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CHAPITRE III

"

La venue des Bouddhas dans le monde

a pour seul objectif d'éclairer les gens et
de les aider à réaliser leur nature innée
de Bouldha. "
"

Je ne recherche pour moi aucun mérite,
mêmepas celui de renaître
en un lieu au bonheur crtrêmc.
"

Cependant,je recherchece qui est

*ile et bienfaisant pour I'hwnanité.
Aut égarés,je montre le bon chemin.
A ceux qui vivent dsns les tenèbres
de I'ignorance et de I'illusion,
j'apporte la lwnière de Ia Connarssance.
À tous,j'enseigne lesmoyensde
se liL|érerpour toujours de lu soulfrance. "

Le BouddhaÇakya Mouni.

50

QUI ESTLE BOUDDHA.
sEcTloN I

I,E BOUDDHAÇAKYA MOUNI.

Le Bouddha Çakya Mouni n'cst pas un personnage
mythique mais un homme ayant vraiment cxisté dans I'histoire de
I'humanité.
Né en 623 avant l'ère chréticnne, il était le fils héritier du
roi Suddhqlana Çakya, régnant sur un Étal de I'Intle du Nord, à la
liontièrc Sud du Népal. 9m nom étâit Siddharta Çukyo I . Sa mère,
la reine Maya l)evi, mourut quand il avâit septjours.
Marié à seize ans, il pussait sa jeunesse hcureuseau palais
royal avec son ép,r:useet son enfant Rahoula jusqu'au jour où, au
cours d'une excursion, son attention lït

attirée par plusicunr

spectaclesboulcversants.Successivcrncntil vit un jeunc hommc au
corps ravagé par une maladie incurable, un vieillard trainanr
douloureusementses jambes paralysées,un groupe de personncs
éplorées,transpoftantun cadavrc au lieu d'incinération.
Ces lristes visions le lxtuleversèrentprolbndément. Rentré
au palais, il réfléchit pendantdesjours sur les soufiiances humarncs
et essayad'en découvrir la cause et les moycns d'y remédier. Mais
en vain. Il décida alors d'aller chercher la lumière de la Vérité

{ L9prlnce sst encorê connu sousle nom
de SlddhortoGotomo (Golomo ssl
le nom de fomillede so mère).

ol

aupÈs des sagesdu royaume.
Dans une nuit du mois de Mai, il quitta sa lèmme, son
enfant et le palais pour commencer la quête de la Connaissance.
Troquant ses vetements princiers contre ceux d'un pauvre, il mena
la vie errante d'un moine pèlerin, allant d'un mâftre spirituel à un
autre. En meme temps il pratiqua de très sévères austérités
corporelles.
Au bout de onze ans, il constataque ni le savoir des mâftres
ni les mortifications physiques ne lui apportèrent la lumière de la
Vérité. I changea alors sa manière de vivre en observant le juste
milieu en toutes choses. S'étant installé au pied d'un arbre, à la
lisièred'une hrrêt,il se consacraà la méditationI .
Après quârmte neuf jours, dans la nuit de pleine lune du
mois de Mai, il fut illuminé par la Connaissancc Supremc. Il
découvrit la cause de la soutliance hurnainc ct lcs moyens de
l'éteindredéfinitivement.
Se rappelant cet instant mcrveilleux, il raconta plus tard à
sesdisciples:
"Au
momenl de mon illumination par la Vérité, mon cæur
était parfaitement pur, totulement délivré de tout désir, de tout
attuchement et de toute illusion. Lu Voie de libération se révéla
dans Ie crzur de I'homme liberé. Je réalisai en moi I'état tle
Boutldha."
Pensant à lhumanité souffrante, il décida de partager avec

