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ôsouDoHA
Je me réfugie enVous.
Conduisez-moi
Des ténèbresà la Lumière,
De I'ignorance à la Connaissaru:e,
De l'épMmère à l'Éternel.
Tinh Mdc

NOTE DU TRADUCTETIR
L'ouvrageDtùngVào Anh S6ngDqo PhQt,êct'rten 1958,
arcçu,au point de vue doctrinal, I'approbationapostolique(chûng
minh)du Recteurde I'Insttut des ÉtudesBouddtuquesdu Sud
ViêfNaml.
Des fidèles de la Pagode Xâ-Ldi (Saigon) I'ont
édité ({n tdng) en 1958 et 1961.Dans les années
bénévolement
suivantes,
la guerreen a empêchéla réimpression.
ApÈs la tragiqueexodede 1975,grâceau don généreux
d'unefidèle, l'Institut tntemationalde ÉrudesBouddhiquesaux
"dn
États-Unis,Califomie,Sapulveda2 a reprisen 1984l'édition
tdng"de I'ouvrageafin d'apporterune contributionà I'oeuvredc
diffusion de la foi bouddhique dans la grande diaspora
vietnarnienne
en Amériqueet en Europe.
Dansle mêmeespritde service,j'ai cntr€prisI'adaptation
en françaisde I'ouvrageafin d'aiderles jeunesqui, ayant grandi
ou étantnés loin de la mère-patrie,éprouventdes difficultés dans
la pratiquede la languematemelle.
Ce livre de vulgarisationpeut égalementetreutile à ceux

I ThuçngTeo Thichlhlgn-Hôo.Glôm Ddc PhOtH9c Duông Nom-Viêt(1958)
2 PhôtHoc vtên au6c Té,usA, colllornlo, sopulvedo.

qui, par curiositéintellectuelle,veulentjeter un rapide coup d'oeil
sur I'un des plus hauts sornmetsde la Spiritualité qui éclarre
I'humanité.
j'ai tenu à exprimerexactementI'esprit
DansI'adaptation,
de I'original. Toutefoisl'écritureétant différentedans les deux
langues,pour plus de clarté,j'ai suppriméquelquesrépetitionset
condensé
certainspassages.

T.I].{HMAC
Avril | 993.

AVANT - PROPOS
de I'auteur.

"Près

de laVoie on est éclairé comme

dans I'ascension d'une montagne
éblouissante de neige.
ktin de laVoie on s'enfoncedans les
ténèbres comtne uneflàche tirée duns lu
nuit."

Le Bouddha Çakya Mounl

En écrivantles chapitresqui vont suivre, je ne vise qu'un objectif
modesteet restrcint: offrir aux lecteuff une idée sommaire mais
claire du Bouddhisme qui leur permettra de poursuivre ensuite
av€cfruit leur quete spirituelle aupÈs des sageset dansla lecture
deslivres saints.
Pour etre un vrai bouddiste, il ne suffit pas, en effet, de
brtler par routine Àla maisondesbebrmets d'encenssur l'autel du
Bouddha,ou d'aller de temp6 à autre à une pagode, à I'occasion
d'une fete ou d'un événement religieux, pour assister à une
cérémonie.

"Croire

en mot sans me comprendre, t:'est se moquer de

zai'. djl le BouddhaÇakya Mouni.
Beaucoup de personnes ont Ia foi et se disent etre
bouddhistesmais n'ont pas une notion claire de leur religion.Pour
cette raison, elles s'ennuient quand elles écoutent les câusenes
spirituelles des txrnzes ou quand clles lisent des livrcs sacrés.Le
résultat en est qu'elles ne prâtiquent pas correctemenl lc
Bouddhismect n'en rctirent pas les fruits mervcilleux.
L'cxpxrsésimple qui va suivrc mène jusqu'à I'entrée du
Chemin tracé par Ie Bouddha. Après l'avoir Iu, les lcctcurs
intércssés et croyants n'ont qu'unc chost: à faire: entrcr avcc
conliznce ct détemrination dans la Voic. Sur la Grzmd'Routt.
ti'innombrables personnes, sous la conduite bienveillante <les
Bouddhas, des Bodhisa vas et dcs tx)nzrs, sont r'n train dc
rnarchcr d

les attcndent F)ut progresser cnsemblc vers lc

Royaumet1ela Paix ct du Bonheurétcmels:lc Nirv:rna.

Sargon- (Viôt Nam)
Printempsl95tt
Tinh Màc Dàng Trinh K)
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