur'

Péguyapprofond i tSacu l tureph i |osoph ique,é tud iantp |us

spécialement Platon et Kant. "Platoniciens, dit' i l, nous saurons toute

notre cité qui soit morale"T et au sujet de Kant, "Kantiens nous saurons

tout notre devoir" :

ce on ne sait quoi, cette owelture laissée au destin' ce jeu' cette

ouverture laissée à la grâce, ce désistement de soi, cet abandonnement

au fil de l'eau, cette ouverture laissée à I'abandonnement d'une haute

fo f tune, ( . . . ) , ce t tepar fa i teconna issancedeceque| 'onn.es t r ien ,ce
lalbsons aller, ce et puis je ne m,en occuw p/usqui est au creux des p|us

hautes fortunes. Du kantisme. Les vers les plus beaux ne sont pas ceux

dont on s'est occupé tout le temps. ce sont ceux qui sont venus tout

seuls, ceux qui ont été abandonnés' À la fortuneS '

Dans L'Esprit de système, Péguy se détourne du kantisme qui ne

tient pas compte de l'homme, qui est au-dessus, donc en dehors de la

vie ; le kantisme n'enseigne pas I 'action ; c'est une pureté

<<transcendante> : "Les kantiens étaient morts avec une autorité

d,obligation infinie, droits et beaux."9 Mais Péguy voulait franchir

cette obligation morale. Elle demeure profonde, intérieure et vivante' :

Cette ouverture laissée au destin, cette ouverture laissée à la grâce10

5 PRll , p. 370.
6 noU"rt Burac, Pégtty, Robert Laffont, 1994' p' 43'

7 tout de bruagte, PRll. P. 379'
8 Note conj. Descartes, PRlll , p' 1286'
9 charles péguy, Esprit de système, Gallimard, Paris, p. 94.

10 Note conj. Dæcartes, PB!!! , p. 1287.
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une autre influence marque Péguy, celle de Louis Baillet' lls sont

du même âge, se sont connus durant leurs études à Paris' au collège

Sainte Barbe, ont milité ensemble dans des ceuvres de charité (la Mie

de Pain, la conférence saint-Vincent -de-Paul)' Devenu prêtre et moine

en lg00,DomBai l le t insp i reaf fec t ionet respectàPéguy '

Renan définit : <Dieu est une nécessité absolue' <<Etre suprême>>'

<Père Eternel>>, Dieu Sera et Dieu est. En tant que réalité, il sera ; en

tant qu'idéal il est>12 ; Renan s'appuie sur les équivalences' <<Dieu est

la nature, l 'univers, l 'histoire, la veftu de I'homme vertueux' la bonté de

l,âme tendre>>. Socialiste, Péguy propose la vision et la théorie du

progrès en opposition à Renan (qui a quitté |'Eg|ise, qui a perdu |e

sentiment religieux, qui a quitté le christianismel3>'' l l comprend

celui qui quitte I'Eglise et du même geste, abandonne le dogme

catholique et généralement le dogme chrétien. Mais Péguy dépasse ces

abandons grâce au mystère de Jésus. ll se situe dans le ((surnaturel>>14'

LaPass ion,é terne|présentduChr is t ,exp l ique|eSenSde|a

souffrance et de la mort ; elle est la réponse au problème du mal, du

malheur :

Le chrétien toujours inconsolé (...) un Dieu est mort pour lui' ll regarde

et trouve toujours qu'on est bien malheureux'15

À propos de la théologie de Péguy, le R.P. Pie Duployé avoue qu'il

avait songé à relever les textes péguystes en fonction du cadre de la

somme de Saint Thomas : "Péguy est matériellement thomiste en ce

sens qu,il n,est aucun traité de la Somme Théologique qui ne puisse être

doublé par un traité des æuvres complètes"l6 '

t? Diatogues, CEuvræ complètes d'Ernest Renan.l, établie par Mme Henriette Psichari

Calmann-LévY, Paris, P. 631'
13 De la situation faite à /?istore, PRll' p' 518'

14 lb i d ,  p .518 .
1 5 Note'co njointe sur M. Descartes, PRlll , p' 1 341 '

16 Pie Duployé, La Retig'nn de P@uy, op' cit" p' 54'
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Péguy entend se situer à un niveau plus profond que les æuvres de

théologien : "On peut dire de nouveau en ce sens que' dans cette Ève

comme dans ses Mystères, Péguy a réussi à descendre jusqu'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'Eve de Péguy, PRlll , P. 1?71.
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C.Chr is t ian isme s ingul ier ,  un iverse l ,  soc ia l is te  de la  c i té

harmonieuse

La spiritualité du christianisme de Péguy est d'une simplicité

solennelle et elle est la grâce, qui unit dans la communion les "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 humanité passante se laissait regarder passer, parfaitement égale

aussi, égale entre elle, toute égalisée entre elle-même, étant toute

mobile conformément au même rythme horizontal, toute roulante et

passante d'un même rythme sacré (...), comme le disent nos

mécaniciens, des mobiles en mouvement, ensemble ils formaient un

cortège indivisible ; et le cortège défilait pour le plaisir et pour I'honneur

du peuple, comme le peuple regardait pour I'accompagnement et pour

l'honneur du cortège ; et comme la plus sévère égalité verticale régnait

dans le peuple debout, ainsi la plus exacte et la plus commode égalité de

mouvement régnait dans le cortège passant ; le roi valait un soldat, un

soldat valait le roi.l

Sous le peudonyme de Jacques Laubier, en 1898, Péguy a écrit :

"l '<<esprit de 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'Église catholique, c'est à dire au cæur de la mémoire historique en se

libérant du conformisme ; sympathique envers I 'esprit du

protestantisme et juste envers celui du juda'isme ; i l  se confie

directement à Dieu, et  à l 'Évangi le au-delà de l 'Égl ise.  l l  fust ige le

1 Notre patrie, PR ll , p. 27.
2 Jaques Laubier, La Revue blanche, n' 135 du 1 5 janvier 1899'
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<républicanisme bourgeois;3, ainsi que le christianisme bourgeois : "le

commencement d'une vie bourgeoise oubliant la misère du monde,

évitant toute solidarité, se garant de toute réorientation intime et il y

a une immense tourbe de <chrétiens> qui répetent machinalement les

paroles de la Prière"4 ; c'est I'Eglise inféconde, stérile' La cité de Dieu

est sur la terre dans le temPs.

L'authenticité de Péguy le porte à chercher toujours I'exemple de

<<la famille chrétienne>>, <<c'est naturellement I'atelier et la famille de

Nazareth, Jésus enfant, apprenti, travaillant avec son père sous le

regard de sa mère qui elle-même travaille. Sous le regard de sa mère

el le-même travai l lantes>.

ce principe du travail entraîne un idéal moral et prend pour

maxime : ((aux kantiens nous emprunterons que la cité soit morale, que

la République demeure morale, que l'action, que l' idée, QU€ la race, que

la sainteté même et la charité, que la vie , I ' intérieur et la profondeur,

que le mouvement et la réalité demeurent humainement et absolument

morals6rr, pour savoir et faire savoir la qualité du bonheur de I'homme

qui a pour fondement la liberté : <<La tiberté, dont on dit qu'elle est le

premier des biens, ne s'obtient généralement que par une opération de

désentraverrT. Cette voie owre à la Vertu, éclaire I'obscur, (porte

remède au mal universel>, ((porte remède au mat universel humain>>8'

3 Notre Jeunæse, PR lll , PP. 158-159.
4 Notes sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, PR lll , p' 1253'

5 Un nouveau théolqien, PR lll , pp. 414-415'
6 Loub&Gonzague, PRll , P.379.
7 Notes sur M. Bergson et la philosophie bergponienne,Pzu , p- 1?54-

I Charles Péguy, Jeanne d'Arc, décembre 1897 :
A totné celles et à tous ceux qui auront vécu,
A toutes celles et à tor.s ceux qui seront molts pour tâcher

de porter remède au mal universel ;

En particulier, A toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie

hurnaine,- 
À iomes celles et à tor.s ceux quiseront nrorts de leur rnort

humaine pour tâcher de porter remèdê au mal universel hunmin ;

Parmi eux,
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Un idéal de solidarité, d'amitié en toute sincérité, un regard intérieur

au-delà de I'intelligence dans la théologie morale, c'est la compassion ;

c,est <t'honneur d'un peuple en un seut tenant dans I'accomplissement

de ce terrestre væu>p L'auteur du Mystère de la charité, à travers

<<l'amour de la patrie, I'amour de Dieu>lo , fait comprendre la bonté de

Dieu et la grandeur de I'homme malgré la chute'

Dans une solitude rageuse, une surprise divine le fait rêver de

franchir le mur au nom de I'honneur du peuple qui travaille dans la

misère, comme sa mère dans la maison natale, au faubourg Bourgogne:

ll est difficile de bien rempailler une chaise commune et il est très difficile

de bien rempailler une chaise satinée, il faut une grande exactitude pour

que les cordons soient bien égaux et bien lisses, pour que les raies soient

bien droites (...) et c'est aussi un métier très grossier, car la paille est

dure à travailler ; quand la paille est grise et rouillée, elle use et fait

saigner les doigts des rempailleuses' 1 1

Le poète songe avec une simplicité solennelle, résolument, à un

autre monde : la cité harmonieuse. C'est une république socialiste

universelle par la foi, par la charité- lci, la charité prend la forme d'une

délivrance : cela veut dire que c'est plus que la fraternité ; c'est

l 'amour envers tes autres naturellement en égalité ; il ne s'agit pas

A toutes celles et à tous ceux qui auront connu le renÈde'

c'est-à-dire :

A toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie

humaine,"-"-- 
À io.nes celles et à tor.s ceux qui seront morts de leur nært

hunmine pour l'établissement de la République socialiste
universel le ,

Ce Poène est déc$é.

Prenne à présent sa part de la dédicace qui voudra'
eÈv{z+6), &, P. 1028.
t0 Èv{t 868), PQ, p. 1 168..
11 Piene, comrgnceffent d'une vie bourgeoise PR I ' p' 173'
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d'aumône. Autrement dit un décentrement de soi vers les autres. Ce fut

son accession au christianisme socialiste :

<Le moindre rnouvement de charité.> C'est-à-dire d'amour de Dieu. Que

cette simplicité est haute, et que cette sorte d'élévation est touchante !

L'esprit, qui était tout, n'est plus rien. Pour Aristote, Dieu est la pensée

pure ; et la fin de l'homme, c'est de penser. Le Dieu de Pascal n'est pas

seulement intelligence, mais amour. Un élan du cæur atteint à lui mieux

que tout I'effort de la science. C'est le Dieu des petits, mais combien il

les fuit grands.l2

Péguy rassemble toutes les forces de son être, de sa forte

intell igence philosophique, pour atteindre la meil leure cité

harmonieuse dans une vision parousiaque qui éclate dans son plein jour;

Eve (la première mère de I'humanité), tous les hommes, toutes les

créatures prient comme le chef de bataille, le chef de prière comme

Jeanne d'Arc ; puisque <<l'Espérance, elle est la source de vie>13 ' En

même temps une vision chrétienne affirmative universalisable et une

poétique du dépassement d'un univers malade, mais qui peut être guéri

par I'amour d'un Dieu qui s'est fait homme pour que par I'homme toute

création soit sauvée. L'homme Péguy combat avec une éternelle

inquiétude comme Jeanne dans la bataille. Christ est le bon

gouvernement pour I'homme libre dans les mystérieux jeux de la liberté

et de la grâce et dans la résurrection en Jésus-Christ. C'est pourquoi il

est là dans son éternité

de fécondité intérieure ; de force comme d'une belle eau de source, de

force puisée dans le sang de la race et dans le propre sang de I'homme,

un tropplein de sève et de sang 14 .

12 Cite en PRll , p. 198 ; Penséæ de Pæcal, par Ernest Havet, Paris, s. d.,

Magdeleine, p.269.
13 Note cæj. Dæcartes, PRlll , p. 1327 -
14 De la situation faite au parti intellectuel"', PRll , p' 759'
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Péguy assume la souple morale bergsonienne au lieu de la raideur

kantienne : <<la mort d'un être est son emplissement d'habitude, son

emplissement de mémoire, c'est son emplissement de vieill issement>'

Selon Péguy, face à la mort éclate pleinement le sens et la force de

l'<Espérance>, un jour nouveau' <<Elle est le jaill issement et la grâce'

Elle est le cæur de la liberté>ls .

Le christianisme socialiste universel et son accomplissement sont

son chemin de Damas. C'est dans Eve la procession de tous les êtres et

de toute la création qui se déroule (comme un immense tapis aux pieds

du Créateun). Jeanne et Geneviève marchent devant' Jeanne une jeune

femme faible, Geneviève, et Eve qui représentent pour I'une la France et

pour I'autre I'humanité. Leur féminité identique est à la fois vulnérable

et à la fois leur arme. Le mouvement concret issu de son intuition

centrale se traduit à la fois en sainteté et en héroi'sme' Héroi'sme de

soldat dans la bataille à la fois socialiste et chrétienne avec toutes

ses exigences dans les domaines politique, philosophe et poétique'

Écoutons ce que dit PéguY :

<<à moins que de faire les frais d'une révolution économique, d'une

révolution sociale, d'une révolution industrielle' pour dire le mot d'une

révolution temporelle pour le salut éternel, le mystérieux

assujettissement de l'éternel même dans le temporel. (...) c'est pour

cela que notre socialisme n'était pas si bête, et qu'il était profondément

chrétien>.16

se disant socialiste chrétien, il voulait préparer <la rénovation

morale et sociale par la rénovation religieuselT )>' l l faut qu'une

<<sainteté>> vienne par I'héroisme dans le temporel et le charnel, par la

double prière :

15 Note conj. Dæcartes, PRlll , pp. 1320-13?7 '
16 Notre jeunesse, Pzu , p. 101.
17 .rDevant la morb>, Le Figaro, 24 juin 1 893'
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Un héroi'sme de sainteté qui monte de la terre mais qui n'est point

préalablement déraciné de la terre ; qui n'est point préalablement lavé à

I'eau stéril iséel8.

l l  proclama en 1911, dans le Laudet, la <préf idél i té invincible aux

plus profonds enseignements de l'Évangile,,19 . Ses écrits accordent la

foi, la raison, et I 'action tout en maintenant pour I'homme réel que la

recherche de la vérité est indispensable. Les vérités fondamentales'

celles qui offrent à notre existence humaine leur sens et leur valeur, à

travers les siècles, tissent une æuvre de continuité et d'universalité

singulières. À cette continuité qui est I'espérance des faibles, Péguy

oppose l'Église telle qu'il la voit : une Église enbourgeoisée qui a perdu

contact avec le peuple, ce qui est tout à fait contraire << à la vertu, à la

lettre et à I'esprit de son institution, il suffit de se reporter au

moindre texte des Évangiles>z0.

Le christianisme de Péguy pose la question du salut' comment être

sauvé du peché et du mal ? Par le maître qui est "Bon" Dieu' en imitant

Jésus et en écoutant Jésus. L'homme pécheur ne peut être guéri que par

la <grâce>>. sa foi et sa passion sont au-delà du dogme du spirituel et

du charnel : <Qui nous remptaceront nos dures dogmatiques (E' 1660)>'

Chez Péguy, la philosophie est recherche d'une expérience mystique

supra-rat ionnel le :

Car le surnaturel est lui-même charnel'

Et l'éternité même est dans le temporel

Et le temps est lui-même un temps intemporel'Z1

18 victor-Marie, comte Hugo, PB!!! , pp. ?23-??5'
19 lJn noweau théologien, M- Femand Lau&t, Pzu , p' 550'

20 Notre Jeunesse, PRlll , P. 100.
21 Èvqs+z-84E), P!), p. 1041.
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L'auteur d'Ève précise l'acquisition du vrai dans I' idéal moral du

christianisme, qui est véritablement indispensable pour y parvenir :

C'est par un approfondissement constant de notre cæur dans la même

voie, (...) Pro nobis peccatoribr,s Mais nous n'avons jamais cessé d'être

dans la bonne voie (...) notre toute allante préfidélité secrète nous

constituait déjà une paroisse invisible. Notre socialisme était

profondément spiritualiste et (qu') il était profondément mystique et

profondément une discipline mystique (...) il s'agit si je puis dire de

continuer tout tranquillement dans le temps à notre tour un règne

spirituel qui ne sera jamais abolÊZ '

Péguy a reçu studieusement tout ce qu'on lui enseignait sur la

religion réelle et vivante. son travail assidu s'adresse à tous ceux qui

cherchent à approfondir et à découvrir à travers le quotidien le sens de

f'humanité , la paix provenant de la réconciliation entre le ciel et la

terre, la plénitude des temps. Pour le plus grand profit de la pensée,

Péguy suivant son expérience personnelle, saisit tout ce que la

révélation apporte à la pure raison naturelle. l l écrit :

Un atelier et une famille brillent éternellement devant nous' ("') C'est

aussi le petit Jésus de <quand nous étions petito. C'est depuis ce temps

pourtant, c'est depuis lors que la famille chrétienne a été instituée' Non

pas instituée par une loi seutement et par un commandement. Mais

instituée par et sur un exemple vivant. Sur un exemplaire, et sur quel

exemplaire. Depuis ce jour tout père et toute mère chrétienne est une

image de Joseph et de Marie, tout fils et toute fille chrétienne est une

image de Jésus. Tout père et toute mère est un ou une élève, un suivant,

une suivante de Joseph et de Marie, tout fils et toute fille est un petit

élève, une petite suivante de Jésus. Les enfants sont littéralement à

l'école du petit Jésus.(...) Jésus a créé pour nous le modèle parfait de

I'obéissance filiale et de la soumission dans le même temps, ensemble

qu'il créait pour nous le modèle parfait du travail manuel et de la

patience. Et ll créait ces deux grands modèles ensemble, ces deux grands

22 lJn noweau thédogien, op. cit., p. 550'
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modèles comme solidaires et ne formant qu'un seul rnorceau de vie, ces

deux grands modèles du tissu même de toute vie chrétienne'Z3

La soumission à ses parents préfigure la soumission à celui qui lui

demandera le sacrifice suprême. La soumission à la loi du travail est le

symbole de l'acceptation pleine et entière de la condition humaine'

Ainsi pourrons-nous affirmer avec Robert Burac : <Péguy conserva

toute sa vie une étonnante capacité à laisser et même à faire travailler

son inconscient. ce combattant sait déjà le prix du silence et de

I'abandon. ll a ses visions. C'est un contemplatif>za ' l l a rêvé la vie

avant de la vivre :

Et ses beaux yeux fermés sur nos ingratitudes

Ne considéraient plus qu'un rêve intérieur'

Ses jeunes yeux fermés sur nos décrépitudes

Ne considéraient plus qu'un âge antérieur"25

Le même sacrifice, le même sang coulent, la même communion

entraîne tout vers Jésus, nous rappelant que <<tout ce qui tient à la

sainteté est d'un ordre infiniment supérieur ; la distance infinie des

corps aux esprits, figure la distance infiniment plus infinie des esprits

à la charité, car elle est surnaturelle2G >. Péguy aperçoit notamment la

liaison profonde de la liberté avec la grâce comme la liaison de

l'héroï'sme avec la sainteté. c'est <<la lumière> même qu'apporte

<<l 'Évangi le> :

ll suffit de se reporter à tout ce que d'un seul tenant il vaut mieux

nommer l'ÉvangileZT .

23  tb id . ,  p .414 .
2a RoUert Burac, péguy, la révolution et la grâce, Éd. Robert Laffont, 1994, p'31'

2sÈv{964), rc, p. 1043.
26 Louis&Gonzagte, PRll , P. 379'
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Péguy donnerait toutes les Sommes pour le Magnificat, le Salve

Regina et les litanies de la Vierge :

Et Jésus est le fruit d'un ventre matemel,

Fructus ventris tui,le jeune nourrisson

S'endormit dans la paille et la balle et le son,

Ses deux genoux pliés sous son ventre charnel.23

28 Èydgo z),Wp. 1043.
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Chapitre II : Le bouddhisme de Han dans Nim-ui Chim muk

fVotre Silence)

Le salut ne fut-il pas la préoccupation majeure de toute la vie de

Han ?

Dans Nim-ui Chim muk (Voûe Silence), Han exprime I'essentiel de

son bouddhisme qu'il a pratiqué, médité et étudié au cours de sa vie.

C'est pourquoi il nous faut, avant de montrer comment Han I'a fait

revivre dans son poème, dresser un tableau de la culture coréenne. ll y

a en Corée trois religions principales : le confucianisme, le taoisme, et

fe bouddhisme. Celui-ci, en provenance de I'lnde, a êtê introduit en

Corée par la Chine au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Ces trois

retigions forment ensemble une seule religion, une sorte d'æcuménisme

harmonieux. On pourrait dire qu'elles fondent comme une seule

communauté religieuse, 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 religions est dans le Bouddha qui est le personnage

central. ll entre en combinaison avec Lao-tse et Confucius. Le

bouddhisme entre donc en symbiose avec le taolsme et le

confucianisme. ll n'y a pas de frontières claires entre doctrines. C'est

un magma hétérogène fait de la fermentation de tous Ies éléments

disparates avec les mille pratiques et superstitions les accompagnant

dans une vision simplificatrice.

Le taoisme coréen S'ouvre Sur une synthèse qui permet à d'autres

religions ou cultures de coexister sans discordes sérieuses, comme le

montre la coexistence de diverses religions. Cela constitue la

principale caractéristique de I'histoire religieuse de Corée.

En fait, le confucianisme met 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 Choson jusqu'à

aujourd'hui. Le bouddhisme met en valeur une morale individuelle pour

I'homme, avec pour horizon les trois causes de la souffrance et la

transmigration ; et le taoi'sme une conception générale du monde de

l'homme coréen, chinois et japonais. L'ordre universel à l ' intérieur de la

mystique, c'est le Taol (la voie universelle). Pour le bouddhisme, la

voie universelle s'appelle le Noble Sentier. l l n'y a aucune

incompatibilité entre les trois voies qui forment un syncrétisme sous

l'égide du bouddhisme mahayana. Celui-ci, en incitant au respect

réciproque et en favorisant I'estime mutuelle de ce qu'on peut retirer

d'universellement valable dans les sagesses et les expériences de tous

les peuples, n'a aucun penchant pour le dogmatisme. ll met I'accent sur

le bénéfice que la communauté humaine peut retirer du respect des lois

divines de I 'univers.

Expérience nécessaire fondée sur I'exercice de la méditation, qui

s'efforce d'atteindre la Délivrance pour devenir bouddha <<Éveillé>>, le

bouddhisme requiert une dose d'héroisme et un padait

désintéressement, la tolérance mutuelle, le respect de I'autre en sa

différence et le respect de soi-même. En dehors des deux chemins

extrêmes, il y a la voie du milieu. Cette connaissance surnaturelle fait

obtenir l 'Éveil. Ces spiritualités extrême-orientales ouvrent sur un

horizon qui transcende les différences.

-
I fn (E ): c'est le chemin qui conduit vers la vertu (état d'harmonie) ; la Voie du Ciel

; on l'â tE?fiit par Voie, Vie viable, Dieu, Loi, Ordre naturel, Nature et Logos.
bour Lao-tseu, le lao est comparable à la mère qui enfante I'univers ; c'est la divinité qui
penètre le mysiique dans son abandon (Tao-Té-King , sentence 34)'
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A. L ' in f  luence

Bien que son

confucianisme était

Yi Choson.

du conf  uc ian isme

caractère religieux soit discuté par certains, le

devenu I' idéologie officielle de l'ère de la Dynastie

1-1 .  Confuc ius

Confucius naquit  en 551 avant J.C. en Chine. l l  a vécu dans la

période troublée de l'époque des "Printemps et 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 Mémoires historiques (Che Ki) de

Sseu-ma Ts'ien, le grand historien, et dans les Entretiens (Lun Yu) a

recuei l l is par ses disciples. Son inf luence idéologique a dominé non

seulement toute la civil isation de la Chine, mais aussi les cultures de

tous les pays sinisés d'Extrême-Orient. C'est particulièrement le cas

de la Corée et du Japon.

2 Confucianisme : littéralernent, I'enseignement des lettrés ; le mot "ru" renvoyait à un mot
qui signifie "faiblard" ou "couard" ; if désignait originellement les aristocrates ruinés de
l;Rntiq"uite, qui n'étaient plus des guerriers, mais vivaient de.leur connaissance des rituels,
de I'histoiie, de la musique, des nômbres ou du tir à I'arc. (Julia Ching et Hans KÛng, op.
c i t . ,  pp 87-88) .
3 La période des hégémonies et des rivalités d'Etats : la précarité de la situation de cette
noblesse dépouillée ou menacée constituait le milieu d'où est issu Confucius.
4 Etiembfe , Confucius, Gallimard, 1966 ; Entretiens de Confucius, Traduit du chinois par

Anne Cheng, Éd.du Seuil,  1981 ;Les qutres l ivres de confucius qui représentent son
héritage rpiritu"l et se nomrnent La Grande Etude, L'lnvariable Milieu, Les Entetiens, Le
Meng'keu, Traduction intégrale, notes et préface du Révérend Père Séraphin Couvreur,
Cheà Jean de Bonnot, Paris, 1981 : Éd. de S. Couvreur est une édition bilingue qui comporte
à la fois le texte chinois et sa trduction française.
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D'après les Mémoires historiques (Che Ki) de Sseu-ma Ts'ien,

Confucius ayant perdu son père à l'âge de trois ans, connaissait ceftes

les difficultés de la vie, avec une enfance laborieuse, stimulée par le

travail de sa mère, dans la pauvreté. A partir d'emplois comme celui

d'arpenteur dans les campagnes, où il pouvait observer I'artisan et 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'harmonie et de justice, voulait l 'équilibre et la dignité du caractère

entre le cæur, I'esprit et ta volonté. Sa philosophie ne répondait pas à

la réalité de son temps. Aussi il s'exila et mena une vie pérégrinante'

accompagné d'un groupe de disciples pauvres auxquels il donnait son

enseignement - dont il trouvait la substance dans la nature et la

contemplation en cheminant entre les blés mûrss - par la parole et par

I 'exemple.

A68

dernières

ans, de

années

retour à Lou, il continua son enseignement' et ses

furent consacrées à la rédaction et 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 Annales des Printemps et

Automnes (Tchouen-Ts',iou), étudia et révisa le Livre des Rites (Li-Ki)

et Les Odes ou les Chants (Chi-King), un ouvrage poétique.

Après sa mort à l 'âge de 73 ans, ses disciples recueill irent ses

propos intitulés Les Entretiens. Les livres de Confucius sont le

fondement de l'Ecole des Jou 6 -

5 Lin yutan g, La sagæse de Confucit-s, Ed. Attinger, Paris et Neuchâtel, 1949, p'24'

O 1àu , f" t""g" véitable est le véritable iou ; le iou est semblable à un homme qui a des

bii; i u"ni*. ll accroût son savoir soii et'matin pour se préparer à c.onseiller autrui' ll

cultive I'honnêteté Li l;integrité de son caractère pour le jour où il sera. appelé au

;;;;;"";nf ifrnïu S,-711.-tàrsqu'il paraî_t en p.ublic, ii inspire la crainte (ou le

i"rp".tl-à"ns I'intimité, il se comporte aveé modestie. ll se laisse persuader parla douceur

i;;ei; .ir;if ne se faisiË p"s intimider _par la violence ; il vit dans son temps mais s'inspire

des anciens (Les Entretiens (Lun Yu?0, 3')
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La pédagogie spirituelleT de Confucius a évolué avec l'âge d'après

Les Entrettens (Lun Yu 
=--tà >1" 

I ,

À quinze ans, je mettais tout mon cæur à apprendre (à être sage).

À trente ans, je pris de I'assurance.

À quarante ans, je n'eus plus de doutes.

À cinquante ans, je compris la volonté du Ciel.

À soixante ans, mes oreilles étaient à I'unisson (de cette volonté).

À soixante-dix ans, je pouvais suivre les désirs de mon cæur sans

dépasser la juste mesureS .

Amant du silence, de la recherche solitaire, il s'efforce de

comprendre et de suivre la volonté du Ciel (*.) ; disons de

I 'exaltat ion de I 'amour universel.

Confucius mentionne maintes fois le Ciel non seulement dans ses

Entretiens mais aussi dans les Cinq Classiques : "Celui qui offense le

Ciel,  i l  ne lui  sert à r ien de faire des sacri f ices (aux dieux et

ancêtres) "(Lun Yu Z, 4) ; selon son enseignement, celui qui a péché

contre la loi du Ciel (par son inconduite et son mépris de I'ordre social)

ne trouve pas de lieu pour adresser sa prière, ni de Dieu pour I'entendre.

cette parole n'évoque-t-elle pas celle d'lsâie : "Prêtez I'oreille à

I'enseignement de notre Dieu (...). Que m'importent vos innombrables

sacri f ices, di t  Yahvé" ( ls 1, 10-1 1). Les remarques de Lin Yutang

soulignent I' importance de I' immanence dans la vision du monde de

Conf ucius :

Confucius était profondément religieux et les dieux lui inspiraient de la

crainte, mais il déclarait franchement qu'il ne pouvait pas les connaître"'

ll priait (en silence)... et ne croyait à I'efficacité de la prière que lorsque

7 Voir à cet égard Li-Ki, ch.V : à vingt deux ans, Confucius ouvrit sa propre-école : outre les

disciplines d; plein âir ut les eiercies d'habileté (tir à I'arc, char),. il enseignait

f'Aniiqrite, le èhou-King (Livre de l'Histoire) et la chronique de I'Etat de Lou (Choun

chou).
8 Lrr Entretiens (tun Yu) ?, 4 ; Les quatre Livres de Confucius, traduit par S. Couvreur,

E. Jean de Bonnot, Paris, 1 981 , P. 77 -
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le cæur de I'homme était en communion avec Dieu et sa conduite en

accord avec ses lois9 .

Les successeurs de Confucius, notamment Mencius et Xunzi, ont

continué à développer le confucianisme. Disciple orthodoxe et humble'

nobfe Mencius (Meng-tse, 374-289 av. J.C.) insiste sur la bonté

originelle de la nature humaine : la charité réside dans le cæur de

l'homme et la justice est la voie qu'il doit suivre' Malheur à I'homme

qui a perdu la voie et ne sait plus la retrouver! ceux qui ont perdu leur

chien ou leurs poules se mettent à leur recherche' La culture de sa

personnalité consiste uniquement à essayer de retrouver ce cæur perdu'

Mencius se préoccupe de justice sociale ; il pratiqua le Jen et le / i

(|,équité) : <<Le véritable homme supérieur est celui qui a su garder une

âme d'enfant ; le sage, le lettré, l 'homme réalisé, aiment enseigner' ne

rendent pas le mal pour le mal>>. Par contre Xunzi (298-238 av' J'C')

déclara la méchanceté originelle de la nature humaine, sa malveillance

foncière de naissance : <Considérons donc la nature humaine' Dès leur

naissance, les hommes deviennent la proie du désir de posséder' S'ils

obéissent à cette passion, il en résulte des querelles, des conflits qui

réduisent à néant la considération et la tolérance mutuelles' Dès la

naissance, les hommes sont animés par I'envie et la haine' s'i ls

obéissent à ces passions , il en résulte des violences et la moft' qui

réduisent à néant la fidélité et la confiance réciproques' Dès leur

naissance, les hommes sont les esclaves des plaisirs des yeux et de

l,oûie, d'une passion pour la beauté du corps humain et de la voix

humaine. s'i ls s'abandonnent à cette passion, ils réduisent à néant le

cérémonial et Ia justice, la culture et la raison>10 ; I 'homme par la

f f i in ,LeConfuc ianisme,(LesGrandesRe| ig ionsduMonde8) ,Garn ier
F rè res ,  1968 .  P .  191 .
iô éiie É-pr.r" de Xunzi par Th. Van Baaren, in Les Religions de l'Asie, Ed. Gérard,

Verviers, 1962, P. t 53.
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suite peut améliorer sa nature ; il peut devenir vertueux par son

intelligence et en suivant la voie du I i 11 .

Les enseignements de Confucius sont par essence la sagesse

traditionnelle des anciens Rois, sages et vertueux au troisième

mitlénaire avant Jésus-Christ dans 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). Confucius a repris cette

tradition glorieuse en commentant ces enseignements des Anciens ; i l

t 'a transmise aux générations suivantes. Lui-même disait : " Je ne fais

que m'efforcer de faire revivre I'ancienne tradition ; je ne crée rien de

nouveau ; je voudrais parvenir à la vérité, et l 'étude des Anciens fait

tout mon bonheur... Celui qui aime la vérité vaut mieux que celui qui la

connaît, et I 'homme qui y trouve le bonheur vaut mieux que celui qui

I'aime (Lun Yu Vll,1 )". Son petit-fi ls Tseu-sse en porte témoignage dans

Le juste Mitieu (Tchoung-Yong ."le milieu invariable") ; Tseu-sseu a

commenté comme suit : c'est l 'état de l'équilibre (ou de I'harmonie), de

I'ordre moral (la loi universelle) ; le vrai moi essentiel se développe

dans sa plénitude.

Confucius enseigna que <<la vertu>> qui se tient à la pratique du

juste milieu est la plus padaite (Lun-Yu, Vl, 27) ; elle fut transmise

par les empereurs Yao et Chouen qui adoptèrent et perfectionnèrent les

lois et les institutions établies par les Empereurs Weng et Wou"

(Tchoung-Yong 30). Dans ce contexte, le confucianisme renvoie à la

morale ou à l 'éthique humaniste pendant deux mil lénaires. -  l l  exige la

neutralité de I'esprit Jamais de chaud enthousiasme ; jamais de

1 1 Dans son traité de morale (le Grand Savoir), Meng tseu attribue à l'éducation le rôle de
formation d'une élite habilitée à la donner ; de plus l'étude du passé implique probité et
vastes connaissances. 
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désespoir glacé ; toujours

impartialité du Ciel, êt,

louvoyer. Tout coup direct

quelqu'un.

Tseng-tseu12 était  un disciple de Confucius. l l  avait  saisi  I 'unité

de la doctrine de Confucius ; i l rassemble tout en un (Jen )'

un calme opportunisme. lmiter la froide

dans I 'act ion, temporiser comme lui  et

est une faute ; toute solution nette blesse

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

Cette vertu de Jen signifie I'humanité parfaite, le "Jen (4=)"

) ,  s ign i f  iantcomporte deux racines : "homme"( A ) et "deux" (

par excellence les relations humaines, qui commencent à partir de

"deux persOnneS" ; on peut dOnc tradUire : "perfection morale

interpersonnelle". Confucius déclare que le Jen consiste à se dominer
z&

soi-même et à revenir aux normes rationnelles de conduite (Li-l-L);

autrement dit "Se Vaincre", dompter son agressivité, ne pas Succomber

à ses ressentiments ou à ses penchants avides'

Jen et y i demandent de concevoir les sentiments des autres en se

mettant à leur place : "Ne faites pas à autrui ce que VouS ne voulez pas

qu,on vous fasse à vous-mêmes". (Lun'yu v, 12 ) MO tseul3 définit

1 2 Tseng-tseu ( Ve lVe siècles av.J.C. savant et éducateur) qui a recensé les entretiens de

Confucius, est l'origine de Hiao'King ; ii a fait une synthèe des idées de Confucius et de

Lao-tse. Confucius inrpià profondéirént Tseng-tseu ; citons sa fanreuse phrase : "Dites

uoùr ioujàurs: "Méritài voire destinée". Ainsi vous obtenez beaucoup de bonheur par vos

efforts,,(Lun-yu Xlf,ii. ir"ng-tr"u, qui esi un grand ténroin..précieux par s.on sentiment de

;ôÀ;biliie ror.râ,'dit à c-onfu.iur r un ce q-ui concerne I'amour bienveillant, le respect

courtois, l'action de rassurer ses parents et ceile de répandre sa réputation, i'ai déja reçu

votre instruction (Lun-Yu, Vll l) .
iïù":ir; t+/g-sgr av. J.C.) : Maître de I'Ecole de l'amour universel.Étantdonné quesa

p"nràL àii Èfu. r"flgi"ui" qué .uff" des autres confucianistes, et sa théorie de I'amour

universel, nous 
"rËrrntànË 

quelques extraits de sa pensée à Max Kaltenrnark' La

phitosophie chinoisi-pi. ig-Sà '..Mo-tr", fondait la sienne sur l'<<Amour universeb> ou

consubstantiet. Seni i,ii, f;Ào.àe est foncièrement égoi'ste, aussi fonde-t-il. toujours ses

pie""pt"r sur I'utilité et sur les avantages qu'ils apporteront à I'individu et à la société"'

Celui qui aime son ;;".h;i" sera néceslairement ainÉ, celui qui rend des services à son

prochain ,er" né."r!"iràr"nt payq qe retour ; mais celui qui hait sera hai et qui fait du nnl

subira le mal...Outr"i;iniàiet,'lithese de I'amour universel a une base religieuse' Mg-tseu

croit en une divinitiil;il;: fe Ciéf ou Seigneur d'En-haut,.et aux esprits' Ses conceptions

; ;; *j.î ètài"nt a'àittLurs cônformes à la iradition : le Ciel est un être personnel qui aime

le bien et hait f" *f, qùi àt omniscient ei préside aux destinées humaines' L'école de Mo
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ainsi cet <amour universel>> : la conduite d'un gentilhomme est celle-ci:

pauvre, il montre sa pureté; riche, il montre sa générosité ; un saint

homme garde la plénitude d'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 perfectionnement de soi-même

4ta1 4 )lt4 . L'Ecote de Mo tseu fait un idéal de I'altruisme, de la

géné6sité et du pacifisme envers tous les êtres sans discrimination

de parenté, de rang ou de fortune, et fait grand cas des vertus de

parcimonie, de frugalité et de renoncement au luxel5

En tant que voie des relations humaines, ce

apparaît ainsi tour à tour selon une liste des devoirs

centre des vertus

respectifs (Jen):

Piété filiale ,b,

Fraternité (,\rh)

Miséricorde t14 I
z \ ) .

Loyauté ( 
rf\l

Respect (âfu

Justice ,h

Etiquette (rltù q\#d

trf*l"

vertu du filsl6

vertu du frère

vertu des parents et du dirigeant

: vertu des sujets

vertu de I'inférieur

vertu du juge ; c'est la raison.

convenance ou rituel

tseu était caractérisée par une forte organisation. Les disciples étaient .astreints à une

discipline sévère et I'autorité du Maître était grande. C'était une sorte de secte d'allure

Ëiigi*r" dont t"s .à"pt"s étaient armes ét devaient ressembler à des chevaliers

rediesseurs de torts plus qu'à des philosophes"'>'
14 fn ,es æuvres de Metseu, Miytseu kien kou, d'après l'édition Critique de Souen yi-

Jang, Vll l  vols, 1924, Liv l ,  ch. l l ,  pp 3a-4b.
15 Ibid., Liv l ,  ch. l l ,  l l l .  +
1 6 Le caractère Hiao. ( -rT ) signifie celui qui sert bien le père-. et.la nÈre' Le

""r".ier" 
fhg ( 

-_44" 
islg-nitie "l9s jlls'vefticaux d'un tissu" ; l'essence des

chosesetdesidees.; .}.niïîXing(re irec"uéii àe h Piété filiale : f* ?{ql-
17 T.h*ng( É. ) : littéralement, on traduit : loyauté i fiaetite ; un cæur placé

au milieu ; sincérité envers so!-meme.
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Le caractère Yi

contrôle volontaire

) (composé de 4 ", 
d"+k) sisnifie "le

-même" ; esprit de justice appliquée'

d'équité, effort d'équilibre et d'harmonie selon la voie du Juste Milieu.

Jen et J4 : on peut traduire "l'idéal de la vraie honnêteté".

L'humanité (la veftu du Jen ; compes.sion ) est le refuge pacifique de

l'homme, et la droiture (la vertu yl ) sa véritable voiel8; la vertu

d'humanité (le Jen ) rend capable d'aimer les hommes et de les juger,

comme dans la Bible le roi Salomon ; <<Celui qui est capable de réaliser

le Jen, à savoir le respect de soi, la générosité (largeur de vue), la

loyauté fidèle, le zèle, la charité...peut diriger les autres>> ( XVll, 6)'

C,est ainsi que le Jen est souvent traduit par bonté, bienveillance,

humanité et miséricorde. En un mot, <c'est aimer autrui, dit Confucius :

"C'eSt entendre I' intérêt de tous. C'est être affable... C'est ne pas

refuser d'instruire" (Lun Yu 12,21 ). Mais ne traduisons pas Jen au sens

de ',faire la charité". Nous désirons toujours beaucoup communiquer les

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 rémunération ni même une reconnaissance ;

voilà I'amour des hommes au sens du Jen..

On cuttivait les bonnes manières et la courtoisie. Ces bons

exemples étaient suivis par le peuple. Toutes ces vertus traduisent une

sorte de justesse de I'action de I'homme dans des relations bien

situées et ordonnées avec autrui. Dans la pratique du / i (urbanité), le

Jen s'accomplit : (L'homme du Jen se tient ferme et affermit les

autres ; i l réussit et fait réussir les autre5l9 ' '

Certes, les grandes valeurs du confucianisme sont sa découverte

de I'absolu dans le relatif , c'est-à-dire dans 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.

+(ffi
de 

.so i
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c'est ainsi que la piété filiale et I'amour entre frères constituent les

bases du Jen.

Pour y arriver, d'après la Grande Règle dans le Livre de l'Histoire
* l z  t , < .

(Chou-King * 4q_ ), il faut la neutralité de l'esprit et cette
A '  \ r ' -

froideur du îæur 20 , <<pas de sympathie, pas d'antipathie, pas d'idée

préconçue, pas de conviction ferme, 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'idéal dans le gouvernement des hommes : je tremble de peur et

prends garde à moi, comme si je mettais le pied sur le bord d'un

gouffre profond ou marchais sur une glace mince'Z1

Le caractère Li qrgU ) signifie " la pratique par laquelle on 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

mauvaises mæurs dénoncées, on prônera I' idéal de la vraie honnêteté

(Jen et yi ), on cultivera les bonnes manières et la couttoisie à la

manière du Ciel.