I Lo,b,..srq oppsl6 plustqrd 'labre bodhl (côy bô dè). Le mot sonscrit
lllumlnotlon,
bodhi signifie:
évell,sogesse.
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elle sa connaissanceet son expérience.S'appelantdésormais Çakya
Mouni I (Mouni est le nom apostolique qu'il s,est choisi), il
sillorura l'Inde dans tous les sens et donna d'innombrables
causeries,soit dans de vastesrassemblementsen plein air, soit dans
ses nombreux ashrans. Inlassablemcntil fit "toumer la roue de la
l-;oi." 2
9n

apostolat dura quarante neuf ans. Dans une nuit du

mois de Mai de I'annéc 543 avant l'ère chrétonne, il quitla
physiquement le monde pour se retirer définitivement au Grand
Nirvana. J
Le Bouddha Çakya Mouni lait savoir à ses disciples quc le
Bouddhisme existc depuis toujours. Dzursl'univem Ta-Bà (le nôtre)
qui compte un milliard de systèmessolaires, six Bouddhasont déjà
fait lcur apparition avant lui. Il est donc le septième Rlucldha a . Le
huitième viendra donner son enscignement quand I'humzrrité sera
de nouveau plongée profondément dans les ténèbresde I'ignorance
spirituelle. Il réside actuellement au Templc intérieur dc la sphère
céleste Dâu-Xudt, sous lc nom de Bodhisa va D-Làc (sanscrit:
Maitreya, signiliant: Amouri.

' VlolnomignrThichCo Môu-Nl
2 Expransion
dons lo llttéroturebouddhtquo slgntîont enselgner
lo Vérilé.
3 Uns étude r6csnte foit rgmorquerque tostrols
èvénementslmportqntsoe to
vle surlerre du Bouddho Çokyo Mouni
o) Sondéport du polois,b) son llluminoiion,c) son retroitou Grond Nlrvonq,
se sonl lous produltsdons lo nult de pleinê lung du moisds Moi.
4 Lenombre 7 est un nombre mysflque. symbo|se
ici lo contnulié de lo
pr6sencsdss Bouddhosè Trovsrsl9sôges cosmlques(Kolpqs)
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Dans son enseignement,le Bouddha Çakya Mouni insiste
sur ce point très importanl: tout être humain est capablede devenrr
un bouddha s'il en a la ferme volonté. La différence actuelle entre
lhomrne ordinaire et les Bouddhas est que le premier vit dans
I'ignorance et I'illusion, tandis que lcs Rouddhas vivent dans la
Lumière et la Vérité.
"Je
suis un Bou<ldha accompli, vous êtes des Bouddhas en
devenir", dit le Bouddha Çakya Mouni à sesdisciples.
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Le txruddha Çakya Mouni cnseignc la Voic dc LiMration

à

I'humanité. P()urtart dans nornbre de pays txruddhiques,des lidèles
invoqucnt régulièrcmcnl le Bouddha Amitabhâ dans lcum prières.
'
Qui ('st rl. lc BouddhaAmilâhha1
Lc Boudtlha Çakya Mouru nrus expliquc:
À l'Ou.-st dc nolrr univers l'a Bà. à unc tlistancc inlinie cre
la planrlteTerrc, cxistc un univers app.lé le PuysPur (Titth Dô). Il
est créé par la puissanct:du Bouddha Amitâbha.
Au Pays l\r,

lr:s hâbilântsjouisscnt tlu hxrttheurcxlrôtnt:

dansun euvironncntcntmcrvcillcux.Tt>utesl en ()r, cn argcntou en
tl'autrcsntatièrcsprécicuscs.L'air csl cntbaumépar dcs lleurs dt:
lolus grandescottttttc tlcs toues. Sur lcs lrranchcs d'arhres de jadc,
dcs

oiscaux

au

plunrage d'une

rare

hcauté chantcnt

invitanl les lidèlcs à la prière. Ces denùerssont
nrékxlit:uscnrcnt,
libcrtis dr t()ut souci matéricl, tnêrnc dc cclui dc prtlpalr:r leur
mrurriture, car ccllc ci arrive t()ule prelc cl à volontir i\ I'ht:ure dcs
repas. Dis;xrsant zrinsi de heaucoup tle loisirs, les gcns se
consacrcnl à la prière, à la nttltlitation et aux pronlcnades cn
compagnic de nombreux Arâhats et Bùlhisattvas. Sur son trÔne de

