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L’ouvrage se compose de deux parties, chacune divisée en six chapitres qui rendent 

compte du cycle de la foi dans l’Avatamsaka repensé par le moine Myoe en fonction de sa 

propre expérience et des questions qui se posaient à son époque. 

 

Ce livre, bilingue, offre en couverture Myoe en position, assise dans un arbre, de 

concentration mentale, un rocher, un hamac de lianes. Le moine Myoe fut l’un des plus 

grands méditatifs du début du XIIIe siècle. En 1223, il écrivit ce livre à Kamo à la demande 

d’un laïc chinois qui souhaitait être éclairé en matière doctrinale et pratique, alors que l’on 

était en pleine période de guerres civiles, en pleine réforme du bouddhisme, au moment où les 

partisans de la cour impériale cherchaient à renverser le shôgounat. 

 

Le traité est axé sur la foi : enseignement et pratique sont développés dans les termes 

les plus simples. La scolastique, détaillée, y est bien plus complète que celle de ses 

contemporains : elle repose sur un acte de foi simple, requérant un grand dépouillement. 

 

La « doctrine du germe de la foi selon l’ornementation fleurie », parmi d’autres 

ouvrages rédigés à l’époque avec une finalité voisine, se fixait pour but de rechercher les 

fonds théoriques et les justifications historiques sur la lumière de Bouddha. Myoe propose ici 

de planter les germes de la foi dans « la Doctrine du Véhicule Unique de l’Ornementation 

fleurie », insistant sur la question du salut des clercs et des laïcs, ainsi que des plus démunis 

intellectuellement et spirituellement.  

 

Le moine Myoe, s’appuyant sur les interprétations de Li Tongxuan, est conscient 

d’appartenir à une époque de dégénérescence religieuse et de l’urgence d’y trouver un 

remède, mettant l’accent sur la progression spirituelle et les « Dix degrés de la Foi ».  
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