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POUR LE DISCIPLE CONFIRME  
Je me libérerai de toutes les illusions, du Karma et 

des états démoniaques; 
Au carrefour des chemins hérétiques, je trouverai la 

voie lumineuse, 
Comme la fleur de Lotus qui n’est pas en contact 

avec l’eau, 
Comme le soleil et la lune qui n’arrêtent pas leur 

course dans l’espace. 
Soutra Avatamsaka 
Nous nous prosternons respectueusement devant 

tous les Bouddhas des dix  directions pour leur dire  
que notre souffrance est très grande,  
que nous avons subi d’innombrables cycles de 

morts et de renaissances,  
beaucoup d’amertume et de lassitude. 
 Nous faisons le voeu de trouver coûte que  coûte 

le chemin de l’Eveil pour nous libérer, de quitter 
l’ignorance pour aider les êtres animés, afin de manifester 
notre gratitude envers les Bouddhas 
Namo Amitabha Bouddha 

(Niệm Phật Thập Yếu) 
Vén. Thích Thiền Tâm 

(Sutra translation committee of the United Stated & Canada) 
(La suite) 

Chapitre VI 
Eliminer les afflictions 

Section A. Discussion sur le fléau de l’avidité 
34) Epanouir sa conscience 
En notre qualité de commun des mortels, il 

nous est impossible d’échapper au joug aveuglant 
des afflictions; nous restons soumis à leur tourbillon, 
et, souvent, au point de ne plus nous contrôler. Ces 
afflictions, ou maux ont pour effet «de nous troubler, 
de nous brûler»; elles dérangent notre conscience, 
notre raisonnement et se mettent donc en travers de 
notre pratique vers la Voie. C’est pourquoi on les 
qualifie d’obstacles. De plus, comme elles portent 
atteinte à notre corps d’essence et sagesse, on les 
appelle aussi «démons». 

Certains bouddhistes respectent les règles qui 
interdisent de tuer, pratiquent la charité, récitent les 
soutras et le nom du Bouddha; toutefois, ils se 
penchent surtout sur les aspects extérieurs de la 
religion et ne font aucun effort pour éliminer leurs 
afflictions. Nous devrions réaliser que si les 
afflictions illusoires progressent d’un cran, notre 
esprit d’illumination recule d’un cran; et donc, même 
si nous invoquons le nom du Bouddha, nous ne 
pourrons parvenir à la pureté ni à la quiétude. C’est 
ce que disait le Sixième Patriarche dans le Soutra de 
la Plateforme: 

Ceux qui sont dans l’erreur s’efforcent de 
gagner en mérite et négligent la Voie, 

Ils pensent que gagner en mérite est la Voie; 
Ils pratiquent la charité, font des offrandes et 

amassent beaucoup de mérites, 

Tout en continuant dans l’avidité, la colère et 
l’illusion45. 

Le Sixième Patriarche emploie le mot «Voie» 
dans le sens de vraie conscience pure (c.à.d. la 
Nature de Bouddha). Toutes les pratiques sont des 
moyens de retourner à ce vrai esprit pur. Atteindre la 
vraie conscience pure est en effet retrouver sa vraie 
nature et échapper aux souffrances des vies et des 
morts. Le critère de base de la pratique et de 
l’achèvement de la Voie est de se débarrasser des 
pensées trompeuses et des afflictions. 

Dans le Soutra en Quarante-Deux Sections le 
Bouddha enseigna aussi: 

Un novice pratiquant la voie ne doit pas se 
conduire comme un buffle peinant à la roue du 
moulin. C’est avec sa conscience qu’il doit pratiquer 
la Voie, pas avec son corps. Si la conscience s’élève 
dans la voie quel besoin y a-t-il de faire travailler le 
corps? 46  

Invoquer le nom du Bouddha, pratiquer les 
rites du repentir, rester immobile en méditation, 
s’incliner devant des bouddhas, faire les cent pas 
autour de l’autel… toutes ces actions sont des 
moyens d’éliminer les mauvais karma et d’épanouir 
le vrai Esprit.. Si le corps et la parole se livrent à ces 
manifestations extérieures de la religion mais que 
l’esprit soit toujours empoisonné par la cupidité, la 
haine et l’illusion, comment pourrait-on appeler cela 
pratiquer la Voie? 

Par contre, même si une personne ne se livre 
pas à ces rites mais que sa conscience est aussi 
claire et brillante que « le reflet de la lune dans un 
lac en été », alors elle pratique vraiment.  

Un jour, un roi demanda à Prajnatara, le vingt-
septième patriarche Indien de l’école Zen: «Tous les 
autres disciples récitent les soutras, pourquoi pas 
vous?». Le patriarche répondit:  

Cet humble moine n’est pas en contact avec 
les conditions et objets lorsqu’il expire, et lorsqu’il 
inspire il ne demeure pas dans le monde concret. Il a 
récité ce soutra des millions de fois. 

Ce que le patriarche voulait faire comprendre 
est qu’il se livrait habituellement à la récitation du 
«Soutra sans mots de l’Esprit»47. Ce qui signifie 

                                                           
45 Voir aussi A.F. Price, The Diamond Sutra & The Sutra of Hui 

Neng, p.56-57. 
46 Ce passage a été traduit comme suit: 
Le Bouddha a dit: «un shramana (moine) qui pratique ne devrait 

pas ressembler à un boeuf traînant une meule. Quelqu’un qui 
pratiquerait ainsi avec son corps, mais sans son esprit, n’est pas sur 
la Voie. Si l’esprit est concentré sur la Voie, quel besoin y a-t-il alors 
de pratiquer ?» 

47 « Soutra-sans-mots ». Un soutra Mahayana qui  enseigne les 
vérités concernant le Vrai Esprit, l’Esprit de Bouddha en chacun de 
nous – infini comme l’espace, sans fond comme l’océan. Cet esprit ne 
peut pas être intrinsèquement décrit par le langage humain. D’où 
l’expression : Soutra-sans-mots. C’est comme s’il y avait un grand 
soutra, de la dimension d’un univers, Contenu à l’intérieur d’un 
atome, aussi bien que dans tous les atomes; Quelqu’un doué 
d’intelligence et de sagesse. Voyant tout cela avec des yeux purs, 
briserait alors les atomes afin de libérer le soutra, cela pour le 
bénéfice de tous les êtres. Il en est de même de la sagesse des 
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qu’extérieurement, il ne se reposait et ne s’appuyait 
sur aucune manifestation concrète et 
qu’intérieurement il observait silence et immobilité, 
sans se laisser distraire ni par les Cinq Agrégats ni 
par les Dix-Huit Limites. Toutes les manifestations, 
qu’elles soient internes, externes ou « au milieu », 
sont définitivement évacuées. Cela est la vraie 
signification de « la pratique par l’esprit». 

Toutefois, nous devons nous garder de nous 
attacher à cette attitude au point de rejeter les règles 
concernant la charité, le repentir, l’invocation, la 
récitation des écritures et l’interdiction de «tuer». En 
effet, en ce qui concerne la sagesse, appliquer 
toutes ces règles permet à l’adepte d’éliminer 
rapidement le poids de son karma et d’être éclairé 
sur sa propre Nature ; en ce qui concerne les 
mérites, cela le porte à recevoir un karma favorable 
et à renaître, à l’abri de la régression, en des Terres 
Pures plus favorables à la pratique. Et c’est 
seulement quand il excellera à la fois en mérite et en 
sagesse qu’il atteindra la bouddhéïté. 

C’est pour cela que les grands Bodhisattvas, 
aussi éclairés soient-ils sur l’origine de la 
conscience, pratiquent encore les « dix mille 
mérites » en hommage aux Terres Pures. Le 
Bodhisattva Maîtreya, par exemple, bien qu’il en soit 
à sa dernière vie avant de devenir bouddha, 
continue à se livrer six fois par jour aux rites du 
repentir pour se débarrasser des obstacles insidieux 
subtils et parvenir plus rapidement à la bouddhéïté. 
Nous devons aussi comprendre que l’enseignement 
du Soutra en Quarante-Deux Sections, comme les 
paroles du patriarche Zen cité plus haut, sont 
intentionnellement des exemples partiaux visant à 
éliminer l’attachement aux rites et formes sans égard 
pour l’esprit. 

En résumé, le disciple Terre Pure doit – en 
plus des pratiques habituelles de l’invocation ou de 
la récitation des soutras et des mantras ou des 
cérémonies de repentir – s’efforcer « d’épanouir son 
esprit ». Et pour épanouir son esprit, il doit se 
débarrasser des afflictions, permettant ainsi à 
l’invocation de porter rapidement son fruit – la 
renaissance en Terre Pure. Allant plus loin, invoquer 
le nom du Bouddha, bien que ce soit « forme et 
manifestation », est aussi « essence » puisque la 
théorie et le noumène n’existent pas en dehors de la 
pratique et des phénomènes – invoquer est 
Bouddha, invoquer est conscience. Les  mots sacrés 
« Namo Amitabha Bouddha » englobent ainsi mérite 
et sagesse, portant à l’unisson théorie et pratique, 
noumène et phénomènes et conduisant rapidement 
le disciple à la fois à l’état de merveilleuse-
conscience-totalement-éclairée et au pur karma de 
renaissance en Terre de Suprême Félicité. 

                                                                                                    
Bouddhas : Elle est présente dans l’esprit de tous les êtres » (Soutra 
Avamtasaka). 

35) Comment combattre les envies et 
assujettir la concupiscence et le désir 

Le fléau de la cupidité inflige de nombreux 
maux qui tombent tous sous la rubrique des « cinq 
désirs » et des « six poussières ». Avec la cupidité 
surgissent l’avarice, l’envie, la haine, la fraude, la 
duplicité… etc, appelées afflictions secondaires. Les 
« cinq désirs se rapportent aux cinq souillures que 
sont le désir pour les belles formes (désir sexuel par 
exemple), le désir d’argent et de richesses, de 
célébrité et de pouvoir, de mets succulents et de 
beaux vêtements, de repos et de sommeils 
excessifs 48. Les « six poussières » sont les formes, 
les sons, les parfums, le goût, le toucher, et les 
« dharmas » (opinions et vues). Les six poussières 
comprennent les cinq désirs, mais l’expression 
« cinq désirs » met l’accent sur les cinq maux les 
plus malsains que ressentent les êtres vivants dans 
le domaine des six poussières. Le concept des six 
poussières est utilisée de façon générale tandis que 
les cinq désirs sont très spécifiques. Ici, j’emploie 
l’expression « six poussières » quand je parle des 
souillures autres que les cinq désirs, telles que, par 
exemple, être entichés à l’excès de musique ou 
chansons, de romans, d’histoires d’amour… etc. 

Quand on sent monter en soi la soif des cinq 
désirs et des six poussières, la meilleure  façon de 
les combattre est de méditer sur les quatre vérités : 
l’Impureté, la Souffrance, l’Impermanence, et le Non-
Soi. 

1. L’Impureté 
Ceci signifie que le corps est impur, l’esprit est 

impur, et notre monde est impur. L’Impureté du 
corps veut que nous réfléchissions sur ce qui 
compose notre corps et celui des autres ; sous la 
couche extérieure de la peau, ce ne sont que des 
substances sales et nauséabondes, telles que chair, 
os, pus, flegme, salive, urine, excréments,… etc. De 
plus, ces matières sortent par les neuf orifices 
(bouche, oreilles, yeux, narines, anus,… etc). Si 
nous prenons la peine d’y penser, le corps physique 
des êtres vivants mérite bien peu d’être chéri. 

Impureté d’esprits signifie que l’esprit devient 
mauvais et souillé dès que des pensées de 
concupiscence s’y élèvent, un peu comme un lac 
d’eau claire serait pollué par de la fange et des 
ordures. De même qu’une eau boueuse ne saurait 
refléter ciel ou nuages, montagnes ou arbres, de 
même un esprit pollué perdrait tout pouvoir spirituel 
et toute sagesse ; d’où le dicton : 

                                                           
48 Le but  fondamental des enseignements bouddhiques est de 

garder l’esprit vide et paisible afin que puisse se manifester notre 
sagesse innée (un Bouddha est toute sagesse en tout temps). Ainsi 
le Bouddhisme encourage les pratiques et habitudes qui subjuguent 
les passions et simplifient la vie, libérant l’adepte pour sa quête 
spirituelle. 

C’est dans ce contexte que désir  sexuel, sommeil et repos 
excessifs, etc... sont considérés comme des afflictions. 

Note : la section 35 dans son ensemble concerne les pratiquants 
avancés. 
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Celui qui sait comment pratiquer la Voie ne 
gaspille pas ses efforts, 

Une conscience calme et en paix fera mûrir 
sagesse et force spirituelle. 

Ceux qui sont bien résolus à atteindre la Voie 
doivent faire tout leur possible pour débarrasser petit 
à petit leur esprit de la concupiscence, sous ses 
aspect flagrants ou subtils. 

Le monde impur est notre monde des Cinq 
Turpitudes, plein de boue, de cailloux et d’épines, où 
habitent d’innombrables êtres vivants, souillés de 
corps et d’esprit. C’est pourquoi ce monde-ci ne vaut 
pas la peine qu’on s’y attache. 

2. La souffrance 
On se réfère ici au fait que le corps souffre, 

que l’esprit souffre, et que tout le monde est fait de 
souffrances. Il y a souffrance du corps car non 
seulement celui-ci est impur mais il est sujet à la 
naissance, la vieillesse, la maladie et la mort et aussi 
à la chaleur, au froid, à la faim, la soif et autres 
épreuves qui lui sont imposées et l’empêchent d’être 
libre et heureux 49. 

Il y a souffrance de l’esprit lorsqu’il est 
consumé par le feu des afflictions, ligoté par les 
cordes des afflictions, frappé, poursuivi, assujetti par 
le fouet de ces calamités, aveuglé et sali par la 
poussière et la fumée de ces tribulations. Quiconque 
se laisse aller à ces maux manque de sagesse 
puisque c’est lui qui en souffre d’abord. 

Il y a souffrance du monde car cette terre est 
souvent soumise aux caprices du temps, à une 
chaleur étouffante, à un froid glacial, à des pluies 
torrentielles, pendant que ses habitants doivent 
peiner et travailler jour et après jour pour gagner leur 
vie. Chaque jour des cas attristants et des histoires 
tragiques se déroulent sous nos yeux. 

3. L’Impermanence  
 Il s’agit ici de l’impermanence du corps, de 

l’esprit et du monde. En effet le corps se flétrit 
rapidement, vieillit vite, s’affaiblit et meurt. Les 
anciens se lamentaient ainsi: 

Oh, le temps de notre jeunesse où nous 
chevauchions des bâtons que nous prenions pour 
des chevaux… En un clin d’œil, nos cheveux se sont 
éclaircis de tâches argentées. 

Qu’est-il advenu de tous ces jeunes hommes 
courageux et intelligents, de toutes ces femmes 
autrefois belles et fascinantes? Ils ont fini comme 
dans le poème: 

Les joues roses ont pâli, les héros ont disparu, 
Les yeux des jeunes élèves aussi sont tristes 

et las. 
L’Impermanence de l’esprit signifie que l’état 

d’esprit et les pensées des êtres changent tout le 

                                                           
49 Selon les enseignements bouddhiques (et Taoïstes) la raison 

pour laquelle nous souffrons est que nous avons un corps physique. 
C’est pourquoi en cas de maladie grave le vrai pratiquant devrait 
toujours se rappeler de la nécessité de se libérer de ce corps et de 
transcender le cycle naissance-mort. 

temps – joyeux ou tristes, emplis d’amour ou de 
colère selon les moments. A les examiner de près, 
ces pensées sont illusoires et fausses, comme des 
bulles d’air dans l’eau. 

L’Impermanence du monde fait allusion au fait 
que non seulement notre environnement évolue et 
se modifie constamment mais le bonheur aussi est 
fugitif. Une nourriture délicieuse, une fois avalée, ne 
laisse plus de goût; une union affective aussi douce 
et pleine de joie soit-elle, finit toujours par une 
séparation; une réunion pleine de gaieté prend vite 
fin; du meilleur livre on atteint toujours la dernière 
page…50. 

4. Le non-existence du soi (le non-soi, ou 
l’absence d’un ego) 

Ceci signifie qu’il n’y a pas de soi, pas de 
nature propre, et que nous ne sommes pas vraiment 
maîtres de nous-mêmes. Et ceci s’applique aussi au 
non-être du corps, de l’esprit et de ce monde. 

Le « non-être du corps » signifie que ce corps 
est illusoire, n’est pas son propre maître. Il nous est 
impossible de le garder éternellement jeune, de 
l’empêcher de se détériorer et de mourir. Mêmes les 
dieux et les immortels ne peuvent que repousser la 
mort pendant un temps limité. 

Le « non-être de l’esprit » dénomme le 
manque de réalité des états d’esprits des êtres 
vivants. Cet esprit n’a pas d’essence en soi ; par 
exemple la convoitise, la tristesse, la colère, l’amour 
et le bonheur apparaissent tout à coup puis 
disparaissent. Il n’y a rien de réel dans ces états 
d’esprit et ces pensées 51. 

Le « non-être du monde » veut dire que notre 
environnement est illusoire et sujet à la décadence. 
Des villes et des villages sont remplacés par des tas 
de décombres abandonnés, des champs de mûriers 
sont recouverts par la mer, à chaque seconde tout 
bouge et change, un paysage disparaît, aussitôt 
remplacé par un autre … 

L’adepte peut parvenir à se débarrasser des 
pensées de cupidité et de désir en visualisant que 
tout du règne humain, au corps et à l’esprit est 
impur, sujet à la souffrance, passager et sans réelle 
existence. Les êtres vivants, manquant de sagesse, 
vivent à l’ «envers»; ils prennent l’impur pour le pur, 
la souffrance pour le bonheur, l’impermanence pour 
la permanence, le non-soi pour l’existence de soi 52. 
Ils laissent alors grandir des pensées illusoires et 
s’avilissent. Le Bouddha a, par conséquent, 

                                                           
50 Quand le pratiquant aperçoit les signes de l’impermanence 

(dessèchement de la peau, apparition de cheveux blancs...), il devrait 
redoubler d’ardeur dans sa pratique afin d’échapper au cycle 
naissance-mort. Cette façon d’agir est à l’inverse du comportement 
commun qui consiste à masquer la vérité en se colorant, par 
exemple, les cheveux. 

51 La cupidité, la colère et l’ignorance existent toutes, mais leur 
existence n’est ni permanente ni absolue. C’est pourquoi dans le 
Bouddhisme, on les dit illusoires mais non non-existantes. 

52 Dans le Bouddhisme, toutes ces illusions sont labellisées 
pensées « inversées ». 
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enseigné les « Quatre Vérités » pour permettre aux 
êtres de vaincre leur ignorance. 

Par exemple, à cause du karma qui les 
aveugle, les chiens et les porcs prennent les 
excréments humains – que nous considérons 
comme répugnants et d’une odeur fétide – pour des 
morceaux de choix, propres, succulents et parfumés. 
Ces animaux vont jusqu’à se battre pour s’en saisir. 
De même, les désirs sexuels et autres de ce monde 
sont considérés par les humains comme désirables 
et délicieux alors que les dieux et les immortels les 
considèrent malodorants et répugnants. Ils regardent 
les humains s’en délecter comme les humains 
regardent les chiens se nourrir de matières 
exécrables. Les désirs humains sont, comme ceux 
qui les ressentent, souillés et pervertis. L’adepte doit 
faire tout son possible pour les éliminer 
progressivement.  

36) Comment combattre et juguler la 
cupidité dans ses manifestations insidieuses 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, il est 
facile de détecter les cinq désirs sous leurs formes 
flagrantes. Mais l’adepte doit aussi faire très 
attention aux manifestations profondes et 
imperceptibles de l’avidité. Celui qui résisterait 
facilement à quelques milliers de francs pourrait se 
laisser ébranler par quelques millions. Celui qui 
résiste aisément à une beauté ordinaire s’engagera 
sur le chemin du péché sous l’empire d’une beauté 
enchanteresse. Même les moines et nonnes 
peuvent s’enticher soit d’un chapelet aux grains 
remarquablement sculptés, soit des statues 
particulièrement belles ou des royaumes célestes 
prometteurs ; et tous ces désirs-là proviennent aussi 
d’une avidité profonde. Nous devons nous en 
garder, et les identifier comme des artifices, des 
expédients, des causes et conditions illusoires. Pour 
éclairer cet état d’esprit, je citerai en exemple trois 
histoires allant de la flagrante à la subtile. 