I Am lobho (.on..dt) - LurnièreInfinieet longév Té élerne lê (v elnomlen
A-Di'Dà; jopono s Amito )
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lumièrc, lc Bouddha Anritabha enscignc nuir ct jour, sans
intcrmption.
Vivânt dans rrn cadre aussi favorahle,les lidèlcs avanccnt
rapldcnl(:nten spiritualitéel parvionncnlsansdifllcuhé au Nirvana.
Quc doivr:nl ils lâire, It:s nralhetrrcuxhumains vivzurrsur
tcne, alin de passcr au Royauntc l-\lr d y jouir du txxrncur
cxlrênle?
Lc RoucltlhaÇ'akya Mouni lcur incliquc un rn()ycn lrès
sinrplc: sc lhin: la brxrnc habiludc tlc pricr lrtiqucmnrcntct âvcc
lcrvcur le BoucklhaArnitabha. eu,ils nirublicnt pas surtoul,
au
nron)cnlde la rnort, d'invoqurr sinctlrtrncnl &ln Nonr avcc lc ctrur
ct l'{rsprilparfaitemcnlcalrncscl st:rcins!l,eur prièrc lirrvcnlc
cst
assurtictl'êtrcinrnrétliatt_.ntt:nt
entcnduccl exaucée,car lc Bouddha
Arnilabha,avant (lc nl()nt(:rsur lc trônc, a lail quarixrlchrril vrr:ux,
d o r t l e v i l g t r r c t n , i è r lccs ta i n s ic o r r ç u:
"Quund je
serui Bouddhu. si rluns I'uniyers il y u des
('ra'utut(s qui désircnt pusser duns mon
Ror-uumeel qui. inr,<xluunt
iusqu'ù di.r.fbis de suite mon nom ut,(!( un( très grundc.l.ert,(ur, n(
voient pus leur souhait se réuliser, j( ne restù.ui pd.\
sur mon
trôn(."
Jusqu'à mainlenant le Boudclha Amitabha est toujours sur
son trône dc lumièrc. Il accucille avec atnour et cornpassion
dans
son Royaume Pur tous ceux qui ont sincèremcnlfoi en Lui.
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sEC'noN3
LES GRANDS EODHISATTVAS

Dans leurs dévotiors, les fidèles adressentsouvent des
prièresà des BodhisaJtvas.
Qui sont-ils,les Bodhisattvas?
Ce sont de très grands esprits qui âssistentles Bouddhas
dansleur ceuvrede sauvetageuniversel. Arrivés ru But suprême,ils
ne restent pas dâns la Mâtitude inactive du Nirvana, mais
parcourent inlassablementtous les mondes, à l'écoute incessante
des appcls de détresse afin d'âpporter aide et assistance aux
en danger1.
créatures
Rappelors-nousles quatre grandsvæux des disciples de la
Voie du Bodhisattva:
l- Je fais le vceude venir en aideà toutesles créâturessans
distinctisr.
2- Je fais le vceu de travailler à l'éradication totale de la
souffrancedms le monde.
3- Ie fais le vcu d'apprendreet de pratiquer toutes les

I DeLx Sodnsofivos sont frôquemment lnvoqués;
- Ls Bodhlsofivo A(rqn lhé Âm (sarFcritr Avqloldleshva@)t Mèrc dê
unlversel]G..On Lllnvoque dorrs toutes lgs clrcorBtoncs
Mûdcor&
dongere(Ae.ou dlftlcll€a.
- Le Bodhboftvo Dio Tqng Vijong: Saig[']êr[ de /Enlei..On lrnplore Son
InTgrvgnlion
en toveur des domné3d€ | enfer.
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disciplinesde libération.
4- Je fais le vceu d'aller jusqu'au bout de la Voie
insurpassable
du Bouddha.
En raison de ces væux, les Bodhisattvasconsidèrentleur
libérationcomme inachevéetant qu'il existe encore dans l,univers
unecréaturedansla souffiance.
læ BouddhaÇakyaMouni enseigne:
"Selibérer d'abord
soïmême, aîder ensuiteles autres à se
liMrer, c'est alors seulemenr que l'acte de liÉration
parfaiteme
nt achevé."

est

Nous devons cep€ndentsavoir que les Bouddhas et les
Bodhisattvasne font pas des miracles pour trânsfonnerles gers en
saintset les emmener au Nirvana. La libération est une cuvlrg
absolumentpersonnelle.
"Seulcelui qui
mangese rassasie.
Seulcelui qui marchearrive",
disentles Écritures.
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