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Suivre la Loi

27- Senji Sho 
Le Bouddha Shakyamuni a énoncé une règle valable pour l'avenir en disant : "Il faut suivre le 

Dharma et non la personne." Le bodhisattva Nagarjuna a dit : "Fiez-vous aux commentaires qui 
s'appuient sur les sutras mais pas sur ceux qui les dénaturent." Le Grand-maître Zhiyi a dit : "Ce 
qui est en accord avec les sutras, il faut le croire et le mettre en pratique, mais n'accordez aucune 
foi à ce qui n'offre ni preuve littérale ni preuve théorique." Le Grand-Maitre Saicho a dit : "Il faut 

s'appuyer sur les enseignements du Bouddha et ne pas prêter foi aux traditions transmises de 
manière orale." (Le choix en fonction du temps, Minobu, 1275) 
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Le Bouddha Shakyamuni a énoncé une règle valable pour l'avenir en disant : "Il faut 
suivre le Dharma et non la personne."

Cette phrase est issue du chapitre 6 du Sutra du Nirvana.

Mais les questions que l’on peut se poser sont les suivantes : 

Nichiren était un homme tout comme Zyhi (fondateur du Tendaï dont est issu Nichiren), mais 
également le fondateur du bouddhisme, Shakyamuni lui même. Plus près de nous, tel ou 
tel moine de la Nichiren Shu ou Shoshu, le président Ikeda, les Mizumo (du Risho Kosei 
Kaï), etc. 

Quel est donc le sens de ce propos ? D’autant que les phrases suivantes sont encore plus

Troublantes.
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« Le Grand-Maitre Saicho a dit : "Il faut s'appuyer sur les enseignements du Bouddha et ne pas 
prêter foi aux traditions transmises de manière orale." »

Il y a ici un problème évident : les sutras ont été transmis oralement pendant plus de 500 ans avant d’être 
écrits. Les sutras sont donc des enseignements « collectifs » et contiennent certainement des ajouts 
individuels. Comment être sûrs de leur fidélité à l’enseignement originel de Shakyamuni ?

Nous avons en partie la réponse dans l’extrait étudié : 

« Le Grand-maître Zhiyi a dit : "Ce qui est en accord avec les sutras, il faut le croire et le mettre en 
pratique, mais n'accordez aucune foi à ce qui n'offre ni preuve littérale ni preuve théorique." »

Ce propos concernait strictement les sûtras, mais on peut étendre ce propos à l’époque moderne : les 
enseignements bouddhiques sont en parfait accord avec les connaissances scientifiques modernes ce 
qui assoit leur validité.

Je préfère ne pas inclure la « preuve actuelle » car ce phénomène est observable dans tous les 
phénomènes de foi, indépendamment de la religion (apparitions mariales par exemple)   
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Par ailleurs, dans d’autres textes, Nichiren précise ces enseignements : 

Ainsi, dans le Traité pour ouvrir les yeux (Sado, février 1272 à Shijo 
Kingo) :

"Ne pas suivre la personne" signifie que, lorsque des personnes 
du premier, second, troisième et quatrième rangs (une 
classification des pratiquants due à Zyhi) enseignent, même s'il 
s'agit de bodhisattva tels que Fugen ou Manjushri dont l'Éveil est 
presque équivalent à celui du Bouddha, s'ils ne le font pas avec les 
sutras à la main, en suivant fidèlement leur enseignement, il ne 
faut pas les croire. 
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Dans le Niike Gosho (Minobu, février 1280 à Niike Saemon no jo)

« Le Sutra explique qu'à l'époque des Derniers jours du Dharma, bien 
qu'ayant une connaissance du bouddhisme, les gens seront arrogants, 
ne respecteront pas les moines, négligeront le Dharma et, par 
conséquent, tomberont dans les mauvaises voies. 

Si quelqu'un comprend véritablement le bouddhisme, il doit le montrer 
par son respect envers le Sangha, sa vénération pour le Dharma et ses 
offrandes au Bouddha. 

Le Bouddha Shakyamuni n'est plus parmi nous maintenant ; aussi 
devez-vous respecter les personnes qui ont cette sagesse comme vous 
respecteriez le Bouddha lui-même. »
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Ainsi, et quelque soient les questions que l’on pourrait se poser sur le problème 
de suivre une mauvaise personne, nous avons les réponses :

1) fuir les personnes qui ne respectent pas le Sangha, ne vénèrent pas le 
Dharma et négligent les offrandes au bouddha
2) fuir les personnes qui n’appuient pas leurs enseignements strictement sur les 
sûtras
3) fuir les personnes arrogantes et quand bien même elles auraient une bonne 
connaissance du bouddhisme et s’appuieraient strictement sur les sûtras
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