
LE CAS DE BANKEI 

 

Bankei (1622-1693) était un maître zen, régulièrement rattaché à la tradition Rinzai. 

Mais en réalité Bankei n'était fondamentalement rattaché à aucune école particulière. La seule 

école à laquelle il fait référence dans ses enseignements est celle de l'Œil Clair – autrement 

appelée « École de l'esprit de Bouddha » –, qu'il a lui-même créée1. 

Pour découvrir sa vraie nature, il s'engagea dans une ascèse terrible, au péril de sa vie. 

Bankei était en effet tellement déterminé à découvrir sa nature propre qu’il était prêt à tout 

pour y parvenir. Il eut le satori dans un état physique quasi désespéré.  

Sa quête était initialement portée sur une notion confucianiste nommée « Brillante 

Vertu ». En effet, Bankei étudia, jeune, avec un maître de chinois qui lui apprit à lire les 

textes. Quand ils arrivèrent à la section du Grand Savoir qui traite de la Brillante Vertu et où 

il est dit explicitement que « la Voie du Grand Savoir est de faire briller la Brillante Vertu », 

Bankei ne put arriver au bout de la signification de cette sentence. 

« Qu'est-ce que la Brillante Vertu ? » fut donc pour Bankei une sorte de kôan majeur, 

en ce sens que cette question occupait chacune de ses pensées, voire même ce qui se situe par-

delà la pensée car le doute sur le kôan continue d'agir dans l'inconscient. Aucun des érudits 

confucéens qu'il consulta ne put y répondre de façon satisfaisante. Aussi, ces derniers 

incitèrent le jeune Bankei à consulter un maître zen. Mais pas plus que les érudits confucéens, 

le maître zen ne parvint à répondre correctement à la question de Bankei autrement qu'en 

l'incitant à pratiquer zazen. Il passa ainsi des journées entières à pratiquer zazen jusqu'à 

tomber d'épuisement. Ceci sans résultat. Au contraire, son postérieur s'ulcéra et sa santé 

physique se détériora. 

À ce stade, Bankei n’agissait pas autrement qu’agissaient certains yogis en quête de 

perfection2. Ceux-ci s’empêchaient de dormir, n’avalaient pratiquement pas de nourritures, et 

restaient des jours et des nuits assis dans la posture du lotus (padmasana), comme pour 

soumettre le corps aux injonctions de l’esprit. Cette méthode avait pourtant été abandonnée 

par le Bouddha historique3 – et Bankei reconnaîtra plus tard que c’était une mauvaise 

méthode –, mais Bankei n’avait sans doute pas alors d’autre possibilité que de se soumettre, 

corps et âme, à ce que lui dictait sa détermination, faute d’avoir été correctement guidé par un 

                                                
1 Cf. D.T. Suzuki : « Bankei et le Non-né », dans Tch’an et Zen, Racines et Floraisons. Toutes les références en 

italique sont issues du texte de D.T. Suzuki.  
2 Il est fait ici référence aux yogis rattachés à une tradition religieuse ou spirituelle.  
3 Gautama Siddharta, qui pratiqua avec des maîtres yogis hindouistes au début de sa quête.  



maître compétent. C’est là l’exemple porté au paroxysme de l’effort dit « rudimentaire » de 

l’homme ordinaire, créé, façonné et construit par la pensée, qui ne reconnaît pas (encore) sa 

nature de Bouddha.  

Bankei raconte que des gens bienveillants s'occupèrent de lui dans sa retraite et le 

persuadèrent de se soigner. La maladie finit par atteindre en effet un stade critique et Bankei 

ne pouvait plus rien avaler de solide. Il pensait qu'il allait mourir, et bien qu'il n'eût aucun 

attachement pour le monde dans lequel il vivait, son seul regret exprimé fut de mourir sans 

avoir résolu ce qu'il nommait « le grand problème de la vie ». Tandis qu'il était profondément 

absorbé dans ses pensées, il sentit une irritation de la gorge qui le fit expectorer (un mélange 

de sang et de pus), ce qui le soulagea. Ce fut alors que l'idée jaillit dans son esprit que « toutes 

choses au monde sont aisément résolues par l'idée du Non-né ». Cette pensée investissait tout 

le champ de sa conscience, et, rempli de joie, il recommença à se nourrir et finit par guérir de 

sa maladie. Il en vint à se rendre compte qu'il avait été – tout au long de sa quête – sur la 

mauvaise piste et qu'il avait gâché une grande partie de son énergie pour rien. 

