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« En ce temps-là le musée
Guimet était un temple.
C'est ainsi qu'il se dresse,
maintenant, au fond de ma
mémoire. »
(Alexandra David-Neel)

E
ntre 2003 jusqu'à 2009,
me rendant de nom-
breuses fois à Paris
pour voir le panthéon
bouddhique japonais

dans l'hôtel Heidelbach, 19 avenue
d'Iéna à Paris, je constate que la col-
lection japonaise d'Emile Guimet
n'est pas accessible au public. En
octobre 2008, Le Supérieur Général,
l'abbé Miyagi Tainen, m'invite à
l'inauguration de l'exposition « Zen
& Arts de Kyoto » au musée du Petit
Palais. Il souhaitait, cette fois-ci
encore, tenter de pouvoir visiter
l'annexe du musée Guimet qui pour
des Japonais pratiquants le boud-
dhisme montagnard du Shugendô
possède de véritables trésors, mais
une fois de plus, nous trouvions

portes closes... Je pus néanmoins
revenir quelques jours plus tard et
grâce à la compréhension de l'une
des assistantes du Président Giès, je
pus réaliser un dossier que je remet-
tais au Supérieur Général avant son
retour pour Kyoto.

C'est en 1989, lors de l'exposition à
Tokyo & Osaka, alors nouvellement
arrivé au Japon afin de m'y établir
que je m'aperçus de l'immense tra-
vail (pour la réouverture de ces col-
lections nipponnes du Musée
Guimet) du désormais très regretté
Professeur Bernard Franck, membre
du Collège de France et grand spé-
cialiste de l'iconographie boud-
dhique japonaise.
En 1989, la presse japonaise

consacre des dizaines d'articl
cette exposition et notamr
l'éminent éditorialiste du jot
Asahi, monsieur Némoto Ch
dans son édition du soir le 22 ao
: « Plus de 200 statues bouddhi
sont revenues dans notre pays 2
plus d'un siècle.../... Il y a no
ment des œuvres du syncrét
shinto bouddhique, comme
Uhô-Dôji qui est une fusion du
dha Dainichi avec la Grand Dt
Amaterasu. La pièce maîtresse
la réplique du mandala sculpt
Temple Tôji.../...Ces statues
conservées au musée Guime
musée national français des
Asiatiques. Le fondateur du nr
le riche industriel lyonnais, E
Guimet, vint au Japon la 9ème a
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de l'ère Meiji (1876) alors que la politique
de rejet du syncrétisme bouddhique était
très vive et put acheter plus de 600 statues
bradées à vil prix.../--- Puisse cette col-
lection si riche d'enseignements nous
aider à acquérir une vision plus concrète
du bouddhisme comme l'un des éléments
formateurs de la pensée et de la sensibili-
té japonaises, tout en nous inspirant pour
celui pour qui la rassembla avec tant de
perspicacité et d'ardeur, l'admiration de
tous. »

En 1876, lors de son court séjour au Japon
de neuf semaines seulement, Emile
Guimet sait-il qu'un décret impérial abo-
lissant le syncrétisme shinto bouddhique
du Shugendô vient d'être édité au Japon

représentions des époques Momyama et
Edo disparaissent...Guimet collecte plus
de 300 peintures japonaises religieuses,
600 statues divines et une collection de
livres de plus de 1000 volumes dont les
traités du Shido-inzu_(ceux réservés aux
moines pour réaliser les\rites secrets du
bouddhisme ésotériques) dont les fasci-
cules seront en partie traduits en 1899.
Ces traductions succinctes faites par des
religieux d'écoles bouddhistes différentes
montrent que la doctrine secrète se protè-
ge toute seule...Ces traductions fran-
çaises comportent des photographies
d'époque de la collection de ce panthéon
japonais ! Même si la volonté de Guimet
était de rassembler des pièces de toutes
les écoles bouddhiques japonaises et chi-

depuis huit années? L'ancienne religion
shinto (Kôshinto), au fil des siècles tint
toujours en grande considération le fait
que des divinités japonaises soient véné-
rée comme des apparitions circonstan-
tielles au Japon, alors que le culte impérial
du « nouveau shinto » (Shin-shinto), valo-
risant l'empereur comme divinité lui-
même, fera tout son possible pour détrui-
re les œuvres de grandes valeurs du shu-
gendo ! Jusque là les dieux shinto étaient
vénérés comme « avatars » (Gongen en
japonais) des divinités bouddhiques ou
hindouistes : « ryobu shinto » du boud-
dhisme Shingon, « Sanno-Ichijitsu shinto
» du bouddhisme de l'école Tendai ainsi
que le zômikkyo, ésotérisme mixe » du
shugendo. De nombreux temples et sta-
tuaires disparaissent. Guimet arrivait à
point pour faire son « marché » ! Les
Temples du Shugendô doivent s'affilier
aux temples bouddhistes ou aux sanc-
tuaires shintoïstes ! De nombreuses

