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A PROPOS DE LA PENSEE DE HUISI 

PAR 

Yoshio KAWAKATSU 

La parution récente d'une excellente étude de M. Paul Magnin, intitulée 
La vie et l'œuvre de Huisi ( 515-577 ) , les origines de la secte bouddhique chinoise du 
Tiantai, Paris, 1979, nous aide à bien comprendre la pensée de ce grand maître 
du dhyâna. Me souvenant que Paul Demiéville lui-même, il y a déjà deux ans, 
m'avait annoncé l'achèvement de ce travail dès qu'il sut que je m'intéressais 
à Huisi, il m'a semblé utile d'y apporter ici quelques compléments et 
sions1. 

M. Magnin conclut avec raison que l'œuvre de Huisi est essentiellement 
consacrée aux problèmes soulevés par la contemplation (ding /e, dhyâna), et que 
la contemplation parfaite définie comme une "activité sans attribut" (wuxiang 
xing ШШ'н) n'était autre que l'éveil soudain (dunwu Щ'Щ) qui procure, en un 
seul esprit (yixin —'ù) et en un même instant (yinian — *&), la sagesse (hui Ш) 
capable de saisir pleinement la vérité de toute chose et de poser des actes 
efficaces (cf. op. cit., pp. 243-244). En quoi ce subitisme de l'éveil chez Huisi, 
qui unifie à la fois contemplation et sagesse, est-il différent de celui qui semble 
la caractéristique de l'école proprement dite du Chan (dhyâna chinois), qui 
se réclame d'un premier fondateur, Bodhidharma, et du second, Huike ЩЩ 
(ou Sengke fftnj selon le Xu gao-seng zhuan ШШШШ juan 15), un des 
contemporains de Huisi? Car dans le dernier cas aussi il s'agit de la sagesse (prajfiâ) 
saisie subitement et parfaitement par la contemplation.2 Telle est la première 
question que je voudrais poser. 

Certes, c'est un problème d'autant plus difficile à éclaircir qu'il reste peu de 
documents officiels et dignes de foi appartenant à cette école de la première 

(1) J'ai écrit en 1978 un article intitulé "Chugokuteki bukkyo keisei e no enerugii, Nangaku 
Eshi no baai ФШЙЙШШЙ'4©-3^ >v# — , ШШШМОЩй (A la recherche d'un nouveau 
bouddhisme chinois, le cas de Huisi au Nan-yue)", mais il n'est pas encore paru, l'éditeur ayant 
fait faillite. 

(2) Cf. Yanagida Seizan #РВЩ|1|, '!Daruma-zen to sono haikei ?'/»-?iyt ЪоУЩк (Le 
dhyâna de Bodhidharma et son arrière-plan)" dans Hokugi bukkyo по кепкуп &ЩШШ<£>Ш%\: 
[Etudes sur le bouddhisme sous les Wei Septentrionaux), Kyoto, 1970, p. 135, 
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période. Mais, si l'on se rappelle qu'à propos du "Traité des deux accès et des 
quatre pratiques" (Er-ru sixing lun HAKÍrira), qui dans la tradition de l'école 
est le document le plus ancien lié à la doctrine de Bodhidharma, P. Demiéville 
dit, "on ne voit guère ce qu'il y a là de particulièrement Tehran ...,"3 Je 
pense que ce n'est pas là mais plutôt dans la doctrine de Huisi, considéré comme 
le second fondateur de la secte du Tiantai, que l'on peut déceler plus nettement 
les pratiques du subitisme de l'éveil avec leurs caractéristiques qui se 
développèrent ultérieurement dans l'école du Chan. En fait, écrit Daoxuan дЦ^щТ dans 
la biographie de Huisi, "Dans les écoles du dhyuna du Nord et du Sud, il est peu 
de maître qui n'aient reçu son héritage", ce qui permet à M. Magnin de dire 
que l'école Tiantai ... fut d'abord appelée l'école du dhyana (Chanzong 
Щ'7%), à ne pas confondre avec celle du même nom qui prit son plein essor au 
IXe siècle (cf. Magnin, p. 165). Ce témoignage de Daoxuan, observateur 
impartial et le plus ancien, nous montre, me semble-t-il, la réalité du dhyana 
chinois originel échappant encore aux divisions des écoles, soit celle du Tiantai, 
soit celle du Chan, division de plus en plus intensifiée à mesure que ces écoles 
se formaient et forgeaient leur tradition, division qui semble influencer encore 
aujourd'hui le point de vue des savants japonais dépendant de l'une ou l'autre 
école. Je crois que l'expérience originelle de l'éveil soudain fut commune chez 
Huisi et chez les maîtres de l'école proprement dite du Chan. Ce qui faisait la 
seule différence entre eux, c'est que le premier fonda son expérience sur son 
interprétation du Sutra du Lotus et que les autres s'appuyèrent sur le Laňkáva- 
târasutra. 

