
 

 

Nous allons étudier le célèbre texte Uji de maître Dôgen en atelier avec Yoko Orimo à partir du 14 décembre 
2015. Sur le blog du Shôbôgenzô (www.shobogenzo.eu ) j'ai déjà indiqué les traductions disponibles, dans celui-
ci je partage le travail de comparaison que j'ai fait sur le texte en mettant d'abord les tableaux de la citation 

de l'ancien Buddha. 
Concernant les ateliers toutes les informations figurent sur : Uji (4 séances déc 2015 - fév 2016) : présentation, 

versions disponibles en japonais, français, anglais. 
 

Christiane Marmèche 

Voici les références : 

1. Uji « Le temps qu’il-y-a »,  Traduction et notes de Yoko Orimo, dans le Tome 3 de la Traduction intégrale 

du Shôbôgenzô (La Vraie Loi, Trésor de l'œil) (Ed. Sully 2007) p.185-186. 

2. Uji L'Etre-temps dans Les fleurs du Bouddha : Anthologie du Bouddhisme de Pierre Crépon éd Albin 

Michel coll. spiritualités vivantes 1991 ; 

3. Uji  « Etre-temps/beeing time », Traduction de Eido Shimano et Charles Vacher en français et anglais, 

avec le texte en japonais, édition Encre Marine, 1997. p. 41-47  

4. Yûji « Le temps-qu'il-y-a » dans Shôbôgenzô, Traduction et notes de  Ryôji Nakamura et René de Ceccati, 

éd la différence 1980.  

5.  « Etre-temps » dans Polir la lune et labourer les nuages de Jacques Brosse, éd Albin Michel coll. 

spiritualités vivantes 1998. p.  152-153 

6. Uji « Etre-temps » par le Centre Zen Soto de Reims http://zensotoreims.fr/uji/ ; (Remarque : le texte de 

Dôgen est occidentalisé : les 12 heures du jour de Dôgen deviennent 24 heures…. Et il n'y a aucune note). 

7. Uji, l’être-temps selon Dogen, Traduction et commentaires de Luc Boussard sur : 

http://deuxversants.com/?page_id=310. 

8. Uji| Le temps est survenance. Projet Epure: Sōtō Zen Association - [SUISSE]. ESBN 64339-070719-560524-

35, Mis en ligne le [24/01/ 2009], consulté le 15/09/2012. Actuellement le texte n'est plus en ligne. 
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Citation de l'ancien Buddha identifié en général à Yakusan Igen (751-834)  

Les notes étant très nombreuses chez plusieurs, seules quelques-unes figurent entre crochet. 

Rq 1 : Pour 3 têtes et 8 bras, presque tous parlent d'un ashura ou de Ashura 

Rq 2 : Pour "jô de 6 ou 8 shaku" (8 ou 16 pieds) presque tous parlent de la statue de Bouddha debout ou assis 

Rq 2 : Aru toki ( ) peut signifier «tantôt », «parfois », «par moments  » ou « pour le moment». On retrouve les mêmes kanjis 

dans le mot Uji ( ). Certains traduisent comme s'il y avait les deux… 

Shôbôgenzô Tome 3    Yoko Orimo Les fleurs du Bouddha      Pierre Crépon 

Un ancien l'Éveillé dit : 

Le temps qu'il-y-a se dresse sur les hautes cimes ;  
Le temps qu'il y a s'enfonce dans les tréfonds de la mer. 
Le temps qu'il-y-a a 3 têtes et 8 bras. 
Le temps qu'il-y-a est d'un jô de 6 shaku ou 8 shaku. 
Le temps qu'il-y-a est la canne (des moines) et le chasse-
mouches (du maître). 
Le temps qu'il-y-a est colonnes nues et lanternes. 
Le temps qu'il-y-a a est le 3ème fils de Chô et le 4ème fils de Li. 
Le temps qu'il-y-a et la vaste terre et le méta-espace. 

