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CHAPITRE V

"Toutes

les créatures ont la même nature pure et

glorieuse des Bouddhas: mais elles ne Ie savent
pas à causede l'ignorance et de I'illusion.
"Je vais vous enseignerla Voie qui vous
permettra de vou*slibérer de I'illusion et des
attachements, d'acquérir lu Connuissance et de
devenir parfaitement éganxaux Boutldh<ts,sans
Ia mointlre diff&ence."

Le Bouddha Çakya Mouni.

LA VOIEDUBOUDDHA
ESTINSURPASSABLE.
l-tæ Bouddhismeestla Voie de la lucidité et du r6alisme,
Iæ Bouddhiste doit À tout moment faire prcuve de
disc€mement.
LæBouddhaÇakya Mouni enseigne:
"Ne croyezpos une chose sur le témoignagede tel ancien
sagc, ou parcc qu'une longc habitude vous porte à Ia tenir pour
vraie.
"Ne croyezpas ce que vous vous ëtesimaginé,parce qu'un
ê|re suÉrieur vousI'a révélé.
"Ne croyez à rien sur la seulc autorité de vos aînésou de
vos instrtrcteurs.
"Mais ce que yous avez vous-mtmeséprouvé,expérimenté
et rcconnuporr vroi, ce qui sera cotforme à votre bien et à celui
dcs atlres, ccla, acceptez-leet conformez-yvotre conduite".
Iæs Écritures bouddhiquesne sont pas des dogmes mais
des explications et des conseils d'un homme parvenu à la
Connaissanc€supr€me,qui partsge son expérienceavec les autres
poul les guider.
"Considércz-moi comtne un guide sur le chemin de la
Connaissance"
, dit le BouddhaÇakya Mouni à sesdisciples.
"Avoir confiance en moi sans me comprendre, c'est se
moquerde moi" , ajoute-t-il.
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Le Bouddhisme n'est pas un système de philosophie
spéculativemais un mode de vie réaliste.
"Ô
disciples, ne vous tracassezpas pour chercher à savoir
si l'univeis est limité ou illimité, frni ou infini. Qu'il soit limité ou
illimité, frni ou infini, la vérité incontournable dans ce monde esl
toujours Ia naissance,la maladie, Ia soufrance, Ia vieillesse et la
'
mort,
Les

discussions philosophiques et

les

spéculations

métaphysiques ne résolvent pas ces problèmes pressants de
I'humanité.Elles ne font qu'augmenterles doutes ct les illusions,
Le Bouddha Çakya Mouni précise:
"Je
n'apporte au monde qu'une seule chose: le remède
contre la douleur et la souffrance."
Un jour, rentrant d'une promenadedans la forêt voisinc de
I'ashram,le Bouddha tenait dans une main une poignée dc feuilles.
Lâ montrant aux disciples. il leur demanda:
- Les feuilles dans lâ foret sont nombteusesou celles dans
ma main?
Un disciple régrndit:
- Les feuilles dans la forêt sont nombreuses. celles dans
votre main ne le sont pas.
- C'est cela, dit le Bouddha. Ce que je sais est infrni comme
les feuilles dans la foret; ce que je vous enseigneest inhme comme
les feuilles dans ma main. Mais ces quelques feuilles sont vraiment
utiles: elles vous aident à vous libérer de la souffrance.
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2- [,e Bouddhismeest la Yoie de l'égalité absolue.

L'égalité que le Bouddha apprend aux fidèles à réaliser
plonge ses racines dans lâ nature originelle, pure et identique, de
tous les etres. Malgré leur différence de formes, de couleurs, de
modes de vie, ils sont absolument égaux car tfs sonl absolument
semblables.
L'égalité conçue dans le monde est superlicielle et relatrve.
Elle se éalise par I'uniformisation et le nivellement à panir de
I'extérieur: iI faut prendre quelque chose aux uns pour donner aux
"Il
n'y a que les égaux qui sont égeux." Cette
autres.Un dicton dit:
égalité est précaire, illusoire, voire inéalisable à cause des
résistances individuelles et collectives. l-e point de vue tlu sage
bouddhistc est:
"Si on n'est pas égal dans son cæur, quoiqu'on dise el
quoiqu'on fasse, on ne pourra jamuis sortir de I'inégalité (ThichC hînh Tk).
LæsÉ,crituresenseignent:
"Si les êtres et les choses eistant dans I'univers depuis Ia
nuit des temps sonl dépouillés des f<trmes que leur attribuent Ia
parole, l'écriture et la t:onnaissance humaine, ces êtres et (es
choses sont absolument égaw, immuables et indestruttibles
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n'ont qu'un seul cæur (essence)et sont appelés,pour cette raison'
leVrai Identique (Chân Nhû)."
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3- Le Bouddhismeest la Voie de la compassionuniverselle.