Une preuve, indirecte mais intéressante, car elle nous montre leur 
communauté d'idées, est le fait que leur prédication de la Loi choqua toujours les 
moines ordinaires de l'époque et provoqua souvent de sévères persécutions. 
Il va sans dire qu'on le voit chez Huisi (cf. Magnin, pp. 210-213), et il en était 
de même des maîtres de l'école du Chan. Selon Daoxuan, lorsque Bodhidharma 
prêcha sa doctrine du dhyána à travers la Chine, il y eut toujours des gens pour 
le calomnier.4 Le cas de Huike qui prêcha à Ye vers 534 était bien semblable à 
celui de Huisi. Huike faillit être tué par un maître du dhyana nommé Daoheng 
ШШ qui avait rassemblé un millier de disciples et lui vouait une haine mortelle.5 
Pourquoi de tels moines furent-ils persécutés si sévèrement? Aucune réponse 
directe ne se trouve dans les sources autorisées concernant l'école du Chan 
primitif, mais il semble qu'on puisse trouver une clef à cette énigme dans la 
doctrine de Huisi. Il est dit en effet dans son Vœu, "Je fis à nouveau une série 
de prêches sur le sens du Mahâyàna. A cette occasion, il y eut de nombreux 
maîtres aux discours mauvais, qui, pleins de jalousie, rivalisèrent pour semer 
le trouble. Ils voulaient tous me tuer et ruiner mon interprétation de la Pra- 
jnâparamitâ (perfection de la sagesse)" (cf. Magnin, p. 212). Ce serait une vue 
bien superficielle que d'en attribuer à la jalousie la cause principale. Pourquoi 
donc auraient-ils jalousé Huisi? De toute évidence il s'agit ici de son interpré- 

(3) Cf. P. Demiéville, "L'introduction au Tibet du bouddhisme sinisé d'après les manuscrits 
de Touen-houang", dans Contributions aux études sur Touen-houang, Genève-Paris, 1979, p. 2. 

(4) Cf. Xugaoseng zhuan, juan 16 (T. 2060, vol. 50) p. 551b-c 
(5) Cf. op. cit., p. 552a 
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tation de la Prajiiâpâramità. C'est elle qui suscita les persécutions des moines 
assistant à ses prêches. 