Il ne faudrait pas supposer, à partir de l’enseignement de Bankei, qu'il aurait pu obtenir 

un résultat similaire s'il n'avait rien cherché. Bankei n'a jamais rien soutenu de tel. En réalité, 

Bankei précise : « Si, avant cela [avant son satori], alors que je cherchais frénétiquement une 

façon de m'en sortir, j'avais eu quelqu'un pour me dire comment procéder, je ne me serais pas 

si vainement escrimé à la recherche de la vérité. » 

Bankei avait suivi une mauvaise piste parce qu'il n'avait trouvé aucun maître capable 

de l'éclairer ou le guider correctement. Bien qu’il ait rencontré un maître zen qui lui enseigna 

le zazen, ce maître n’avait sans doute pas l’envergure suffisante pour diriger un élève aussi 

déterminé et brillant que l’était Bankei. Sa soif de réalisation était en effet exceptionnelle et 

ne pouvait être assouvie que dans l’expérience cruciale du satori. On imagine mal, en effet, 

que Bankei eût pu se satisfaire de simples explications livresques, dans la mesure où les sutras 

et les enseignements des Patriarches, auxquels Bankei avait a priori accès, donnent des 

indications qui satisfont la majorité des intellectuels versés dans l’étude des religions et des 

spiritualités. Bankei voulait une expérience directe, et non une interprétation de la vérité. Il 

n’avait en réalité pas d’autre choix que le satori, car seul le satori ouvre les yeux et libère de 

manière définitive. Pour être plus précis, voici ce qu’affirme D.T. Suzuki à propos de la 

mauvaise piste poursuivie par Bankei : « Tant que Bankei s’efforçait de voir dans la Brillante 

Vertu quelque chose qui devait être expérimenté par une partie de sa personnalité, c’est-à-

dire objectivement, comme quelque chose qui serait devant lui, comme l’objet de son moi 

intellectuel, il ne pouvait réussir ; plus il s’acharnait dans sa poursuite, plus l’objet se 



dérobait à lui ; c’était comme de courir après sa propre ombre ; le résultat fut un épuisement 

total et l’effondrement de tout l’être. Une poursuite de cette sorte signifie le découpage 

continuel de tout le tissu. Il était inévitable que Bankei en vînt à offrir un aspect pitoyable. »4 

Bankei n’a donc jamais proposé d’abandonner toute recherche, mais sans aucun doute 

d’abandonner toute recherche mal orientée, à la manière dont l’explique D.T. Suzuki. 

Toutefois, il convient de rappeler qu’avant d’avoir réalisé sa vraie nature, Bankei n’était pas 

en mesure d’aborder le problème du point de vue de l’homme réalisé. Sa démarche était donc, 

sinon vouée à l’échec – car il n’a pas échoué –, pour le moins hasardeuse. Pour atteindre ce 

qu’il cherchait, Bankei devait attendre en quelque sorte que « la structure superficielle de 

l’être cède », ainsi que l’affirme D.T. Suzuki.5 

On remarquera ici que le satori de Bankei s'exprime par ce qu'il nomme une « idée ». 

Cela ne veut pas dire que son satori relève d'une solution intellectuelle, semblable à la 

résolution d'un problème de mathématique ou de physique. Cela signifie que le satori, comme 

le kenshô, est essentiellement une expérience sapientiale ; c'est la Compréhension Juste, 

Premier pas de l'Octuple Sentier. Cette dimension sapientiale de l'expérience est nécessaire, 

car elle implique l'activité de la Prajna (Sapience). Et la pensée (l'idée) qui dérive de la 

Compréhension Juste et qui s'élève avec elle est la Pensée Juste, Deuxième pas de l'Octuple 

Sentier. Et puisque cette idée s'exprime clairement, selon le mode de la pensée éclairée, c'est 

aussi la Parole Juste (Troisième pas de l'Octuple Sentier), car un kenshô ou un satori ne 

saurait faire taire la Parole Juste. Cela doit être bien gardé à l'esprit car de nombreuses 

personnes qui ignorent à peu près tout du kenshô ou du satori l'associent à une expérience 

sensorielle extatique, éventuellement visionnaire, mais sans contenu sapiential. Une 

expérience où, en quelque sorte, seul le silence serait une expression convenable. Une telle 

expérience ne saurait relever du kenshô ou du satori, mais d'un makyô. 

