
Prajna Paramita

Dans le bouddhisme zen, on distingue deux sortes de sagesses. 

Tout d’abord la Grande Sagesse Prajna, Sagesse Transcendante . Cette sagesse n’est pas le 
fruit d’élaborations conceptuelles ni un produit humain. 

Maître Deshimaru parlait d’ordre cosmique. Si on considère la nature des choses ou de 
l’environnement, force est de constater qu’une « sagesse » de nature incommensurable relie et 
forme les phénomènes entre eux, à l’infini…  

Maître Shoaku Okumura précise, évoquant Dogen zengi :
 

« Tous les êtres sont nés dans ce réseau de la provenance interdépendante, qui est elle-même 
la grande réalisation, la grande sagesse Prajna. »

Cette nature sous-jacente à nos représentations, cette sagesse, n’exclut pas même nos 
regards incomplets et notre intellect discriminatoire, nos points de vue relatifs et illusionnés… 

Sous un autre aspect, la « Sagesse transcendante » est une des six vertus illimitées 
(paramitas). Elle ne relève pas de l’esprit cognitif, mais de la psyché. Elle ne s’acquiert pas comme 
une connaissance mais se cultive, notamment par la pratique de zazen. 

La Prajna s’écarte du savoir élaboré par le mental sur base des informations partielles, issues 
des différents domaines des sens.  

Si la valeur de ce domaine du savoir n’est pas rejetée, c’est un outils à double tranchant. 
On parle en ce cas de vérité relative ou vérité conventionnelle : un savoir qui sécrète des 

élaborations mentales et se déploie dans le domaine de l’imagination inauthentique.  
Si le mental est utile, pratique, il est aussi une source d’illusions et bien souvent ses 

« sécrétions » ne sont pas reconnues comme telles. On confond la carte avec le territoire.  
Ainsi dit l’adage : 

« Lorsque le sage indique la lune du doigt, le sot regarde le doigt »

C’est comme cela que le savoir a pu être décrié comme un voile dans nombre de traditions 
orientales, voire même occidentales. Mis au service de l’oppression, de l’avidité, le savoir peut 
d’autant plus faire obstacle à la réalisation de notre véritable nature. 

Le coeur-esprit ou l’esprit d’éveil (bodaishin), l’aspiration à l’éveil, remédie à l’aspect 
« corrompu » de ces vues. Le « savoir » peut alors se développer en « sagesse » : une sagesse 
humaine qui, bien que conceptuelle, devient un atout, une aide, un support, manière de viser juste… 
Maître Deschimaru précisait que cette sagesse acquise, humaine, devait former les « digues » 
capables de contenir la sagesse Prajna. 

L’éveil du coeur-esprit, la sagesse humaine et la sagesse transcendante, deviennent alors la 
base de la connaissance intuitive : la vision profonde qui transcende le moi et nos vues limitées. 

On fait en cela la distinction entre « comprendre » et « réaliser ». On commence par comprendre 
l’enseignement, on le met en pratique, et peu à peu on le réalise, on l’incarne.
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« Dans le bouddhisme, la réalité totale peut être perçue sous deux aspects : la réalité en tant 
qu’assemblage de choses individuelles sans nombre (vérité relative), et la réalité en tant que totalité 
universelle ne contenant aucune individualité (vérité absolue) ».*

Cela nous reporte aux deux types de sagesses : la sagesse transcendante et la sagesse acquise 
par le mental. Ces distinctions éclairent de nombreux paradoxes du zen, notamment cette question 
qui inaugure le fukanzazenji: 

« La Voie est fondamentalement parfaite, elle pénètre tout. 
Comment pourrait-elle dépendre de la pratique et de la réalisation ? » 

« Si tous les êtres ont la nature de Bouddha, pourquoi est-il nécessaire de pratiquer ? » 

Shohaku Okumura précise : 

« D’un point de vue, nous vivons toujours au sein de l’éveil du Bouddha, et d’un autre, peu 
importe l’effort ou la durée de notre pratique dans cette vie, nous serons toujours des individus 
limités. 

La réalité de ces deux vrais points de vue simultanés, la réalité de la provenance 
interdépendante est incommensurable. 

A chaque moment nous avons le potentiel d’agir avec magnanimité ou avec égoïsme.  
Le Bouddha et les démons vivent en même temps en nous, moments après moments. Nous sommes 
donc aidés en étant guidés par les voeux du Bodhisattva. 

En percevant la réalité intégrale, nous saisissons que le soi comprend le monde entier parce 
qu’il est relié à toutes les choses… Notre vie est à la fois individuelle et universelle, mais lorsqu’un 
côté est illuminé, l’autre reste obscur. 

Si nous nous centrons sur notre individualité, bien que tous les êtres soient inclus, tous les 
êtres sont dans l’obscurité et n’apparaissent pas dans l’esprit ou les paroles… 
Lorsque toutes les choses sont illuminées, le soi est toujours présent, mais dans l’obscurité. » 

Si les choses étaient réellement séparées, elles ne pourraient pas devenir une.  
Il n’y a donc rien à ajouter, à fabriquer mentalement pour pratiquer la voie : elle se trouve dans 
l’abandon de la saisie dualiste.

