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Avant-propos 
 
 

 J’amorce et désamorce un problème empirique baigné dans des eaux infécondes : le 
suicide. Arme fatale pour certains et certaines ou expression sordide d’un avenir sans 
compromis. 
 « Larmes d’encens » contient la libération et l’abnégation. Le négatif n’a d’égard 
pour ceux et celles persuadé(e)s dont la vie est endeuillée par un manque de résolutions.  
 Au contemporain, il y a mon histoire -avec une démission transitoire- et celle de mon 
père -avec un acte fatal-.  
 À l’unisson, il y a une conception de solidarité, d’empirisme vaincu pour sacrer 
l’existence. Dans cet ouvrage, le vécu replonge ses racines dans l’histoire du bouddha, 
de sa communauté, du quotidien avec sa part admirative, sa part de tristesse et de 
désobligeance.  
 À l’envers du monde et dans les proches amitiés du bouddha, il y a une prise de 
conscience d’un psychisme trop faible pour survivre ; et trois cas de suicides ou 
d’élucidation qui sont explicités dans des suttas-sūtras. 
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Introduction 
 
 

 Je revendique et j’abdique ! 
 Beaucoup de maîtres bouddhistes ont l’immense chance d’avoir un parcours qui me 
paraît être idéal. Ils ont une naissance rassurante, souvent fortunée. Très rapidement, ils 
sont transposés dans l’idéologie du dharma ; avec un karma déjà valorisé dans leurs 
vies antérieures. La plupart sont surdiplômés, et suivent un cursus obligatoire fait de 
rencontres solides et réalistes auprès de maîtres qualifiés et réputés. D’une manière 
stratégique, les grands maîtres de ce monde font leurs classes, dès leur plus jeune âge, 
dans un monastère. 
 Il y a, ce qui est idéal et l’idéal ! Pour ma part, la vie m’a offert une renaissance de 
bodhisattva bien différente de celle vécue dans mes vies antérieures. L’ultime, c’est 
d’accepter d’avoir été un maître suprême. Le purgatoire, c’est d’offrir la célébrité à 
quatre de mes principaux disciples ; le cinquième ayant décliné d’enseigner le dharma 
et d’être devenue, par la force des choses ou loi du karma, ma meilleure amie ! 
 Je marche sur un parcours qui est le mien, sable mouvant et émouvant. Les instants 
précieux d’une existence humaine s’égrènent, se fécondent différemment pour chacun, 
pour chacune d’entre nous. Ma valeur existentielle s’est forgée auprès de mes parents, 
un couple parental solide. L’approche avec le monde spirituel s’est faite, pour moi, à 
l’âge de seize ans. La vie m’a incité, invité à travailler à l’âge de dix-huit ans au 
Ministère des Finances à Paris, m’a permis de m’exalter, de découvrir de nouvelles 
contrées à l’étranger. 
 L’Inde et le Népal, en 1975, ont été innovateurs. Étincelle d’un connu très 
certainement de mes vies passées. J’ai fondé un couple en 1981. La guidance du Ciel 
m’a accompli à sa façon. Sans pouvoir concevoir, mettre au monde des enfants 
biologiques ; l’Inde m’a offert ce qu’il y a de plus précieux : un regard différent sur la 
conception d’aimer. 1989, 1992, 1994 ! Trois consécrations, trois personnalités, trois 
enfants adoptés dont le berceau d’humanité est Mother India ! 
 Emblème et emblématique, notre famille a connu des chaos dus à l’innocence du 
monde, a côtoyé le suicide. La loi du karma fait rage quand elle contient une part 
d’arrogance et de vulnérabilité. Quoiqu’il en soit, la vie nous encourage à réussir. Mon 
cœur d’« être éveillé » accepte d’étudier, dans cet ouvrage en cours de constitution, le 
cas de trois âmes en difficulté, dénoncées à l’époque du Bouddha Sakyamouni. Il s’agit 
des Vénérables Godhika, Channa et Dabba. 
 Le dharma est une Terre nourricière surpuissante. Elle construit, instruit depuis des 
millénaires. Ses éclats de joie, de ferveur déposés dans l’esprit des êtres avisés, 
affirmés, dévoués se réactivent, semble-t-il, spontanément de vie en vie. Les 
ramifications de l’esprit se nourrissent d’un amour surpuissant, s’abreuvent de sagesse, 
de confiance. C’est en cela que je souhaite être utile. 
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Rebondissement 
 
 
 Après avoir abordé deux sujets des plus passionnants, relatant les éléments 
karmiques d’une vie1 et les Quatre Nobles Vérités2  -premier sermon du bouddha- ; j’ai 
offert une nouvelle dynamique d’écriture et de réflexion que je fais valoir sur mon Site 
Internet : 

 
www.o-conscientise.fr. 