Gomme M. Magnin l'indique (pp. 170-171 et 182-183), Huisi reconnaît 
que la méthode de l'Eveil soudain pour parvenir à la sagesse parfaite demeure 
le privilège des meilleurs, c'est-à-dire des bodhisattva aux facultés aiguës (ligen 
pusa ЩЩ.ЩШ)- Get Illimité aux facultés aiguës, "dans un seul esprit, en une seule 
étude, il conduit tous les fruits à maturité. En un instant il les produit tous, 
sans recourir à une quelconque pénétration graduelle (fei cidi ru li^t^A)"- 
De plus, selon l'enseignement donné à Zhiyi ^Щ, Huisi dit que si l'on utilise la 
méthode dite de "compréhension graduelle de la Prajôapâramitâ de la grande 
édition" (dap in cidi yi у\т^ШЖ), on ne peut pas vraiment la comprendre, 
et que cette méthode est même contradictoire avec l'expression "l'esprit 
unique contient toutes choses"de ce sutra.6 Cela nous montre que cette méthode par 
étapes était employée communément, par les moines ordinaires de l'époque, à 
commencer par Zhiyi avant qu'il ait reçu la manière de mettre en pratique le 
Lotus. Cela révèle, d'autre part, que Huisi a dû critiquer cette méthode et 
insister sur l'importance de l'Eveil soudain qui surpassait une activité graduelle 
et qui procurait la perfection de la sagesse. Il est normal que les moines assistant 
à ses prêches aient pris ses exposés comme un sévère reproche, disant qu'ils 
n'avaient que l'esprit d'auditeur (shengwen ЩЩ), de solitaire (yuanjue ШШ), ou 
avi mieux de bodhisattva aux facultés obtuses (dungen pusa ШШШШ), qui tous 
étaient obligés de recourir à une activité graduelle et qui ne pouvaient jamais 
parvenir à l'étape du nuage du dharma (fayun di ^ЩШ) (cf. Magnin, p. 170). 
C'est là la raison pour laquelle les prêches de Huisi suscitaient la colère des 
moines et de si violentes persécutions. Je pense que pour la même raison furent 
aussi blâmés et persécutés les maîtres de l'école du Chan, tels que Bodhidharma 
et Huike, car la seule différence entre le Mahâyâna-dhyâna (Daijô-zen ~ХШШ) 
et le Hinayâna-dhyana (Shôjà-zen Ф^Црр) venait de leur façon de comprendre 
la Prajnapâramitâ.7 La violence de la persécution contre Huisi et Huike met en 
évidence l'originalité d'autant plus révolutionnaire de leur doctrine qui insiste 
sur l'Eveil soudain pour saisir parfaitement la sagesse au moyen de la 
contemplation et non de l'activité graduelle ou de la compréhension intellectuelle 
auxquelles recouraient les milieux bouddhistes de l'époque. 

Il me semble qu'un des grands bouleversements provoqués par la doctrine 
de Huisi, à son époque, tenait d'autre part à sa pensée radicale concernant les 
défenses (jie Ш). C'est le deuxième problème auquel je voudrais m'attacher et 
qui est lié au sens du "grand consentement (daren ~КШУ\ dont Huisi vise 
l'obtention. Celui-ci explique le consentement aux êtres (zhongshengren ^.^.Ш) 
du point de vue de la patience sous l'injure (renru Щ.Щ), en lui accordant trois 
sens: 

(6) On trouve un passage pratiquement analogue à cette expression dans le jinian pin ~&,m 
du Aiahaprâmuparamita-sutra (T. 223, vol. 8, p. 386c). II est intéressant de noter que 
l'expression se trouve dans le Da zhidu lun ^ífJířtm qui explique ce su tra (cf. Magnin, p. 40, note 46). 

(7) Cf. Yanagida Seizan, Shoki zenshu shisho по кепкуп ШШЩ'-'у^'^ШоЩ'^ (Etudes sur les 
historiographies appartenant à l'école du Chan de la première période), Kyoto, 1967, pp. 
438-443. 
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1) - Lorsque le bodhisattva reçoit d'autrui coups, injures, mépris, affronts, 
calomnies et diffamations, il ne doit pas exercer de représailles, mais il doit 
considérer que lui-même et ceux qui lui font du tort sont sans consistance. 
2) - Tous les coups et injures disparaissant ainsi dans une quiétude de vacuité, 
le bodhisattva peut guider tous les êtres vers la vertu par des paroles tendres. 

Ces deux catégories de patience s'appellent la patience envers les êtres, 
parce que les êtres voyant cette patience du bodhisattva peuvent manifester un 
esprit de bodhi, et parce que "cela est pour les êtres".8 

Mais le troisième sens de la patience s'éloigne des deux premiers : 
3) — "Dans le monde où sont des êtres obstinément mauvais, le bodhisattva les 
mate pour les convertir. Pour cela, leur adressant des paroles rudes, les 
calomniant et les injuriant, il provoque leur contrition et éveille en eux un esprit de 
bien". 