D'après les Classiques, voici I 'exemple du chemin à suivre : le

Kieoun-tseu - noble sage, sage par excellence- qui étudie la sagesse,

aime les hommes ; qui pratique les rites et les exercices physiques (tir

à f'arc, conduite des chars). Le Kieoun-tseu est empli d'une veftu de

zos,nro( Z (fA.L
-1 ' .g '  L  ' ,Ê

_2 ,? û)lu
--? € *7,
71 fivre des Odes (Cheu-King

=r1 ?t'Z i Livre poétique), v.
161



plénitude intérieure (l 'homme réalisé) qui exerce Jen (son action

bénéfique à I'extérieur) ; l 'épanouissment de I'homme intégral qui

connaît ta Voie du Ciel (la sagesse) et qui la pratique dans sa vie. Ceux

qui se sont refusés au Jen et au y i récoltent le trouble, la guerre et la

misère.

ll dispense une culture désintéressée, comme I'action du Ciel

S'exerce dans le silence. La loi d'humanité (le Jen ), en s'harmonisant

avec celle du Ciel -en marchant sur la bonne voie (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,

laquelle s'étant différenciée en ciel et terre, agit par la rotation du yin

Pf "tduvansFb
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2. Les éléments confucéens dans Nim-ui Chim muk

Nous allons maintenant relever les éléments confucéens repris par

Han dans Nim-ui Chim muk.

2-1 . La piété filiale.la miséricorde et la loyauté

Pour un coréen le mot Nim est tout penétré de résonances de

l'amour charnel et des liens du sang. ll est en effet accolé au nom du

@re ou de I'ancêtre. c'est ainsi que Han pour inviter le peuple coréen à

résister contre I'envahisseur lui parle de l'âme profonde de sa race en

lui rappelant I'absence de Nim. ll en est de même pour Péguy qui se

prépare à résister à I'envahisseur allemand en écrivant I' immense

poème d'Eve. Dans les deux cas il y a un orgueil de la race. Mais cet

orgueil humble est tout le contraire du racisme ou d'une volonté de

dominer les autres. ll ne s'agit pas d'un orgueil dominateur mais de la

fierté d'être soi. c'est en étant pleinement soi-même que I'on rejoint

I 'un iverse l l .

Confucius dit : "la piété filiale, c'est la racine de la veftu, c'est

aussi ce par quoi la culture (enseignement ou civilisation) est née"2 '

Dans le tivre Hiao King (le Recueil de la Piété filiale , fr-&), "n
peut remarquer le sens de l'amour envers ses parents : la première

étape est I'amour de notre corps physique, la deuxième est le service

I Conrne fe dt pégqy ùns le porche du mystère de.la deuièrrc veftu : dl faut que

';;il;;;trn*"t'#. Ëlâ-i++làt chaiun 
-peut 

traduire pour soi <il faut qu'Arménie

continuo>:

Et I'arbre de la race est lul-nÉme éternel' (E 847)

Ce n,est pas par un appel à la force rmtérielle que nos auteuls appellent à resister rmb par

i" àpp"f 5là io.." sfrrituelle quise transrnet de génération en génération'

r63
2 ruUert Cavin, op. cit. P- 246.



des parents en tant que fils, la troisième étape est le service du prince

et la quatrième est enfin le perfectionnement de soi-même ( 4r'h Ê, );
. t 7

nous devons accomplir notre personnalité ( ù A ) doublJm"fi arn,

le corps physique et dans le corps spirituel qui est équivalent de

"personnalité". <<En suivant notre propre principe, laisser notre nom à

la postérité et faire ainsi bril ler nos parents. Voilà la fin de la piété

f  i l ia  le  > .

Le culte des ancêtres nous montre I'application à I'homme de la

morale des dieux : "Que les forces spirituelles des dieux et des

ancêtres sont prestigieuses ! on regarde vers elles, et on ne voit Pas".3

Le Confucianisme fonde I'ordre social un peu comme le sermon sur la

montagne constitue la base de la morale évangélique.

Dans Nim-ui Chim muk , Han met I'accent sur la piété fil iale. La

piété fil iale est I'une des Cinq Relations confucéennes :

Moi, je vous prends dans mes bras

Et je traverse I'eau.

Que I'eau soit profonde ou non,

Le courant rapide, je traverse4 .

Si c'est pourvous,

Je ne déteste pas vieillir,

Ni même tomber malade ou encore mourir.5

3 Cite par Lin Yutang, Des O*s, La sagæe & calfrcfus, Ed. Attinger, Parb et Neuchâtel,
1949,  p.  16.
4 Nirn p. 41

.t;. =JC* .J"f
It u '{ tqq

esq ?e..t
atl 1t.l.f tq a.lq.

5 ruirn p.45
f .l't lra Ë-f ,
1=l41.te,
BI AËqIË,.tÈ c-lg'l.e
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C'est pourquoi, après vous en être allé,
Plus que le souci de votre déPan,
Abondent les larmes des regrets.G

Comme nous I'avons déjà remarqué plus haut, "la piété fil iale", la

vertu du fils, est une des vertus primordiales dans la pratique du Jen.

C'est pourquoi le confucianisme en a fait le premier fruit et le

fondement de 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

fil iale". Cette piété fil iale se manifeste par 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'honorer ses parents.

La piété filiale se prolonge au-delà de la mort de ses parents. Les

actes de piété filiale continuent après le décès de ses parents.

Tseu-sseu, le petit fils de Confucius, enseigne dans le Tchoung-

Young (l ' lnvariable Milieu) :

Occuper les mêmes places que les ancêtres, accomplir les mênres

cérémonies, respecter ceux qu'ils avaient honorés ( à savoir, leurs pères),

aimer ceux qu'ils avaient aimés, leur rendre les mêmes devoirs après leur

mort que pendant leur vie, après qu'ils aient disparu que quand ils étaient

présents : c'est la perfection de la piété hlialeT .

Lorsque le père meurt, le fils doit montrer une profonde affliction

dans ces moments douloureux. On peut remarquer que de nombreux

chapitres du Li-Ki (Mémoires des Rites) sont consacrés à ces rites

6 ruirn p.86_ 1sr Bë.1 It!f l .!,
"l 'J eëeg.
bl+*lttl.l 'JÊ'lï.

7 Tser.rsseu, TcftotttgrYungt op.cit., 19.
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funèbres : pendant trois ans, le fi ls doit observer une pénitence

rigoureuse dans le vêtement, dans la nourriture et dans le logement,

pour manifester sa gratitudeS ll se retire dans une hutte de

branchages; il couche sans literie et prend pour oreiller une 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'occasion des cérémonies ;il s'abstient de

parler, de jouer de la musique ; i l vit seul, sans sa femme ; il

entretient en lui-même un état de prostration. Par ces pratiques, qui le

font participer à l'état mortuaire, et qui vont s'atténuant à mesure que

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, i l devient I'Ancêtre ; son culte

commence. Dans NlM, Han évoque le pays des esprits sur le mausolée de

Non'gae:

La bise terrible, étreignant les manches

Qui dansent, a gelé le soleil qui descend

Sur tes parterres de fleurs du pays des esprits'9

Le fils offre des sacrifices aux temps prescrits dans le temple

notamment aux parents et aux Ancêtres défunts : "Pendant leur vie, le

fils les sert avec respect et amour ; à leur mort, il leur témoigne sa

tristesse et son serrement de cæur (Lun-Yu Xvlll)". À la fin de la

réclusion, il se lavait, et revêtait des vêtements neufs : il était un

autre homme prêt à entrer en communication avec une puissance

8 Cl. Lun-Yu, xvll, 2O ; Meng.Iseu, ll, 1, v, 2; Li-Ki, Cnc(V, 1, V, 1 5'
9 Nim, p. 83.-â+È â{l tl3 s.t,.

+^l€ t IÉe
1ë.tIel* +tt ' l*1,
Ë él-lt {t Ë rq.
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sacrée; la communicat ion avec I 'ancêtre, que réal isait  I ' i l lumination

par les observances ascétiques de la retraite, était complétée par

I'effet de communion d'un repas que le fi ls pieux servait à son Aiêul,

que celui-ci consommait et dont le fi ls mangeait les restes. Tout cela

se faisait de la façon la plus réelle pour continuer chaque année'

En outre, dans NlM. on peut voir que Han porte son attention sur la

sépulture de Non gae:

Je grave en lettres d'or dans ma poitrine le mot <(amour).

À quoi bon élever une stèle commémorative dans ton mausolée !

Quelle consolation y trouverais-tu ? l0

Je sais seulement

Que ce qu'on nomme fausse séparation,

Un jour, nous en serons quittel l .

Plus que le rire de la rencontre,

Les larmes du déPart sont bonnes'

Et plus que les larmes du déPan,

Le rire des retrouvailles est bon.l2

Ainsi, la piété fi l iale est devenue la base de la famille et des

institutions sociates. Rendre un culte à ses ancêtres était pour chacun

une obligation d'ordre public. Comme le fait remarquer Alberu Cavin, le

confucianisme met I'accent sur le développement de "l'ordre intérieur

^lrl^.|,

12 Nim, p. 1oo.- 'Jg 
Iq*tsq.

"l.-J Iqffq*4,
I 'J ïelttsq.
q^l ï.fÈ*tol*â'-|trt.

1o Nim, p. 84.-qel 'tÊ.1 ^l3elilTr tesll
f  qq ^t=Jol ' lgt1t  ̂ lÊ[,
f q.l'l +ê 

"la4 
q9..l't

1l ru im. p.  89..[*t 'l:! 'lË'1,
t-lË^l +'l.lrl^.|.-lEl t tlÊ E'te.
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(en I'homme) et extérieur (entre les hommes), et sur le bénéfice que la
communauté humaine en retire par le jeu normal des lois divines de
I 'un ivers" l3  .

La fleur, le parfum de sa chute est généreux.
Le soleil, la lumière de son couchant est belle.

Le visage de Nim, après son départ,
Brillant aux yeux de ma chimère, sera à ce point joli

Que je ne puisse le fixer avec des yeux sans larmes.

Je graverai dans mes yeux
Le joli visage de Nim à son départ.

Le visage de Nim semble trop froid
À m'en faire pleurer !

Pourtant, pour I'aimer,
Je ne puis rendre mon cæur joyeux.

Si, par impossible,
Ce joli visage quittait ma vue pour toujours,
Alors, la douleur de ce moment nre ferait
Plus souffrir que pleurs.l4

13 Rfbert Cavin, op. cit. p.246.
14  N im ,  p .  101 .

*Ê Ë q^|t. .J?l't otË=JÊq=l
âlt ^lÈ *.1 ;lê'lg
.-JA 1.-J lel Ëil.l qq q1Ëqq
I.lt! Fl.l .lel tâEt.l .'l*lÈ
'J E Ëtet*.| lÈtssÈ
It t +'t ut 'JÊ . lqt 7.J.l"t

H.f I'J -lel .l.lË riltqEtol  ^ l?11Ê. lT

'Jel Ëilg qlt1'l.lÈ
.l+E R+.Jt àt-l'lt.
..Jt ̂ lBT'l 9lT',,|È'tsl "tt* 5a I *J +T rê{=t
.J3 f .l"lË Ëilol gî[ rl
' teltt I 'Jgr.
:1Iq ûËÊ
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2-2. Des rites et de la musique

Le confucianisme attache de I' importance aux rituels autant qu'au

comportement social. Le culte des ancêtres comportait des rites, tout
comme le culte offert au Cief. Le sacrifice doit s'accompagner de la
conscience de la présence des esprits :

Ma chanson fait pleurer le dieu de I'amour.
Ma chanson, resserrant dans sa main les verts printemps d'une
demoiselle, en fait une eau claire, comrne il est rare d'en voir.
Ma chanson, une fois entrée dans I'oreille de Nim, se mue en musique
céleste et,
une fois entrée dans son rêve, se mue en larmes.l5

Selon les rites, la piété fi l iale et I 'affection fleurissent(Lun yu3,

12). Dans Li-Ki , i l  est mentionné : "La seule chose que le sage doive

faire, c'est de comprendre pleinement les rites et la musique.

confucius usait d'un instrument à cordes pour accompagner son chant
(poème) ; I'action du rite dans la formation de I'homme est secrète.,'l6

Le rôfe de la musique est d'intérioriser l'observation du tt àùL ).
Par I'obseruation dul i ,I'homme s'ouvre à I'influence du Ciel (T'ien : 

ft
îg'J ) ; les rites devaient faire naltre dans l'âme la piété et la crainte
de Dieu en la ramenant à un ordre social d'inspiration divine, avec la
musique qui crée un état de bonheur :

+È3 tg olgTË'|ct

1  5  uu.  p .4?:

'l el t.lù ^l gq Ct t.J .l g.
'telrlt ^|.'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 Cite par Albert Cavin dans Li-Ki, le confucianisme, op. cit., p. Z4g.
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Quand je songe que ma chanson est perçue par Nim,
Mon petit cæur nimbé de I'esprit illumirÉ, frémissant brr brr brr,
écrit la partition du silencel T .

Mais devant cette harmonie, le cæur de I'homme est aussi saisi

d'une crainte qui I ' invi te au si lence.

La musique exprime I'harmonie universelle ; les rites, l,ordre

universel. La notion de / i est plus que la simple obseryation des rites ;
elle représente une philosophie de I'ordre social et de la discipline

sociale ; cette notion concerne toute la structure sociale, morale et

re l ig ieuse.

La clarté de la forme vient de la profondeur du sentiment.

L'harmonie jaill it de l'âme et s'épanouit dans la musique.

Votre poème est un saule semblable à des veines d'or
qui bourgeonnent à nouveau lors des pluies de printemps...18

"L'éducation commence par la poésie, elle se continue par la

morafe et s'achève par la musique"(Livre des Odes ). Par I'obseruation

des rites et des cérémonies majeures, tant au temple ancestral que

dans la discipline que sa vie propre doit atteindre.

La poésie de ces chants emprunte ses accents aux beautés de la

nature, des amours secrètes ou encore aux harmonies de la musique :

La mélodie est une façon de briser en morceaux,

l7 chimmuk , p.2T :

Llt .-lsli.' l ' l H "l'l t1t 1* ë qï aR.
*g.l H *lÈ $E r+Ê ,tâÊ. -JrT Ë Ë ̂ 1.
â+elg'e't f 'J.f g

l8ruru.  p.  ro9:
=Jë el ̂ lt Ë"1-l ̂ lt ttÈ
teeÊ Itq.ls.
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par humaine illusion, une chanson qui n'est pas naturelle.
Coller une mélodie à une vraie chanson,
c'est faire injure à la nature de la chanson 19 .

<<La musigue jai l l i t  du cæur humain, el le est étroi tement l iée à la

morale... Seul le sage peut comprendre la musique...la musique est

intérieure, les rites sont extérieurs>>. L'homme qui veut cultiver son

être intérieur - comme un bon jardinier cultive ses lauriers au

détriment des ronces et des épines - doit tendre la corde aussi loin que

possibfe avant de tirer l'arc (Meng-Tseu, Vl, ;ère partie, 6).

La plénitude du sage, dans Li-Ki, est la compassion (forme du Jen )
et la culture de son moi profond (sa personnalité). Lorsque )1 enseigne

I'espoir en la sagesse politique et la justice, il s'épanouit: "La musique

est d'origne céleste, les rites s'inspirent de la terre ; i l faut

comprendre les principes du 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 application du

taoïsrne estimait que <<le retour à la simplicité primitive> laissait

faire en <<donnant libre cours à la nature ,r20:

Lorsque I'air de ma chanson, saisi de tremblement,
Ne peut produire aucun son,
Moije sais clairement
Qu'une fois entrée dans le mirage serein et larnnyant de 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

Pégtry aæsi norc ûpntre que <les rnaîtres du rythnr dit et entendu au plus profond de
f'être, se sont constarffnent defiê du rythme chantép. (Clio, Dialogue de lhbtoire et de
l'âme charnele PRlll , pp. 1038-1039)

2o un Yutang, op, Cit, p.31.
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Ma chanson s'y épanouit2l .

2-3. Action silencieuse du Ciel

Nous remarquons la dénomination de Dieu dans chaque peuple :

Yahweh pour les juifs, Zeus pour les anciens Grecs, Deus pour les

Romains, Hanû M_ ( Ie'J ) pour les coréens. Les sages pensent que le

Ciel est I'auteur du monde, le grand législateur de 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

cérémonies majeures tant au temple ancestral que dans la discipline de

sa vie propre. L'æuvre du Ciel s'accomplit dans le silence la

méditation de I'homme a pour but de s'y ouvrir. L'homme qui s'offre par

une discipline persévérante et un retour à sa vie intérieure peut ouvrir

fa porte du Ciel. La foi peut s'attacher à un Souverain Suprême

(Hanûnim TgH ) de l'univers et chercher ses appuis dans la vérité :

Le Ciel a crêé les hommes avec les lois qui gouvernent leur vie?Z

C'est pour exalter le grand principe du Jen , la grâce de I r, dont le

modèle est au Ciel (l'ordre cosmique) que la réponse est dans l'ordre

social. Une sagesse est en quête d'une attitude de vie valable dans

toutes les circonstances.

2l chimrrut , p.ZT :

. ]9gî=tq' l  ï !r!  Ëq,t
À1r ol+"1**J 1nuf{ g.lI -J qtr ,lË:re'*J t$et
5.lI^l ^tI-lÈ l*.ltËË âl 'J.ltrt.

22 Cni King (Livræ ê Ob),v.
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L'homme parfait, le Kioun-tse4 le sage accompli, se découvre lui-

même face au Ciel et face aux hommes ; cette découverte s'effectue

dans Les Entretiens dans lesquels une voie est donnée à I'homme pour

se forger. Au Kioun-tseu humain devait correspondre une noble et

intelligente conception de Dieu.

Celui qui possède les plus hautes vertus recevra à coup sûr le

mandat divin d'occuper le trône. Seule la veftu fait impression sur le

Ciel ; l 'orgueilleux est abaissé et I'humble êlevé.(lun Yu, 2) ; le

Souverain d'En-Haut a sur la terre un représentant officiel qu'il a

choisi, auquel il a confié le mandat de faire marcher I'humanité en

accord avec I'harmonie cosmique.Z3 Le pur mandat du Ciel oblige à

réaliser de 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

enseignant à aimer leurs parents ; on les exerce à gouverner le peuple :

<<Agis toujours comme si tu t'occupais de ton propre enfant>. Les

empereurs Yao et Chouen donnèrent au monde un exemple de bonté et

tout le peuple les imita ; le mandat du Ciel n'est ni définitif ni

immuable : les bons souverains le reçoivent, les mauvais le perdent

(Choun Chou, 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 multiple sens : Nim, Hant

NlM, pumo NIM ( H, TgU. +sH ) etc. lci, dans la perspective sino-

coréenne, il s'agit du Ciel qui s'identifie au Souverain d'En-Haut. Le Ciel

fonctionne pour tous, en vue de la régulation de I'Ordre naturel.

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 gouvernement de la nation et la pacification

23 Voir Dictionnaire de spirituatitê t.ll, Beauchesne, Paris, 1953, p.847.
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du monde entier ; cette

sages et vertueux.

est le comportement des hommes

Dans NlM, le Nim de HAN apparaît parfaitement comme le Cielza.

Au début, dans /es Mots superflus, il s'adresse au lecteur avec des

formules de déférence, en rappelant les attributs de Nim :

<<Nim> tout simplement, ce n'est pas Nim.
Tout ce qui est inséparable, voilà Nim.
Si tous les êtres vivants sont Nim de Bouddha,
La philosophie est Nim de Kant.
Si Nim de la rose, c'est la pluie de printemps,
Nim de Mazzini, c'est I'ltalie.
Nim, non seulement je I'aime, il m'aime.

Si le lien de I'amour est liberté,
Nim aussi est liberté.
Mais vous, au doux nom de la liberté,
Ne vous imposez -vous pas une permanente astreinte ?
Pour toi aussi, Nim existe -t-il ?
Si oui, ce n'est pas Nim, c'est ton ombre.Z5

Ces attributs caractérisent explicitement Nim de Han comme le

Ciel : le Nim est l 'Un, le Suprême Régulateur de I 'harmonie du Ciel et la

1o *oç souligons ici le sens du Ciel en Extrênre-Orient : le Ciel est 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 ; raison d'être, arour, évolution créatrice : c'est NfM de Han.
25 NM , p. 23.

H'J -Jol  IqI  ? lË ?t  q. .J. lq
âë.1 qIq HqI l
Ë ËlÊ t=el -J .|trt.
â. lgel  . -J . lË.1IË
:t *l.l el LJ e ol I -lg
-JÊ {1^rB*JË I ' l I'fl ^1.J Ts.-lT

l . lg

T' I I
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Terre. sa fonction lui donne la prérogative d'occuper le

cæur de I'univers :

et le

Dire du Ciel qu'il est haut,

Peut-il atteindre le Ciel-amour ?

Le Ciel-amour, toujours Plus haut,

LeCiel-amour,plusélevéi lserai t ,p lusi lserai tbeau'

Ah, ah ! Je croyais le Ciel-amour élevé,

il est plus profond que le cæur de Nim !26

Gardant I 'ancienne tradition, Confucius s'efforça de rappeler que le

Ciel est le juge suprême que I'on ne peut tromper et dont le sage ou le

roi doit suivre la Volonté afin de se libérer des ombres du monde. Le roi

idéal (sage ; I 'homme idéal) par sa piété fil iale monte sur le trône

suivant la volonté du ciel, gouverne le peuple. Le tyran comme Kie,

dernier roi de la Dynastie Hia (1027-771 av. J.C.), qui effrayait les

familles, tuait ses ministres, aimait le luxe, s'adonnait à la débauche,

perdit en conséquence son trône et fut rejeté par le ciel. c'est T'ang le

victorieux qui le remPlaça.Z7

C'est d'après I'enseignement confucianiste que la Dynastie

coréenne Yi (Cho sôn )?8 justifie le renversement de la Dynastie

précédente (KorYée ).

26 rutu.  p.71.-nt 
T5.l;e[zl-t

=r,W) Tls "ltâ+
f3 tÊ ë Tl'l
É qrett++'ttg3

"t"t. Ë rlloltÊl.J E.Jq'l-Jel ololrgt'LJ=f

27 René Etiembte, Confucits, Galtimard, Paris, 1966, pp' 26'28'
28 pour la justification de la révolution faite par Ri Seung-kyei, on inventa. encore une

in"uiùiion fônUee ruiË ôn"tti" même. Le successeur du ioi Kongrnin, le prince Pu était

né du roi et Ae panîafi, ô*".",td Au t"t"* bonze Sirrton, alors,régent. On le savait

bien. or les révolutionnaires, sor.rs prétexte de justice et de fidélité à h Ùnastie,
i*uiæi"nt te r'i comil iltp"a;;. dii trône en le proclanmnt le fib de Sin-ton, bonze, et
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Unro isageouunsa in t ,se |on lespr inc ipesde] 'un iversa | isme

magiqueduYi -K ing(Mutat ions) ,9Uipossèdeunever tuhumaineet

transcendante, gouverne le royaume et civil ise le monde avec I'accord

du ciel, pour le bonheur du Peuple. La fonction du roi, et par conséquent

de tous les souverains, consiste dans I'accomplissement de I'union du

ciel et de la terre par le sacrifice au ciel, réservé aux seuls souverains

des lÉtats, comme déjà du temps des anciens rois sages' Elle ne peut

être remplie que par un sage, un saint. La vertu est donc absolument

nécessaire pour obtenir et conserver le mandat du ciel ainsi que

l'affection du peuple. Confucius confiait qu'il avait connu le mandat du

Cief à f 'âge de cinquante ans' (Lun-Yu, ?' 4)'

onpeutd i reque lamiss ionéminentedupoèteHan,commecel ledu

souverain, est d'être chargé, par le ciel, d'établir le bon ordre dans la

nature. Dans sa poésie, en suivant la volonté du ciel, le poète écrit pour

sauver son peuple et pour mettre bon ordre dans son pays contre

l,invasion du Mal. c'est ainsi que le poète du Nim incarne par excellence

le sage mandaté par le Ciel pour sauver le peuple qui erre :

Inséparable de I'agneau qui erre

Àprès avoir Perdu son chemin

En revenant de la Prairie
À I'heure du créPuscule,

J'écris ces Poèmes.Z9

ffig.min...Voi|àdoncpourquoi|e.gén.éra|.RiSeung-kyei,par|esuffrage
soi-dbant des ministrË et du peupl", t tt e]"uË * tiO-nu lfuitimemeniei conformément à la

H#ïSfffi?:fr*ase après te couronnement (te l z la.septième lune.1392)' Htai tjo

indique ainsi ra *son-d" Ë"tië révorutir;jëi.il;',....u" cier arracha de rui re pouvoir...Le

oouvoir souverain oitËà il;;lù à r. î".til'ôàr h dignité du sowerain peut être étabrie

lur la vertu, sur le mérite, et par-LaPponâ È uài*te dlu peuple' Cf' voir Youn Eul-sou' Le
-c;lit;;;;;; 

* c*c", iaris, 1939, pp' 163'164'

" *Hf'.lt'* ==J.r1r _
i{ït er gr à|olÈ
4'r gq 2l+ol^1
ol ̂ ll eg.
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Du dépassement, le poète Han revient à une simplicité consciente

et justifiée ; <Le sage véritable est celui qui a su garder une âme

d'enfant>>(Mencius) :

Si ton bceuf n'a rien à Porter,

Qu'il Porte mes soucis'

ll est peut-être facile de porter cette charge ;

Mais, hélas, où la déchargeras-tu ? 30

comme Mencius, Han a mis I'accent sur le Jen et sur l 'équité, que

l'on peut traduire, en un sens plus général et plus profond' par <<les

pensées d'amour et de justice>>, que les dirigents du peuple doivent

acquérir pour se rendre utiles au peuple. Cet idéalisme de Mencius n'est

pourtant pas exclusif du sens des réalités, car Han affirme que la voix

du peuple représente la volonté du ciel dans l'éternité :

ô Nim, vous êtes d'un grain d'or au moins cent fois travaillé.

Recevez I'amour du Ciel, au point que les racines du mûrier deviennent

coraux.

Ô Nim, ô amour, ô premiers pas des rayons du matin'

ô Nim, vous savez bien que la justice est lourde et I'or, léger.

Dans le champ inculte du mendiant, semez la graine du bonheur.

Ô Nim, vous aimez le printemps, la lumière et la paix'

Soyez bodhisattva de miséricorde semant des larrnes au cceur du

faibb.3l

3o chimuk p. 119.--Ëm{ 
T ÀË 9R

ol'l +t 'l ïtl "T,
. le lÂ g A'1Ë
,{e led ë ' f  +Ë.

ë21.1 .l-lÊ-l 'J^l'J
+g * ' l  l j=I

31 W, p.82:
-J .'t q. =J rÊ q Ë .t q :J Ë.:J^+(. â r?:{'lî
5..1'+' +:t-+-tg 

-t ge.t .t^a?l ̂t.-Jt ËËâ ̂l
É{ï, '^tr*btat, qê Tel l3Ë.1".|
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Pour voir Nim (dieu), i l  faut servir  l 'homme comme le bon paysan

en"semant la graine du bonheur""dans le champ inculte du mendiant",

pour le peuple exclu et pour" le cæur du faible".

On constate eu€, dans NlM. Han a repris avec profusion le

confucianisme. Avec la nouvelle connaissance de la nature, Han prouve

que celui-ci  n'avait  jamais perdu sa place dans la vie et la réf lexion

des penseurs coréens. Voyons maintenant ce qu'il en est du taoisme.

*-Jqq. BCe 1, fr/ )?t+Ë3
BÈ.1 't I t  1g T Ië' l ' l
' l* lel ' l t !  : tR+E ^l*+1ÊÀ^l

' -J ' l ' . | ,  =JëÊËq Sgrt  Ëq* lF ' t Id '1=t
'+TE 'tâ.1t** +' lù T' lE Bêlol qÊâ^l
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B. lnf luence du taoÏsme dans NIM

Outre le confucianisme, le taotsme contr ibue à une vue complète

de I'arrière-plan religieux de la pensée extrême-orientale ; c'est de la

phi losophie taoiste que I 'auteur du NIM s' inspire, du Tao, pr incipe

d,Emanation des êtres sensibles <Vide suprême>> intérieur, <Non-être

æ fe et Non-ag i X A 
1 >>, attendant des jours meilleurs pour

s'épancher à nouveau dans la calme sagesse de penseurs désintéressés.

Au-dessus de tout est le Tao absolu, sans être et sans nom t
/A ? ffi ; cette ineffabilité du Tao, cette Réalité, qui est

'Lt <.- a-

l,Ultime, on peut l 'appeler "Le Grand" ( ^ ) (Tao-Té-King XXV) ou le

tradUire paf " l ' lmmense", " l ' lnCOmmenSUrable" OU la Grande Unité,

I'Unité suprême, La source de toute chose en jaill it, reste obscure et

mystérieuse en gardant de l 'énergie spir i tuel le. Tao ( la Voie du Ciel)

permet d'atteindre le milieu sans effort, de le posséder sans exercice

de la pensée et de demeurer au centre de la voie avec une aisance

naturelle. Entrer dans le réel permet d'agir efficacement et de se

réafiser soi-même, non de se perdre (Tchoung-young, XX)' Le Tao

lUltime réalité] désigne I'origine du monde ou I'archétype suressentiel

identifié au Non-Etre. Le cosmos étant un, I' identité des 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 cercle d'une roue qui tourne. Le Tao, en lui-

même, est comme un gouffre immense, comme une Source infinie.

Comme I'Océan est formé par des filets d'eau, le Tao est la nature

universelle, étant la somme de toutes les natures individuelles (Tao-

të-King, XXXII) ; le principe de ta révolution cyclique du cosmos' du

, *. â : agir sans artifice, sans exagération, sans attachement ; l'étude multiplie

cfrJùè jôi,flo notËns particulières inutiles ét nuisibles. La concentration de I'esprit sur
È i.'à lé diminue de joui en jour. Poussée jusqu'au bout, cette diminution aboutit au non-
igirtfào-ie-King, qt et aB) ; cf. Phitosophes taoi5tes, Éditions Gallimard, 1967.
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devenir et du finir de tous les êtres. Le Tao avec amour donne la vie aux

êtres, puis les entretient, les fait croître, les protège, les parfait par

sa veftu (Tao-të-King,51)z et par retour à la nature'

2 uio. p.s+.
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A l'époque des Royaumes Combattants (du \Æ au

l 'école taoiste (Tao-kia ,€K )3 se fonde à part ir

de Lao tseu et de Zhuang tseu, après leur mort.

1. L'histoire et les modalités du taotsme

l l le  s ièc le  av.  J .C.) ,

de I 'enseignement

Bien avant Lao tseu, la substance du taoisme est déjà présente

dans cel le d'un immémorial chamanisme, à travers les r i tes [ le culte du

Suprême-Un (Taiyi) l  et les mythes de la rel igion 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 véritable origine des maîtres taoistes (des

ermites ou des reclus). Ces anciennes conceptions cosmologiques sont

héritées du monde des devins aux recherches hermétiques, par exemple

cel le de l 'él ix ir  des bienheureux pour procurer I ' immortal i té.

Les deux modalités. Le soufflet. Le dévidage. - Le Tao qui réside

dans l'espace médian entre le ciel et la terre (l 'air médian : ki 
'fr" 

),

agit comme le sac d'un soufflet ; soufflet qui souffle sans s'épuiser sur

le fi l de la création qui se dévide sans fin. Cette puissance est la mère

mystérieuse de tous les êtres. Agissant, elle ne se fatigue pas. (Tao-

Té-King V et Vl).

Le travail, les excès, l 'étude, les soucis usent ki

la vie et hâtant la mort ; par une bonne hygiène'

certaine aérothérapie, la vie est prolongée sans fin.

fr, 'abrégeant
I ' inaction, et une

1-1 . Lao tseu et Tao-Té-King 6 '4e^& 4

Lao tseu ( fr 3 oo4-s 17 av. J.C), nom qui signifie le Vieux

Maître. L'homme meilleur, mystique, plus proche de la perfection

individuelle, aimait I 'obscurité dans la vitalité intérieure. D'après le

EJ, h philosophie de Lao tseu et de Tchuang tseu'
: Le canon de la Voie et de h vertu

181
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che-Ki (Mémoires historiques) de sseu Ma Ts'ien, le vieux sage ou le

maître vénérable était considéré comme une grande source vitale' Lao

tseu était historien, chargé des archives de la dynastie Zhou5 ' Sseu Ma

Ts,ien mentionne la célèbre rencontre des deux grands philosophes'

Confucius alla s'informer sur les rites auprès de Lao tseu et déposer

ses manuscrits dans la bibliothèque royale. Cependant, quelques

anecdotes nous laissent entendre qu'il y a eu incompatibilité entre les

deux penseurs : Lao tseu a vilipendé la doctrine du sage Jou de

I'intelligence, de la piété fil iale et du loyalisme avec une verve

laPida i re6.

On trouve chez lui une fuite du monde pour se conformer aux lois

mystérieuses de I'univers ; il voulut rester caché et ne pas se faire un

nom. Après avoir composé dans ta solitude un livre de cinq mille mots

dont le thème est le Tao "la voie" et le Tô "la vertu"T , il poursuivit sa

route et disparut nul ne sait où ; l l serait pafti vers I'OccidentS '

Le taoïsme a mis en évidence la 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 siècle avant J.C., dépouillée et intemporelle,

qui prend par là même une dimension universelle ; une collection

d'aphorismes, de maximes, dont certaines pièces se trouvent déjà dans

des écrits plus anciens...la visée générale étant de déterminer quelle

est I'attitude juste de I'homme.9

dansle Tao-Té-King : <<Le Tao estLe Vieux Maître explique le Tao dans le Tao'Te-Kmg : (Le I ao est

toujours sans nom Æ, O6 ZL(Tao'Té-King xxxll) et sans

forme rnun ,fru )" ; en réatité, k /U Zrlfll"" ne peut

pas être nommé ; on peut seulement le percevoir : 
É 

UO Z â

sans

peut

5 H von Glasenapp, trad. de p. Jurdt, Læ cinq grandæ Religbrs du nrcnde, le taobme,

Payot, Parb, 1954, PP. 22+2?5-
6 it;; Kahenmark,.LææanetletaæIla,Éditions du Seuil, 1965. pp. 12-t4'
7 fïlt: littéralement, la rectitude de cæur: suivre le rnandat du Ciel'
I ;l-J#Èi;;p"intut" en noir et blanc intitulée"Lao tseu sur le buffle vels I'ouest".
g 

'n"ià 
giàutti lntroau ction aux religiors orientalæ, tao*isme, Droguet et Ardant, Paris,

1991, pp.214'224.
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(Le Tao caché n'a pas de nom>( Tao-Tê-King XLI)' % *U Z+ =

on peut le considérer comme la mère du monde entier (de la totalité

des êtres) (xxv), un Tao matrice, cavité mystique, origine de tous les

êtres ; ainsi que l'écrit Lao Tseu :

Moi seul je reste calmement sans faire aucun signe comme un nouveatf

né qui ne sait pas encore sourire. Pareil à quelque chose qui se suspend

dans l'air, ie suis comme quelqu'un qui n'a pas d'endroit où se fixer "'

Moi seul je diffère des autres hommes parce que je tiens pour précieux

de <téter la Mère>. (Tao-Té-King xx)'

Du Non-agir de cette passivité, on attend dans I'obscur, car le plus

tendre en ce monde domine le plus dur (XLlll) ; comme I'enfant, I 'esprit

d'enfance dont le sens profond est donné, selon Georges Bernanos' dans

la liturgie de Noël : ((on est en droit de se demander s'i l y aurait encore

longtemps des nuits de Noë1, pour ce monde féroce, si éloigné de

l'enfance, si étranger à I'esprit d'enfance, au génie de I'enfance' avec

son réalisme borné, son mépris du risque, sa haine de I'effort [...] qui

s'accorde beaucoup moins paradoxalement qu'on ne pense à son délire

d'activité, à son agitation convulsive. Que viendra faire dans un monde

tel que celui-ci, un jour consacré depuis deux millénaires non

seulement au plus auguste mystère de notre foi, mais à l'enfance

éternelle qui à chaque génération fait déborder à travers nos cloaques

son flot irrésistible d'enthousiasme et de pureté ? t...] L'enfance est le

vrai nom de la jeunesse, ce que nous appelons I'esprit d'enfance est

I'esprit même de la jeunesse, et ce génie qui de siècle en siècle

féconde et renouvelle I'Histoire est proprement le génie de

I 'enfancel o>.

L'homme Tao (sage) doit cultiver des attitudes de paix, de

tranquillité, de douceur, d'ouverture, de réceptivité féminine' La mère

10 Texte de Georges Bemanos ^du 25.1 2.1947, Essab et Êcriæ de cornbat, tonæ ll,

Coflection La Pléia& Galtinnrd 1995, p. 1202'
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et la femelle

nourrissent :

sont la racine de toute chose, donnent la vie et la

connais la masculinité, mais préfère la féminité : tu seras le ravin du

monde.

sois le ravin du monde et le Tô suprême ne te manquera pas, et tu

pourras retourner à l'état d'enfance'

connais la blancheur, mais préfère le noir : tu seras le modèle du monde'

So is |emodè |edumonde, leTôsuprêmenete fe rapasdé fau te t tu
pourras retourner à I'absolu de I'lnvisible'

connais la gloire, préfère I'opprobre : tu seras la vallée du monde'

sois ta vallée du monde, et du Tô suprêrne tu auras ton content et tu

pounas retoumer à la simplicité du bois brut'

Le bois brut une fois découpé forme des ustensiles : si le saint s'en

servait de cette façon, il serait bon pour être chef des fonctionnaires'

C'est pourquoi le grand artisan ne découpe pas (XX Vlll)'

Préserver en soi la simplicité et l 'unité du Tao ; ((comme lui

ressembler à une vallée humble et vide ; mâle et femelle, Yang et Yin '

le Tao sur l 'univers est dans cette féminité>l 1' L'homme du Tao

possède par là même ta plénitude de la Vertu ( Tô 4FOl (XXXVlll)

par la passivité et par I'attitude féminine qui est humble et douce'

Seule la <vertu supÉrieure> reste comme le nouveau-né qui n'a pas

encore souri, sans défense, ne craint rien, n'agit pas et n'a paS de bUt :

<<Maintenir le corps et l'âme sensitive dans I'unité, pour qu'ils ne

puissent se séparer ; contenir la force vitale et la rendre docile' afin

de devenir comme le nouveau-né ; se purifier en srabstenant de scruter

les mystères, pour rester sain; étant inondé de lumière de tous côtés'

pouvoir être ignorant.l2> ll s'agit donc d'accomplir sa vie en se livrant

au <<Vide> invisible, comme Thérèse de I'Enfant Jésus entre les bras

divins ; <je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner

1 1 Max Kahenmark , Lao B;eu et le ta&næ, op' cit', P'7?'
12 Tao-Té-King, ch.k
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comme un enfant dans les bras du Bon Dieu.Î3 ' 'Je ne crains pas

I'orage. Le total abandon, voilà ma seule bila >' C'est I'emerveillement'

le secret de I'amour En aimant et en se laissant aimer dans

l'adoration et la contemplation de la profonde Miséricorde Infinie ;

parvenu à l,extrêrne du Vide, fennement ancré dans la Quiétude, tandis

que les dix mille êtres d'un seul élan éclosent, moije suis à contempler le

Retour. Les êtres prospèrent à I'envi mais chacun retoume à sa racine'

C'est la quiétude, c'est accomplir son destin, c'est avoir l'illumination

(xvl).

RetOurner à sa raCine, dOnc aVant sa naissange' comme au m6ment

de sa mort calme obscure on retoume naturellement au commencement;

on découvre I'origine qui n'a encore ni vie ni forme ; sans aucun effoft

on rentre dans la maison de vie, et ma mère I'univers va accoucher le

Moi originel qui est conforme à I'Ordre céleste ; ((embrasser I'Un>> (X et

XXll) : c'est à dire réintégrer le centre de la roue cosmique dans une

union extatique avec le Tao :

Le génie de la vallée ne meurt Pas'

Là réside la femelle obscure,

Dans I'huis de la femelle obscure

Réside la racine du ciel et de la terre'

Subtil et ininterromu, il paraît durer'

Sa fonction ne s'épuise jamais' (Vl)'

L'état yin de concentration et de vacuité dans le repos (l), qui fut

cetui du Principe avant le temps, est son état propre' Tous les êtres

sont sortis de cet abîme, dans lequel il n'y a rien (lV)' Dans I'unité

cosmique, I' identité des contraires, I' instabilité universelle sont tous

sortis du même soufflet. Toute contrariété n'est qu'une apparence' une

afternance de yin et yang ; par la révolution lunaire, la lune restant

13 Lettre. 226 au Père Roulland, le 9 mai 1897'
14 pru (Poésie)32,4. 
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toujours la même, la pleine lune étant la vie,

mort, avec deux périodes intermédiaires

décroissance.

Le cosmos est en équlibre ; mais cet équilibre n'est pas un

équilibre stable ; c'est l'équilibre par compensation alternante ; cette

alternance est loi physique, aveugle, immuable, étemelle' (Vllll)

1 -2. Tchouang-tseu

Tchouang-tseu, poète et philosophe, à la fin du llF siècle av' J'C.'

contribue à faire de la pensée taoi'ste une source durable- ll développe

la conception de Tao : son idée centrale se condense dans la découverte

du bonheur absolu auquel on parvient en transcendant les distinctions

entre son soi et I'univers par I'union parfaite en Tao' Tchouang-tseu

décrit l 'ascension spirituelle des neuf années de la voie purgative'

autrement dit, le jeûne de I'esPrit :

Après un an, je retrouvai l'état sauvage {quitter}'

Après deux ans, je pus me contenter de suivre,

Après trois ans, je pénétrai les choses {comprendre}'

Après quatre ans, je devins quelque chose {s'abandonner}'

Après cinq ans, je retrouvai I'origine {revivre},

Après six ans, je réintégrai en âme Gui {se réincamer}'

Après sept ans, je devins Ciel : vivre en spirituel,

Après huit ans, j'oubliai la distinction vie/mort {consommer sa vie},

Après neuf ans, ce fut la Merveille {obtenir la vie éternelleXTchouang'

tseu XXVII)I5 .

