Avant-propos
Le bouddhisme rencontre un grand succès en Occident depuis le milieu du
XXe siècle. Les raisons de ce phénomène sont multiples : une spiritualité fondée
sur la réflexion, parfois déiste et parfois – souvent même – se passant de dieux
démiurges, véhiculant une image de paix et de sérénité. Cette pensée est devenue,
dans l’inconscient collectif, synonyme d’équilibre psychique, un équilibre que
l’on pourrait atteindre grâce à la compréhension des choses telles qu’elles sont
et à la méditation.
Cette perception très plurielle est probablement en partie due à la diversité des
écoles : qu’elles soient tibétaines tantriques, Zen japonaises, anciennes du Sri
Lanka ou de Thaïlande ou même martiales de Shaolin, elles offrent une possibilité de nuances tout en gardant un cœur de concepts commun qui a pour objectif
la libération des êtres du cycle des souffrances.
Pour mieux comprendre cette pensée vieille de deux millénaires et demi, mais
pourtant si jeune dans sa fraîcheur de bienveillance et si actuelle dans son désir
de délivrance, il semble pertinent pour certains de connaître les sources de cette
spiritualité.
Lire les textes fondateurs, les écrits de référence permet de se plonger dans
le message originel ; c’est heureusement possible, car certains d’entre eux –
malheureusement pas tous – sont arrivés jusqu’à nous. Encore faut-il pouvoir
les comprendre.
Des traductions existent, mais leur littéralité et l’absence de contexte les rendent
parfois difficiles à appréhender.
Le présent ouvrage s’adresse aux curieux qui souhaitent vivre cette expérience,
celle de la découverte de deux sûtras à l’origine de la diffusion du Mahayana (le
Grand Véhicule) et du Madhyamaka (la Voie du milieu) en Chine : le Sûtra du
diamant et le Sûtra du cœur.
Nous avons choisi d’en publier, avec la traduction française, la version originale
en chinois ancien, afin de permettre aux lecteurs sinisants et aux étudiants en
sinologie d’en retrouver les nuances dans le texte.
Quelques commentaires sous les paragraphes permettront à chacun de le
comprendre dans un contexte explicité.
Bon voyage…
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