Huisi va plus loin, en répondant à une question sur ce troisième sens de la 
patience, qui apparaît ici comme une activité impatiente du bodhisattva : 

"Ne pas répondre aux coups et aux injures reçus, ce n'est que la patience 
pour maintenir la dignité de manière extérieure (wai weiyi ren !/\-Щ,ШШ-) dans 
l'observance des règles du monde (shisu jie "Ëf&flSc). Ne pas éprouver de 
ressentiment, en considérant que l'intérieur est vide, que la voix est vide, que le 
corps et le cœur sont vides, ce n'est que la patience d'un bodhisattva débutant 
qui évite d'être blâmé et méprisé par le monde et qui suit une méthode 
appropriée pour s'exercer à la pratique de la perfection de l'observance des règles, de 
la contemplation et de la sagesse. Ce n'est pas encore la patience d'un grand 
bodhisattva. Pourquoi? Parce que les (grands) bodhisattva qui ne considèrent 
que les choses utiles pour les êtres, matent immédiatement (les êtres mauvais), 
afin de protéger le Mahâyana et la Vraie Loi. Ils n'ont pas toujours des paroles 
tendres et miséricordieuses".9 

En s'appuyant sur les histoires décrites dans le Mahàparinirvana-sutra (T. 
374, vol. 16, 383c-384a et 434c), histoire du roi Xian-yu ЩЩ. qui mit à mort 
des brahmanes calomniateurs des textes saints du Mahâyana et celle d'un roi 
nommé Youde ~ЩШ qui guerroya pour défendre le bhiksu Juede ЩШ contre les 
mauvais moines violant gravement les règles, Huisi déclare que tuer les mauvais 
hommes qui enfreignent les règles, les faire tomber dans l'enfer et y éveiller 
en eux l'esprit de bodhi, "c'est là une activité de grande charité (dači dabei yïMcfc 
^g) qui n'est autre que le grand consentement (daren j^fë.)", c'est-à-dire "la 
grande patience du bodhisattva capable de l'utiliser en tant que méthode 
appropriée (pusa dafangbian ren ЩШ^УзШШ)) ce qui ne peut jamais être fait par 
les petits bodhisattva".10 Par conséquent, "si un bodhisattva ne pouvait pas 
punir les mauvais hommes, en s'exerçant à la pratique de la patience mondaine, 
et s'il permettait de développer les activités mauvaises détruisant la Vraie Loi, 

(8) Cf. Huisi, Fahuajing anle xingyi ШШШ&ШЪШ. T. 1926, vol. 46, p. 701b. 
(9) Cf. op. cit., p. 701b-c. 
(10) Cf. op. cit., p. 701c. Notons la remarque de P. Demiéville sur Nichiren H Sç : il 

préconisa la manière forte contre les sectes adverses, en se référant aux mêmes histoires du Mahapari- 
nirvâna-sutra sur lesquelles s'était déjà appuyé Huisi (Cf. P. Demiéville, "Le bouddhisme et la 
guerre", pp. 378-379, dans Choix d'études bouddhiques, Leiden, 1973, pp. 292-293). Je pense que 
Nichiren a dû lire les ouvrages de Huisi et en être beaucoup influencé, 
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il serait un diable, jamais un bodhisattva: pas même digne d'être appelé un 
auditeur (shengwen з^Щ) ! Pourquoi? Parce que rechercher la patience mondaine 
sans pouvoir protéger la Loi, quoique cela ressemblât extérieurement à la 
patience, ce n'est autre qu'une activité du Diable !" 

Voilà bien l'élan redoutable de ferveur apologétique de Huisi si apparent 
dans son Vœu, mais érigé ici en théorie : il finit par situer cette ferveur au 
troisième sens de "la patience (ou du consentement) aux êtres", lequel permet même 
de tuer les mauvais hommes détruisant la Loi et en fait un attribut du ' 'grand 
consentement" (daren zfc.M>) considéré comme l'esprit idéal. Il va sans dire 
qu'une telle doctrine fort osée surpasse spirituellement l'observance des cinq 
défenses {uwjie iUjJt), dont la première est de défendre le meurtre, et cette idée 
est vraiment "le renversement de toutes les valeurs".11 

Certes l'esprit apologétique de Huisi suit-il la tradition établie par les gols- 
sateurs du Alahàparinirvâna-sutra sous la dynastie des Wei Septentrionaux, 
comme l'indique Ando Shunyu (Toshio).12 Mais son expression radicale et 
claire chez Huisi. qui justifie le meurtre spirituel pour protéger la Loi, a dû être 
provoquée par la répulsion contre les persécutions sévères dont il fut victime à 
maintes reprises et provenir en même temps de sa conscience, d'autant plus 
exacerbée, d'un état de crise où la Loi de Bouddha devait bientôt disparaître. 
Ceci m'amène au troisième problème que je voudrais examiner: la conscience 
chez Huisi du déclin de la Loi (?nofa rMfe)- 

