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CHAPITREVI

"Allune ta lwnière et marche!"
Le Bouddha Çakya Mouni.

"Étunt ^oint"rort

dans I<t Voie,

je constate, en me retourtutnt,
que tout le temps passéj'ai fait
fausse route."
Patrlarche Tù Chlêu.
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LA PRATIQUEDE LA VOIE.
SECTION I

COMMENT ÉTUDIER I,'ENSEIGNEMENT DU BOUDDHA,

Au Viel-Nam

plus de 9O% de la population

sont des

bouddhistes. Cependânt, traucoup d'entre eux ne savent
qu'invoquerle nom du Bouddhasanssavoirqui n est et commenl
est Son enseignement.
Ils sont des croyantsmais ne peuventetre
considérés
commede vraisdisciplesdu Bouddha.
On n'est pas,en etïet, un bouddhistegnr la seule raison
que sesparentsou sesgrands-parentssont des bouddhistes.On nc
l'est pasnon plus parceque, par routinefamilialc, on brtle chaquc
jour quelquesbâtormetsd'encenssur I'autel du Bouddha,ou de
temps à autre on va à une pagodepour assisterà une cérémonieà
I'occasiond'unefêteou d'unévénementreligieux.
Pour etre un vrai disciple, un enfanl du Bouddha(Ph4t nr),
on doit savoirqa'on a la mêmendtureque le Bouddhset qu'on est
capablede devenirsoi-mêmeun Boud.dha.
Ignorantcettevérité,on
resteratoujoursen mengede la Voie du Bouddha.
Certainespersormes,en entendantparler de la Voie et de sa
pratique (tu hành), marquent une certaine appréhension.Elles
imaginent que, pour pratiquer la Voie, elles doivent quitter la
famille, s'enfermerdansun monastèreou une pagode,et y passerle
restantde leur vie à prier dansla solitude et I'inactivité. Cette idée

81

esttotalementeronée.
Pratiquer la Voie signifie simplementse changer: cltutger,
à I'intérieur de soi, le mauvafuen bon, le laid en beau, l'obscur en
clair, le faux en vrai, la tristesseen joie, la souffranceen bonheur,
etc...Pratiquer la Voie, c'est se réforner afin que la nature
hwnaîne innée,pure et bienheureuse,se manifeste. Cette réforme
peut se faire en tout lieu et à tout moment.
Un dicton vietnamiendit:
"On pratique IaVoie premièrementchezsoi, deuxiènnement
en société,troisièmcntdans unepagodc."
À la maison, au bureau,en voyaSe,sur tene, en mer, dans
I'air, partout où I'on se trouve, on peut pratiquer la Voie. On la
pratique à tout âge, quels que soient son métier, ses études, sa
capacitéphysiqueou intellectuelle, sesconditionsde vie...
Dans le monde, une persormevivant dansI'ignorancede la
Voie ressembleà un voyageur traversant sans boussolele désert.
Perdu dans l'immensité de sable, brûlé par la chaleur et corsumé
par la soif, il court désespérémentapÈs une source qu'il aperçoit
dansle loinlain sanssavoir qu'il s'agit d'un mirage.
Par chance,un homme cormaissantbien le désertpassepar
là et lui montre un chemin conduisant à une oasis où coule une
sourôerafraîchissante.
Comment devrat-il éagir, ce voyageur égaré?Suivre le
bon conseil du guide et changer immédiatementde cap, ou bien
s'obstinerà marcherdansI'erreur?Continuerun jour de plus dansla
mauvaise direction, c'est s'enfoncer un jour de plus dans la
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souffranceet courir tout droit à une mort atroce.
Dans ce monde, beaucoup de personnes sont, sans le
savoir, desvoyageun égarésdu désert.Pousséespar leurs passions,
elles courent éperdument après les richesses, les honneurs, le
pouvofu, les plaisirs matériels de toutes sortes, sâns se rendre
compteque ce sont desleurreset desmirages.Elles vivent dansles
illusions jusqu'au jour où elles sont durement maltraité€s et
humiliées par I'adversité. Alors seulementelles s'Bpprochentde lâ
Voie et cherchent À se réfugier dâns la protecton du Bouddha.
Certes,il n'estjarnais trop tard pour bien faire, mais que de temps
perduet que de souffrancesendurées!
À cesnouveauxvenus,on conseillede faire trois choses:
du
l- Iire et écouter(vdn):lire deslivres sur I'enseignement
Bouddhaet écouterles causeriesspirituelles des sages;
2 réfléchir(tu): méditerce qu'ona lu et écouté;
3 pratiquer (tu)'.mettreen application ce qu'on a médité'
Commeun pèlerin qui prépareun long voyage,le nouveauvenu ama-ssed'abord des provisions, les déguste ensuite afin de
tester leur qualité, puis se met âvec détermination en route pour
atteindrele but.
Un philosophe occidental a comparé le chercheur de la
Vérité à un bcuf. Le matin, en arrivant dans la prairie, I'animal ne
pensequ'à brouter le plus d'herbe possible pour calmer sa faim.
Puis, à midi, de retour à l'étable ou au repos sous l'ombrage d'un
arbre,il regurgite ce qu'il a précipitammentavalé dans la matinée.
Les yeux immobiles, le regard toumé vers I'intérieur, il rumine