C'est une ascèse Pour

suprême>. C'est Par le Vide

la nouvelle lune étant la

de cnoissance et de

la concentration en contemplant le <vide

que le Plein parvient à manifester sa vraie

15 Tchouang-tseu, XXVII ; cf.
306.

Phitosohphes taoti-stes, Éditions Gallimard, 1967, pp 302-
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plénitude dans la marche de I'univers. Comme la vie de Thérèse de

l,Enfant Jésus explique que ce n'est pas aboutissement mais

commencement : <oui, pour que I'amour sOit pleinement satisfait' il

faut qu'il s'abaisse, qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en

feu ce néant.tl6

En traversant la mort au monde, dans une extase, <<Vraie est sa

connaissance solide>(XXll) :

Au moment de la mort, je fus naturellement affecté un instant' mais

réfléchissant sur le commencement, je découvris qu'à I'origine je n'avais

pasdev ie ;nonseuJement jen ,ava ispasdev ie ,ma ispasmêmede

forme ; non seulement je n'avais pas de forme, mais pas rnêrne de

souffle. Quelque chose de fuyant et d'insaisissable se transforme en

souffle, le souffle en forme, la fonne en vie, et maintenant voici que la

vie se transforme en mort. Tout cela ressemble à la succession des

quatre saisons de I'année' (Xvlll)'

L'alternance du yin et du yang est le symbole qui permet

d,expliquer les oracles et de rendre compte de la réalité, dans laquelle

il y a la relation d'interdépendance et de cohérence réciproque : ( On dit

que celui qui professe le vrai sans voir le faux, I'ordre sans voir le

désordre, ne comprend rien à I'ordre de I'univers ni aux réalités des

êtres. ll est pareil à celui qui professerait le ciel sans voir la terre'

f'obscurité (yin ) sans voir la lumière (yang ). son action est

nécessairement vouée à l'échec et s'il s'obstine dans ses discours, il

est de toute évidence ou un ignorant ou un menteun>(Xvll). L'idéal

taoïste de liberté individuelle, <<tu marches sans savoir ce qui te

pousse...>, consiste à suivre les impulsions et à toujours agir de façon

spontanée, par I'amour de la nature, I'indifférence à l'égard des affaires

du monde, c'est I' idéal des ermites ou des reclus ; corollaire

de f 'unité essentielle, il mène au Tao (fu) par le mouwi F

tmme
Ê/

Ê-

1 6 Manuscrit 8,3, dans les æuvres cormlètes, p' 2?7 '
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Vide/Non-Etre, <Trente rayons convergent au moyeu' mais c'est le vide

médian qui confère à la voiture sa fonction' On façonne l'argile pour

faire des vases, mais c'est du vide inteme que dépend son usage' une

maison est percée de portes et de fenêtres, c'est encore le vide qui

permet l'usage de la maison. Ainsi <<ce qui est> constitue la possibilité

de toute chose; <ce qui n'est pasD constitue sa fonction' > (Tao-Té'

King,Xl ) ,pourprocurer l ' immofta l i té( l 'Etern i té) '

LeTaorecouvreetsout ient tous|esêtres.Lesagedoi t

comprendre: pratiquer le non-agir comme le ciel ; exprimer le sans-

parole en s'attachant à la vertu ; tous les êtres ne font qu'un' Vie et

Mort ont même forme (Xll) ; Le ciel et la terre sont nés en même temps

que moi-même, les dix mille êtres et moi-même ne font qu'un (ll) :

<Un jour ,mo i , j ,a i rêvéque j 'é ta isunpap i | |on ,vo |e tan tçae t |à . . . Je

n'étais conscient que du bonheur d'être un papillon, ignorant que j'étais

Zhuang tseu. Tout à coup je me révelllai, et je me retrouvai virtuellement

moi-même à nouveau. A présent, je ne sais plus sij'étais alors un homme

rêvant que j'étais un papillon, ou si je suis maintenant un papillon rêvant

que je suis un homme> (Tchouang-tseu' ll )'

Le soleil peut parler à travers I'ombre ; notre corps reçoit la vie du

soleil ; notre esprit reconnaît dans la grande nature le Rien absolu : à

ce moment-là, le jour et la nuit ne se distinguent pas, la souffrance se

nomme plaisir, on considère les insectes comme I'homme et la tragédie

comme la comédie ; on assume alors le mal et on se libère de la

lâcheté, de la peur. Avec le vent de la liberté qui nous sauve de I'envie

et de la jalousie et de l'orgueil, le bonheur se répand comme de I'eau

dans la vallée en dehors de la parole et de la culture, selon le

mysticisme de Lao tseu'

ll est probable qu'à I',origine du taoisme et de ses techniques

d'extase, aussi bien que de ses régimes diététiques, se trouvent les

pratiques des sorciers et sorcières ; ce monde est gouverné par un dieu
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suprème auguste de Jade, maltre de tous les autres, chacun ayant une

valeur mystique propre. La sainteté rejette la connaissance discursive

au profit de I'intuition, elle affirme la possibilité d'atteindre une

réafité supÉrieure par le quiétisme, la penséee du Tao-tô-king' D'où'

comme le souligne très justement Max Kaltenmark, (Comme tous les

mystiques Lao tseu n'essaie pas de démontrer rationnellement sa

doctrine ; ses propos sont délibérément obscurs, ambigus, et peuvent

souvent s,interpréter à plusieurs niveauxlT >- De même la mise en

garde contre l'usage des sens, mais elle signifie aussi qu'une ascèse

est nécessaire pour une des étapes qui conduisent à cette béatitude'

Le Tao est sensible à I'impression des êtres comme une eau

tranquille ; il les reflète comme un miroir ; il les répète comme un

écho.

1 7 Max Kaltenmark , Lao tseu et le teæne, op' cit', p' 80'
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2. Les éléments taotlstes dans Nim-ui Chim muk

Les traits fondamentaux du taoi'sme convergent en I'Un. Tout est

dans le Tao. L'individu atteint I'abstraction sublime' en union au Tao' En

suivant ses voies spirituelles naturelles, il paruient par cette union à

une vision de la Paix universelle'

Danscet tephase,nousessaieronsdedégager |esé|éments

taottstes que I'on trowe dans NIM'

A partir de la dynastie choson, les taotstes ont subi l'affreuse

douleur d'être rejetés de la société, comme les gens de basse condition'

Pendant l'occupation japonaise, les taoi'stes ont été brutalement

opprimés parce que c'était la religion nationale. Depuis la Libération

(1945), le taoitsme a été repoussé comme une superstition par le

christianisme et le rationalisme qui étaient venus de I'Occident'

À travers l'histoire de I'Extrême-orient, malgré la basse condition

de leur vie, les persécutions et les mépris, les croyants taol'stes

portent de nos jours un regard plein de compassion chaleureuse sur les

souffrances de I'homme.

Han a particape au mouveme nt Dong-Hak qui est inspiré par

pensée taoiste ; c'est ainsi que les idées essentielles taoi'stes

retrouvent dans NlM.

a) Le Tao. le Yano avec le Yin

la

SC

Dans NlM, beaucoup de vers sont

les images de Han s'exPriment ici

taoïste:

imprégnés de la Pensée taoiste :

dans un langage Profondément

190



Au soleil couchant, lorsque |ombre de la coltine recowre les rnaisorp de

la camPagne,

Les sou*bois, cessant leurs jeux avec le vent' se dressent paisiblement'

,*ou"lelésblonneux,quiserpentelelongduruisseau,
s'endort au cæur de la nuit'

Moi, ieconfie les restes d'un long souffle au cielcalme et infini'

Lorsque la gueule de ta nuft raft une bouchee de la pâle lueur du

créPuscule,
Mori debout, sur le pas de la porte, sans impatience, je vousattends'l

Pour ce qui conceme le tao, I'essentiel de la pensée taoÏtste' nous

en avons donné un aperçu plus haut.

Quant à la signification des notions de Yin et de Yang : "Ce qui

caractérise le mieux le tao, principe ineffable, c'est l'équilibre et

f interaction des deux fameuses substances du Yin et du Yang' Le Yin

est le genre féminin, I 'obscurité, le froid, la rétractation, la douceur'

fe repos, mais aussi le négatif, le néfaste ; le Yang est le genre

masculin, la lumière, la chaleur, I 'expansion, la sagesse' la dureté,

f'activité, mais aussi le faste, le positif. La Terre est Yin, le ciel est

Yang ; Yin et Yang signifient primitivement les versants de la

montagne, Yang étant le versant ensoleillê et Yin le versant ombreux'

1 rutu , p. 124 (C'est nous qui soulignons')

âlI  1*.1 tsgt ' l
ë 33 Ht A"l ,

*5e I-Jf'tel +qËf *13
ËËÉl rÊ'-lg
^1,- l t - l IÊol t i  s le 'L
-lË e.l t'l 'J'l ^1 Ë5 a fl
.tt es'ï.?. .t+*J ïf .l
?l-*JêE ^t.ttJ {ât -J'13,

-lEe{ E.l sgel Be -J3 à.e ï.1
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chaque élément de pensée, de morale, de vie de la nature et de vie
humaine, de la société, de ra politique, chaque être et chaque objet
matériel est soumis à I'alternance éternelle du yin et du yang.

De plus, f'alternance du yin et du yang consistant l,un dans la
décroissance et la régression, I'autre dans la croissance et la
progression, constitue le mouvement cyclique des saisons et de I'année
agraire.

Quels que soient I'origine et l'âge des deux concepts du yin et du
Yang, à partir du ve siècle av. J.c. ils sont acceptés par toutes les
écoles de pensée"Z.

En novembre 1936, Han écrit dans sam-chol-ti , <<l'art de
l'écriture, il s'agit de décrire notre monde humain, au-delà du ciel, au-
dessous de la terre3 >>.

Les notions de Yin et de yang sont souvent représentées par le
symbole ci- dessous :

Le cercle est I' image de la sphère de I'univers,

est le Yang, la partie inférieure, le yin. Le dessin

interprétation du Yn et du Yang et donne

mouvement continu sur soi-même.

la partie supérieure

fait apparaître une

une impression de

Z..Voit. gncyclopedie de la Pléiade, Histoire des Retigions t. l, publié sous la direction
d'Henri-Charles Puchen de l'lnstitut, Gallimard, paris-, pp. 38'g-3gl ; Michel Malherbe,
Les religions de I'hurnanité l, Critérion, paris, 1990, p. 343.
5 Sam-chol-li , Tome Vlll, Novembre 1936, N" ll.
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Le poète Han est intéressé par le Tao du yin er du yang. Retenant
bien ce concept d'un mouvement réglé ordonnant les vicissitudes du
Cosmos :

Le chagrin engourdissant et lancinant, se muant en force et fièvre.
ranime un souffle de vie, frêle comme un agneau.

Un soupir échappé, devenu brise printanière,
fait éclore un bouton de freur de rosée dans re miroir
qui renvoie I'image d'un visage.4

Ainsi, le drapeau de la corée du sud, appelé Tae Guk, réunit du yin
et Yang et les quatre trigrammes symétriques par rapport au centre,
symboles de fa terre, du ciel, de I'eau et du feu, conformément aux
principes du TaoTsme d'opposition et d'équilibre :

L'on offrait des sacrifices au Ciel et à la Terre. ll en est ainsi
d'abord pour les esprits que le taoi'sme vénère, afin d'exprimer la
reconnaissance vis-à-vis du ciel et de la Terre et des esprits pour
obtenir une purification, une guérison, un bonheur et la sécurité, en
raison de la fonction essentiellement unificatrice de Tao et de sa
nature int ime d'harmonie.

Le domaine taoi'ste n'est pas celui de la spécutation ; on l,atteint à
travers I'Expérience de l'ultime réalité : c'est-à-dire non pas la
compréhension intellectuelle, ni la conception religieuse immuable.

4 rutlrt , p. 118 :

1 :lil â i! tËe B .1513 Ë .l 5l .l ̂ 1.'Jq 'JÈ qA +Êt Êl.t Êrf .l'l Ë'l=t

+Ë. ?.1 â11t *Jêt ËrBol çlol^f ,It Ëta 1+t 2lt.l,
olô *t =J .lT

/r--.,S.
$qs,
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cette expérience concrète intérieure de l'Essence et de l'Éternité sauve

de l'autodestruction de soi par la rentrée et la concentration en soi'

Le Tao Ultime : I'Un rend possible de mieux comprendre que le

dualisme est générateur d'illusion. En effet, si rien au monde n'a de

réalité en tant qu'objet séparé, si I'esprit et I'objet sont un, si tout est

dans tout, on pourra aussi facilement trouver la beauté dans la laideur'

la jeunesse dans la vieillesse, la pureté dans I'impur"' que voir le grand

dans le petit ou I'intérieur dans I'extérieur' "En faisant que ton âme

spirituelle et ton âme corporelle embrassent I'unité, pour qu'ils ne

puissent se séparer ; contenir la vigueur et atteindre à la souplesse'

afin de devenir comme le nouveau-né ; se purifier en s'abstenant de

scruter les mystères, pour rester sain ; aimer le peuple, afin de pouvoir

gouverner sans agir ; que les portes du ciel s'ouvrent ou se ferment,

pouvoir être comme la femelle ; étant inondé de lumière de tous côtés'

pouvoir être ignorant". (Tao-té-king X)

Dans ce pays-ci, le sourire d'un petit enfant,

Un matin de printemps et le bruit de la mer réunis

se firent homme.

L'hornrne de ce pâys, ignorant la valeur du sceau impérial,

foule t'or et ne sait même plus aimer les vert printemps.

L'homme de ce pays aime le rire et le ciel bleu'S

Le Tao surnaturel regarde et on ne le voit PâS, on le nomme

f'lnvisible ; écoute et on ne I 'entend PâS, on le nomme l' lnaudible ;

touche et on ne le sent pas, on le nomme l'lmpalpable ; ce que sont ces

trois attributs, i l  est impossible de le préciser ; c'est pourquoi on les

confond, car ils ne font qu'un (Tao-té-king XIV)'

Un amour vrai, lui, ne peut se manifester'

5 ru19, p. 1 15.
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Eux, mon amour' ils ne pewent le voir'

Le caractère sacré de l'amour ne réside pas dans sa nmnifestation,

il est dans le secret.6

Tout retourne à la parfaite intégrité(xxll)). c'est pourquoi le saint

embrasse I'unité. L'Un est fils de Tao mais ils ne peut séparer ; I'Un se

trouve entre Tao non-être et être : au commencement il était non-être

avec Tao. Dix mille êtres sont produit par I'Un, avec l'un et en I'Un ;

"voici ce QUi, depuis les origines, possède I'unité : Le ciel possède

I'unité par sa pureté, la terre par son repos' les esprits par leur

trascendance, les vallées parce qu'elles peuvent se remplir, les dix

mifle être par leur puissance générative, les princes et les rois par

l'exercice du pouvoir. C'est par ceta qu'ils possèdent I'unité'(XXXIX)

Grâce à I'Un, tous existent , fondent ; si non , le ciel se déchire; la terre

se ruine ; tout va disParaitre.

c,est pourquoi ce qui est précieux a pour origine ce qui a peu de

valeur, et ce qui est élevé est fondé sur ce qui est bas.

L'Un est comme zero qui est le commencement de tous Ies chiffres,

le fond de tous les chiffres mais il ne se montre pas ; il est petit. L'Un,

origine de Yin et de Yang, est grande porte de I'humilité profonde' Le

Tao engendre Un(XLll), Harmonie de Yin et de Yang et troisième souffle

(énergie) : c'est Un qui produit dix mille êtres'

b)le Non-agir. le Vide et la roue cosmlque

L'incomplet sera complété, le courbe redressé, le creux rempli, l'usé

renouvelé, l' insuffisant augmenté, l'excès dissipé.( Tao-té-king XXll)'

6g ,p . t1Z .
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Le thème du Non-agir et du Vide laisse des traces profondes dans

le cæur du poète ; il fera donc allusion au moyeu de la roue cosrnique'

qui est création parce qu'etle évolue spontanément. La formule

fondamentale est "Non-Agir" ; tout ce qui se fait spontanément est

supérieur à ce qui est fait volontairement'

Le vulgaire est riche en connaissances variées, tandis que le sage

est comme pauvre, réduit qu'il est à sa connaissance globale' Le

vulgaire cherche et scrute, tandis que le Sage reste concentré en soi'

indéterminé, comme I'onde immense. Le vulgaire est plein de talents

pratiques, tandis que le sage, qui vit dans I'abstraction, paraît comme

borné et inculte ; le retour est le mouvement du Tao (ch. 40) ; la

faiblesse est le moyen dont il se sert :

Descendez, mon cæur frémit.

Descendez vite !

Ô ttim bien aimé,

Comment dansez-vous sur une branche si haute et si mince ?

Agrippez-vous à deux mains à la branche

Et descendez doucement.T

Les larmes qui coulent sans fin, se muant en cristal,

illuminent le miroir sacré d'un pur chagrinS .

7 utut, p. 55 :
.1.19^ls .f el oftol 'tX R-^!tt''lÊ'.
Ê ,_l.ls ̂ l.e.

^t B ttt 'J 'l q.
qr :gA *e 'tb 't-l 9l'l^1. â& +^1r.

8x1g,p. i lB:
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La conduite invariable du Ciel,

positivement. ll vainc sans lutter' ll se

venir sans appeler. ll fait tout aboutir,

tralner ; le Tao est éternellement sans

par lui.

L'être simple en se diminuant, €f, s'annihilant revient à l'état

d'origine. Uni au Tao, le Sage ne parle pas' ll règle sa respiration' il

émousse son activité, il évite tout embarras' il tempère sa Iumière' il

s'efface devant le vulgaire. Reculer instinctivement' s'atténuer

volontairement sont le mouvement taolste. La réalité ultime

s'expérimente à travers la pratique du Non-agir ; il ne s'agit pas

d'effort intellectuel, ni de réflexion spéculative, ni de logique

rationnelle. Parler beaucoup épuise sans cesse ; mieux vaut garder le

Milieu. (ch. 5) ; celui qui sait ne parle pas ; celui qui parle ne sait pas'

(Ch. 56) ; Le sage enseigne sans parler. (Ch. 2). Han le traduit à sa façon:

Ta voix est-elle Silence ?

Quand tu ne chantes Pas'

J'entends nettement ta voix.

Ta voix est silence.9

Je connais bien ton silence...

Ainsije vais être calme et être simfle.l0

9 rutu, p. 98 :
=Jt elâ.l t .  ëq?!4s- _=Jd.i s.ll rr_x| .l:l_I!_1:1, _;*I g r i ' tqe q q t; 5l.J.1 g:1' l
=JC E â'lt. ëq.l.l.r.

1o Mu,  p.  z5 :

tt ' . |4 ëqt i l  tJI

t.l^1 Ë ttstf =Jê TIa 'Jg

c'est de ne Pas intervenir

fait obéir sans ordonner. ll fait

en ayant I'air de tout laisser

agir ; cePendant, tout est fait

r97



Agir sans agir, s'occuper sans s'occuper,

même indifférence, ne faire cas ni de la

I'ingratitude. Neutre et indifférent, le sage

aller, pour ne pas gêner l'évolution universelle :

regarder tout avec la

reconnaissance ni de

n'agit pâs, mais laisse

Cette Petite bourse,

cen'estpasquejenepuisselafaireparmanqued'envie '
Au contraire, c'est que' par désir de la faire'

Je ne la finis Pas.l1

Vivant avec I'esprit taot'ste comme tous les coréens, Han aime

rester ermite ; ainsi que le formule le poète, <Grand sage est ermite ;

bien que je n'agisse pas et que je reste ici toujours, le monde considère

que j'ai oublié le monde et le peuple, mais par contre où je suis loin du

monde, à travers ma méditation mon cæur est le plus près du monde 1 2

pour le Tao, il n'est rien dont le laisser-aller ne vienne à bout (48)

comme I'eau dans la vallée. La pureté s'obtient dans l'impureté du

monde, la paix s'obtient dans le tumulte du monde ; Vides ! comme la

vallée ; Troubles ! comme l'eau limoneuse (yV) :

venu d,on ne sait où, le ruisseau qui fait chanter les galets

Et court en mince filet de vallon en rrallon ...

De qui est-il le chant ? 13

1  1  M,  p .  107 :

'l =+Ê + "l..lt,
i !1 à-l^1 :!-l *{}tt î ' l  T'lr,
i l f  d ' l^. | ,
g : l  ^ l  t l t  1 'J ' lq

12 Sam-chol-li , Tome Vlll, Novembre 1936, N' 6'
13g ,p .? t - .

egÊ E1s *tt *R^l '-t^.|,
fiif *.11. ,tt'l ggt. =t€. ̂l'lt,
a' la' l ++9 s'lE.-l"t
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Ainsi fe poète formule ces idées en ces termes dans Sam-chol-li :

Tiens embrassés tes esprits vitaux dans un calme parfait et ton corps de

lui-même sera réglé. Sois calme, n'agite pas ton essence vitab.l4

pour les taoi'stes, comme le nom l'indique tout est Tao (Esprit), et

I'Esprit est la source de tout. Cela signifie aussi que cet Esprit est

vide. Les Taoi'stes disent que c'est le vide au centre de la roue qui

permet à la roue de tourner ; atteindre le Vide parfait, faire retour à la

racine, c'est être serein ; c'est I'illumination'

Au ciel, Pas de lune;

sur terre, pas de vent !

Chez les hommes, aucun bruit;

quant à moi, Plus de 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'absolu de

l'âme, la quintessence de la foi, et de l'énergie ; la base du Vide est

audelà de l'être et du non-être".16 Dans le NlM, Han exprime cette

intuition du Vide ; moi est vide, Nim est pleinement en moi :

Ô Nim, cé qui forme l'ombre de I'orme

En franchissant une mer sans même un ciel,

Ce n'est pas la clarté de la lune,

mais la lumière qui Point.l7

14 Sam-chol ' l i  ,T .  V l l l ,  1936,  N"  6 ,  Séoul ,  p .  53 '
15rutu ,p .31.
16 M", Hae Si Ron, Min jok rnoon hwa sa, Séoul, pp' 10zt-105'
17 rutu,  p .  t  2G :

'J ' lq, ï ts aÈ rqt 11^1,
eË.t+ ftt *lel 'l'Ë âe.=JT.l .t.l.t.
^lt X E'-lg
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La vertu (le Tô) qui est qualifiée d'obscure ( hiun

elle est profonde :

Votre visage est-il ténèbre ?

Quand je ferme les Yeux'
Votre visage m'apparaît nettement'

Votre visage est ténèbre.l8

iYu )' combien

,,Une mer sans même Un ciel", le "ViSage ténèbre" figUrent le Vide'

Ces passages du NIM ne sont que des paragraphes du fao-t ë-king , (cf'

ch. 5, et 1 1). Nous ne reprendrons pas ici les chapitres 5 et 1 1, qui ont

été cités plus haut pour interpréter le Non-Agir et le Vide'

Les aphorismes de Lao tseu sur le Vide sont présents dans les

æuvres de Han :

Si fa conscience Ultime n'était pas Vide, elle serait quelque chose, c'est-

à-dire un phénomène dont I'apparition, postérieure à une interaction

spécifique des autres phénomènes, serait conditionnée. ll faudrait alors

rechercher ce qui est antérieur à cette Conscience Ultirne, 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' Voilà pourquoi la

Conscience Ultime ne peut être que <Vide>.

C'est pourquoi seul ce Vide, en tant que térnoin ultime, peut donner

naissance à tous les phénomènes qui, du même coup, sont eux aussi

intrinsèquement vides. L'accomplissement de ce sentiment profond

spirituel de l,univers s'entend par la compassion et I'arnour.l9

l l faut aller jusqu'au point ultime où aucune conscience, aucun

miroir ne serait là pour faire I'expérience de sa spatialité. Le soi est

Vide mais il possède la qualité de refléter le manifesté. ll est en

18rutu,p.98:

=Jît el Ëtt +'J'J 4s ?
.lrtt t  gÊ ï"1,=Jt q 'JtÊ Ë Ë tl sE .-lq.' 'l
=Jît el ËtÊ +'J 'l'le

19 Sonwon, octobre 1935, N'4, P. 90.
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quelque softe la matrice du vide ou de la spatialité ; on peut donc dire

que, reflétant tout le jeu du manifesté, il ne reflète que de l' espacs20 '

Han honore la vacuité, qui confère à la roue son usage' au luth son

harmonie.

Dans NlM. Han dit " Pour la mort, néant et puissance, c'est tout un"

et,, Vous, venez entre mes SeinS où se trOuVe le tendre Cæur"21 ' Cette

expression implique deux grands thème du Tao-tc'king z celui de la

Mère et la loi du Retour. La Mère, qui est source de vie, s'identifie au

Tao. Et comme le dit Lao tse, toutes les choses qui sont les enfants du

Tao doivent retourner dans son sein (cf. ch. 16, 40 et 52 dans Tao'të-

king) C'est là ce que le poète veut suggérer'

On trouve d'autre part dans certains passages l'écho de "la loi du

Retour" :

Oui, oui ! J'anive, j'arrive tout de suite

Sur son perchoir, le coq agite ses ailes.

À l'écurie, le cheval attaché piaffe-

Oui, oui I J'arnve.??

20 Por, la maison, s'il n'y a pas de vtde, on ne peut pas entrer ; pOul la tasse, s'il n'y a pas

&vide,on ne peut p"s Éttrê I'eau. dans ce sens là, on honore la vacuité.
21
22 ntu , p. tz'

.{. t-{, ,te, -ltÊ zt.e'

qr T =J8 .-J'lt t=f 'J'19
'i+.1 olo.r Tttt ê -lg
.{, .{. ,tg, .l ' l3 ?t.e..

201



Faire retour à I'origine : telle est la loi permanente de tous les

êtres, que Lao tse appelle Lumiète ( 
tJfln ) :

Votre ombre est-elle dumière> ?

Votre ombre, une fois la lune couchée,

à la fenêtre sombre, elle brille'

Votre ombre est lumière. 23

Ce n'est là qu'un reflet du Tao-të-king. Nous lisons en effet dans le

texte de Lao tse : "Revenir à sa racine, c'est la quiétude, c'est

accomplir son destin, c'est avoir le constant, c'est avoir I'i l lumination

(ch. 16). S'accommoder à la loi universelle du "Retour" est le fondement

de la sagesse taoilste. C'est ainsi que Han qui désire se retirer au Tao'

vénère la Mère nourricière :

Soyez la Mère de miséricorde pleurant

Des larmes pour le cæur du faible' 24

Donner la vie, l'entretenir, produire sans s'approprier ; agir sans

rien escompter ; diriger sans asservir(Iao-té-king x ). Telle est la

Vertu.

24 uu ,  p .  BZ:

ETE 1ânt*t +'fÈ,
'ttrl el s îl.l çlÊâ ̂ 1
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d) Extase et Union mvstique

Dans NlM, la contemplation dans I'extase, à partir de l'<attente>

mentionne I'extase de la nuit :

Vous, jour après jour, vous rne faites attendre.,

Lorsque le temps inexorable, qui avance à cadence régulière,

fouette tous les espoirs et les pousse avec la nuit,

Moi, étendue sur ma cotrche de sditude,

Je vous attends.Z5

Moi, me faisant éclair, je chevauche I'arc-en-ciel

Et je vais à vous

Avec l'envie de me rouler dans les bras de I'amour'26

Les Taoistes rapprochent I'inconscience de I'enfance de I'ivresse,

Union intime aux forces naturelles de I'extase :

Lassée de vous attendre, je me suis étendue sur ma couche.

Ators, vous, vous faisant doux clair-obscur,

Vous recowrez avec soin mes petites pudeurs'Z7

L'extase taoi'ste est censée

Tao. Elle produit le détachement

I'invulnérabilité de I'extatique :

25 M,  p .  125  :-=J{[e +E qla :]1q *"flI g* 1q'l'l =J-le

.Jé=J eÂr. e1IÈ ̂ I-étfrfl,É. )Ëq ̂l'J.|.
àe {gt {Eë Tq -Jq *J"l sqat a'l '
.tt ÔÔ*J ËT1'l + tl ̂ 1
Bîl* ' lg-J'- ' lg

être une union directe et immédiate au

absolu de tout, même du corPs ; de là

26 Ntu,  p.  6z :-'tÉ 
ï'lI qq +*lrlt rtf ,

BtJ'14 4^1;f *ei É'.i ale"t 'Jqq

27M,p .99 :
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Le vaisseau de ma vie coule par explosion dans la rner de la pudeur.

ô Nim, veuillez souffler votre haleine pour bien vite faire couler.

Puis, veuillez bien en sourire-28

La vraie raison des choses est invisible, insaisissable,

indéfinissable, indéterminable ; seul I'esprit rétabli dans l'état de

simplicité naturelle parfaite peut I'entrevoir confusément dans la

contemplation profonde. Les diumes et les rêves nocturnes ont

également pour origine des impressions'

Dans Nim rapporté ci-dessus, comme le fait remarquer Jeon Bo

Sam, "en quittant Nim visible, il rencontre Nim réel ; il reconnaît le

vrai moi : c'est à dire devenir Un ; la fusion de moi et de la nature, son

expérience personnelle de Nim ; c'est l'émerveillement , le délice ; ces

deux états coexistent inséparables ; il chante le mystère des mystères!

Entrer dans la porte de toutes les essences, sans le savoir soi-

même"29 :

Oh, oh, Lorsque les larmes de la passion fiévreuse de Nim

Et mes larmes d'émotion se feront face et conflueront,

Avec la première goutte de lanne, j'éteindrai le feu de mon cæur'

Puis les larmes suivantes je les déverserai au cæur des autres.3O

=Jët 1q1g *Tq, ËT'11+f lq. '1.
Bte 3e*J ' lË Tol qol^l,
. tel  t+zËe $5Ëlc. Ë.1Ëqq

28 utu,  p .  69 :

.tel ë Ë el Tt +3Ë E Ëel Ign^l ââr' tël.J.rq, .Jer E ae-rarr.^r +âr â.n îq |Wl6Lî. 
'J'9

-r cl-ll 31* *.1 + ^l.e'

29 Voir Jeon Bo Sam, op. cit . ,  p. 105-106.
3o rutu. p. t o8 :

ee'Jel  tËEt*r t  {E e4Ett ' | ,ol+ =J T ̂ 1 *J+ n qÈ 1'1,
rt*E x -Jts.'- lel ' tÊ-lft l tf,
r gÊ 'J*t f q.f q nÊ'l +'l +1I
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Le Tao, force parfaite, change le Corps et I'Esprit. Le Corps est

pénétré par le Tao et devient un avec I'Esprit ; celui dont le corps et

I'Esprit sont unis et ne font qu'un, est appelé Homme divin :

Vous emPorterez un bout du temps ;

Quant à l,autre, l'ayant gar#,je le mettrai bout à bow, doucement,

Dès I'instant où Votre main et la mienne se seront jointes.3l

Alors la Nature de l'Esprit est vide et sublimée, sa substance ne se

détruit pas par transformation. Le Corps étant tout pareil à I'Esprit, il

n,y a plus ni vie, ni moft ; secrètement c'est le Corps qui est pareil à

I'Esprit, en apparence c'est t'Esprit qui est pareil au Corps' On marche

dans I'eau et dans le feu sans dommage ; placé en face du soleil (le

corps) ne fait pas d'ombre ; durer ou finir dépend de soi-même ; on sort

et on rentre (c'est à dire on meuft et on vit de nouveau) sans intervalle.

Le corps qui n'est que fange semble parvenir à l'état de Merveille vide ;

à plus fofte raison la connaissance transcendante s'accroît en

profondeur, s'accroît en étendue.

C'est le dernier degré de la contemplation : après avoir réalisé la

présence du Tao en soi, on est Un avec le Tao, on est le Tao même' C'est

l'état d'Union :
Sanilège

Comme I'inondation d'automne emporte les tas de feuilles mortes du

ruisselet, vous avez ravi mon cæur de jouissanc&? '

32 rutu.  p.11?:
e.ô

1A8+1=le ^ l . . lE ët l  : t?t  ËÔ1 ' t t ' l '=j'tE qq g-+el'tÊt arq zJÊq g

31 rutu,p. t t l :
^l,Jel a;ilt Bt!'l I{3*JilÊ q4 4A,q4=JIE ett .-telerf ï+ Ët -1.1,
4tJ*l . l . l  * lÊ.1c1
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Le Tao lui-même nia pas de connaissance, car la connaissance

implique une distinction entre sujet connaissant et objet connu ; il est

l'ultime réalité de toutes choses, masquée à l'homme ordinaire par la

fantasmagorie des Phénomènes.

L'union demande I'effort de la vie entière. ll faut

définitivement, se délivrer des passions, chasser

mondaine, pour pénétrer jusqu'au tréfonds de soi et

jusqu'au Tao, principe unique de la Réalité :

vider le cæur33

toute influence

de toute chose,

Mon secret est entré dans votre regard à travers mes lannes'

Mon secret est entré dans votre oreille à travers mon soupir'

Mon secret est entré dans votre toucher à travers mon cæur tremblant'

Les autreS Secrets, devenus morceaux de cæur rouge' Sont entrés dans

votre rêve.34

C'est la voie mystique tout entière qu'il faut parcourir, depuis le

premier éveil jusqu'à I'union.

Les perspectives immenses sont cosmiques. Le Milieu mystique

comme une première ébauche du Milieu divin, un peu maladroite

certaines parties, plus proche encore de I'expérience :

En coupant les branches en fleur de ma vie, tant qu'ily en a'

Je tresse une couronne de fleurs

Et I'accroche à votre corps.

Je dis à voix forte : "Voici le Nim de Nim ! "35

33 c'ot nous quisoulignons.
34W,p .57 :

'tel -lEet*tl.f âl^1 ËC.el.^1.431 5_1.4Ê:lq.
44 -iEë EJA} nr{ Ét =t Ë'r++ -q14Ê1q
4"i -i5Ê È:rË 'ier {r-r'=-Je:ltt:-+ -s:laÊ1Ij Tt =i ;rEd' *Je à *e''ig'l q q il B c el gss *q'JÊ'l .t

35 rutu, p. Bo :

. - te l  ëËE* ' t1 l
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It nous semble que ces passages évoquent I'extase taolste selon le

mysticisme de Lao tseu. D'après l'interprétation de Max Kaltenmark,

"dans la mesure où elle (la sainteté) rejette la connaissance discursive

au profit de I'intuition, où elle affirme la possibilité d'atteindre une

réalité supérieure par le quiétisme, la pensée du Teo-te-king est bien

un mysticisme. Elle signifie aussi qu'une ascèse est nécessaire pour

vivre longtemps ; elle peut enfin désigner une des étapes qui

conduisent à l'extase. La même idée complexe semble être exprimée

aussi dans le chapitre X : que ton âme corporelle et ton âme spirituelle

embrassent I'Unité, et tu pourras éviter leur séparation".36

NIM reflète d'une façon métaphorique et poétique I'univers de la

philosophie taoilste. Han entreprend d'identifier son Nim avec le sage

taol'ste. cependant, il incarne cette idée taoi'ste dans la mesure où il

peut la rendre compatible avec son bouddhisme : il est foncièrement un

moine bouddhiste fervent.

Bien que Han se soit plus attaché à la philosohhie taoiste qu'à la

religion taoi'ste, on trowe dans Nim un élément spécifique du taoïsme

religieux. Le chaman du taoisme religieux qui pratique des arts

magiques, évoque tout à fait un sorcier.

Pour noffe part, tout d'abord, le sortilège (NlM p.l 12) évoque tout à

fait un sorcier taoi'ste. Nous nous rapportons à Henri Maspero dans le

Taoisme , où il relate les rapports entre la sorcellerie et les origines

du taoisme : " Depuis l'antiquité, les sorcières communiquaient avec les

dieux en envoyant leur âme auprès d'eux. Revêtant le costume de la

divinité qui venait les posséder, elles entraient en transe par des

moyens divers, dont le mieux connu est la danse de plus en plus rapide

Ëc el+' l  e3,.11. i  r -JE -Jol . ta Â.1^l  .JTAÊ{{

36 M"x Kaftenmark, Lao tseu et b tao:bme, Éa. du seuil, 1965, p. 79 i ct'Tao-te-king

ch'52 
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au son du tambour et des flttes, décrite dans un recueil de vers

anciens, les tVeuf chants. Elles mimaient ainsi le voyage' et quand elles

tombaient épuisées et inconscientes, c'est que le dieu qu'elles étaient

altées chercher jusqu'en sa demeure (..')et ce qu'elles faisaient et

disaient alors était censé être actes et paroles du dieu même (...) c'est

à cette école que les Taol'stes, qui pouvaient assister chaque jour à de

telles pratiques, apprirent à faire sortir les âmes de leur corps pour

les envoyer parcourir le monde à la recherche des dieux jusqu'au ciel ;

mais ce ne fut pas sans transformer profondément les procédés et les

buts de la sorcellerie. ll est probable que leurs techniques d'extase'

aussi bien que leurs régimes diététiques, ont quelque chose à faire

avec celles des sorciers et sorcières"37 . c'est précisément à travers

la symbolisation de cette sorcellerie que I'on recherche Nim (NM p'

112).

D'après Henri Maspero, dans le taoi'sme, "le monde est gouverné par

un dieu suprême, maltre souverain de tous les autres, I'Auguste de

Jade, oU, comme on I'appelle vulgairement, Monsieur le Ciel : car le

Suprême Empereur Auguste de Jade est emprunté au Taoi'sme' Le titre

d'Auguste de Jade est en effet celui du second des Trois Purs, la Triade

suprême du Taoi'sme, celle qui réside dans le plus élevé des trente-six

cieux. Les trois peronnages de cette Triade ne sont pas trois

souverains régnant ensemble : le premier, le Vénérable Céleste de

I'Origine Première a gouverné d'abord, mais il a depuis longtemps cédé

sa charge à son disciple le Vénérable céleste Auguste de Jade, qui est

ainsi le dieu suprême actuel, et 9ui, par la suite, passera la main au

Vénérable céleste de I'Aurore de Jade de la pofte d'or, troisième

personne de ta Triade."38

Han traite amplement de l'amour du cæur de Nim de Jade :

37 Henri Maspero, LeTaoisnæ, Gallimard, Paris, 1971, p' 38'
38 tbid., p. tol 
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Votre cæur est un Jade pur, sans défaut"'

Ce n'est pas qu.i| n,existe de cæur beau, |umineux, so|ide

Comme une Piene Précieuse.
Alors, quand je n'aime que les beaux cæurs'

Pourquoi vais-je fabriquer ma bague avec un jade

Et non avec une Pierre Précieuse ? 39

Ce qui caractérise la religion taoi'ste, c'est que la réalité suprême

est élan de vie ; te Taolsme a tlré de son réalisme moniste des dieux à

la fois supÉmes et proches. Ses prêtres peuvent s'employer à réaliser

les désirs les plus individuels, voire les plus défendus ; ils peuvent

jouir du prestige majeur, celui des sorciers'

ll nous semble que dans les mythes occidentaux primitifs le coq

est le symbole de la lumière : c'est lui qui en annonçant le premier le

lever du soleil, par la force de son chant chasse la nuit' Dans le

taoi'sme, le coq et la poule ont un rôle identique de porteurs de

Lumière, de vie, chassant les mauvais esprits :

De rnême que le coq, la poule ou I'image de la poule peut chasser les

esprits, car ils la craignent. En chine du Nord et en corée, il y avait un

culte des poules très intense. Manger de la viande de 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 endurance particulière' Chez les Lolo, une des

minorités de chine du sud proche des Tibétains, il y eut au

commencement du monde une poule noire et une poule blanche qui

pondirent chacune neuf æufs, d'où sortirent les hommes mavais et les

hommes bons. C'est avec des æufs de poule qu'en Chine du Sud et au

Vietnam on interrogeait I'oracle, on pouvait d'ailleurs aussi le faire avec

39 rutu, p. to9 :
=J ë el .'ttt 'f aÈ âq'l ol-r. -;{u1Ez1ç. :tzls. e:{E. .r.q AÊ
olËol aÈ zt ' l  tJ' l=t-. _.
"rEl "tlqÊ 'tÊ Tt ^tB-*Jlt,
q 

-q g -J -ll -E q et .t -l I:r,
+s! ' .JSq'.
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des os de poule. Le sang des poules noires était particuliàement efficace

pour chasser les mauvais esprits. 40

A I'aide de ces passages, on peut affirmer que Han rend d'une

certaine façon les incantations concrètes et vivantes :

0 Nim, ce qui forme I'ombre de l'orme en franchissant une mer sans

même un ciel,

Ce n'est Pas la clarté de la lune,

Mais la lumière qui 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

et de protéger les vivants contre eux ; les taoi'stes laiQues possèdent

des recettes diverses contre les mauvais esprits et les maladies.

,Ainsi, il semble que Han amalgame le taoi'sme avec des éléments

du bouddhisme. La religion taoiste s'est imprégnée progressivement de

fa doctrine bouddhiste à travers le peuple Dong-i,42 en Chine et en

Corée.

40 Wolfram Eberhard, Dictionnaire des symboles chinob, Seghers, Paris, 1 984' p' 290'

41 ruu.  p .  t2G:

H'lq,  Tls at  Igr ' l {^ l
sË't+ fffi ^l9l -l'lt 7Ê,=J*'l 't'lr ^lt -l B'1=t
qr t l Ht'J' ltt=l 'J'- l ' t
q. q. "ts. oll e 'Te-

42 C'ot nor.rs quicornrentons "le peuple Dong-i": il se trouvait au Nor&Est de la Chine et

en corée' 
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e) L'homme immortel

Dans NlM, on

dans une allusion

décèle une autre trace capitale de la religion tao'iste

aux lmmortels :

Ô Non'gae qui ne meurt pour mille automnes !

La bise terrible, étreignant les manches

Qui dansent, a gelé le soleil

Qui descend sur les partetres de fleurs du pays des esprits'43

L'invulnérabilité produite par l'extase est ainsi atteinte'

On s'y proposait d'évoquer les âmes, non pas comme dans les

cérémonies du culte ancestral, pour qu'elles viennent prendre, ainsi

qu'il se doit, possession de leurs descendants' mais pour arriver, par

leur intermédiaire, à entrer en contact avec un monde d'énergie

spirituelle. Marcel Granet en donne la description dans La pensée

chinoise: "ll s'agissait d'acquérir ainsi un surcroît de vie, de puissance

personnelle, de prestige magique. Le rite essentiel de ces cérémonies

était une danse des femmes, épouses du chef ou sorcières' Nues et

parfumées, elles attiraient et captaient tes âmes séduites, se relayant

pour tournoyer une fleur à la main et se passant l'âme et la fleur au

moment où, les yeux pâmés, lasses de pofter le dieu, l'épuisement les

jetait à terre. Cependant, tassés dans une salle close où ronflaient les

tambours légers accompagnés de cithares et de flûtes aiguës' les

assistants, sentant souffler sur eux "le vent qui terrifie"' entendaient

s'élever des voix surnaturelles. Ces gracieux sabbats ne sont pas des

43 utu. pp. 83-85 :

t+ ' l4 ^ l  t t  È'1"t ,
g+t ât'll .Ja 5.t +alÊ tl I'Jt.
I tnrel* +t* ' l {^ l
E' l^ lÈ 1r Ërq
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ballets moins bien réglés que les autres, mais l'évocation des esprits'

haletante, ponctuée de soupirs mourants, d'appels frénétiques' forme

un chant tumultueux où les formules consacrées se heurtent sur le

rythme saccadé propre aux éjaculations mystiques's+4 Telle est

justement l'évocation d'âme que Han met dans NIM :

Dans le bref instant où sentiment et raison se heurtent,

Démon à visage humain et ange de brutalité'

À I' instant même d' apparaître, s' évanouissent'

Un pitoyable esprit, embrasé par un feu de folie,

Explore un noweau monde,

Depuis le pole nord du désespoir45 .

Un chant paisible, au souffle coupÉ par le bouquet du vin'

A fait pleurer la lame rouillée.