noises, il est évident que ses «fonction-
naires rabatteurs » nippons étaient plus
enclins à lui fournir des pièces issues du
bouddhisme syncrétique du shugendo,
mais tout le bouddhisme en général fut
atteint lors du « Shinbutsu Kisshaku » !
Guimet s'était basé sur le recueil alle-
mand « Panthéon von Nippon » qui fut
déposé par le spécialiste hollandais de
l'iconographie japonaise, Siebold au
musée royal de la Hayes en 1845 mais
rédigé en 1841 par Hoffmann. Guimet
aura beaucoup plus de mal à faire sa
moisson en Chine à cause de l'influence
des mandarins et à l'hostilité des prêtres
locaux et surtout au manque total de tra-
ducteurs sur place...Le peintre Delacroix
nommant l'Orient : Une antiquité
vivante ! I

Shamon Kûban Jakkôin
(Révérend Sylvain Guintard)

JVJVJVBJ. sbugendo.fr
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Récit d'un
itinéraire spirituel

Un film d'Emmanuel Desjardins
A partir des questions posées par son Is
Emmanuel Arnaud Desjardins évoque
son parcours de chercheur spirituel. Il
raconte son enfance et ses épreuves de
jeunesse. Les groupes Gurdjie , se;
séjours dans les monastères chrétien;
et ses voyages en Asie, à la découver
te des grandes traditions orientales
L'Hindouisme, le Bouddhisme Tibétain
Le monde du Zen au Japon et le Soi
sine en Afghanistan. Il témoigne éga

nî/ l 110
j lement de la rencontre avec celui qu

deviendra son maître, Swâmi Prajnânpad et comment celui-ci l'a guidé ai
travers des péripéties de son existence
Ce récit se termine en 1974, année de la mort de Swâmi Prajnônpad et di
l'ouverture de Bost. Centre spirituel où Arnaud Desjardins commence i
accueillir des personnes pour transmettre à son tour ce qu'il a, après tan
d'autres, découvert, expérimenté et vérifié. . ,

Durée DVD Ih56 -Couleurs- 4/3
33 euros (frais de port inclus)
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art & cuit re et & jours achevte.fl partait sur son dos la
chapelle qui devenait objet de vénération
lorsqu'il st rendait de villages en villages
pour prêcher ou *ïtnbu*r amulettes et
charnu: s. C*e st pour cela que cette * cha-
pcll» "Mpp«Jl* 1» coffre (ai) qu*l*s yinu-
bu 4ii portaient sur leur dot. Dt turcnfit
Fudo, corpi secret du bouddha
Vafrocana, est U divinité U ph« vénérée
•t Japon!
Outre l'exceptionnelle copie du mandaU
tculptt «n trou dimension* du temple
Top: d* Kyoto, réalisé a l'échent 1/5, qui
occupe 1* fond d* la MU* du rez de
chaussée de la collection, s* trouve un «
Kugyo no S&lca » toi s prisé des anachA-
rètts, mais qii* ne semble pas avoir déct-
I* le Professeur Franck. L» rettquains

AHtdt m J f

M aintenant «pu la
boite de Pandore ett
ouverte, jetons un
rapide coup d*tefl sur

son contenu. La c oHection japonaise
des statues ramenées par Guimet
rassemble de nombreux trésors. H
(audrait un Kvr* entier, comme It
catalogue à propos dt ce panthéon
bouddhique rédigt en 1991 par le
Profesaeur Bernard Frincfc. Pourne
citer que quelques oeuwes, désor-
mais inaccessible au grand public,
)c commencerai par cette statue qui
iront au fond dt U saJU du premier
étage. Elle mesure moins d'un
mètre de haut C'est SeisM Bosatsu
(le bodMLsartva Mahîsmàmaprâta),
acolyte d« Kinnon Bosmtsu (bodhi-
sartva Avalakitesvara) dans U triade

du Bouddha Airada (Amitabha,
celui qui diffuse sa hunier* infinie
ïiirrfnsemblt des terres de l'ouest),
dans le pavJBon central du temple
Iloiyuji de Nsra. Ce iresornational
nippon, est certifié pal le proffefstur
Kumo Talceshi comme authen-
tique... A pré «m, fl «st seul dan* sa
cage en verre, avec personne pour
hii rendre hommage comme de
nombreux autre s olvinitêc! Au
Japon, on pense que toutes les
choses, vivantes où cries de main
humaine ou divine, possédera un*
âme «tfetounttrvcrselUsimpliqiit
automatique qu'elles *t «miment
alors vers nous car hurs vuux f on
damentcux sont d« nous aider sur It
sentier d* nansation mténeut Ces
dlvMtis étaient des objet* de culte