83
silencieusement et savoure avec délices la oâture odorante finement
broyée.
[,e philosophe conclut:
"Pourquoi
nous, les hommes, ne savons-nous pâs, ou ne
voulons-nous pas faire comme le bceuf?"
L'écoute des sages, la lecture des livres spirituels et la
réflexion profonde sont des pas importants dans la recherche de la
Vérité. Mais la pratique assidue de I'enseignementdu Bouddfui est
crutiale, cat elle seule mène au but. Elle doit etre régulière et
pemévéiante. La transformation de 1'égo, en effet, est un travail
difficile, exigeant beaucoup d'efforts, de patience et de temps.
L'égo est comparé dans les Écritures à un miroir couvert de
poussière. Il est tellement sale qu'il ne réfléchit plus la lumière, ou
la réfléchit si mal que les images des gens et des choses sont
déformées.Mais si on se donne la peine de I'essuyer chaque jour,
chaque semaine, chaque mois, chaque arnée, un moment viendra
où il sera totalement et parlaitement propre. Rcdcvenu pur coflrme
au premier jour, il étléchira

alors fidèlement la splendeur de la

Vérité.

o
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SECTION
2
LESÊCRITURES
BOUDDHIQUES.
Durant les quaranteneuf ans de son apostolat,le Bouddha
Çakya Mouni n'a donné que des causeries.Son enseignementfut
donc entièrementoral.
Trois ansaprèsson décès,sesdisciples avancésse éunirent
en Concile pour réciter ce qu'ils âvaient entendude la bouche du
Maftre afin d'en vérifier I'authentcité et I'exactitude.
Cent âns plus tard, un deuxième Concile eut lieu, âyant
pour objectif la modification des règlements concemant la vie
communautaire du sangha.
Yers 241-245avant l'ère chrétienne,un troisième Concile se
réunit,au coursduquelon décidade fixer par écrit I'enseignement
du Bouddha. Ce furent les furitures bouddhiques,tl'abord
transcritesen pali, ensuite en sanscrit, puis traduites en d'autres
langues,au fur et à mesurede I'expansiondu Bouddhisme.Elles se
composentde trois GrandesCollections,appeléesles trois Paniers
ou les trois Corbeillest :
a/- lo

Corbeille des Doctrines (Kinh), contenant

l'enseignementproprementdit du BouddhaÇakya Mouni,
bl- la Corbeille des Règles (Luât), contenant la
règlementationdu Sangha,

L Tomtgng (vietnomien),Tripitokho(sonscrlt)
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cl-

la Corbeille des Conmentaires (Lu4n), recueils des

écrits et descauseriesdesgrandsdisciplesdu Bouddhaau cours des
siècles.
L'enseignementdu Bouddha étant adapté aux différents
niveaux des fidèles, on peut distinguer dans la Cor{æille des
Doctrines deux principales Séries: la Série de l'enseignement
intérimaire (quyèn grâo) et lâ Série de I'enseignementvrai (thât
giâo).
Dans la Série intérimaire, I'enseignementest très simple,
quelquefois donné sous forme de contes ou de fables, avec des
exemplespris dans la vie quotidienne du peuple. I-es prâtiquants,
des gens humbles, souvent incultes, reçoivent des principes de
conduiteconcis qu'ils appliquentavecfoi et assiduité.Cette lcrveur
persévérantemodifie lentement leur comportement et les fait
qui n'ont
avancerspirituellement. Ils ressemblentà ces 1ærsorures
aucune notion de I'or mais qui, inlassablement,lavent le sable
aurifère. Au