Concernant le Non-né, voici comment Bankei en parle : « Ce que chacun de vous tient 

de ses parents n'est rien d'autre que l'esprit de Bouddha, et cet esprit, qui n'est jamais né, est 

incontestablement empli de sagesse et d'illumination. N'étant jamais né, il ne meurt jamais. 

Mais je ne l'appelle pas : "jamais mourant" (immortel). L'esprit de Bouddha n'est pas né, et 

par cet esprit non-né de Bouddha, toutes choses sont parfaitement menées. » 

Que voulait dire Bankei par : « Ce que chacun de vous tient de ses parents n'est rien 

d'autre que l'esprit de Bouddha. » ? L'esprit de Bouddha apparaît avec la naissance des êtres 

sensibles, lesquels naissent de l'union des gamètes de leurs parents. Cette naissance est en 

                                                
4 Ibid. 
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réalité celle d'un corps d'apparition du Bouddha (Nirmanakaya) ; corps d'apparition qui n'est 

généralement pas reconnu comme tel au début de la quête. En fait, Bankei réalise avec son 

satori que l’esprit de Bouddha et l’esprit dit « ordinaire » sont exactement de même nature. 

C’est l’union de l’hôte et du visiteur. Parvenu à ce stade, il n’y a plus de différence entre un 

Bouddha et un homme ordinaire. Certaines personnes s’imaginent que pour devenir un 

Bouddha, l’ego de l’homme ordinaire doit disparaître, comme s’il était un obstacle à la 

réalisation de sa nature de Bouddha. Rien n’est plus faux. En réalité, le véritable obstacle est 

de croire que l’ego a une quelconque capacité susceptible de nuire à la réalisation de sa nature 

de Bouddha. Penser que l’ego est un obstacle revient en quelque sorte à affirmer que la nuit 

est ce qui empêche le soleil de briller.  

Pourquoi Bankei dit-il que cet esprit n'est jamais né ? Parce que l'esprit de Bouddha n'a 

en réalité ni commencement ni fin. Il n’est pas propre à l’homme pensé, façonné et construit 

par la pensée, mais se situe au-delà (à la racine) de la pensée. La Pensée Juste naît de l’esprit 

de Bouddha et non de l’homme ordinaire pensé, façonné et construit par la pensée erronée. 

L'esprit de Bouddha est à la fois limité (venu de vos parents) et illimité (sans commencement 

ni fin) ; ce qui signifie que l'esprit de Bouddha est né et non-né « à la fois », et transcende 

donc les notions d'être et de non-être ou bien de relatif et d'absolu. L'esprit du Zen est l'union 

de l'hôte et du visiteur. L'hôte est le Non-né – qui ne quitte jamais l'hôtel/maison car il n'est 

jamais né – et le visiteur est le né, qui va et vient sans cesse, dans ou hors de l'hôtel/maison. 

Ceci renvoie à l’énigme de Lin Tsi : « Entre un homme qui, pour des périodes cosmiques, se 

trouve en route sans quitter sa maison, et celui qui quitte sa maison sans être en route, lequel 

est digne de recevoir les offrandes des hommes et des dieux ? » 

Bankei nous dit que « cet esprit, qui n'est jamais né, est empli de sagesse et 

d'illumination. » Ceci signifie que l'esprit de Bouddha est Prajna. Prajna est, dans le lexique 

zen, le mode de reconnaissance de la nature de l'esprit (ou de Bouddha). L'esprit de Bouddha 

est donc capable de se reconnaître lui-même, selon sa nature propre, grâce à Prajna qui 

illumine la conscience. Prajna est donc, au sens strict, une lumière. Mais si Prajna est la 

lumière, qui est la lampe ? La lampe est précisément ce qui nous vient de nos parents. C’est-à-

dire le corps, c’est-à-dire Dhyâna. Car Dhyâna est Zazen et Zazen est le Corps du Bouddha. Il 

n'y a pas de Dhyâna sans Prajna et de Prajna sans Dhyâna, comme il n'y a pas de lumière sans 

lampe ni de lampe sans lumière, ainsi que l'affirme Huineng, le Sixième Patriarche, dans le 

Sutra de l'Estrade. Il n'y a donc pas de Non-né sans le né ni d'hôte sans visiteur. De la même 

façon qu'il n'y a pas de Vacuité sans Forme ni de Forme sans Vacuité. 