Il était une fois une personnalité officielle, dont 
l’honnêteté était bien connue. Il aurait sévèrement 
réprimandé quiconque eût essayé de l’acheter avec 
de l’or ou de l’argent. Cependant, un jour qu’un riche 
commerçant tentait de régler un différend, il lui offrit 
l’équivalent de 500 000 francs, et il accepta aussitôt. 
Lorsqu’un ami lui en demanda la raison quelque 
temps après, il répondit : « 500 000 francs en liquide 
convaincraient les dieux eux-mêmes ! ». L’honnêteté 
de cette personne était donc limitée aux petites 
sommes, mais cédait devant les grandes. Voilà un 
cas de cupidité profonde. 

Cette autre histoire remonte à la dynastie 
chinoise des Ming. Un jour, un vénérable maître 
conversait avec un moine de passage. Le voyageur 
se lamentait: «La majorité des moines et des nonnes 
d’aujourd’hui sont en proie au désir de renommée et 
profit», dit-il ; ce à quoi le maître répondit: «Je 
remarque que tu es plus pur, parce que tu as 
toujours rejeté renommée et profit ». A ces mots le 

moine rougit un instant. Ce moine, bien qu’il ait pu 
surmonter l’attrait d’un renom ordinaire, était 
cependant encore attaché à sa réputation 
d’élévation morale. C’est là un cas d’avidité subtile 
profonde.  

Cette autre histoire circule parmi les moines et 
les nonnes : Une vieille femme avait un jour construit 
un lieu de retraite pour un maître et veillé à ce qu’il 
ne manque de rien afin qu’il puisse se concentrer 
exclusivement sur sa pratique et sa méditation. Un 
jour, après vingt ans de cela, elle dépêcha sa fille 
avec ces mots : « Ce soir, après avoir apporté le 
dîner au maître, profite de la circonstance pour le 
serrer dans les bras, en lui demandant ce qu’il 
ressent alors. Puis revient me dire le plus 
exactement possible ce qu’il t’aura répondu ». 

La jeune fille obéissante fit exactement ce que 
sa mère lui avait demandé et prit le maître dans ses 
bras en lui posant la question. Sa réponse fut : « Je 
ne ressens pas le moindre désir sexuel, je suis un 
arbre desséché contre un tas de rochers froids en 
plein hiver, sans aucune trace de tiédeur où que ce 
soit. »  La jeune fille rapporta cette réponse à sa 
mère qui en fut très contrariée. « J’ai vraiment perdu 
mon temps et mes efforts pendant vingt ans. J’étais 
loin de me douter que je n’abritais que le commun 
des mortels ! » dit-elle. Là-dessus elle sortit, chassa 
le maître et mit le feu au lieu de méditation, le 
détruisant ainsi intégralement. 

En fait, il est bien rare de nos jours que 
quiconque arrive au niveau de ce moine. On raconte 
que la vieille femme était un bodhisattva sous cette 
apparence. Elle brûla la hutte pour « éclairer » le 
moine, qui, bien que n’ayant pas éprouvé de désir 
sexuel, se voyait comme pur et était encore attaché 
aux aspects extérieurs du Samadhi. Il n’avait donc 
pas encore atteint l’éveil authentique 53. 

Essayons de clarifier. La pratique Zen requiert 
de l’adepte qu’il passe par « trois portes étroites ». 
Pour franchir la première de ces portes, l’adepte doit 
méditer sur son koan jusqu’à ce qu’il pulvérise d’un 
seul coup son « Grand Doute » (cristallisé par l’effet 
de l’introspection) et par là saisisse le sens de 
« l’arrivée du patriarche Bodhidharma venant de 
l’ouest » (c’est-à-dire de l’Inde) pour parvenir enfin à 
voir son Vrai Visage d’avant sa naissance. A ce 
stade, il a débarrassé son esprit des pensées 
trompeuses accumulées depuis les temps 
immémoriaux, mais il n’a pas encore complètement 
transcendé formes et sentiments. Il est toujours 
soumis à la dualité sujet/objet de l’esprit 
contemplatif. Donc, bien qu’il se soit élevé à l’état de 
non-conscience (non-discrimination, non-
attachement), la Grande Voie (la bouddhéïté) est 
encore loin de lui, derrière des portes qui se 
succèdent à l’infini. A ce sujet les anciens ont dit :  

Ne dites pas que la non-conscience est 

                                                           
53 Ce récit est le sujet d’un célèbre koan. 
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 Intrinsèquement la vraie Voie, 
La non-conscience est encore séparée de la 

Voie par une succession infinie de portes. 
Le maître dont nous parlions avait atteint un 

assez haut degré de concentration, cependant il 
restait encore attaché aux manifestations extérieures 
de la pureté. Ceci est encore un exemple d’avidité 
subtile dont l’adepte doit se débarrasser 54. 

La même chose est vraie pour l’adepte Terre 
Pure. Il ne doit pas oublier que toutes formes et 
manifestations sont illusoires. Même s’il a atteint le 
niveau du monoïdéisme et aperçu des précieuses 
fleurs de lotus et d’autres manifestations de bon 
augure ou des bouddhas et bodhisattvas, il doit bien 
comprendre qu’il ne s’agit là que d’exemples de 
causes bénéfiques menant à des résultats 
auspicieux. Il doit rester calme et impassible et se 
garder de les convoiter, sans toutefois nier leurs 
existences. Ce n’est qu’alors qu’il sera éclairé sur le 
principe de la « Vraie Nature Non-Vide » de l’esprit. 

Discussion préliminaire sur le mal qu’est la 
colère 

37) Comment combattre et maîtriser la 
colère 

Seule, parmi toutes les afflictions, la colère a 
des manifestations très brutales, capable de détruire 
l’adepte de façon certaine. C’est pourquoi les 
anciens disaient : 

Si nous laissons grandir une seule pensée de 
colère, nous ouvrons la porte à des millions 
d’obstacles 55. 

Par exemple, alors qu’il invoque le nom du 
Bouddha, un adepte peut être assailli par la pensée 
d’une personne dure et ingrate, vicieuse et 
malfaisante, qui l’avait traité avec cruauté ; ou il peut 
tout à coup se souvenir d’un proche, énervant et de 
caractère instable, lui ayant causé du chagrin. Du 
coup il en devient nerveux et mal à l’aise et éprouve 
tristesse et colère. Sa bouche peut répéter le nom 
du Bouddha, mais sa conscience est assombrie et 
agitée de pensées aberrantes. Dans de tels cas, 
certains adeptes peuvent même susprendre leur 
invocation, poser leur chapelet, s’étendre, les bras 
sur le front, et laisser leurs pensées errer à 
l’abandon. D’autres sont tellement attristés et 

                                                           
54 Au stade transcendantal tous les attachements, même ceux 

portés aux Bouddhas et au Dharma devraient ultimement être rejetés. 
55 Ce passage est une citation du Soutra Avatamsaka : Une seule 

pensée de colère émanant d’un Bodhisattva à l’égard d’autres  
Bodhisattvas produira un million d’obtacles... Pourquoi donc ? Je ne 
vois rien qui soit aussi néfaste que des sentiments de colère 
éprouvés entre des Bodhisattvas. C’est pourquoi, si ceux-ci veulent 
parfaire leur pratique, ils doivent suivre dix principes avec diligence. 

Ne jamais abandonner les êtres  vivants en leur esprit, 
Considérer tous les Bodhisattvas comme des Bouddhas,  
Ne jamais porter diffamation aux enseignements des 

Bouddhas... » 
Enseigner et éclairer les êtres  sans relâche, 
Vivre dans tous les mondes sans avoir d’attachements... » 
Remarque : Le mot ‘Bodhisattva », dans un sens large, 

désigne tous ceux qui ont développé l’Esprit d’Illumination pour 
sauver eux-mêmes et tous les autres. 

affectés qu’ils en perdent sommeil et appétit et n’ont 
de cesse que de faire face au coupable et de lui dire 
son fait; ou ils cherchent par quel moyen ils 
pourraient prendre leur revanche et se faire justice. 
L’esprit de colère peut aller jusque-là dans le mal 
qu’il fait au disciple. 

Pour surmonter et repousser colère et 
amertume, nous devons développer en nous l’esprit 
de compassion. Le Soutra du Lotus nous enseigne :
  

Nous devons prendre l’esprit de grande 
compassion pour demeure, l’indulgence et la 
tolérance pour armure et la vérité du vide pour trône. 

Voici ce que nous devrions penser : comme 
tous les êtres vivants, nous ne sommes que des 
mortels ordinaires, noyés dans la mer des 
existences à cause de notre karma et de nos maux. 
Cependant, ces maux par eux-mêmes sont illusoires 
et irréels. Où est par exemple la pensée de colère 
avant qu’elle s’élève en nous ? Où repart-elle quand 
elle se dissipe de notre esprit ? Lorsque nous 
sommes en colère et pleins d’amertume, nous 
sommes les premiers à en souffrir, parce que c’est 
nous qui avons allumé le feu de ce mal qui nous 
consume. De plus, la colère ne peut jamais convertir 
ou apporter un bénéfice à quiconque. C’est donc un 
bel exemple d’illusion vaine.  

Plus encore : Ceux qui nous ont blessés par 
leurs mauvaises actions ont, par aberration, planté 
une mauvaise graine, et ils en subiront 
inévitablement les conséquences. Ils devraient donc 
être l’objet de notre pitié, non pas de notre colère. 
S’il avaient l’esprit clair et comprenaient la loi de 
cause à effet, ils n’oseraient jamais commettre ces 
actes.  Nous sommes les disciples du Bouddha et 
devons suivre ses enseignements pour venir à bout 
de nos propres maux – car le but de notre pratique 
n’est pas de nous enliser sur le chemin de la 
souffrance mais de chercher la libération et le 
bonheur. Comprenant que tout n’est qu’illusion vide, 
nous devons pratiquer l’indulgence, pardonner à 
ceux qui nous offensent et ressentir pour eux de la 
compassion. N’oublions pas les paroles des anciens 
maîtres : 

Le feu des Trois Poisons : avidité, colère et 
ignorance 

Brûle entièrement les forêts des vertus ; 
Si nous voulons suivre la voie des 

Bodhisattvas, 
Nous devons être indulgents en pensées et en 

actes. 
La compassion est l’eau pure et fraîche 

capable d’étouffer le feu des afflictions ; l’indulgence 
est l’armure capable d’arrêter les flèches 
empoisonnées ; le Dharma de la vacuité est la 
lumière qui peut totalement dissiper les fumées de 
l’ignorance. Réaliser cela et les utiliser afin de nous 
débarrasser de toute colère et de toutes pensées 
vindicatives, c’est précisément, « entrer dans la 
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maison du Bouddha, porter l’armure du Bouddha et 
s’asseoir sur son trône ». 

38) Comment se débarrasser de l’esprit de 
critique et de jugement 

Nous, gens ordinaires, qui faisons encore la 
distinction entre les autres et nous-mêmes, faisons 
le compte des succès et échecs de cette vie, des 
bonnes et mauvaises actions, louons ou critiquons et 
cela des millions de fois. Nul ne peut échapper à 
cette condition. Les Bouddhas et les Bodhisattvas 
eux-mêmes, s’ils devaient apparaître dans ce monde 
pour sauver les êtres vivants, seraient aussi victimes 
des critiques, de l’affection ou de la mésestime. Les 
anciens disaient aussi : 

Personne n’est à l’abri de la critique et du 
blâme ; 

C’est seulement que les gens se retiennent de 
vous le dire en face. 

Cette observation est juste et basée sur 
l’expérience. 

Si le disciple n’a pas l’esprit clair et calme, la 
critique peut parfois l’énerver et le perturber, élevant 
en lui les afflictions qui se mettront en travers de sa 
pratique. Si je soulève la question, c’est pour 
essayer d’y trouver remède.  

Pour supprimer cet esprit de jugement, nous 
devons suivre les trois principes que voici : 

Premier principe : Nous devons reconnaître et 
corriger nos propres erreurs, et éviter d’être à l’affût 
des fautes des autres ou d’en parler. Ce serait 
l’histoire du buffle noir qui permettrait à un héron 
blanc de se percher sur son dos, mais ferait usage 
de ses cornes pour chasser un corbeau qui voudrait 
faire de même, le buffle étant loin de se douter qu’il 
est encore bien plus sombre que le corbeau, parce 
qu’il est couvert de boue sale ! 

Les gens ordinaires sont ainsi, aimant les 
compliments, détestant les reproches, toujours ravis 
de montrer du doigt les erreurs des autres, bien loin 
de se rendre compte qu’ils ont eux-mêmes encore 
plus de défauts et n’ont pas de quoi être fiers ! C’est 
pourquoi le principe à respecter par les adeptes est 
de changer d’angle de vue, de se surveiller et se 
corriger soi-même et de se garder d’observer et de 
parler des fautes des autres. Nous pencher sur nos 
propres fautes et nous efforcer de les corriger nous 
fera grandir en sagesse, alors qu’être à l’affût de 
celles des autres et en parler entraînera 
certainement des dettes karmiques. 

Second principe : Quand nous sommes l’objet 
de calomnies ou de blâme nous devons rester 
calmes et patients et ne pas chercher à nous 
expliquer. Si l’on n’y touche pas, une tache d’encre 
noire sur du papier blanc ne s’étendra pas et finira 
par pâlir et s’effacer, mais si, au contraire, nous 
essayons de l’effacer, la feuille entière pourra être 
abîmée. 

On trouve dans un commentaire bien connu : 
« Si l’on vous fait injustice, ne cherchez pas à vous 

justifier, car cela ne ferait que susciter encore plus 
de rancœur et de haine ». En effet, si une personne 
est décidée à dire du mal d’une autre, si cette 
dernière se justifie cela signifie que celle qui a parlé 
se trompe – ce qui entraîne ressentiment, haine et 
conflit qui deviennent alors connus de tous. Les 
autres commencent à se demander qui a tort et qui a 
raison, et à avoir des doutes sur la personne qui 
cherche à se justifier. 

En général, les nouveaux pratiquants estiment 
souvent qu’ils ont raison et que les autres ont tort. 
Ceux qui sont plus anciens estiment qu’eux-mêmes, 
comme les autres, ont parfois raison et parfois tort. 
Mais les disciples de longue expérience ne voient 
que leur propre tort. Pourquoi donc? Parce que ceux 
d’entre nous qui font l’objet de calomnie dans cette 
vie avaient sans doute commis quelques fautes 
dans une vie précédente – pour lesquelles nous 
devons maintenant payer… Et même si nous ne 
sommes pas personnellement responsables de ces 
karmas, il se peut que nous payions pour un 
« karma commun » de ce monde des Cinq 
Pestilences dans lequel nous sommes nés56. «Ayant 
crée du mauvais karma, ne blâmons pas le ciel 
d’être trop près ou trop éloigné ». Ces mots du poète 
Vietnamien bien connu Nguyen-Du confirment 
l’enseignement de la Voie.   

Troisième principe : Le disciple doit être d’une 
détermination inébranlable, croire fermement à la loi 
de cause à effet et ne pas se laisser ébranler par les 
compliments ni par les reproches, Le Soutra 
Dhammapada enseigne: 

Une haute montagne reste immuable au sein 
du plus violent des orages. L’homme droit reste 
calme et en paix au milieu des bavardages 
malveillants et des critiques. 

Que nous soyons portés aux nues ou 
ridiculisés par les gens ne peut nous rendre 
meilleurs ou plus mauvais, nous faire renaître dans 
un monde favorable ou tomber dans les Enfers – 
tout dépend de nous. Si nous nous créons un bon 
karma, nous renaîtrons sur un plan plus élevé même 
si nous sommes méprisés pour être mauvais. Mais 
en revanche, si nous engendrons du mauvais 
karma, nous renaîtrons dans un plan inférieur, 
même si en cette vie on nous complimente et nous 
honore. 

Un maître Zen vietnamien est l’auteur de cette 
stance rafraîchissante : 

                                                           
56 On peut comprendre la différence entre un Karma personnel et 

un Karma collectif de la manière suivante : supposons  qu’un pays 
entre en guerre contre un  autre afin  d’en retirer des avantages 
économiques et que  de nombreux  soldats et civils soient tués ou 
estropiés. Si un certain citoyen, volontaire pour le service militaire, 
participe de ce fait à ce carnage, il commet un Karma individuel par 
l’acte de tuer. D’autres citoyens cependant, quoiqu’en  étant opposés 
à la guerre peuvent en retirer des bénéfices indirects (par exemple, 
au travers du gain économique). Ces derniers partagent alors un 
mauvais Karma collectif car ils ont été associés à l’acte de tuer de 
leur pays.  
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Ne nous préoccupons pas d’avoir raison ou 
tort, de notre réputation ou de notre fortune; 

Laissons-les choir comme les fleurs fanées, 
geler sous la pluie de minuit, et peu à peu 
disparaître. 

Là, entendez-vous le chant de l’oiseau? Le 
printemps s’écoule; mieux vaut nous appliquer à 
avancer dans la Voie. 

(à suivre) 
 
 

 
 
 
 
 

Trinh Khai 
Chapitre IV 

(La suite) 
Rien n’existe sans une cause – Tout se 

transforme et transforme. 
Voici le résumé de l’Impermanence et du 

Karma : Apparaître ( pour préparer un nouveau 
bilan) ensuite =  Disparaître ( en laissant un 
nouveau bilan ) pour enfin =  Réapparaître (à partir 
du « bilan-héritage » + conditions ).. et ainsi de suite 
…. Jusqu’à la mort. 

Par la loi de L’Impermanence, nous subissons 
en permanence les transformations, les changements 
qui nous entraînent inexorablement dans le domaine 
du Karma, issu de nos activités, l’enchaînement 
continu des « Causes » et « Effets » dont nous 
sommes les auteurs, et  qui, à son tour sans aucun 
détour possible, nous fait entrer dans le Cycle sans 
fin : la naissance – la vie  -  la mort – la 
transmigration, du Samsara dont la sortie 
envisageable par l’enseignement de Bouddha porte le 
nom de Nirvana.. 

Dans tout langage de communication, en 
science et surtout dans le Bouddhisme l’importance 
capitale se trouve dans le sens précis des mots ( Voir 
le chapitre X « appendice ») : 

A.- Jusqu’à maintenant le vocabulaire « moi » 
était défini comme un ensemble formé de deux sous-
ensembles : le « moi »  physique  ou l’ensemble 
physique du corps : atomes - molécules - cellules ….- 
organes - ….., et le « moi » Esprit (mental) ou 
l’ensemble métaphysique de l’être humain : 
conscience - inconscient - intelligence - pensée - 
sentiment ….. - énergies connues et 
« inconnaissables ». La loi de l’Impermanence a 
démontré par la théorie et a confirmé par 
l’expérience que le « moi » ainsi défini est 
impermanent et soumis à une évolution continue, et 
que le considérer comme une entité intrinsèque 

personnelle et indépendante constitue une erreur 
grave, une pure imagination de l’homme, un vide de 
valeur absolue. La mort va faire disparaître 
complètement ce « moi » puis avec elle la nature va 
accélérer le processus de décomposition de tout ce 
qui est physique. Alors que reste-t-il du « moi » ? ? ? 

B.- La science actuelle reconnaît implicitement 
l’existence du couple « matière –énergie » ; cela veut 
dire que lorsqu’il y a de la matière il y a de l’énergie 
associée. Nous avons déjà vu, en physique quantique, 
dans le cas des particules subatomiques : électron - 
photon, la très difficile démonstration pour   faire la 
distinction  entre ces 2 notions : l’électron est-il une 
matière ou une énergie ?.  

En principe  l’énergie, sans couleur, ni odeur, 
ni saveur et invisible,  se manifeste de différentes 
façons à travers des supports physiques sans quoi 
elle sera indétectable et classée «  inconnaissable » 
ou non-existence. D’une façon générale et dans tout 
objet inanimé, il existe différentes sortes d’énergies : 
entre électrons et le noyau des atomes ; entre les 
différents atomes dans une molécule ; entre les 
différentes molécules constituant l’objet et autres 
encore.  

Ceux qui ne connaissent pas la mécanique des 
fluides, voient l’eau qui coule doucement dans un  
fleuve et rien d’autre  ils ne peuvent ni constater, ni 
quantifier les quantités d’énergie emportées par cette 
eau sans le concours d’un phénomène physique : 
mouvement d’une embarcation entraînée par l’eau, 
la chute de l’eau dans une cascade mais l’énergie 
interne de l’eau reste inconnue donc doivent-ils 
conclure qu’elle n’est pas une réalité physique ? ! ! 
L’énergie est reconnue comme indestructible par la 
science.  

