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CHAPITREII

"A

I'humanitéplongée d.ansles ténèbres

de I'ignorun e. j',tpporte lu lumière
éclatante de Ia Vérité.
.le lui apporte lu liberution de la
soutfiance, de la vieillesseet de la mort."

Le BouddhaÇakyaMouni.

26

CE Qt.'EST LE BOUDDHISMB (sutrE)

B- LES DISCIPLINES
(TECHNIQUESSPIRITUET,LES)

sllcl'roN I

l,Es ctNQ vÉHrcut.Hs. (Ncû THrjÀ)

L'cnseigncmcnt du Bouddha Ç:ùya Mouni cst nr()dulédc
tàçon à convcnir aux différentes capacitésdes gcns. Cleux ci, en
entrant dans la Voic, peuvent choisir entre cinq tlisciplines,
appeléesles cinq véhitules parcequ'ils translnnent lcs pratiquants
d'un plan de conscienceà un autre plus élevé.
Les cinq véhicules sont:
I

le véhicule humain

2 lc véhicLrlecélcste.
3, le véhicule du bon entendeurde la Vériré.

I

!

I
1
I

,

,

4 le véhiculedu coruraisseur
desinterdépendances.

1
I
I

S le véhiculetlu Bodhisanva.

I

Oti" d'en avoir une vue d'ensemble,nous les présentons
I
II a'amrabrièvementcn quelqueslignes, avant de les exposeren
détaildansla scctjon2 de ce chapitre.
J
' Le véhlculehumaln (nhÉnlhùa).
I
Oansce véhicule.tc fidèle reçoit quelquespréceplesdc
It
I conduitcqui lc guident tou( âu long de sa vie. Grâcc à son
I
comportement
ct sesbonnesaclions,il jouit du bonheurrclatif de
I
æ monde.Mais comme il cst encorc attachéaux bicns et aux
|
I llaisirsmatériels,les forceskarmiquesI'obligentà retoumersur
I
lene,aprèssamort.FJUry assumer
unr autreincamalion.
I
2 Le véhlculeéleste (thlên thira)
I
*. principesde condultcenseignésdanscettediscipline
II
sontptus nombrcuxque dans ta précédente.En lcs appliquant
I
avecassiduité,
le fidèle acquierrdcsméritesqui lui permettrontde
I
uOrèssa mort, au mondedesangesoù le txrnhcures1plus
Pæser,
I
grandet plus durableque sur terre.Mais son état heureuxrcste
I
Au bout d'un certaintemps,quandles méritesde ses
I epnemere.
I

bonnesactions auront été épuisés, il sera obligé de revenir à la
I
I Énible condition humaine.
i

Ainsi les deux véhicules pécédents ne font pas sortir les
pratiquantsdes mondes de la mort et de la renaissance. pour cette
raison,on leur donne le nom de "véhicules mondains" (hé gian
thùa).
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3 Le véhicule du bon entendeur de la Vérité (thanh
vàn thùa).
l)iurs cctlc ciisciplinc, Ic Bouddha donne au hdèlc des
explicationssur la Vérité ct monlre la Voie qui lui pcmtct dc la
réaliser.Quand ccttc réalisationscra atteinte,il sera liMré pour
toujours de lâ r )rt ol dc la renaissarlce. Il