On sait que la première partie du Vœu prononcé par Huisi, le grand maître de dhyuna 
du Nanyue {Nanyue Si da chanshi li shiyuan wen ШШШ^ШШ&ШШЖ), у compris la 
biographie partielle de Huisi, constitue le premier document en Chine sur la 
nette division de la durée de la Loi en trois périodes {zhengfa lEfct, xiangfa ШШ 
et mofa %r$z). C'est là une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de 
savants japonais portent un grand intérêt à Huisi. La difficulté d'identifier le 
texte saint sur lequel Huisi a dû s'appuyer pour cette périodisation a déjà 
provoqué de nombreuses discussions sur ce sujet, dont celle de Etani Ryûkai qui doute 
de l'authenticité de ce Vœu et que M. Magnin examine et critique en détail. 
Malgré sa critique et ses efforts pour se référer aux nombreuses études japonaises 
concernant Huisi, il est regrettable qu'il ait méconnu les travaux très intéressants 
et utiles de Yamada Rytijô,13 une des vieilles connaissances de P. Demiéville, 
disparu trois mois seulement avant le décès de ce dernier. Selon Yamada Ryujô, 
les parties Rizangfen H Щ-^f et Tuezang fen Л ШУ$ du Daji jing ~УкШШ, ainsi que 
le Dacheng tongxing jing ~ХШШ№Ж-, qui contiennent clairement la théorie des 
trois périodisations et du déclin de la Loi, prirent naissance parmi les moines du 

(11) Cf. P. Demiéville, op. cit., p. 279. Cette expression est inspirée à P. Demiéville par Yi- 
xuan Ш~3п (mort en 867), le fondateur de la secte Linji ШЩ, qui prêchait en termes enflammés 
le meurtre spirituel, "Tout ce que tu rencontres, au-dedans comme au-dehors, tue-le! ..." 

(12) Cf. Ando Shun-уп (Toshio) ^ШШШ, "Hokugi nehangaku no dento to shoki no shiron 
shi АкШ1Шг$<Г>ШШк*Ш<£>ШШШ (La tradition de l'école du nirvana sous les Wei 
Septentrionaux et les maîtres de l'école des Quatre Traités)", dans Hokugi bukkyô по кепкуп, déjà 
cité en note (2), p. 190. 

(13) Cf. Yamada Ryùjô ЦШИШ, Daijô bukkyô seiritsuron josetsu 'кМШ'Ж'^Ш^Ш 
{Introduction à l'étude de la formation du bouddhisme du Grand Véhicule), Kyoto, 1959, ch. VIII, p. 567 sq. 
et p. 583. Cet ouvrage n'est accessible qu'à la bibliothèque de l'Ecole Française d'Extrême- 
Orient à Paris. 
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nord-ouest de l'Inde où s'étaient produits l'invasion des Hephthalites et 
l'écrasement violent du bouddhisme par leur roi Mihirakula (502-542) qui ne serait 
autre que Lianhua-viian ШЩЩ héros du Lianhua-mian jing, sûtra portant le même 
titre (T. 386, vol. 12, p. 1070 b sq., tr. en 584 par Narendrayašas). C'est 
Narendrayašas ШШ^{Ш)Щ'^, l'une des victimes des persécutions des Hephthalites, 
qui apporta ces textes à Ye en 556 et acheva en 566 la traduction de ces parties 
du Daji jing. En ce qui concerne la relation entre Huisi et Narendrayašas, 
Yamada écrit ce qui suit : 

"La traduction du Daji jing qui fournissait une base propice pour répandre 
l'idée du déclin de la Loi, ne fut achevée que (en 566) huit ans après la parution 
du Vœu de Huisi (en 558). Par conséquent il n'est pas sans intérêt de savoir 
d'où provient cette idée chez Huisi. En fait, Narendrayašas, traducteur du 
Daji jing, était déjà arrivé à Ye, la capitale des ÇH Septentrionaux (en 556), 
deux ans avant que le Vœu ne fut écrit par Huisi. Comme Huisi était sans doute 
en contact avec la capitale et avait des liens intimes avec Narendrayašas, on 
pourrait penser tout naturellement que Huisi connaissait déjà cette théorie 
séduisante nouvellement insérée dans le Daji jing".14 