Dans le corps humain ce sujet présente une 
complexité effarante, des inconnues presque 
insurmontables et souvent classées dans une boite 
noire des « inconnaissables » pour de multiples 
raisons parce que ce corps renferme une multitude 
de formes d’énergies : d’abord les énergies citées 
dans le cas « objet inanimé », des énergies faisant 
fonctionner les muscles, la digestion ….., des 
énergies des réactions chimiques endothermiques et 
exothermiques, des énergies des radiations émises et 
reçues par notre corps y compris la radioactivité, des 
champs magnétiques… 

Les énergies les mieux traitées par le 
Bouddhisme au cours de plus de 2500 ans d’études et 
de recherche: Energie mentale ou l’esprit ( très bien 
étudiée et mise en application par le Yogistes) – 
Energies Vitales ( très bien étudiée et mise en 
application par le Yogistes,  par le Taoïsme avec les 
applications du Qi-Cong et les Arts Martiaux  ) – 
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Energie Psychique (P) : le terme a été traduit par M. 
Percheron ou le Continuum de la Conscience  ou la 
Conscience subtile, termes traduits dans d’autres 
livres. Nous reviendrons en détails sur ce sujet dans 
le chapitre V « la Loi de  l’Energie » traitée par le 
Bouddhisme.  

(P) Raison de notre  choix de ce terme: d’après 
le principe de la conservation de l’énergie reconnue 
par la science, l’énergie passe d’une forme à l’autre 
mais reste toujours indestructible. Selon le 
Bouddhisme c’est cette Energie Psychique 
indestructible de tout être vivant, qui transmigre 
d’une vie à l’autre à travers le cycle Samsara, et la 
conscience est une forme de manifestation de 
l’énergie. 

La qualité générale « indestructible » de 
l’énergie (ou le principe de la conservation de 
l’énergie) est reconnue par la science actuelle.  Dans 
l’enseignement de Bouddha, l’Energie Psychique  ne 
connaît pas l’anéantissement après la disparition du 
support physique (corps et cerveau) et des énergies 
vitales… y compris d’autres niveaux de conscience. 

Elle contient, transporte avec elle tout le 
« bilan ou Karma» de nos passés (ou notre 
historique), défini en haut de ce chapitre, à travers la 
chaîne sans fin des transmigrations du Cycle 
Samsara. A ne pas confondre  le mot, très souvent 
employé en Occident, « Réincarnation » venant du 
Christianisme avec le terme «Transmigration»  qui 
exprime pour une personnalité muable le fait d’être 
obligé de revivre sous les conditions de l’héritage des 
passés.  

Cette Energie Psychique est définie par le 
Bouddhisme comme le « soi » (en vietnamien : Chân 
ngã) de chaque être vivant et sensible.  

Le Dalaï - Lama dit : « Elle est liée à 
l’apparition de la conscience dans l’être humain, et 
elle est toujours présente, elle subsiste même quand 
d’autres niveaux de conscience sont effacés ».  

(Sa Sainteté Le Dalai - Lama et J. C. Carrière – 
La Force du Bouddhisme – Editions Robert Laffont ) 

Pour mieux comprendre l’enseignement du 
Bouddha  il faut absolument savoir-faire la 
distinction entre le « moi » impermanent, voué à la 
dissolution  et le « soi » : l’Energie Psychique 
muable,  indestructible ne connaissant pas 
l’anéantissement.  
En vietnamien : le « moi » impermanent = Vô – Ngã 

Le « soi » indestructible = Chân - Ngã 
Remarque: le «moi» impermanent ne signifie 

absolument pas le «non moi» ni «l’inexistence du 
moi» qui, avec intention délibérée, n’est pas utilisée 
dans ce livre.  

Pour le Bouddhisme notre Esprit (au sens le 
plus large) se subdivise en plusieurs couches, puis en 
sous-couches ; Pour faciliter la compréhension de 
l’enseignement du  Bouddha, nous les classons  et  
les regroupons  seulement en deux niveaux :  

+ +  Niveau  I  : Traduit dans ce livre par 
« Domaine du Conditionné ». Ce domaine  
appartient au « moi » impermanent et va disparaître 
après la mort !  A ce niveau l’être humain est 
toujours sous l’emprise de ses cinq sens et de son 
« esprit conditionné » parce que nos pensées, nos 
raisonnements, nos visions sont tout conditionnés par 
nos cinq sens, par les inventions de la société comme 
les lois humaines, par les luttes et destructions nées 
des Dualités définies par la collectivité,….. et  par les 
études réalisées. 

Devant un phénomène quelconque peut – on 
imaginer pouvoir obtenir la même opinion, la même 
vision, la même conception venant des physiciens, 
des chimistes, des médecins, des mathématiciens, des 
philosophes, des sociologues …, etc.. ?  La réponse 
est catégoriquement non parce que nous sommes 
tous conditionnés par nos six sens (pour le 
Bouddhisme : 5 sens + l’esprit), par nos savoirs 
acquis, par nos cultures, par nos civilisations, par 
nos traditions …. On dirait que le niveau élevé de  
chaque savoir spécifique nous pousse dans un 
domaine très pointu mais de plus en plus restreint et 
nous fait porter tous un prisme déformant du 
domaine conditionné, c’est pourquoi le mot 
« même » n’a pas de sens dans cette question.  

Et comme explication, il faut ajouter à cela 
d’autres inconvénients majeurs, d’autres entraves 
inévitables issues de nos Cinq sens : chacun de ces 
sens possède un grand nombre de valeurs différentes 
ou occurrences par exemple la vue de l’homme est 
capable de distinguer UN Million de nuances 
différentes de couleurs, la gamme de fréquences du 
son captée par notre ouie est immense ….., en 
utilisant la méthode d’analyse combinatoire, on 
pourrait obtenir le nombre de combinaisons 
possibles par le calcul du produit des occurrences 
des cinq sens: 

Les possibilités de résultats = (occurrences du 
goût)x(occurrences de l’odorat)x(occurrences de 
l’ouie)x(occurrences du toucher)x(occurrences de la 
vue) (*),   on arrive à un chiffre de combinaisons 
astronomique  dépassant largement notre 
imagination la plus fertile, puis le résultat de chaque 
combinaison a une influence sur la décision, le 
fonctionnement de notre pensée avec ses propres  
données issues des mémoires. Donc en  ce qui 
concerne l’être humain,  les termes « même » et 
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« identique » doivent être utilisés avec toute réserve 
possible. 

(*)  Exemple de calcul des combinaisons ou 
d’analyse combinatoire : A (a ;b) et B(c ;d ;e), on 
obtient le nombre de combinaisons (AB) = 2 x 3 = 6 
(2 occurrences de A et 3 de B), et avec 3 termes A 
(a,b,) ; B(c,d,e,f) ; C(,g,h,i,j,k)  le résultat = 2 x 3 x 
4 = 24     etc…  Voir Annexe II 

Pour vous donner une petite idée sur les 
capacités des mémoires de l’être humain,  la rapidité 
et la complexité de ses pensées. Voici la comparaison 
suivante entre l’homme et l’ordinateur : l’ordinateur 
« Cray » est capable de traiter entre une  et plusieurs 
centaines de milliards d’opérations par seconde, si 
on lui donnait deux photos d’une même personne 
séparées par une vingtaine d’années et mélangées à 
d’autres photos et si on lui demandait de faire le tri 
ou le rapprochement, il faudrait des heures à cet 
ordinateur si puissant pour donner des résultats dont 
la probabilité d’être juste est encore loin de  100% 
(maximum). Pourtant un homme ordinaire avec une 
intelligence ordinaire et une mémoire ordinaire 
arrive à reconnaître un camarade de classe après 20 
à 30 ans de séparation en quelques secondes. Il 
faudrait attendre encore longtemps pour imaginer 
qu’un jour la mémoire d’un super ordinateur sera 
capable de stocker l’ensemble des données les plus 
variées y compris les sentiments, les sensations, une 
infinité d’images etc… de 50 ans de vie active d’un 
seul homme. 

+ + Niveau  II : « Domaine de 
l’Inconditionné ». Selon l’approche du Bouddhisme 
ce domaine appartient au « soi » défini en haut et 
soumis à la loi de transmigration du Cycle Samsara. 
A ce niveau on retrouve la Nature réelle de l’Esprit, 
le caractère universel Bodhisattva de l’être humain.  

Et par  ce niveau on pourrait atteindre l’Eveil 
ou la Connaissance. L’explication détaillée de ce 
domaine par l’Esprit conditionné est radicalement 
très difficile parce que les termes utilisés ont été 
créés, inventés par ceux qui ignorent complètement 
cet état d’esprit donc toute projection, tout transfert 
de vision, de conception d’une autre personne sur 
nous, et tout amalgame avec nos sens et nos savoirs  
ne font que nous induire en erreurs : à la même 
situation voici une expression vietnamienne « Au 
fond d’un puits la grenouille voit le ciel grand 
comme le couvercle d’une marmite ».  

Pour le moment il existe un paradoxe 
difficilement supportable : pour arriver au Domaine 
de l’Inconditionné, le passage obligatoire c’est le 
Domaine du Conditionné avec tous les inconvénients, 
les difficultés qui provoquent l’effet contraire et 
constituent des barrières très difficiles à franchir  ; 

nous reviendrons en détails sur ce sujet dans un 
autre chapitre V « la loi de l’Energie ». Souvent 
disait Bouddha : « Laissez le silence s’expliquer » 
car ceux qui arrivent dans  cet état, comprendront 
tout et n’auront plus besoin d’explications.  

Avec le problème de termes spécifiques 
partiellement résolu, nous revenons au sujet et 
commençons à entrer dans les détails de la loi du 
Karma. Rappelons que la loi de l’attraction 
Universelle, une loi de la Nature découverte par I. 
Newton, s’applique à toute entité, êtres vivants, morts 
ou vifs, objets inanimés, mobiles ou immobiles et 
dans tout espace-temps et est totalement 
indépendante de toute intervention divine, de toute 
croyance. Et il en est de même pour la loi  du Karma, 
une loi de la Nature découverte par le Bouddha. 

Examinons l’axe de temps dans l’évolution de 
l’homme suivant le phénomène de vieillissement qui 
n’est que  l’un des multitudes facteurs de la Loi de 
l’Impermanence : 

--------N---------------P3------P2-------P1-----
(E)----F1---F2---F3----------M---   

N = naissance 
P = passé : P1, P2, P3,…., déplacement vers le 

passé ou la Naissance ; ce sont des états successifs 
de (E) qui se suivent dans le passé 

(E) = le présent 
F   =  le futur F1, F2, F3,…, déplacement vers 

le futur ou la Mort (M); ce sont des états successifs 
de (E) qui se succèdent dans le futur. 

En se déplaçant sur l’axe de temps par 
déduction vers le futur, on constate que : 

(E) est la cause de F1, effet de (E), parce que 
s’il n’y avait pas (E), il n’y aurait jamais F1 donc 
cette expression ne peut pas être fausse 

(F1) est la cause de F2, effet de (F1)   
(F2) est la cause de F3, effet de (F2)  
  …………………. 
On peut reconsidérer ce raisonnement dans le 

déplacement vers le passé ou vers le futur comme une 
démonstration par récurrence en mathématiques 

……………………….. 
Continuons vers le futur  … ainsi de suite  

jusqu’à la Mort ….., comme la loi d’Attraction 
Universelle, la Loi du Karma ne s’arrête pas à ce 
point, elle ne La considère pas comme 
l’anéantissement total de l’être mais  elle continue à 
s’exercer avec toute son ampleur sur l’Energie 
Psychique ou le « soi » qui, en quittant le corps 
physique en voie de décomposition, emporte avec lui 
tout le « bilan – héritage » de nos passés. Rappelons-
nous que la science actuelle reconnaît le caractère 
indestructible de l’Energie. Donc la théorie « la Vie 
est une réalité ; après la mort c’est le Néant » ne tient 
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plus debout : quand il y a une suite dans la 
continuité,  la loi du Karma comme la Loi de la 
Gravitation  existe dans l’enchaînement de 
l’impermanence. 

En remontant l’axe de temps par induction 
vers le passé, on constate que : 

(E) est l’effet de P1 qui, réciproquement, est 
cause de (E)  parce qu’étant des états successifs 
d’une même entité l’existence d’un état suivant (E) 
implique impérativement un état précédent (P1)  
donc cette expression ne peut pas être fausse.. ; etc.. 

(P1) est l’effet de P2, cause de (P1)  
(P2) est l’effet de P3, cause de (P2)  
………………………….. 
Ainsi de suite  jusqu’à la Naissance, comme le 

cas de la Mort, la loi du Karma, une loi de la Nature, 
continue sa logique d’application au-delà de la 
Naissance dont la cause profonde vient de la 
migration de l’Energie Psychique, ou de la 
transmission  de son « bilan – héritage » ou 
patrimoine ; à tout moment une telle loi de la Nature 
respecte intégralement et impitoyablement la notion 
de l’Equité  dans tous les cas sans aucune exception, 
ni dérogation possible, ni intervention divine comme 
dans le cas de la loi de l’Attraction Universelle dont 
son fonctionnement et celui de la loi du Karma ne 
peuvent être confondus avec  la notion de justice 
naturelle.  

Suivant la science actuelle le couple « Matière; 
Energie » est une réalité physique indiscutable, 
lorsqu’il y a quantité et forme ou regroupement il y a 
énergie interne ou énergie de regroupement dans 
l’entité en question, c’est pourquoi, sans aucune 
exception possible,  l’origine de la naissance c’est 
aussi une « affaire » d’Energie, donc de l’Energie 
Psychique.  

La naissance  n’est qu’un assemblage ou un 
regroupement d’éléments d’emprunt impermanents 
(atomes ; molécules ….) par des énergies dont 
l’Energie Psychique. Suivant la perspective 
bouddhiste, les phénomènes cognitifs et  l’esprit avec 
les cinq sens, ne pouvant être issus du néant, 
procèdent donc de l’Energie Psychique du passé (P). 
Ainsi le principe bouddhiste de la conservation de 
l’Energie Psychique est confirmé et démontré par la 
découverte du principe de la conservation de 
l’énergie de la science actuelle.  

(P) La grande majorité des hommes de science 
admet sans réserve  le concept de causalité :  Or la  
naissance de l’homme est totalement indépendante 
de son vouloir, de son désir et de lui-même qu’il soit 
intelligent ou simple d’esprit, érudit ou idiot ; elle 
doit en effet  respecter ce concept de causalité et ne 
peut être le résultat du hasard ou du chaos. 

Depuis toujours  aucune divinité n’a pu écarter 
de l’homme  la maladie, la vieillesse et la mort que le 
Bouddha lui-même n’avait pas pu éviter, il ne sera 
pas pertinent d’affirmer gratuitement que les 
naissances, avec tant de variétés, avec d’immenses 
disparités : du plus intelligent au plus idiot – du plus 
fort au plus faible – du plus beau au plus difforme – 
du plus sage au plus malhonnête et jamais 
identiques, soient des dons de certaine divinité qu’on 
pourrait amadouer avec quelques offrandes. 

Souvent par ignorance ou par dogme, 
lorsqu’on ne comprend pas un phénomène physique, 
un événement peu commun on le classe dans la 
catégorie des inconnaissables, des effets du hasard, 
des conséquences du chaos ; or en attendant d’autres 
découvertes  la science actuelle a démontré qu’il 
existe réellement la notion d’héritage dans la 
naissance de l’homme défini par deux 
caractéristiques : hérédité venant de la combinaison 
des ADN des parents, des grands-parents … de 
multitudes de vies et hérédité de leurs caractères 
acquis, c’est ainsi l’une des idées qu’on trouve dans 
l’approche du Bouddhisme dans la transmigration 
du cycle Samsara. 

Peut-on dire que les hommes sont nés 
totalement libres ? Normalement sans les soins et  
l’amour maternels un nouveau né sera condamné à 
mourir, il dépend donc étroitement de ses parents, de 
leur situation de santé, de leurs facteurs mentaux, de 
leurs conditions économiques, de leur ADN ……et de 
multitudes causes et conditions. 

Qu’on n’imagine pas que les hommes sont nés 
égaux  et qu’ils peuvent avoir  une influence 
quelconque même minime sur leur propre naissance. 
C’est pour cette raison on constate que la loi du 
Karma, qu’aucun dieu ne peut amender, est 
immuable avec le temps et rationnellement équitable 
pour tous. Il n’y aurait pas plus grave illusion  que 
de penser  que, par leur essence, par les conventions 
humaines, ils sont nés réellement égaux et vraiment 
libres devant la loi humaine. 

Voilà une redite : Les expressions « Etat de 
droits » et « Nul n’est censé ignorer la loi » étaient 
des rêves, des vœux pieux car souvent les droits sont 
bafoués par ceux qui ont le pouvoir, et les lois sont 
réservées à ceux qui ont des moyens pour payer les 
détenteurs de la connaissance de celles-ci. 

Depuis la nuit des temps jusqu’aujourd’hui, le 
Bouddhisme constate  toujours que les êtres vivants 
en particulier les hommes ou femmes n’ont jamais 
été nés  égaux, semblables ou identiques à tout point 
de vue : différence physique (aspect – force – 
handicap – poids …..) - différence mentale 
(intelligence – aptitude - caractère inné - 
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comportement…..) -  différence des 5 sens et de 
pensée.  

L’inconscient défini par Freud, très bien 
représenté dans le film « La maison du Dr Edwards » 
d’A. Hitchcock et extrêmement  difficile à atteindre 
par l’introspection, selon le Bouddhisme, fait partie 
des « causes – conditions » du « Bilan – héritage » 
de la loi du Karma issu du passé de cette vie, par 
exemple une certaine tendance actuelle dont la ou les 
causes remontent à l’enfance, et d’autres  vies 
antérieures. Avec la science de l’esprit ou la 
méditation contemplative, le Bouddhisme se donne le 
moyen très efficace pour gommer et dissoudre toutes 
les impuretés de la conscience ou de l’esprit 

Un garçon intelligent, doué, né dans une 
famille d’intellects honnêtes aura beaucoup de 
« chance », de possibilités de mener une vie honnête, 
ordinaire et heureux, et un autre garçon 
d’intelligence médiocre, peu doué pour les études, de 
caractères violents… et né dans une famille 
composée de gens malhonnêtes.. N’aura ni  la même 
« chance » que l’autre, ni les moyens matériels et 
intellectuels, afin d’arriver à une vie très simple et 
normale il devrait  dépenser des efforts exceptionnels 
pour améliorer sa situation défavorable issue de son 
Karma.  

Comme toute loi de la Nature, l’infaillibilité de 
cette loi respecte non seulement l’Equité mais aussi 
la Liberté  avec laquelle  l’homme  peut et  pourrait 
changer le bilan de son Karma dans le sens positif ou 
négatif comme il souhaitait et par ce fait il avait les 
possibilités de  modifier son avenir, de changer son 
futur par des activités positives dictées par des 
sentiments nobles et complètement désintéressés : la 
Non-violence ; la Tolérance….., le Respect des lois 
de la Nature …...  

Yang Zhu, de l’école taoïste, disait :  «  Autant 
les êtres sont différents de leur vie, autant se 
ressemblent-ils dans la mort. Parmi les vivants on 
compte des sages, des idiots, des nobles et  des 
misérables, chacun est différent. Avec la mort 
viennent la puanteur, la putréfaction, la 
décomposition et la disparition ; chacun de nous sans 
exception connaîtra ces états. Il ne dépend pas de 
notre volonté de naître sage, idiot, noble ou 
misérable, de finir dans la puanteur, la putréfaction, 
la décomposition et enfin de disparaître. 

( Lisa Bresner – Du vide Parfait de Lie Zi 
« 300 ans après J.C. » ) 

Remarque très importante : il s’est dit au début 
de ce chapitre qu’il est impossible de connaître en 
détails le « bilan » du « soi », de comptabiliser les 
évolutions du Karma à chaque instant, de préparer  
un « nouveau » bilan du Karma c’est pourquoi pour 

le Bouddhisme il n’est pas possible de faire des 
prédictions exactes, des prévisions sur le futur de 
l’être vivant. Ainsi  est-il inadmissible de se fier à la 
prévoyance considérée comme une croyance dans  
des superstitions. Cependant  le futur dépend de lui, 
de sa volonté, de sa détermination, de ses actes 
positifs ou négatifs. Voilà la différence fondamentale 
entre la loi du Karma  et le principe du 
déterminisme. 

Devant un problème d’apparence insoluble, un 
phénomène difficile à comprendre, un 
bouleversement important de nos habitudes de 
raisonner, il est souvent assez facile pour nous de les 
rejeter, de les nier, de les considérer comme les fruits 
du hasard, de les expliquer par la loi du chaos ou de 
les classer résolument  dans une boîte noire des 
« inconnaissables ».  