La pratique du Zen n'est donc pas une pratique « spirituelle » en ce sens que l'esprit 

(de Bouddha) serait distinct du Corps (zazen). C'est pourquoi Bankei dit – à propos du Non-né 

(esprit de Bouddha) – que « N'étant jamais né, il ne meurt jamais. Mais je ne l'appelle pas : 

"jamais mourant" (immortel). » Car le Corps d'Apparition du Bouddha peut mourir, même s'il 

ne meurt jamais. Car là où tout est Vacuité, tout est Forme. Si vous avez vu dans votre vraie 

nature, vous pouvez comprendre cela. 

Bankei affirme : « Quand on demeure dans le Non-né, on demeure dans la Source 

même d'où viennent tous les Bouddhas et tous les Patriarches. Quand on est définitivement 

convaincu de la pensée que l'esprit de Bouddha est le Non-né, personne ne peut découvrir le 

lieu où vous êtes ; même les Bouddhas et les Patriarches sont incapables de vous localiser, 

vous êtes entièrement inconnus d'eux. Quand on est parvenu à cette conviction décisive, il 

suffit de rester tranquillement assis sur le tatami et d'être un vivant Nyorai (Tathâgata), et il 

n'est plus nécessaire de s'exercer comme je l'ai fait. » 

Personne ne peut découvrir le lieu où vous êtes revient à dire que la Source d'où 

viennent tous les Bouddhas et les Patriarches n'est pas un lieu. N'étant pas un lieu, elle n'est 

pas non plus définie dans le temps. N'étant ni un lieu ni définie dans le temps, elle n'a ni 

commencement ni fin. De fait, personne ne peut localiser la Source de tous les Bouddhas. En 

ayant ceci à l'esprit, il suffit d'être tranquillement assis sur le tatami (ou le zafu) et d'être ce 

que l'on est, c’est-à-dire un Bouddha parfaitement réalisé. Cette façon d’être (ou d’agir), à 

partir de l’idée du Non-né, est proche de la pratique de Shikantaza, dans le Sôtô. Ce qui 

montre que bien que Bankei soit régulièrement rattaché à l’école rinzai, il n’y a 

fondamentalement pas de différences majeures entre le Sôtô et le Rinzai.  

Pour terminer sur le cas particulier de Bankei, précisons que son enseignement ne s’est 

pas poursuivi dans le Rinzai, auquel Bankei était rattaché par ordination. L’école de Bankei 

n’a donc produit aucun disciple pour continuer d’enseigner selon sa méthode et son approche 

du Non-né. Pour autant, il reste l’un des plus grands maîtres zen de l’école rinzai, avec 

Hakuin, lequel en sera le réformateur et instituera le protocole du passage des kôans dans 

l’enseignement. Bankei n’a jamais utilisé les kôans pour parvenir à son satori. On retiendra 

surtout de Bankei sa détermination sans faille, au péril de sa vie. Sa réalisation est 

caractéristique de la nécessité d’abandonner la pensée erronée et dualiste par un lâcher-prise 

obligé et salutaire, qui n’a strictement rien à voir avec l’abandon de la recherche. Il est 

important que ce point soit bien compris, car c’est bien sa nature de Bouddha qui a placé le 

jeune Bankei sur le chemin de la recherche et qui s’est éveillée à elle-même. Bankei, quand il 

n’était que cet homme façonné et construit par la pensée, n’était en réalité qu’une ombre de 



lui-même sur son propre trajet. Il était le bouvier partit sur les traces du buffle. Et quand la 

lumière de Prajna a jailli, cette ombre de lui-même s’est éclipsée d’un seul coup et il est 

devenu « l’homme sans situation » de Lin Tsi.  

 