bout d'un certain temps elles voient avec

émerveillementbriller dans leur panier des pépitesscintillantes du
métalprécieux.
Dansla Sériede l'enseignementvrai le Bouddhaexplique la
Vérité par des analysessubtileset profondes.Mais ici encore,il
prend soin d'adapter son enseignementaux différents niveaux
intellectuelset spirituelsdesdisciples.Commeun bon guide dans
I'ascensiond'une haute montagne,il conduit les uns sur une pente
douce,dont lâ montéeest longuemais facile (tiêm gi6o),les autres
sur un versantabrupt,dont I'escaladeest rapidemais ardue(ddn
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giâo). Chacun fait I'ascension selon ses capacités, mais tous
arriveront certainement au sommet s'ils persévèrent dans leurs
efforts.
Dans les Écritures chaque mot

a s(rn img)rtânce

particulière.
Cependantla Vérité ineffâble est sans forme et ne peut être
exprimée par dcs mots qui sonl des formes. Si l'on veut
appréhenderla Vérité on nc doit pas s'cn tenir littéralemcnt âux
mots rnais s'cn détacher.
À ce sujet, un grand disciple du Bouiklha dit à sesélèves:
"Si
I'on s'en tient uur mots pour expliquer les Érritures, on
Jbit tort aux Boutldhus de lous les temps.
"Si
l'on s'en écarte d'un mot. on donne lu oarole uu diuble."
Lc Bouddha Çakya Mouni expliquc comnrenl on doit
interpréterson cnseigncmcnt:
"Supposezque
la Vérité est la lune. Mon enseignement6t
l( doiqt montrant la lune. Il ne fuû pus conlondre Ie doigt avec Iu
lune."
Le doigt et la lunc sont deux choses complètemenl
ditïérentes el. très éloignées I'une de I'autre. Les confondre cst une
grande ignorance.On tombe dans la même grande ignorancc si I'on
confond I'enseigncmentdu Bouddha avec la Vérité.
Les paroles du Bouddha ne sont, en effet que des panneaux
indicateursde direction. Pour atteindre le But - la Vérité suprêmc on ne doit pas s'arrêter aux panneaux ni, à plus forte raison, s'y
attacher, mais aller plus loin, toujours plus loin dans la direction
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indiquée.
Atteindre la Vérité Supreme est le fruit d'une longue
marcheintérieure, exigeant beaucoupd'efforts, de persévéranceet
de temps-Chacundoit I'accomplir personnellement,avec assiduité
et courâge.Le BouddhaÇakya Mouni insisteparticulièremenlsur
ce point très important:
"Faitesdes
fiorts pour avancerdanslaVoie afin de vous
IiMrer par yous-mêmes.
Je ne suisqu'un simpleguide.La part la
plus importante des mérites acquis dus les victoires remportées
sur lesforcesadversesvousappartient."
Dans le monde obscurci par les ténèbres dc I'ignorance
spirituelle, le Bouddha est.la lumière et nous lcs yeux. Grâce à la
lumière les yeux voient tout ce qui existe. Mais avec la présencede
la lumière, si nous n'ouvrons pas les yeux, nous nc gnunons ricn
voir. L'action d'ouvrir les yeux, la volontd de les ouvrir, ct le désir
de regarder après les avoir ouverts, sonl notre travail strictement
prsonnel. Nul ne peut le faire à notre placc.
Sans cesse le Bouddha Çakya Mouni rappcllc à ses
disciples le but de sa mission sur terre:
"Je
suis comme un médecin qui connuît la maladie et en
prescrit Ie remède.
"Prendre
ou ne pas prendre Ie remède ne dipend pas du
médecin.
"Je

suis comme un guide montrant le bon chemin.
"Prendre
ou ne pas prendre Ie chemin ne dépend pas du

puide."
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Depuis plus de vingt cinq siècles,ce messaged'amour et de
compassions'adresseà I'humanité souffrante.
Que ceux qui aspirent au vrai bonheur el à la paix réelle ne
perdent pas du temps!
Le Nirvana est là...
Il n'est pâs loin pour ceux qui ont la lbi et la détermination.
En pensant chaque jour

au Bouddha et en laisart

régulièrement un pas dans Sa direction par la prière ou la
méditation, strement ct triomphalcrnent, NOUS ATTEINDRONS
LE BUT.

ie
t9
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