séjoumera

ét(:mellenentau NirvânaeI seraapprlé: Arahat (A-la-hân).
4 Le véhlcule du connaisseurdes lnterdépendances
(duyên glâc thùu).
I)ans ce véhiculc, lc pratiquiurt nréditc la chaÎnc dcs
douze intcrdépendances, causcs du retour inct:ssiurl dc l'êtrtr
hunrainsur tenc. Grâcc à la môtlitation.il s'éveilleraà lâ Vérité
qui, en dissipant les ténètrrcs dc I'igmrrance, le lèra sortir dc la
ronde implacabledu szulsara.ll vivra étemellernentau Nirvanact
scra appr:lé:Boudtlha Bich-Clhi.
5 Le véhlcule du Bodhisattva (Bô Tât thùa).
Le lidèlc, dans cc véhicule, praliquc à la tbis la médilation et
I'action vouéc au servicedu prochain.
Grâcc à la méditation, il découvre quc lui el lcs autres
créaturcssont identiques ct que sa liMralion est liéc à ccllc tlc scs
semblables.lllurniné par la Vérité, il scra libéré dc la rnort r:t des
réincamationsct connnilra le bonheur étcmcl du Nirvma. Mais il
resterasans cesse à l'écoute des appels de détressedans tous les
mondes afin d'aller soulager les créaturesdans la souftrance.
Les trois demiers véhicules onr la laculté de transporter
les pratiquantsau delà dcs mondes de la mort et de la rcnaissance.
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Pour ccftc raison on lcur donne le nom de véhicules extru
mondains(xu{t thé gian thùa).
En lait, ils sont trois wagons tlu rnômc véhicule: /r
Éhicule du Boudàhu (Phât thrra) qùi trânsporlc lc pratiquant au
lc Pays du Bouddha.
Nirvzura,
Ce qui fait la dillérenceentre I'Arahat,le Bouddhatsichchi ct lc B<xlhisatlvaesl (luc krs deux prerniers,unc f<ris la
libérationattcinlc, ainlcnt rcstcr dans la paix du Nirvana, limdrs
quclc troisièrnc (le Bodhisattva) prélère en sortir librcnrcnt çxrur
allerdanstous lcs mondcs soulagcr tlt:s cré:rlurcscn détrcsscct lcs
guiderdans la Voit'.
Lcs dcux véhiculcs du txrn entencleurde la Vérité ct tlu
connaisseurdcs interdéJx:ndancess()nt généralemcnl appclés
"petitst'éhicules" l,
car ils ne transF)rtcnt r1u'unt seule Jxrrsonneà
la liMration. Par contre, le véhicule du B(xlhisattva csl appelé
"grand véhicule" 2, parcc qu'il cst capabl<: de faire passcr
beaucoup
dc gcns au Nirvan:r.
Toutcfois, cornnre l'appellati(n

"petit

véhiculc" cst souvcnl

lntcrprétécpéj()rativement,au Concile de Kalhmandou, réuni en
1956au Népal, lcs lcadcrs du Roudtlhismc tnontlial ont décitlé de
"Bouddhisme
I'abandonnerct dc la rcmplacer àt l'avenir par
primitif' I , signifiant: I'cnscigncment du Bouddha au débtrt de
sonalr)stol at.

Tllèu
lhùo (sonscrit hyono yono)
2 Dqlthùo (sonscdt moho yono)
I PhOtgiôo nguyén thûy.
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Le Bouddhisme primitif cst actuellement pratiqué au
Laos, au Cambodgc, en Thailande, en Birmanic, au Sri Lanka
(Ceylan).
Le Rouddhisme du Grand Véhicule esl pratiqué au Viêl
Nam, en Chine, au .laçxrn,en Coréc, au Tibet, au Népal d dans
quelquescommunâutésasiatiqucscn Europeet en Amérique.

t)

ut)

SECTION2

A- I,E VEHTCULEHUMAIN.

L'aspirzurt-discipledemande à des borzes de
l,jnitier darrs
la Voie. À cet elïet, il assistedans une pagrxle
à une cérémorrre
organiséc exprès à cette occasion. I)evant
l,autel illuminé il
eflirme sa volonté de devenir "un enfant
du Bouddha,, en
prononçant solennellement trois vcux, ,,les
væux des trou;
refuges" I ;
I

Jc mc réfugte dant Ie Bouùlha.

2- le me ré.flgic duns la Loi (ta Vérité enseignée
par le
Bouddha).
I

Jc mr. rttfugir. dazr le Sangha (la cornmunauté
des
honzcs dont la missiun t.st tlr transmettre
I'enseignernent du
Bouddha).
Lc Bouddha, la Loi ct le Sanghasctnl las,,trttis
ioyaur du
Bouddhisme"(tam bâo).
Après avoir pnrnoncé lcs vcux, lc fidèle reçoit
des
bonzcs les premiers éléments dc l,enseigncmenl
du Rouddha. Ce
sont dcs préceptcs de conduite simples, formulés
dzurs cirul
commandcments, applés 1e.r ciru1 intertlictions
ou Ies cin<1
abstentions (ngù gicli).