La bise terrible, étreignant les manches

Qui dansent, a gelé le soleil

Qui descend sur les parterres de fleurs du pays des esprits'

i", rcur", légèrement tremblantes passent du rouge au bleu foncé, puis

au blême ; sont:elles nuages matinaux du rire, pluies d'un cépuscule de

pleurs, secrets d'une lune d'aurore, symbole de la fleur de rosée ?46

44 Marcef Granet, La Pensée chinobe, op. cit', pp' 71-7?'
45 rutu, p. 61 :

gË]f ol-lI ol+*lÈ il..t"|,.JÈel  E ' tq+ëel  t^ l , t
r . l . l I  ^ l Ië ' l=t

' l t !  l . l  qetlt  tëU ËÊ,
îJ "JE f +'l ^1.
t ^l'lt -J Ë *J -l-t

46 run,t. p.83:

ô *J?l . l+ ' l t  f .e 'ut . l t
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comme le fait remarquer Henri Maspero, "les religieux taoi'stes ont

des pouvoirs merveilleux en tout ce qui conceme les âmes des morts et

ils les délivrent des supplices infemaux, rachètent leurc péchés ; ils

possèdent le powoir de chasser les démons et de protéger les vivants

contre eux ; en dehors d'eux, il y a des adeptes taoi'stes lalQues qui

possèdent des recettes diverses contre les mauvais esprits et les

maladies. ll y a des zones indécises où bonzes et chamanes obtiennent'

par des moyens différents, des résultats analogues ; mais dans bien des

cas leurs rôles sont absolument distincts. ll serait inexact, d'ailleurs,

de les définir comme des catégories diverses de sorciers, ce qui

impliquerait un sens quelque peu péjoratif : ils remplissent les

fonctions de prêtres spécialistes de toutes les religions antiques'

sacrificateurs, évocateurs des morts, exorcistes, prophètes, médecins,

etc"47 La religion taoi'ste s'est imprégnée progressivement de la

doctrine bouddhiste.

L'idée est que I'homme conscient est comme déployé et étendu,

état qui l'expose à être lésé par un choc physique ou moral ; tandis que

l'inconscient est comme contracté et pelotonné, ce qui le rend quasi-

invulnérable. ll fallait chercher à développer en soi-rnême de son

vivant une sorte d'embryon intérieur doué d'immoftalité, qui se

formait, grandissait, et devenu adulte, transformait le corps grossier

en un corps immortel subtil et léger, comme la cigale sort de sa

dépouille ou le serpent de sa vieille peau. Cette naissance à la Vie

Éternelle était toute pareille à la mort vulgaire. Le taoTste avait I'air

de mourir ; on I'enterrait selon les rites ordinaires. Mais ce n'était

qu,une apparence : ce qui se trouvait en réalité déposé dans la tombe,

t+t âoll .Ja s't +.^lÊ tl I'Je,
l tnrel* +r3 2l{^1
Ëq^]t  1r 'JTq

47 uen Maspero, LeTa&næ, op. cit., pp' 89-90'
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c'était une épée, ou

l'aspect de son corPs

parmi les lmmortels.

Nous voyons parfaitement que ce sont les bonnes actions qui sont

I'idéal de la vie taoi'ste ; à la suite de ces bonnes actions, l'être est

récompensé par ta Venue d'un lmmortel qua te met sur la voie de

l'lmmoftalité, en l'initiant aux pratiques d'alchimie et de diététique'

Selon Max Kaltenmark, " les taolstes poursuivaient, avec des

méthodes différentes, un même but : I'obtention de l'immortalité. ll

s'agissait d'une immortalité physique. Monter au ciel en plein jour",

teffe sera désormais, la formule consacrée pour désigner l'apothéose

finale du Taollste qui a réussi la transsubstantiation de sa personne.

certains, il est vrai, s'en vont plus discrètement : ils paraissent mourir

comme de simples mortels, mais leur mort n'est qu'apparente, car si

l'on ouvre le cercueil après un délai, le corps a disparu et est remplacé

par le bâton, l'épée ou les sandales du défunt"48 '

ll n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une conscience, qu'un Etre ; et I'Eveil

spirituel ne consiste en rien d'autre qu'en une libération de ce mental

égocentré qui nous oblige à nous percevoir comme une entité séparée'

Une fois transcendées tes limitations de notre ego, le Réel se révèle

alors comme un Tout Unifié, un Océan de conscience sans dimension,

diront les uns, un Grand Esprit, diront les autres ; tant que I'on ne

réalise pas l'éveil de son "Esprit individuel", of, ne peut avoir accès à

l"'EsPrit Universel."49

48 Max Kaftenrmrk , Lao tseu et le teo:bnre. collection Maîtres spiritueb, Éditions du Seuil,

1965 ,  pp .  146 -149 .
+gîi.ft Nahat Hanh, L'un æt darc tout, tottt æt darc I'un, in Tao yi4 Paris, mail998,

P'52' 't-T4

une canne de bambou, à laquelle il avait donné

; le vrai corps, devenu immortel, était allé vivre



sur fe Tao-Té-King, d'après Jean{hristophe Demariaux, "(...) la

pensée jaillit à chaque ligne par paradoxes et proverbes interposés qui

interpellent le lecteur pour mieux l'édifier. L'extrême concision du

texte constitue en outre une caractéristique essentielle du Tao-tê

king, si bien qu'à plusieurs reprises la pensée reste hermétique et

certaines images fort confuses. Si cette obscurité n'a pas nui au destin

du Tao-té-king, c'est que Lao-tseu comblait

l'homme."S0 C'est François Houang qui note

caractéristique de cet ouvrage remarquable :

un

le

vide dans l'âme de

plus précisément la

La prodigieuse fortune du Tao-teking a été due en partie à sa forme

littéraire, et singulièrerlent au fait qu'il ne suit pas un mode d'exposition

logique, mais abonde en aphorismes et en paradoxes susceptibles d'être

pris soit à la lettre,soit au sens figuré, chacun powant dans une certaine

mesure interpréter à son gré n'importe lequel de ses versets (...) C'est le

lieu de dire en passant que cette ambiguité du texte, pour si féconde

qu'elle soit, constitue un obstacle considérable à une traduction

intelligible et précise ; I'on a beau consulter tous les commentaires

publiés sur ce livre, I'on ne fait que s'égarer dans des gloses

tendancieuses sans tirer grand profit des cinq mille mots du Tao-té king.

Ajoutons que si, depuis le XIX e siècle, les scientifiques ont étudié le Tao-

te-king dans le désir de restituer le te)fte, par la philologie et la

comparaison des textes, ils ont sans doute amélioré les données du

travail, mais leurs résuttats demeurent encore incertains. 51

Dans NlM. ..Ah, ah, Nim s'en est allé, mais en moi' je ne I 'ai pas

laissé partinÉ2, Han exprime par ce paradoxe profond et ontologique,

la vérité transcendantale du Tao. Une voie qui peut être tracée n'est pas

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 préface de la première édhion de Françob Houang, in LaoTse, La voie et sa vertu

Tao.Té-King, Texte .tinàf presenté et traduit par François Houang et Pierre Leyis, Seuil,

Paris, , |979 pp. 11-12.
52 rulu. p. 25 : c'est nous quitraduisors.
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L'adieu est création de beauté.

La beauté est création de I'adieu'S3

Si l'on nomrne "l'amour", déjà, ce n'est plus I'amour'54

Qu'est-ce qu'une charité sans justice, et une justice sans charité ?

<<Les actes qui émanent d'une véritable expérience mystique répugnent

à ces oppositions factices : foi-loi ; cæur-raison ; amour-devoir, etc',

car ils savent qu'à moins de haute trahison I'un ne peut pas aller sans

t 'autre>55 :

Je mélangerai mon peu & sang à de chaudes larmes'

J'en aspergerai leurs glaives assoiffés de sang

Et dirai dans un sanglot : "Voici le Nim de Nim"56 '

Yu jong-ho décrit la simplicité du réel dans l'esprit de prose de

Han, à propos du verset : <<Après votre départ, je vous ai vu>>, Nim, c'est

le réel total dans la vie simple : quand on a faim, on mange ; quand on

est fatigué, on se repose ; quand on a sommeil, on dort57 >.

53 N;g, p. 26 :

qËÊ o le l  Ëâ-J ' ' lg
_ .  *  . ,  ^ , ,' l( 

7< )E ' lËel Ëâ'J' lg

54M,  p .58 :

^l-J*  ̂ lB.lI ,r TË Ë*l ^lËt I-J.1.t

55 Marie Cariou, Lecturæ bergsoniennæ, Presses Universitaires de france, Paris, 1990,

p. 142.
56  W,  p .  g0 :

El^l 'JÈ'f sl ' l t  qÊtf lR f ' l^1'
;lel +'fË f'lel :l.l + 1f.i d .i u el url q1 ** î{ .l ̂ l .J T aÊ'lq

57 yu jong-ho, Esprit de prose & lhn, Hyun Dae Moon Hak, septembre, 1958. p' 121 '
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Le poète Han, comme Tagore mais en même temps Gandhi, venait

sauver son peuple comme la colonne en feu ; mais il était un moine qui

regarde la 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

travers la justice sociale et historique, avec une juste colère :

Je vous ai vu

Au milieu de mes larmes qui coulent à flots.

À I'instant même où une forte colère contre l'autre le cédait à ma

tristesse, je vous ai vu.59

58 ruru. p. 66.
59 mu. p. 66 :

Ê.t -lt t* 4'l ^.|.
=Ji l t  ! : tÊ.lq

gqa q'J 4Ëq ^ ̂ !EÊËss fttt t  Èt,-f ' l=Ji[*: TÊ'l=t
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C. Le bouddhisme coréen à travers NIU

Le bouddhisme -l'une des plus anciennes des grandes religions avec

l'hindouisme, le judéo-christianisme - est universel.

C'est dès le ler siècle de notre ère que le bouddhisme commença à

s'introduire en Chine par la fameuse "Route de la Soie". Dès le ler et le

llème siècles, malgré plusieurs persécutions, le bouddhisme s'est

répandu et a atteint son âge d'or entre le Vlle et fe lXe siècle en Chine,

en Corée et au Japon, voire au Viet-Nam. Des textes bouddhiques furent

traduits en chinois et récités par cæur sur un rythme scandé selon la

pratique des bouddhistes de tout I'Extrême-Orient, ce qui permit à des

millions d'entre eux d'approfondir le message du Bouddha.

En effet, entre le taoi'sme et le bouddhisme existaient des

affinités très étroites : notamment le désir commun de s'évader de la

vie affairée. En outre, possédant la concentration spirituelle, le

bouddhisme complétait et enrichissait les idées des taoi'stes, en même

temps qu'il se teintait foftement de taoisme.

1. La vie du Bouddha

Siddhartha était son nom personnel et Gautama était son nom de

famille du clan des Saka - ce qui lui fera donner plus tard le nom de

Saka mouni ("|'ascète des Saka"). l l naquit vers 560 avant J.{. près de

Kapilavasta au Nord de l' lnde, au pied de I'Himalya, dans une famille

princière. Après un temps de vie luxueuse, marqué par la découverte de

la maladie, de la vieillesse et de la mort, i l décida de trouver la

solution à ses maux. Abandonnant son fils, qui deviendra son disciple, il

quitte le palais familial à 29 
:nt 

pour vivre une vie ascétique. Mais
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déçu par I'enseignement des brahmanes au bout de six ans d'ascèse, il

pourSuit sa propre recherche. C'est ainsi qu'un soir, en méditant sous un

arbre sacré (connu depuis comme I'arbre-bodhi), à 35 ans' Gautama

reçoit l,lllumination, expérience de béatitude absolue par I'Extinctionl .

Parvenu à ce Suprême Eveil, le Bouddha, "llluminé", va prêcher son

premier sermon à Bénarès. Depuis ce jour, durant quarante-cinq ans, il

enseigna toutes les classes de la société sans aucune distinction. ll

mourut à l'âge de 80 ans. Après la crémation de son corps, ses disciples

édifièrent huit stuPas.

ll y eut, durant I'histoire, les trois Véhicules du bouddhisme :

véhicule inférieur (petit Véhicule Hinayana), grand véhicule et

Véhicule tantrique. Le mot "Véhicule"(sanscrit yâna ), (moyen de

progression>, désigne toute discipline ; les trois véhicules sont ceux

des auditeurs, des Eveitlés pour soi et des êtres d'Eveil.

Le petit Véhicule (Hinayana) se tenait rigoureusment à

I'enseignement du Bouddha et ne s'efforçait pas de l'élargir en une

vaste religion imprégnée de dévotion et d'éthique. Propagé au lllème

siècle avant J-C. par l'empereur indien Açoka, le petit Véhicule

prospère à Ceylan, en Birmanie, en Thâilande, au Cambodge, au Laos' Les

moines tiennent une place éminente dans cette doctrine austère.

Celui qui pratique le grand Véhicule (Mahayana), bien que paruenu à

l'il lumination du Nirvana, choisit de se réincarner par amour pour

amener les hommes à leur délivrance. Le bouddhisme mahâyânique a

disparu de l'lnde et s'est épanoui en Extrême-orient, en chine, en corée

et au Japon.

Le Véhicule tantrique (Vajrayana) se qualifie comme le diamant

(vajra). Grâce à des procédés magiques, il faut parvenir à l'éternelle

force divine, image de cette pierre précieuse et inaltérable qu'est le

1 Extinction: le sanscrit niruâna, simplement transcrit en coréen par.y6!ban,.esT traduit

p";-Ènù;iion. C'estâUolition de l;Acte entrirînant la délivrance du rycle des naissances et

des rnorts, conqcarée au feu qui s'éteint faute de combustible. Dars le sûtra du Lotus, la

"àn"éptUri 
traditionnelte de I'Extinction se trouve à la fois dévaluée et éclatée.
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diamant. Ainsi, une grande importance est attachée aux formules

ésotériques et aux rites magiques. Cette tendance est apparue au lVe

siècle après J.{. en Mongolie et au Tibet (c'est une des sources du

lamai'sme).

2. L'enseignement du Bouddha

L'essentiel de I'enseignement que le Bouddha dispensa après son

lllumination : les (quatre saintes vérités>, signifie plutôt : <mise en

évidence> au terme d'un examen lucide ; il est rendu, en fonction

adverbiale : <lucidement>, alors que le sanscrit satya signifie réalité

ou vérité.

a) La première Noble Vérité est Dukkha qui a le sens de

<SOUffranCe>>, <dOUleUr>>, <<peine>>, <<misère> : la naiSSanCe, la maladie,

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 : Samkhârâ 2 ), I'Agrégat de la Conscience- sont

Dukkha ; tout ce qui est impermanent est Dukkha . Le terme Samkhârâ

représente les Cinq Agrégats. En résumé, les cinq Agrégats

d'Attachement sont Dukkha .

b) La deuxième est celle de I'apparition, I'origine de Dukkha :

Samudaya . C'est cette <<soif> (ardent désir) de posséder, qui engendre

le cycle de continuité de la naissance et de la moft (samsâra ), qui est

liée à une avidité passionnée et qui trouve sans cesse une nouvelle

jouissance, à savoir;  i l  y a une tr iple <<soif>> de posséder: 1. la soif  des

2 Samkhârâ dans la liste des Cinq Agrégats signifie <<formations mentales> ou <<activités
mentafes> produbant des effets karmiques ; ici, la volition qu'on appelle karma. lvlais ici il
signifie touies les choses conditionnees ou composées, incluant égalenrent les Cinq Agregats.
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plaisirs sensuels, 2. la soif de t'existence et du devenir, 3. la soif de la

non-existence. C'est la cause la plus palpable et la plus immédiate de

notre vie souffrante. Cette soif3 a pour centre l'idée erronée de

l,existence d'un soi, qui provient de I'ignorance. Cette soif sera

arrachée, coupée par la sagesse qui aura la vision de la Réalité, du

Niruâna.

c) La troisième Noble Vérité est la cessation de Dukkha : Nirodha-

Pour éliminer complètement dukkha, on doit en éliminer la racine

principale, .la soif>. L'être libéré de tous les complexes ne regrette

pas le passé, il ne se préoccupe pas de I'avenir, il vit dans I'instant

présent.

d) La quatrième Noble Vérité est le sentier (Marga ) qui mène à la

cessation de Dukkha . Le chemin qui y conduit est l'Octuple Noble

Chemin: Compréhension juste, Pensée juste, Parole juste+ , Action

juste, Moyens d'existence justes, Effort juste, Attention juste5 et

Concentration juste. La conduite éthique est fondée sur la vaste

conception d'amour universel et de compassion. En vérité, telle est le

<<sentier du Milieu6 >, qui donne vision et connaissance, qui conduit au

Calme, à la vision profonde, à I'Eveil.

3 L" terrrre <aoi6> comprend non seulement le désir et I'attachement aux plaisirs sensuels,
à È richesse, à la puissance, rmis aussi I'attachement aux idées, aux idéaux, aux opinions,
aux théories, aux conceptions et aux croyances; tous tes malheurs , tot s les conflits dans le

rnonde, depuis les petità querelles persônnelles en famille jusqu'aux grandes guerres entre

nations, ont leur racine dars cette soif.
4 La parole juste ; si on n'a rien d'utile à dire, on devra garder un <<noble silenco>.
5 L'Aitention juste, consiste en une attention vigilante, à prendre soigneusement conscience
l) d; ilivftâ A"corp6,2) des sensations ettes énrotions,3)des actMtê de I'esprit et

+jal idéur, p"nrées,'concêptions et des chæes ; on doit s'aviser de leur nature, savoir

comment efibé apparaissent, cornrnent elles disparaissent, comment elles se développent,
convnent elles sont supprimées ou détruites, et ainsi de suite'
6 Sentier du Milieu évite deux extrêmes : I'un étant la poursuite du bonheur dans la

depenAnce des plaisirs des sens, ce qui est "bas, comtrun, sars profit et la nranière des gens

Àràin"ir", "; tjutre eiant la 
'rechârche 

du 
'bonheur 

qui repose au contraire sur la

mortification selon différentes forrnes d'ascétisme, ce qui est "douloureux, indigne et sans
profit. Le bouddha, ayant lui-même essayé cgs .deyx. extrêrnes et en ayant reconnu

i'inutilité, découvrit le Sentier du Milieu ; cf., Walpola Rahula, L'enseignement du Bouddha,

Seuil,  I  961 , pp. 125'147 .
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La doctrine tend à la destruction complète de toute vue

spéculative, à l'extinction de la <soifu(désir), au détachement, à la

cessation, au Niruâna , à I'Ultime Réalité7 '

La magie est liée à la compassion ; il faut prier suivant les rites ;

les mots magiques deviennent des talismans ( par exemples la fameuse

syllabe sacrée "om" qui remonte aux temps les plus reculés)' Dans le

Tantrisme, des formules magiques circulent, appelées "dhârân1s" ou

,@ntra",8, formules composées de caractères sanscrits group'és en

mots n'appaftenant le plus souvent à aucune langue connue et ayant un

pouvoir sur les éléments, les génies, les dieux, les Boddhisattavas et

même les bouddhas. Seulement il faut les réciter sans changer un mot

et en prononçant exactement toutes les lettres de chaque mot' chacune

ayant une valeur mystique propre. Par ces formules, I'initié était censé

échapper à l'enchaînement des renaissances et atteindre dès cette vie

au niruâna. Le plus célèbre de ces mantras, la "science en six

sy||abes,,, ,.|e om mani pad me hûm'' (''ô |e joyau dans |e |otus. Amen..')

est attribué au Bouddha lui-même"9 '

Après ce bref exposé du sentier' on voit qu'il est une manière de

vivre qui peut être suivie, pratiquée et développée par chaque individu'

C'est une discipline du corps' de la parole et de I'esprit' un

développement et une purification de soi par soi-même' cela n'a rien à

voir avec la croyance, la prière, I'adoration ou les cérémonies' Dans ce

7 quand , dans la vie courante, on emploie des .ex919ssions telles que <jo>' <<vous>'

<<être>>, <individu>, ce n,est pas dire ,n rE*ànge du àit qu'il n'y a pas un tel <6oi>>, ou

<<être>>, mais c'est AiË u"à uEiité confàrménrcnt â une convention du monde' Mais la vérité

uttime est qu'il 
"t';;ie"iite "i 

..i-,-"i-"eti"". Bouddha cherche, non pas dans un

pauvre petit soi fidividuel, 
"u." 

un'r'mingscule, rnais dans un grand Soi' avec une

majuscule.
I C,ert nous quisoulignons pour expliquer le terme "Mantra", d'après le glossaire de I'Abbé

M. Defahourtre dans le Buden 
"t 

t"in",=,oæ Fleurus, Paiis, i 96?-, p'.lS.9 t "Phrase'

verset ou groupe de versets ayant une-cértainé unité et ,n" .ettâin" efficacité' ll est objet de

nÉditation 
"t 

o"""piliLl-1"-'d; "èreËi!--Jà 
îrùntræ" est la syttabe "oM" ou "AUM"'

cornposée des trois phonèmes.n.U.U., àuxfùeb- s'ajoute une réson-nance nasale' Considéré

cory[ne le résumé de tæs les Védas, 
"t 

pur cbnséqueît, symbole de I'univers"'
g Ë.if. B"*on, Bouddhisme et Chrbtianlbme, Legrand, Rouen, 1925, pp' 54-55'
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sens, donc, il ne contient rien qui puisse être populairement appelé

<religieux>. C'est un Sentiert 0 qui conduit à comprendre la Réalité

ultime, à accomplir la liberté, le bonheur et la paix, par la peÉection

morale, spirituelle et intellectuelle. Ainsi le Nirvâna exprime

I'annihilation du soi, parce qu'en réatité, il n'y a pas de soi à annihiler'

s'if y a une annihilation, c'est celle de I'il lusion que donne la fausse

idée d,un soi 11 . ce qui est irréalité est faux à la lumière de la vérité

absolue. Le Ninrâna est au-delà de la dualité, de la relativité' Le mot

<immortef> est aussi un synonyme de Nirvâna . un des synonymes

courants de Niruâna est encore <<liberté> parce qu'elle est toujours la

fibération à l'égard d'une obstruction. Ainsi en est-il de Niruâna, la

libefté absolue : liberté à l'égard de tout ce qui est mauvais, du désir'

de l'ignorance, de ta haine, liberté de tout ce qui signifie dualité et

relativité, du temps et de I'espace. ce qui est réalité, Niruâna, est

vérité. Donc, une peronne ainsi pouruue de la Vérité absolue, la Noble

vérité absolue, est Nirvâ na , qui est la Réalité Ultime' LA VÉR;TÉ gSf'

LE NIRVANA EST.

Nous cherchons des critères pour discerner le vrai du faux dans

cette avalanche d'enseignements. Le Bouddha a donné son avis sur le

problème, pour alter dans le sens de ce qui est vrai, dans la certitude :

ll est juste pour vous, ô Kâlâmas, d'avoir des doutes et d'être dans la

perplexité. Car le doute est né à propos d'une matière qui est douteuse'

Venez, ô Kâlâmas, ne vous laissez pas guider par I'autorité des textes

religieux, ni par la simple logique ou les allégations, ni par les apparences'

ni par la spéculation sur des opinions, ni par des vraisemblances

10 pour qu,un homme soit parfait, il doit avoir selon le bouddhisrne, deux qualités : la

.orrpàrriol., et la sageisà. t"'"o,,..p"tsion englobe-l'arnour, la charité, la bonté, la tolérance,

toutes les nobles qu"iitZio" .æur i c'est u idte affectif. La sagesse est le côté intellectuel' si

le côté affectif r"rl oiàC,*loppé, le côté intellectuel restant négligé, on deviendra un sot au

bon cæur. Si, au 
"onir"ù", 

on'Oêvetoppe exclusivernent le côté intellectuel en négligeant

l,affectif, on risque AË-i*rnêr-i t'int"||à"tuel desséché, sans aucun sentiment pour les

autres. La perfection exige que ces oeuxcotes soient &veloppê égalenrent' c'est le but de la

uôU UorOdhiste. C'esiËriôroi un wai bouddhiste, comprenant avec intelligence et sagesse

les choses telles qu'elles sont, est pbi; ààttort et àe compassion pour tous les êtres

vivants.
I 1 C'est nous qui soulignons ; <<rnob ou. <mieru> n'est rien'
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probables, ni par la pensée que (ce religieux est notre maître spirituel>.

Cependant, ô Kâlâmas, lorsque vous savez vous-même que certaines

choses sont défavorables, que telles choses blâmables sont condamnées

par les sages et gu€, lorsqu'on les met en pratique, ces choses

conduisent au mal et au malheur, abandonnez-les 1 2.

Dans la quête de l'éveil, Bouddha a insisté sur un point essentiel :

(que chacun soit à lui-même Sa propre île, son propre refuge, Son

f lambeau>>13.

Le bouddhisme, extrêmement tolérant, est soucieux de respecter

I'expérience de chacun dans sa démarche spirituelle vers un équilibre.

Le Noble chemin octuple conduit I 'homme à <<la compréhension juste>, à

<<la pensée juste>>, et peut ouvrir sur la libération définitive ; une autre

expérience humaine, un autre enseignement, qui soit plus efficace pour

conduire à la vraie libération. L'expérience sera toujours primordiale

dans la démarche bouddhique, car la vérité doit être saisie de

I'intérieur pour 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

travers toute une vie, ou de mutiples vies, I ' ignorance Se dissipe pour

laisser place à la sagesse.

12 Kâtâmas sutn dans Sermons du Bouddha Traduit et commenté par Môhan WUiataratna,
Cer f ,  1  998,  pp.  23-30.
13 Cite par Étienne Larnotte dans Hktoire du bouddhisme indien, des origines à l'ère Saka,

t_24
Louvain-La-Neuve, 1976, p. 70.



3. Les éléments du bouddhisme dans Nim ui Chim muk

Les trois causes de la souffrance : le concuoiscence. la colère.

I'ignorance

Dans NlM, en écrivant la première phrase, "TouS les êtres vivants

sont Nim de Bouddha", Han confesse que son bouddhisme est pour le

peuple, non pas le bouddhisme pour 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 Sainte Vérité bouddhique; ainsi

il déclare que la Vérité I'aime aussi pour conduire à I'Extinction

(Nirvâna) :

Nim de la rose, c'est la pluie de printemps.

Nim, non seulement je I 'aime, i l  m'aime.

Le lien d'amour est la liberté : Nim aussi est la liberté.

Mais vous, au doux nom de la liberté,

ne vous imposez-vous pas une permanente astreinte ?

Pour toi aussi, Nim existe-t-il ?

Si oui, ce n'est pas Nim, c'est ton ombre.l

1 NIM ,  p .z3 ;

Ë.1Êtel -J ol Ë.'1
-Je q1 ^f =Jl!  Ë . tr l I .  . tË ^tEtËl '-  t- l1

.J . IR T+I I ' JE T+ 'J  A ' Ig

f I.t .1slt .lËl;e 1+q EËT ++Ê'J^l iïg.l
qq ' |E 'J ' l  ? ls . - f  ?
?q3 .J . f  o t . l I ,  .1e l r -JT_ l I
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De même que Péguy pense toujours en inséparable des exclus, Han

pense toujouts en inséparable de sOn peuple et de "l'agneau qui erre"'

Bien que lui-même soit l ibéré, il luminé, éveillé, i l s'impose cette

astreinte de rester uni à celui qui erre, comme le poisson qui bien que

sorti du filet reste dans la mer-

À partir de I'ignorance, de I'ombre et de la souffrance, le poète

veut nous conduire à la Liberté et à la délivrance à travers I'expression

poétique de notre vie et de notre sacrifice. Han lui-même dit que c'est

inexplicable avec le langage, mais que pour y arriver il faut regarder

I'Ultime réalité Nim. À travers Nim il regarde la poésie, à travers la

poésie il obtient Nim, autrement dit, cette fleur ou ce printemps de

I'absolu qu'on peut traduire en silence ou secret'

Han, allant à I'essentiel, montre que ces trois maux (la colère, le

désir, et I ' ignorance) renvoient précisément aux trois causes de la

souffrance humaine comme ayant un caractère plus profond que le

chagrin, les déceptions, les lacunes ou les insuffisances perçues' lt y

découvri t  I ' incert i tude ou I 'angoisse spir i tuel le (dikkha), I ' inéluctable

caducité de tout ce qui est créé (anicca) et I ' i l lusion (anatta) dont se

repaît I 'humanité. Ayant ainsi tracé I'authentique portrait de la

souffrance , i l en démonta le mécanisme'

La première cause de la douleur est le Désir, symbolisé par le

serpent. Bien qu'il traçât au centre de la Roue de la vie le vert serpent

de la luxure, le parfai t  ne visait  pas uniquement les désirs charnels

mais toute possessivité, toute avidité d'entreprendre, de réaliser et de

garder.

La seconde cause de souffrance n'est autre que le Manque de

Maîtrise de Soi. Le coq ne symbolise pas que la colère ; i l évoque

I 'abdicat ion devant  les  pass ions et  les  sensat ions '  Quel le  d iminut ion

pour l 'homme de ne pouvoir résister à ses emportements, à ses

intempérances de langage, aux fal lacieux plaisirs du bien-manger'  de la
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danse, du jeu ! Qui s'y abandonne en devient esclave ou ne pense qu'aux

satisfactions ressenties.

La troisième cause est I'ignorance - ou plutôt le refus ou l'écart de

la connaissance. On symbolise I'ignorance par le cochon. Le bouddha ne

reprochait pas aux humbles d'être des pauvres d'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 insouciance que la vie

terrestre n'est qu'un triste tissu que les quelques paillettes dorées 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'occupe que du matériel immédiat,

insoucieux du ciel au-dessus de lui. (...) Aussi I ' ignorance, véritable

péché originel, représente-t-elle l 'origine primordiale de toute

souffrance, de tout esclavage".?

Retenant en particulier ces trois causes de la souffrance, le poète

les il lustre à maintes reprises dans NlM. Tout d'abord, notons le désir :

Le feu qui embrase mon cceur

Qui danse sur la musique de mes verts printemps...

Ô fleuve Taedong, amoureux déçu que tu es,

En recevant le baiser du sommet du Moran

Et maudissant la froideur de Kyeweol Hyang,

Tu enserres l'île Neungna et reprends ton cours !

Vous prétendez éteindre le feu dans un cæur prêt à éclater,

Suite à un chagrin amer et déchirant.

Alors, comment se fait-il que, la gorge nouée parfois,

Vous ne puissiez émettre aucun son

Au moment de chanter un air pour l'être à qui manque Nim ?

Au fond de vos cæurs que les autres ne peuvent volr,

2 Maurice Percheron, Le Bouddha et le bouddh'sme
Par is ,  . |971,  pp.  49-50.
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Moij'aperçois un retour dévorant de flammes lancinantes'3

Dans cette

pas que tout

(Niruâna) ?

En ce qui concerne Samudaya (l'apparition de dukkha ), il s'exprime

à travers la soif des plaisirs des sens. Cela s'intitule "Volupté" :

Après m'avoir laissée et être pafti au loin,

Pour moi, il ne reste, de ce que I'on nomme joie,

Pas plus que le sillage d'une oie sauvage dans un ciel d'automne sans

lune.

Même le sourire qui me venait naturellement

Lorsque je me regardais dans un miroir, ne me vient plus'

ll n'est même pas question de planter,

D'abreuver d'eau un arbre à fleurs et de sarcler.

Même le chuchotement de I'ombre de la lune sereine

Qui approche, à pas feutrés, de la fenêtre tamisée,

Je n'ai pas envie de I'entendre.

Le goût frais, émanant du petit sous-bois au détour de la montagne,

Après le passage de I'orage dans un ciel d'été sec et chaud,

3 u tu ,  p .  108 :

poésie, Han, moine bouddhiste (Arahant), ne voudrait-il

autre désir disparaisse avant d'arriver à I'Extinction

Ëëel aEq +s( ffi Vià )rts -te'têÊ r+tË
4ï  v ' -
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A perdu sa douceur.

ll n'est plus de camarades ni de jeux. 4

D'après I'enseignement bouddhique, la <soif)>, est cause

primordiale de I'enchaînement dans la vie antérieure. En effet, toute la

doctrine du Bouddha, dans sa réalisation pratique, est rattachée au

problème de l'élimination, de la cessation de dukkha . C'est là que le

Sage terminait par la citation de la Noble Voie Octuple en exposant les

Quatre Saintes Vérités. La question de dukkha est fortement soulignée

dans cette poésie.

À propos de la colère de Han dans NlM,

Pour moi, il n'est pas même de maison,

Et, pour d'autres raisons, pas d'état civil.

lly avait un général qui, pour m'outrager, me disait :

<Celui qui n'a pas d'état civil n'a aucun droit humain.

Quelle intégrité pour toi qui es sans droits?>

Après m'être opposé à lui,

4Mu,p .  1?1  :

=Jt' l  . tË+3 Ë-l ' t t  =lEt
'.lt 1ËqIft. =Jç- Ët n& tt*.1
q'l .l 'lel Ë T d -JA.E' ..1 Ë.1 =f
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À I'instant même où une forte colère contre I'autre le cédait à ma
tristesse,
Je vous ai vu.

Ah, ah !je sus que toute la morale, l'éthique, la loi,
Étaient la fumée du sacrifice offeft
Au glaive et à I'or.5

Sous I'annexion japonaise les peuples coréens n'ont pas eu d'état

civil. C'est pourquoi "ll y avait un général gui, pour m'outrager" ; ce

général représente le japonais qui a enlevé le droit de I'homme au

coréen et qui I' outrage ; en même temps cela signifie tout le pouvoir

politique et économique et le pouvoir de la matière.

"Après m'être opposé à lui" dit le poème, car Han, lui même a

proclamé le mouvement de I' indépendance du peuple coréen (1er mars

1919) avec 33 représentants.

"À I' instant même où une forte colère contre l 'autre le cédait à ma

tristesse" : Han, moine bouddhiste, admet la loi de causalité : i l 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

pourquoi Han, après sa forte colère, en suspend la réaction automatique

5 rutv, p. GG :

LIL xl E o{ :r
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et intériorise sa souffrance pour briser le cycle karmique 6, selon

I'enseignement bouddhique tel que nous I'avons exposé plus haut.

La responsabilité de l'individu renvoie à celle du peuple et du

monde entier, comme dans un miroir. Le Bien et le Mal existent ; de

même le bonheur et le malheur ; mais ils ne sont que les éléments d'une

causalité universelle ; i ls ont une nécessité, mais cette nécessité est

mécanique et non morale : le Mal ne punit pas, le Bien ne récompense

pas. Donc, la souffrance d'aujourd'hui a pour cause ce qu'a fait notre

peuple ; pour Han aussi I 'occupation japonaise renvoie à la

responsabilité de soi et du peuple ; c'est pourquoi la colère contre

autrui se transforme en une tristesse intérieure, à ce moment-là le

poète expérimente immédiatement la vérité ultime (Nirvana) absolue.

Pour être heureux, Han a suspendu le temps ; c'est la philosophie de

l ' lmmobil i té ;  i l  s 'agit  de I ' intel l igence du cæur, non de

I ' intel lectual i té: "Moi,  du temps éternel,  je retrancherai I ' 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' instant où votre main et la mienne se 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

prisonnier de la loi karmique, du monde samsâra.

Quant à la délivrance, il y avait deux manières principales de

I'obtenir : la première était plutôt gnostique, pourrait-on dire, et la

seconde, ascétique. Vers le Vle ou Vlle siècfe avant notre ère, en effet,

6 Souligné par nous : Les actes et les fruits sont si étroitenrent liés qu'on parle de"loi
karmique". Mais il faut toujours garder à I'esprit que cette loi n'a rien à voir avec le
jugement d'un dieu quelconque qui surveillerait le comportement moral de l'homme. ll n'y a
nijugement ni pardon, il n'y a que le karma et personne ne peut être dispensé de la rigueur
desà loi qui est celle de la nature universelle;Voir Heinz Bechert et Richard Gambriche, Le
monde du bou&hisrne, Bordas, Paris1984, p. 9 ; Henri Arvon, Le bou&hbme, Que sab
-je? P.U.F., Paris, 1951, p. 55 ; Sylvain Lêvi, La tnnsmigration des âmes dans les
croyancæ hindoues, Annales du Musée Guimet,(Bibliothèque de vulgarisation), Leroux,
Paris, 1 904, p, 148.
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un courant de pensée très mystique s'est développé en Inde. Les maîtres

de cette école affirmaient qu'au fond de chaque homme existe une

réalité intérieure qui 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

réalisé pleinement que l'âtman est en fait identique au brahman, c'est

-à -dire au mystère dont tout être est imprégné. Une fois, en effet, que

I'homme prend conscience de la réalité qui est au fond du cosmos

même, il dépasse les limites du monde phénoménologique du samsâra.

D'autre paft, un chemin ascétique était offert pour arriver au

même but, et i l se fondait sur la dynamique du karma. Selon la logique

des maîtres de cette tendance, si toute existence ultérieure dépend des

actes posés dans cette vie et dans des vies antérieures, la seule

manière de sort ir  du cycle des transmigrat ions est d'éviter toute

action capable de produire un fruit bon ou mauvais. Ainsi, en quelques

vies, le fruit du karma venant des vies antérieures peut s'épuiser,

tandis qu'aucun fruit nouveau ne peut être crêê. En éliminant par

I'ascèse tout karma, ces ascètes espéraient déjouer, pour ainsi dire,

I'entraînement fatal et échapper à la prison du samsâra, ce monde des

naissances et des morts sans f in. La qual i té d'un acte dépendait

seulement de sa motivation, sans prejuger de I' identité de celui qui

I 'accompl issa i t .

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

nz



Le seul moyen d'échapper au samsâra résidait dans la gnose, à

faquefle la compréhension d'une vérité essentielle I permettait

d'accéder. Bouddha appela même cette vérité, à savoir la compréhension

qu'il avait de I'univers, le Dharma9. lmposant les mêmes devoirs à tous

et offrant les mêmes possibilités de réalisation à tous, sa vérité

découverte au moment de son expérience d'Éveil lui a semblé capable de

l ibérer I 'homme.

Juste avant d'écrire NlM. Han a édité sip hyun dam iu hae seo (le

Commentaire des dix Dharmas). Notre poète, avec compassion pour

f'agneau qui a perdu le chemin (Hyun kwan 1O), décrit la réincarnation

par ce commentaire. Han à l'égard de I'ensemble des Dharmas

bouddhiques a essayé de montrer par le commentaire des Dharmas ou

par la poésie (NlM) comment arriver à la délivrance.

À travers le silence de Nim, - qui scelle dans le cæur un mystère

inviolé et impénétrable à tout langage - on accède à la délivrance où

tout semble vide, mais ce n'est pas le vide ; comme le poisson qui est

sorti du filet, mais qui est encore dans la prison de la mer ; avec cette

énergie très vive on vit dans le monde poussiéreux sans se salir ; on vit

dans le monde de la concupiscence, mais on n'a pas de cupidité ; comme

un morceau d'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

mil le arbres deviennent appétissants. La dél ivrance arr ive comme un

pélerin qui retourne au pays natal. Donc il semble que I'on monte au

sommet de la montagne et que l'on descende jusqu'à la surface de la

8 Existant comme le joyau dans le coquillage, on le découvre cæur à cæur, non pas par la
verbalisation : on ne peut I'expliquer ni par la parole ni par la lettre, parce que cette vérité
existe en dehors de la parole et la lettre ; rnais elle est près de soi sous ses yeux ; on ne peut
vo i r .
9 Voi, Emile Besson, Bouddhisme et chistianisme, Legrand, Paris, 1925, pp. 14-16 ;
Henri de Lubac, La rencontre du bouddhjsnp et de I'occ'xlent, Ed. Montaigne, Paris, 1952,
p.280;Henr i  Arvon,  LeBouddhisme,  Que sais- je  ?,  P.U.F. ,  Par is ,  1951,  p '  44.
10 Hyun lcwan : la porte de la <<merveillo, qu'est le Tao, s'ouvre sur les choses nettes et
droites' 
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mer. On arrivera à ce niveau-là, à la quiétude, à I'aise, sans journées

surchargées, mais sans attachement, comme un enfant avec des

cheveux blancs, donc sans vieillir :

Les cheveux blanchiraient-ils ? Le cæur, lui, rougit.
Le sang se refroidirait-il ? Les larmes, elles, sont chaudes.
Sur la colline de I'amour, un éboulement se produirait-il ?
Dans la mer de I'espoir, les vagues folâtrent.l t

Car le mouvement et la quiétude ont une même source, comme I'eau

va vers la grande mer :

N'importe où, en quelque lieu que vous vous trouviez,
À votre présence je ferme les yeux et recherche,
Soit au-delà des nuages,
Soit jusqu'au fond de la merl2 .

Bien que la situation soit sombre, il faut avancer un pas après

I'autre. Et toute la terre rencontre le printemps. La délivrance ou la

liberté comme un oiseau vole dans le vide. L'oiseau ne 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

attachement est néfaste, car I'or est précieux, mais s'i l entre dans les

yeux il devient épine.

1 1 rutu, p.89 :
.l =lt Êl.l 1s, .tÊt 5 .l? .l g
'lÈ ë ol 'tç, t*t q 9l A'l q^ l -Jel  tqT {q1 q,se,
Êl 'Jel rgï *e' l  =lÈ't9.

1  2  ch immuk  ,  p .77  :

.l =l 1E t.l r.lt q q q
Ët. l  r l^ l ' lo l
tsge:., ?Ëeleft j t - tB& i t- tF_-JÊ.lcf
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Ainsi, un Bouddha apparaît comme la fleur divine qui fleurit dans

le feu, c'est très rare : comme la fleur du figuier de Barbarie qui fleurit

rarement, alors en le voyant toutes les maladies disparaissent ; tous

ceux qui l'écoutent sont exaucés :

Au fond de vos cæurs que les autres ne peuvent voir,
Moi j'aperçois un retour dévorant de flammes lancinantes.l3

Oh, oh, Lorsque les larmes de la passion fiévreuse de Nim
Et mes larmes d'émotion se feront face et conflueront,
Avec la première goutte de larme, j'éteindrai le feu de mon cæur'

Puis les larmes suivantes je les aspergerai au cæur des autres.l4

Han se réfère librement aux textes classiques chinois. De

nombreuses indications relatives à Nim évoquent en même temps un

sage confucéen, un roi-sage ou un boddhisattva. L'effort qui consiste à

marcher VerS I' i l luminé, de tout Son cæur et de toute son âme,

manifeste déjà sa quête de I'absolu dans la vie humaine. La louange de

la veftu de Nim appréhendée dans la nature célèbre la beauté

mystérieuse de la réalité ; elle suggère le vrai sens de la vie concrète

selon I'enseignement de Confucius, de Lao Tseu et de Bouddha.