Autrefois les tempêtes, les cyclones étaient 
étudiées puis classées dans la catégorie des effets du 
hasard et du chaos de  la nature or maintenant avec 
les possibilités des satellites artificiels on peut 
recueillir des informations dont les données fiables 
seront traitées par des ordinateurs super-puissants : 
les résultats ainsi obtenus montrent que rien ne 
vient du hasard ou de la chance et tout s’explique 
par des causes et effets, et du principe de 
l’interdépendance ; par exemple le sens de rotation 
du vent dans les cyclones s’effectue toujours dans le 
même sens dont la vraie cause vient de l’accélération 
de Coriolis créée par la rotation de la Terre sur elle-
même.  

«Et sans le concept de causalité, on ne 
reconnaîtrait pas d’aujourd’hui l’existence de quatre 
forces fondamentales dans la nature : elles sont de 
fait tenues pour responsables de tous les processus 
naturels. 

…L’immense succès de la mécanique 
quantique à rendre compte de toute une gamme de 
phénomènes ne tient pas au désaveu métaphysique de 
la causalité stricte. » 

(B. A. Wallace – Science et Bouddhisme. A 
chacun sa réalité – Calmann-lévy) 

Donc accepter la Loi du hasard, la loi du 
Chaos ou reconnaître le caractère irrationnel et 
chaotique d’un phénomène physique ou 
phénoménal, ce serait une transgression de la Loi 
du Karma.  

L’existence de la théorie des probabilités, des 
lois statistiques et de la loi du chaos démontre la 
faiblesse des lois physiques et des moyens de calcul, 
qui nous oblige à les utiliser, et confirme 
indiscutablement le principe de la limite du savoir 
quand on est encore dans le monde conditionné.  

Dans la tradition française on disait souvent :  
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Qui sème le vent, récolte la tempête 
Cet adage explique bien la Loi du Karma 

appliquée à UNE personne soumise ou liée à SES  
propres activités, causes et leurs effets. 

En partant des notions acquises en 
philosophie, en science, nous sommes donc 
conditionnés par ces savoirs, par nos habitudes ; par 
conséquent nous imaginons qu’avec la traduction du 
mot « Karma » par le terme  « Causalité » nous 
avons  tout compris sur cette loi parce que nous 
possédons les savoirs nécessaires sur le principe de 
la Causalité. Par la suite la Loi du Karma devient 
normalement le principe des causes et effets en 
Occident. Puis par déduction « rationnelle » et pour 
« simplifier » la compréhension, dans les études, les 
discussions, la Loi du Karma est remplacée 
totalement par le Principe des Causes et Effets puis  
par le Principe du Déterminisme. 

Ne croyez  pas qu’avec quelques explications 
simplistes on peut tout savoir sur cette loi. Pour vous 
montrer la complexité, la valeur scientifique d’une 
telle loi nous allons regarder de près la différence 
entre la définition d’une loi que tout le monde croit 
savoir, et ses applications qu’on imagine très simples 
; prenons un exemple d’une  loi de la Nature ou Loi 
de l’attraction Universelle. 

L’observation de la chute d’une pomme a 
conduit I. Newton à la découverte de cette loi si 
simple, si facile à comprendre donc son application 
devrait être normalement à la portée de tout le 
monde. 

L’objectif d’une fusée consiste à faire l’inverse 
de ce que faisait la pomme de Newton ; dans notre 
imagination ça devrait être si simple et plutôt très 
facile. Néanmoins  essayons d’avoir une idée sur 
« comment on construit une fusée Apollo » : 

Il y avait en tout plus de 200.000 opérations 
dans des milliers de gammes de fabrication et chaque 
opération correspond à un poste de travail ; 
imaginons le nombre de  chercheurs, d’ingénieurs, 
de techniciens, d’ouvriers spécialisés, de 
gestionnaires,  d’employés de service administratif 
…., etc …..    des machines, des usines …. impliqués 
dans  l’application de cette loi d’attraction.  

Pour éviter le problème de la tour de Babel 
parmi des milliers d’autres, les ingénieurs ont 
imaginé un réseau P.E.R.T  présenté sous forme 
d’une toile  d’araignée, dans lequel les gammes de 
fabrication sont liées par des nœuds avec des dates  
(au plus tôt et au plus tard) de réalisation. Peut – on 
réaliser ou imaginer  les immenses  efforts fournis, le 
travail titanesque accompli  par  tant de cerveaux 
pour faire l’inverse de ce qu’avait fait la pomme ? ! !  
Malheureusement  le succès a fait tourner la tête de 

chacun, poussé par l’orgueil, par la vanité, par 
l’illusion certain affirmait  même que l’homme a 
modifié et vaincu la loi de la Nature pourtant un 
simple constat de la réalité nous montre que 
l’assurance-qualité de chaque pièce, à chaque 
opération n’a qu’un seul but : le respect absolu de la 
loi de la Gravitation  Universelle car le non respect 
signifie inexorablement la catastrophe                                        

Peut – on imaginer un ou des moyens : faire 
des sacrifices - chanter la gloire - tuer les infidèles 
etc…, pour qu’un jour Dieu ou le Ciel veuille bien 
modifier telle ou telle loi de la Nature,  par exemple 
l’Attraction Universelle, exclusivement en faveur 
d’un certain groupe ou aux désavantages  d’autre 
group ?!! 

Mieux comprendre la loi du Karma c’est 
reconnaître son existence et son indépendance totale 
des interventions divines. On dit souvent en France 
« l’excès en tout est un défaut » : foi – conviction – 
dogme - croyance. Pour le Taoïsme l’excès provoque 
le déséquilibre, par exemple (Bien ; Mal),  qui génère 
à son tour l’effet contraire. Ce constat s’applique 
aussi dans le cas d’une lame à deux tranchants de la 
croyance dans les dogmes et de la foi sans la 
lumière de la raison, dont voici les exemples cités 
par Alain Rollat (Le Monde) : 

1.- Pour la 1ère  religion on a lu :  « Le 
chevalier de  Dieu tue en conscience et meurt 
tranquille. En mourant, il fait son salut ; en tuant, il 
travaille pour son Dieu. Subir ou donner la mort 
pour son Dieu n’a rien de criminel et mérite une 
immensité de gloire …. » …. 

  On a lu encore plus loin : « Un bon soldat 
doit avoir aussi peu de compassion que le diable » 
…..  et  dans un autre article «  …, dans tous les cas 
(sans aucun souci d’erreur, ni de pitié), son Dieu 
reconnaîtra les siens ….. » 

2.- Pour la 2è religion on a lu :   «  Faites la 
guerre à ceux qui ne croient pas en notre Dieu. 
Faites-leur la guerre jusqu’à ce qu’ils paient le tribut 
de leurs propres mains et soient soumis. Quand vous 
rencontrez les infidèles, tuez-les jusqu’à en faire un 
grand carnage, tuez-les partout où vous les 
trouverez, combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
désaccord et que seul subsiste le culte de notre 
Dieu… »   

En autoproclamant les représentants ou les 
soldats de leurs divinités, certains ont fait des erreurs 
regrettables dans  les interprétations de leur croyance  
puis dans la pratique de leur foi religieuse car ils se 
basaient uniquement sur une imagination purement 
conceptuelle humaine  de l’esprit  conditionné 
souvent  chargé d’arrière-pensée pas très noble avec 
un but souvent dépourvu d’ Amour, d’Altruisme, de 
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Tolérance ….. Parfois prenant les autres croyants 
comme une masse moutonnière, ils inventent des 
dogmes qu’ils font partie d’un corps céleste détenant 
le pouvoir divin 

Dans la pensée bouddhiste, on doit écarter le 
divin du fonctionnement des lois de la Nature,  des 
affaires de l’homme, et l’homme est le seul 
responsable de ses actes. En aucun cas il ne doit agir 
ni au nom de Dieu ou du Ciel, ni en évoquant Dieu 
qui ne porte pas le même nom dans toutes les langues 
du monde. Peut-être pour cette raison n’y avait-il 
jamais eu de guerre au nom de Bouddha depuis plus 
de 2500 ans ?. Pour le Bouddha tous les dieux – 
s’ils existent - sont bons et on ne doit les vénérer 
qu’avec un cœur pur. 

L’exemple précédent sur l’application de la 
Loi de la Gravitation  Universelle  montre la grande 
complexité dans les études, la compréhension, 
l’application d’une loi de la Nature, il en est de 
même pour la loi du Karma.  

Dans le cas de l’homme lui-même avec la loi 
du Karma le problème d’études, d’analyses, de 
recherches sera beaucoup plus complexe, beaucoup 
plus difficile car les données ne sont pas tous 
disponibles, souvent inconnues et volatiles ; des 
milliers de manuels ont été réalisés dans l’objectif de 
mieux expliquer le mot  « Karma » avec le maximum 
de détails dans son application, malheureusement  en 
tant que lecteurs noyés et  submergés par tous ces 
détails, nous perdons le sens d’orientation et 
l’essence réelle de cette loi de l’enseignement du 
Bouddha.   

Il n’y aurait pas plus grave erreur que de 
croire que la loi du Karma  diffère en son essence de 
la loi de la Gravitation et de la loi de 
l’Impermanence.  

Même pour certains  bouddhistes, on parle 
souvent de « chance » ou de « malchance » pour 
expliquer les perturbations dans le déroulement de 
notre vie et laisser planer un doute sur la question de 
l’équité, sur la valeur scientifique de cette loi et on 
cite l’exemple : 

Telle personne (Type X) mène une vie avec 
pleine d’actions négatives et continue à avoir plus de 
«chance» que les autres, à réussir mieux que les 
autres (Type Y) souvent empêtrés dans des difficultés 
inextricables, qui sont des gens honnêtes et ne font 
pas d’actes négatifs. 

Dans un système bancaire avec des 
mouvements permanents d’entrée et de sortie  
d’argent, si son compte  est déficitaire, l’intéressé 
(Type Y) continue à payer la dette sans en tirer aucun 
profit sauf celui de rembourser son dû et de préparer 
son avenir plus radieux ou avec moins de souci au 

point de vue pécuniaire : au contraire si son compte 
est largement créditeur, il (Type X) n’a pas les 
contraintes à payer les  dettes,  il peut dépenser son 
argent dans les bonnes actions comme les mauvaises, 
il continue d’agir, de réagir suivant les possibilités 
accordées par ses moyens financiers.  

Si la loi humaine était aussi rigoureuse et 
implacable que la loi de la Nature, le (type Y) serait 
obligé de payer ses dettes tôt ou tard  et d’une façon 
ou d’une autre. Et  il n’y a absolument ni de 
favoritisme, ni de non-respect du principe de l’équité. 
Dans de tels cas    peut – on parler de prédestination 
ou de déterminisme ? 

L’image simpliste du compte bancaire nous 
permet de mieux comprendre la loi du Karma et son 
fonctionnement mais il est impossible de la définir 
comme une loi physique ou une fonction 
mathématique comme nous le souhaitons : suivant 
l’enseignement du Bouddha, on peut imaginer que la 
tendance de cette loi se présente comme une 
fonction mathématique : 

F(BH,a,b,c,d,e,f,……….,t) : F inconnaissable 
varie en fonction des variables indéfinissables 
a,b,c…., qui sont aussi des fonctions du temps, et 
proviennent des causes et des causes des causes qui 
sont interdépendantes avec leurs interrelations et 
interférences, et dont la complexité dépasse 
largement l’imagination de nous tous. 

Pour ceux qui ne sont pas dans le métier, peut-
on imaginer que le fait anodin de mal serrer 
quelques boulons peut être la cause principale de la 
chute d’un avion de ligne avec des centaines de 
passagers ? ! !. Donc l’interdépendance des causes 
dans la loi de la Gravitation est une réalité 
physique ; par respect de cette loi et de celle du 
Karma, ne jugez pas à la légère les actes les plus 
bénins et insignifiants dont on ignore complètement 
la gravité des effets. 

Si la variable ‘a ‘ = bilan des actes, elle est les 
conséquences issues des cinq sens et de la pensée 
qui, par une analyse combinatoire, peuvent donner 
naissance à des milliards de combinaisons possibles 
et qui changent rapidement  avec le temps, d’une 
personne à l’autre. Il n’est donc pas possible de fixer 
une valeur arbitraire ou un domaine de définition (ou 
limites des valeurs) de cette variable.  

Si la variable ‘b ‘ = bilan des pensées : quand 
on voit le collègue à coté ou le voisin acheter une 
belle voiture et plus tard sortir avec une jolie  fille 
puis  tout d’un coup on le trouve moins sympathique, 
que sa voiture n’a rien d’extraordinaire, que la fille 
n’a pas beaucoup de goût etc  …alors on est entrain 
de modifier son Karma par la vue qui perturbe 
ensuite la pensée …Lorsqu’on est en contact direct 
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avec une personne qui sent vraiment mauvais et dans 
un endroit très bruyant, notre odorat et notre ouie 
provoquent des perturbations dans notre esprit puis 
dans notre analyse de la situation   …… alors on est 
entrain de modifier son Karma par l’odorat et l’ouie. 

……………………………..  
BH = « Bilan-Héritage » (ou Karma) inconnu, 

inaccessible et évolutif avec le temps. 
……………………………….. 
Il donc impossible de calculer, de prévoir une 

valeur quelconque de la fonction « F » qu’on ne 
connaît même pas, et dont les variables sont 
insaisissables.  En réalité on ne peut qu’observer la 
tendance de celle-ci  en fonction des tendances de 
ses variables. Par exemple si BH etait un bilan 
négatif,  la  résultante des effets des autres variables 
devrait évoluer dans le sens positif jusqu’à ce que la 
fonction « F » arrive à une valeur neutre  tel est le 
cas  des personnes de (Type Y) cité dans  l’exemple 
précédent, puis peu après la tendance de cette 
fonction pourrait s’orienter vers le positif et les 
éloigne un peu plus de la souffrance au sens le plus 
large.  

Dans la Totalité de l’être humain, les trois 
notions : énergie – matière – esprit, changent  avec 
une célérité tellement grande qu’on n’a pas 
conscience du phénomène – des milliards de cellules 
modifiées meurent et d’autres régénérées -  en effet 
l’interdépendance entre le matériel et le spirituel 
modifie continuellement le rapport de force entre 
eux : une absence très prolongée de nourriture permet 
au matériel ( la faim) de dominer le spirituel. 
Toutefois, il est futile parfois dangereux de vouloir 
les séparer et les isoler l’un de l’autre ; cependant 
toute transformation de ces facteurs  telle que la 
pensée (esprit) ou une activité modifie en même 
temps le Karma, pour cette raison il est possible et 
accessible pour nous tous de pouvoir améliorer notre 
Karma par la pratique des pensées positives issues 
de l’Idéal proposé par le Bouddha. 

D’une façon générale en fonction de notre 
« Bilan-Héritage » des passés et de nos activités  
(pensée – paroles – actes) positives et négatives du 
présent et leurs effets, nous modifions, en effet, notre 
futur Karma ; de ce fait  la loi du Karma nous oriente 
vers le bonheur ou la souffrance dont les définitions 
ont des valeurs très relatives, arbitraires et variables 
d’une personne à d’autre, d’un pays à d’autre, 
d’une tradition à d’autre. 

Dans l’essence du Bouddhisme, le plus 
important pour l’être humain ce n’est ni la richesse, 
ni la renommée, ni le pouvoir, ni le désir de 
possession… mais uniquement sa propre 
amélioration, la pureté de son esprit qui se construit 

par ses paroles pures, par  ses pensées généreuses, 
par ses œuvres altruistes suivant la force de sa 
volonté, le degré de son vouloir : rien ne vient du 
hasard mais d’une préméditation désirée, décidée, 
accomplie en plein conscient. 

« Aux yeux d’un Bouddha toutes les splendeurs 
des rois et de leurs ministres apparaissent pareilles à 
des crachats et à la poussière. 

A ses yeux l’or, l’argent et tous les trésors 
apparaissent pareils à des cailloux » 

(Sûtra en 42 articles) 
( A. D. Néel – La lampe de Sagesse – Editions 

du Rocher.) 
Il n’est pas rare de constater de différentes 

croyances dans cette loi parmi les Bouddhistes et des 
interprétations très variées parfois contradictoires de 
celle – ci   en Occident : à propos de la  loi du 
Karma  on parle de la loi des actes, de la justice 
naturelle, du fatalisme, du déterminisme.  

A ne pas confondre cette loi avec le principe du 
déterminisme dont voici un exemple mathématique :  
avec une fonction  y = 2x + 4  pour chaque valeur de 
x, on peut faire (ou déterminer) une prédiction exacte  
sur y et réciproquement ; ce principe est valable en 
mathématique, en sciences physique et chimie mais 
pas toujours dans tous les cas (Ca) par exemple dans 
la physique quantique du domaine subatomique ou 
dans le domaine de l’économie dans lequel submergé 
par des variables souvent aléatoires on utilise et 
étudie aussi la notion de tendance, les lois 
statistiques  et la théorie des probabilités pour faire 
des prévisions, des prédictions.  

(Ca) En 1986, au cours d’une réunion 
commune de la Royal Society et de la British 
Academy, Sir James Lighthill, grand spécialiste de la 
dynamique des fluides, dit : « …. Nous souhaitons 
nous excuser collectivement d’avoir induit en erreur 
le public instruit en répandant, sur le déterminisme 
des systèmes qui suivent les lois de mouvements 
newtoniens, des idées qui devaient, après 1960, être 
réfutées ». (Sciences et Avenir Déc. 99 / Janv. 2000) 

En premier lieu  personne ne connaît 
exactement en détails les règles, le mode de 
fonctionnement de cette fonction inconnaissable ou 
de cette loi du Karma suivant laquelle  certains 
imaginent des hypothèses et théories bien précises, 
une conceptualisation purement humaine, une forme 
vide de valeurs absolues, pour ensuite pouvoir 
élaborer des explications détaillées, des principes à 
respecter, des règles à suivre… et  parfois quelques 
méthodes pour la contourner. Pour en revenir au 
caractère historique de l’enseignement du Bouddha 
cette forme de digression nous éloigne de plus en 
plus de son essence. 
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Il n’y aurait pas plus importante déviation, 
plus grave digression que de croire que les difficultés 
rencontrées dans les affaires, le modeste gain 
d’argent, la déception d’amour …. ont pour cause 
principale le « mauvais »  Karma : le même 
phénomène d’avoir un enfant constitue un bonheur 
suprême pour les uns et un drame pour d’autres. 
Serait – il possible de dire : Karma « positif » pour 
les uns et « négatif » pour les autres? ! !.  

Avec la philosophie du Taoïsme, on observe en 
ce moment le même phénomène d’erreur 
d’interprétation et de divagation : le feng-sui, le 
respect des lois de la Nature, recommandée par cette 
doctrine, n’a aucunement l’objectif de gagner 
beaucoup d’argent dans les affaires, d’obtenir des 
promotions dans la vie professionnelle etc….. Aussi 
constate – t – on qu’en perdant intégralement son 
caractère spirituel le feng-sui acquiert « ses lettres de 
noblesse » aux objectifs bassement matérialistes.  

Pour le Bouddhisme et le Taoïsme, le spirituel 
doit dominer complètement le matériel c’est 
pourquoi éviter la souffrance et trouver le bonheur 
c’est aussi valable pour soi que pour les autres dans 
la même échelle de valeur. 

A propos du Karma nous avons vu les erreurs 
d’interprétation, l’absence d’équivalent en Occident 
et les graves digressions, aussi existe – il  deux autres 
facteurs très importants parmi d’autres qui 
compliquent énormément la compréhension du 
phénomène : 

1.-  Le mode de fonctionnement de cette loi : on 
ne saura jamais les limites et les niveaux des valeurs 
à travers lesquels cette fonction ou la loi du Karma 
commence à déclencher des actions positives ou 
négatives puis à quel moment. C’est pour cette raison  
que cette loi respecte entièrement la liberté de 
l’homme et sa responsabilité : il n’y aura ni une 
réaction négative immédiatement après une action 
négative, ni une récompense après un acte positif  
mais tous nos actes, nos paroles, nos pensées entrent 
dans le compte de notre « Bilan-Héritage » 
(historique) (H) suivant la Loi du Karma qui, dans le 
jargon informatique, va les mouliner pour préparer 
les « effets » : quand, comment, où, pourquoi ?  