I Envtelnomten:tomquy
(Conlroctiondes mols fdrn (îrols)jq uy
<teve.,i,
retourner)eTy (soppuyer suf) Je revlensm oppuyer
suf.
Ensonscri nomo
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Ces cinq abstentionssont:
I

abstenliondc tuer.

2 abslentionde voler.
3- abstcntionde se livrer à la débauchesexuelle.
4- ahslcnlion de dirc du mal d'autrui.
5- abstcntionde consontmerdes substiurcesenivrantcs
(alcool,drogues,stupéllants,e{c...).
Ces principes guident le disciple dans ses pcnsécscl ses
actions toul au long de sa vic.
&)n lx)n comF.)rtcrncntlui vaul la paix et Ie txrnhcur cn cc
monde. Mais cornme il n'cst pas cncort' sulfisammcnl détachédes
biens et dcs plaisirs ntatéricls, la firrcc dcs karmas lirbligc, après
sa mort, à revenir sur tcrrc [x)ur réaliscrsesdésirs inassouvis,en
âssurnantunc nouvcllc incamation.

CEI,USTI.
B- LU VUHICUT,IT

l)ims ccttc disciplinc, les préccptcs cnscignés aux lidtllcs stxrt
"/es
formulés en tlix c<xnmiurtlcmentsappelés,tiiuts lcs Écritures,
"
di.r bonnesut tions" ott ahstentions" (thâp lhiên nghiêp):
- trois âbstentionsc(nccmant lc corps:
I' n0 pas tutr.
2- nc pas voler.
.3 ne pas se Iivrer à la déhauchcscxuelle.
- quâtrc abslentionsconccmant la parole:
I- ne pas mcntir.

r

2 ne pas pârler tendancieusement.
3- ne pas dire du mal d,autrui.
4- ne pas tenir un double langage.
- trols abstentionsconcemant le
mental:
l - ne pas etre cupide.
2- ne pas se mettre en colère.
3 ne pas s,enteterdans l,emeurct tlans lcs
préjugés.
En pratiquant avec assiduité et persévérance ces dix
bomes actions, les fidèles s,élèvercnt,apÈs leur mort, au
mondc
des anges où le tnnheur est plus grand et plus durable quc
sur
terreMais cet état heure.ux n'est pas étemcl. t es mérites
résultantdes bons karmas dans les vies antérieurcss,épuisent
s,ils
ne sont pas alimentés par de nouvelles bonnes actions. [_cs anges
sercnt alors déchus de leur condition et devront descendre
sur
terre afin de recommencer une nouvelle existence humainc.
La
roue de la mort et de la renaissancecontinuc ainsi dc toumcr
inexorablement.
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c- LDvÉ.HrcuLE
DUBoNENTENDE{,rR
rrr r,AvÉRrrÉ.
Aux pratiquants de cette discipline, le Bouddha Çakya
Mouni enseigne quatre vérités qu'on appellc Ies ,'qua re
merveilleuses(ou nobles) vérités" (t[t diêu tlê):
I

la vérité de Ia soulfrance.

