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Encoreun mot 'a propos du Sutra des causes
et des effets et de 1'expressionsiang-kiao.
Quand j'ai publie dans le T'oung Pao de 1927 les remarques
que M. von Zach m'avait envoyees sur ma traduction du Si7tra
des causes et des effets du bien et du mal, j'ignorais qu'il venait
de les imprimer lui-m8me au meme moment, sous une forme un
peu diff6rente, a la page 42 d'un numero indetermine de la
lDeutscheWacht de Batavia. La Deutsche Wacht n'existe pas 'a Paris,
et M. von Zach, qui m'envoie tout ce qu'il y publie, s'est trouve
oublier de m'envoyer cet article-la; l'obligeance d'un ami m'a permis de le connaltre. Un passage m'a surpris. M. von Zach dit imprimer ses remarques 'a Batavia parce que neine Aufnahme dieser
Berichtigungen in irgend einer deutschen Fachzeitschrift kann als
ausgeschlossen bezeichnet werden"; les redacteurs de ces revues,
explique-t-il, ne voudraient pas se brouiller avec moi et

fiirchten

meine Revanche". Mais c'est 'a moi-meme que M. von Zach a
adresse ses nrectifications", et je les ai publiees tout au long,
comme j'ai publie les autres notes du meme genre qu'il m'avait
adressees sur les ceuvres de tiers.
Par ailleurs, en fin de ses remarques, M. von Zach revient encore sur la note que j'ai consacree dans le T'oung Pao de 1927
` -W.
(pp. 92-94) a l'expression
siang-kiao; j'y faisais remarquer
que le vrai sens de ce terme technique du bouddhisme ne devait
pas etre

nReligion

des images" ou ,Loi

,Religion

contrefaite" ou nLoi contrefaite". M. von Zach raille

des images", mais

cette interpretation. Sans reprendre le detail de ma note, je rappellerai que siang-kiao est la traduction du sanscrit pratiri-tpakadhacrna, et que la traduction que j'ai indiquee pour cette expression est celle de Kern approuvee par N. Sylvain Levi et qu'aucun
indianiste, je crois, n'a contestee. M. von Zach, dont l'heureux
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dogmatisme rend sur tous les sujets des arrets sans considerants et
sans appel, decide que nLoi contrefaite" est une nerreur regrettable"
de Kern; mais des natures pusillanimes accordent encore, en matiere
d'indianisme, un certain credit 'a l'opinion concordante du grand
indianiste que fut Henri Kern et du grand indianiste qu'est Sylvain
Levi. Reste la traduction chinoise. Le passage du JYen siuaut que
j'ai cite vise bien les trois periodes de la Loi et, quoi qu'en dise
M. von Zach, s'explique sans difficulte au sens que les indianistes
attribuent a pratirr_paka: la ,,Loi contrefaite", nalteree", peut 'tre
regrettee par rapport a la "destruction de la Loi" qui va suivre.
IMaissiang-kiao etait amphibologique, et peut aussi signifier en chinois
,religion des images". De bonne heure
des Wei -,

-

au moins des l'6poque

l'idee apparait dans les textes qu'une fois le Buddha

entre dans le nirvfivta, les etres se consolent tant bien que mal en
sculptant ou peignant son "image". De la 'a interpreter siany-kiao
par "religion des images", il n'y avait qu'un pas, et j'ai indique
qu'il fut franchi ,au moins des l'6poque des Song"; c'est assez dire
que je n'en ai pas rendu M. von Zach responsable. M. von Zach
montre par un texte qu'on rencontre cette interpretation des la
dynastie des T'ang; a merveille, et voila du moins un resultat
positif; je souhaiterais que notre confrere discutat toujours aussi
objectivement. Ma note ne visait qu'a attirer l'attention sur le sens
que les indianistes attribuent a l'original dont siang-kiao est traduit, et je ne puis que la maintenir jusqu'au jour oiu les indianistes
eux-memes traduiront pratirijpctkat-dharrnapar la ,,Loi des images".
Paul Pelliot.