Ainsi le déroulement de la pensée de Han s'incarne dans sa quête de

I'absolu et de I'amour. Pourtant il introduit au mystère universel

singul ier d'une manière assez systématique, non pas selon la logique

13rutu,p.  108:
'JË.1 Ë + at rq{q ' tê 4' lE,
qI+È Ë*q 4+z IË1'tt ?g ._tt Ëg

14rutu.  p.  to8:

s9. 'Je l  ëEEt*q qel  a4el tg ' | ,'l+ El'f  ̂ 1 *J+4 qL Aq,
r t*e l  x  =Jt .E. , ' - te l  nâqËg2f ,
r  g t  -J** :q ' {e l  ' têq +1+- l I
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déductive chère aux occidentaux mais selon une logique inductive,

caractéristique de la mentalité coréenne.

Votre Silence consiste à montrer comment Nim se manifeste. Nim

se révèle dans la voie de I'homme. ll parle et agit dans les événements

qui jalonnent I'existence humaine. Ainsi la voie du Nim entre dans la

vie concrète de I'homme tout au long de son histoire. Le poète a réalisé

I'union de la voie humaine et de la voie de Nim.
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Chapitre III :
Rapprochement entre fe bouddhisme coréen dans Nim_ui

chim muk (votre silence) et re christianisme péguyste dans Ève

Nous avons considéré prus haut ta position de péguy dans te
christianisme et de Han dans re bouddhisme coréen. Dans ce chapitre,
nous aflons essayer d'effectuer un rapprochement entre certains points
du bouddhisme de Han et du christianisme de péguy : convergences et
divergences' ce parallèle nous permettra de préciser te caractère du
christianisme de péguy, face au bouddhisme de Han et aux apports du
confucianisme et du taolsme qui y sont inctus.

Maître à penser, Péguy, par son intuition d,une expérience
intérieure radicale, est exigeant pour chacun de nous comme un maître
à vivre' Sa conversion montre fe mouvement libérateur que donne la
grâce chrét ienne et fai t  connaître la véri table nature, spir i tuel le et
charnel le, de la phi losophie et de I 'act ion lorsqu,el les se nourr issent
aux sources de la grâce.

Han, dans son cæur, avec le sceau du "Si lence de Nim,,,  voie de
just ice de I 'univers intérieur, essaie d' i l lustrer la l iberté absolue,
l'énergie vivifiante divine, le sujet de la loi et le Tao de Lao-tseu en
refation avec <la porte>> ; c'est I 'urbanité du Jen confucéen.

L'institution de la Loi, et le ministère de Moise, même
arrête moins, sont également consti tut i fs de I 'histoire des
du temps" :

si Péguy s'y

"bâtisseurs

Le quatrième commandement, monsieur Laudet, cet admirable
commandement donné par Dieu à son peuple sur le SinaÏ, était tel :
Honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps sur la
terre que le seigneur votre Dieu vous donnera. Ter était re
commandement dans la première loi,  le commandement comme antérieur
donné, dicté parDieu à son peuple d' lsraël parle ministère de MoÏse... l

Un nouveau théologien, M.Fernand Laudet, pRlll, p. 413.
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Évitant d'entrer dans des distinctions ou discussions théologiques
stériles, nous essaierons de présenter le plus
les points essentiels auxquels nous invite

2 St. Thornas, Somme théotogiquq
a ,  Q .  1 ,  a r t .  1 .

philosophie" des deux lettrés.

De I'affirmation de la valeur objective des données premières de
I'intelligence, nous accédons à une métaphysique de f,être qui, dans sa
recherche de la fin uttime de I homo, reconnaîtra à r'homme en tant que
personne humaine la valeur et les droits qui lui reviennent.

Aussi ce n'est pas en vain gue saint Thomas a

succinctement possibfe

à adhérer la "saine

exalté

capable

Tome l- lV, Les Edit ions du Cerf ,  par is,  1984-1986, l .
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possiblités insoupçonnées de I' intelligence de I'homme

les

de
parvenir à une certaine connaissance des "choses divines".2

Mais en réari té, r 'histoire de Ihomme conduit  rapidement à une
autre considération : son intelligence, si elle est mar orientée, peut re
porter aussi à introduire en lui-même et chez les autres hommes des
troubles profonds.

Dès lors, l 'être-connaissant, du fai t  même de son act ivi té en tant
que co-naissant, se saisi t  comme divisé en lui-même : le bonheur
auquel i l  aspire semble ne pas pouvoir se passer du creuset de la
révolte pour s' instaurer ;  les autres hommes qu' i l  côtoie, avec qui i l
collabore, en gui il a mis sa confiance, se montrent tout à coup,
individuel lement ou en col lect ivi té, comme des ennemis irréductibles.

Plusieurs solutions se présentent à son esprit : indifférence par
rapport aux autres ou par rapport à lui-même ; et c,est le meurtre ou le
suicide ;  opt imisme trop confiant dans les autres ou en soi-même, et
c'est la servitude sto'fque ou le despotisme outrancier ; pessimisme

désabusé, et c 'est I 'anarchie la plus complète.

Or, à travers ses échecs mêmes, l 'être connaissant révèle ce qu' i l  a
de plus précieux :  son intel l igence, cette raison qui lui  permet de
s'abstraire des contingences les plus matériel les qui font de lui  un



animal pour atteindre, sans quitter

comme tel par I'animal. L,homme

connaissance.

La tentation alors sera forte
perdu dans un univers où I'agir
jusqu'à la vider de son contenu.

En effet, par I'affirmation biblique selon faquelte l,homme a été
fait à l ' image et à ra ressembrance de Dieu,3 ce qui ne se raissait
deviner que par approximation dans f'héritage de la pensée grecque, ra
communication dépendante de l'homme avec quelque chose ou quelqu,un
gui fe dépasse à la fois par sa transcendance et son immanence
absolue, apparaît dans une lumière éctatante dans la révélation. car s'i l
est fi ls de Dieu : I 'homme aura certes une nature universelle, mais
cette nature humaine ne saurait être identique à fa nature divine ;
cependant Dieu est le but dernier auquel I'homme est ordonné.a Au delà
de tout ce qu'il peut concevoir, ce but dernier est à la fois la source où
tout se fonde. Mais Lao-tseu ne préf igure-t- i l  pas cette conception?

Lao-tseu ( le viei l -Enfant) n'est pas .un nom propre, mais un grade.
Le vieux, ou I'Ancien, titre traditionnel en usage dans bien des pays,
équivaut à sage. Le sage des sages est celui qui parvient à retrouver la
virginité de t'enfance, ce gui lui restitue sa pleine capacité
d'émervei l lement devant I ' inf ini  de t 'Univers. Tous tes Vieux-Enfants
perçoivent I 'univers et le conçoivent. cette prise de conscience,
fondamentale en métaphysique, est rappelée dans la sentence I du Tao-
té-king :

Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui_même ;le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat.
Sans nom, i l  représente I 'Origine de I 'univers;
avec un nom, i l  constitue la Mère de tous les êtres.

3 Gn. t, 26.
4 S.int Thornas, Sommethéologique,llla e. g, art. Z_c.
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le réel, ce qui ne saurait être perçu

est un animal qui réfléchit sur sa

s'arrêter là en se jetant à corps

I'homme aspire son intelligence

de

de



A. Richesse de

dans NIM et

1. Convergences

l 'enseignement de Confucius et

du christ ianisme péguyste dans

de Mencius
*|,Ve

d'or

Han Yong-un, dans la province du chungchong du sud, à partir de
l'âge de cinq ans, fait de sotides études classiques de chinois comme
tous les enfants de son époque, jusgu'à son adhésion au mouvement
Tonghak.

comme nous I'avons déjà examiné plus haut, le noyau de l'éthique
confucéenne se résume dans la vertu de Jen ( 4= ) qui exprime
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, humanité contiennent res deux idées d,homme et
de bonté. Confucius et Mencius ont tous deux défini  la véri table
humanité comme I 'amour de I 'homme. Mais ta chose n,est pas si  simple,
car si Confucius a toujours donné un exemple concret de I'homme de Jen
(c'est un homme bon), cette véritable humanité est souvent décrite
comine un état d'âme que lon recherche, atteint,  où l ,on se sent en paix,
auquel I 'on s'abandonne, sur requel on s'appuie, et Mencius " y demeure
comme dans la nature calme pour ériger toute sa phi losophie de
I 'essence de la nature humaine. cependant, nous réal isons qu,i l  n,est pas
si di f f ic i le, après tout,  de devenir un Homme et que quiconque garde un
cceur droit  et nourr i t  le mépris des art i f ices de la civi l isat ion, peut en
être un"l

1 Linyutang, LaSagessedeConfucius, t raduit  par Th. Br idel-wasem, paris,  1g4g, o.24.
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Pour tracer à I'homme de façon concrète son chemin à travers ta
vie, "mériter le titre Tch'oun tseu ( 4 e : sage), Mencius montre' l ra \
que le sage diffère des autres hommes, parce qu'il conserve Jen - les
vertus que la nature a mises en son cæur. ll conserue au fond de lui-
même la bienveillance et I'urbanité. Un homme bienveillant aime les
autres ; un homme poli respecte les autres. Celui qui aime les autres,
en est toujours aimé ; celui qui respecte les autres, en est toujours
respecté"2 .

En revanche, la tradition confucéenne conserve du mépris pour fe
nom de sio- in ( zl .  A ):  sio- in n'est pas un homme pervers, ce n,est
pas un malfaiteur ou un délinquant, c'est simplement un homme qui
cherche avec égoi'sme son propre avantage en toute chose ; il ne prend
garde ni aux convenances ni à I'honnêteté, mais au profit, à toute
fourberie, il est enclin à la tromperie. Le Maître dit : "rch'oun tseu (le
sage) aspire à la perfect ion, et sio- in ( l 'homme vulgaire) au bien-être.
Ces deux types d'homme synthétisent les deux directions de la vie : vie
de spir i tual i té et vie d' intérêts matériels. C'est dans la just ice que se
trouve la dist inct ion. La just ice dans le confucianisme est la vertu qui
porte I 'homme à faire ce qu' i l  doit  faire, qui enseigne à I 'homme à
rester à sa place : "Tien, fi ls du roi de Ts'i, interrogeant Meng tseu, dit :
<Quelle est I'occupation d'un lettré sans charge ? > Meng tseu dit : <ll
élève les aspirations de son cæur.)> Tien dit : <eu'appelez-vous élever
ses aspirations ? >> <<C'est, répond Meng tseu, aspirer à la pratique de la
bienvei l lance et de la just ics>>".3

Pour pratiquer le Jen, le Maître (K'ong tseu ) souligne

expl ic i tement  la  réc iproc i té  d 'amour  dans Lun yu l1z,  z  ;  5 , . l I  e t  15,
231 : le Jen est affection envers ses semblables, bonté envers autrui :
"Ne fai tes pas faire aux autres ce que vous savez ne devoir pas faire :

2 Couuruur S., Le Mengtseuin Quatre Livres, Chez Jean de Bonnot, Paris, 1981, p. 499.
3 Couur"rr S., Op. cit . ,  p. 623.
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Ne faites pas désirer aux autres ce que vous savez ne devoir pas

dési rer"4

L'affaire la plus importante pour la société est de mettre toute

chose à la place qui lui est propre. C'est le Jen qui embrasse tout ce

qui doit être accompli auprès de tous ceux avec qui I 'homme a des

contacts. Et pour ce faire, il lui faut commencer par mener une vie

irréprochable vis-à-vis de lui-même afin d'être mieux disposé à

accomplir ce qu'il doit accomplir vis-à-vis de ses semblables et du

Ciel. C'est pourquoi, poursuit S. Lokuang : "ll nous semble que la

meilleure traduction serait "perfection morale", car Confucius a adopté

Jen pour désigner la perfection idéale de la vie morale"S Comment y

parvenir ? Confucius répond : "Faites comme celui qui veut parvenir au

sommet d'une montagne ; i l  commence par en gravir le pied. lmitez

celui qui veut arriver à I'extrémité d'une longue route, il en parcourt

d'abord les points les plus rapprochés de lui".  (Lun Yu, 9, 18). Et

prat iquer le Jen, c 'est justement aimer les autres comme soi-même ;

"Ainsi,  tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,

fai tes-le vous mêmes pour eux :  voi là la Loi et les Prophètes (Mt. 7,

12), la Règle d'or du christ ianisme et comme un résumé de la pensée

bibl ique : la parabole du bon Samaritain le dit  ainsi :  aimer mon

prochain, jusqu'à mon ennemi (cf, Lc. 6, 27 ; Mt. 5, 43; Proverbes 25,

21). Dans Eve, Péguy fai t  une envolée sur cet amour:

"Et je vous aime tant ô mon âme, ô ma mère,

Première assujett ie à la loi de misère (E. 550)"

"Et je vous aime tant ô première pauvresse,

Première assujett ie à la loi de la mort (E. 549)"

Â ^+ Couvreur  S . ,  op .  c i t . ,  p .  613.
5 S. Lokurng, La spir i tual i té des Chinois,  dans "Egl ise vivante",  t .  l l l ,  n '  1,  Paris,  1951, p.
30.
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Maintenir de la souplesse pour maintenir l 'é lan créateur, cela

implique aussi de maintenir, vivace, la sainteté qui est don de Dieu,

fondée sur I'humanité. C'est ainsi que I'on peut faire un rapprochement

entre Jen et I'amour chrétien : "Respectez les vieillards ; prenez soin

des enfants ; ne négligez pas les hôtes pauvres ni les étrangers."6 Pour

Péguy c'est I'homme chassé de la cité qui devient image de Dieu : "C'est

le suppl iant,  quel qu' i l  soit ,  que ce soit  le mendiant errant au long des

routes, que ce soit I 'aveugle misérable, que ce soit le proscrit,

I 'exterminé, le citoyen chassé de la cité, coupable ou non coupable,

I 'enfant chassé de la famil le, coupable ou non coupable, ( . . .)  le

prisonnier, le vaincu, le viei l lard impotent, que ce soit  I 'orphel in ou au

contraire le contre-orphel in, le viei l lard dépoui l lé de sa descendance..."

" l l  est devenu mystérieusement cher au cæur divin, surdivin de la

fatal i té". . .  Les dieux et au-dessus d'eux, derr ière eux, la fatal i té, lui

ont pr is son père. Mais les dieux sont devenus son père [ . . . ] ,  i l  est

devenu un représentant des dieux".7

Confucius s'expl ique souvent par des comparaisons :  c 'est ainsi

QU€, dans un paral lèle entre I 'homme prudent et I 'homme de Jen, i l

compare I 'un à I 'eau, et le second aux montagnes. L'homme prudent se

donne du mouvement, comme I'eau qui coule; I 'homme parfait demeure

immobile, comme une montagne. L'homme prudent vit heureux ; I 'homme

parfait vit longtemps. (Lun Yu, Vl, 21). Le Jen apparaît comme une

vertu réel le qui consiste à aimer les hommes : "Assister à I 'entret ien

d'un sage et ne pas I 'aimer, c 'est le trai ter comme un animal immonde.

L'aimer et ne pas le respecter, c 'est le nourr ir  comme un animal

domestique. Les témoignages d'honneur et de respect doivent précéder

I 'offrande des présents. S' i ls ne partent pas du cceur et sont de vaines

démonstrat ions, i ls ne pourront retenir un sage"B .

6 Corur"rr.S, Le MengTseu, op. cit . ,  p. 595.
7 Pntl ,  pp. 346-347.
8 Corur"ur.S, Le Meng tseu, op. cit., p. 625.
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L'Evangile dit aussi : "Quand donc tu présentes ton offrande à
I'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,

laisse là ton offrande devant I'autel, et va d'abord te réconcilier avec

ton frère ; puis reviens, et alors présente ton 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 grandeur d'âme gagne les cæurs ; la sincérité

obtient la confiance ; la diligence exécute des æuvres utiles ; la

bienfaisance rend facile la direction des hommes.( Lun yu., Vll, 13 ; Vl,

12.). un homme de Jen fait du bien, d'abord à ceux qui lui sont chers,

c'est-à-dire à ses parents, et à ceux qui ne lui sont pas spécialement

chers, c'est-à-dire aux étrangers. Puisque "entre les quatre mers, tous

les hommes sont ses frères"9 , i l faut donc faire grandir cet amour afin

de couvrir tout I'univers. Kao tseu dit : "La nature de I'homme est

comme une eau qui tourbi l lonne. <La nature de I 'homme tend au bien,

comme I'eau tend en bas. Tout homme bon, comme I'eau, tend toujours à

descendre ? 10, Nous voyons là que I ' image du haut et du bas a quelque

fois une signif icat ion opposée en orient et en occident. Mais, à I 'opposé

de la vision commune en occident, Péguy écri t  de Marie, rejoignant

peut-être la symbolique du haut et du bas de I'orient, qu'elle est
<inf iniment haute parce qu'el le est inf iniment descendantel l  >. La

symbolique de I'eau est commune à I'Orient et à I'Occident. Donnons un

exemple de la r ichesse poétique et rel igieuse de I ' image de I 'eau chez

Péguy :

;,;;;;;;;;;;;;,;iÏ",
Des jours jeunes avec de vieux Jours.

9 Couur.rr.S, op. cit . ,  p. 660.
10 Couur"r r .S,  op.  c i t . ,  p .  557.
1 1 pe, p. 568.
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De I'eau neuve avec de I'eau usée,

Des sources avec de la vieille eau,
Des âmes fraîches avec des vieilles âmes.

ça, mes enfants, c'est mon secret 12 .

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 sacrif ierai ma vie, et je

garderai  la just ice."{Le Meng tseu;1 S Péguy disai t  aussi  :  " l ls  ( les

cahiers) parlent de vérité et de justice. <<La vérité ou la mort>>.14

Le poète-sage Han vit dans une époque malheureuse ; r 'homme

calme qui  a le cæur di laté par I 'amour de Nim et I 'amour de I 'homme

malgré le poids démesuré de I 'occupation japonaise, est prêt à se

sacr i f ier  pour la just ice ul t ime de I 'humanité:

Ma poitrine, quand vous la touchez, est douce comme I'onde,
mais en cas de danger, pour vous, elle se change en glaive d'or et en
bouclier d'acier.

Ma poitr ine serait-el le réduite en une f leur tombée, piétinée par un sabot,
votre tête ne se détachera jamais de ma poitrine.l 5

L'adhésion de Han au mouvement Tonghak au moment où ce

mouvement populaire est presque démantelé manifeste sa volonté

1? Po,  p.  640.
13 Trad.  Couvreur .S,  op.  c i t . ,  p .  571.
14 Cite par Michel Le play, Bloc-Notes, in A.C.p.N"7g, 1997. p. 99.
15 rutv  ,  p .  12?:
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positive d'engagement dans ra réarité et pour ra justice, voronté
difficile à maintenir en raison des grandes persécutions. ll renonce
donc à la vie rarque en devenant moine bouddhiste.

Ayant constaté f impossibitité de réaliser la vérité dans la
situation politique réeile, Han se convertit au bouddhisme pour que cet
élément nouveau produise une révolution personnelle ; comme dit 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 reculement de tradition ; une recherche à des sources plus
profondes>r16. or,  la recherche f inale à laquel le i l  abouti t  n,est pas la
voie du bouddhisme traditionnel c'est-à-dire le sentier quittant
complètement le monde ; i l embrasse un bouddhisme évolué gui ne
consiste pas à sortir du monde après I'avoir quitté, mais à s,engager
radicalement dans le monde tout en étant moine bouddhiste. ll cherche
la véri té dans la vie d' ic i  bas, non pas au cier d'En-Haut. Vivant dans
une situation qui se caractérise par t'absence de bouddha et par la
négation de la véri té, i l  donne une dimension métaphysique à son
engagement pour la just ice et la l ibérat ion de son peuple :

Ô Nim, vous savez bien que la justice est lourde et |or, léger.
Dans le champ inculte du mendiant, semez la graine du bonheur.
Ô Nim, ô amour, ô chuchotements cachés du vieux paulownia !17

Cette att i tude de Han a

incarné de Péguy qui est la

une parenté profonde avec

source qui doit  transf igurer

l e

le

chr is t ian isme

réel.  Un réel

16pnt ,p .1305.
17ru tp t ,p .82,  
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dans fequel Dieu revient " par où je I'attendais pas,,, car la grâce est
cette eau souterraine qui en permanence travaille la terre. Et ',cette
eau de cette source' comme I'eau d'une fontaine jaill issante, elle peut,
si elle veut, procéder comme une eau qui suinte par en-dessous d,une
digue de Loire"l8 . ce n'est pas hasard que 'eau dans sa source fut fa
plus grande soif de péguy. La conversion de péguy, une révorution dans
le domaine spirituet, c'est à dire ,,une reprise de sève,, qui produira de
nouveau "une tradition prus parfaite", , 'un dépassement en profondeur ;
une recherche de sources plus profondes ; au sens littéral, une
ressource"l9 ;  " i l  al tai t  héri ter de tout |effort  humain. , ,(E. 1213). une
direction essentieile de notre thèse se découvre : ',Et rAsie et f,Europe
avaient marché pour lui ."  (E. 1 199). car toujours une lumière vei l le qui
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
pieds les plus chers" " pour en vêtir le pauvrs,,Z0 .

Mais parenté n'est pas identité. péguy a bien conscience de l,apport
propre de son christ ianisme par rapport au bouddhisme. La cr i t ique qu,i l
oppose à I 'humanisme scient i f ique de Renan peut s 'appriquer, pour re
fond et quelle que soit la diversité des deux démarches, à la pensée
bouddhique. Renan qui est aux yeux de péguy re père du monde moderne,
entrevoit une humanité future parvenue par ra science à un état quasi_
divinisé ; le bouddhisme propose un chemin de délivrance et
d ' i l luminat ion par  la  concentrat ion sp i r i tue l le  e t  la  pur i f icat ion de so i
par soi :  I 'un et I 'autre ont en commun I ' idée d'une humanité qui accède
par elle-même à I'absoru, qu'eile ait évacué re Dieu chrétien comme
Renan, ou qu'el le n'ai t  pas été atteinte par ra Révérat ion.

Le texte suivant, écrit par péguy à propos de I Avenir de la science
(qu' i l  qual i f ie d'ai l leurs de "Livre bouddhique,, et de , 'pourana du monde

18  pRt t t  ,  p .  1129 .
19pR t ,p . l 3o5 .
20  Po ,  p .  105g .

217



moderne"), peut donc indirectement marquer la distance qui existe
entre la pensée de Péguy et la pensée bouddhique. Dans ce passage

Péguy réfléchit sur ce qu'il appelle "la plus vieilfe erreur du monde" qui
est pour I'humanité de se croire "la dernière et la meilleure humanité".
On néglise alors les humanités passés. Péguy répondra à cette il lusion
du progrès des civilisations par le caractère irremplaçable de chaque
culture dans le concert des voix. Mais écoutons-le nous parler de la
plus vieille erreur du monde :

"De même que les plus grands savants, s'ils ne sont pas des cabotins,
devant I'amour et devant la moft demeurent stupides et désarmés
comme les derniers des misérables, ainsi la mère humanité, devenue la
plus savante du monde, s'est retrouvée stupide et désarmée devant la
plus vieille erreur du monde ; comme au temps des plus anciens dieux,
elle a mesuré les formes de civilisation atteintes, et elte a estimé que ça
n'allait pas trop mal, qu'elle était, qu'elle serait la dernière et la meilleure
humanité Dieu"21

La quête de la véri té divine synthétise la direct ion de la vie :  vie
de spir i tual i té contre vie d' intérêts matérrels. C'est dans la just ice que

se trouve la direct ion :  "Quand vous êtes seul à la maison, vei l lez sur
vous-même dans le maniement des affaires, soyez diligent ; soyez de
bonne foi avec tout le monde (Lun yu. 13, 5)". Le Maître dit : "celui qui

ne possède pas le Jen est incapable tant de résister dans le malheur
que de séjourner dans le bonheur (Lun yu.4,Z),, .

À I ' inverse du monde moderne qui se tourne exclusivement vers le
futur, qui pense avoir tout inventé et qui méprise I 'héri tage des peuples

passés, I 'Orient témoigne d'une grande déférence pour les générat ions

passées : c'est le culte des ancêtres. euant à I'offrande régulière

destinée aux Ancêtres, c 'est le descendant du défunt qui est le seul

célébrant du culte dest iné à leur témoigner de la grat i tude et leur

21pnt ,p .141g .
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demander de I'aide ; après cette cérémonie, les descendants de la
famille partagent le repas offert aux ancêtres : on mange de la viande,
du riz ; on boit du vin. Cette obligation régulière du rassemblement
donne l'occasion de faire venir des membres de la famille qui sont loin.

L'unité et la communion que I'offrande aux ancêtres confucéens
réalise ne concernent que 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'exprime explicitement dans le sept du septième mois, " Moi,
j 'ai vu que leur amour est manifeste"; "Puis à nouveau ils affichent des
visages de cérémonie"Z2 .

ll est facile de comprendre qu'il ramène cette vertu à la bonté du

cæur, à I'affection sincère que nous portons à nos parents et à I'enfant

malheureux qui souffre.

La communion des saints, chez Péguy traduit  aussi cette parenté

profonde et charnel le qui s 'enracine en Jésus, I 'ancêtre commun de tous

les chrét iens :

Nous seuls avons le droit d'être comme Jésus en croix. Nous seuls avons
le droit d'être à I'image et à la ressemblance, à I'imitation de Jésus ; de
souffrir à I'image et à la ressemblance ; à I'imitation de Jésus...ll y a
l'Église souffrante...c'est la loi ...Nous pouvons, nous devons multiplier
notre travail, nos prières, nos souffrances. Nos mérites, s'il est permis de
dérober ce mot à Jésus-Christ. Aux seuls mérites. Là peuvent être nos
pères et les pères de nos pères....C'est la loi ...C'est notre mouvement,
c'est notre mouvement propre ; c'est notre amour même ; c'est la
communion même.
C'est le mouvement propre, le mouvement naturel de notre amour.
De notre amour humain, de notre amour familial, de notre amour filial.Z3

l l  est  remarquable que le bergsonien Péguy prat ique un grand

respect pour <<les humanités passées>. l l  faut  re l i re pendant plus de

22 ruh,t  ,  p.  1 l l .
23 pg pp. 4?8_429.
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trente pages d'Eve la longue variation sur <il allait hériter ... >. Mais it

pratique en même temps une grande attention au monde nouveau :

ll allait hériter d'un monde déjà fait.
Et pourtant il allait tout nouveau le refaire.

ll allait hériter d'un monde déjà fait.
Et pourtant il allait tout jeune le refaire.

ll allait hériter d'un monde circonscrit.
Et pourtant il allait du dedans le refaire.

ll allait hériter d'un monde déjà vieux.
Et pourtant il allait tout enfant le refondre24 .

On sait que pour Bergson, lorsque je crée, tout mon passé est là

présent.  En pesant sur mon présent i l  lu i  donne sa couleur part icul ière.

Mais ce que je crée est  cependant neuf et  imprévis ib le.

24  Po,  p .  1082.
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2. Divergences

Anthropocentrisme et Théocentrisme

Entre la vertu Jen et la charité chrétienne, il y a une différence

radicale :  dans le christ ianisme, I 'amour des hommes vient de I 'amour

de Dieu ; le chrétien aime les autres pour I'amour de Dieu. Cette vertu

se décrit en deux phrases : aimer Dieu par-dessus tout, et aimer son

prochain comme soi-même pour I'amour de Dieu. Pour le chrétien, donc,

I 'amour s'or igine dans l 'amour de Dieu :

Vous le savez assez, ô mon âme, ô ma mère,

Que nous n'avons que Dieu qui rende cent pour un.1

Par contre Jen et compassion sont naturels à I 'homme comme I 'eau

naturelle qui coule ; la sagesse est de I'ordre capital du monde ; à

travers la piété f  i l iale, la vertu d'humanité Jen fonde la société

confucéenne. Le devoir confucéen comporte I'offrande à faire au temps

prescrit dans le temple ou dans la salle dédiée aux parents défunts

pour perpétuer la pratique de la piété fil iale. Car les parents donnent la

naissance ; les parents sont à I 'or igine ult ime de la vie. De même que le

culte des ancêtres est une prat ique continue de piété f i l iale selon

laquel le on sert les parents défunts comme s' i ls étaient encore

vivants, de même la messe est offerte à Dieu. Han décri t  dans " l 'art  de

la vie", " la br ise printanière d'un soupir et le cr istal  des larmes sont la

moisson d'un cæur qui chéri t  Nim part i"  :

Quand vous étiez là,

je n'ai pas su bien aimer.

1  Èys  PO,  p .989 .
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ll y avait plus de foi que d'amour,
plus de prudence que de joie.

Outre mon tempérament froid,
et de plus, talonnée par I'indigence,
au contraire, je me suis tenue loin de vous, malade et alité.

C'est pourquoi, après vous en être allé,
plus que le souci de votre départ,
abondent les larmes des regrets.2

Le modèle moral de K'ong tseu repose tout entier sur I'homme et

sur la famil le, ainsi que sur I 'ordre social et abouti t  à I 'observance des

ri tes anciens, - je transmets I 'enseignement des Anciens, sans r ien

créerde nouveau(LunYu.7,1) ,  -  des coutumes,  des rég lementat ions et

des protocoles d'or igine rel igieuse ou civi le.

Le Ciel confucéen est conçu comme Ordre, Loi et Essence. L'idée

centrale de K'ong tseu, c'est I'homme, avec ses relations fondamentales

naturel les, famil iales et sociales :  I 'homme est appelé à devenir un

noble moral (sage) qui reste toujours ouvert à tout ce qui est

bienvei l lant.  l l  s 'agit  d'une pensée exclusivement anthropocentr ique.

Or, dans le christ ianisme, celui qui donne la naissance, ce n'est pas

I'homme seulement mais aussi Dieu, En effet, les parents ne sont que le

chemin pris par Dieu pour donner la vie. Les parents et leurs enfants

sont tous créatures de Dieu :

z NrM, p.86 :
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ll est malin cet homme-là, il a remis ses enfants aux bras de la Sainte

Vierge, aux mains de Dieu.

De Dieu leur créateur.

Et leur proPriétaire.

Toute la création n'est-elle pas aux mains de Dieu'

Toute la création n'est-elle pas la propriété de Dieu3 '

Autrement dit, la vie humaine est de Dieu et pour Dieu, bien qu'on

puisse dire ainsi que Dieu est pour I'homme'

cette dimension théocentrique trouve son expression la plus

,,signifiante" dans l'existence d'un statut étranger au confucianisme'

celui du cél ibat consacré. Dans l 'Égl ise cathol ique comme dans le

bouddhisme, prêtre et religieux ne se marient point, selon le conseil de

st. Paul (ler cor. 7), et la chasteté parfaite en vue du Royaume de Dieu

est une vertu suPérieure.

Le célibat permet de se perfectionner soi-même et de mieux

æuvrer pour le perfect ionnement d'autrui,  nourr ir  une famil le rend ce

détachement dif f ic i le. Les passions obscurcissent I ' intel l igence de

I 'homme et l 'empêchent d'atteindre les subl imes sommets de la

perfection. "celui qui pratique la chasteté purif ie le regard de son

esprit de toute impureté, la lumière s'en accroît d'autant' et i l devient

parfaitement capable de saisir  les subti les véri tés'"4

Le célibat consacré est une forme extrême de la vie chrétienne'

mais tout chrét ien est appelé à travai l ler au "Royaume de Dieu" pour le

Père,àd i re : ' ,Quetonrègnev ienne! ' ' (Mt '6 ,10)e tàmet t reen

prat ique le commandement de I 'amour :  "Tu aimeras le Seigneur ton

Dieu de tout ton cæur et tu aimeras ton prochain comme toi-même

(Mc.12,30) .L ' ,ê t re  humain  es t  appe lé  à  se déc ider '  La  fami l le  d 'un

3 ru, p. 563.
4 Matteo Ricci, Entre tiens d'un lettré chinois et d'un docteur européen' sur la vraie idée de

Dieu, Leïtres édifiantes et curieuses, traduit du chinois par Charles Jacques' t' XIV' Lyon'

1 8 1 9 ,  p . 4 1 9 .  

2 5 3



individu peut avoir à s'effacer selon la volonté de Dieu (Mt' 6' 10) pour

le Royaume de Dieu et Marie elle-même a dû accepter de concevoir

Jésus par I' intervention de Dieu sans rapport humain'

De ce théocentrisme essentiel au christianisme (comme à tous les

monothéismes), i l ne faudrait pas conclure à une condamnation de la

famil le et de l 'amour humain charnel,  comme a pu le faire

malencontreusement, à certaines époques, une société chrétienne

teintée de puritanisme. ll faut au contraire affirmer avec force que

I'anthropocentrisme est aussi essentiel au christianisme que son

théocentrisme. Et cela, nul mieux que Péguy ne I'a vécu et dit de nos

jours .

Péguyestessent ie l lementchr is tocent r ique. | |c r i t iqueun

anthropocentr isme qui ferme I 'homme sur lui-même, et qui nie l 'éternel

du temporel.  l l  cr i t ique aussi un théocentr isme qui méprise l 'humain' Le

christocentr isme qui est I 'union du divin et de I 'humain fai t  la synthèse

entre les deux.

"Car le surnaturel est lui-même charnel

Et I'arbre de la grâce est raciné profond'

Et l'éternité même est dans le temporel

Et le temps est lui-même un temps intemporel "'6 "

Péguy dit dans Eve,

corps (E. 854)" et" Jésus

Pour PéguY le divin

l 'humain doit  reconnaître

"Toute âme qui se sauve emporte aussi son

est le frui t  d 'un ventre maternel"(E' 862)

se met sous la dépendance de I 'humain et

sa misère Pour s'ouvrir  au divin'

Voilà la situation que Dieu s'est faite'

Celui qui aime tombe sous la servitude de celui qui est aimé'

Par-là même.

celui qui aime tombe sous la servitude de celui qu' i l  aime.

6  Po ,  p .  1041 . '251



Dieu n'a pas voulu échapper à cette loi commune'

Etparsonamour i |es t tombédans |aserv i tudedupécheur .

Retournementdelacréat ion,c 'est lacréat ionàl 'envers.
Le Créateur à présent dépend de sa créature'

Ce lu iqu ies t tou ts ,es tmis ,asouf fe r td 'ê t remis ,s 'es t la issémet t resur
ce niveauT .

Dans victor Marie comte Hugo, péguy critique vertement le

moralisme désincarné de Kant : le kantisme a les mains pures' mais il

n'a pas de mains.

Etnousnosmainsca l leuses,nosmainsnoueuses,nosmains
pécheresses, nous avons qu" qr"îois les mains pleines. - Agis [dit Kant]

comme si tu étais tégisiateur en même temps 1u9 sujet dans la

république des volonteJ tiUies et raisonnables' lKant] était une fois un

fonctionnaià qui a eu du génie, du plus grand. Mais il était fonctionnaire,

une fois fonctionnaire ; il ciàii écriuàtaire, deux fois fonctionnaire ; il était

professeur, trois fois fonciionnaire ; il était professeur de philosophie'

quatre fois fonctionnaire; il était fonctionnaire prussien, cinq et septante

fo is fonc t ionna i re . I l n ,apu- "uo i 'qu 'un( t rèsgrand)gén iede
fonctionnaire. (Et de célibataire')B

Lechr i s t ian ismepéguys te ins is teSur | ' é logedupèrede fami | |e ,

Mais i l  est  aussi  un chr ist ianisme de combat pour la l iberté de chaque

homme : la fibre révolutionnaire, Péguy I 'avait aussi dans le tissu de

son cæur ; rénover la société par I 'homme, pour I 'homme était son but'

Romain Rol land écr i t  dans une let t re :  "NouS, les int imes qui  I 'admirons'

nouspens ionsdepu is long tempsqu ' i |eû té té -qu ' i | é ta i tau fond-un

génial  hérét ique. La mort  I 'a empêché de se dévoi ler  au monde'  El le I 'a

embaumé dans le l inceul  du loyal isme nat ional  et  re l ig ieux'g Convert i

à un cathol ic isme qui  s 'enracine dans la succession des générat ions'

Péguy ,avecunec |a i rvoyance in f in iment r i chee ts t imu lan te ,es t

toujours prêt  à combattre.  l l  conf ronte la théor ie et  la prat ique et

7 gg., p. G14.
B
9 L"i.ht"r. F., PéguY et ses cahiers

Fourn ie r ,  A .C.P. ,  1985,  P '  296 '
de la quinzaine, Iraduit du tchèque par Dominique
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discerne, au-delà des spéculations abstraites, tout ce qui peut menacer

notre vie spirituelle : le poids des habitudes, des bureaucraties'

En effet, la vie des religieux et des prêtres n'est pas exactement

le modèle qui convient pour pratiquer la foi chrétienne quand on a une

famille plongée dans les difficultés de la vie quotidienne qui brasse

tant de gens irréligieux. Le christianisme péguyste conduit notre vie

humaine incarnée sur la voie de vérité. Or le modèle moral de K'ong tseu

repose tout ent ier sur la famil le, ainsi que sur I 'ordre social '

L'anthropoCentrisme du Confucianisme s'oppose au théocentrisme du

christianisme traditionnel mais le christianisme de Péguy est une voie

de dialogue. Enfin, on peut percevoir la vérité que nous avions

pressentie ; et nous avons trouvé la conclusion dans la Bible : "La lampe

de Yahvé, c'est I'esprit de I'homme qui pénètre jusqu'au tréfonds de son

être,,. (Pr. ZO, ?7) Nim est aussi cette lueur qui pénètre jusqu'au

tréfonds :
Lorsque je tente de I'oublier, il me vient à la pensée'

Lorsque j'y pense, il n'est plus oublié

M'interdirai-je d'oublier comme de penser ?

Abandonnerai-je d'oublier ou de penser ?

Mais cela ne se Passe Pas ainsi '
Pensée après pensée, il n'y 

"n 
a que pour Nim' que faire ?

Vraiment je tentais d'oublier,
Ce ne serait Pas chose imPossible,
Mais ce ne serait que dans le sommeil ou la mort I

Pour ce qui est de Nim, je ne le Puis' l0

1orutu,p.3o:
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B. Taoisme dans NIM et Christ ianisme PéguYste

1. Divergences

on pourrait préciser que la spécificité du taoisme religieux est

celle de son caractère de philosophie pure sans engagement social'

avec la recherche de I' immortalité personnelle' Cette quête

d,immortal i té physique se prat ique dans l 'alchimie des él ix irs et Ie

yoga.

Après l'échec du mouvement Dong hak, Han choisit momentanémént

l,isolement en ermitage exactement comme un moine tao-bouddhiste

orthodoxe. Face à la dif f  iculté sociale, i l  fui t  I 'humil iat ion de

l 'occupation jaOonaise. déchu de personnal i té civi le et de tout droit  de

oropriété.
, ,Toi" de Han désigne un principe l imite qui se manifeste comme un

princioe de négation et comme une exigence absolue dans la dialect ique

de l'être que décrit sa vision. "Toi" toujours caché dit la vérité

profonde. difficile à voir, mais comprise dans I'obscurité comme le

droit d'un peuple qui doit être indépendant' l ibéré de I'oOpression' lci'

notre auteur pr ie (contemple) dans le temple ermitage loin de la vi l le '

Sans engagement social.  dans la retrai te rel igieuse en I 'absence de

"Toi" et sa négation plutôt que sa réalité :

Ah ! éthique,morale, loi,

tot l t  cela n,est que |a fumée du sacrif ice offert au g|aive et à | 'or1

i tlttrt . p. 6ti : c'est nous quitradusons'- ; ia  
Ê4 Ë=i  sÊ =Ér  t  (.r'r àidt'^Ëi Qd F ;ii /fr "^", 

êË = -JË -i -i
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si la morale et la loi ne sont que le masque de la puissance de Ia

violence et de l'argent, i l s'ensuit que I'histoire humaine est un échec'

ll reste alors, dans la retraite taoiste hors du monde, à sauver par la

non-action, car toute initiative historique est vouée à l'échec' toute

action humaine Se résume ainsi : "Verser de I'encre Sur la première

page de I 'histoire humaine ?" C'est-à-dire qu'el le est i l lusion'

Le processus dynamique et dialectique crucial de NIM est à

percevoir par le cæur. La Vérité de Nim n'existe que par I'absence

comme Tao. Avant d'examiner cette interaction paradoxale de l'être et

du non-être, abordons le problème de I'allégorie qui est à la base de

l'æuvre. La dialectique de l'être et du non-être est ici explicitement

exprimée comme la relation amoureuse entre un homme et une femme'

Le dés i r ,  a ins i  que | .absence,  négat ion basée sur  Ie  fondemen

onto log ique du "manque" ,  es t  l 'essence de l 'ê t re .  Le dés i r  pose l 'ê t re  d t

t' 'absence humalne et du vtde'. l l 
' 

nous semblé que dan's le sens

bouddhique à travers ce vide, l 'absence sera remplie par l 'être de la

plénitude divine. on voit  ic i  que le désir et I 'absence partagent la même

forme ontologique.

Nim est en même temps rattaché à la signification transcendante ;

cela relève de la conception du monde du poète et vient de sa sincérité

profonde.
,,Tu es parti sans que je T'aie renvoyé'Z , ainsi, est-ce à travers

l,âme du poète que "Toi" est là ? Autant la pensée du poète qui ne I'a

pas renvoyé est forte, autant la présence de "Toi" est évidente'

Autrement dit, ,,Tu,' est absent ou parti mais "Ton" âme est présente

dans mon cæur ; elle est vivante dans mon cæur ; "Tu" est présent en

tant qu'absence ; les défunts semblent s 'éloigner, mais i ls ne partent

que pour al ler au cæur de l 'être, là où i l  n 'y a plus d'absence' une fois

i

2 chimmuk,  p.  10.
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de plus nous voyons que la position de I'absence est transmuée en

position de I'être Plénier.

La moft a toujours fait partie de la vie et I ' immortalité physique

peut paraître une quête chimérique ; le taoiste considère qu'il ne meurt

qu'en apparence, on l'aperçoit de temps en temps' son corps de grand

sage enterré dans la tombe n'étant pas son véritable corps' Les

immortels cheminent vers I 'au-delà des apparences'

Lamus iquede la te r res 'es tassoup ieà l 'ombrede l 'a | thæa.
Le rêve de la lumière plonge dans la mer sombre'

Le terrible silence, au chuchotement de mille êtres'

laisse rendre une perçante leçon3 '

chez Péguy le thème de I 'absence et de l 'échec reste aussi

constant.

Et moije vous salue, ô première mortel le'

Vous avez tant baisé de fronts silencieux,

Vous en avez tant mis sur le seuil  des tombeaux'

Vous voici la dernière et la plus misérable"'4

Le Tao "grand" immortel désigne

Le Tao absolu révèle un aspect vital

mul t ip l ic i té  de d iv in i tés,  ce qu i  le

chré t ien.