2 la vérité des habitwies.
3- la vérité de I'eninction (de la souJfraru:e).
4 la vérité de IaVoie.
al- La vêrité de la snuffrancc (kh(i).
La souffrance est universclle. Cl'cstunc réiililé qu'on pcut
conslaterct non une vuc dc I'esprit.
Toutes les créaiurcs, sans exception, ctxnaissent la
souflrance à un mornent où à un autre de leur cxistencc. pour
l'être humain, elle contrnenccdès sa rrarss:urce.
A I'instant même où il sort du sein tlouillct de sa mère. lt:
tr,ébésouflre du contacl avec le milicu extérieur, trcp chaud ou
trop fn)id à son gré. Cc choc désagréablelc fait plcurer dr\s son
entréedans lc mondc.
Au tur (]t à mesutc de son avancemcnl dans lâ vic,
d'aulres conlra.riétés,d'autrcs lrin(]s et d'âutres doulcurs plus
grandes I'attcndent. Elles le fiappent soit directcrnent dans sa
personne, soil indirectement à travers sa l'amille. ses amis. scs
concitoyensou sessemblablesdans le rnondc entier.
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La souffrarrcerevêt des formes irurombrables:maladre.
mort, accident,guerre, famine, oppression,déportation,injustice,
catâstrDphes
naturelles, etc...La presse,la radio et la télévision
déversentchaque jour, pour notre information, des flots de
nouvelles et d'images bouleversantes.poufiant ce que nous
apprcnonspar ces moyens médiatiques n'est qu'une fraction
infinitésimale de ce qui se passe dans le même temps dâns
I'univers. La partie immergée de l'iceberg est infiniment plus
crande.
Bien str, pendant son existence lhornme connaft aussi
des momentsde paix, de joie et de bonheur, fruits de ses txns
kamas présentset passés.Mais ces mornentsheureux ne tlurent
pas lmgtemps si on ne prend pas soin de les entretenir par d€
nouvelles bonnes actions. Tel une lampe qui doit etre
continuellement alimentée, le bonheur est fragile et éphémère.
Quandil s'éteint,rn éprnuvedesdéceptions,du châgrin et parfois
du désespoir.
b/- la vérlté deshabltudes(Tâp).
La souffranceplonge sesracinesdansles mauvaiseshabitudesqui
corrompent,au coun d'innombrables
vies, la puretéoriginellede
la naturehumaine,calmeet bienheureuse.
Les Écrituresclassentles mauvaiseshabitudesen dix
groupes:
I la cupidité.
2- la colère.

3 I'ignoremce.
4- lt)rgueil.
-5. le doutc.
6- I'illusion.
7- la vision partielle (superficielle).
8 la superstition.
9- I'entêtcmentdans I'erreur.
l0 I'cxagérationdansles austérités.
c/- La vérlté de l'extlnctlon de la zuulFance (Diôt).
La causc dc la soulïrancc étanl connue, il sufllt de
l'éteindre F)ur que la soulÏramcccesse.Lcs mauvaiscs hâbitudcs
<krivenldonc êlre déracinéestotalement lxrur toujortn. Qumd cc
résultat scru alteinl, le pratiquant parviendra au Nirvuta bicn'
"P.nr .,1{'I'Eninction" (Cdnh Diêt).
hcurcux ap;rlé aussi lc

di- La vérité de la Voie (Dao).
La Voie conduisant au Pays dc I'Extinclion cxislc'
puisque lc Bouddha Çakya Mouni I a parcourue pcrsonnellenlcnt
"
"
jusqu'au lxrt. Elle s'app,clle lu V oie uur huit s(ntiers .iusl6
(bât chânh Dao), otr lsVoie ot:tuPle.
Ici, les scntien sonl dtrrdre spirituel; ils sont des
principcs de conduitc que lcs tlisciples doivent observcr toute lcur
vie avec assiduitéet [rrsévérance. Cc sont:
I

lu vision iuste: voir les êtres et les choses tels qu'ils

sont réellement.

2- la penséejuste: discemer le bien du mal, le vrai du
faux; juger coneclement les gens, les choseset les événements.

3- I'saion juste: agir pour le bien, trâvailler px)ur son
intéfêt sansporter atteinteà celui des autres.
4

la parole ju:te: ne dire que ce qui est confonneà la

vérité et qui apporte la paix et I'harmonie dans les relaticxrs
humaines.
5- Ie mode de vie juste: adopter une manière tle vivre
favoroble à l'épanouissementde toutes ses facultés physiques,
intellectuelles et spirituelles e1 à lâ réalisâton de son tnnheur
s&N nuirc à celui d'autrui.
G

Ia pers*érance justu: eire ænace dans les bonncs
résolutionset patient danslû réalisationdesbuts à atteindre.
7- la nénoire juste: se souvenir de ce qui est tron et
élevé grut s'en inspirer dans son comportement et dans ses
activitési)umalières.
8- la concenration (méditation)juste: orienter le mentâl
versI'idéalle plus élevé:le Bouddha,ou la VéritéSuprême.
I} LE vÉnlcuLE DUcoNNAIssEUn
DEsINTERDÉPENDANCES.
Dans cette discipline le pratiquant médite la chaîne oes
douze inætdépendances, câuses du retour incessant de I'efre
humain sur terre.
Les douze interdépendances sont:
l- la non-connaissance('ignorance).
'
J

