
Mahayana (2) 

Dans le chapitre Raihai tokuzui « saisir la moelle en se prosternant », Maître Dogen s’oppose à la 
tradition « ridicule » des « aires délimitées » dont l’accès est interdit aux nonnes et autres femmes. 
Quelques extraits* de son exposé ci-dessous :   

En quoi l’homme serait-il plus précieux que la femme ? Le vide est le vide, les quatre éléments sont 
les quatre éléments, les cinq agrégats sont les cinq agrégats. Il en est de même pour l’homme et pour 
la femme et l’un et l’autre peuvent atteindre l’éveil. C’est pourquoi il faut les respecter et les honorer 
l’un comme l’autre quand ils ont obtenu la loi, et ne pas arguer du fait qu’ils soient homme ou 
femme. Tel est le principe suprême de la merveilleuse voie bouddhique.  
… 
Ceux qui n’ont pas vu l’essence de la voie du Bouddha même en rêve, seraient-ils doyen d’âge 
centenaires, sont de loin inférieurs à quiconque, homme ou femme, qui a obtenu la loi.  
Même une enfant de sept ans qui pratique et atteint la Loi peut devenir le mentor des quatre 
catégories d’auditeurs et mère compatissante de tous les êtres vivants.  
… 
En outre, une nonne qui devient arhat (catégorie de « saints bouddhiste») acquiert tous les mérites et 
fruits de la pratique. Quel homme ou quel dieu pourrait par ses mérites surpasser ceux d’un arhat?
Aucun dieu du triple monde (monde du désir, de la forme et de l’absence de forme) n’est à sa 
hauteur. Même les dieux vénèrent ceux qui se sont dépouillés de tout.  
De plus, qui pourrait ne pas vénérer un arhat qui transmet correctement le véritable enseignement de 
Bouddha et accomplit les grandes résolutions du bodhisattva ? Ne pas respecter l’éveil suprême, c’est 
calomnier la loi et être soi-même stupide et borné. 
… 
De nos jours, des hommes stupides à l’extrême persistent à considérer les femmes comme des objets 
de désir. Les enfants de Bouddha ne doivent pas penser ainsi. Si tout objet de désir est haïssable, 
pourquoi ne pas aussi haïr les hommes? En ce qui concerne les causes et conditions des souillures, 
l’homme peut être un objet, la femme peut être un objet, ce qui n’est ni homme ni femme peut aussi 
être un objet comme le sont rêves, chimères et fleurs du vide.  
Il est arrivé qu’un reflet dans l’eau et un rayon de soleil aient été à l’origine d’actes impurs.  
Même Dieu peut devenir un objet, et même le Démon. Le nombre de désirs est incalculable, bien 
qu’on en ait recensé quatre-vingt-quatre mille. Comment pourrait-on tous les rejeter ? Comment 
pourrait-on ne pas les voir ?  
… 
Dans la Chine des Tang, un moine stupide avait fait voeu de ne jamais, en aucune circonstance, 
regarder une femme en cette vie ou en une autre vie.  
Sur quelle règle ce voeu est-il fondé ? Sur une loi de ce monde ? du Bouddha ? des hérétiques ou des 
démons ? Quel mal y a-t-il dans une femme ? Quelle vertu y a-t-il dans un homme ?   … L’égarement 
reste toujours l’égarement, que ce soit chez un homme ou chez une femme. La suppression des 
égarements conduit à l’Eveil l’homme et la femme indifféremment.  
 
En outre, celui qui fait voeu de ne jamais regarder une femme, doit-il excepter les femmes quand il 
prononce le voeu de « sauver tous les êtres vivants, aussi innombrables soient-ils » ?!  
S’il rejette les femmes, il n’est pas un bodhisattva, comment pourrait-il avoir la bienveillance et la 
compassion d’un bouddha ? Son voeu n’est alors qu’un serment d’ivrogne, prononcé sous l’effet de 
l’ivresse produite par ses vues étriquées. 
… 
En outre, celui qui éprouve du dégoût pour les fautes commises par le passé devrait éprouver du 
dégoût pour tous les bodhisattvas. S’il en va de même pour les fautes à venir, il devrait aussi haïr tous 
les bodhisattva qui ultérieurement produiront la pensée d’éveil, et finalement, il rejettera tout le 
monde. Dès lors, par qui l’enseignement du Bouddha pourrait-il bien s’actualiser ? 
 
Il faut réfléchir tranquillement à tout cela. 

* Dogen, corps et esprit, traduction Jeanine Coursin. Le promeneur, ed Gallimard 1998
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