*t de vénération au Japon. La céré-
mome 4'ouvexture des yeux pcaigen
saho)mt probablement faite... Qui
se soucie àprésent desbouddhas de
rhôteiHeideliach?
En pbu de ce SeisM, on trouve la
tris rare représentation d* cet Uhô-
Dôji (figure caxactéiurtiqiie du
Shugcndo de Kumane), linâ que U
non moin* rxmrime „ Oiapette des
mme Fudo ». Cctt* chjpeBe, en
exceBente conservation, était sans
aucun doute portée sur 1* dos d'un
Yamabushi car tue comporte det
attaches pour des sangle*. Ct typt
4e chapeO* était rtansé par un ana-
chorète du shugendo, lors d'une
retnitt de mule jours. H sculptait
hn-mêmt un* statuette psi jour tt
un* lois la période de S ans, S mois

exposés, pour a la Dhanni du Sceau du
Précieux Cottret » (Hôkyôm-tô), «ont des
réceptaclcf très importants dans ks
temples du bouddhisme tsolérîque du
shugendo. Bs sont toujours sur la table
ritueUt centrale de s bâtiments principaux
(sranden) pour les offkts, et j* n* crois
pas qu'un seul templ* au Jipon ait
consenti à vendre ses précieux joyaux 1 Le
« Saikolcu San}usanka*ho N yoixfai
Kurmon » tst un* variété d'Avalolcittswra
vénérée par les pratiquants du shngendo
du temple Seigandoprès de la phi s gran-
de cascade du Japon, à Nacra ! I* «
Stnnju Kannon » (Avaloknésvara 1 mule

bras) du musée (krimtt tst ii seule statue
|ap onabe qu'il est p ossible de c ontempler
au premier étage, après les salles consa-
crées au bouddhisme tibétain et où se
trouve une magnifique représentation de
l'Ascète Jitsttn Muarépa*. Dans l'annexe
se trouve encore une oïvïnvn! ésotérïqiu
très important* et qui n'est jamais mon
trée au Japon. Ce* souventun « hi-butsu
" (divimtÉ stcrète), cachée aux yeux des
profanes et eUe se révèle dans toute sa
splendeur ici, c'trt « Daizuigu Bosatm »
(bodhisanva Mahapnnssra). n est « Cehtt
qui obéa aux d«mutdes y.. Le shogun
Ibyotomi Hidcyoshi à l'époque féodale,
hii âôgea d* nombreux t*nv>les car hor-
mis 1* fait d* procum de s enfants, la réci-
tation dt sa formule apporte une issue
heunust aux bataflles. Le bodhûittva
Kolnu!o(Alcâsagarbhaen sanscrit,Vertus
Infinies dt l'Espace) en lui aussi un ra-
butsu >:. utilué daiis le rituel secret Au
Gumonji, consacrée i l'étoile de
Vénus..JL,* Kujaku-Myo (Mahamayuri-
ûdyanjani en santcrit) du mutée Guimct
est enchâssée dans une chapelle compor-
tant les armoities du temple OminesanfL
du sommet du Mt San}o qui des trouve
«tre U Mecque du Shugendo. Détenteur
de s « formules magiques », c '*st aussi un

hihutsu •
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Article en 3 parties

^p a petite chapelle per-
• sonnelle de « Ryotô-

Aizen » (Aizen bicé-
•J^H^^V phales avec les 2 têtes
sur un même corps, celle d'Aizen
Myoo et celle de Fudo Myoo, est
l'enseignement très secret du
Ryobu-shinto de l'école ésotérique
Shingon du temple Daigoji Sanpoin
(Tôzan Shugen) sur le texte majeur
Rishué Kyo qui montre comment en
sublimant les passions, on peut les
transformer en énergies pures pour
atteindre l'Eveil. Parmi ces statues
qui étaient souvent cachées aux
yeux des japonais, la collection du
musée possède « Daikokuten
(Mahakala) courroucé », effrayant
vénéré dans le Shugen des mon-
tagnes. Signalons aussi la très rare

représentation de la divinité syncré-
tique « Jôguri Dônyo » (Janguli en
sanscrit, l'enfant de la Jungle) qui
soigne du poison des serpents
comme Kujaku Myoo. On trouve
aussi Kishimonjin Jurasetu Nyoo (la
divinité Kishimo et ses dix
démones) dont les puissants malé-
fices étaient plus craints que des
simples raksas ainsi que la « Kigyo
Kishimonjin » figurant la Démone
accompagnée de son fils bien-aimé
Bingara (Priyankara en sanscrit).
Parmi les statues dont le culte est
très secret au Japon, la collection
comporte un « Daishô Kangiten ou
Shôten », un Vinayaka solitaire
considéré comme un « Destructeur
d'Obstacles » très puissant ainsi
qu'un Kangiten en union avec sa