Personne ne saura le dire, mais en aucun cas 
ne pouvant se soustraire à cette loi,  l’humain 
possède toujours la liberté et la responsabilité de 
corriger son Karma - le fatalisme comme le 
déterminisme est exclu -  d’où la possibilité de 
chacun de modifier ces facteurs cités ci-dessus et son 
devenir. Il n’est pas possible à chacun de nous 
d’éviter l’action de la loi de la Gravitation, une loi de 
la Nature comme la loi du Karma : dans l’air, dans 
une boite hermétique, au fond de la mer, même 

cachés par la Terre ou dans la tombe, nous sommes 
toujours soumis à l’attraction de la Terre, de la Lune 
et du Soleil et réciproquement ; il en est de même 
avec la loi du Karma. 

Suivant cette loi, il n’est aucun agrégat, 
aucun objet, aucun phénomène, aucune 
manifestation d’activité qui ne soit des causes 
suivies par leurs  effets. 

(H) Dans le cas de la gestion des stocks en 
entreprise tous les mouvements physiques d’entrée et 
de sortie de tous les produits sont répertoriés, 
enregistrés, comptabilisés puis imputés à des 
comptes correspondants et seront utilisés plus tard 
pour la comptabilité générale, pour la comptabilité 
analytique, pour la logistique, pour la production, 
pour les achats etc…. Ceci n’est qu’une vision 
simpliste comparée à la complexité de la « gestion » 
du bilan karmique  suivant la loi du Karma. 

2.-  Le mode d’évaluation des valeurs des 
actes, des paroles, des pensées, des phénomènes …. 
C’est une question très délicate, réellement difficile à 
cause de la relativité des valeurs fixées par chaque 
société, par chaque tradition, par chaque culture, par 
les besoins de chacun, par la possibilité des 
combinaisons de nos cinq sens et de notre pensée et 
finalement par la possibilité des combinaisons de 
tous ces facteurs (comme nous avons vu les difficultés 
rencontrées dans l’analyse de la Dualité « Mal ; 
Bien » du  Taoïsme).  

Par exemple la polygamie  et polyandrie sont 
appréciées différemment d’un pays à l’autre ; la 
valeur pour l’un est l’argent, pour l’autre la paix ; 
pour l’un le pouvoir, la carrière  professionnelle, 
pour l’autre la douceur de vie familiale etc …..  

Comment peut-on définir des valeurs 
universelles pour tous les êtres humains aussi bien 
pour un new-yorkais, un parisien que pour un 
indien amazonien ?  Comme disait Lao-Tseu « Isoler 
le Bien du Mal est une invention de l’homme ». Tel 
phénomène est bon pour l’instant, et deviendra 
mauvais plus tard et inversement ; voilà l’histoire 
d’un riche mandarin qui possédait un étalon 
exceptionnel d’une beauté rare et des capacités 
extraordinaires ; un jour l’animal disparut sans 
laisser de trace ; avec tant de pouvoir et de richesse 
il était triste et même très triste, il se croyait victime 
de la  malchance (ou de son «mauvais »  karma); 
deux  jours après un paysan lui rendit visite  avec 
l’étalon qu’il avait trouvé égaré dans la forêt, 
tellement heureux le mandarin se disait «cette fois 
ma chance est de retour » et il donna l’ordre à son 
bien aimé fils unique de faire un tour sur ce cheval; 
quelques heures après on vint lui annoncer la mort 
de celui-ci due à la chute du cheval.  
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Comme il est déjà  expliqué en haut, à tout 
instant chacun de nous porte toujours un « bilan – 
héritage » dont, pour mille raisons,  il est impossible 
de connaître son contenu et ses détails, d’où pour 
chacun il est improbable aussi de pouvoir juger la 
valeur positive ou négative de son propre « bilan – 
héritage » c’est pourquoi on ne peut que faire le 
constat après l’arrivée du phénomène.  

Dans l’exemple des deux (Type X) et (type Y) 
on a une certaine possibilité d’observer la tendance 
de cette fonction « F » ou celle du Karma puis d’en 
tirer les conséquences adéquates. Avant l’arrivée 
d’un événement, il n’y a aucune possibilité de faire 
une prédiction exacte sur le fonctionnement de cette 
loi: où - quand - comment - pourquoi. On peut 
observer les explications semblables en économie 
reconnue comme une science et dans laquelle, 
comme avec la fonction « F », il y a trop de variables 
difficiles à maîtriser  c’est pourquoi on ne cherche 
qu’à connaître les tendances et ne parle que de 
probabilité.  

Pour le Bouddhisme comme pour le Taoïsme, 
personne ne peut se soustraire aux Lois de la Nature; 
la Loi du Karma  et la Loi de l’Attraction Universelle 
sont des Lois de la Nature. En effet  c’est à nous  - 
avec toutes les responsabilités qui nous incombent - 
d’avoir le courage de reconnaître cette vérité 
impitoyable mais équitable, d’éviter de recourir au 
divin dans le rêve irréel de pouvoir les contourner à 
notre profit. 

(à suivre) 
 

LE SUTRA DES RECITS MERVEILLEUX 
EXPOSANT LES CAUSES CONDITIONNEES  

(Kinh VÎ T¢ng H»u thuy‰t nhân duyên) 
Traduit du Chinois en Viêtnamien par le  

Très Vénérable Thích PhÜ§c Bình  
PARTIE PRINCIPALE 

(La suite) 
L’Empereur des Deva demanda ensuite: «Tout 

comme vous venez de l’enseigner, alors en réalité, 
sauver la vie est inutile.  Il existe deux catégories: 

1. Le don de nourriture. 
2. Le don du Dharma. 
Quels sont leurs résultats différents? Je vous 

en prie Maître! Enseignez-nous cela plus clairement, 
car nous sommes tous des ignorants». 

Le chacal répondit: 
1. Le don de nourriture n’est seulement un 

secours que pour un seul jour. Le don de biens, de 
choses précieuses ou d’argent permet d’échapper à 
la pauvreté en une seule vie. Ces deux cas sont des 
causes d’attachements pour accroître les liens en la 
voie des renaissances et des morts. 

2. Par contre, l’exposition des enseignements 
du Bouddha pour éduquer le peuple à la morale est 
le don du Dharma (doctrine), laquelle peut assister 
les êtres sensibles pour qu’ils pénètrent la voie 
supramondaine. 

La voie supramondaine a aussi trois degrés: 
a) Le degré des Arhat18. 
b) Le degré des Pratyekabouddha ou 

des Bouddha-par-soi19.  
c) Le degré du Bouddha. 
Les êtres qui peuvent entrer en ces trois 

degrés-là ou ces trois véhicules-là sont ceux qui, 
grâce à leur concentration écoutent les 
enseignements de la Vraie Doctrine et les pratiquent 
sincèrement.  

De plus, les êtres qui peuvent s’échapper des 
malheurs des trois voies maléfiques 20 en jouissant 
des bonheurs des mondes célestes sont aussi des 
êtres qui ont écouté les enseignements du 
Bouddha ». 

C’est précisément pour cette raison, que le 
Bouddha a dit: ‘la vertu de l’exposition de la Vraie 
Doctrine est illimitée 21’. 

L’Empereur des Deva continua à demander:  
« Permettez-moi de vous demander: Votre 

corps est-il le corps de rétribution (saübhogakāya, 
skt  - báo thân, vn.) 22 ou le corps d’apparition 
(nirmāõakāya, skt. – ứng hóa thân, vn.)23?». 
                                                           

18 Arhat : C’est la position la plus élevée du 
ørāvakayāna, le véhicule des Auditeurs. Selon la traduction 
chinoise, il y a trois significations : 1. Celui qui mérite d’être 
vénéré : Ce pratiquant a acquis mérites et félicités dans leur 
totalité, le degré de sagesse le plus haut. Il est digne d’être un 
champ de culture de mérites pour tous les êtres animés qui 
font des offrandes. 2. Celui qui a éliminé toute cruauté : Ce 
pratiquant a éradiqué toutes les impuretés mentales, les 
fautes. Il n’est plus perturbé, ni commandé, ni enchaîné par 
elles. 3. Celui qui ne renaîtra plus : Ce pratiquant ne tourne 
plus en rond dans le cycle de morts et de renaissances, parce 
qu’il a pu éliminer toutes les perturbations mentales qui sont 
les facteurs déterminants de ce cycle. 

19 Pratyekabouddha (Paccekabuddha, pal.) ou 
« Bouddha-par-soi » : se dit d’un pratiquant qui a atteint l’état 
d’Arhat en suivant la voie solitaire des Bouddhas-par-soi. 
(Pour une explication plus précise, consultez le Dictionnaire 
Encyclopédique du Bouddhisme, p. 460, P. Cornu, Seuil 
2001). 

20 Revoir note n° 5. SVP. 
21 Le don du Dharma apporte cinq bénéfices : 1. Il 

produit la sagesse pour « soi » et la sagesse pour autrui, 
tandis que ce n’est pas le cas pour le don des bien matériels. 
2.  Il a le pouvoir de sauver des êtres au-delà des trois 
mondes, tandis que ce n’est pas le cas pour le don des biens 
matériels. 3.  Il procure le développement du corps de la Loi 
(Dharmakāya, skt. - pháp thân, vn.), tandis que le don des 
biens matériels ne nourrit que le corps physique. 4. Il accroit 
la vertu et la sagesse de façon illimitée, tandis que le don de 
la fortune s’épuisera un jour. 5. Il a le pouvoir de supprimer 
l’ignorance, tandis que le don de biens matériels ne soumettra 
que l’avidité. [Selon Såtra « La Lumière dorée » (Kim Quang 
Kinh, vn.) p. 95 par Maître-enseignant  ñåo Th‰]. 

22 Le corps de rétribution ou le corps de 
jouissance(vipākakāya, skt.) (Saübhogakāya, skt. - báo 
thân, vn.) ou « corps formel » (rupakāya, skt.), qui désigne le 
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Le chacal répondit: « Mon corps maintenant 
est le vrai corps de rétribution. Ce n’est pas le corps 
d’apparition». 

Après avoir entendu la vérité, la communauté 
des êtres célestes tressaillèrent d’effroi. Etant émus, 
ils laissèrent couler un torrent de larmes en se 
levant, et dirent au chacal respectueusement: 

« Nous pensions que vous étiez un 
Bodhisattva 24 ou un Saint qui se manifestait au 
monde pour secourir les êtres. Mais, vous venez de 
dévoiler que votre corps n’est qu’un corps de 
rétribution karmique... Nous n’en connaissons pas la 
cause motivée, pouvez-vous nous éclairer à ce 
propos?». 

Le chacal répondit: «Si vous voulez écouter, 
très bien ! Je vous raconte maintenant une de mes 
vies précédentes: 

Je me rappelle qu’à l’époque lointaine, je 
m’appelais Ajãta, né à Bénarès de la ville Padma 
(lotus rouge) dans une famille pauvre mais de la caste 
des Kshatriya (Sát Ç‰ l®i, vn.)25. Dès l’enfance j’étais 
intelligent et m’intéressais à l’éducation. A vingt ans, 
je suivis un bon maître dans une montagne lointaine 
en restant auprès de lui pour le servir en vue de faire 
des recherches de façon assidue. 

Mon maître m’a beaucoup aimé. Il a dévoué 
tout son temps à m’instruire pendant vingt ans et j’ai 
appris les quatre-vingt seize matières qui sont: les 
litanies (kinh cÀu Çäo), les styles poétiques, les 
textes prophétiques (vyākaraõa), et la médecine 
(cikita, skt - y phÜÖng, vn.). J’ai appris aussi 
l’incantation, la divination de la physionomie, la 
prévoyance, l’interprétation des bons ou mauvais 
                                                                                                    
corps paré de marques par lequel le Bouddha a pris 
naissance à Lumbinã, parmi les hommes. Il est le fruit de la 
pratique antérieure des pāramitā. (Pour une explication plus 
précise, consultez Dictionnaire encyclopédique du 
Bouddhisme, pp. 305-306 P. Cornu Ed. Seuil). 

23 Le corps d’apparition (nirmāõakāya, skt. - Hóa 
thân, vn.) le « corps d’émancipation, manifestation « bénie » 
(adhiùñhāna, skt.) liée au pouvoir de création miraculeuse du 
Bouddha, qui peut demeurer pendant un kalpa ou plus pour 
aider les êtres souffrants. (Pour une explication plus précise, 
consultez Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme, pp. 
305-306 P. Cornu Ed. Seuil). 

24 Un Bodhisattva : Un être d’éveil. Un être qui 
renonce à entrer dans l’état d’Arhat et dans le Nirvāõa. Les 
êtres qui se destinent à devenir des Bouddhas en oeuvrant 
pour le bien d’autrui sont appelés Bodhisattva. (Pour une 
explication plus précise, consultez Dictionnaire 
encyclopédique du Bouddhisme, p. 87-88 P. Cornu. Ed. Seuil 
SVP.). 

25 Dans les temps anciens, en Inde, le peuple était 
réparti en quatre castes : 1. Brahmana, les religieux (Bà La 
Môn, vn.). 2. Kshatriya, La lignée royale, les politiciens (Sát 
ñ‰ L®i, vn.). 3. Vaisya, les commerçants, les bourgeois (PhŒ 
Xá, vn.). 4. Sådra, les ouvriers, les agriculteurs (Thû ñà La, 
vn.). 

 Hors de ces quatre castes, il y avait des Pariahs ou 
Candala qui étaient des esclaves (giai cÃp nô lŒ, vn.). 
(Dictionnaire des termes bouddhiques, p. 725. ñoàn Trung 
Còn, ViŒt Nam). 

augures des phénomènes, la fortune ou l’infortune, 
la calamité ou la bénédiction... Mon intelligence, mon 
talent et ma gloire étaient connus dans le monde 
entier. 

A ce moment-là je me posais cette question: 
La gloire et le bonheur que j’ai obtenus aujourd’hui 
ne sont-ils pas venus des bienfaits de mon maître 
supérieur ? Sa grande générosité, sa faveur extrême 
que j’ai reçues pendant une vingtaine d’années, ne 
pourront jamais être récompensées suffisamment. 

D’un autre côté, ma famille est pauvre, et je 
n’ai rien à offrir à mon maître. C’est précisément 
pour cela que je décide de me faire esclave ailleurs 
pour pouvoir gagner quelques objets pour lui 
montrer ma reconnaissance. Je me mis à genoux 
devant mon maître et dit : «Cher Maître ! maintenant 
je veux aller ailleurs me faire esclave pour avoir un 
moyen de récompenser vos bienfaits de nourriture et 
d’éducation depuis tant d’années ». 

Le Maître dit: «Mon fils ! je suis un ermite et 
j’habite en paix dans cette montagne. Je peux 
demander de la nourriture pour me nourrir. Je ne 
manque de rien. Pour quelle raison aujourd’hui veux-
tu maltraiter ton corps précieux en te faisant esclave 
ailleurs pour me faire offrande ? Bon ! Tu es mûr 
maintenant. Tu as  accompli ton éducation. Tu peux 
te servir de ta sagesse et de ta capacité d’éloquence 
pour instruire le peuple. Parce que l’éducation est la 
lampe lumineuse qui peut éclairer l’esprit des êtres, 
ton travail et ta peine pour les civiliser ne sont-ils pas 
suffisants pour me récompenser? Mon fils, mon 
disciple aimé, cela suffit ! Ne fais pas une chose 
pareille ! ». 

J’étais un disciple sage et intelligent. Je 
continuais à demander de la nourriture pour me 
nourrir et aider les êtres selon les conseils de mon 
maître. 

Plus tard, le Roi de ce pays décéda.  Les 
mandarins de la cour se réunirent en ordonnant de 
convoquer tous les hommes de talent, les savants 
dans le pays entier pour participer à un concours 
national. Le gagnant suprême sera nommé le Roi 
successeur. 

Je participais au concours avec plus de cinq 
cents savants pour rivaliser de talent. Après sept 
jours de débat, personne ne pouvait me surpasser. 
Les mandarins de la cour étaient très contents et 
invitèrent des moines Indiens (Brāhmaõa) pour me 
proclamer possesseur du trône du Roi.  

A ce moment j’étais confus de ma situation. Je 
m’inquiétais et en même temps me réjouissais en 
pensant : ‘Je serai Roi, j’aurai tous les pouvoirs en 
main, c’est une occasion pour que mon orgueil et 
mon avidité s’accroissent facilement, si je ne peux 
pas les subjuguer. En effet l’ambition démesurée 
d’un Roi peut engendrer des misères chez le peuple 
et à cause de l’avidité je peux probablement oublier 
qu’après ma mort je pénétrerai en enfer. Parce que  
la richesse, la gloire, les pouvoirs d’un Roi sont des 
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causes principales pour la souffrance dans l’avenir. 
Par contre, si je n’accepte pas le trône tandis que je 
suis très pauvre, je n’aurai aucun objet pour 
récompenser les bienfaits de mon maître. Comment 
faire maintenant ?’ Après de mûres réflexions, je fus 
obligé d’accepter le trône pour revaloir la noble vertu 
de générosité de mon maître (ân ÇÙc, vn.) et nourrir 
mes vieux parents. 

Dès que je fus monté sur le trône, j’envoyai les 
ministres fidèles préparer des voitures à quatre 
chevaux bien décorées avec des couronnes de 
fleurs colorées, des drapeaux, des banderolles et de 
la musique ainsi que des nourritures délicieuses 
pour inviter mon maître en mon palais pour lui faire 
offrande. Je construisis aussi un palais en sept 
matières précieuses sculptées finement et je lui 
procurais un lit, un matelas, une couverture, des 
nourritures et des médicaments. Je n’oubliais pas 
non plus d’orner l’environnement de son palais de 
jardins floraux et d’arbres fruitiers, de ruisseaux, de 
cascades pour montrer ma reconnaissance envers 
mon cher Maître.  

Moi-même, ma femme, les demoiselles 
d’honneurs, les ministres et le peuple vinrent à son 
palais pour recevoir les principes des dix actes 
vertueux26 pour une durée de cent ans27. 

En ce temps-là, à cause du désir, il y avait 
deux petits rois voisins qui rassemblèrent leurs 
forces armées et déclarèrent la guerre. Cette guerre 
traina plusieurs années, mais aucun côté ne put 
savoir qui gagnait du terrain. Le premier pays était 
appelé Anala, le deuxième était appelé Malabala. 

Le roi d’Anala rassembla ses mandarins de la 
cour pour s’informer en demandant des conseils. Le 
Roi questionna: «Quelle stratagème adoptons-nous 
pour vaincre le pays voisin, Malabala?» 

Les mandarins répondirent: «L’empereur Ajãta 
est issu d’une famille pauvre. Malgré son intelligence 
extraordinaire et qu’il soit l’empereur d’un grand 
pays, sa nature humble est toujours latente. Il 

                                                           
26 Dix actes vertueux (dasakusala, skt. - ThÆp thiŒn, 

vn.) : Les dix actes  que tout bouddhiste s’efforce de 
pratiquer. Ces actes comportent deux aspects: la simple 
abstention des dix actes non vertueux ou bien l’application 
des vertus positives correspondantes.  

Trois actes concernant le corps : 1. S’abstenir de 
prendre la vie. – sauver des vies. 2. S’abstenir de voler – 
donner. 3.  S’abstenir de mener une vie sexuelle déréglée 
(corps) – avoir une conduite chaste. 

Quatre actes concernant la parole : 4.  S’abstenir de 
mentir – dire la vérité. 5.  S’abstenir de médire – apaiser les 
discordes. 6.  S’abstenir d’injurier – parler avec douceur. 7.  
S’abstenir de bavarder – réciter des mantra. 

Trois actes concernant l’esprit : 8.  S’abstenir de 
convoiter – se réjouir du bien être d’autrui. 9.  S’abstenir 
d’être malveillant – être bienveillant. 10.  S’abstenir 
d’entretenir des vues fausses – adopter des vues justes. 
(Dictionnaire enclyclopédique du Bouddhisme, P. Cornu p. 
186-187 Seuil. 2001). 

27 Cent ans : C’est une façon d’exprimer une longue 
durée. 

observe les dix actes vertueux, ne mène pas de vie 
sexuelle déréglée. Quoiqu’il ait des odalisques, elles 
sont toutes âgées. 

Nous pensons qu’il faut chercher en nos pays, 
sans tenir compte de la richesse ou pauvreté de leur 
famille, cent jeunes filles, belles et bien parées de 
façon attrayante, séduisantes dès la première vue. 
De plus, il faut apporter des tributs en matières 
précieuses en même temps que les belles filles. S’il 
nous accepte pour pays tributaire, il peut nous 
procurer un million de bons soldats. Avec la force 
militaire que nous aurons, nous pourrons prendre 
possession du pays Malabala facilement». 