I
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6
7
tl
9
l0
II
12

l'action
la conscience matérielle
le nom et la forme
les six entrées
le contâct
la pcrception
I'afiâchcrncnt
la conscrvation
lc præhain corps
la naissance
la vicillcssc ct la mofl

C)n peut commencer la méditation par n'importe lequel de
ces maillons. Ici nous comrnençonspar la non cormaissance.
1- La non<:onnuissaru:e(vô minh).
l)ans son état de conscience actuel lhomme ignore la
Vérité, sa nature originelle, étemelle et bienheureuse.
2 L'adion (hành).
L'ignorance est la causc d'actions incorrectes,génératrices
de souftiance et de malheurs.
3 La consciencematérielle (thrk).
Les actions bonnes ou mauvaises (es k:rmas) sont dr:s forces
conscientesqui, à la mori de leur auteur, continuent leur existence
dans une nouvelle incamâlion afin de porter lous leurs fruits
jusqu'à lo maturité.
4- Le nom et la forme (danh sàc).
La nouvelle incamation est une ass(rciation de la
Çonsciencematérielle invisible (cornue seulement par le nom)
avec le corps visible (la forme).
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5- Les si:' entrées(luc nhôp)Dans le sein matemel, l'être humain communique avec
I'extérieur par I'intermédiaire des six sens de la mère, qui lui
apportentdes informations et des sensations.
G Le contact (xtt).
Sorti du sein matemel, il entre en contact direct avec le
mondeet éprouvedessensationsde toutessortes.
7- La perception(tho).
Ces sensatiqrssont perçuesavec plaisir ou déplaisir, joie
ou tristesse,selon les circonstances.
8- L'attachemcnt(6i).
Repoussantce qui est désagréable,I'homme s'attacheà ce
qui lui procuredespleisirs.
9- La consenation (thù).
Cet ettachementle pousse à retenir le plus longtemps
possible ce qui lui est agréable, créant ainsi I'instinct de
conservation.
1O- Le prochaincorps(hôu hfruthôn).
L'instinct de conservation est une force puissante qui
oblige lhomme à revivre sur terrc aprèssa mort, dansun nouveau
corps,afin de continuerla jouissancedesplaisirs inassouvis.
11- La naissance(sinh).
Ainsi un nouvel etre humain prend forme et viendra au
mondeau temp6oppoftun.
12- La vieillesseet ls moft 0Ao, fir).
Le nouveau-né grandit, vieillit

puis meurt, pour
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recommencerun autre cycle de vie, toujours dans I'ignorance de
sa vraie nature immo(elle.
La roue du samsâratoume ainsi inlassablementjusqu'au
moment où, par la méditation, le pratiquant reçoit la lumière de la
Vérité. Celle-ci, en brisart la chaîne des interdépndances, le
libère définitivement dc l8 mort et des renaissânces.Il âlteint le
Nirvana bienheureuxet étemel.

f,. LT, VÉHICULE DU BODHISAI.1'VA.

Darnscc véhicule lc disciple pratique en meme rcmps la
méditation et I'action vouée au servicc du pnrchain. En plus des
dix txrnnesactions du véhicule céleste,il en fait encore six autres,
'lles
six uctions paramita" (lut. aIô).
appelées
"qui
fait passcrà I'autre
Le mot sanscrit paramita signific:
ri ve".
L'humanité est actuellement sur la rive de la non
comaissance el dc la souffrance. Les six actions paramita ont la
laculté de la faire passerà I'autre rive, celle de la connalssanccet
du bonheur étemel.
Nous savons, par ce qui a été exposé plus haut, que la
souffrânce a ses racines profondes dans les mauvaiseshâbitudes.
Celles-ci sont ifflombrables. [,es Ecritures les classent en six
groupes:
l- la cupidité.
2- I'inobservationdes principes moraux.
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3- la colère.
4- la paresse.
5- l'agitatiffl mentâle.
6- la non-connaissance
(l,ignorânce).
Pour déraciner les mauvaiseshabitudes, le Bouddha
Çakya Mouni se sert de l'action puissante des venus
respectivement
opposées
auxdéfautsprécédents:
I le don.
2- I'observation
dcsprinci;rs moraux.
3 l'endurance.
4, la persévérance.
5 la concentration
(méditaton).
6- la connaissance.
1- Le don paramita (bô thî).
Généralement quand une personnc fait un don, elle
considère, intérieurement, son rapport avec cclui ou cellc qui
reçoit (parent ou étranger, ami ou ennemi, etc...), ainsi que la
valeur de I'objet qu'elle donne. En I'occurence,il y a un donateur,
un objet dormé et une persorme qui reçoit. Lrs furitures disent
qt'elle fait un don avec forme.
k