parèdre dont le culte est très contr
gnant car le moine ne peut en auc
cas quitter son monastère. La forr
masculine de « Marishiten » de
collection est celle du bouddhisr
ésotérique. Serge Mol dans si
ouvrage « Invisible Armor », pa
aux Editions Eibusi
(www.eibusha.com) en parle abo
damment. On trouve aussi dans
panthéon du musée Guimet, la di1
nité de l'étoile polaire (Hokush
Myoken Bosatsu) qui est dans
cosmogonie chinoise « le marque
du temps » et dans l'ésotérisme. E
diffuse la Voie du Yin & du Yanj
elle est ornée des sept étoiles de
Grande Ourse. Ensuite il y a d
représentations de plusieurs di
ciples du bouddha Gotama, <
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saints fondateurs d'écoles comme Enno
Gyoja, les moines Kukai et Saicho,
Nichiren et Shinran dont les écoles sont
intimement mêlées aux anachorètes japo-
nais. On y trouve aussi des divinités
moins connues des occidentaux comme
Kompira Daigongen (Kinnara), Zao
Gongen, les Tengus du Mt Kurama &
Atago. Dans le catalogue, la divinité nom-
mée Sanpô Kôjin (hi-butsu) est dite, ne
jamais être vénérée de manière autono-
me, indépendamment du groupe des cinq
grands rois de Sapience alors qu'elle l'est
dans le temple impérial Shogoin à Kyoto,
temple mère du shugendo de l'école
Honzan bâtit par l'empereur Shirakavva il
y a neuf cent ans. Le « Précieux Fudo des
eaux » (Précieux Acalanantha des eaux), «
Suijin no Fudo Son » du musée possède la
chevelure des apparitions circonstan-
cielles du synchrétisme.

Il y aurait tant à raconter sur cette collec-
tion, l'origine iconographique, les rites
qui leurs sont rendus, qu'un choix de
visites guidées à thèmes serait judi-
cieux. .. On pourrait même profiter du jar-
din japonais construit en 1991 par la socié-
té Rémy Martin derrière l'hôtel pour y
faire la cérémonie du thé par les très
renommées écoles traditionnelles Ura &
Omoté Senké... Une fois la visite guidée
achevée, nous pourrions même diriger

une séance de méditation pratiquée dans
le Vajrayana japonais, réaliser de la calli-
graphie religieuse de lettres sanscrites
(shittan en sanscrit, bonji en japonais) ;
ceci poui créer une synergie afin de ravi-

TARA BLANCHE
protectrice du Tibet
Hauteur 14.5 cm
220 euros

ver l'intérêt de tous les
français envers cette
collection du panthéon
bouddhique japonais
unique au monde !

Je suis même sûr que
l'Association des
bouddhistes de Kyoto
ou le Supérieur
Général du Temple
Shogoin, son
Eminence Miyagi
Tainen pourrait venir
accompagné d'autres
moines afin d'y réaliser
à nouveau une cérémo-
nie, comme le fit le
Révérend Hôki de
l'école bouddhiste
Amidiste Jodoshinshû
du temps d'Emile
Guimet, il y a plus de
cent ans... L'avenir
nous le dira si les ins-
tances ministérielles
françaises de la
Culture porte encore
quelques intérêts à
cette partie du patri-
moine japonais... I

Sbamon Kûban Jakkôin
(Révérend Sylvain Guintard)

tvifaiw.shugendo.fr
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Récit d'un
itinéraire spirituel

Un film d'Emmanuel Desjardins
A partir des questions posées par son Is
Emmanuel Arnaud Desjardins évoque
son parcours de chercheur spirituel. Il
raconte son enfance et ses épreuves de
jeunesse. Les groupes Gurdjie , ses
séjours dans les monastères chrétiens
et ses voyages en Asie, à la découver-
te des grandes traditions orientales.
L'Hindouisme, le Bouddhisme Tibétain.
Le monde du Zen au Japon'et le Sou
sine en Afghanistan. Il témoigne éga-
lement de la rencontre avec celui qui

deviendra son maître, Swâmi Prajnânpad et comment celui-ci l'a guidé au
travers des péripéties de son existence
Ce récit se termine en 1974, année de la mort de Swâmi Prajnânpad et de
l'ouverture de Bost. Centre spirituel où Arnaud Desjardins commence à
accueillir des personnes pour transmettre à son tour ce qu'il a, après tant
d'autres, découvert, expérimenté et vérifié.

Durée DVD 1h56 -Couleurs- 4/3
33 euros (frais de port indus)
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