 
 Cette suite logique ne renie pas la qualité de mes recherches, de mon travail 
d’écriture et de réflexion. Mon site met à l’honneur cinq rubriques !  
 
 Les deux premières sont consacrées à mon axe central de travail :  

- « Souffle du dharma », offre la version longue de chaque sujet de réflexion. Ce 
document littéraire est téléchargeable en PDF, 
- « Vent poétique », transverse les poèmes dans une version conceptuelle, édulcorée. 

  
 Les trois autres rubriques sont alimentées par une parution mensuelle : 
 - « Écritures divines », messagerie contemplative agrémentée de photos, 

- « Paradis secret », arborescence de rêveries illustrée de photos, 
 - « Monde végétarien », recettes avec photos illustratives. 
 
 La suite logique de mon destin s’inscrit principalement dans la rubrique « Souffle du 
dharma ». Les sujets abordés sont de ma consécration. Ils sont peut-être enivrants, mais 
sincères.  
 

- En 2017, j’ai congratulé le monde de l’handicap en offrant un travail de réflexion 
intitulé « Dharma & handicap » relatant ma relation avec ma fille adoptée et 
handicapée, tout en approchant le monde céleste, 

- En 2018, la grâce m’a porté tout au long d’un travail d’écriture abordant la 
problématique du suicide se déversant dans une force consacrée « Larmes 
d’encens ». 
  

 Le dharma est une doctrine morale. Son faste et son déploiement dans nos cœurs et 
dans l’univers sont considérés « c’om » un joyau des plus précieux. Au niveau relatif, il 
apporte un certain réconfort. Au niveau ultime, il peut être d’un secours immense. 
 
 
 
1. Catherine Lirot, Allégorie d’un bouddha, Éditions Mélibée, 2015. 
2. Catherine Lirot, Sacrer Les Quatre Nobles Vérités et les Cinq Entraînements à la Pleine Conscience de Thich Nhât 
Hanh, Éditions Mélibée, 2016. 
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 Dans certaines circonstances, perdre notre courage, notre humanité, peut nous mettre 
en danger. Le bouddha a été missionné sur Terre pour tenter de sortir les êtres de la 
misère et des pires enfers. Parfois, certaines âmes se chargent de missions trop lourdes. 
C’est ici qu’il faut avoir foi et confiance dans la loi du karma. Celle-ci trouve sa valeur 
dans la solidité des êtres supérieurs, appelés dans le monde bouddhiste, grands 
bodhisattvas. Ces êtres possèdent la nature de bouddha. Ils, elles ont l’assurance d’avoir 
été déjà formé(e)s dans leurs vies antérieures auprès des plus grands maîtres. 
 Merci à celles, à ceux qui saisissent la chance d’étudier le dharma et qui approchent 
cette belle puissance de réflexions sans égale. La réactualiser d’instant en instant est 
soutenant, surtout si elle est en adéquation avec une bienveillance et une compassion 
engagées. 
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Je « participe passé » 
 
 
 Je « participe passé », reconnais avoir traversé une période de ma vie endiablée par 
une certaine amertume occasionnée par l’indélicatesse du monde. Indélicatesse d’avoir 
dû me soumettre à la vie, à l’avis du monde divin me confiant une mission à laquelle je 
n’étais que peu préparée. 

 
 

J’inspire cette revendication loyale, 
J’expire toutes mes difficultés. 