don pararnita fait abstraction de toute forme. Le

donateur ne considère ni la valeur de I'objet donné ni sa relation
personnelle avec celui qui reçoit. ll ne pense meme pas qu'il fait
un don. Son geste émane spontânément de sa naturc comme la
chaleur émane du feu. I-es Écritures disent qu'il fut un don sans
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fbrme.
Les dons peuvent etre matériels, moraux ou spirituels.
Tous les trois sont précieux, mais les dons spirituels ont un
caractère prééminent. Ils ont la faculté d'éveiller les gens à la
lumière de la Vérité et de les accompagncr dans la Voie. Leur
action bienfaisante est durable et susceptible de se prolonger au
delà du présent,jusque dans les vies futures.

2- L'observation puramita des prircipes moraux
(ti giôi).
Lcs préceptcsde conduite enseignésdans le véhicule du
Bqlhisattvâ sont très nombreux. Ils concemcnl toutes les activités
de la vie quotidieruredu disciple. On peut les grouper dans trors
direcûves généralesou en trois commandcmcntslbndarnentaux'
I

s'abstenir de faire, de dire et de penser ce qui cst

nuisible À soi-meme et à autrui.
2- laire, dire et penser tout ce qui rst bienfaisant à soi
meme ct à âutrui.
3- aider sans distinction toutes les créaturesen détresse.
quels que soienl les sacrifices<;uecela impose.

3- L'endurante paroniîu (nhân nhuc).
Le puissant antidote de la colère est l'endurance. Le
disciple

doit

s'entraîner à

etre

endurânt physiquement,

moralement et mentalement.
Maltraité physiquement, il ne doil pas réagir par la
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violence. Moralement humilié, il ne doit pas s'abandomer
à ia
haine. Offensé, il ne doit pas penser à se venger. En toutes
circonstances, son corps, son c(Ëur et son esprit restent
rm;)erturbables.
Celte attitude constamment sereine et parfaitement égale
n'est ni faiblesse ni lâcheté. Elle est la marque d'tur très grand
couragect d'une absoluernaîtrise dc soi. Ellc est sourcedc paix
et
d'harmonie.
"Endurer,

erulurer, endurer..- Et toutes les dettes de hatne

et de N?ng?.lnce
seront abolies.,,,pr<rlamaienl les Ancicns.
4 La persévérunce parumitu (tinh t6d.
Pour progrcsscr jusqu,à la complètc extinction de la
soufliance, lc disciple nc ûrit jarnais
çrnlre dc vuc lc but final
qu'il veut attcindrc.
La dissipation et la parcssesont deux grands <léfautsqu,il
laul absolumcnf déraciner. pour acc<.mplirce trâvail diflicilc.
lc
Bouddhaemploie I'action puissantede la persévérance.Il faut que
le fitlèle soit grmévéran1durant toute sa vie, qui est un combat
pemlanent sur deux fronts: f-ront intéricur contre les
tentations et
les mauvaises habitudes, front extéricur contre lhosfilité
des
honrmeset de la nature.
Quelquefbis le pratiquant peut essuyerdes échecs:il peut
trébucher et tomber. Mais il doit considérer ces incidents comme
des épreuvesdestinéesà tester son courage, sa volonté et sa
for.
Se rappelant les conseils et I'exemple du Bouddha. il rassemble
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ses énergies, se relève tout de suite et se remet en marche avec
une

nouvelle

détermination.