Mais on ne trouve aucun indice suggérant que Huisi ait été à Ye et ait eu un 
lien d'amitié avec Narendrayašas. Dans le Vœu de Huisi, il est écrit: "Mon 
premier désir avait été de traverser le fleuve (vers la région de Ye) pour voyager 
(à la recherche de) nombreux maîtres de dhyàna. Or, à mi-chemin (à la limite 
de la province de Yan Jtf\}, en 548 à l'âge de trente-quatre ans), j'étais tombé 
sous le coup de ce poison pernicieux (causé par la persécution) : je rejetai leurs 
discours, sachant qu'ils s'opposaient à la Voie. Malgré mon peu de vie, je 
retournai au Xinzhou {§}Ц (actuelle sous-préfecture de Xiangcheng ЩШ dans la 
province du Henan),15 sans avoir traversé le fleuve.... Le gouverneur du 
Xinzhou m'envoya une lettre pour m'amener avec lui à la commanderie de Ye, 
mais je pris ma décision: je ne désirais pas me rendre au Nord. Intérieurement 
j'aspirais à aller vers le Sud. Je quittai la foule, traversai la rivière (Huai) en 
direction du sud de la Huai et m'arrêtai dans la montagne. De vingt à trente- 
huit ans (i.e., de 534 à 552), je demeurai continuellement au sud du fleuve où 
j'étudiai le Grand Véhicule.... C'est alors (en 552) qu'un décret impérial (de la 
dynastie des ÇH Septentrionaux) ordonna à tous les maîtres de dhyâna de monter 
à la Cour pour y célébrer des cultes. Je m'estimai moi-même stupide et sans vertu. 
Je ne voulus pas accéder au décret; par des moyens appropriés, je m'enfuis. 
J'étais parvenu à l'âge de trente-neuf ans (553). C'était la cent-vingtième année 
de l'ère de la Loi en déclin".16 Après 553 il demeura toujours au sud de la Huai. 
En 556 quand Narendrayašas arriva à Ye, Huisi fit à nouveau une série de 
prêches sur le sens du Mâhâyana dans le temple Guan-yi 1e# situé dans la 
partie ouest de Guangzhou т^Ц (près de la sous-préfecture actuelle de Guangshan 

(14) Cf. Yamada, op. cit., p. 582. 
(15) Cf. Traité géographique du Suishu ЩЩ (juan 30, éd. du Zhonghua shuju ФЩЩЩ), Pékin, 

1973, vol. 3, p. 840, la note sur la sous-préfecture de Xiangcheng ЩШ dans la commandorie 
Huaiyang ШШ- II y est écrit que sous la dynastie des Qi Septentrionaux, on l'appelait Xinzhou 
ш-н. 

(16) Cf. Trad. Magnin (pp. 210-211) mod. 
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")"ÊiiI dans la province du Henan) où il subit une persécution. Il exposa encore 
le sens du Grand Véhicule en 557 dans la préfecture de Nanding Ш лЁ:Ж (nord 
de la sous-préfecture actuelle de Macheng ШШ dans la province du lïebei) et 
y fut aussi victime d'une sévère persécution. Ces persécutions amenèrent Huisi à 
jurer de faire en caractères d'or un exemplaire du grand sùtra de la Prajnàpara- 
mita. Quand ce sûtra en caractères d'or fut commencé "au onzième jour du 
onzième mois (en 558) au temple Qiguang Щ-^^у dans la sous-préfecture de 
Guangcheng УиШ, de la commanderie de Guangcheng,17 de la province du 
Guangzhou du sud:', Huisi réalisa son Vœu, dans lequel on trouve la nette 
division de la durée de la Loi en trois périodes (cf. Magnin, pp. 212-213). 