Tous les etres étant identiques, les Bouddhas et lcs
Bodhisattvas les embrassent dans le même amour el la meme
compassion. Ils ressentent profondément leurs souffrances et
accourenlà leur aide dès qu'ils entendentleurs appels de détresse.
Ponctuellement,ils soulagentleurs peineset leurs douleurs, lcs f<rnt
sortir des dangerset les guident dans la Voic. Éveillés à la Vénre,
les gens ne conmettenl plus de nouveaux mauvais karmas, sources
de nouveaux malheurs ct de nouvellcs souffrancesdans cette vie ct
dansdes vies futures.
Par l'étendue de son action bicnfaisantc à la lbis dans
I'espaceet dans le temps, la compassiondes Boutjdhas<tiflèrc de la
charité ordinaire. Celle-ci, très limitée, est comparable à un petit
cours d'eau alors que la compassiondes Bouddhas cst un immcns!:
océan.
Le disciple entrant dans la Voic pratique ta charité. Au fur
et à mesure de son avancernent,il pratiqucra la compassion des
Bouddhaset des Bodhisattvas.

4- Le Bouddhismeest la Voie du grand courage.

La vie du disciple est un combat permanent. Jusqu'à sa
Libérationcomplète il doit simultanément lufier sur deux fronm:

front intérieur conffe les tentationset les mauvaiseshabitudes,front
extérieurcontrelhostilité deshommeset de la nature.
Pour sortir victorieux de tous ces combats,principalement
de ceux contre son propre égo, le frdèle doit avoir un tÈs gaand
courageet une inébranlableténacité.
"La victoire sur une arnu4ede dix mille hommesest motns
La victoiresur soi'mêmeesl
méritoireque la vicloire sur soi-même.
la plus granded.etoutes", enseigîele BouddhaÇakya Mouni.
Les furitures comparent le monde à une maison en
flammes. Ses habitants souffrent actuellement des attaques
violentes du feu des désirs, des passions, de la haine et de la
vengeânce.
Dans ce brasier ardent, les Bouddhaset les Bodhisattvâs
vont et viennent sansrelâchepour porter secoursaux malheureux.
Ils ne craignent pas les brlllures des flammes parce qu'ils ont sur
eux une iumure inviolable et indestructible, à l'épreuvede tous les
dangers.
à braver
Les disciples,tout au long de leur vie, s'entraînent
les dangerset à maftriserle feu desdésirset despassions.À I'instar
des Bouddhaset des Bodhisattvas,ils se forgent pour eux-mêmes
une armurespirituelleinviolable.
estla Yoiede l'activitéinlsssable.
5- Le Bouddhisme
mal informéescroient que le Bouddhisme,
Des persormes
mettant en évidence la souffrance dans I'univers, est pessimiste.

Elles pensentqu'il incite les fidèles à fuir le monde et à chercherla
paix dansI'isolement,loin desresponsabilitésfamiliales et sociales.
On ne peut faire une erreurplus grande.
l,e Bouddhismeest la Voie de la Lumière et de la Vérité. tr
exposeles choses,les faits et les événementstels qu'ils apparaissent
au regard des humains. Il en dqne en meme temps I'analyse
profonde: lhomme souffre parce qu'il ignore ss naturc réelle,
de la Vérité est
bienheurcuseet imnortelle. Cette non-connaissance
la causedes malheursdans le monde et des réincamationssansfin
de lêtre humain.
En faisant découvrir âux gerr'sI'origine de la souffrance
universelle,le Bouddhismeleur apprendégalementles moyers de
la faire disparaitre. Il est donc fondamentalementoptimiste. ll
évèle aux disciples le b€au et vrai visagedu monde (bÀn lai dien
muc), Àtraverstous les etres.
Iæs bouddhistesvivent, en effet, non seulementpour euxmêmesmais encorepour les eutrescréatures.
[æs Écritureserneignent:
"Dans leur service du Bouddha, les
fidèles ne doivetu
négligerni arrcunecréature ni atrcunebonneaction."
Pour que ce service gagneen ampleur et en profondeur, le
BouddhaÇakya Mouni recommandeaux disciples d'acquérir,selon
danscinq domaines(ngû minh):
leurs aptitudes,descompéterrces
l- cornpétence dans les Doctrines enseignées par le
Bouddha(érudition);
2- compétencedans l'exposéde ces Doctrines (prédication,
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communication):
3- compétence dans diverses activités économiques ou
sociales:
4- compétencedans les soirs et la guérison des maladies
physiqueset mentales(médecine);
5- compércncedansles langueset les dialectes.
Iæ disciple, avec une ou plusieurs compétences,est mreux
à même de pénétrerdars le monde pour y soulageravec efficacité
les très nombreusessouffrances.
Celles-ci paraissantà ses yeux n'avoir pas de fin, le fidèle
impatient peut parfois se demander:"cesseront-ellesun jour?", et :
"où setrouve-t-il, le Nirvana?"
En observantles vaguesqui se poursuiventdans un jeu de
cache-cachesans fin à la surfacede I'océan, il peut, en méditant,
ûouver la réponseà sesdeux questons:
La vagueest dansI'ncéan.Elle n'est pas sépaée de l'océanElle ne peut exister sansI'océanccr elle est I'océan.
Il en est de memedu mondeet du Nirvana.
[æ monde est dans le Nirvana. Il n'est pas séparé du
Nirvana.Il ne peut exister sansle Nirvana car 17ast le Nimano.
Cette vérité profonde est exprimée dans le verset suivant
desÉcriturcs, au premier abordparadoxalet herrnétique:
"Le Nimana est Ia naissanceet la nort.
La naissonceet la
mort sont le Nirvana".
La naissanceet la mort désignentle monde changeurt et