3 chimmuk, p. 14 :

-1^lel ÊEe +eÈt l=so|| Ë5?Ê'l-t'J 'J= lée ae - tqql^1  ̂TEëÈ- l - l '

+{t êqe rË(ëa

la Simplici té de la nature int ime'

de I 'homme. l l  existe dans une

dif férencie du Dieu-Unique du

)el + g-l=J 'll

^1âol +e ?ËÊ r-1=l? TÊ.1-f

4 Po, t  s7B. _zS9



Le Tao "équilibré" en harmonie avec la Nature contrôle son agir par

son non-agir comme le vide sans fond en I'univers'

Au ciel, Pas de lune ;

Sur terre, Pas de vent !

Chez les hommes, Pas de Parole;

Quant à moi, Plus de cæur'S

La vis ion péguyste du monde s 'ouvre sur l 'éterni té '  I 'h istoire

devient le porche du ciel. Toute I 'histoire se trouve comme une

immense moisson dans les granges éternelles' Sainte Jeanne et Sainte

Geneviève sont à la fin d'Ève I ' image de deux réussites humaines

incomparables :

C'est la terre qui gagne et la terre qui compte'

C'est el le qui déroule un immense tapis

Sous les Pieds de Dieu même ""6

5 Ch immuk,  p .  16  :

-f5 qlt É'l ?i l-.-J-{tr  I=J' l  'Jg' l - l

^t =JEt â -l ,t fl -?..
-lb 'tÊ ol 3i Ê'-l =r
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Orient et Occident

Et l 'Asie et l 'Europe avaient marché pour lui '(E' 1 199)1

ll allait hériter de tout I'effort humain'(E' 1213)2

Leur parfait désintéressement, |eur puissance de travai] énorme,

leurbru ta les incér i téet leurengagementmora l , |eur ré f |ex ion

ph i |osoph ique, leuract ionpo l i t iqueenf in , rapprochentPéguyetHan. I ls

représentent au début de ce siècle une vision engagée' d'une grande

envergure et d'une grande perspicacité, de I'homme et de I'histoire'

Vot res i lencedeHanest la ré f lex ionet le témoignagede

l, intent ion fondamentale qui traverse la total i té des act ivi tés

pol i t iques, sociales, et rel igieuses de I 'auteur. l l  le di t  dans le poème

Redondances,qu iser tdepréfaceàsonrecue i |poét ique.

PourPéguy i l fau tvo i rd 'untoutaut reregard:< t . . . ] i | fau tau

moins, au premier degré, une infinité de perspectives ; et i| faut en

outre sortir de toute(s) les perspectives, softir de l'ordre même de la

perspective et des perspectives, essayer de contempler d'un tout autre

regard.>Rober tBuracécr i tdemême:<cestex tessansc|ô ture , |es

départs et les arr ivées abrupts, et ce tourbi l lonnement centr ipète et

entraînant de la pensée qui se moque de la progression logique

habi tue l le  e t  s tér i le>3 '

1 po. p.  t  ogs
2 pO, p.  1 086.
3 Robert Burac, Avertissement, PRlll , p' XXI'
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Dans cette phase, remarquons les ressemblances entre le Tao et le

Dieu Absolu des chrétiens'

Nous avons remarqué que le taoisme antique embrasse plus ou

moins la vision de l'univers, dont les parties ne peuvent être

considérées qu'en leur rapport au tout et dont les énergies Yin et Yang

constituent la trame évolutive. Nous proposons ici le tableau

synthétique de la cosmologie :

Yin

Femel le

Gaz

Sucré

Ac ide

Fro id

H iver

V ie i l la rd

Nord

Axe de tension

Couple

L iqu ide

Doux

Composé

l reoe

Pr in temPs

Automne

Homme mûr

Est

Ouest

Composé

Yang

Mâle

Sol ide

Salé

Base

Chaud

Eté

Jeune

Sud

Spi r i tue l M até  r ie  I

L'homme est Yang (act i f ,  énergique) et la femme Yin (passive,

tendre), i l  est normal que I 'homme (Yang) soit  en tension réciproque

avec la femme (Yin). L'homme peut être relat ivement Yin'  D'après Lao-

tseu, l , ineffable Tao n'a pas de dénomination adéquate, tant cette

réal i té suprême révèle de mystères ;  le monde visible et invisible est

une émanation du Tô. Son mouvement interne Yin et Yang est
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d'alternance et son mouvement externe est

produit toutes les créatures'

Terre et ciel. Donc Tao

,,c,est l 'absolu qui se révèle de façons multiples et par paliers à

l, intui t ion de l 'homme. celui-ci  obt ient une vision plus ou moins

pénétrante de la réalité."4 Nous pouvons considérer le Tao comme la

Mère de ce monde ; le Tao ne peut pas être nommé, 'Je m'efforce de

l,appefer <<l ' lmmense>> (Tao-të-king, xxv). cette réal i té absolue n'est

pourtant pas essentiellement intouchable : le saint (sage) y a accès' La

réalité doit rendre constant, ainsi, le cycle de la nature' celui-ci est

per@tuellement le même en un mouvemnt circulaire parfait' éternel et

permanent. Tout en permettant I'accès au "germe de tout être"' étant

l , intui t ion et la contemplat ion du sans-nom' seul le Sans-nom est apte

à l,exprimer, la réalité est dans ce mouvement vers le manifesté

(principe positif), un retour vers le non-manifesté (principe négatif) :

Le retour est le mouvement du Tao'

C'est par le faible qu'il se manifeste'

Tous les êtres sont issus de l'Être ;

L'être est issu du Non-Etre' (Tao-të-king'XL)

Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même ;

lenomqu 'onveut lu idonnern ,es tpasSonnomadéquat . (Tao- të -k ing , | )

Sans nom, i l  représente I 'origine de I 'univers ;

avec un nom, il constitue la Mère de tous les êtres' (Tao-të-king' l)

Bergson, qui fut le maître de Péguy ' est en quête de la même

simp|ici té :  
' ,Si | ,on compare entre e||es |es défini t ions de Ia

métaphysrqueet |esconcept ionsde| 'abso lu 'ons 'aperço i tque|es

phi losophes s'accordent, en dépit  de leurs divergences apparentes' à

distinguer deux manières profondément différentes de connaître une

4 Kalt"nmark Max, Laotseuet letaoi3n*,Paris '  1965' p '  a5'
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chose... l l suit de là qu'un absolu ne saurait être donné que dans une

intuition...Dans son désir éternellement inassouvi d'embrasser l 'objet

autour duquel elle est condamnée à tourner, I 'analyse multiplie sans fin

les points de vue pour compléter la représentation toujours incomplète'

Mais I' intuition, si elle est possible, est un acte simple'"5

Comment expliquer un rapprochement aussi fulgurant entre la

pensée chinoise du quatrième siècle avant J.C. et cette philosophie de

la vie qui expérimente dans la durée la présence simultanée d'une

existence absolue participant éternellement à l 'être et celle d'un non-

être tout aussi absolu ?

Nous contemplonS Tao (Voie) : un chemin à suivre, qui n'est pas le

nom permanent ; ce qui a un nom est Mère de I'univers ; la plus obscure

profondeur dans cette obscurité (Hiuan = )9U ) est Porte de tous les

mystères (merveilles).

Par delà les apparences continuellement mouvantes, I'homme doit

parvenir à l"il lumination qui seule apporte la sérénité :

Faire retour à la racine, c'est s'installer dans la quiétude

S'installer dans la quiétude, c'est retrouver I'ordre ;

Retrouver I'ordre, c'est connaître le constant ;

connaître le constant, c' est I' illuminatio n. (Tao-te-k ngt, XVI)'

Dans Ève aussi Ia

pouvons comParer les

du Tao :

5 Bergson Henri, lntroduction
complètes, P.U.F., Paris, 1991,
6Ève Po, p. 1029.

moft apparaît comme un retour à I'origine' Nous

strophes de cette page6 avec le retour à la racine

Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés

Dans la première terre et la première argile'

à la métaPhYsique,
p .  1392-1396.
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Heureux ceux qui sont mofts, car ils sont retournes

Dans la première argile et dans la discipline'

Heureux ceux qui sont morts' car ils sont retournés

Dans cette grasse argile où Dieu les modela'

Et dans ce réservoir d'où Dieu les appelaT '

Lanot iondeTaoappar t ien tà lacatégor iede l 'abso lu ,enunSenS

commeleDieudelaGenèse,qu,onnenommepas.Taoestaude là ,mais

comme on I'a déjà dit, i l se manifeste en toute chose' Nous vivons dans

un monde où la vertu du TaoB est partout présente et active' en

harmonie cosmique avec notre nature profonde' Le Tao se rapporte

directement à l ' idée d'universalité et d'éternité : Dieu créateur et

unique qui est l 'absolu'  On peut l i re dans Ève:

Et que l'être de Dieu repuise incessamment

Dans sa source éternelle et dans sa plénitude'9

Le Tao serai t  a insi

fond> de Maître Eckhart

comme la source de Dieu,comme le <fond sans

Poème lV

Ce point est la montagne

à gravir sans agir

Intel l igence !

Le chemin t 'emmène

au merveilleux désert,

7  È v e . p 0 ,  p .  1 0 2 9 .
8 Tao-te-king, XVI :

Qui ne connait le constant
c-rée aveuglément son malheur'
qui .onn"it le constant sera tolérant'

dui connait tolérant sera désintéressé'

dri 
".t 

désintéressé sera roYal'

Qui est roYal sera céleste'

dui est céËste sera, fera' un avec le Tao'

9 Ève pO, p. 992.
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au large, au loin,

sans limite il s'étend.l0

Poème V

Ce désert est le Bien

par aucun pied foulé,

le sens créé

jamais n'Y est allé :

cela est ; mais Personne ne

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 '

Poème Vll l

Ô mon âme,

Sors ! Dieu entre !

Sombre tout mon être

en Dieu qui est non-être,

sombre en ce fleuve sans fond !

S i je  te  fu is ,

Tu viens à moi.

Sije me Perds,

Toi, je Te trouve'

Ô Bien suressentiel !12

Vivre en i l luminé comme cadeau pour les autres ;  c 'est la gratuité

de l ,ami t ié .  c ,es t  la  gra tu i té  de I 'amour ;c 'es t -à-d i re  posséder  la

lumière ou observer le constant, en revanche être aveugle, c 'est courir

au désast re (XVl ) -

1 0 f .khr.t . Poème, Traduction et postface de Alain de Libéra, Éd' Arfuyen' 1988' p' 1 1 '

1 1  t o i a . ,  p .  1 3 .
12 r6 ia . ,  p .  19 .
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Le sage se Place d'emblée

vide et calme, il se conforme à

en dehors de ce circuit, car parfaitement

une loi universelle : Tao-nature :

Le retour est le mouvement du Tao ;

dans la faiblesse est I'efficacité du Tao' ( Tao-të-king'XL)

Les paroles de Vérité semblent paradoxales (LXXVlll)' les vraies

mots sont comme leur contraire. Cela aussi dépasse les possibilités de

I'intelligence humaine. chez Péguy aussi la vérité est au-delà des mots

dans le Paradoxe.

La vie d'homme de Péguy l'engageait tout entier dans une action de

défense du vrai et du juste avec toute la passion pour les valeurs

éternel les vécues dans le quotidien. l l  disait  que " l 'éternel est

constamment couché dans le lit de camp du temporel" 13 ' dans le

christ ianisme mystique et profond'

pendant toute sa vie, Han a rêvêlê aux autres les leçons de son

expérience. Derrière tous ses actes, il y a I'existence de "Nim"' Han

cherche une dél ivrance totale ( la véri table l iberté) dans une profonde

sol i tude et une aspirat ion inf inie. "Moi" et "autrui" ne sont pas deux, i ls

sont un : c'est l 'union de moi avec l'être absolu et avec toute la

création. En reniant continuellement le "moi" égofste séparateur et le

formalisme figé du bouddhisme, Han déclare que la religion n'est pas

faite pour oubl ier la réal i té rebel le ;  i l  ne s'agit  pas de l 'évincer mais

de]acomprendrep luspro fondémentpourpouvo i r |adépasser .

MaispourrapprocherPéguyetHan, i I fau tquechrét ien,bouddhis te

taoiste sortent de leur maison pour retrouver sous les différences

leur doctrine un fond d'expérience commune'

C'est ainsi que chez Péguy et Han i l  y a une foi  profonde dans

I 'unité harmonique des diversités mult iples'

et

de

13 L'Argentsuite, PRll l  ,  P' 907'
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Han croit que l' l l lumination parfaite en bouddha s'achève par

I'accomplissement du salut du monde et de la totalité des êtres' soit

par I ' intel l igence, soit  par le cæur, soit  par I 'act ion pour cette

merveilleuse délivrance ; <Moi, mon peuple et la nature sont Un>>l4 '

Péguy aussi écrit :

ll faut se sauver ensemble, ll faut arriver ensemble chez le bon Dieu'

ll ne faut pas arriver, trouver le bon Dieu les uns sans les autres' ll faudra

revenir tous ensemble dans la maison de notre Père.1 5

et Han : pour sauver le monde d'impureté et de non-sens' i l faut

revêtir ce monde absurde pour le désentraver ; i l faut prendre le risque

de la traversée des il lusions et des déceptions :

Je suis un bac
Et vous êtes mon Passager.

Vos chaussures boueuses sur mon dos,
Je vous fais Passer une rivière
Rapide, profonde et dangereuse 1 6 .

L 'a t t i tude  non-dua l is te lT  de  Han

d'une réal i té qui  intègre le poét ique et

manifeste dans I 'aff i rmation

rel igieux au-delà du r i te, au-

SC

le

14 Cho son bul kyo ui son ron [Essai sur le théisme du bouddhisme de cho son], 1913

hermâneutiqu" p* Ri Won-sop, Minjok sa, Séoul, 1983'p' 31'
15 Le mystère de Ia charité, P0. p. 392'
16  u tp t  ,  p .  41  :

-tts 'l'F fl ./'- t
ËCe Ë?r 'uJJ ÂJ

=J te gËE -tË 1 =Jâ._l:f .;tE a Cg îi: €g ? '1 ?-19
-rts =JtJË i|.et
? À'T ÈÀ't + tJ 1Ê ol t-t A '-1 ? L-l Ef

Éëe Ë'J Z .- ' lT
-tg 5of.1^l.E- tI-]-
't ë t-lgf 1

17 Nous voulons citer la présentation de Jean Bastaire,. Péguy, Gethsémani, Desclée

Brouwer, 1995, p. 8: . . touie la théologie de Péguy> est <r igoureusement non dual iste> '

268

de



delà du profane et du sacré par une exaltation de I'homme : l ' l l luminé.l8

L'objectif de l'exploration de ce <désert intérieur> est d'atteindre

I'Essentiel. Le vrai visage de cet absolu, le moi original et authentique

consti tue I 'unité de I ' individu et du cosmos. Mon existence

substantielle synthétise le sujet et I 'objet, qui tend vers l 'universel.

Donc le moi individuel est une existence divine, qui guide le monde et

embrasse le profane. Au moment de l'éveil19 , lâ conscience lle

karma?Qf est purifiée ; elle épouse les souffrances du monde ; elle

s'incline et baise le pied divin qui foule son cæur :

Moi, jusqu'à ce que mon ombre ait quitté mon corps'

je pleurerai pour Nim des larmes-perles.

Ah, ah ! Moi, jour après jour, du sein de la félicité des larmes,

j'entends la flûte de jade d'un souffle'

Mes larmes seraient-elles cent mille rigoles,

Chaque goutte est création ! 21

Ces fontaines

Péguy :

ja i l l issantes

<Fht>

se trouvent aussi dans le fond de l 'âme

de

ça c'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce'

Et j'en suis étonné moi-même.

18 l'Éveillé : le sage ne réclame que I'harmonie ; celui qui est sorti de I'ignorance et qui

cesse d'être esclavi de la haine, de I'attachement, de I'orgueil, de la jalousie, de I'ignolan9.9:

par là même libre de la souffrance ; des hommes et des femmes, tous , deviennent Eveillé

(l'homm" réel) comme les rayons du soleil, irradient dans tous tous les pays.

19 C'est le vide, le non-espoir ,  shunyata; une certaine legèreté, i l  est l iberté :  une chose

légère monte facilement vers le haut.
26 K"r^": I'expérience personnelle de I'individu, de son expérience actuelle, de son karma,

du karma de ses parents, du karma de I'humanité toute entière, de I'univers tout entier.

21  Ch immuk,  p .  76  :

r_1 ol f =J ̂t 't l-r el Ëg -l -J - rf ^1.
-Jg  e l lq  t+  tËg Ê=lAË.- l= f

o t - t .  . tÈ -J- tq  Ë:L=t tËel  teq l^1.=Jâ el +.i ( a hl: lg Ëê-l-t-Ëf f i
. le l iËe={ t r  é  +  )ë? l= tE,
-JÊ ÈÊi ËrE - lq* |
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Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable.

et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable'22-
<Pe$ry>

l l est donc surprenant mais possible de découvrir des points de

ressemblance entre ces deux univers religieux. Leur poésie montre que

péguy a médité l 'éternité dans le temporel comme Han I ' l l lumination.

* * *

Le thème central de I'ceuvre de Péguy est celui de I' incarnation : le

Verbe fait chair. C'est ainsi que I' incarnation de la mystique devient

combat pour I 'homme. L' incarnation de la poésie, parce qu'el le jai l l i t

charnellement de son peuple, exprime le labeur paysan' Pendant toute

sa vie difficile, le Verbe fait chair a existé en lui avec son peuple ?3 '

Han, moine bouddhiste, a essayé de sauver le peuple de I' injustice

de la société, des dif f  icultés du PaYS, de I 'absurdité pol i t ico-

religieuse, de la moralité corrompue et du joug de I'annexion'

c,est que pour eux toute la grandeur de I 'homme est dans sa l iberté:

<<La l iberté, dont on dit  qu'el le est le premier des biens, ne s'obt ient

généralement que par une opération de désentrave"Z4 ' Notons cette

belle pensée extraite du Mystère des saints-lnnocents:

Tel est le mystère de la liberté de I'homme, dit Dieu,

Et de mon gouvernement envers lui et envers sa liberté.

Si je le soutiens trop, i l  n'est plus l ibre

Et si je ne le soutiens pas assez' i l  tombe.

Si je le soutiens trop, j'expose sa liberté'

Si je ne le soutiens pas assez' j'expose son salut :

Deux biens en un sens presque également précieux'

Car ce salut a un Prix inf ini.

Mais qu'est-ce qu'un salut qui ne serait pas l ibre ? 25
.Peguy>

22 Po, p.  534.
23 C'"rt nous qui soulignons ; son cceur embrasse tous les pauvres, les
opprimés et les misères du monde.
24 Not" sur M. Bergson, PRl l l  ,  p.  1254.
2 5  P O ,  p . 7 1 4 .  
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D'après Han,

Les autres disent qu'ils aiment la liberté,
Mais moij'ai un faible pour I'obéissance'
Ce n'est pas que j'ignore la liberté,
Mais je désire seulement vous obéir' A vous'
Où il y a désir d'obéir, I'obéissance est douce,
Plus encore que la belle liberté.

ça, c'est mon bonheur.26
<llar>

J'aime mieux obéir que comprendre'z7
<Pégry>

Lier très fort Ie joug de I'amour revient à délier'
La délivrance, donc, s'obtient à partir d' j".Hj

Péguy dira, avec la résignation stoique qui sera I'une des

constantes de Son caractère : "Je me soumettais austèrement par

discipl ine ;  pour la première fois de ma vie, je connus I 'arr ière-goût

amèrement bon de I 'obéissance pénible voulue"'Z9 "

Et cela tout en restant plongé dans une concentrat ion et dans le

feu de I 'ascèse. péguy dit  de la vertu d'Espérance : " la vertu d'Espérance

est <le jai l l issement>). El le est le cæur de la l iberté"30 .

26 utu,  p .  68 :

'JEÊ A+Ë ̂ r=J-tq-lt.
qt +âa tI lqe

1+Ë s_sb ?Ê - l . - l^ l l .
=J t q'îÈ Eâ ii -tf ë 'l.e

+â6rl ëe-t +âËlt
1Ëqt ^t+sqE =JAË-lq

I e 'l ' l 'el -J+'J 'l-f

27 Note conjointe sur M- Descares, PRlll , p' 1466'

2 8  N | N 4  ,  p .  T 4 :

" l=JE+îÊ =Jî- l  'J - l ' l lb  1 ' l  Ë '1 +t  1È- l - f
- ' {o= q f lËt+qq^1 'J t  7Ë' l - t

29  pRt .  p .  163 .
30 Notu conjointe sur M. Descartes, PB!!! , p' 1327 '
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Voici dans I'article signé DureL <<les prières, les voeux' les

méditat ions, les contemplat ions, . . . les grandeurs et les misères ;  Ies

voix et les cris; les tumultes et les silencesn3l. Visant I'union parfaite

avec Dieu, il passe par la nuit obscure de toute I'histoire humaine et de

son cheminement sPir i tuel.

La religion fondamentalement est là pour obtenir cette lumière qui

se cache : la révélation n'en est pas immédiate, elle est donnée de

temps en temps. Cette merveille est parfois donnée par la méditation

d'un groupe ou quelquefois d'une personne : de toute manière, c'est une

"i l lumination,,32 part icul ière selon les dons de chacun, selon ses appels

et selon son expÉrience intérieure ; i l y a en général un long chemin à

faire pour affiner cette il lumination qui est souvent d'ordre violent et

d'ordre émotif.

Toute la fécondité, en un mot, et toute la discipline' Tout le

jai l l issement et tout I 'ordre. Tout le jai l l issement dans la race et tout

l ,ordre dans le frui t .  Tout le jai l l issement dans la glèbe et tout I 'ordre

dans le grenier. Tout le jai l l issement dans la pousse et tout l 'ordre

dans la gerbe. Tout le jai l l issement dans le germe et tout I 'ordre dans

l 'ép i  :
Et la race des blés jaillis pour votre race (E' 1 2)'

Les blés enfants jaillis pour les enfants des hommes(E. 13).

Etcesf lancsplusombreuxque|ef |ancd 'unbeauvase
contenant une race éternelle et profonde'

Et ces regards noyés d'une profonde extase

Et tout émerveil lés de la beauté d'un monde (E' i  16)'

Et les jours de bonheurs se suivant à la f i le'(E' 10)'

e t  Han :

Moi, quand Je me jetais dans les bras de votre premier amour'

Une fois dépouil lés tous les oripeaux du mensonge,

31 L'<Eve>> de PéguY, Bulletin
j a n v i e r  1 9 1 4  ;  P R  l l l  ,  P ' 1 2 1 6 .
32 lllumination : comprendre de façon parfaite la nature des choses, la vérité absolue'

) 1 )/ - '  -

des professeurs catholiques de I'université, n" 31 du 20



J'ai déposé devant vous un corps aussl nu
Que lorsqu'il vint au monde.

Et jusqu'à Présent encore'
J'offre tel quel ce corps déposé jadis devant vous' 33

un péguyste tchèque témoigne de la permanente fécondité de la

pensée de Péguy, - nous citons la fin d'une description très riche - : "Sa

volonté de confesser le Christ non seulement en paroles, mais par la

vie tout entière ; sa conviction de ne pas séparer la contemplation de

l'éternel de la solidarité agissante avec la misère temporelle ; son

appel prophétique à tous les hommes, sans distinction aucune ; enfin

Son æcuménisme pratiqué concrètement durant toute la vie34 "'

Péguy dans Dia logue charnel écrit "Mais vous vous représentez

fort bien, et je me représente avec Vous (mon enfant, me dit-elle avec

une grande douceur),  ce que VouS penserez le jour de votre mort '"35

Pour Péguy les visions terr ibles, di t  Jean Onimus, "Sont encore trop

bien vivantes : rl les réserve pour le Jugement dernier, qui n'est pas la

mort, mais bien au contraire le recommencement de la vie : la présence

de la mort au cceur de la vie même, et jusque dans les arcanes de la

Pensée."36 ;

33  N lM ,  p .  51  :

.tt' =J t el x ^l Ë el =J'il T'J R L
Ê'+ =ll  el*Ë q Tf .
i i làq qt lq=.E -JnTeËÊ

Bt el ?'fl 5'JË'l=t
^làz1-ls =JC g ?-Tts-'--lloll È-.tE ËÊ :-ilja ËEr TÊ'l.l

34 Lai.ht"r  Frant isek, péguyetses CahiersdelaQuinzaine,Ed.delaMaisondessciencesde
I 'homme,  Par is ,  1985.  P '  315.
35  PR l l l  ,  p .1214.  "E l le "  es t  C l io .

36 J"rn onimus, lmages dans l'Eve de Péguy, Essai sur la symbolique et I'art de Péguy'

)_7 3
A.C.P. ,  Laberger ie ,  1952,  P .  56 .



Et compter les beaux jours partis au fil de I'eau (E' 2?7)'

Et les jours toujours prêts sur les tombeaux de marbre

ne faisaient qr;rn immense et temporel dressoir (E' 29)'

Han :

Mais en ce monde, je n'ai pas de chemin,
Excepté deux:
Soit, le chemin qui me fait me nicher
Dans le cæur de Nim.
Soit, celui qui me fait me jeter

Dans les bras de la mort.37

Insondable mystère dans les dernières strophes d'Eve ! Péguy nous

permettrait de toucher par I 'espérance à travers la mort à I 'absolu et à

un extrême sentiment de Présence :

Et I'autre est morte ainsi d'une mort solennelle'
Elle n'avait passé ses humbles dix-neuf ans

Que de quatre ou cinq mois et sa cendre charnelle
Fut dispersée aux vents.  (E'  1910)

Pour Han aussi  c 'est  après avoir  brûlé que la cendre devient I 'hui le:

Lacendrequiresteaprèsavoirbrûlé,devienthui |e.
Mon coeur qui brrlle sans cesse toute la nuit, est-il une flamme faible? 38

37  N IM  ,  p .32  :

f= lq- fqee
of ̂ 11 â'fl € + ql fi â'l-i
- i . iÈ  U geq t , l t  2JôJ ' -1 t r l
lË^ l  Iq I "J
+8 el Ë -f, .t 'lt- 'J oJ '-lct

3 8  N I M  ,  p . 7 7  :
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"La durée de la vie n'est pas le temps'"39 Elle Se nourrit

d'émerveillement au plus vif du courant créateur :

Lescheveuxblanchiraient- i ls?Lecæur, lui ,rougit '
Le sang se refroidirait-il ? Les larmes, elles, sont chaudes.

Sur la colline de I'amour, un éboulement se produirait-il ?

Dans la mer de I'espoir, les vagues folâtrent'4o
<Htrl>

Qu ' i |marchecommeunsa in tdans |aba ta i | | ehuma ine ,
Que la bataille même autour de lui soit sainte'4l <Pésuv>

La substance de leur poésie est fondée sur la source commune du

mystique et du temporel. comme nous I'avons déjà dit plus haut, Jean

Roussel le fait bien remarquer : <Péguy s'exprime à travers son æuvre

pour i l lustrer à mervei l le la conception du (surnaturel lui-même

charnel>>. (...) ce réalisme spirituel qui débouche sur le mystère ouvre

aussi la voie à un humanisme où s'équi l ibrent,  dans une pathétique

synthèse, une spir i tual i té vécue qui dépasse I ' idéal isme et I 'ordre de la

vie dans lequel I 'homme est requis de réal iser le spir i tuel au sein du

temporelrr4? :

Car le surnaturel est lui-même charnel

Et I'arbre de la grâce est raciné profond

Et l'éternité même est dans le temporel -^
Et le temps est lui-même un temps intemporel"'aJ

et Han, comme un enfant trouve sa nourriture auprès de sa mère :

<<Nim> tout simplement, ce n'est pas Nim,

Tout ce qui est inséparable, est Nim'

39 rutu , p.58.
4o rutpl , p.Bg :

. .1=l t  e l - l ' tç- ' l tÊË.1 A. l - i
=|ts â| 11ç tËe '191e'l- l
^r Ë el 'J q T ^t -il't -f-E.
el 'J9 q=rt Ëu ' l  -J5'te

41 L" Mystère de la vocation, PO, p' 1?34'
42J.^n'g,o,ssel,  Charles Péguy, Edit iof ts universi taires, Paris-Bruxel les, 1953'

+3 Ève PO, p.  1041. _l j  
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Tous les êtres vivants sont Nim de Bouddha,
Nim de la rose, c'est la pluie de printemps'46

Ma Chanson 47 s'exprime à travers "moi" qui s'unit à la nature

sacrée et au dieu, ainsi le poète aspire à l 'être émancipé absolu [le

"moi" divin] :  <<'Un baiser '  d 'adieu tranché par un glaive, un él ix ir  d'adieu

d'azalée fait avec la fleur de la vie48 >>. ll y a aussi chez Péguy de

précieuses métaphores, il y a aussi la procession des souvenirs qu'il

évei l le, I 'ambiance qu' i l  crée, les harmoniques qu' i l  fai t  résonner à

travers l 'âme :

Le soleil qui montait faisait un ostensoir
Et se répercutait dans un ciel éclatant'

L'épanouissement d'un monde épanoui'49

et  Han :

Le feu qui embrase mon coeur qui danse sur la musique de mes verts

printemPs,
c'est Nim, en partant, qui I 'a allumé50 '

En somme, pour at te indre la pléni tude de I 'union, le drame de l 'être

humain et sa souffrance sont toujours présents dans I 'effort continu ;.

en assumant cette douleur avec persévérance, la prière de Han part de

46ntu ,p .23:

o -J , -J 'J ol ot.-l=t,
,lE aÊ .t -J ol-[

âë ' l  q lE 'Jo l - l
Ë_ late l  .J . l  Ë"1- t

47 ru tv  ,  p .42.
48 rutv ,  p. 3s.
49 Eve. PO p. 938 et 940.
5o rutu,  p .  108 :
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l 'état originel divisé pour arriver à cette union ardente à travers divers

efforts et les épreuves qui s'ensuivent ; i l s'adresse à Nim :

Donnez-moi votre cæur tout entier'
Et donnez-moi vous, avec.
Puis, en moi, faites-vous Un.

Alors, moi, avec mon cceur'
J'aimerai la souffrance
Que vous me donnez.S1

Chez PéguY,

ll y a dans le 'Notre Père' cette phrase terrible 'Que votre volonté soit

faite,. Cette phrase-là ne pouvait pas me passer à travers les dents...52

Le poème sera une révélation. l l  est né d'une même blessure et

d,une même exigence. À la fo is une vis ion af f i rmat ive universal isable

et une poétique du dépassement d'un univers malade, mais qui peut être

guér i  par I 'amour.

Cette communion au div in const i tue la base de toutes les formes

de I'expression de Péguy et de Han. Chez eux elle marche vers le

spirituel, vers le sommet de toute convergence :

ll fallut qu'elle vît en plein coeur de I'orage
Brûler la chère flamme et que nous éteignons53

.Péguyt

Avec la puissance incontrôlée de la tristesse,

Et je I 'ai versée sur la tête d'un espoir nouveau' 54 <Han>

51  N lM .  p .  40 :

-J ' lq, ' f  g ' t tg '14' l  =11E
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52 Lettre à Pesloôan le 4 décembre 191 1.
s3 pq p.  879.
54 Chimuk ,  p .  1? :
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Pour Péguy, la soif d'absolu et la sincérité dans la foi I 'amènent à

aller à l 'essentiel par le regard intérieur. A travers sa vie qui est de

solitude, de misère, Sa profondeur et Son Sens du sacré' Sa vision

mystique, comme celle du néoplatonisme, demande' pour I'explorer, le

regard intérieur.

Dans Heureux les systé matiques, Péguy se détourne du kantisme,

qui est au-dessus, donc en dehors de la vie ; le kantisme n'enseigne pas

l'aCtion précaire. C'est une pureté <<transcendante> "LeS kantiens

étaient morts avec une autorité d'obligation infinie, droits et beaux'"56

Mais Péguy voulait dépasser cette obligation morale, pour retrouver la

source intérieure et vivante. Le poème est né des profondeurs du

si lence. Mais la force de I 'espri t  [a aussi accuei l l i .  l l  y a les

préparations paiennes : le De natura rerum 57 qui commence aussi par

"O mère". Mais il y a aussi la philosophie grecque : <<le docteur chrétien

ne serait  certainement pas ce qu' i l  est sans Platon, Aristote et

p lo t in5Srr ,  qu i  vo ient  auss i  l 'ê t re  comme ja i l l i ssement .  C 'est  a ins i  qu ' i l

al lai t  héri ter de tout I 'effort  humain en cet axe où tout passe' le

spir i tuel et Ie charnel,  l 'éternel et le temporelS9'

péguy entend se situer à un niveau plus profond dans cette Ève'

Péguy a réussi à descendre jusqu'à cet être profond de spiritualité d'où

tout remonte ensuite et, selon les modes, se manifeste en se plaçant

devant Dieu dans le Christ. Dans la vision péguyste, tout part de I'Un et

tout revient à I 'Un. On part d'une source unique d'où tout jai l l i t  <" '  la

vasque et la source.. .))(E.1) mais à la f in du poème <<la dispersion des

cendres de Jeanne au Vent>) nous ouvre Sur un avenir qui semble faire

È ?Ê + 'J b âËel -Jg 3'j ^1
^tt et "; el ë + E'l 'il 5'1+ 'JÊ'l -t

56 Heureux les systématiques, PRll , p' 281'
57 Lucrèce , De ia nature,'traduction par H. Clouard, Flamarion, p' 19'

s8 pg p.  1  5BZ.

t7B
59 pnt l t .  pp.  223-2?



retour comme dans le Tao'té-king

même à la naissance de Jésus, le

deuxième création Prend sa source :

Péguy exprime

au pur jai l l issement de I 'or igine. De

ventre maternel est cet Un où la

Et Jésus est le fruit d'un ventre maternel,
Fructus ventris tui,le jeune nourrisson
S'endormit dans la paille et la balle et le son,
Ses deux genoux pliés sous son ventre charnel'[E' 862]

ainsi une expérience mystique profonde. ll reste au

au cæur de la mémoire historique libérée duporche de I'Eglise,

conformisme, sympathique envers I'esprit du protestantisme et juste

envers celui du judâisme ; i l se confie directement à Dieu et à

l 'Évangi le par-delà l 'Égl ise.

Ève ( la première mère de I 'humanité),  tous les hommes, toutes les

créatures prient avec <<l'Espérance, elle est la source de vie'63 ' Au

sujet de la composit ion de l 'Ève i l  di t  au plus f idèle de ses amis,

Lotte: "Ma situation est énorme comme ma misère. C'est réglé, i 'en ai

pour la vie.. . ,  l l  faut que je produise jusqu'à ce que je meure.-.  l l  ne faut

pas que je meure.. .  Tu n' imagines pas tout ce que j 'ai  à écrire encore" '

Je fais mon Ève ! ça aura quinze mil le VerS..."64 C'est dans cet état

d'espri t  qu' i l  a écri t  Ève. l l  baigne dans la lumière de la grâce, comme à

la jointure de son angoisse et de son espérance'

Nim de Han est aussi la source de vie, la f in de la cr istal l isat ion

conceptuel le de I 'espri t ,  le sommet de l 'âme et le fond de croyance ;

Nim tend à faire de nous un seul grand corps'

L'auteur d'Ève. précise la façon dont, dans le christ ianisme, on va

au vral  :

c,est par un approfondissement constant de notre cceur dans la même

voie, (... ) Pro nobis peccatoribus Mais nous n'avons jamais cessé d'être

dans la bonne voie (.. .) notre toute al lante préfidél i té secrète nous

63 Not" conjointe sur M- Descartæ, PRlll , p' 1327 '
64 L.8. ,  pp.  167-172.
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constituait déjà une paroisse invisible. Notre socialisme était

profondément spiritualiste et (...) il était profondément mystique et

profondément une discipline ryriiqu" (...) ll s'agit si je puis dire de

continuer tout tranquillement âans le temps à notre tour un règne

spirituel qui ne sera jamais aboli'65

Pour Péguy la nature et Ia surnature, la première création et cette

deuxième création qui est celle de la grâce ne s'opposent donc pas' Les

préparat ions charnel les sont el les-mêmes spir i tuel les'La soumission

de Jésus à ses parents est I'acceptation pleine et entière de la

condition humaine. Ainsi pourrons'nous affirmer avec Robert Burac :

"Péguy conserva toute Sa vie une étonnante capacité à laisser et même

à faire travailler son inconscient. Ce combattant sait déjà le prix du

silence et de l'abandon. ll a ses visions. c'est un contemplatif"G6 ' l l a

rêvé la vie avant de la vivre. L'enfant qui dort est la figure de la vie

éternel le, abandonnée, confiante, aux mains de Dieu :

et Han :

Le jeune sang, PalPitant, danse sur

limpide,
Et la Petite âme, au souffle court,

s'endort à I'ombre des fleurs du ciel

Qui tombent en si lence.GT

une musique céleste, douce et

65 Un nouveau théotogien, PRlll. p. 550'
66 Robert Burac, Péguy, la révolution et la grâce, Éd. Robert Laffont, 1994, p'31'

6zrurv,p.70:
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Et ses beaux yeux fermés sur nos ingratitudes
Ne considéraient plus qu'un rêve intérieur'
Ses jeunes yeux fermés sur nos décrépitudes
Ne considéiaient plus qu'un âge antérieur'[E' 864]

X f, )et rbq Ë9 E.]q

<Han>
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Péguy dit : <les hommes qui se taisent, les seuls qui impoftent, les

silencieux, les Seuls qui comptent>>68 et Han, par le vide du silence,

accède au non-être, c'est à dire échappe à la contrainte du temps. L'âme

libérée <illuminée> ne voit pas Dieu, elle y repose :

O silence de I'ombre
un tel silence régnait avant la création de I'inquiétude.
Avant le commencement du règne de I'inquiétude;
Un tel silence régnera, mais un silence de lumière'69 <Péguv>

Ta voix est-elle Silence ?
Quand tu ne chantes Pas,
j'entends nettement ta voix.
Ta voix est Silence.

Ton visage est-ilTénèbres ?
Les yeux clos,
Je vois nettement ton visage,
Ton visage est Ténèbres

Ton ombre est-elle clarlé ?
sur la fenêtre sombre,
Brille ton ombre'
Ton ombre est clarté.70

<Han>

péguy aperçoit notamment la l iaison profonde de la l iberté avec la

grâce, comme I'héroisme dans la sainteté et dans le naturel; c'est

68 Notr" Jeunæse, PR lll , p.47.
69 pg, p. 662.
7o rutu,  p .  98 :
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<l 'Évangi le>.

transitoire,

I 'homme>>7 1

<<Car il nous remet dans le précaire, et dans

et dans ce dévêtu qui fait proprement la condition

ll suffit de se reporter à tout ce que d'un seul tenant il vaut mieux

nommer l'ÉvangileT2 .

Pour Han, c'est <<la lumière> délibérée et la compassion ; le poète

montre que Nim intra-humain est le peuple qui pourrait être cette sur-

humanité. ll transmet son message de mener le peuple à I'amour divin

et à la liberté ; ses quatre-vingt-sept poésies sont les bonnes

nouvelles pour le salut :

Inséparable de l'agneau qui erre après avoir perdu son chemin en

revenant de la prairie à I'heure du crépuscule, j'écris ces poèmes'73
<Har>

Par cette petite brebis qui s'était seulement trompée de chemin'74
<PéguY>

La lumière de la Rédemption unit  la parole et la vision à I 'humble

réal i té quotidienne. ces poésies tendent à l ibérer I 'espri t  de la vision

uti l i taire pour réinsérer les choses dans I 'ordre supérieur et vivant,

dans notre exil temPorel.

La poésie n'a d'autres vertus que d'éveiller en nous les pensées et

les désirs que nous étouffons, QU€ nous ne Savons exprimer à nous-

mêmes, et qu'un poème nous révèle. El le promène la jeune f iancée <<dans

notre grand Paris> :

71 Not" conjointe sur M. Descartes, PRlll , p' 1444'
72 Notr" Jeunæse, PR lll , p. 100.
73  N |M  ,  p .23  :

.ft. Ë|| ̂1Ë Ë =J'il ̂ 1
E'tRt êÊ gr f l ' l ts
ol=J Ëol ' l+- l^1 ' l  ^ lËêq

7 4 Le porche du mystère de ta deuxièrne vertu, Prêface

Par is ,  1996,  p .  64 .  
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Voici monsieur le corps avec sa jeune dame'
ll veut la présenter dans notre beau Paris.
Elle toujours pensante à son premier pourpris'

Regarde le tison, et la cendre, et la flamme'75

Pour I'homme voué à la moft, la

renaissance à la vie et à I'espérance.

Nativité du Christ est comme une

Poème de la <<Mère ardente, Pleine

la fin du dernier poème achevé de Péguy. Pas un instant, elle n'avait

cessé de I' inspirer et de le guider. L'EspÉrance avait conduit <<les

Vertus et les Mondes une flamme qui percera les ténèbres>> vers

Notre-Dame et la mère de I'Espérance76 :

Advocata nostra, ce que nous chercherons,
C'est le recouvrement d'un illustre manteau'
Et spes nostra, salve, ce que nous trouverons'
C'est la porte et I 'accès d'un i l lustre château' (E' 1376)

Pour entendre la voix de la Mère, celle du spirituel, la mère nous

apprenait  à connaître, à aimer, à prier :

Nim, dans le cceur d'un faible,
Vous pleurez en tristesse
Et amour avec la douleur de I'accouchêe'77

Ô loyau d'une larme, ô brise printanière d'un souffle,
Ô trésor sans pareil
qui pare de majesté le temple sacré de I'amour ! 78

de cæuo, Èue sollicite pour les hommes charnels' Jeanne se dresse à

<Han>

75 Pq p. 1 526 et 1 527.
76 pO, p.  536.
77 ch immuk.  p.6? :

T^tel ' tâq, t*& +-|ts^t -leJ r g.l çlÊâ ̂1

7B Chimmuk.  p.76 :

tsgel +â' lq. t!âq Ëq=J'lq.
^t =J E d tg Ë'J -tts.
+5s t ffi rtr r-É r9 H*'11
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réceptivité féminine comme la mère et la femelle qui sont la racine de

toute chose, donnent la vie et la nourrissent, d'après Tao tÔ King (Le

livre de la voie et de la vertu), grand inspirateur de la culture coréenne:

À sa naissance, I'homme est doux et faible; à sa mort, il est dur et raide

(fort).
Les dix mille êtres, plantes et arbres, pendant leur vie, sont doux et

fragiles ; à leur mort, ils sont secs et flétris'

Car ce qui est dur et raide (fort) est un seruiteur de la mort ; ce qui est

doux et faible est un serviteur de la vie'
Ainsi donc : si une arme est trop raide (forte), elle est détruite ; si un

arbre est trop raide (fort), il se brise.
Ce qui est dlr ut ."id" est placé en bas ; ce qui est doux et faible est

placé en haut.79

Et Péguy,

[la créature] qui n'a point de repos

Que la mort et que le long sommeil d'hiver'
haussant les épaules de tant d'évidence'

devant tant d'évidenceSO '

Cette enfance.
Une force,une nouveauté, une fraîcheur comme I'aube'

Une jeunesse, une ardeur.
Un élan.
Une naiVeté8l .