Un ancien Bouddha a dit un jour : 

L'être-temps se tient au sommet de la plus haute montagne. 
L'être-temps se repose au fond du plus profond océan. 
L'être-temps est la forme des démons et des Bouddhas. 
L'être-temps a 3 têtes et 8 bras [image du bodhisattva Kanzeon]. 
L'être-temps est un bâton de pèlerin ou un hossu [chasse-

mouches]. 
L'être-temps est une colonne ou une lanterne de pierre. 
L'être-temps est Itaro ou Jiro [Pierre ou Paul]. 
L'être-temps est le ciel. L'être-temps est la terre. » 

 

Uji         E. Shimano et C. Vacher Shôbôgenzô      R. Nakamura et R. de Ceccati 

Paroles d'un bouddha de jadis : 

Par moments se dressant sur le sommet du plus élevé des 
pics. Être-temps. 

Par moments marchant au plus profond des océans. Être-
temps. 

Par moments, à 3 têtes et 8 coudes. Être-temps. 
Par moments, de 16 ou 8 pieds de haut. Être-temps. 
Par moments, un bâton de moine, un chasse-mouches. Être-

temps. 
Par moments, un pilier, une lanterne de pierre. Être-temps. 
Par moments M. Chang ou M. Li [M. tout le monde]. Être-temps. 
Par moments la terre entière et les vastes cieux. Être-temps. 

Un ancien bouddha dit : 

le temps qu'il-y-a se dresse sur les hautes cimes ; 
le temps qu'il-y-a s'enfonce dans les mers profondes ; 
le temps qu'il y a, 3 têtes, 8 bras; 
le temps qu'il-y-a, un jô 6 shaku 8 shaku 
le temps qu'il-y-a, shûjaku, hossu [canne, balai]; 
le temps qu'il-y-a, pilier, lampe ; 
le temps qu'il-y-a, Zhang et Li [prénoms fréquents]; 
le temps qu'il-y-a, la terre, le ciel vide. 

 

Polir la lune   Jacques Brosse Uji         Centre soto zen de Reims 

Un ancien bouddha a dit : 

Tantôt [cela] se tient sur la cime du plus haut des pics. 
Tantôt [cela] se déplace tout au fond du plus profond des 
océans. 
Tantôt [cela] a 3 têtes et 8 bras. 
Tantôt [cela] a 8 ou 16 pieds de haut. 
Tantôt [c'est] un shuyô ou un hossu [bâton de moine, chasse-

mouches]. 
Tantôt [c'est] un pilier ou une lanterne. 
Tantôt [c'est] Taro ou Jiro [prénoms très répandus]. 
Tantôt [c'est] la terre ou le ciel. 

Un Bouddha éternel dit : 

Tantôt émergeant au sommet de la plus haute montagne, 
Tantôt nageant au fond de l’océan le plus profond. 
Tantôt doté de 3 têtes et de 8 bras, 
Tantôt paré d’un corps doré de 6 ou 3 mètres. 
Tantôt un bâton ou un chasse-mouches, 
Tantôt un pilier ou une lanterne. 
Tantôt le 3ème fils de Chang ou le 4ème fils de Lee, 
Tantôt la Terre et l’espace. 

 

Uji        Luc Boussard Uji      Centre zen de Suisse       

Un ancien Bouddha a dit: 

Être-temps parfois se dresse sur la plus haute montagne 

Être-temps parfois marche au plus profond de l’océan 

Être-temps parfois est la forme de l’ashura 

Être-temps parfois est le Bouddha debout ou assis 

Être-temps parfois est un bâton de pèlerin ou un chasse-
mouches 

Être-temps parfois est un pilier ou une lanterne 

Être-temps parfois est untel ou untel 
Être-temps parfois est la terre immense et le vaste ciel  

Un ancien Bouddha disait : 

De temps à autre, gravir les pics les plus élevés,  
De temps en temps, marcher dans les profondeurs des 

océans.  
Parfois 3 têtes et 8 bras,  
Parfois 16 ou 8 pieds de haut. 
Quelquefois un bâton de moine ou un chasse-mouche. 
Quelquefois un pilier ou une lanterne de pierre.  
Par moments, le 3ème fils de Chang ou le 4ème fils de Lee  
Par moments, la terre et le ciel. 