D’après avoir discuté, l’Assemblée prit la 
décision d’envoyer immédiatement des tributs et des 
belles filles. 

Immédiatement, le Roi d’Anala ordonna au 
ministre fidèle d’apporter des tributs au grand pays 
du roi Ajãta. 

Alors, le roi Ajãta se réjouit beaucoup d’avoir 
reçu des produits de valeur et des jeunes 
gracieuses, il demanda à l’Ambassadeur: 

«Votre Roi m’a offert tous ces objets précieux 
et que veut-il en retour?». 

L’Ambassadeur répondit: «Le pays Malabala 
est un pays satellite sous votre domination, mais le 
Roi de Malabala n’est pas capable de gouverner son 
pays. Sa mauvaise administration n’apporte que du 
chaos pour son peuple, et le peuple des pays 
voisins. Il ne s’intéresse qu’à la luxure au lieu des 
affaires de l’état. Tout le monde est très malheureux 
et le traite d’ennemi. Nous vous demandons un 
million de soldats bien exercés pour s’emparer de ce 
pays en sauvant le peuple. C’est précisément dans 
ce but que nous vous apportons nos contributions 
aujourd’hui avec nos implorations sincères». 

Le roi Ajãta dit: «Très bien ! Très bien!» 
Il ordonna tout de suite de recruter un million 

de bons soldats pour aider le pays voisin.  
Le roi d’Anala, de son côté, recruta un million 

de soldats dans son pays pour lutter ensemble 
contre le pays Malabala pendant cent jours. 

Les dégâts furent que la moitié des soldats 
des deux côtés périrent sur le champ de bataille. Le 
Roi du pays Malabala fut décapité et environ dix 
milles personnes, y compris ses proches furent tous 
tués dans un bref délai. 

Revenons au Roi Ajãta: «Après avoir obtenu 
de belles filles et des produits luxueux, il laissa libre 
cours aux passions des cinq désirs. La beauté 
féminine l’ensorcela complètement, il oublia à son 
tour les affaires de l’état. Les mandarins de la cour et 
les autorités de tous grades en profitèrent pour se 
mutiner. Ils forcèrent, kidnapèrent les jeunes filles de 
familles honnêtes pour en faire des esclaves. C’est 
précisément à cause de ces affaires criminelles, que 
le climat fut irrégulier, produisit de mauvaises 
récoltes et le peuple mourut de faim. Ensuite son 
royaume fut embrasé par les pays voisins. Le Roi 
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Ajãta et sa famille ainsi que ses proches furent 
exterminés. 

Après sa mort, il dut pénétrer en la voie de 
l’enfer pour y subir des malheurs illimités, mais parce 
que de son vivant, il avait été instruit, se souvenant 
de sa vie antécédente, il regretta et fit le voeu de 
cultiver des bonnes conduites. En conséquence de 
sa bonne réflexion, peu de temps après, la vie en 
enfer prit fin, et il prit renaissance dans la voie des 
esprits affamés. 

Se souvenant de sa vie précédente, il se 
repentit de ses péchés, en pratiquant les dix actes 
vertueux (thÆp thiŒn, vn.), en un instant la vie d’esprit 
affamé prit fin, et il prit renaissance dans la voie de 
l’animalité dans un corps de chacal tel que vous le 
voyez maintenant. 

Bien que je porte le corps d’un chacal, grâce à 
la puissance de la sagesse, je me souviens toujours 
de mes vies précédentes, et regrette sincèrement 
mes crimes détestables du passé. C’est précisément 
pour cela que je m’efforce de perfectionner les dix 
actes  vertueux, et en même temps enseigne et 
assiste les êtres sensibles pour qu’ils fassent de 
même. Malheureusement, aujourd’hui j’ai été 
pourchassé par un lion qui voulait se nourrir et à 
cause de ma frayeur je suis tombé dans un puits en 
pensant que ma vie  prenait fin pour pouvoir renaître 
au monde céleste en jouissant de bonheur, mais à 
cause de votre sauvetage je dois continuer à 
supporter le malheur d’une vie de chacal, c’est-à-dire 
que vous êtes allés contre mon souhait et je ne sais 
pas quand je pourrai m’échapper de mes misères 
actuelles ? C’est pour cette raison que je vous ai dit: 
«Le sauvetage de la vie n’est pas tellement un 
bienfait». 

L’Empereur des Deva répliqua: «Vous avez dit 
que les êtres vertueux souhaitent mourir. Cela n’est 
pas vrai. Pourquoi? Parce que, lorsque vous étiez 
dans le puits, si vous n’aviez pas saisi ma robe, vous 
n’auriez pas pu monter. Supposons que vous ne 
soyez pas monté, vous n’auriez pas pu survivre. 
Ainsi, la raison de votre vie actuelle est que vous 
avez saisi ma robe. Par conséquent, il faut 
reconnaître que ce n’est pas juste de dire que vous 
n’aimez pas la vie. Il n’y a pas de raison de dire que 
vous ne souhaitez pas vivre ! ». 

Le chacal répondit: «Il y a trois grandes 
causes pour  lesquelles j’ai saisi votre robe. Les 
voici: 

1. J’ai tenu votre robe car que je ne 
voulais pas aller contre la volonté de l’Empereur des 
Deva. Car celui qui contrarie le voeu des êtres, 
s’attire du grand malheur pour soi-même. La cause : 
faire des misères aux êtres, produit l’effet suivant : 
en n’importe quel monde dans lequel je renaîtrai à 
l’avenir, mes voeux ne pourront pas se réaliser. Tout 
ce que je souhaiterai, je ne pourrai pas le réussir. Le 
bonheur ou la paix que je chercherai, je ne pourrai 

pas les trouver. Voilà ! c’est la première cause. Ce 
n’est pas parce que je souhaite vivre. 

2. La deuxième cause qui m’a poussé à 
tenir votre robe est que je savais que vous aviez 
envie d’écouter des enseignements de la Vraie 
Doctrine, et je ne peux pas être avare en 
enseignement des principes. Si je ne monte pas 
pour exposer la Vraie Doctrine, cela signifie que je 
dissimule la Vraie Doctrine. Je suis monté dans le 
but de vous expliquer le principe, parce que l’effet de 
la dissimulation de la Vraie Doctrine provoque des 
infirmités comme : être aveugle, sourd, muet, 
grasseyer, être bègue, c’est-à-dire être handicapé 
ou bien devoir prendre naissance à la frontière 28, ou 
être stupide, ignare. Quoiqu’ils renaissent dans un 
pays civilisé, ceux qui dissimulent la doctrine sont 
crétins, n’arrivent pas à faire des études, c’est-à-dire, 
qu’ils sont complètement inintelligents. C’est à cause 
de l’inintelligence, qu’ils doivent supporter des 
travaux pénibles et durs pour gagner leur pain. 

C’est pour cette raison que je suis sorti du 
puits. Ce n’est pas parce que j’aime vivre. 

En ce monde, la cause et l’effet sont nettes. 
Par exemple, si en des vies antérieures des êtres 
aiment faire des dons, pratiquent les bases 
fondamentales des mérites et des vertus, cela fait 
qu’en leur vie présente ils sont riches et peuvent 
réaliser tout ce qu’ils veulent.  

Par exemple, pendant qu’ils sont riches, leur 
vie est dénuée de tracas, mais ils sont avares, ne 
pratiquent pas la générosité. Les pauvres viennent 
devant chez eux, mais ils ne veulent pas faire 
l’aumône. Quand leur vie se termine, la rétribution de 
l’avidité leur occasionne de renaître au monde des 
esprits-affamés29  où ils doivent endurer le froid en 

                                                           
28 Le mot frontière ici est une façon de désigner un 

pays, ou un endroit sous développé, où la culture est absente. 
Les habitants qui demeurent dans des endroits sous 
développés doivent supporter plusieurs malchances comme 
des animaux sauvages, des rebelles, des brigands, des 
corsaires. Les habitants des régions sous développées ont 
beaucoup de difficultés à être civilisés, à rencontrer de bons 
maîtres-enseignants, de bons amis spirituels. Tandis que des 
citadins ou des habitants des pays civilisés ont la chance de 
rencontrer des savants, des êtres talentueux, des bons 
maîtres etc... Par exemple : Les Universités, les Musées, les 
Centres culturels se situent toujours au centre 
ville...(Dictionnaire des termes bouddhiques, p. 277 ñoàn 
Trung Còn). 

29 Les esprits affamés ou les esprits avides 
(pretaloka, skt. - ngå qu›, vn.) : On renaît ainsi principalement 
à cause de l’avarice et de l’avidité, et la vie est caractérisée 
par des privations diverses. Parmi ceux qui vivent agglutinés, 
on distingue : 

1. Les preta dont les tares sont extérieures : il 
souffrent constamment de la faim et de la soif, de mirages, du 
froid et de la chaleur. 

2. Ceux dont les tares sont internes : les preta à la 
bouche aussi étroite que le chas d’une aiguille, au ventre 
énorme comme une vallée et aux membres frêles, jamais 
rassasiés, souffrant de brûlures internes causées par la 
nourriture et la boisson. 
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hiver, la chaleur brûlante en été, la famine et la soif 
permanentes. Leur corps est crevassé sous la 
chaleur du soleil ou l’air froid piquant, ils sont sans 
abri et n’ont pas assez de vêtements pour couvrir 
leur corps. Leurs malheurs inexprimables perdurent 
pendant plusieurs billions de kalpa 30. 

Quand la rétribution karmique au monde des 
esprits affamés se termine, ils doivent renaître au 
monde de l’animalité. A ce moment-là ils ne savent 
que brouter et boire, ou ne font que se nourrir de 
vase, de sol et boire de l’eau malsaine (de l’urine). 
Voilà c’est l’effet du péché des radins et des avares. 
La dissimulation de la vraie doctrine donne le même 
résultat. 

3. La troisième cause qui m’a fait tenir votre 
robe est la volonté de propager la vraie doctrine pour 
initier et apporter des bienfaits aux êtres célestes et 
aux êtres humains.  

                                                                                                    
3. Les preta aux tares particulières, affligés de maux 

multiples. 
Parmi les preta qui se meuvent dans l’espace, on 

compte quelques-unes des huit classes d’esprits de la 
tradition tibétaine. On attribue souvent aux preta trente-six 
contrées situées sous le Mont Meru. (Dictionnaire 
encyclopédique du Bouddhisme, p. 564. P. Cornu. Seuil). 

30 Kalpa : L’ère cosmique. Une ère cosmique est 
tellement longue qu’on ne peut pas la calculer par des jours, 
des mois ou des années. Il y a trois catégories de kalpa : 1. 
Petit kalpa : Supposons que la vie d’un être humain 
commence par 10 ans comme âge moyen. Tous les 100 ans, 
la durée de vie augmente d’un an, ce qui donne 11 ans 
comme durée maximum de vie d’une personne etc... jusqu’au 
moment où la durée de vie arrivera à  84 000 ans. Voilà le 
kalpa augmenté. Puis reprenons la période de 84 000 ans, 
tous les 100 ans la vie diminue d’un an etc... jusqu’au 
moment où l’âge moyen d’un être sera de 10 ans maximum. 
Voici le kalpa diminué. Une augmentation et une diminution  
font 16 800 000 ans. C’est  le Petit kalpa.  

2. Moyen kalpa : On prend ce petit kalpa ci-dessus 
multiplié par 20 fois. 16 800 000 x 20 = 33 600 000 d’années. 
Voilà un Moyen kalpa. 

3. Grand kalpa : 1. Lorsque le Moyen kalpa s’est 
écoulé pour la 1ère fois. Cela est nommé le kalpa de la 
formation (Ki‰p thành, vn.). 2. Le Moyen kalpa s’est écoulé 
pour la 2ème fois, il est appelé le kalpa de maintien (ki‰p trø, 
vn.) 3. Le Moyen kalpa s’est écoulé pour la 3ème fois, il s’est 
appelé le kalpa de la destruction (ki‰p hoåi, vn.).  4. Le 
Moyen kalpa s’est écoulé pour la 4ème fois, il est applelé le 
Kalpa du vide (ki‰p không, vn.). 

L’ensemble de ces 4 Moyens kalpa (Formation, 
Maintien, Destruction, Vacuité) font Un Grand Kalpa = 33 
600 000x4 = 134 400 000 d’années. Dans les mondes des 10 
directions, toutes sortes de choses doivent passer par ces 4 
périodes de la « formation, installation, destruction et vide » 
citées ci-dessus. C’est pour cette raison qu’on peut dire qu’un 
grand kalpa est une vie d’un monde. On peut trouver dans le 
Såtra l’exemple suivant pour signifier la durée d’un kalpa : 
Prenons un grand bloc de pierre de 40 miles carrés. Tous les 
100 ans, on prend une robe très légère de fée qui l’affleure 
légèrement une fois... le moment où ce bloc de pierre est 
totalement usé est un kalpa. On l’appelle kalpa de pierre (ki‰p 
thåch). Chez les êtres vivants, ces 4 périodes sont appellées : 
la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. (Dictionnaire 
des termes bouddhiques. p. 108. ñoàn Trung Còn). 

L’Empereur des Deva continua à demander: 
«Vous avez dit que la vertu du don d’enseigner et de 
propager de la Vraie Doctrine est illimitée. Pouvez-
vous nous expliquer cela plus clairement, s’il vous 
plaît?». 

Le chacal répondit: «La propagation large de 
la Vraie Doctrine apporte de grands bénéfices, parce 
que grâce à la compréhension de la vraie doctrine, 
les êtres savent qu’après la mort ici ils doivent 
prendre naissance ailleurs, c’est-à-dire qu’il y a le 
cycle des existences. S’ils cultivent des bienfaits, ils 
récoltent des vertus, s’ils commettent des mauvaises 
actions, ils reçoivent des malheurs et s’ils pratiquent 
les enseignements de la Vraie Doctrine 
correctement, ils acquerront la voie d’éveil. A l’aide 
de ces vertus ils auront l’esprit d’éveil en se 
souvenant toujours des vies antérieures. Ou bien, ils 
seront des Maîtres dans les mondes des êtres 
célestes, où ils prendront naissance.  

S’ils renaissent au monde humain (monde du 
Désir), ils seront l’Indra des Deva (Kim Luân VÜÖng, 
vn.) qui utilise les dix actes vertueux pour éduquer 
les êtres sensibles. Ou bien ils seront des Rois dans 
le monde humain, utilisant la justice pour gouverner 
leur pays. Ils se souviendront souvent des vies 
antérieures et grâce à leur souvenir des vies 
antérieures, ils  respecteront l’éthique. 

Ordinairement, étant à de hautes positions, les 
êtres se passionnent pour les cinq désirs et 
précisément pour cette raison, ils sont souvent 
séduits par de mauvaises affaires. Et, c’est à cause 
de ces mauvaises affaires, qu’ils créeront beaucoup 
d’événements criminels pour ensuite récolter de 
mauvaises rétributions. Mais, grâce à leur sagesse, 
ils peuvent sortir au-delà des voies des malheurs 
rapidement pour renaître aux mondes célestes et 
jouir des bonheurs. Leur esprit d’éveil s’accroitra peu 
à peu au niveau de la carrière de Bodhisattva, 
ensuite à l’état de la patience à l’égard du néant de 
la naissance (nhÅn vô sanh, vn.). C’est précisément 
pour ces raisons que le Bouddha a dit que le don de 
l’exposition de la Vraie Doctrine apporte des mérites 
et des vertus inestimables ». 

L’Empereur des Deva se réjouit, disant : «Très 
bien ! Très bien ! C’est exactement comme vous 
l’enseignez. Nous connaissons aujourd’hui la 
différence des causes conditionnées entre les 
mérites et vertus du don de biens et du don des 
enseignements de la Vraie Doctrine (Dharma).  

Quiconque pratique la générosité par le don 
de biens matériels ressemble à une lampe à huile 
qui peut éclairer seulement dans une petite 
maison. Tandis que la générosité par le don 
d’enseignements du Dharma ressemble à la lumière 
du soleil, qui peut éclairer les quatre continents. 
Partout où se trouve la lumière, les ténèbres se 
détruisent. Pourquoi? Parce que le noumène du 
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soleil lui-même est clair, capable d’illuminer toutes 
choses. 

Vénérable-Maître ! Vous êtes pareil à la 
lumière. Votre pratique substantielle de la Vraie 
Doctrine est brillante. Vous acquérez la sagesse et 
utilisez celle-ci pour aider les êtres sensibles à 
détruire l’ignorance ».  

Dès que l’Empereur des Deva eut terminé de 
parler les quatre-vingt milliers de Deva se levèrent 
en soignant leur robe, puis s’agenouillèrent les 
mains jointes,  s’adressant au chacal 
respectueusement : « Nous vous supplions par 
compassion de nous transmettre la méthode des dix 
actes vertueux, car cette méthode peut apporter des 
bienfaits aux êtres sensibles. De plus, la 
transmission de cette méthode peut vous permettre 
aussi d’accroître des vertus ». 

Le chacal dit : «Très bien! Vous connaissez le 
bon moment !». 

Le chacal dit ensuite à l’Empereur des Deva : 
« Le règlement correct de la transmission de la loi 
est : Tout d’abord, il faut se repentir pour purifier les 
mauvais karma du corps, de la parole et de l’esprit. 

- Que signifie le mot karma du corps? 
C’est-à-dire les actes non-vertueux du corps qui 
sont : tuer, voler et avoir un comportement sexuel 
déréglé. 

- Que signifie le mot karma de la parole? 
Ce sont les actes non-vertueux de la parole qui 
sont : mentir, calomnier, proférer des paroles 
blessantes ou grossières et se complaire dans le 
bavardage inutile. 

- Que signifie le mot karma de l’esprit ? Ce 
sont les actes non-vertueux de l’esprit qui sont la 
colère, l’orgueil et les vues erronées.  

Ce sont les dix préceptes qui peuvent 
empêcher la production non-vertueuses des trois 
portes principales : du corps, de la parole et de 
l’esprit. Ils sont appelés les dix actes vertueux. 

Par contre, le fait de maintenir des actions du 
corps, de la parole et l’esprit avec négligence en 
cultivant des actions négatives, est appelé les dix 
actes non-vertueux. 

Il faut concentrer l’esprit de repentir, renoncer 
aux dix actes non-vertueux afin de supprimer les 
actions négatives du corps, de la parole et l’esprit. 
Ces trois mauvaises actions karmiques purifiées, sont 
les dix actes vertueux ». 

L’Empereur des Deva demanda ensuite au 
chacal : « Quelle est la rétribution vertueuse de la 
méthode des dix actes vertueux ? ». 

Le chacal répondit : « Je me souviens que mon 
maître enseigna : ‘La rétribution vertueuse pour ceux 
qui pratiquent la méthode des dix actes vertueux est 
de renaître aux six mondes célestes du Désir31, où les 

                                                           
31 Les six mondes célestes du Désir (Kāmadhātu, 

skt. - Sáu cõi tr©i løc døc, vn.) : 1. Le monde des Quatre 
Grands Rois du Ciel (Cartur-maharajas, skt - TÙ ñåi Thiên 

palais sont en sept matières précieuses32 et les cinq 
désirs sont satisfaits immédiatement33. Les parents, 
les femmes, les enfants, les proches sont parfaits. 
Les nourritures délicieuses en quantités innombrables 
sont toutes prêtes servies et la vie perdure en un 
bonheur abondant’. Si les Deva pratiquent la méthode 
des dix actes vertueux, à la fin de leur vie, ils 
renaîtront aux mondes célestes pour bénéficier de 
mérites plusieurs fois plus grands. Ce n’est pas pareil 
pour les êtres humains. Pourquoi? Parce qu’il est très 
difficile pour les êtres humains de cultiver 
complètement les trois préceptes suivants : 

1. Le premier précepte est de ne pas être en 
colère. D’abord il faut réaliser la compassion pour 
parachever le précepte de s’abstenir de la colère. 
Mais il est très difficile pour des êtres humains de bien 
tenir la compassion longtemps. Parce que la 
compassion ressemble à une incision dans l’eau, si 
l’on vient l’inciser, l’eau se réunit spontanément. 
L’observation du précepte de s’abstenir de colère est 
semblable. 

2. Le deuxième précepte est de ne pas 
envier. L’envie se manifeste selon les circonstances.  
Quelles sont ces circonstances? Lorsque l’on voit les 
autres avoir du bonheur, de la beauté, de la santé, de 
la richesse, de la gloire, de l’élégance plus que soi-
même. Ou bien, lorsque l’on voit les autres être plus 
intelligents, plus chanceux, plus vertueux que soi-
même... En conclusion, la jalousie se manifeste selon 
le moment. 