Jamais

il

ne

connaft

le

découragement,car il sait qu'il est aidé et soutenu par le Bouddha
s'il conservesa foi.
l-e hdèle s'appliqueà culûver et à fortifier sa persévérance
dans quatre domaines:
a./ le mal non manifesté: agir F)ur qu'il ne se manifeste
jamais.
b/

le mal déjà manifcsté: agir Jx)ur qu'il disparaisse

rapidemcnt.
c/ lc bien non manifesté: agir grur qu'il sc manifcstc dans
un bref délai.
dl

le bien ttéjà manifesté: agir grur qu'il croisst:

régulièrement.

5- l,o concentrationparamitu (thièn dinh).
Notre mcntal ne reste jamais longtemps tranquille.
Sautant sâns répit d'une pensée à unc âutre, il ressemble à la
surface d'un lac continuellemenl agitéc par le vent. Les images
qu'elle reflète sont floues et déformées.
Pour faire cesser I'agitation mentale, principal obstacle à
la connaissance de la Vérité, le Bouddha emploie la conc€ntraton.
La concentration (méditation) consiste à fixer I'esprit sur
un seul et unique objet de pensée, et à aller sans cesse plus loin
dans cette direction.

Pour

le

bouddhiste,

I'objet

de

la

concentration est le Bouddhâ et ses vertus infinies. Le pratiquant
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concentre son mental de plus en plus profondément, jusqu'à ce
qu'il soit enfin illuminé par la lumière de la Vérité. Il sera alors
parvenuà l'autre rive, celle du Nirvana I .

6- La connaissanceparamita (tri hud.
Illuminé, le disciple acquiert la Cormaissance supreme.
Celle-ci est intuitive, illimitée et infaillible. Elle laisse tès loin
derrière elle la connaissance limitée et illusoire des sens.
Avant d'acquérir la Comaissance parfaite, les disciples
peuvent accéder à des pouvoirs

extraordinaires,

qualifiés

d'occultes. Ils sont au nombre de srx:
1- la vision rmiverselle: on voit parfaitement tout ce qui
sepassedans l'univem.
2- I'audition universelle: on entend clairement tout dans
I'univers.
3- la cormaissarrce
de la penséed'autrui.
4- Ia connaissancedes vies antérieures de soi-mêrne et
d'autrui.
5- la présencesimultanéeen plusieurs cndroits éloignés.
6 I'extinction totale des désin et des attachements.
Ces pouvoirs occultes sont simplement des facuttés
existant à l'état latent dans tout être humain qui se développent au
fur et à mesure de son avancement spirituel.

Cependânt le

Bouddha Çakya Mouni a toujoum détèndu à ses disciples d'en

' g le c@ur (le mental) de I'homme estpur, td tumiète
du Bouddho y
rcsplendl|o sponlonémon|.' (LesËcttures).

I

I
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faire câs ostensiblement et surtout de s'y attacher. Le but de la
Voie n'est pas, en effet, de grsséder des p<tuvoin extraordinaires,
mais de réaliser la Vérité qui, précisément, délivre le pratquant
desdésirsel des altachemenlsI .
En prenânt le véhicule du Bodhisattva, le disciple se
donne pour but non seulement sa litlératon
encore celle des autres créatures. ljrs

Personnelle mars

de son initiâtion,

il fait

quatrc grands vceux qui sont pour lui des principes le guidant
pour toujours:
l- Je fais le væu de venir en aide à toutes les créatures
sans distinction.
2-

Je fais le vteu de travailler à l'éradication de la

souffrance dans le monde.
3- Je fais le væu d'apprendre et de pratquer toutes les
disciplines dc libératon.
4-

Je fais le vau d'aller jusqu'au bout de la Voie

insurpassabledu Bouddha.
Vrairnent est grand et noble le cæur de I'aspirant
Bodhisattval

Outre les cinq disciplines exposéesplus hâut, le Bouddha
"La Voie du Pays
Çakya Mouni en enseigneencoreune sixième,

I LasÉcrifurês
lonTgovoirquo 19dloblg posrède oussides pouvolrsocculfes,
mqls il lui monque le slxièrne ls plus lmportontrlexlinction toiole des dâsirs
st des qttoch€ments.
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Pur"Ginh Dô).
Nous l'étudieronsau troisièmechapitre,dans la.section
consacrée
au BouddhaAmitabha_

l,

t) aù

