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Conférence de Dennis Gira  

« Lotus et la Croix : quel dialogue possible ? »  
Poitiers, mercredi 21 septembre 2016 

Amphithéâtre du lycée St Jacques 
Voici les notes prises par Benoît Parisot lors de la conférence, après mise en forme et 

très gentille relecture-« editing » de Dennis Gira. 

Dennis Gira parle d’abord de son parcours et de ses 8 ans au Japon ; les 3 premières années, il a 
appris le Japonais ; puis il a eu l’inspiration de dialoguer de façon plus profonde avec des Japonais 
afin de mieux comprendre ce qui, pour eux, donnait sens à la vie. Puisque le vocabulaire qui 
concernait ce domaine comportait des difficultés, des amis japonais lui ont gentiment fourni les 
idéogrammes des mots qu’ils employaient eux pour parler de leur expérience intérieure. 
Malheureusement, les « équivalences » pour ces mots proposés par les dictionnaires bilingues 
venaient du vocabulaire de la foi chrétienne ou encore de la philosophie grecque, ce qui ne 
permettait pas une compréhension vraiment profonde de l’expérience des Japonais ! Alors Dennis 
a décidé d’étudier le bouddhisme et les autres grandes traditions spirituelles du Japon 
(shintoïsme, taoïsme, confucianisme…) à l’Université de Sophia, la grande université jésuite à 
Tokyo. 

[S’étant marié avec une Française (Dennis est américain de Chicago), et ayant eu une fille, ils ont 
décidé de s’établir en France où Dennis a continué d’étudier le bouddhisme avant de l’enseigner. 
Et de devenir une figure du dialogue entre chrétiens et bouddhistes.] 

Qu’est-ce que le dialogue avec l’autre en vérité ? C’est quelque chose de bien plus que le simple 
fait de tolérer l’autre. C’est partager avec un autre, dans la conviction que cet autre, à cause 
même de son expérience unique, a quelque chose d’important à me dire (comme j’ai quelque 
chose d’important à lui dire à cause de mon expérience unique). 

Dennis Gira Il parle ensuite des règles qu’il convient de respecter, autant que faire se peut, pour 
que le dialogue soit fructueux (ces règles s’appliquent à tout dialogue, qu’il soit interreligieux, 
interculturel, interpersonnel ou autre), pour terminer en signalant quelques « espaces de 
dialogue » qui ouvrent dans le contexte de la rencontre dans la durée entre bouddhistes et 
chrétiens. 

1ère règle : Il ne faut pas chercher chez les autres ce qui fait sens d’emblée pour nous, ce qui est 
important pour nous, sinon nous découvrirons jamais ce qui est important pour eux. Dennis 
donne l’exemple des Américains qui visitent une maison japonaise classique et sont étonnés de ne 
pas y trouver une table et des chaises comme chez eux. Désorientés (ou plutôt 
« désoccidentalisés » !), la première question qui leur vient à l’esprit est : « Où est la table ? » Or, si 
l’on veut découvrir ce qui est important pour l’autre, il faut essayer de lâcher ses propres façons 
de voir, ses priorités, en tout cas veiller à ce qu’elles ne bloquent pas la compréhension. Être 
humble, être à l’écoute, laisser l’autre dire ce qui est au cœur de sa tradition. 
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2e règle : Il faut reconnaître qu’il y aura toujours un écart considérable entre l’expérience 
religieuse de l’autre (surtout quand l’expérience en question est étroitement liée à une tradition 
qui est née et qui s’est développée dans un milieu culturel autre que le nôtre) et ce que nous 
pouvons comprendre de cette expérience quand elle est dite dans notre langue à nous. Tout 
simplement parce que beaucoup de mots d’une langue n’ont pas d’équivalence dans une autre. 

3e règle : Juger la tradition des autres par leurs sommets et non pas par leurs sous-produits, 
leurs limitations (et faire de même pour sa propre tradition). C’est cela l’honnêteté dans le 
dialogue. En d’autres termes, résister à la tentation de mettre en avant les limites ou points 
faibles de la tradition de l’autre ; plutôt : tout en étant conscient des limites à la fois de sa propre 
tradition et de la tradition de son interlocuteur, contempler leurs sommets (beauté et grandeur). 

4e règle : Notre partenaire dans le dialogue a le droit de savoir depuis quel socle ou base de 
croyance nous parlons ; le mieux est une base identifiable mais qui soit en même temps 
bienveillante et souple. A l’opposé d’une position identitaire rigide et figée, qui est bien sûr peu 
souhaitable. 

5e règle : deux choses peuvent être radicalement différentes sans être diamétralement 
opposées. Cf. l’expression anglaise : THINK OUTSIDE THE BOX, pensez en dehors du cadre, en 
dehors de la façon habituelle de penser qui ne prend pas en considération d’autres manières de 
voir, dépassez le « j’ai raison et vous avez tort ». Deux écueils doivent être évités : « c’est 
tellement différent que l’on ne peut rien dire » ; « c’est pareil, cela revient au même ». 

QUELQUES « ESPACES DE DIALOGUE » IMPORTANTS 

LES DEUX PREMIERS ESPACES : l’idée que nous nous faisons de Dieu ET de la personne humaine 

Dans les monothéismes, rien ne s’explique sans Dieu et surtout pas le phénomène de l’homme, 
dans le bouddhisme tout s’explique sans Dieu. Selon certaines formes du bouddhisme, le Divin ou 
la Divinité est l’ESPRIT PUR à l’intérieur de nous ; lorsque l’on fait une pratique orientée vers la 
divinité, on ne s’adresse pas à une entité extérieure mais à sa propre nature éveillée ; ce qui est 
extérieur est fictif et destiné à nous faire aller vers notre propre nature éveillée. 

