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VÉNÉRABLE HYANGJOK Marqué par ses neuf mois passés 
dans un monastère bénédictin français, ce moine bouddhiste sud-coréen 
s’attache à encourager un dialogue intermonastique encore balbutiant

SÉOUL
De notre correspondant

En décembre 1989, un jeune 
moine bouddhiste sud-coréen de 
29 ans pousse la porte du monastère 
bénédictin de la Pierre-qui-Vire, 
caché dans la forêt du Morvan. Il y 
restera neuf mois, partageant 
chaque instant de la vie des moines : 
le travail, l’étude, la prière, les repas, 
l’ascèse. Mais ce n’est qu’une ving-
taine d’années plus tard que le vé-
nérable Hyangjok, devenu l’un des 
principaux dignitaires de l’ordre 
Jogye, la première congrégation 
bouddhiste de Corée du Sud, publie 
le récit de son expérience monas-
tique catholique.

Son livre, Ascèse dans un monas-
tère de France (1), qui vient d’être 
traduit en français, est un succès de 
librairie dans son pays natal : 
70 000 exemplaires vendus. Son 
visage s’éclaire d’un large sourire 
lorsqu’il évoque son séjour à la 
Pierre-qui-Vire et la Règle de saint 
Benoît. « Je me souviens encore des 
gestes que l’on utilisait pour com-
muniquer en silence », démontre-
t-il, mouvements des mains à l’ap-
pui, lors d’une rencontre autour 
d’un thé dans le grand temple de 
Jogyesa, en plein cœur de Séoul.

Hyangjok ne cache pas les dii-
cultés rencontrées au monastère : 
l’absence de chaufage et le froid de 
l’hiver français, « maussade et dé-
sagréable », la solitude, ses pro-
blèmes de communication en fran-
çais, la faim. Lors des messes, il ne 
peut prendre part à l’eucharistie et 
se sent mis à l’écart, « comme un sac 
d’orge emprunté ». Il est aussi étonné 

de voir ses frères moines porter « des 
chaussettes reprisées », une habitude 
très peu coréenne : « L’économie leur 
était une habitude chevillée au 
corps. »

Mais il s’émerveille aussi de dé-
couvrir de nombreuses similitudes 
entre bouddhisme et catholicisme. 
« Ils diffèrent par l’histoire et la 
culture, mais on peut dire qu’ils sont 
semblables en ce qu’ils recherchent la 
communion avec la nature, et qu’ils 
ont pour but de réconforter les 

hommes. Compassion bouddhique 
et amour catholique ne font qu’un », 
estime-t-il. La pratique de la médi-
tation silencieuse des bénédictins 
lui rappelle la méditation bouddhiste 
seon (zen, en japonais) : « L’insistance 
portée chez nos maîtres sur la pratique 
conjointe des études scolastiques et 
des études du seon, ainsi que sur la 
pauvreté vécue à travers l’entraide 
communautaire, n’est pas diférente 
de celle de la Règle de Benoît. »

Le vénérable Hyangjok admire 
également l’esprit d’ouverture des 
catholiques et se dit « stupéfait » de 
constater qu’un prêtre aiche dans 
son bureau une représentation d’un 
bodhisattva. « Le monde religieux 
coréen devrait s’en inspirer. C’était 
parce que le sens de l’ouverture et de 
la tolérance y étaient de ce niveau 
que moi, moine bouddhiste de Corée, 
j’y fus volontiers accueilli. »

Avec son livre, le vénérable Hyan-
gjok espère encourager « à commu-

niquer et à mieux comprendre la 
religion de l’autre », explique-t-il 
encore, érigeant en exemple les 
excellentes relations qu’entretien-
nent historiquement, en Corée du 
Sud, bouddhistes (23 % de la popu-
lation) et catholiques (10 %). Les 
relations des protestants évangé-
liques (18 %) avec les autres reli-
gions sont beaucoup plus houleuses.

« Hyangjok a une grande sagesse 
et manifeste une ouverture excep-
tionnelle. Il a une vision, une huma-

nité profonde, il écoute », conie le 
P. Bernard Senécal, jésuite et grand 
spécialiste du bouddhisme coréen. 
Ce professeur à l’université Sogang 
de Séoul a relu la traduction du ré-
cit de Hyangjok. « Il a donné neuf 
mois de sa vie. C’est extraordinaire, 
du point de vue d’un bouddhisme 
coréen très conservateur. Il est allé 
extrêmement loin, à tel point qu’il 
est devenu l’objet de critiques ! Les 
plus conservateurs lui ont reproché 
ce voyage à l’étranger. »

Le P. Senécal regrette que, sous les 
apparences de l’entente cordiale entre 
bouddhistes et catholiques coréens, 
le dialogue interreligieux reste su-
periciel : « Au pays du Matin calme, 
carrefour du bouddhisme et du ca-
tholicisme, le potentiel interreligieux 
reste quasiment inexploité » (2).

FRÉDÉRIC OJARDIAS

(1) Titre coréen. En français : L’éveil n’a pas 

de frontières, GSJ Global Biz, 344 p., 26 €, 

disponible à la librairie Phénix, 72 boulevard 

de Sébastopol, 75003 Paris.

(2) Lire « Jesus Christ Encountering Gautama 

Buddha : Buddhist-Christian Relations in South 

Korea », Bernard Senécal, Journal of Korean 

Religions, avril 2014.

« Hyangjok  
a une grande 
sagesse et manifeste 
une ouverture 
exceptionnelle. Il a une 
vision, une humanité 
profonde, il écoute. »

Hyangjok à l’abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire en 2009.
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Les chemins de traverse  
d’un moine bouddhiste

« Pourquoi le moine est devenu moine ? Pour 
sortir de l’ignorance. » À la question de ce qui 
inspire sa vie et sa pensée, le vénérable Hyangjok 
répond par la pratique du seon (zen). Il insiste en 
particulier sur la résolution de cas ou d’énigmes 
(kongan en coréen, koan en japonais), exercices 
spirituels qui sont un élément clé de l’enseigne-
ment bouddhiste de maître à disciple. Les koans 
sont des paroles d’éveil. « Leur réponse n’est pas 

toujours verbale. Leur résolution est un travail qui 
vous aura déplacé et permis d’entrer dans une 
intuition. De façon intuitive, vous trouvez une 
réponse, qui n’est écrite nulle part », précise le 
jésuite Bernard Senécal. Premier koan que Hyang-
jok a dû résoudre : Bouddha, silencieux, arrache 
du lac une fleur de lotus et la tend à ses disciples, 
interdits ; l’un d’entre eux sourit, et Bouddha lui 
sourit en retour…

« Sortir de l’ignorance »

SON INSPIRATION