Ainsi Huisi était toujours au sud de la Rivière Huai très loin de Ye, lorsque 
Narendrayašas arriva en 556 clans la capitale des Q_i Septentrionaux et y 
commença sans doute à répandre pour la première fois la théorie des trois pério- 
disations de la Loi. Il est évident que Huisi n'a pas pu l'apprendre directement 
de Narendrayašas, ni nouer un lien d'amitié avec ce dernier. On ne peut donc 
pas soutenir l'opinion de Yamada Ryujô qui suppose l'existence d'un lien 
intime entre Huisi et Narendrayašas. Certes, par rapport à la traduction du 
Tuezang feu, dans le Vœu de Huisi est décrite trop tôt et trop nettement la 
théorie des trois périodisations de la Loi, ce qui entraîne Etani Ryukai à douter 
de l'authenticité de ce Vœu, Mais il n'est pas impossible que cette nouvelle 
théorie parvînt à Huisi entre 556 et 558 par quelque moyen, soit par 
l'intermédiaire d'un moine qui voyageait à la recherche de nombreux maîtres, soit 
par une correspondance suivie entre moines bouddhistes. Bien qu'on ne puisse 
maintenant vérifier l'existence d'une telle correspondance, je serais plutôt 
enclin à y croire et je voudrais arrêter mon attention sur la vitesse étonnante 
avec laquelle cette nouvelle théorie s'est propagée et fut accueillie. Je pense, 
en effet, que toute l'originalité de la pensée de Huisi vint de sa conscience aiguë 
du déclin de la Loi. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Huisi ait eu une 
idée des trois périodisations de la Loi. 

En fait, on sait que la Signification de l'activité sereine et plaisante selon le sûtra du 
Lotus (Fahua jing anle xing yi Ш^Ш-'$:~^Т1Ш) est l'œuvre principale de Huisi. 
Il y exprime le plus nettement sa pensée originale, parvenue à sa pleine maturité 
et montrant l'évolution de ses idées trouvées dans ses autres ouvrages (cf. 
Magniii, pp. 166-167). Mais ce qui importe ici, c'est que le chapitre "Activité 
sereine et plaisante" {Anle xing pin ^^êfjm) du sûtra du Lotus a pour but 
d'expliquer comment mieux enseigner ce sûtra "dans le monde mauvais (eshi ШЖ)" 
(T. 262, vol. 9, 37a) ou "dans la période de déclin de la Loi après la disparition 
du Bouddha (rulai miehouyu mqfa zhong Ш^ШШпШШФУ (ibid., 37c). Huisi a 
trouvé là une clef qui lui permettait de systématiser toutes ses expériences 
religieuses et de les expliquer de la façon la plus convenable. De plus, il faut 
rappeler que, dans les passages du Àlahâparinirvàna-sutra concernant les histoires du 
roi Youde et du bhiksu Juede, citées plus haut, auxquelles Huisi se réfère pour 

(17) Suivant l'indication de Chen Yinke řjlíiKlfr, "La capitale Guangcheng ~УсШШ" doit 
être corrigée en 'commanderie de Guangcheng ~Л:Ш\Ъ" (Cf. Chen Yinke, "Nanyue dashi li 
xiyuan wen ba ШкХЩ\~^.ШШ^Ж\ dans ЙЩ'|£5Ё*НШ, Taipei, 1971, p. 260. 
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justifier le meurtre spirituel, il est écrit: "Si le temps approche où la Vraie Loi 
est sur le point de disparaître entièrement, on doit la maintenir ainsi et la 
protéger" (T. 374, vol. 12, 384a). Gela nous montre que toute l'originalité de 
la pensée de Huisi est indivisiblement liée à la notion du déclin de la Loi, notion 
fournie par les passages des textes saints et vérifiée, d'autre part, dans les 
événements concrets de son époque. "Il eut conscience du déclin de la Loi et il voulut 
l'empêcher" (Magnin, p. 116). On doit encore aller plus loin et dire que c'est 
cette conscience tendue de l'état de crise et la volonté fort apologétique qui 
en découle, qui façonnèrent sa pensée et inspirèrent toutes ses pratiques 
religieuses. 