éphémère. [-e Nirvana et le monde ne sont pas deux lieux distincts,
éloignés l'un de I'autre. Ils sont inséparables comme la vague et
I'océan. Quand lhomme vit dans I'ignorance de la Vérité, il vil dans
le chângement, I'illusion et la souffrance. Quand it est éclairé par la
Vérité, il vit dans l'étemel, la joie et le bonheur I .
Dans une de ses causeries sur le Nirvana, le Bouddha
emploie cette parabole plus facile à comprendre:
"Une personne
ignorante, syant peur du yide (htt không)
s'enfuit en couranl dans toutes les directions. Elle n'arrive pas à
s'échapper du vide 2 .
"Une

autre personne, voulan connaître le vide, court à sa

recherchedu Nord au Sud, de I'Est ù l'Ouest, sans trouver Ie vide
nulle part.
Ces personnes ne savent que Ie nom du vide, elles ne
connaisscnt pas Ia réalité du vide.
"De
même il y a des gensqui cherchent le Nirvana partout
suns savoir qu'ils sonl dans Ie Nirvana.

IIs n'y voient que

naissance, sotûrance eî mort.
"Ces
gens ne savent que Ie nom du Nirvarut, ils ne
connaissent pas Ia réalilé du Nirvana."
Ce verset très explicite des Écrirures est une réponseclaire
à ceux qui prétendent que le Bouddhisme incite les fidèles à fuir le

| À ce propos,roppglons-nouslesdsux oxamplescftésou prgmlerchoplfe:
lq roulgoude cordg pdspour un serpenl,I omos da plene prispou| un chlgn.
z Vlds (hUkhông) : €spoce qul ne contlent rjen.
ll ne s oglTpos du Vrol Vlde (Chôn Không)expllquéqu premierchopltre.
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mondeet à chercherle bonheurquelquepart ailleurs I
6- Le Bouddhismeestla Voie de la liberté parfaite.
.La liberté parfaite et inviolable gft dans les profondeursde
l'être humain. Aucune législation ne peut h créer ni aucunpouvoir
ne peut lâ détruire.
Il suffit à lhomme de savoir la faire émergerdu fond de
lui-même pour en joùr à saguise.Fauæde ce savoir, il vit enfermé
dans la prison éùoite de l'égo, enchaînépar ses passionset ses
mauvaiseshabitudes.Originellement libre, il est devenu,depris des
vies,un prisonnierel un esclave.
LæBouddhaÇakya Mouni enseigneà I'humanité comment
elle peut briser ses chaînes d'esclavageet démant€ler sa prison
obscurc et étroite pour recouvrer sa liberté enfouie dans les
profondesténèbresde I'ignorance.
Cette liberté différc de celle réalisée dars le monde sous
forme de libertés individuelles.
Celles-cine libèrent pasI'hornmede la prison de l'égo et ne
le délivrent pas de la tyrûnnie des passions,de la haine et de la
vengeanc€.Par contre, elles construisentautoul de chaqueindividu
une barrièrede protection, sourcepermanented'abus,de conllits et

I Un oufte ve|sei d€6 Écdfur$ ens€lgnel
"LeBouddho
esl &ns le non&. On Le connot sons aulttet le mortde.'

elles portentdes germesde pertede
En elles-mêmes,
d'agressions.
liberté.
La Voie du Bouddhaconduit à la connaissancede la Vérité
libérâtrice.Le pratiquantarrivé au btstdécouvreque sessemblables,
lui-mêmeet les autres créatures sont un. Dans leur maison
communequi est I'univers entier, tous vivent ensemble en
dansl'étemelleet parfaiteliberté.
harmonie,
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