* Shohaku Okumura, Réaliser Genjokoan,  
  édition Almora 2016.
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« Lorsque toutes les choses sont illuminées, le soi est toujours présent, mais dans 
l’obscurité. »

« Toutes choses illuminées » signifie que « nous lâchons nos motivations égocentriques et 
permettons à toutes les choses de venir vers nous pour manifester la pratique »

 « Il ne s’agit pas ici de saisir les choses à travers le prisme de nos cartes conceptuelles ou 
de corriger celles-ci, mais bien d’abandonner les cartes pour nous assoir sur le terrain de la 
réalité… » 

Ce sont là les propos de Shoaku Okumura, à propos des deux vérités : l’une relative, l’autre 
absolue. 

Il paraît utile de préciser que pour dire la « vérité absolue », les soutras emploient des 
expressions comme : « sans aspect », la « saveur unique », le « tel quel », l’« ainsité »… 

« Toutes choses » du point de vue de la Sagesse Prajna, ce n’est pas une collection d’êtres 
séparés. C’est la réalité non-duelle « avant que nous fabriquions mentalement des fantasmes à son 
sujet ». 

Une image souvent reprise est celle de la vague et de l’océan : si la vague est une réalité 
relative, l’océan demeure sa nature absolue. 

Dans le commentaire du Sutra de l’Entrée à Lanka, le moine Fazang (Chine, an-642) dit : 

« Les vagues sont vagues jusqu’au fond de la substance de l’eau, et il n’est pas d’eau qui ne se 
fasse vague. Mouvement et calme se compénètrent dans la commune émergence des deux 
vérités… »

Pratiquement, on compare quelquefois zazen au fait de laisser décanter un verre d’eau 
trouble. 

Si on maintient les courants des émotions conflictuelles, si on saisit chaque pensée, chaque 
phénomène, on reste dans l’agitation, la confusion, le trouble. Nous avons alors notre attention qui 
est rivée à des phénomènes partiels et évanescents.  

Si par contre on pratique l’absorption unifiante, corps et esprit, les émotions conflictuelles 
s’apaisent, les volitions disparates sont maîtrisées, le mental se calme. 

« L’apaisement de tout mobile oeuvre à la majesté de Bouddha »

Ce n’est pas pour autant que l’on arrive à un électroencéphalogramme plat, ni néant.   

Simplement, la sagesse profonde de notre vraie nature éclaire, plutôt que le moi partial, 
toujours intéressé à l’une ou l’autre vue, conditionné par l’ignorance, la saisie et le rejet.  

On parle d’un état sans obscurcissement :

 « Lorsque la nature de la cognition est reconnue comme telle, c’est l’éveil… »



Prajna paramita 4  

Dans le Bouddhisme Mahayana, la vérité relative et la vérité absolue sont au même titre 
deux Vérités, et il ne s’agit pas d’évacuer l’une au profit de l’autre, ce qui pourrait mener à des 
positions extrêmes. 

Le Sandokai, de Maître Sekito (Chine, VIIIe siècle) dit : 

L’attachement aux phénomènes est cause d’illusion, mais l’union avec le principe de vacuité n’est 
pas encore l’éveil…

Nous devons jongler avec les deux vérités. Il serait absurde d’enseigner le détachement à 
l’indigent ou le caractère illusoire de la réalité à une personne en pleins tourments physiques ou 
psychiques…

Les deux vérités font partie de la vie, il s’agit de les mettre en harmonie. 
Ainsi dit l’adage : 

Le sot se fait des illusions sur son éveil tandis que le sage éclaire ses illusions… 

Notre pratique est d’éclairer sans cesse nos illusions. C’est - la pratique elle-même - qui est 
éveil. Il n’y a pas un moment où nous puissions nous dire « arrivés » et nous camper dans notre 
nature de Bouddha « une fois pour toutes ». Ce serait évacuer la vérité relative, même si 
fondamentalement notre nature essentielle ne change pas.

L’illusion qui consiste à s’approprier l’éveil (ou la vérité) à de tous temps été décriée.  
L’humilité est de mise, et c’est bien par le dépouillement que l’on s’ouvre à la clarté.  
Dans ce processus, il s’agit de se garder des dangers de récupération, d’appropriation, susceptibles 
alors de créer plus d’illusions au sein de l’illusion… 

Cela est illustré par le cas n°2 du recueil de koans « Porte sans Porte » : 

Chaque fois que maître Hyakujo faisait un sermon, un vieil homme était là, 
écoutant avec les moines. Un jour il resta seul avec le maître. Ce dernier lui demanda alors 
« quel homme êtes vous? »  
Le vieil homme répondit : à vrai dire je ne suis pas un être humain. Autrefois, au temps du 
Bouddha kashyapa, je vivais dans cette montagne comme prêtre zen. Une fois un moine me 
demanda : « Une personne éveillée tombe-t-elle sous la loi de cause à effet ou non ? ».  
Je répondis : « elle n’y tombe pas ».  
A cause de cette réponse, je suis tombé dans un état de renard durant 500 vies. Maintenant je 
vous prie Maître, dites moi s’il vous plait une parole renversante pour moi et libérez moi de 
ma peau de renard .»  
Alors il demanda : « Une personne éveillée tombe-t-elle sous la loi de cause à effet ou 
non ? » Le maître répondit : « La loi de cause à effet ne peut être obscurcie ». 
En entendant cela, le vieil homme atteignit immédiatement un profond éveil. 

Note : l’esprit du renard est une métaphore dans la tradition zen pour désigner un esprit inquiet

*