S'il en est ainsi, lorsque Huisi apprit soit d'un moine voyageur, soit par une 
lettre venant de Ye, la théorie des trois périodisations de la durée de la Loi 
tout juste introduite en Chine par Narendrayašas, si vague qu'ait été cette 
nouvelle à cause de la distance éloignée de Ye, il est normal, me semble-t-il, 
que Huisi ait immédiatement accepté cette théorie et ait prouvé par là sa vive 
conscience du déclin de la Loi, en situant son époque à la troisième période de 
la Loi, a savoir à celle du mofa ^fè. Certes, comme M. Magnin l'indique 
(p. 193), il reste encore un doute sur l'authenticité de la première partie du 
Vœu attribuée à Huisi, parce que s'y trouvent des calculs trop précis sur la 
durée de chacune des trois périodes supposées de la Loi pour que Huisi les ait 
faits lui-même. Mais tout au moins, en ce qui concerne cette idée des trois 
périodisations et du déclin de la Loi, je pense qu'on peut admettre que Huisi 
fut le premier personnage à l'exprimer aussi clairement en Chine. 

Cette conscience du déclin de la Loi provient, chez Huisi, à l'origine, de 
l'influence des événements extérieurs, comme l'indique M. Magnin (p. 113- 
114). Toutefois, en ce qui concerne les rapports entre l'Etat et les milieux 
bouddhistes, toutes les dynasties du Nord et du Sud se montrèrent assez favorables 
au bouddhisme pendant un siècle à partir de 452, année de la mort de 
l'empereur Taiwu des Wei Septentrionaux qui en avait décrété la suppression. 
Ce n'était pas le cas des rois des Hephthalites qui avaient envahi le nord-ouest 
de l'Inde et y avaient écrasé le bouddhisme à la même période. Par conséquent, 
on ne peut pas dire que les gouvernements de ces dynasties aient provoqué 
la conscience d'un état de crise parmi les bouddhistes chinois, à commencer 
par Huisi, qui vivaient au milieu du VIe siècle avant la suppression du 
bouddhisme (574-577) par l'empereur Wu des Zhou. Cette conscience provint 
très certainement du grand bouleversement social qui commença, d'une part 
en Chine du Nord, en 523 avec la Révolte des Six Garnisons, et d'autre part au 
Sud, en 548 avec la Révolte de Hou Jing f^-jp;, car les bouddhistes, ayant 
vocation de sauver les êtres, furent obligés de constater leur impuissance, étant 
placés en face d'une dure réalité, celle des êtres trop misérables et désespérés. 
En fait, Daoxuan semble avoir reconnu que le désordre social était une des 
raisons principales du déclin de la Loi, parce qu'il écrit dans la biographie de 
Huisi que "cette région (du Dasushan ^ШР-O était à la frontière du royaume 
des Chen et des ÇH; (elle était) livrée aux affrontements des soldats et des 
armes. La loi de Bouddha était ruinée; les cinq ordres (cinq catégories de 
personnes) étaient dispersés" (cf. Magnin, p. 38-39). Ce bouleversement social 
n'était autre que l'effondrement de l'ancien ordre hiérarchique, c'est-à-dire 
de la société aristocratique qui fut renversée par les mouvements de la classe 
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inférieure.18 Huisi fut témoin de Péclosion de ces mouvements et des spectacles 
horribles qui accompagnaient ce bouleversement social. Grâce à sa pensée 
radicale, liée à la conscience aiguë de Г état de crise, nous pouvons imaginer à quel 
point la situation sociale de son époque était grave et critique. Dans des 
circonstances aussi difficiles, Huisi a constaté la valeur absolue de l'esprit pur par 
nature (zixing qingjing xin âfâîïra#'ù")5 dont tout le monde est doué. Cet esprit 
est identique au nirvana. Il mit une confiance inébranlable en cet esprit. Ne 
pourrait-on pas dire qu'il a retrouvé et même créé un nouveau type d'homme, 
conscient pour lui-même et pour les autres de posséder cet esprit pur par nature, 
et capable ainsi d'ouvrir la voie vers "un humanisme à la fois typiquement 
chinois et universel". 19-20- 

(18) Cf. Kawakatsu Yoshio, Chugoku no rckishi ФИО Mi , vol. 3: Gishin nanboku cho ШтШ 
ЖШ, Tokyo, 1974, pp. 369-370. 

(19) Cf. P. Demiéville, Entretiens de Lin-tsi, Paris, 1972, pp. 17-18. 
(20) Je tiens à remercier ici M. Paul Magnin, qui a bien voulu réviser ma rédaction 

française. 
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