3. Le troisième précepte est de s’abstenir de 
l’orgueil. L’orgueil se manifeste selon le moment 
aussi. Lorsque l’on voit des êtres ignares, stupides, 
pauvres, laids, sales... En bref, quand des êtres 
orgueilleux voient des muets, des sourds, des êtres 
estropiés ou des êtres qui marchent sur le dos en 
s’appuyant sur deux mains, c’est-à-dire des 
handicapés physiques ou mentaux ou bien des 
barbares, leur orgueil se manifeste. C’est précisément 
pour cela, qu’il faut connaître le précepte de s’abstenir 
de l’orgueil qui se déclenche aussi selon les cas. 

C’est pourquoi les êtres humains ont des 
difficultés à maintenir leur esprit pur. Bien qu’ils 
veuillent l’observer toujours, leur volonté est 

                                                                                                    
VÜÖng, vn.). 2. Le ciel des 33 Dieux de la cour céleste 
(Trayastrimsa, skt - ñao L®i Thiên, vn.). 3.  Le Ciel du 
purgatoire (Suyama, skt. - Då Ma Thiên, vn.). 4. Le Ciel de 
satisfaction (Tushita, skt. - ñâu SuÃt ñà Thiên, vn.). 5. Le Ciel 
de transformation, du contrôle de ses propres désirs 
(Sunirmita-Normanarati, skt. - Hóa Låc Thiên, vn.). 6. Le Ciel 
du contrôle des désirs des autres (Paranimrita-vasavarti, skt. - 
Tha Hóa T¿ Tåi Thiên, vn.). (Dictionnaire des termes 
bouddhiques p. 230 ñoàn Trung Còn, - ViŒt Nam). 

32 Les sept matière précieuses : L’or, l’argent, le 
lapis-lazuli, le cristal, la nacre, la perle rouge, l’agate. 

33 Les cinq désirs sont satisfaits immédiatement : 
Les Deva ont beaucoup de mérites, ils n’ont pas besoin de 
travailler pour satisfaire les cinq désirs qui sont les désirs pour 
la forme, le son, l’odeur, le goût, le toucher. Les objets 
précieux sont prêts servis selon leurs désirs. 
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mouvante, aussitôt paraît, aussitôt disparaît... C’est la 
raison pour laquelle les bénéfices de la rétribution de 
la méthode des dix actes vertueux pour les êtres 
humains sont moins importants que les bénéfices des 
êtres célestes en pratiquant la même méthode. Par 
exemple : les lumières, les connaissances 
supramondaines (abhij¤ā, skt. - thÀn l¿c, vn.), les 
nourritures, les boissons et les bons augures des 
êtres célestes sont formidables. Ils ont aussi la 
connaissance de leurs existences antérieures. Voilà, 
cela est clair que la rétribution vertueuse des êtres 
célestes est meilleure que celle des êtres humains 
s’ils pratiquent les dix actes vertueux ». 

L’empereur des Deva dit: «Comme vous l’avez 
dit : les trois préceptes de l’esprit sont très difficiles à 
observer pour des pratiquants humains, mais les 
êtres célestes sont semblables. Leurs habitudes de 
l’envie, de la colère, de l’orgueil et de la vue erronée 
ne sont pas totalement finies. Alors, comment faire 
pour que leurs rétributions vertueuses soient 
meilleures que celles des êtres humains ? ». 

  Le chacal répondit : « Bien que les êtres 
célestes aient aussi ces trois mauvaises actions 
karmiques de l’esprit, ces dernières ne sont pas au 
même degré que celles des êtres humains. Pour 
quelle raison ? Parce que les êtres célestes ont 
beaucoup de mérites et moins de misères. Ils ont plus 
de joie que de chagrin. Par contre, les mérites des 
êtres humains sont faibles, ils ont plutôt beaucoup 
plus de chagrin que de jouissance, et c’est 
précisément pour ces raisons que fréquemment leurs 
afflictions sont lourdes ». 

L’Empereur des Deva dit ensuite : « Les êtres 
célestes depuis toujours adorent s’amuser et leur 
esprit pensant (citta, skt. - tâm, vn.) erre sans but 
comme un cerf ou un singe. Supposons qu’en cette 
vie des êtres pratiquant la méthode des dix actes 
vertueux puissent s’échapper de l’ignorance ou de 
l’oubli, mais s’ils transgressent des préceptes, 
comment doivent-ils faire? Pouvez-vous nous 
l’enseigner?». 

Le chacal dit: «Mon maître a souvent enseigné: 
‘Si par mégarde, les pratiquants de la méthode des 
dix actes vertueux violent des préceptes, il faut qu’ils 
dévoilent leurs fautes auprès d’un bon maître en 
demandant de recevoir de nouveau les mêmes 
commandements. Ils ne perdent pas alors la nature 
des préceptes (gi§i th‹, vn. 34. Pour quelle raison? 
Parce que les dix actes vertueux sont considérés 
comme des plantes de riz à repiquer et les afflictions 
comme des herbes. Les semis et les herbes 
s’endommagent mutuellement’. 

Maintenant, si l’on veut que les semis poussent 
bien, il faut absolument arracher toutes les mauvaises 
herbes. Une fois cela fait, il ne reste plus que du riz 
dans la rizière, et les riziculteurs peuvent récolter le 
                                                           

34 La nature de préceptes est obtenue par la pratique 
des disciplines morales. 

paddy en abondance. Quand la récolte est 
abondante, il n’y a jamais de famine ». 

Après avoir entendu ces enseignements, 
l’Empereur des Deva et quatre-vingt milliers d’êtres 
célestes se réjouirent. Ils ne s’inquiétèrent plus de la 
calamité de l’impermanence de l’existence, parce que 
selon la loi causale, lorsque les mérites sont épuisés 
les rétributions karmiques attirent spontanément les 
êtres dans les voies maléfiques spontanément. Les 
êtres célestes doivent subir aussi la même 
catastrophe. 

De surcroît, la communauté des êtres célestes 
présents réfléchirent : ‘Bien que les vertus des dix 
actes vertueux ont la capacité d’aider les êtres à 
s’échapper des rétributions malheureuses, après tout, 
il faut supporter toujours le cycle des renaissances et 
des morts. Cette méthode n’est pas la méthode 
efficace pour mettre fin à l’impermanence de 
l’existence. Nous voyons que les rois du monde de 
Paranimrita-vasavarti35,  à cause de l’envie, en voyant 
autrui cultiver des mérites, oublient les bonnes voies 
en créant des mauvaises actions, et sont attirés par 
des rétributions inférieures’.  

Immédiatement, l’Empereur des Deva dit au 
chacal:«Vénérable Maître, y-a-t-il une autre méthode 
vertueuse plus efficace pour obtenir une vie éternelle 
et échapper aux tentations des Mara?». 

Le chacal répondit : «J’ai entendu mon maître 
dire: ‘Ceux qui déclenchent l’esprit d’éveil en 
pratiquant la carrière de Bodhisattva 36, même le 
Mara-raja Papiyan, (skt. - Ma VÜÖng Ba TuÀn, vn.) 37 
ne peut pas les embarrasser, parce qu’ils ne sont pas 
ensorcelés par les séductions de Mara. Ensuite, en 
les mondes où ils prendront naissance, ils auront la 
connaissance brillante. Grâce à la sagesse, ils se 
mémoriseront souvent leurs vies antérieures, et grâce 
à la souvenance des vies antérieures, ils ne pourront 
pas créer de mauvaises actions, et parce qu’ils 
n’auront pas créé de mauvaises actions, ils 
obtiendront l’esprit pur. Quand leur esprit sera pur, ils 
acquerront le Dharma 38 de la non-production des 
                                                           

35 Le monde de Paranimrita-vasavarti est le ciel du 
contrôle des désirs des autres, ou encore le 6ème des six cieux 
du Désir, le dernier des six devalokas, la demeure de 
Mahavara, c’est-à-dire de Siva et de Mara. 

36 La carrière de Bodhisattva est la carrière 
consacrée à l’oeuvre pour le bien d’autrui. 

37 Mara-raja Papiyan : qui demeure au 6ème ciel, ou 
ciel de Paranimrita-vasavarti (Tha Hóa T¿ Tåi, vn.). Tous les 
noms utilisés pour le Mara représentent les désirs, les 
passions, comme l’envie, l’affliction, l’entrave etc... lesquelles 
s’attachent aux pratiquants, les troublent et les empêchent de 
progresser sur la voie d’éveil. (Buddhist Dictionnary   
Vietnamese-English-Sanskrit pp. 118 et 1280. ThiŒn Phúc, 
USA). 

38 Dharma : Le mot dharma désigne habituellement 
dans le bouddhisme l’enseignement du Bouddha et la voie 
menant à atteindre l’Eveil : « La vraie doctrine (saddharma) 
est ce qui dissipe la souffrance et tout obscurcissement ». Il 
s’agit du deuxième des trois joyaux du refuge. Mais dharma a, 
en fait, un très vaste champ sémantique. En sanskrit, le mot a 
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phénomènes. Par suite de l’acquiescement à l’égard 
de la non-production des phénomènes39, au regard 
de la vraie doctrine, ils ne rebrousseront jamais 
chemin. Ils quitteront la voie des renaissances et des 
morts ainsi que la tristesse, la mélancolie, la 
souffrance et le malheur ». 

L’Empereur des Deva demanda: «Comment 
pratiquer la carrière de Bodhisattva? Nous vous 
prions de nous l’apprendre en détails ».  

Le chacal répondit: «Mon maître a enseigné 
que ‘celui qui sollicite la voie d’éveil, doit avoir une 
volonté profonde en son esprit. Avant tout, l’être doit 
comprendre clairement le principe des causes et 
effets pour renforcer la foi. Quand la foi est bien 
solide, l’énergie se déclenchera, et grâce à ce pouvoir 
d’énergie, l’être s’arrête de créer toutes les conditions 
causales négatives. Une fois que l’être cesse 
d’occasionner des actions défavorables, il aura bon 
esprit, ne négligera pas la pratique pour accomplir la 
voie de la sagesse. Au moment où la sagesse est 
réalisée, l’être comprend en pratiquant l’ensemble des 
trente-sept auxiliaires de l’éveil 40’ ». 

                                                                                                    
pour racine dhç, qui signifie « porter, tenir ». Il existe deux 
sens principaux au mot dharma : 1° l’enseignement du 
Bouddha ; 2° les phénomènes, « ce qui maintient sa propre 
identité ». Mais on lui attribue classiquement dix sens 
principaux : 1. Tous les connaissables, c’est-à-dire l’ensemble 
des phénomènes composés ou conditionnés et des 
phénomènes incomposés on inconditionnés. 2. La voie ou le 
Dharma de la vérité du chemin. 3. Le Nirvāõa ou l’au-delà de 
la souffrance ou Dharma de la vérité de la cessation. 4. Les 
objets de l’esprit, c’est-à-dire les objets ou phénomènes 
mentaux. 5. Les mérites, c’est-à-dire tout comportement 
vertueux, toute pensée et action saines. 6. La durée de vie. 7. 
Les écritures du Dharma, le Tripiñaka. 8. Les objets matériels 
qui surgissent des éléments et sont sujets à la transformation. 
9. Les règles, la prise de voeux spirituels. 10. Les traditions 
religieuses, qui comprennent les diverses traditions et 
coutumes religieuses du monde. (Pour une explication plus 
précise, consultez le Dictionnaire encyclopédique du 
Bouddhisme, p. 173, P. Cornu. Seuil SVP.). 

39 L’aquiescement à l’égard de la non-production 
des phénomènes. La tolérance venue de la sagesse qui sait 
que tous les phénomènes sont non-nés, vides et sans origine, 
ou qui connaît la non-renaissance des choses et des êtres 
conçue par le Bodhisattva de la 8ème terre 
(Anutpattikadharmakshanti, skt. - Vô sanh pháp nhÅn, vn.). 
Ces Bodhisattva ont acquis le stade de Bodhisattva non-
rétrogradable. (Dictionnaire des termes bouddhique ñoàn 
Trung Còn, p. 807). 

40 Les trente-sept auxiliaires de l’éveil : Il s’agit des 
facteurs ou éléments nécessaires à l’obtention de l’Eveil tels 
que le Bouddha les a définis dans son enseignement final 
relaté dans le Mahāparinibbānasutta, peu avant d’entrer en 
parinirvāõa. On les réunit en sept groupes, que le pratiquant 
va progressivement maîtriser lors de son parcours vers l’Eveil 
ou des cinq voies selon des Sarvātivādin. 

I. Les quatre fixations de l’attention : 1. L’attention 
au corps. 2. L’attention aux sensations. 3. L’attention à 
l’esprit. 4. L’attention aux objets mentaux. 

II. Les quatre abandons parfaits : 1. L’abandon ou le 
rejet des actes non vertueux déjà produits. 2. L’abandon ou le 
rejet des actes non vertueux non encore produits. 3. 
L’accroissement des actes vertueux déjà produits. 4. Le 
développement des actes vertueux non encore produits. 

L’Empereur des Deva dit: «Selon vos 
enseignements, la signification des trente-sept 
auxiliaires de l’éveil est très large, très profonde. Si 
l’esprit des êtres n’est pas vif comme le cerf, 
comment peuvent-ils le comprendre? Alors, comment 
auront-ils l’accès à la voie de Bodhisattva?». 

Le chacal répondit : « J’ai entendu mon maître 
dire: «Ceux qui veulent apprendre la voie de 
Bodhisattva,  doivent utiliser plusieurs «moyens» pour 
soumettre leurs facultés des sens41. Pourquoi 
s’appellent-ils  «moyens»? - Parce que les méthodes 
des six actions transcendantes 42 et quatre illimités 43 
ne sont que des moyens pour subjuguer les facultés 
des sens ». 

(à suivre) 
                                                                                                    

III. Les quatre membres miraculeux ou quatre 
fondements des pouvoirs surnaturels : 1. L’aspiration ou 
volonté est l’application à fixer l’esprit en un point par la 
volonté ou le désir d’y parvenir. 2. L’énergie ou effort est 
l’énergie appliquée à fixer l’esprit en un seul point. 3. La 
pensée consiste à fixer l’esprit pensant en un seul point. 4. 
L’analyse est l’application à l’audition des enseignements et la 
réflexion sur la fixation de l’esprit. 

IV. Les cinq facultés ou pouvoirs : 1. La foi ou 
confiance. 2. L’énergie. 3. L’attention ou vigilance. 4. Le 
recueillement. 5. La connaissance supérieure. 

V. Les cinq forces : 1. La foi vainc les vues fausses. 
2. L’énergie vainc l’inerte et les non-vertus. 3. L’attention 
vainc toute distraction à l’égard des vérités. 4. Le 
recueillement dissipe les passions. 5. La connaissance mène 
à la claire compréhension des quatre nobles vérités. 

VI. Les sept facteurs  ou branches de l’Eveil : 1. 
L’attention. 2. Le discernement des doctrines. 3. L’énergie ou 
effort. 4. La joie. 5. La souplesse. 6. Le recueillement. 7. 
L’équanimité. 

VII. Le chemin octuple des arya ou octuple noble 
sentier : 1. La vue juste ou parfaite. 2. La pensée juste. 3. La 
parole juste. 4. L’action juste. 5. Les moyens d’existence 
justes. 7. L’effort juste. 8. L’attention juste. 8. Le recueillement 
juste. (Pour une explication plus précise, consultez le 
Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme pp. 656-658, P. 
Cornu. Ed. Seuil 2001 et Les Bases Fondamentales du 
Bouddhisme Mahāyāna - Tome III - Les Quatre Nobles 
Vérités, publié par l’Institut de Recherche Bouddhique Linh-
Son 2006 SVP.). 

41 Les facultés des sens : (pa¤cendriya, skt. - ngÛ 
cæn, vn.) : La faculté ou le pouvoir de l’oeil, de l’oreille, du 
nez, de la langue, et du corps. Ces cinq facultés ont pour 
base l’organe correspondant mais ne sont pas confondues 
avec lui. Ce sont elles-mêmes des formes subtiles internes 
qui constituent la base des consciences des sens. (Pour une 
explication plus précise, consultez Dictionnaire 
encyclopédique du Bouddhisme p. 219 P. Cornu. Ed. Seuil 
2001. SVP). 

42 Six actions transcendantes (Caó pāramitā, skt.) 1. 
Dāna (skt) La générosité transcendante. 2. Sãla (skt.), la 
discipline morale transcendante. 3. Ksānti (skt), la patience 
transcendante. 4. Vãrya (skt.), le courage transcendant. 5. 
Dhyāna (skt.), l’absorption méditative transcendante. 6. 
Praj¤ā (skt.), la connaissance suprême transcendante ou 
discernement transcendant. 

43 Les quatre illimités ou quatre incommensurables 
: 1. L’amour (mettā, p. - TØ, vn.) 2. La compassion (karuõā, p. 
- Bi, vn.) 3. La joie (muditā, p. - H›, vn.). 4. L’équanimité, 
(upekkhā, p. - Xä, vn.).(Pour une explication plus précise, 
consultez Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme  pp. 
472-473  P. Cornu. Ed. Seuil 2001. SVP.). 
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(la suite) 

Histoire n° 199 ; La richesse suprême 
(Section : Eradication) 

Bouddha enseignait aux bhikkhus: «Dans cette 
vie, la foi est la richesse suprême. Quand vous 
pratiquez de façon intelligente la Vraie Loi, elle vous 
conduira vers la réelle sérénité. La vérité est la 
douceur suprême au-desssus de toutes les douceurs. 
Vivre dans la sagesse est considéré comme la 
meilleure façon de vivre. 

Histoire n° 200 ; L’oiseau pris au piège 
(Section : Eradication) 

Bouddha enseignait aux Bhikkhus : 
« LA FOI est comparable à la nourriture. 
LE GENIE DE L’ARGENT enrichit la fortune. 
LES PASSIONS SENSUELLES emportent 

l’homme. 
Dans la vie, il est difficile d’abandonner LES 

DESIRS. 
LA SOIF DES PASSIONS attache le commun 

des mortels comme un oiseau pris au piège ». 
Chapitre 58 

Discussion à propos du Grand Homme Vertueux 
Histoire n° 201 

Deux hommes : un riche et un pauvre 
Chez l’être humain, celui qui a l’esprit cupide, 

est souvent égoïste, la moindre petite chose comme 
la boue sale est considérée par lui comme de l’or, des 
pierres précieuses. Il n’en fait pas don à autrui parce 
qu’il a peur de perdre ses biens. 

Celui qui a de la compassion, même s’il fait don 
de l’or, des pierres précieuses, il les considère comme 
plus légers encore que l’herbe. 

Celui qui est avare, si par malchance, il a perdu 
un petit peu de ses biens, il est très très malheureux. 

Celui qui est altruiste, fait l’aumône, ce geste 
provoque chez celui qui reçoit cette aubaine, de la joie 
d’avoir un peu de bien. Le donneur est aussi très 
content. 

Supposons que vous ayez de bon plats, si vous 
ne les donnez pas aux autres et les gardez pour 
manger tout seul, vous ne les trouverez pas très 
bons. Mais si vous avez des plats pas très bons, que 
vous les donnez d’abord aux autres et vous les 
mangez ensuite après eux, vous serez très heureux et 
vous les trouverez très bons. Ou bien, si après avoir 
fait l'aumône, vous mangez les restes, vous serez le 
Grand Homme Vertueux ayant toujours de la joie 
dans l'âme comme si vous aviez atteint le Nirvāõa.  

Celui qui n’a pas la foi, ne peut pas croire aux 
précieuses paroles ci-dessus ! 

Celui qui n’a pas la foi, même quand il est en 
train de manger des plats pas très bons, et s’il y avait 

des gens pauvres venus lui demander un peu de 
partage, il n’en donnera pas. D’autant plus s’il 
s’agissait de belles choses, il ne les donnerait jamais. 

Tout comme ces deux hommes, l’un est riche 
et l’autre est pauvre, tout d’un coup, il y a un mendiant 
qui arrive vers eux. Tous les deux sont inquiets : le 
riche a peur de perdre ses biens, le pauvre s’inquiète 
de ne pas avoir de l’argent pour lui donner. Les deux 
états d’âme sont équivalents mais les conséquences 
sont différentes. 

Le pauvre, par compassion, en pensant à la 
possibilité d’aider autrui, renaîtra au Ciel et il jouira de 
la richesse, de la joie indéfiniment. 

Le riche avare, ne faisant pas de bonnes 
actions, sera condamné à renaître dans le monde des 
démons affamés et souffrira continuellement.  