Il est intéressant de noter que dans la tradition chrétienne il y a une théologie apophatique, qui 
professe que ce que l’on peut dire sur Dieu est toujours limité et inadéquat et que le silence est 
plus juste. Mais il ne faut pas confondre ces silences (le silence se décline au pluriel quand il s’agit 
de traditions religieuses). Le silence lui aussi peut « dire » des choses différentes. Pour le 
bouddhisme du Grand Véhicule, notre nature profonde ou fondamentale n’est pas autre que 
l’Ultime ou l’Absolu ; pour le christianisme, le silence reflète la conviction que nos mots, nos 
concepts, ne pourront jamais épuiser le Mystère de Dieu, un Mystère que nous n’allons jamais 
cesser de découvrir. Puisque nous sommes des hommes, nous aurons toujours besoin des images, 
mais il ne faut jamais s’attacher à elles car aucune d’elles ne coïncide avec Dieu lui-même. Chaque 
image sera remplacée par une autre, plus juste tout en étant toujours inadéquate. Le silence est 
important, mais pour le chrétien le silence n’est pas le dernier « mot » sur Dieu. 	

Cela vaut pour la relation à Dieu mais aussi aux autres ; par exemple ma femme, dit Dennis Gira, je 
ne cesse jamais de la découvrir ! 
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Grégoire de Nysse résume bien cet aspect de la vie spirituelle : « …ce	qui	est	saisi	à	chaque	instant,	
dit-il,	 est	 certes	 beaucoup	 plus	 grand	 que	 ce	 qui	 l’avait	 été	 auparavant,	 mais	 comme	 ce	 qui	 est	
cherché	ne	comporte	pas	de	limites,	le	terme	de	ce	qui	a	été	découvert	devient	pour	ceux	qui	montent	
le	point	de	départ	pour	 la	découverte	de	réalités	plus	élevées.	Ainsi	celui	qui	monte	n’arrête	jamais,	
allant	 de	 commencements	 en	 commencements	 par	 des	 commencements	 qui	 n’ont	 jamais	 de	 fin.	
Jamais	 celui	 qui	monte	 n’arrête	 son	 désir	 à	 ce	 qu’il	 connaît	 déjà	;	mais	 s’élevant	 par	 un	 désir	 plus	
grand	à	un	autre	supérieur	encore,	 il	poursuit	sa	route	dans	 l’infini	par	des	ascensions	toujours	plus	
hautes. 

Donc la perspective chrétienne amène à ne jamais oublier le mystère dans la vision que l’on peut 
avoir, tant de Dieu que de toute personne humaine (nous entrons ici dans le deuxième espace de 
dialogue). 

Cela n’est pas sans rappeler le concept bouddhiste d’anatman sur lequel le Dalaï Lama a 
récemment insisté lors d’une journée de réflexion à Paris : contrairement aux visions hindoues, il 
n’y a pas, d’après le bouddhisme, d’atman (un peu comparable à la notion d’âme chez nous) ; 
l’interdépendance est totale. Une telle vision amène à lâcher les images, la conception d’un soi 
permanent ; c’est encore plus radical que de lâcher l’ego ; et cela peut conduire à un certain 
désarroi ; pour expliquer cette doctrine de l’an-atman, absence d’un soi individuel permanent, les 
bouddhistes disent : avez-vous une idée claire de ce que vous êtes, et qui coïnciderait totalement 
avec ce que vous êtes au plus profond ? En fait non ! Quand nous nous attachons aux images, que 
nous fabriquons, de ce que nous sommes, nous sommes simplement dans l’illusion. La sagesse 
bouddhique nous aide à dissiper cette illusion (et toutes les passions perturbatrices qui en 
découlent). Toute idée que nous nous faisons de ce que nous sommes sera toujours inadéquate.  
Là, les bouddhistes et les chrétiens peuvent se retrouver. On ne peut jamais mettre le doigt sur le 
mystère de la personne. 

TROISIEME ESPACE DE DIALOGUE : autour de la notion de « VOIE » 

La qualification de « religion » ou non, pour le Bouddhisme, est finalement bien inutile. Au temps 
du Christ, la religion était… la religion romaine, tant honnie ; les premiers chrétiens parlaient, 
pour ce qui est de l’enseignement du Christ, de HODOS, la VOIE ; ce mot se retrouve plusieurs fois 
dans les Actes des Apôtres. 

La VOIE est un mot précieux, il indique un chemin, également une exigence. En japonais, voie se 
dit DÔ, et au Japon il y a beaucoup de voies comme on le sait : Ju-dô, ken-dô, et, pour ce que j’ai 
pratiqué, dit Dennis, le Sho-dô, l’art du pinceau. C’est une voie au sens où l’on va pas à pas, 
d’abord on trace le caractère pour 1 (une ligne), puis celui pour 2, puis celui pour 3 etc., et cela 
longuement, de façon répétée, jusqu’à sentir en soi ce vers quoi amène la voie : il n’y a plus de 
différence entre encre, pinceau, main, bras, tête… « le caractère se fait »… 

…à l’opposé du calcul propre au mental humain. Il s’agit de lâcher le calcul et « cela se fait ! » 

Dit avec d’autres mots : se mettre dans les mains de Dieu ; arrêter d’imposer sa façon de penser et 
laisser les choses se faire en nous/par nous spontanément. C’est ce qui est cœur de la dynamique 
de toute voie spirituelle. 
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