Du bois mort est du bois extrêmement habitué. une âme morte est une

âme extrêmement habituée.

Dans ce système le germe au contraire est à la limite à I'autre bout "' ce

qui est du tout fait au minimum ; ce qui est de I'habitude et de la

mémoire au minimum.

Et ainsi du vieillissement, du raidissement, du durcissement, de

I '  amortissement mintmum.

L'homme sage,

environné de Paix,

79 Tao tô King (Le livre de la
Librair ie d'Amérique et d 'Orient,
B0 pe, p.  533.
81  pO,  p .  550-551 .

nourri d'intuition, d'amour et de concret, est

de tranquill ité, de douceur, d'ouverture, de

voie et de la vertu), trad. Par J'J'L' Duyvendak, Paris'

1975 ,  LXXVI .

284



Et ainsi de la liberté au contraire, du jeu, de la souplesse et de la grâce au

maximum.S2

À I'opposé se trouve pour Péguy I'orgueil des "modernes"- Dans

Notre Jeunesse Péguy Se montre sévère pour une "Eglise" qui se met à

la remorque de ce monde : <<Toute la faiblesse, et peut-être faut-il dire

la faiblesse croissante de l'Église dans le monde moderne, vient non

pas comme on le croit de ce que la Science aurait monté contre la

Religion des systèmes soi-disant invincibles ... mais de ce que ce qui

reste du monde chrétien socialement manque aujourd'hui profondément

de charité. Ce n'est pas du tout le raisonnement qui manque. C'est la

char i té83>.

Ainsi parlait le roi David, <<Ouvre mes yeux : je regarderai les

mervei l les de ta loi> (Psaume cXlX, 18). Préserver en soi la simplici té

(perfect ion) et la passivi té par la chaleur féminine qui enfante, est

force vivante, affect ive et spir i tuel le.

seule la <<vertu supérieure> reste comme le nouveau-né sans

défense, ne craint rien, n'agit pas et n'a pas de but : << Les insectes

venimeux ne le piquent PâS, les animaux sauvages ne le griffent pas,

les oiseaux de proie ne I'enlèvent pas. ll a les os frêles et les muscles

débiles, mais sa poigne est toute-puissante' l l ne sait pas encore

I'union du mâle et de la femelle, mais son membre viril se dresse tant

sa vi tal i té est à son comble. l l  vagit  tout le jour sans être enroué, tant

son harmonie est parfaite>. (Tao-Té-King, LV) C'est exactement

Thérèse de I 'Enfant Jésus entre les bras divins :  <je vois qu' i l  suff i t  de

reconnaître Son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras

du Bon DieurrS4 . C'est l 'émervei l lement, le secret de I 'amour . .-  aimer et

se laisser aimer dans I 'adorat ion et la contemplat ion de la profonde

82 Pn| t t  ,  pp.  1324-1325.
83 pnl t t  ,  pp.  98-99.
84 L"ttres. ?26 au Père Roulland, le 9 mai 1897'
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Miséricorde Infinie. La vie est mouvement et spontanéité contre

I'habitude qui ronge l'âme, et Péguy décrit les premières années de sa

vie, "Si pleines, si neuves, si inépuisables, si inusables dans la

mémoire et dans la réalité, qui forment un point d'appui"85

Dans le calme PUr, <<toutes les forces de la création, toutes les

ressources de la nature et de la grâce sont rapportées en récolte aux

pieds de Dieu86 >. Christian Bobin dit : <je vous invite à être comme la

terre nue, oubl ieuse d'el le même, faisant même accuei l  à la pluie qui la

bat et au soleil qui la réchauffeS7 ,, :

Et la vasque et la source et la haute terrasæ,
Et le premier soleil sur le premier matin...88

<Péguy>

Retourner à sa racine comme le dit Tao tô King (XVl), donc avant sa

naisSance Cgmme aU mOment de Sa mort Calme et obscUre, C'eSt

retourner naturel lement au commencement ;  on découvre I 'or igine qui

n'a encore ni vie ,  ni  forme; SanS aucun effort  on entre dans la maison

de vie et la mère de I 'univers va accoucher du Moi int ime originel qui

est conforme à I'Ordre céleste :

< ll est un état de repos en Dieu, de totale suspension de 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'avenir au vouloir

divin, on s'abandonne entièrement à son destin. Cet état, je I'ai éprouvé

quelque peu, à la suite d'une expérience qui, dépassant mes propres

forces, consuma totalement mes énergies spirituelles et me ravit toute

possibi l i té d'action. Comparé à I 'arrêt de I 'activité faute d'élan vital,  ce

repos en Dieu est quelque chose de tout à fait nouveau et d'irréductible.

Auparavant, c'était le silence de la mort. A sa place s'instaure un

sentiment d' int ime sécurité, de délivrance de tout ce qui est souci,

85 Victor Marie comte Hugq PR lll. p.'192.
86 pO, p.  1  573.
87 Chrirt irn Bobin, Le Très -Bas, Gall imard,
88  po ,  p .  1575 .  

, l g6

199? ,  p .118 .



obligation et responsabilité par rapport à I'agir. Et, tandis que je

m'abandonne à ce sentiment, voici qu'une vie nouvelle commence peu à

peu à me combler et - sans aucune tension de ma volonté - à me pousser

à de nouvelles réalisations. Cet afflux me paraît s'épancher d'une force

agissante qui n'est pas la mienne, et qui, sans me faire aucune violence,

devient active en moi. Le seul présupposé nécessaire pour une telle

renaissance spirituelle semble être cette capacité passive d'accueil qui

est au fond de la structure de 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 complémentarité des

différences. Cette convergence universelle est menacée de divergence.

Comme I'eau de la source descend dans la vallée, cette pensée

essentiellement ouverte, accueil lante, féconde, a pour principe évolutif

de ne jamais se fermer en système clos:

Le génie de la vallée ne meurt Pas.

Là réside la femelle obscure,

Dans I'huis de la femelle obscure

Réside la racine du ciel et de la terre-

Subtil et ininterrompu, il paraît durer.

Sa fonction ne s'éPuise jamais.

Tao tiï King Yl

Dans le vent qui souffle sur la mer et dans le vent qui souffle dans la

vallée.

Dans la calme vallée.

Dans la recoite vallée.90
<Péguy>

L'aspirat ion ardente à se fondre en un seul,  en Nim, source vi tale,

est le salut de soi et celui d'une humantté enf in unie dans un ensemble

harmonieux ;  <Les Hel lènes et les Barbares, les Juifs et les Aryens, les

89 Cite par Joachim Bouflet, Edith Stein, Philosophe crucifiée, Presses de la renaissance,

1997, p. 15 ; Texte sur la <Causalité psychique>, publié en 19?2 dans les Annales

Husserl. Edith Stein est une philosophe d'origine juive devenue chrétienne et canonisée par

Jean Pau l  l l .

90 po, p. 531 .)-g7



Bouddhistes et les chrétiens sont devenus sans

citoyens de la cité harmonieuse9l " :

dépayser les

Le silence de l'âme était comme un étang'
Le soleil qui montait faisait un ostensoir' (E' 27)

Si, à cause de vous,
Je ne déteste Pas vieillir,
Ni même tomber malade
Ou encore, mourir.

Que vous me donniez la vie,
Que vous me donniez la mort,
Ne faites que selon votre volonté'
Moi, parce que je suis vous.92

Tao-té-king avec concision résout, au passage' la dualité

mascul in- féminin,  qu' i l  ramène à I 'uni té au-delà de I ' image de la mère

encore trop proche de I 'humain avec cette expression géniale :

Perpétuel, il ne Peut être nommé,

il est la Forme sans forme et I'image sans image (Tao-té-kingXlV)

Ne sommes-nous Pas

par concentrat ion totale

tout  proche du non-être (mou-wi*  A )e3

qui selon Plotin est à I 'origine ?

91 pRt ,  p .  26 .
92 chimmuk. p. 33.

l-l '-t Èir ËËf
+'l , t- l  =fç_.
=J tJ *rË'l =f 'J
'tts à^l 'J ïqe
-r'il4 ë "Jg +E^l
+ÊÊ +E^1.=Jt9FqËT Ë' , t^1e

-t t  + =Jl ' lq Î

93 Les analogies que nous avons découvertes ont peut être leur source dans des rencontres

passées entre Orient et Occident. On sait que tâ. eiqtiotfreque d'Alexandrie contenait des

livres chinois et Arroniui iatt<as qui fut le mâître de Plotin était un lecteur des Upanishads'

or aussi bien MaÎtre Eckhart que Bergson était des lecteurs de Plotin et Péguy a suivi les

cours de Bergson sur Plot in au col lège de France' Le Zohar lui  même, au dire de Maurice

Ruben Hayoun, s'enracine lui aussi dans cette tradition et le terme même Zohar qui signifie
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L'univers est un champ d'ondes, c'est-à-dire d'énergie, que la

Tradition chinoise appelle le Souffle.

Cette forme sans forme émane de I' lnconnaissable, Inconcevable,

Ineffable, que le taoiste évoque en disant le tout, I 'Unique, et que Ie

chrétien apPelle Dieu :

Ne connaissnt Pas son nom,
je le dénomme "Tao".

Je m'efforce de I'appeler "Grandeur"'

La grandeur implique I'extension'

L'extension implique l'éloignement'

L' éloignement exige Ie retour'(Ia o't6king XXY )

C'est la description de la spirale, symbole graphique présent

depuis des millénaires dans toutes les versions de la tradition pour

évoquer le mouvement, la vie multiforme. Et la science a retrouvé

partout cette forme d'onde, dans la spirale de I'ADN comme dans les

galaxies spirales, qui comptent des centaines de mil l iards d'étoi les" '

La Voie des résonances par I ' intui t ion, par la pensée analogique

entre I ' individu et I 'universel court jusqu'à ce que I 'harmonie

s'établ isse entre le mental et le Cosmos inf ini ,  intemporel et

immatér ie l .

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 sophia devient sophisme, comme I'a montré

Socrate, qui n'a cessé de r idicul iser ces discours bri l lants et

séduisants mais creux et stériles. Comme le proclament les Évangiles,

cela ne peut se faire sans amour, c 'est l 'éternité ( immortal i té),  ainsi

exprimée dans Tao-te-king :

Qui se bat Par amour tr iomPhe ;

qul se défend Par amour tient ferme ;

le ciel le secourt et le protège avec amour.(Iao-té-king LXVII)

<splendeun, peut se traduire en coréen par <Ninu^:^ "Le Si lence de la splendeur";  cf '

j"in arrn, Là néoptatonisme, PUF, Que sais je ? 1988'
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C. Bouddhisme de Han dans NIM et Christ ianisme péguyste

dans Ève

1. Diverqences

La pensée bouddhiste et la pensée péguyste ne séparent pas l'âme

et le corps.

Cependant, alors que le bouddhiste professe la transmigration du

corps (ou monde) vers I' i l lumination, le chrétien péguyste retrouve la

précarité humaine au moment de la résurrection du corps.

Nous I'avons déjà dit plus haut sur la question du karma qui se pose

différemment dans le bouddhisme de Han. Le mal trouve son explication

dans le samsâra, le cycle des vies et des molts, et dans le karma,

I 'acte et ses conséquences qui bloquent I 'homme dans le cycle :

Le cosmos est-il : mort ?

Et la vie : larme ?

Si la vie est larme,

La mort est-elle : amour ? 1

Le nirvana, c 'est  I 'ext inct ion de I 'existence i l lusoire :

La satisfaction une fois obtenue, ce qui est obtenu est insatisfaction'

La satisfaction, elle, est toujours au-devantz '

1  NrM,  p .  3 l  :

++È +t 'J ' l l  ?
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

I'ambivalence de la réalité, à la fois mystique et temporelle. Dans NlM,

Ma chanson s'exprime à travers "moi" qui s'unit à la nature sacrée et au

dieu, c'est à dire que le poète aspire à l 'être émancipé absolu i

autrement dit  le "moi" divin, I 'Unité inf inie et indivisible.

Par le salut ou la délivrance on arrive au vide : c'est-à-dire à

I'extinction de I' ignorance et de la passion. Comme pour le

brahmanisme, "on tourne Son esprit VerS la délivrance, on renonce à

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'orgueil et de la

ja lous ie"3 .

Dans le bouddhisme, le mal c'est la souffrance ( karma 4), car la vie

humaine est essentiel lement i l lusion, el le est entraînée dans un

devenir perpétuel sans commencement ni fin, où I'on naît pour mourir,

où I'on renaît pour re-mourir. c'est la transmigration (métempsycose),

la roue des renaissances successives selon la loi de karma.

Pour le chrét ien, le mal, c 'est une faute contre I 'amour d'une

personne. chez Péguy c'est la parabole de I'enfant prodigue qui exprime

le mieux ce sens chrétien du mal à travers I'attitude du fils aîné. Sous

les notions de quête et de manque, Françoise Gerbod décrit bien le

schéma de la première partie de cette parabole (qui précède la parabole

de la brebis perdue) :

"Un homme avait deux fils. Le jeune fils lui demanda : "donne-moi la part

de fortune qui me revient" Le père partage son bien entre ses deux fils.ll

paft pour un paYS lointain.

I+g'J l  e -J, 'Je îe Ë'J+' le'J+A q'J Ël 'J'[.'J q

3 Lacombe O.,La mystique et les mystiques, <<le brahmanisme>, Desclé de Brouwer, Paris,

1  9 6 5 ,  p .  7 6 8 .
4 Karma est une véritable "loi du talion", rigoureuse, absolument universelle.
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1. Le jeune fils se trouve dans une situation d'asservissment : de

manque.ll a choisi I'exil, il est perdu pour son père.

2. lf décide de revenir vers son père, entreprenant ainsi une quête...

3. Le fils implore son tÈre. C'est la deuxième étape de sa quête, mais,

aussi une réponse à la quête du père, qui se trouve comblé par le geste

de réconciliation du fils, et dont le manque est ainsi liquidé.

4. la réponse du père, non dite, est représentée par le festin de

réconciliation, qui signifie la réintégration du jeune fils dans la

communauté, et donc, pour lui, la liquidation du manqueS

Le succès de la Quête s'achève par une manifestation de joie , une

fête. Dans le christianisme péguyste, le paradis, ce n'est pas le ciel en

haut, mais ici-bas, maintenant.

Le mal ou péché dans le christianisme, c'est le refus du paradis ;

refus de joie ; refus d'intégration dans la communauté ; refus du

banquet. C'est le fi ls aîné de la parabole qui est dans cette situation

"parce qu'il ne manque de rien, et donc, comme les dieux d'Homère Selon

Péguy, manque de manquer. En quelque sorte, nous pourrions dire qu'il

est en Enfer parce qu'il se croit dans I'Olympe ; Son paradis "bourgeois",

suff  isant,  déf ini t  le l ieu de perdit ion par excel lence. Le f  i ls cadet,

pécheur, est entré avant lui dans la salle de Festin, dont le fi ls aîné

s'exclut volontairement'6 par son raisonnement. Le plus grave des

péchés est ne pas croire au bonheur, car c'est ne pas croire à I'amour de

Dieu. On a tort de chercher des raisons d'être heureux ; le bonheur ou la

joie est sans raison, aussi est- i l  toujours offert '

Le fils manque au Père ; combien d'enfants comprennent cette

quête de leur Père ? - "(car les manques eux-mêmes sont causés et

viennent),  de là viennent tant de manques que nous constatons dans

I 'eff  icacité de la grâce, et que remportant des victoires inespérées

dans l 'âme des plus grand pécheurs el le reste souvent inopérante

auprès des plus honnêtes gens, sur les plus honnêtes gens' Les

5 Gerbod F.,  Ecr i ture etHistoire dans l 'æuvre de Péguy, Li l le,  1981, pp. 441-536'

6 ruia.
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<<honnêtes gens> ne mouillent pas à la grâce.7 " - Le Père attend dans la

maison de grâce, il attend son enfant et il le cherche par I'amour' par

I'humilité et par la fidèlité, pour qu'il puisse devenir un hôte fidèle :

Suppliant parallèle

Plié au seuil,

Puisse un hôte fidèle

Te faire accueil ;

Te laver les deux pieds

Ô poussiéreux

Tes pieds humiliés

De tant d'honneur

Puisse un hôte fidèle

Te conduire à sa table.S

Dans le bouddhisme, le bouddha est ma nature propre 9 . C'est moi

qui supporte la souffrance, qui suis le sauveur de ma vie et d'autrui ;

c 'est ma nature propre qui regarde Tout ou Rien 10 simplement dans le

vide, pour arriver au Nirvana dans sa plénitude. C'est ma nature propre

qui exige une déférence evers cette question "Qui suis-je" ? Le maître

n'est que l' intermédiaire de la voie. Pour devenir bouddha, il y a

plusieurs chemins ; chacun a Son propre chemin ; I 'homme Sage ne suit

pas les chemins anciens, i l  créé son propre chemin (une nouveauté

absolue) ;  I 'homme nouveau doit  se convert ir  chaque jour en laissant

irradier en lui  la lumière intérieure, qui révèle sa divini té et cel le de

tous les hommes : c 'est I ' i l lumination :

Comme la boussole d'un brin d'espoir rêvant

7 Note conjointe sur M. Descartes, PRlll , p. 1311.
I  Po, pp. 1 343-1 360.
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

)-93
1 0 C'"rt nous qui soulignons.



À I'eldorado non encore découvert,
Comme une route maritime,
Comme un vent favorable,
Sans ancre ni gouvernail,
À la dérive sur une mer démontée,
Le petit vaisseau de la vie navigue
Sur la mer terrible qui fraPPe,
D'une crête, le ciel et d'une autre, la terre.l 1

À I ' inverse  Jésus  d i t :  <<Je su is  le  Chemin> (Jn  14 ,6) .  <Sans moi

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

d ia logue.

1 1 Chimmuk, p. 36 : .

1t"t ̂ lË gr .lt -t=tq Ë+fl
-Je ëËel =i l t ,
n=i ËaE ot-l$.
=JAE .-t-fË A+ts-ù ê ,l g .J sl -l ê =J.l =l-1---J=-'t qr ê*'l q ol ̂1.
ge el -JËe Ëtæ ^1.1.
gË T*e Ës 4e.
+ ̂ 1€ qg q "ilê 

-t' l-f
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2. Convergences

a. compassion 1 ou Bienveillance et Charité ou Amour pur

La bienvei l lance est un certain sentiment, une certaine disposit ion

de l'âme, discrète et douce, mais cordiale. La compassion bouddhique

est proche de la charité chrétienne, <<l'amour du prochain>' Leur charité

ne s'adresse pas à la misère de I'autre, mais à I'autre :

Je suis un bac

Et vous êtes mon passager:

Vos chaussures boueuses sur mon dos,

Je vous fais passer une rivière

Rapide, profonde et dangereuse.

Quand vous êtes arrivé à bon Port,

De I'autre côté de la rivière,

Vous ne vous retournez même Pas,

Vous vous en allez.?

1 Co.p"ttion signifie "souffrir avec".
2rutu ,p .  134:

-tts qF'r
=Jte -J.Jt/ /1i  kt
=JCe FËÉ ' fË i !=Jê' l- f
*5 atc tjr Ëg z u1 zjt-lcf
,- t t  =Jlg te'J
?é.T Èe. t  At  1Ê' l - t  1 t -1  A ' - lEt

=J tË€t  Z-1 t i
-tË E ols xls iJa
' t  è - l . l l1
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La bienveillance est délivrance du cæur ; "elle luit, et resplendit,

et rayonne. L'homme de bien cherche le bien et celui d'autrui"3 .

Le bouddhisme exige un abandon de soi ; autrement dit I 'extinction

de soi : détachement ou renoncement. Car si I 'on a I'attachement à soi' '

même, on tombe dans I' ignorance. Le détachement de soi se manifeste

dans beaucoup de traditions bouddhiques par la compassion : c'est-à-

dire fa souffrance avec autrui qui souffre, comme le boddhisattva a qui

est sauveur plein d'amour, qui a grande compassion, refusant d'aller au

Niruana, pour sauver autrui jusqu'au dernier.

Soyez le boddhisattva de miséricorde pleurant
Des larmes pour le cceur du faible.S

Chez Péguy on trouve la gratuité de I'amour :

Et si c'est la modeste et simple obéissance

Ou la gratuité des parfaites amours.

Ou la gratuité des amours absolus.

ôu"t 
"torr 

est plus cher entre tous ces amours.6

3 Henri de Lubac, Aspcts du buddh'sme, Collection <<La sphère et la croix>>, Le Seuil,
Pa r i s ,  1951 ,  pp .  15 -16 .
4 Bodhisattva : les moines, les fidèles quis'engagent dans la voie de perfection qui conduit à
devenir bouddha, en entrant dans le cycle des nÉditations et des recueillements.
-entourer de soins bienveillants les hommes et les animaux ;
-avoir compassion de la foule de ceux qui sont dans I'erreur ;
-se réjouir de ce que les sages ont réussi à se sauver;
-protéger et secourir tous les vivants ;
-dépassant le ciel et franchissant la terre, avoir une bienfaisance grande comme le fleuve
ou comme la mer et faire des libéralités à tous les vivants ;
-ceux qui ont faim, les nourrir ;
-ceux qui ont soif, les désaltérer ;
-ceux qui ont froid, les vêtir ;
-ceux qui souffrent de la chaleur, les rafraîchir ;
-secourir promptement les malades au moyen de remèdes ; voir Henri de Lubac, op. cit.,
pp .20 -21  .
5  N IM ,  p .BZ :

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

6 Eyq pe, p. 1 1 68.
296



L'homme éveillé "bouddha" qui détruit le désir et I 'attachement, à

travers cette contraction de soi, en étant un méditatif, un errant

vivant de mendicité, i l a conquis la grande expansion spirituelle de

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 nuisible à autrui ou à vous-même ; si

oui, abstenez-Vous, car c'est une action mauvaise qui mûrira en

souffrance."T C'est la <règle d'oD>, placée par l 'évangile de Matthieu;

Jésus dira en positif : <<tout ce que vous voulez que les hommes fassent

pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la Loi et les

prophètes> (Matthieu 7, 12).

Dieu ne souffre-t-il pas dans le Christ ?

Pour le boddhisattva, autrui et moi sont identiques. <<En mettant

leur joie à calmer la douleur d'autrui,  les boddhisattva plongent dans

I'enfer comme les cygnes dans une touffe de lotus>8 '

Cela est I 'al truisme universel et désintéressé.

Selon le bouddhisme, I 'homme est bouddha (dieu). D'après le

christianisme, I'homme est créé image de Dieu. Le chrétien comme le

bouddhiste aime I'autre, non la misère de I'autre mais I'autre, I 'autre

qui souffre, bien sûr, mais I'autre qui est (image de) Dieu'

Oui, j'étais affamê, et vous m'avez donné à manger ;

j 'étais assoiffé, et vous m'avez donné à boire ;

métèque, vous m'avez accueilli ;

nu, vous m'avez vêtu ; infirme, vous m'avez visité ;

en prison, vous êtes venu à moi.(Mt 25, 35-36)

7 Henri de Lubac, Aspects du bouddh'sme, Collection <<La sphère 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-Noël Robert, Fayard, 1997, p' 67'
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b. Enracinement dans le temporel

À travers I'extinction du mal (karma), arriver au Nirvena : c'est-à-

dire devenir bouddha (il luminé). Cette conception de la vérité atteinte

par la seule voie du paradoxe fait partie de la tradition bouddhiste.

Chez Péguy I'histoire humaine se trouve <comme une immense tapis

sous les pieds de Dieu> :

Rien ne peut suppléer cet enregistrement
et cette inscription et cette expérience9 .

Mais si la compréhension du Bouddhisme de Han prend cette forme,

c'est qu'elle correspond au ressort fondamental de sa vie. En tout cas,

Han est conscient du devoir de s'engager dans le monde tout en étant

moine bouddhiste pour le peuple et la société coréenne de son temps.

Dans le christianisme, les mystiques parlent d'amour mutuel entre

I 'homme et Dieu, ou de mariage spir i tuel entre l 'âme et Dieu, c 'est le

mot de saint Jean de la Croix, de sainte Thérèse, de tous les mystiques.

Ce qui veut dire que pour les chrét iens, le plus haut sommet de I 'union,

c'est I 'absorpt ion en Dieu, qui n'est ni  fusion ni dissolut ion de I 'un dans

l'autre, mais union parfaite de deux êtres personnels.

Le nirvana, c 'est I 'ext inct ion de I ' i l lusion lorsque je suis identi f ié

à I'absolu. Nosùra Aetate donne cette présentation succinte : <Dans le

bouddhisme, on enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un

cæur dévot et confiant,  pourront soit  acquérir  l 'état de l ibérat ion

parfaite, soit  atteindre I ' i l lumination suprême par leurs propres

efforts ou par un secours venu d'en haut'10 t>

Dans I 'Eve de Péguy on ne peut s ' instal ler dans aucun point de vue.

Si on veut s ' instal ler dans le théocentr isme on est renvoyê par d'autres

9  Eve  gB ,  p .  1165 .
1O Dérl"r"tion <NOSTRA AETATE>,
Montréal ,  1969,  p.  550.

Vatican /1 Les seize documents conciliaires, Ed' Fides,
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passages du poème à I'anthropocentrisme. Mais si on veut s'installer

dans I'anthropocentrisme on est immédiatement délogé de cette

position par les strophes qui suivent. On est donc en permanence

renvoyé à une vie spirituelle en mouvement au-delà des images. Aucun

fanatisme n'est possible puisque chaque point de vue est

immédiatement corrigé par le point de vue inverse et la poétique du

poème est toute entière faite du lent balancement entre ces visions en

apparence contradictoires. ll y a cependant un point au-delà du discours

d'où tout procède et qui fait l'unité du poème. Ce point <<par où tout

passe> c'est I' incarnation qui nous place <<dans I'axe du temporel et

dans I'axe de l'éternel>l 1 C'est le christocentrisme de Péguy qui unit

I 'humain et le divin, le temps et l 'éternité, la terre et le ciel, I 'arbre de

la grâce et I'arbre de la nature, le naturel et le surnaturel. Jésus, dit

très fortement Péguy, est à la fois, en ce modeste point d'espace et de

temps où il repose entre le bæuf et l 'âne, <<le maximum d'homme et

pour ainsi dire le maximum de Dieurl2 .

Au moment de la seconde session du Deuxième Concile du Vatican,

le Pape Paul Vl ne déclarait- i l  pas :  "L'Égl ise cathol ique regarde plus

loin encore, au-delà des limites de I'horizon chrétien...Elle rappelfe que

la religion catholique nourrit une estime méritée pour tout ce que les

autres rel igions contiennent de vrai,  de bon, d'humain." l3 Jean Paul l l

rappelle dans Christi fideles laici 35, <aujourd'hui le chrétien vit

partout au mil ieu d'hommes prat iquant des rel igions dif férentes.. .  tous

les fidèles, spécialement lâics qui vivent au milieu de peuples d'autres

rel igions, que ce soit  leur pays d'or igine ou un pays où i ls ont émigré,

ces la'ics devront être pour les habitants de ces pays un signe du

Seigneur et de son Egl ise, d'une façon adaptée aux circonstances de vie

1 1 Po,  p.  I  523.
1 2 roia.
1 3 L" discours de Pape Paut Vl, au cours de la seconde session du Deuxième Concile du
Vatican' 
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de chaque pays. Le dialogue entre les religions est de toute première

importance parce qu'il conduit à I'amour et au respect réciproque ; i l

efface ou tout au moins atténue les prejugés entre les adeptes des

diverses rel igions et promeut I 'unité et I 'amit ié entre les peuplesl4rr.

Par ailleurs, dans sa treizième encyclique, Fides et ratio , Jean

Paul ll assume comme sagesse I'héritage de ce qu'il y a de bon chez

tous les peuples, pour le bien de l'Église et de l'humanité, pour mieux

répondre aux questions ultimes sur le sens de la vie. Du monde grec à

la culture biblique et aux écrits orientaux, le pape dit retrouver les

mêmes questions sur le sens de la vie, de I'homme, de la mort :

<Qui suis-je ? D'où viens-je et où vais-je? ... Ces interrogations sont

présentes dans les écrits sacrés d'lsraë|. Mais elles apparaissent

également dans les Védas ainsi que dans I'Avesta ; nous les trouvons

dans les écrits de Confucius et de Lao Tseu, comme aussi dans

Bouddha.>15

l l f aut savoir recevoir les vérités étrangères que d'autres ont

découvertes dans leurs tradit ions. Car tous les hommes de foi ,  de

quelque religion qu'ils soient, mènent une véritable quête de Dieu. Les

chrétiens doivent être ouverts à la vérité d'où qu'elle vienne et

également être témoins de la vérité en laquelle ils ont la foi.

Péguy reste I'enfant éternel avec sa simplicité, ressourcé à la

racine biblique, contre la théologie fermée, avec sa propre vision de la

France, sa foi ,  son int ime pulsat ion, cette façon unique de di later et de

contracter I 'espace-temps à la fois phi losophique, pol i t ique et

esthétique. <Ce respect s'étend à vrai dire à I'univers tout entier. On

oubl ie trop que I 'univers, c 'est la création, et le respect, non moins que

la char i té .  do i t  s 'é tendre à toute créature l6  t  .

14 Exhortation apostolique de Jean Paul //, 30 décembre 1 988. (voir La Documentation
Cathol ique n" 1987 pour le Texte intégral)
1  5  La  Cro ix ,  16  oc tobre  1998.
16 Co^-.ntaire de l'Eve de Péguy, PO, p. 1 578.
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Adam, Eve, Abraham s'inscrivent dans la généalogie de Jésus, lente

montée, à travers I'histoire, vers la délivrance et la sanctification du

temps. fl rappelle dans Le Mystère des Sts lnnocents la marche devant

les quatre évangiles, des Juifs, des Grecs ; la marche d'Adam devant

Jésus qui est le second Adam, qui est parallèle, qui est pareil, qui est

fil iation entre l 'Ancien Testament et le Nouveau Testament :

Et comme lsrael marche devant la chrétienté.

Et comme le bataillon des justes marche devant le bataillon des saints'

Et Adam devant Jésus-Christ

Qui est le deuxième Adam,

Ainsi devant toute histoire et toute similitude du Nouveau Testament

Marche une histoire de I'Ancien Testament qui est sa parallèle et qui est

sa parei l le. . . l7

La famine dans I 'Ancien Testament f igure la faim spir i tuel le dans

le Nouveau Testament. Péguy est contre l 'Unité morte. ll lui oppose le

point de la germination ; à travers ce germe' racine, Dieu S'est fait

homme :

Matthieu prend non point la généalogie mais la génération même de

Jésus pour ainsi dire par le pied. Par la base. Depuis Abraham, qui fut le

deuxième Adam. Non plus seulement un Adam charnel, créé, tenté,

perdu, chassé, père de tout homme, mais un deuxième Adam charnel,

enfanté, élu, choisi père d'un peuple éIu...18

Ainsi  le Pape Paul  Vl  a pu exal ter  I 'or thodoxie et  la f idél i té de

l'Église de Corée, SanS Savoir exactement ce qu'était le contenu

théologique de christianisme coréen. En effet nous pouvons trouver

dans le discours du Pape à I 'occasion de la béat i f icat ion des vingt-

quatre marryrs coréens en i  968, une étonnante af f i rmat ion des

17  Po ,  p .748 .
1 8 Po,  p.  z3t .
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premiers chrétiens coréens, fondée à I 'enseignement confucéen avant

I 'arr ivée des missionnaires,

<<pour les Coréens, le christianisme a pénétré dans leur psychologie et

dans leur attitudes morales non comme une formule importée d'une

culture étrangère et lointaine, mais comme un message conçu à leur

mesure et presque intentionnellement prédisposé à animer leurs dons

naturels et à réveiller leurs meilleures capacités personnelles ; c'est un

christianisme absolument authentique et orthodoxe, en même temps

parfaitement coréen. ll s'enracine dans ces cæurs simples et bons,

cultivés par de traditionnels sentiments humains et religieux très élevés,

encore qu'incomplets, et il y fleurit aussitôt avec une surprenante

vitalité, comme s'il était semé dans son meilleur terrain. Nous devons

admirer cet aspect de la sainteté de ces nouveaux et glorieux enfants de

l'Église du christ ... et nous nous demandons devant Dieu si ce n'est pas

là un signe prophétique, I'indice d'une vocation pour un pays entier,

I'annonce d'une mission propre à la Corée, destinée à donner à notre

religion universelle une expression originale qui lui soit propre et qui

puisse qualifier son histoire future et son insertion moderne dans le

concert des nations.l 9 t

La poétique de

d'un arbre qui est

pousse ainsi des

l 'épanouissement du

Han et de PéguY serait de I'ordre de

enraciné dans I 'histoire ancienne et

racines pour

feui l lage :

la croissance du

la croissance

racontée, il

tronc et

La loi que le Ciel a mise dans le cæur de I'homme, s'appelle la loi

naturel leZ0 .

Et I'arbre de la grâce est raciné profond

et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond

Et I 'arbre de la race est lui-même éternel.21

19 L" do.umentation catholique, 20 oct. 1968, p' 1766'
20 Corur"ur 5., Tchoung loung, op. cit. p-?7.
21  Èvq  PO,  p .  1041 .  
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Notre conclusion tient dans la citation de ces bribes pascales de

l,aurore de l'éternité, méditée et écrite par Jean Bastaire :

Je suis nourri du pain sacrementel de tout ce que j'aime'

Changé en lui, il faut qu'à mon tour

je nourrisse les autres

par notre corps, nous sommes le sacremement de nous-mêmes,

offert en nourriture à ceux que nous aimons'

Être les uns pour les autres

des sacrements de la lumière.

Porter à toutes les créatures I'hostie de la tendresse humaineZ? '

22 J.^n Bastaire, Le Matin de l 'éterni té,  
.Éd. 

du Centur ion, Paris,  198a, p. 84'
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Poétique du temps et de l 'éternité
Péguy et

dans Ève d e
) de Han

Et que l'être de Dieu retourne incessamment

Dans sa source éternelle et dans sa plénitude,

(E.4s7)

Et que l'être de Dieu repuise incessamment

Dans sa source éternelle et dans sa nuit profonde,
(E.  4s8)



INTRODUCTION

Dans cette dernière paftie, nous allons aborder la poétique

péguyste dans Ève et celle de Han dans NIM-ui chimmuk (Votre Silence)

Nous allons découvrir à travers le silence, le simple, le petit et le

quotidien un dialogue entre le temps et l 'éternité. Deux poètes parlent

spontanément, si  pleinement, si  singul ièrement en assumant I 'opacité

que comporte toute humanité, pour faire entendre leur voix qui sort des

profondeurs de la <<source profonde>>1.

NIM consiste en dialogues intérieurs, en consei ls, en descript ions,

en contes inf imes, en aphorismes, en déclarat ions d' intent ion, en

anecdotes. Bref, c'est une intimité poétique à travers son intuition

simple et son élan originel. Le poète cherche I'absolu : <<le chemin que

tu veux prendre est celui par lequel Nim viendraz>> ; c'est à force de

persévérance que suryient I'union entre le poète et Nim. Dans cette

union, i l  est Souvent question du néant, d'ombres, d' inexistence,

d' inanité même des mots, du si lence inquiétant,  de la nuit ,  du vide, de

la disparition du désir, de la déception du plaisir, de la vanité du

souvenir. Han développe toute une poétique de I'absence, PouI décrire

son Nim, aspirat ions, i l luminations et sol i tude' Han se veut le

démiurge d'une explorat ion poétique, incantatoire, profondément

humaine, de la réal i té. Dans cette poésie int ime, le poète nous offre

ses "dits et proverbes" chargés de violence charnelle. Parallèlement à

la mélancolie négative de ces vers, se développe une faculté

d'émervei l lement et de théâtral isat ion du réel,  dominée par des

évocatronS auX assonances profondes, intér ieures, d'adhésion au cceur

du v ivant .

1 Ève pO p.  1132.
2 Chimmuk ,  p .29.

.105



Le poète

envelopper le

sôn3 ou d 'un

s'abandonne à des considérations lyriques, qui paraissent

temps tout entier, retrouvant la force feutrée d'un kôan

dicton sur I'Essence.

Moi, du temps éternel,
Je retrancherai I'instant de votre départ.
Ainsi, le temps sera en deux morceaux.

Vous emPorterez un bout du temPs ;
Quant à lautre, I'ayant gardé,je le mettrai bout à bout, doucement,

Dès I'instant où votre main et la mienne se seront jointes.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 i l

s 'émerve i l l e .

Et Dieu lui-même jeune ensemble qu'éternel
Regardait ce que c'est que le temps et le lieu'
Calme et laissant descendre un regard paternel,
l l  voyait ce que c'est que le reflet de Dieu'(E' 39)

Calme et laissant poser son regard paternel,
ll se considérait dans I'homme son image'(E' 40)

Mais ce temps peut lui manquer' et manquer pour l 'éternité, car

<<ce qui 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.

Sôn ( +çg I , V"i1. Ùn , Dyânâ (en sanskrit); C'hen (en chinois); zen (en japonais).

/l\+
4NrM,  p .  i t t  '

-li- .J ? el "l,J ql ̂ 1.
=Jt  ' f  l  * rÊ*q - i l3 lË ' l= l
r  - l  T ^lrJe + s. E. l  -J.- lq

^l'J g -J*e =J t ol zf xl2. -JiBt '-t'l "tl g ,r.

B C I êÏ .- t9 êÏ ' t+ Ë3 1q.
' f  'J 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'oppression japonaise voulait ramener le peuple de la mort des

désespérances au pays des bouddhas, c'est-à-dire au pays qui aime la

justice des sages dans la lumière et dans la paix, et cela <<dans le cæur

d 'un fa ib le> l .

Le départ de I'action du poème se déroule à côté du tombeau de

Non'gae :

Toi, tu es I'une des bonnes fleurs

Qui ont fleuri au milieu des tombeaux de la dynastie chosôn'

Aussi ton parfum ne se corrompt pas'

Moi, comme poète, je suis devenu ton amant'

Toi, où es-tu ? Toi qui n'est pas morte, tu n'es donc pas en ce monde ! 2

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

pays qui s'effondre dans I 'obscurité, menacé par la force extérieure,

subit I ' invasion. Le poète prétend que ce "monde" est aboli ; donc si

"Toi" <<l'une des bonnes fleurs> << de la dynastie Chosôn> n'est pas, c'est

1  N rM,  p .  81  .
2NrM,p .83 :

-= l lb r tE+Ë' t8= l l  = lT?
+Ë *f l  atL-tc' l tr f

-' =t^1 I --Jrlts ë ^l _ït.-l

.-ib ̂ l-J99 - -ilel ot.J ol çlaJr=r
r=t t -  q= l  ?- t  +^ l  i iÊ  -  c tTf  ' l  ^ {ë ' f l t - 'J+- t
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que le monde n'est pas ; donc, si le "monde" est, "Toi" tu n'es pas. lci,
nous allons examiner comment le poète évolue de I'absence de "Toi"
(Nim) à I 'engagement dans la réal i té.

Depuis que tu es parti, je ne peux t'oublier,
Ce qui me chagrine plus que toi.

Je n'ai plus de maison ni d'état-civil pour d'autres raisons aussi.
<L'individu sans état-civil n'a pas de droit humain.
Pourquoi te respecter, toi qui es sans droit humain ? > disant cela un
général voulait me violer.

Après avoir protesté, au moment même où ma fureur se changeait en
tristesse, je t'ai vu.

Ah ! éthique, morale, loi, tout cela n'est que la fumée du sacrifice offeft
au glaive et à I'or.

Recevoir I'amour éternel ?
Verser de I'encre sur la première page de I'histoire de I'humanité...3

Une fois de plus nous voyons que I'absence est transmuée en être

plein : le poète (l 'homme) éternel <verse de I'encre sur la première page

3 Chimuk ,  p .47 :

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

:lÈ ËE a3 gÈ. "1=J* ?î..| 'J={r *,w ).1 rÊqg
tJ={ -l ut TÈ t! t. l  I q
tJ fl ' l  l t '1.lr l+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

î"t. Êer Ê.1. Eq. ËtÊ ?lrl ttt a{^l. lÈ
t' l 'J I* .JTÊ{T
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de I 'histoire de I 'humanité"(p. 66) ;  i l  exprime ainsi que toute I 'histoire

humaine est fausse, si la morale et la loi ne Sont que le masque de la

puissance de la violence et de I'argent.

Dans la retraite transcendante, négation du temps humain

(l'histoire), le poète a vu "Toi" Nim : Toi, le principe du bien absolu.

B. Du temps il lusoire à l 'éternité

Chez Han, la réalité est absence et silence. L'absence et le silence

sont liés à la soif d'une exigence réelle : c'est Nim, en un Sens I' idéal

qui est nié dans la réalité. Le silence de Nim déborde sur le plan

rel igieux, moral,  social,  la phi losophie pol i t ique et poétique.

Han moine bouddhiste, révolut ionnaire et poète, mil i tant pour la

liberté, poursuit I ' idéal du sage. ll permet de réfléchir sur le principe

de la loi  naturel le selon laquel le I 'homme peut être l ibéré, de façon

absolue, quoique vivant dans les condit ions histor iques de son temps,

dans un monde déchu.

Quand vous lirez mes poèmes, vous vous affligerez à cause de moi et

aussi de vous-mêmes,

Je le sais.4

Le poéte négl ige le temps, la durée temporel le ;  i l  n 'y a ni

commencement ni  f in ;  le poète,  d 'emblée, arr ive au Nirvana pendant

I'absence de Nim ; pour le poète I 'absence de temps c'est être hors du

temps. <La durée de la v ie n 'est  pas le temps>.S

4  N lM ,  p .  1z l  :

1-1Ë'l -t el ̂ lË
^  ̂ .=.  ê"1-ÈëÊ

5 NrM ,  p .  58.

-Jge;.t .tË Ê=lËf.a
È' l  = l
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On peut d'abord remarquer que I'histoire visible n'est qu'une

i l lus ion :

Acueillerai-je I'amour de toujours ?

EcriraFje à I'encre sur la première page de I'humanité ?

Je vous ai vu. 6

Le poète rejette le temps, i l  vise d'emblée l 'éternité : ainsi voit-i l

son Nim. Le temps et l 'histoire humaines disparaissent complètement

pour faire renaître un temps mystique. Dès le début, le Nim n'est pas

présent à qui évoque I'univers ; I'univers doit s'ouvrir à son absence.