Chapitre 59 
Discussion Tÿ Bà Ta (Vibhāsa sāstra, sc.) 
Histoire n° 202 ; Les deux cavaliers 

Deux hommes s’apprêtent à se rendre à un 
endroit précis. L’un monte sur un bon cheval, l’autre 
sur un cheval pas très performant. Mais malgré le 
handicap de son cheval, ce cavalier est arrivé le 
premier au but fixé. C’est parce qu’il a fait partir son 
cheval avant l’autre cavalier. 

Les personnes qui croient, comprennent vite, et 
pratiquent assidûment le perfectionnement, arriveront 
au Nirvāõa avant les autres. 

Chapitre 60 
Discussion à propos de la perfection de la Sagesse 

(Prajñā-pāramitā, sc. – LuÆn Trí ñ¶, vn.) 
Histoire n° 203 ; L’atmosphère du rêve 

Dans cet atmosphère du rêve, il n’y a pas de 
choses fastes, mais le rêveur les considère comme 
fastes ; il y a des propos qui ne méritent pas la 
grande colère, mais le rêveur se met en colère ; il y a 
des choses qui ne sont pas effrayantes mais le rêveur 
tremble de peur. 

Il en est de même pour les êtres animés dans 
les trois mondes1. A cause de l’aveuglement qui dort 
dans leur coeur, ils se mettent en colère pour des 
choses qui ne le méritent pas ; ils s’affligent pour des 
choses qui ne le méritent pas. C’est pourquoi il faut 
savoir qu’en dehors de l’esprit il n’y a aucune 
différence entre les phénomènes ; c’est à cause de 
l’aveuglement ou de la clairvoyance que nous 
pouvons distinguer les différences. Celui qui est voilé 
par l’ignorance, est influencé par le milieu extérieur, 
celui qui est clairvoyant, son esprit est serein. C’est 
pourquoi en dehors de l’esprit, il n’y a pas de 
caractéristiques de l’enfer. Quand toutes les 
conséquences des mauvaises actions sont 
rassemblées, alors nous subissons la souffrance. 

Chapitre 61 

                                                           
1 Les trois mondes sont : Voir Chapitre 38. 
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Discussion à propos des douze facteurs de la 
production conditionnée 

(Pratityasamutpāda, sc. – MÜ©i Hai Nhân Duyên, vn.) 
Histoire n° 204 ; La roue qui tourne en rond 

Qu’appelle t-on les douze facteurs de la 
production conditionnée ? Les facteurs émotionnels 
perturbateurs (kle÷a, sc.), les conséquences des actes 
(karma, sc.) et la souffrance (duþkha, sc.), ces trois 
éléments changent constamment et constituent des 
causes, des effets entre eux indéfiniment. 

Pour commencer c’est l’ignorance ; le désir 
(tçùõā, sc. - ái, vn.), et la saisie (upādāna, sc. - thû, 
vn.), sont des facteurs  émotionnels perturbateurs ; 
les actions volitionnelles (saüsāra, sc. - hành, vn.) et 
les processus du devenir (bhava, sc. - h»u, vn.), 
constituent le karma. Les sept autres éléments 
restants sont : la conscience (vij¤āõa, sc. - thÙc, vn.), 
les phénomènes mentaux et physiques (nāmarupa, 
sc. - danh s¡c, vn.), les six facultés (sadāyatana, sc. - 
løc cæn, vn.), le contact (spar÷a, sc. - xúc, vn.), et la 
sensation (vedanā, sc. - th†, vn.), la naissance (jāti, 
sc. – sanh, vn.) la vieillesse et la mort (jarā maraõa, 
sc. - lão tº, vn.), ils constituent la souffrance. 

Les facteurs émotionnels perturbateurs 
produisent le karma, ce karma donne naissance à la 
souffrance et cette souffrance provoque les facteurs 
émotionnels perturbateurs. 

Les facteurs émotionnels perturbateurs, le 
karma et la souffrance, ces trois éléments sont des 
facteurs de la production conditionnée. Ils sont 
constamment en interaction comme une roue qui 
tourne en rond. 

Chapitre 62 
Discussion à propos de l’esprit hérétique 

Histoire n° 205 ; L’arbre qui penche 
Le Grand Ma-Ha demanda à Bouddha: 

« Honoré du Monde, dans les moments où je 
rencontrais des voitures, des chevaux, des éléphants 
enragés et des hommes qui se disputaient, se 
battaient, j’ai perdu la concentration dans mon 
évocation des Bouddhas. Si à ces occasions je 
mourrais par accident, dans quel monde je 
renaîtrais?». Bouddha répondit : «A ces malheureuses 
occasions, vous renaîtrez dans le monde sain et non 
dans les mauvaises voies. N’ayez pas peur ! C’est 
comme cet arbre, ordinairement il penche vers l’est, 
s’il doit tomber, il tombera sûrement vers l’est. Il en 
de même pour un homme qui est bon. Si le corps est 
mort, grâce à la force des bonnes pensées 
accumulées depuis longtemps, comme pratiquer 
assidûment les préceptes, étudier, faire des dons, cet 
homme aura obtenu beaucoup de mérites il renaîtra 
au Ciel ». 

Chapitre 63 
Traité des Śāstras exceptionnellement sérieux du 

Mahāyāna 
(Māhayānasåtra lamkāra ÷āstra, sc. - 

LuÆn ñåi Trang Nghiêm Kinh, vn.) 
Histoire n° 206 ; Le lion et le chien enragé 

Si un lion est maltraité par un homme, il 
cherchera à tout prix ce méchant homme pour se 
venger. Quant au chien enragé qui est aussi maltraité 
par l’homme, il ne saura pas se venger. 

Le lion est comparé à l’homme sage qui sait 
rechercher les racines des facteurs émotionnels 
perturbateurs pour les éradiquer. 

Le chien enragé est comparé à l’homme 
hérétique qui utilise habituellement les cinq feux pour 
se détruire, sans connaître sa propre nature. 

En tant qu’hommes ordinaires, la majorité 
d’entre eux ignorent la Voie juste. Ils ne savent pas 
discerner que leur corps et leur esprit n’ont pas de 
nature propre, ils s’engagent dans de mauvaises 
pratiques en pensant que c’est la Voie juste. Alors, ils 
ont des comportement erronés comme les pratiques 
hérétiques. Ils acceptent le faux pour du vrai et se 
créent du mauvais karma. 

 
APPENDICE 
Nous ne savons pas dans quels Såtras se trouvent les 

histoires citées ci-dessous, c’est pourquoi nous les rangeons dans 
cette partie Appendice. 

Histoire n° 1 ; L’homme blessé par une flèche 
Bouddha avait la connaissance de tous les phénomènes mais 

Il n’enseignait aux humains que les Quatre Nobles Vérités. 
Une fois, Bouddha résida dans la ville Kau÷āmbã dans la forêt 

Sinh-sa-na, Il cueillit une poignée de feuilles et s’adressa aux 
Bhikkhus : « Les feuilles contenues dans ma main sont-elles 
nombreuses ou les feuilles de la forêt sont-elles nombreuses?». Les 
bhikkhus répondirent à Bouddha: «Les feuilles dans votre main sont 
en petite quantité et les feuilles de la forêt sont plus nombreuses ». 
Bouddha dit : « Les phénomènes que je connais sont comparables à 
la quantité de feuilles de la forêt. Ce sont des choses que je ne vous 
enseignerai pas; celles que je vous ai enseignées sont comparables 
aux feuilles contenues dans ma main. Pourquoi je ne vous 
enseignerai pas les significations de tous les phénomènes ? Parce 
qu’il n’ont pas une utilité directe concernant la voie de la libération qui 
vous mènera vers le but ultime : le Nirvāna. C’est pourquoi, je ne 
vous en parlerai pas. Je ne vous expliquerai que les causes des 
souffrances, les huit voies justes pour éradiquer toutes les 
souffrances afin de parvenir à la Libération». 

Bouddha donna immédiatement un exemple : « Un homme 
est blessé par une flèche empoisonnée. Il ne veut pas se faire 
soigner par un médecin. Il veut d’abord savoir à quel tribu appartient 
le tireur de la flèche, et avec quoi la flèche est faite... Exactement 
comme cet exemple, si quelqu’un disait : Je ne prendrais pas refuge 
auprès de Bouddha, si Bouddha ne me disait pas exactement si 
l’univers existera éternellement ? Cet homme mourira avant que je ne 
puisse lui ouvrir l’esprit ». 

Histoire n° 2 ; Bouddha laboure et sème aussi 
A une époque, Bouddha résidait à E-ka-na-la, dans un village 

brahman du pays Ma-ga-da (Magadha, sc.), il y avait cinq cents 
agriculteurs qui travaillaient  tous pour le Brahman nommé Kasi-bara-
va-za. Ils s’apprêtaient à aller travailler aux champs. Bouddha dans 
sa robe de moine, portant son bol, se rendit à l’endroit où ils 
s’apprêtèrent à distribuer les provisions. Bouddha se rangea sur le 
côté. Le Brahman vit Bouddha  et lui dit : « Vénérable, vous devez 
savoir que je dois labourer et semer pour avoir de quoi manger après. 
Vous devez labourer, semer et après vous pourrez manger ». 

- « Ô ! Brahman, le Tathāgata a aussi labouré et semé. Il a 
déjà labouré et semé, Il peut manger maintenant ». 
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- « Mais je n’ai pas vu la charrue, le joug, ni les boeufs, le 
fouet, vos instruments, Vénérable Gautama, même si vous venez de 
dire que le Tathāgata a aussi labouré et semé ». 

- « Le Tathāgata a aussi labouré et semé. Il a déjà labouré et 
semé. Il peut manger maintenant ». 

- « Vénérable, vous vous considérez comme un laboureur, 
mais nous n’avons pas vu vos sillons. Pourriez vous me dire où vous 
avez labouré ? ». 

Bouddha lui répondit : « La foi est la semence, le discipline 
est la pluie, la sagesse est la charrue et aussi le joug, la modestie est 
le manche de la charrue, l’esprit est la corde, la concentration est le 
soc de la charrue et aussi le fouet. 

Le Tathāgata vit en permancence avec les six sens réprimés. 
Les paroles, la consommation sont toujours très modérées. Le 
Tathāgata utilise la sincérité pour tondre les herbes folles. Quand il 
atteindra le stade ultime d’Arhat, il enlèvera les cordes pour libérer les 
boeufs. La persévérance est un type d’animal qui transporte des 
charges très lourdes. Elle a aidé le Tathāgata à parvenir à un état 
merveilleux, celui d’être indépendant et serein, c’est le Nirvāõa. La 
persévérance avance toujours, ne recule jamais, elle n’est pas gênée 
par les facteurs émotionnels perturbateurs. 

Voilà mon sillon réalisé de cette façon. Il a apporté un très 
bon résultat, c’est l’état de l’Immortalité. Quand le sillon labouré est 
achevé, il n’y aura plus de facteurs émotionnels perturbateurs ». 

Après avoir entendu les paroles de Bouddha, le Brahman 
remplit un bol de riz mélangé avec du lait pour offrir 
respectueusement à Bouddha en disant : « Je prie Vénérable 
Gautama d’accepter ce  bol de riz mélangé avec du lait. Vous êtes un 
vrai agriculteur parce que vous avez planté l’arbre Immortel ». 

Après avoir entendu ces paroles, Bouddha refusa ce bol de 
riz et lui dit ceci : « Accepter un aliment au moyen d’un enseignement 
n’est pas une chose convenable pour le Tathāgata. Ô, Brahman c’est 
la règle générale des Grands Eveillés. Celui qui a la connaissance de 
tout (Samyak-Saübuddha, sc. – Chánh Bi‰n Tri, vn.) n’accepte pas 
ce genre d’alimentation. Quand cette tradition sera respectée pour 
toujours, ce sera alors le Vrai Moyen d’Existence (Samyak-ājiva, sc. – 
Chánh Mång, vn.). 

Histoire n° 3 ; La pluie de la compassion arrose partout 
Si la pluie ne fait pas de différence, la compassion de 

Bouddha pour les humains ne fait pas de distinction non plus. 
Ci-dessous, voici une histoire au temps où Bouddha était 

encore en ce monde : A l’extérieur de la ville Srāvasti, il y avait la 
petite paillote d’un Intouchable (caste Caõóāla, sc.). Ses parents 
étaient décédés et il exerçait le métier de  transporteur des matières 
fécales. C’était un dur métier  et méprisé par les autres. Mais il avait 
le coeur serein. Un jour, il a entendu une rumeur : « Il y a un prince 
qui a abandonné son trône pour entrer en religion. Il est parvenu à 
l’Eveil pour sauver tous les humains sans exception ». Ayant entendu 
cela, l’intouchable n’osait pas espérer pouvoir  rencontrer cette noble 
personne. Mais il a pu rencontrer Bouddha, drapé de sa robe jaune, 
portant son bol, marchant sur la route avec un grand nombre de 
disciples. Il se cacha derrière un buisson pour céder le passage à 
Bouddha. Il entendit quelqu’un l’appeler par son propre nom. 
Bouddha lui fit signe de s’approcher. Il resta immobile à sa place. 
Bouddha l’appela encore une fois, il hésita et dit : « Je suis un 
transporteur d’excréments, mon corps est sale et humble, je n’ose 
pas m’approcher près de vous ». Bouddha lui dit gentiment : « Il n’y a 
rien de vil dans les muscles de l’homme ou dans son sang qui est en 
train de circuler dans le corps, venez près de moi ». Il s’approcha en 
hésitant et se prosterna aux pieds de Bouddha. Bouddha toucha sa 
tête et lui dit : « J’ai très bien compris votre inquiétude, je voudrais 
vous aider ». Il fut très heureux, pensant que tous les bonheurs lui 
tombent dessus. 

Bouddha l’accompagna personnellement jusqu’au fleuve 
Gange pour qu’il prenne son bain. Il l’emmena ensuite jusqu’à son 
Monastère Jetāvana (TÎnh Xá Kÿ Hoàn, vn.) pour qu’il y prenne 
refuge et devienne moine. 

Il mit sa robe jaune et s’engagea dans une nouvelle vie. Bouddha 
lui enseignait, grâce à ce travail d’ouverture de l’esprit par Bouddha et à ses 
propres efforts de perfectionnement, au quinzième jour de  ce mois, ce 
nouveau moine parvint au stade d’Arhat, a acquis une vaste connaissance 
et des pouvoirs surnaturels extraordinaires. 

La nouvelle que Bouddha a délivré un intouchable, s’est 
répandue partout. Les pauvres le glorifièrent, les riches et les nobles 
pensèrent le contraire. Le Roi fut mécontent en disant que ce geste 
déshonorera les moines et causera des difficultés pour les Rois dans 
les célébrations religieuses. 

Le Roi se rendit au Monastère. Dans la cour, il remarqua un moine 
entrain de faire la méditation sur une grande plaque de pierre. De ce moine 

se dégagaient des pouvoirs surnaturels extraordinaires, le Roi l’admira 
infiniment. 

Le Roi alla saluer Bouddha et lui dit respectueusement : 
« Honoré du Monde, pouvez-vous me donner le nom de ce moine ? 
Comment peut-il avoir tant de pouvoirs surnaturels ? ». 

Bouddha répondit : « C’est l’intouchable qui exerçait 
auparavant le métier de transporteur d’excréments. Grâce à sa 
persévérance dans la pratique du perfectionnement, il vient 
d’atteindre le stade d’Arhat ». Le Roi très effrayé, ne sut pas quoi 
dire. Bouddha ajouta : « Souvent dans la boue, poussent de beaux 
lotus ». Ensuite il demanda au Roi : « Supposant que vous y voyez 
de beaux lotus parfumés, votre Majesté, avez-vous envie de les 
cueillir ? ». Le Roi répondit immédiatement : « Les fleurs poussent 
dans la boue, mais leurs parfums sont agréables, utilisables pour la 
solennité, quant à la sale boue, nous devons la considérer comme 
l’utérus de la mère. Depuis cet utérus naissent ces fleurs, les mérites 
sont impensables ».   

Bouddha satisfait, acquiesça. Le Roi admira encore plus la 
clairvoyance de Bouddha, se promit de lui faire plus d’offrandes encore. Dès 
lors, le Roi s’occupa sérieusement et davantage encore de la vie des gens 
pauvres de son peuple. 

Histoire n° 4 ; La rose 
Dans ce bas-monde où il y a toujours des différences, rien 

n’est parfaitement beau comme cette rose à la fois parfumée, fraîche 
et belle. Mais l’arbre qui lui donne naissance, a son tronc couvert 
d’épines. La fleur a sa part, les épines ont les leurs. Nous ne devons 
pas, à cause de la fleur, nous jeter sur les épines, mais nous ne 
devons pas nous éloigner de la rose afin d’éviter les épines. 

Pour les personnes optimistes, le monde est beau comme la rose, 
pour les pessimistes ils le voient recouvert d’épines. 

Pour les réalistes, le monde n’est pas absolument beau ni 
parfaitement laid. 

Histoire n° 5 ; Le cribleur de paddy et le tamis 
Le cribleur de paddy ventile les poussières et les fêtus et 

garde tous les grains de riz. Le tamis garde au contraire les résidus 
grossiers et laisse filtrer tous les jus succulents des fruits. 

Il en est de même, il n’y a pas de différence, les intellectuels 
cultivent le côté subtil des choses et rejettent les parties grossières. Les 
êtres voilés par l’ignorance, ne gardent que les éléments grossiers, impurs 
et rejettent, critiquent les choses fines et subtiles. 

Histoire n° 6 ; Etre comme un aveugle, un sourd, un muet 
Quand nous ne voulons pas voir les fautes de toutes les 

autres personnes, nous faisons comme si nous sommes aveugles. 
Quand nous ne voulons pas entendre les critiques des autres, 

nous faisons comme si nous sommes sourds. 
Quand nous ne voulons pas dire du mal des autres, nous 

faisons comme si nous sommes muets. 
Histoire n° 7 ; Les épines et les pierres pointues 
En ce bas-monde, il y a  beaucoup d’épines et de pierres 

pointues, nous ne pourrons pas les enlever toutes. Si nous devions 
marcher là dessus, au lieu de les déplacer vers un autre endroit, ce 
que nous sommes incapables de faire, alors pour dépasser les 
difficultés, au mieux nous devrions porter des chaussures solides, 
marcher prudemment à chaque pas et nous serions en sécurité. 

De la même façon, au milieu des réussites, des échecs, des 
encensements et des critiques, des louanges et des médisances, des 
récompenses et des punitions, du bonheur et de la souffrance, notre 
esprit doit rester toujours serein, imperturbable. 

Histoire n° 8 ; Le lion, le courant d’air, le lotus 
Nous devons ressembler aux lions qui ne tremblent jamais de 

peur devant tous les bruits. 
Nous devons être comme un courant d’air qui n’est jamais 

empêché par tous les rideaux. 
Nous devons être comme les lotus qui poussent à partir de la 

boue, mais qui ne sont pas salis par elle. 
Nous devons marcher fermement tout seul, l’esprit serein et 

maître de nous-mêmes comme les rhinocéros (tê giác, vn.). 
Histoire n° 9; Vivre dans la  boue sale et dans l’eau 

trouble 
Nous vivons dans la boue sale et dans l’eau trouble comme 

ces beaux lotus qui se dressent à partir de là sans être éclaboussés 
par eux. 

Nous devons vivre heureux dans une vie très pure. Comme 
ces lotus, nous devons accepter de bon coeur, les boules de boue 
sale lancées vers nous, au lieu d’attendre les belles fleurs qu’on nous 
offre, de cette façon nous ne serons pas déçus. 

Fin du Såtra des Histoires Allégoriques 
Traduction du Kinh …n Dø du viêtnamien en 

français par upāsika DiŒu TÎnh 
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LÍ an vÎ PhÆt tåi chùa Linh SÖn Missouri, MÏ quÓc 
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Hình lưu niệm, sau lễ an vị Phật tại chùa Linh Sơn 
Missouri, Mỹ Quốc. 

Hình lưu niệm, sau đàn truyền Thập giới tại Tu Viện Linh Sơn Quitman, Mỹ Quốc. ngày 21-01-2013. 

Đàn truyền Bồ Tát giới tại Tu Viện Linh Sơn A Di Đà Quitman TX, Mỹ Quốc, ngày 21-01-2013. 
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Lễ lạc thành Tu Viện Linh Sơn A Di Đà Quitman, TX, Mỹ Quốc, ngày 19-01-2013. 

Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Linh Sơn Victoria Úc Đại Lợi, ngày 30-03-2013. 