<Je pOSe, Cgmme Un SCeaU, I'air deS "larmes" SUr ma ChanSOn>> :

Ah, ah ! Moi, la maison, comme un tombeau vide sans toi,

je I'aPpelle ta maison.

Si non seulement ton nom mais aussi ta maison disparaissaient.

Je grave en lettres d'or dans ma poitrine le mot ..amourrr...7

certes, le temps est supprimé, i l  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 :

gf lel  ^ l=Jt Ë*4 ? ,. , t ; t . l  ^tel  ' l {^1.{ .JAëÊ *Jnl ?

gtg Ë'JÊ' l tr t

7 N l M , p . 8 4 :

. t . t ,  . - t t lqs'  Ut T +E'Je Ët.
rqq ë  o l - l f  +Ëqq
tÈ,  q tËoluto l  f  qe l  ës.  Tst t

qq nâ1 ^l-Jel3TË Bl+sE.  ̂ l ' ' l^1
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t'absence de temps obscure et la présence de l'éternité à travers

l '<<affiour">> l

La musique de la terre s'est assoupie à I'ombre de I'althæa.

Le rêve de la lumière plonge dans la mer sombre.

Le terrible silence, au chuchotement de mille êtres,

laisse rendre une perçante leçon9 .

Le poème représente une symbolisation coréenne traditionnelle :

<<la corde du keomun'go de Nim perdrait-elle de sa vivacité ? >

Ô Nlm, ce qui forme I'ombre de I'orme en franchissant une mer sans

même un ciel, ce n'est pas la clarté de la lune,

mais la lumière qui point.

<<Sur son perchoir, le coq agite ses aileo>. 10

On constate donc que dans NlM, dépassant les horizons du temps,

toute I'histoire humaine a une dimension d'éternité.

Ô Toi, fil d'or mille fois forgé!

Reçois I'amour céleste pour que les racines du mûrier deviennent coraux.

Ô Toi, amour, premiers pas des rayons du matin ! 11

9 Chimmuk, p. l4 :- E[.lE Êqe +AEl fÈ.l ËËTÊ'lT
aB elSe ëe rq ' l^ l5Ei i  *J ' lq

+^iÊ êqe -JË(W#t )q+ë1=J.l
^1âol +Ë ?Ëg ' t-13 TË'19

10 rutU , p.126. C'est nous quisoulignons: voir notre thèse de pp. 209-210.

'Jel 1Ëf â' l  EaÊ'JÊ4 ?

H. lq,  qÈE 
" t t  

1qË 1-^. | ,
sËi'l+ fÈÊ ^lel .11b îe=J I .l I -lI ^lt. -^r E .l -t

e[E t l  =Je g4Ë al E.-lq

11  Ch immuk  ,  p .62 . ,

'J  qq,  Bt8 g T ' l . . t  t lË -J 3ë'J ' l=t
sq+ +-lrt tÊR EE+ t+el ^tzlË -JÊâ^1
'J ' lq .  ^ l=J '11.  ' të  ?9 x et ' lq
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Notre conclusion pourrait tenir dans
par excellence la pensée de Han et son
craintive est dans une attente tendue de

la citation de NIM qui résume

poème. Ainsi chez Han, l,âme

fa solitude absofue :

Quand vous étiez là, je n'ai pas su bien aimer.
ll y avait plus de foi que d'amour, plus de prudence que de joie.r Z

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

C. Retour à I'Un

Un avertissement à nous, vivant dans le monde hostile et ayant

senti  <<la soif  de la consolat ionrr l3: I 'amour simple des 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 dévotion remplissent ce poème pour atteindre à l ' i l lumination.

cependant il voit I 'apparence à 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 iab le  ?>14

<<La cendre éteinte se mue en huile>.]5 Devenir un : c'est le chemin

de la liberté et de la nécessité, qui s'oppose à toute forme de violence

12ru tM,p .86 :

Bt' l  nè *f l . f l  -I5-ù ̂ l-JË*-t?Ê-l=t
^t=J5.q 'J t ' l  iJ f  â1tsg êëol  =1Ël1Ê. lg

13 Chimrnr.rk , p. 14.
l4 Chimmuk , p. 44.
15 Chimmuk ,  p .  1?.
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et d'exploitation de I'homme par I'homme. Nim,
nature profonde (la nature de bouddha), est liée à

la réalisation de la

la patience, rend la
vérité libératrice en détruisant sans cesse les idées fausses, de non-
dualité, de vacuité :

Une nuit, j'ai fatt un rêve éveillé.
- où est mon amour ? Je veux aller le voir. Donne-moi le chemin qui mèneà mon Amour.
- Le chemin que tu veux prendre est celui par lequel ton Amour viendra ;si on te I'apporte, ton Amour ne pourra plus venii.-Qu'importe si mon.Amour ne vient pas, pourvu que je puisse y ailer.- si on t'ouvre le chemin par lequel ton Amou. u"r[ vènir, il prendra unautre chemin' Ainsi, même si tu t'y engages, tu ne pourras pas lerencontrer, ton Amour.
-?_"n. ce cas, prends ce chemin et donne-le à mon Amour.-c'est la même chose de re donner à toi ou à ton Amour.
À chacun son chemin !
-Mais comment puis-je rencontrer mon amour qui est si loln de moi ?-si tu cherches ton Amour, c'est toi qui dois t'engager dans le cheminque tu veux prendre. Vas-y sans répit.
-J'ai I'intention de le faire, mais je ne peux emprunter ce chemin coupé
de montagnes et de rivières.

Alop le rêve apporta mon Amour en disant qu'il me le ferait embrasser.
Je l'étreignis de toutes mes forces.
Dès lors que je serrai sur ma poitrine à m'en faire mal, le vide tranché par
mes deux bras se prolongeait derrière moit 6 .

16 Chimmuk , p. Zg :

Iq 'È.-J -J ' l  â AtBÊ+TÊ.lq
ï,e1.:d ' l  q1 rqe ?.f t  H8 Èn RTg.tqq 1n 1t t lt n-lgR *qn +^tc' 

-

lel nnt 3t qq H et s-tt e 1qf e* 119.1R1+t.1el H€. t +'t -.1=t
11 n]ï Ël'J 'Je q.l ets Èln1 flÊ.;=t.tE H el s-lt eÊ .1.lrl At=t+t,. lel Ht qË e=. en t q
.{1 'Jqs .1q -Jt .J-J +R Et gr1t  r  et  11q' t  Ltq H.rn +{e'1el H.lr l  +t 101 .1. lr t  +b 1f l  eg^lË. ' lq ^1el e. l  z+4 : l t  1 - lg
r.- ,1Ë -11 t ' tqot qË=J.Jt- t ,- f  s lË. lzt ?.f 't -lt naq4 qE 11ù eq +-l+r  r ;afJ-  +l^ lEa 441
l -l -J -t&Ë :{ -JC'tt r e qt. -f.21.ç. .FJf Ë5.
. t t . te l  Ht  Ë4 r lT-JË. lg
Ltel Ë.1 .tel ,tâÊ Rss+ -rË I.tqq + Ë.1 R.ltJ I*t.tel gÊ =-l.l +a .l.lilË.lg
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Seul Nim, pendant le temps obscur, jaillit.
L'absence ou le silence de Nim est aussi plein de lumière, figure

originelle, seulement cachée. La poétique réeile de Han, en
transfigurant I'histoire, se fonde sur r'éran du sifence de Nim, dont
dépend son témoignage dans re monde et sur requer se fonde son espoir.
cela pourrait transformer fabsence en présence ou ra présence en
absence :

ô Nim, ce qui forme I'ombre de I'orme
en franchissant une mer sans même un ciel,
ce n'est pas la clarté de la lune,
mais la lumière qui point.l8

o.

Le temps n'est que fictif, i l n'y a gue l'éternité temporelle.

Si le joug de I'amour, c'est un rêve,

Depuis le rêve de 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-enfants serait
comme humer un chrysanthème desséché, assis dans une forêt de fleurs
hors de saison. Nim de Han demeure jusqu'à nos jours I'expression de

18 rutu , p. 126 :

H' lq. Ë|5s. UÈ f gË '111^1
sËq+ rùË ^lel I1t ît
Ë =^r .l I.l I ^lÈ =l -J .lg

19 rutu. p. 90 :

^ lËe l4T. l * - l I t .

-f , .fa'^t=Jef 8.t^1 4' >lfut * ÈdËqq
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l 'époque la plus malheureuse de I'histoire coréenne. Au point qu'il fut un

temps admis, dès le milieu des années 1890, que Han était un poète

<<obscur>. <<Tout devait être beau>>. En fait c'est le poète le plus acharné

à chercher d'absolu dans un monde mauvais.

En parlant de Bergson, Étienne Borne exprime bien, 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

présentes à ceux qui sont marqués pour le don les grandes visions du

génie créateur.... La beauté rayonne ce climat de recueillement et de

cfairvoyance grâce auquel la rêalitê sera saisie non pas dans un

concept, mais en elle-même.... Suivant la formule majeure de

I'esthétique bergsonienne <c'est quand I' idéalisme est dans l'âme que le

réalisme est dans l'æuvre>>. De même qu'un regard purifié lira sur le

visage d'un saint la vérité de I'humanité ordinaire, ainsi i l faut la

transmutation de I'art pour que la nature nous livre les ldées divines

dont elle est le reflet. Le beau est une sorte de sacrement naturel... Le

beau est une allusion à la réalité invisible dont la nature visible est

I'expression et le symbole"Zo :

L'adieu est création de beauté.

La beauté de I'adieu n'est ni dans I'or impalpable du matin,
Ni dans la soie noire sans maille de la nuit,

Ni dans la vie éternelle sans mort,

Ni même dans la fleur bleue du ciel qui ne se fane pas.

Ô Nim, hors I'adieu, je ne peux revivre de la mort,

Après être mort en larmes.

Oh, oh ! L'adieu !
La beauté est création de I'adieu.21

2o Étienne Borne,
par Albert Béguin
1  37 -1  38 .
21 ch immuk,  p.  11

' lËÊ  o l (

Poétique bergsonienne, Henri Bergso4 Essais et témoignages recueillis
et Pierre Thévenaz, Editions de la Baconnière- Neuchatel, 1943, pp.

:

) el 3â'J .lR
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L'impression de beauté et de Nim vient aussi du fait que ce monde
émerge des profondeurs du sitence en réunissant tous les éléments
nécessaires à l'épanouissement de la vie. L'Amour est créateur de
beauté. La beauté rayonne la générosité d'un principe spirituel qui en
elle se manifeste et se donne : (tpur celui qui contemple I'univers avec
des yeux d'aftiste, c'est la grâce qui se lit à travers la beauté, et c'est
la bonté qui transparaît sous la grâce. Toute chose manifeste, dans le
mouvement que sa forme enregistre, la génêrosité infinie d'un principe

qui se donne. Et ce n'est pas à tort qu'on appelte du même nom le
charme qu'on voit au mouvement et I 'acte de libéralité qui est

caractéristique de la bonté divine2Z>.

Nim, c'est rester Un ; c'est laisser tranquille la vie intérieure , car

c'est à chacun à découvrir la vérité plénière inscrite en lui. parce que

chacun doit refaire I'expérience pour son propre compte.

' lË el ' l t  . tË I IËr ) f f t  t !+ft'J4a ft45 )ae ee =Jq

+A'JÈ Ëf lE ëËrt
^15^l EtÈ -t*E +e *. lE lÊ. lg

-J .l q, ol Ë ol of.l -J .tt t*.t^1 +T g't

+Ê't ^1 trl  ̂l à.t'J +'l Ê{ Ê .lq

es,  o lË.1q.

1ol (  
*  

) t . lËe l  ËâÈ.19

22 H. Bergson, La Pensée et le Mouvant, in CEwres, P.U.F., 1959, p. 1472.
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chapitre ll : Poétique du 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'originalité de Péguy, poète chrétien :

Ainsi Dieu ne sait pas entre tant de beaux temps
Ce qu'il aime le mieux, si c'est le doux avril
Ou la feuille d'automne et le rêve d'exil 1 .

Péguy développe un réarisme mystique, où la grâce de Dieu refait
en permanence un monde nouveau auquel nous pouvons particiciper par
I'esprit d'enfance en retrouvant à travers tout I'univers le sens de son
<<incarnation temporelle> :

Ainsi Dieu ne sait pas entre tant de beaux jours
Ce qu'il aime le mieux, si c'est la douce enfance
Et si c'est la modeste et simple obÉissance
Ou la gratuité des parfaites amours. 2

Dieu alors peut faire la récolte de sa création : <<comme un roi qui

choisit des gerbes moissonnées3 ,r.

Mais la précarité du temporel est aussi reconnue par péguy :

Veuillez nous procurer des biens moins temporels.
Nous n'avons que le peu qui procède de nous.4

1 Ève PQ, p. 1 168.
2 Eys PO, p. 1 168.
3 Èys PO, p. 1 169.
4 Evg PO, p. 1090.
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L'essentiel de la contemplation qui 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 apparaître la naissance des 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 Révélation où
nait <<le premier soleif sur le premier matin>(E.l ) :

Heureux ceux qui sont mofts, car ils sont retoumés

::"" 
," première terre et la première argile.

Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés

::.*, 
redescendus dans le premier sillon.

dans la demeure antique et la vieille maison.
lls sont redescendus dans la 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

comparaison entre I'Ancien et le Nouveau Testament. S'étant succédé,

mais contemporains dans le dessein de Dieu, prophètes et apôtres, ces

bâtisseurs du 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

fermeture en quelque sorte de l'éternité">.2 Ce que le poète évoque dans

Ève insère la poétique vivante du temps - temporel, contemporain,

interne-, dans le réel. La puissance enfantine de péguy, sa joie et sa

simplici té, viennent immédiatemment sans effort  :

5 Le porche du mystère de la deuxième vettu, pQ, p. 531.
6 Ève,PO, p.  1029.
7 Po, p. 784 ; cité par Michel Leplay, in charles péguy, Desclée de Brouwer, 1998,
P .1  54 .
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Car la vie éternelle et la sacramentelle
N'est point une entreprise infirme et contractée.

-. . . . . . . . . . . . .  . . .Le maître du monde
Etait un jeune enfant dans un pauvre berceau.S

Jésus christ en tant qu'homme, (maximum de I'homme>>, est
I'accomplissement de la volonté de Dieu qui est perçue par le moyen de
I'amour fidèle dans la vie du Christ. Dieu se révèle dans le cæur sincère
dont f'exemple suprême est Jésus Christ, Verbum factum réalisant
I'union de la voie de I'homme et de la voie du Ciel, de I'humanité et de la
divinité, dans la vie concrète, réelle.

B. Le silence de la nuit

Dans la poétique péguyste, une présence vivante du silence joue un
rôle primordial dans la création. Cette présence est au cæur de la
poétique de Péguy et manifeste I' incapacité du langage à dire le réel. On
pourrait dire que ce silence est une réalité constante. Francine Lenne

nous fait remarquer justement la poétique du silence très simple de

Péguy :

Péguy dresse autour de la chose quotidienne le mur infranchissable du
silence et du mystère. Et, en même temps, il lance inlassablement contre
ce mur I 'assaut du langage.[...]
De sorte que ce qui anime son travail, ce qui lui donne mouvement et
matière, c'est le silence. cela se fait par un retournement, une
conversion de I'acte d'écrire tout entier. Le silence est vraiment la
matière première de l'écriture de Péguy, sa source et son ultime état,
I'alpha et I'oméga agissant dans le moindre de ses mouvements. 9 .

BÈve  & ,  pp .  1044-1045 .
9 

-Francine Lenne, Le Chevêtre, lJne lecture de Péguy, Presses Universitaires de Lille,
1993 ,  p .14 .
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chez Péguy, le silence est une présence vivante. <<L'homme se
retourne vers I'innombrable, vers le tacite, verc l,immense océan de sa

silencieuse race. 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 prolongé d'âge en âge dans le silence de I'ignorance de

l'âme. Et cette silencieuse race est le seul écho que nous puissions

percevoir du silence premier de la création.... L'homme se tait. L,homme

se replonge dans le silence de sa race et de remontée en remontée il y

trouve le dernier prolongement que nous puissions saisir du silence

éternel de la création première>l0:

Et qu'il soient restaurés dans la splendeur première.
Et qu'il soient remontés dans leur premier jeune âSe.(E.774)

À travers ce silence on remonte jusqu'au silence de l'élan originel

et on retrouve en plénitude I' intuition d'un univers en gestation. Le

poème reste inachevé. Dans sa puissance à ranimer le réel en

l 'éclairant par I ' intui t ion poétique et I 'expérience mystique, i l  y a

quelque chose qui rappelle le taoi'sme. Celui-ci atteint à I'Un en

s'opposant au rationalisme durci, à la sclérose du <tout fait>>, aux

logiques raides. Péguy voyait, dans ce qu'il appelle le <<monde moderne>>

I'immense désir bourgeois de sécurité temporelle. Le prophète au

porche de l'Église défend toutes 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'ouverture au réel temporel. Elle est le dernier refuge de la

l iberté spir i tuel le contre laquel le <nos pauvres vertus>> nous protègent

comme un enduit qui <nous rend imperméables à la grâce>. <ll est

évident au contraire que ce sont les méthodes souples, les logiques

1o PRtt t  ,  pp.  1304-1305.
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souples, les morales souples qui sont les plus sévères, étant les plus
serrées...Une logique raide peut laisser échapper des replis de I'erreur.
une méthode raide peut laisser échapper des replis de I'ignorance...
c'est une logique souple, une méthode souple, une morale souple qui
poursuit, qui atteint, qui dessine les sinuosités des fautes et des
déficiences... La raideur est essentiellement infidèle, et c,est la
souplesse qui est f idè|e.l1>

c.

Péguy poète rebelle recherche un contrepoids au monde moderne
mécanique qui <<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
contre la  just ice;d 'un mot  b ien péguyste:  le  monde de I 'habi tude>l2
qui prépare le chemin des spéculations infécondes de I'esprit, aux
spéculations malhonnêtes de la Bourse.

Veuillez nous dépouiller de nos raides fortunes. (8.1243)

Ne reste que I'espÉrance de trouver dans le monde présent les

traces des origines : réminiscence de l'état des origines, élan vital qui

rime avec I'enfance (caractérisée par son fantastique pouvoir

d'émerveillement et d'étonnement), retrouver I'enfance 13 , avec sa
grâce et sa simplicité. Parce que Dieu même s'émerveille de sa

créat ion.

11 Note surM. Bergson, PRlll , pp. 1216-1?77.
12 Emmanuel Mounier, Péguy, Médiateur de Bergson, in Henri Bergson, p. 316.
13 enfance : synonyme d'abandon, de confiance, de gratuité, d'espérance...elle rime aussi
avec des terrnes cornme repos, sommeil, nuit, ludisme. c'est une réserve d'être.
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ll voyait ce que c'est que fe reflet de Dieu.(E. 39)

ll voyait ce que c'est que I'image de Dieu.(E. 40)

La force de I'espérance est un bourgeon organique, un remède dans
ce monde dénaturé car elle assure la continuité de l,être, elle
recommence le geste de la genèse. Jésus ne cesse de manifester à Eve
sa tendresse et d'affirmer que Dieu nous jugera sur I'amour.

Péguy, pleinement présent dans son temps, invite, à I'intérieur, à
un éveil de conscience de I'homme qui a soif d,absolu : <Et nous sommes
affamés d'une autre faimla >> dans notre être humain terreux, de chair,
car tout ce qu'il a de misérable est grand. L'Espérance contenue dans
l'lncarnation transforme le cours de I'histoire et peut transformer fa
vie des hommes.

Péguy comprend I'enracinement chrétien dans I'ordre naturel, gui

remonte jusqu'aux fondements ontologiques de I'humain, par ses

structures les plus intimes à partir de ra <<mère ensevelie hors du
premier jardin>, Eve, la Mère de ta Nature. Le Dieu chrétien s'est

révélé dans I'homme naturel, entièrement réduit en cendre

Le souffle de vie, comme un éfan qui pénétre tout f'univers, gui

gagne cette nature toute harmonieuse et tressaillante, traverse de son

énergie spontanée toute l'æuvre d'Ève et lui communique sa beauté.

14 Mystère de ta charité de Jeanne d'Arc, e, p. 363.

322



Chapitre l l l  : Le temps et l 'éternité

Chimmuk (Votre Silence'l

dans Ève et Nim-ui

Dans Ève et dans NIM le silence est

le temps.

Dans Ève et dans NIM nous sommes exilés.

Dans Ève. le vide (la dispersion des cendres de 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 non-
agir), recherche de I'harmonie : c'est-à-dire achèvement de la Terre
Pure.

Dans les deux poèmes les images sont celles de la vie quotidienne

et de la nature.

Dans Ève c'est

Nim qui émerveille

de Nim.

Lassée de vous attendre, je me suis étendue sur ma couche.
Alors, vous, vous faisant doux clair-obscur, vous voulez bien recouvrir
avec soin nres petites pudeurs...2

Dans Ève le temps lui-même peut être transfiguré et 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'harmonie totale qui fait naître I'existence poétique.
2 Chimmuk ,  p.77 -.

Ëtt  1q1q * ï1 ËT1. l  +f l  q . l=J tÊ f.e. -J qË T ol qq ^1
. fE tJ+2Ët SËËls E. lë. lg

la présence de l'éternité dans

Dieu qui s'émeleille de sa création. Dans NIM c'est

et le poète devient I ' i l luminé en suivant le chemin
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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 <<les yeux de notre

mère>(E.1549) :

Qui nous introduiront aux siècles absolus.(E. '|545)

Qui nous introduiront aux climats absolus.(E. 1546)

La différence entre Ève et Nim vient surtout de I' idée biblique de

la création par un Dieu. Mais si on regarde le vide bouddhique à 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 Raimon Panikkar, "La prise au sérieux de cet <<apophatisme>>

concernant la divinité marque profondément le bouddhisme. L'a-théisme

dont on peut alors parler à son propos n'équivaut pas à une <<négation de

Dieu>>, mais revient à dire que sur ces choses-là il 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... l l n'y a pas de <<il> qui puisse le désigner.

C'est cefa l'athéisme religieux."3 .

Le présent est ce point où le passé se relie de façon continue à

I 'aveni r .

Han met un sceau de silence sur l 'élément spontané d'où comme

chez Péguy tout semble jaill ir. Han et Péguy partagent avec leur

lecteur une émotion qui nait de la sympathie avec le réel, qui passe à

travers I'amour et I 'expérience mystique. La correspondance entre

expérience poétique et expérience mystique trouve un accueil l ibre

dans l'âme neuve.

et en la présence de l'Éternité, I 'homme

lutter contre le mal.. .  Sainte Jeanne et

d'Ève I' image de deux réussites humaines

3 Raimon Panikkar, Entre Dieu et le cosneog Albin
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Sainte Geneviève sont à la fin

incomparables :
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Et I'autre est morte ainsi d'une moft solennelle.
Elle n'avait passé ses humbles dix-neuf ans
Que de quatre ou cinq mois et sa cendre charnelle
Fut dispersée aux vents.(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' intuition de notre continuité vécue. 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 disparaître et devenir r'éternité. Han montre, dans I'exemple de
vie du boddhisattva, une voie authentique vers l'éternité :

La cendre qui reste après avoir brûlé, devient huile.
Mon cæur qui brûle sans cesse toute la nuit, est-il une flamme ratble ? a

1) Le Vide (silence et ombre) comme voie de l'étemité

La voie de l'éternité est silence chez Péguy et 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 Jean de 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 dénuement de laquelle son oraison se

4  N lM ,  p . z l  - .

If 'Jt ^l,t g^l zlËiolË -19
r ë Ô* .E- - :- T|- .t el 'ïôg- ++ el -J& -l .lg. T -J tr E '-17lt ?
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recueillait plus aisément en Dieu(...)s . Cette image de la Nuit est chère
à Péguy. Ce silence de I'ombre, de I'inquiétude ensevelie dans le silence
solitaire, est muet sur lui-même. En un sens, ceci figure I' it inéraire

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 débouche sur I'apaisement avec I'apparition d'un
silence de lumière :

O silence de l'ombre
Un tel silence régnait avant la création de l'inquiétude.
Avant le commencement du règne de I'inquiétude ;
Un telsilence régnera, mais un silence de lumière.6

La nuit, <<la fil le au beau manteau>>, silencieuse glisse

métaphoriquement au jour avec I'acte de la création, de I'espérance :

<<tu annonces...car tu fais commencer tous les soirs>>. <<J'ai les bras liés

pour mon éternité>7:

Et Dieu lui-même jeune ensemble qu'éternel
Regardait ce que c'est que la nuit et le jourS .

Ma Grande Quiétude de lumière
Éternelle9 .

En rester au vide (à la fois manque et plein), c'est rendre tout

aussi incompréhensible I ' 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 rejail l ira à force d'attention

et d'attente :

5 Yvonne Pellé-Douë|, SaintJeandelaCroix etlanuitmystique, Seuil ,  1977,p-89.
6 Po, p. 667.
7 PO, pp.  668-669.
8 Ève @, p. 939.
e PQ, pp. 668-669.
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La nuit paisible, couleur de vide,
a étendu son règne sur la terre.

Moi, dans la Plénitude de la tristesse,
je suis devenu <<vide>>.10

Mais chez Péguy l'Éternité a aussi besoin du temps.
désarmé, en attente comme dans la parabole de "l 'enfant
comme pendant la messe, on rompt le pain en deux, comme
d'Émmaus les disciptes reconnaissent Jésus au moment où il
pain, c'est ainsi que la création est une rupture dans l,éternité

Ô Nlm, ce qui forme I'ombre de I'orme en franchissant
même un ciel, ce n'est pas la clarté de la lune,
Mais la lumière qui point. 13

J'ai découpé le temps et l'éternité, dit Dieut l .

C'est ainsi encore que le temps est découpé en avant, pendant et
après Jésus :

ll y a une lumière avant, une lumière pendant, une lumière, un reflet
aPrè5. 1 2

Chez Han, le temps s'ouvre sur l 'éternité, à travers les obstacles,

et <<la nuit paisible couleur de vide> solitaire <a étendu son règne>> sur

la route de notre vie temporelle. L'éternité est plus importante que le

temps éphémère :

Dieu est

prodigue".

au chemin

rompt le

de Dieu :

une mer sans

1o Mu,  p.  5o :

f l+e l  Tt f .a .=JËe.q1. |È=J Ëf  TË-19
rrÈ ++ el à'l .il ,a8 (4p ,y_ ).t q:iÊ-tq

1 l  pO ,  p .781 .
12  Po ,  p -  797 .
13 Ntu, t  ,  p .  126 :' J - lq ,  IÈE i l t  IgË.1{^1
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Avachi sous la lueur sans force d'une bougie
Et couché dans la solitude... oh, oh ! ô Nim.la

Mais chez Péguy, il y a toujours un balancement entre temps et
éternité, charnel et spirituel :

Ainsi marche le commandement chamel
Avant le commandement spirituell5

Ainsi le royaume temporel
Marche avant le royaume éternel.l6

Dans le mouvement, le silence, le regard gui écoute le monde

pluriel, polyphonique, c'est une grâce qui s'accompagne de mots jetés

dans un souffle, les mots d'un chasseur d'atomes qui capterait I ' instant

dans l'éternité. C'est une évidence, donc un mystère, qui tient au

mystère d'une vie :

Que mes bras soient une réincarnation de votre amour.
Comment I'ignorez-vous ? 17

L'esprit du poète paruient à I'esthétique du dépassement à travers

I'union ; elle constitue la base de tous les aspects de son expression :

eË-l+ rgg ^l9l .l.lÈ 1e=J T .l I.l =t ̂ [t * 'J .l=l

14 trttt,,t , p. 50 :
--J 

El t *Ë .l a1 ox .r111e ula
q=.ol +91 :lt 9.c .J.l l

1 5 Sarnts lnnocents, ?9. p. 779.
1 6
17 Mv,  p .  5o :

.- lE Ët lq el  ̂ tËq Ët r âa
rqEqs.=^1. r '  ?
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(<Le feu qui embrase mon cæur qui danse sur ra musique de mes verts
printemps, c'est Nim qui I ailume >(NrM p. r 0g). Le feu par ses frammes
symbolise l'action de ra fécondité, purificatrice et iluminatrice ;
comme dans la Bible, ce feu se transforme d'une manière efficace en
signe de communion, que vivront les âmes pu4gées dans la vie divine
en paix,

lorsque les lannes de la passion fiévreuse de Nim
et mes larmes d'émotion se feront face et conflueront. r g

chez Péguy <<L'homme se retourne vers linnombrabre, vers re
tacite, vers l'immense océan de sa silencieuse race>>.r9chez Han l,âme
du silence se prolonge en éternité :

Ta voix est-elle Silence ?
Quand tu ne chantes pas,
j'entends nettement ta voix.
Ta voix est Silence.2o

Rien de caché qui ne sera connu, en effet ce qui est voilé sera
révélé :

Non, rien de couvert qui ne doive être découvert,
rien de caché qui ne doive être connu.(t"ft. '|0, 

26)

18  u tv  ,  p .  1og  :

HE ë 'JEtËq qqe4qt* . |
"r+ ?.1^1 __J*?t çlt: Ifl

19  pRt t t  ,  pp .  1304-1305 .
2orutv ,p .9g:

=J t el â -lÈ. << ëq> t'te Z
Ët ' ls ' l l  +s- l  1 . l6 fg .  11
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"Lorsque nous parlons, la pensée secrète de notre cæur devient un
son, sans pourtant se changer dans la nature de ce son: c'est ainsi que,
sans changer de nature, le Verbe s'est fait chair[...]sans nous attacher
aux choses sensibles et passagères, à celles mêmes auxquelles il s'est
uni ou qu'il a accomplies pour notre salut. C'est le Verbe fait temporel
pour nous éterniser."2l

Et I'amour filial et I'amour paternel
se nourrissaient d'hommage et de libation.(E. 32)

2) Èyg

Le temps n'est qu'une ilrusion dans le bouddhisme ; tout est
souffrance et la cause de cette souffrance est le désir, lequel découle
d'une vision erronée du monde et de I'homme. selon le réalisme
bouddhiste le temps n'est qu'un passage pour atteindre l' i l lumination.
Pour obtenir l 'éternité il faut en sortir avec la grâce des esprits saints
ou sa propre force spirituelle.

À I' inverse dans Ève, il y a des fruits de l,histoire humaine ; le
temps (l'histoire des hommes) prend sa <valeur propre*z. péguy en
permanence cherche l'équilibre entre le temps et l 'éternité :

Ainsi Dieu ne sait pas, ainsi Dieu ne sait plus
Ce qu'i l aime le mieux dans une belle vie, (E. 1g64)

Ainsi Dieu ne sait pas entre tant de beaux jours

Et si c'est le travail ou les jeux de la danse
Ou la fidélité des terrestres amours. (E. 1S65)

21 Jean Guitton, Le temps et l'éternité chez Plotin et Saint Augustin, Aubier, '19S5, p. 121.22 Notre jeunesse, pRlll , p. 39.
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Et Dieu lui même jeune ensemble qu'éternel
Regardait ce que c'est que le temps et |,espace.
Père il considérait d'un regard patenet
ce que c'est que d'un monde éphémère et qui passe.(E. 41)

Mais pour le boddhisattva qui atteint l 'éternité, son engagement
reste dans le temps, pour sauver (sortir) les autres du temps : pour leur
donner la possibilité de se ribérer de reur souffrance. il y a une
analogie entre la figure du boddhisattva, telle que nous l,avons
envisagée plus haut, et celle de la Vierge Marie dans la conception
chrét ienne.

La î/ère ou le boddhisattva souffre sur la terre sans avoir
propre péché ; elle souffre et elle pleure pour son enfant et pour
bien aimé. Si médiocres que soient les gens, elle les traite comme
princes d'esprit. cette conversion vers le soi est nécessaire pour
Dieu vienne inscrire enfin sa parore dans le cceur de l,homme libéré.

ll y a un fond d'inspiration commune. péguy poète chrétien des
mystères, Péguy sensible, tourmenté par le problème du mal, ayant subi
I' influence des 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 Dieu lui-même jeune ensemble qu'éternel
Regardait ce que c'est le temps et que l'âge.25

Et les jours aligné sur les âges de marbre
Ne faisaient qu'un immense et temporel verger.(E.30)

23 Nous citons les norrs rnentionnés dars I'exposé de Robert Burac pendant le colloque du B
novembre 1998, intitulé Péguy et les amitiés juives : Bergson, Bernard Lazâre (ami
intérieur), Blanche et Gaston Raphaë|, Jules lsaac (une forte àide financière), E. Maurice
Léqy (bibliothécaire de la Sorbonne), Rai'ssa Maritain etc.
?4 Notreieunesse, PRlll , pp. 35-40.
25 Ève PO, p. 939.
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comment Péguy et Han dépassent-ils I' institution et le dogme ;
peut-on dire qu'ils les transfigurent par la vision de leur
accomplissement mystique 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 personnes et fes
idées. Péguy ne considère jamais les données de la foi comme
extrinsèques. Les vérités de foi sont toujours chez lui revécues et
deviennent la chair de sa vie.

Nous devons nourrir, nous avons à nourrir dans notre cæur,
De notre chair et de notre sîg,
Les paroles charnelles
Les paroles éternelles.26

Nim éternel, absolu, est <<devenir un>. En fin de compte, I'union à
Nim se trouve dans le vide comme chemin de la liberté : c'est-à-dire

divine volonté, en éliminant toute vue dogmatique de la Vérité ; la

vacuité de soi remplit la Plénitude en soi :

La mort, pure comme la couleur bleu azur du ciel.
purifie tout ce qui se meut.

La nuit paisible, couleur de vide
a étendu son règne sur la terre.

J'ai lancé un bateau-fleur sur une mer de larmes.
Le bateau-fleur, une fois Nim embarqué, a sombré sans même un bruit.
Moi, dans la Plénitude de la tristesse,
Je suis devenu <Vide>y'7 .

26 Porche du mystère de la deuxième vertu, PQ, p. 589.
27  Mu,  p .  5o  :

Ëttel+Ë -Jq e.l , l*T qaa,
tE_( #ful )&ëer-J.te
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<J'entends que I'univers sensibte est un langage que Dieu parle à
I'esprit de l'homme, un rangage par signes, un rangage figuré, en
d'autres termes, en termes spécifiquement chrétiens, gu€ la création
est un langage que le Dieu créateur parle à l,homme sa créature...une
immense bonté tombait du firmament....z8 >>, un univers en perpétuelle
création.

Les animaux gracieux bondissants du début d'Ève, pleins de vigueur
du <(premier jour>>, expriment bien la jeunesse de la force vitale, la
légereté et la souptesse, ainsi que la générosité de l'élan originel. l ls
semblent ne pas toucher terre à force de bondir - cela laisse entendre
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 monde épano ui(E. 4?)>.

Disciple de K'ong tseu, de Lao tseu, et moine bouddhiste, Han
réformiste dont la pensée est finalement fortement syncrétiste, fut le
principal représentant du mouvement et de la déclaration de
l ' lndépendance de 1919. Son inf luence fut très grande sur les étudiants
de cette époque et jusqu'à nos jours ; i l voulait exposer ses 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)

régnera au temps de la Paix universelle (T'ai-p,ing) ou du grand rao (un

univers complètement nouveau).

Dans Ève et dans Nim, t ' intui t ion de la continuité de l 'être comme

chez Bergson, <nous met en contact avec toute une continuité de durées
que nous devons essayer de suivre soit vers le bas, soit vers le haut :

tsËE I-tf l  *1Ë E*lÊ.-lg

*' lù H& ëf , â-l-E A'l  ' t-t f f 'JÊ.lq
-tt ôËel ë'l.[
R* ( /,t i4 ).1 qïÊ.|-l

4A {-
28 pRtt , p. 657.
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dans les deux cas nous pouvons nous dilater indéfiniment par un effort
de plus en plus violent, dans les deux cas, nous nous transcendons
nous-mêmes. Dans le premier, nous marchons à une durée de plus en
plus éparpillée : ... à la limite ce serait le pur homogène, la pure
répétition par laquelle nous définirons la matérialité....En marchant
dans I'autre sens, nous allons à une durée qui se tend, se resserre,
s'intensifie de plus en plus : à ra rimite ce serait l 'éternité. Non plus
l'éternité conceptuelle, qui est une éternité de mort, mais une éternité
de vie29>. Nous nous rapperons que péguy avait trouvé ce texte
<<admirable> et <<capital>3O et nous ne sommes pas loin de penser que
nous le retrouvons dans Ève qui nous fait passer de l'éternité de vie du
début à la dispersion de Jeanne au vent, en passant par le <<monde

moderne>>.

Nos deux poètes nous rejoignent dans notre exil <<hors du premier
jardin3t >). Nous sommes voyageurs, parce que étrangers dans notre

ville natale, et de là, embarqués pour 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'entièreté que se trouve le commencement de I'absolu :

Et Dieu luFmême jeune ensemble qu'étemel
Regardait ce que c'est qu'un tour et qu'un retour.(E. 37)32

Intègre il regardait d'un regard patemel
Le monde commencer son fong pèlerinage. (E. 53)

chez Péguy dans le temps présent, I 'histoire dialogue avec l'âme

pa'ienne : <<cet engagement du temporel dans l'éternel et de l'éternel

29 H. Bergs on, La Pensée et le Mouvant, CEuvres, p.U.F. 1 959, p. I 41 9.
30 L? corræpondance Bergson-Péguy, in "Les Etudæ bergsoniennes", volume Vlll, p.U.F.,
1  968,  p .  I  5 .
31 Ève &,  p.  935.
32 Ève @, p. 939.
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dans le temporel>>. <<ce point de recoupement, ce rencontrement

merueilleux, unique, du temporel dans l'éternel, et réciproquement de
l'éternel dans le temporel, du divin dans I'humain et mutellement de
I 'humain dans le divin>33:

Car le surnaturel est lui-même charnel
Et I'arbre de la grâce est raciné profond
Et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond
Et I'arbre de la race est lui-même éternel.

Et l'étemité même est dans le temporel
Et I'arbre de la grâce est raciné profond
Et plonge dans le sol et touche jusqu'au fond
Et le temps est lui-même un temps intemporel.

Et I'arbre de la grâce et I'arbre de la nature
Ont lié leurs deux troncs de næuds si solennels,
lls ont tant confondu leurs destins fraternels

Que c'est la même essence et la même stature34 .

33 Dialogue de l'Histoire et de l'âme charnelle, PRlll , pp.6GZ-68.|.
3a ÈvePQ. p.  1041.
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Conclusion

Et Dieu lui-même jeune ensemble qu'éternel
Regardait ce gue c'est que la nuit et le jour (E. 35)

Péguy poète, lecteur assidu de ra Bible, doué d,obseruation, absorbe
tout par son génie. ll a amplement puisé dans I'histoire concrète, dans
la vie des petites gens. comme le dit très bien Robert Burac, pour lui,
<<f interpénétration de la culture populaire et de la culture humaniste,
I' incarnation du sacré dans le famirier, l 'all iance de I'homme et de Dieu
sont, selon lui, notre seul rempart contre les ravages du
totalitarismel>. À la force de la grâce, péguy a été au seruice de la
vérité par le témoignage du verbe.

De même Han, au lieu de la phirosophie pure, choisit t 'engagement

au-delà du langage, de la morale.

Nim de Han, qui traduit I 'essentier des conceptions de Tao, les

idées de Lao tseu et de Tchoung tseu, permet d'expliquer la structure de

I'Univers, de la société humaine, de la constitution physique et morale

de I' individu, des interactions de ces composants au sein du Tout ou de

I 'Un.

Nim ne fut ranimée, dans une certaine mesure, que par I'apport du

bouddhisme ; encore celui-ci  dut- i l  se confucianiser pour être assimilé

par le peuple coréen. Han s'éveftuait à retrouver Nim des anciens sages,

en quête de tous les courants d'idéologies.

Nos deux poètes proclament l 'éternité (l 'existence d'une vie au-

delà de la mort) avant le temps, dans le temps, après le temps ;

I'existence. lls nous apprennent à ne pas craindre la dernière étape de

notre vie, à chercher et à trouver Dieu pour les chrétiens, Nim dans le

1 Robert Burac,
Champion, Paris,

Le Sourire d'Hypathie, Essai sur le comique de Charles Péguy, Honoré
1999, quatrième page de la couverture.
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bouddhisme de Han, comme aboutissement

commencer à vivre soi-même donne un homme

de notre existence

l ibre.. .

Dei verbum - la révération de 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€, dépassant les subtil ités théotogiques gue
I'on peut garder toute sa vie sans être prus riche, r,homme accèdera à
I'acte simple par lequer il se voit à la fois libre et éternel.

Enfin, nous aurons trouvé la juste place du Mystère du 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
présence en moi, en vous, dans le rapport le plus intime avec mon être.
La révélation n'est pas extrinsèque car elle rejoint I 'expérience de
I'homme dans sa profondeur ; Dieu même en sa forme originale et en son
premier jaill issement est présence symphonique.

Ma source de rumière en moi m'étreint prus que n'embrasse mon
esprit' L'essentiel découle de Dei Verbum , dépassant notre ignorance,
notre indigence. cette source de la plénitude surnaturelle, vide, <<Sans
Faire>> ou Absolu du rien qui est une expression de Lao-tseu, nous mûrit
avec I'humanité,

La vie éternelle se 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 'éternité et notre liberté.

<<Se voir en Dieu>> dans I' instant vibrant de son éternité. L'essentiel
n'est pas visible. Le temps est venu où les intellectuels (les sages)
doivent devenir simplement des commentateurs ou des conseillers. l l
faut passer, selon Edgar Morin, <<de la certitude imbécile à I' incertitude
radicale, et à la passivité totale>>2 . La dimension sacrée de l,homme

t.cttê par Thomas Ferenczi, Répondre aux défis de la modernité, dans les grands entretiensdu Mode, mai 1994, p.4.
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est le pivot de toute morale du christianime péguyste et du bouddhisme
de Han.

Nous attendons qu'avec le temps, la culture authentique qui est
liberté, intègre le bouddhisme coréen de Han, encore méconnu, et la
philosophie du christianime péguyste européen, et qu'ainsi Ève devienne
un pont entre la Corée et la France et NIM un pont entre la France et la
Corée.

Jésus, Homme paffait, Homme par exceltence, Roi d'un Royaume qui

n'est pas de ce monde, libère et fait revivre les hommes, leur donne de
devenir roi : tous les humains sont apperés à la conscience de leur
dignité royale. À la suite du Bouddha, celui qui a réalisé le Nirvâna, est
l'être le plus heureux du 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 : <<ll ne

regrette pas le passé, il ne se préoccupe pas de I'avenir, il vit dans

l'instant présent3 >>. L'éternité est dans "ici et maintenant".

3 Samyutta-nikâya | , Pali Texte Society de Londres, p.
sûtra, Ed. Bulkwang, Séoul, 1980, pp. 124-125.
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