 
J’inspire toute ma gratitude, 

J’expire toute ma reconnaissance. 
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To de go 
	  
	  
 J’aime mon histoire. Elle se dessine, se profile « c’om » les lignes de la main. Mon 
esprit déverse toute ma sincérité pour aborder un sujet fragile : le suicide. J’ai eu des 
manques dans ma vie et forte heureusement l’amertume est derrière.  
 Le point de myrrhe, c’est la certitude d’avoir été un grand maître bouddhiste dans 
mes vies antérieures. Cette reconnaissance, s’est déclinée au tout début de ma vie, 
puisque mon père était athée. Quant à ma mère, sa plus belle croyance était 
l’intelligence du cœur, puissance plus !  
 Un maître ne peut pas sortir de sa trajectoire. Mon chemin de vie m’a imposé une 
multitude d’épreuves ; avant de m’offrir la permission de vénérer le dharma. Ma force, 
c’est de ne pas avoir de diplômes supérieurs, d’avoir des maîtres dont l’esprit est agile. 
L’expérience est souvent le point central, le cœur mandala qui se diffuse dans tout 
l’univers. 
 Le fil de mon histoire est semblable à une toile, une toile d’araignée. Le vent, les 
êtres, la pluie peuvent la détruire. Le fil conducteur est toujours là ; prêt à tout 
rebâtir ! Mes parents étaient des gens formidables et je les remercie de m’avoir aimée et 
bien éduquée. Ma mère a été abîmée par une situation familiale assez dramatique. Mon 
père, après son certificat d’études, a été placé « c’om » apprenti boulanger. Le mariage 
de mes parents fût une belle réussite. Ils vécurent douze années avant que j’arrive au 
monde. Tous les deux rayonnaient d’un amour sincère. 
 Mes grands-parents paternels ont tout juste eu le temps de m’embrasser avant de 
disparaître. Mon grand-père paternel, Léon, avait un écart d’âge important avec sa 
femme. Il est décédé dans son sommeil. Sa bonté lui a facilité sa mort ! Ma grand-mère 
paternelle, se gargarisait de lectures sombres. Si bien qu’elle s’est pendue quelques mois 
après le décès de son mari. 
 Quant à mes grands-parents maternels ; la maladie et l’alcool les ont emporté à l’âge 
où ma mère avait douze ans. Ma mère, la douce Aline, a toujours eu des craintes que je 
me retrouve orpheline. Simple rappel d’une amertume… C’est pourquoi, mes parents 
ont choisi de souscrire un contrat d’assurance-vie pour me protéger. À l’adolescence, 
j’avais de temps en temps des sages recommandations qui m’étaient dictées. 
 — Si jamais, il nous arrive malheur avec papa, tu seras pensionnaire dans une 
institution catholique. Et c’est un homme de confiance qui supervisera ta fortune. 
 Parfois, j’étais triste de ne pas avoir de grands-parents. Je m’inventais des histoires ; 
appelais mes parents : Papy, Mamy, pour me consoler d’un manque inévitable ! Dès 
l’âge de six ans, ma mère m’avait expédiée en colonie de vacances, au grand air. J’ai 
connu multiples formules, toutes plus sympathiques les unes que les autres. C’était le 
plan : déconvenue ! Et puis finalement -à 18 ans- personne n’était mort ? Entre temps, 
j’avais eu quelques péripéties avec mes parents ; l’enfant modèle n’existant pas ! 
 À seize ans, j’avais pris la clé des champs en devenant secouriste à la Croix-Rouge 
française ! À la première réunion d’informations, mes yeux se sont plongés dans les yeux  
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d’un garçon charmant. Notre relation platonique a duré quatre ans. C’était énervant ! Il 
était beau, sympa, m’aimait… Mais rien ne se passait. Une copine me remit l’esprit 
d’aplomb. 
 — Tu sais, j’aperçois souvent Dan au self de la Fac de médecine. Il est toujours avec 
la même fille ! 
 Ce garçon me plaisait beaucoup et je n’envisageais pas de me laisser courtiser par 
d’autres hommes. Par moment, je m’effondrais intérieurement en voyant un rêve 
sentimental m’échapper. Dan venait régulièrement chez mes parents, me courtisait 
assidûment. J’allais quelques fois chez lui. Son univers était sympa. Nous étions très 
complices tous les deux. 
 Toutefois, mes parents ne supportaient pas de me voir pleurer. Un jour, Dan et 
moi, nous rêvassions en nous promenant dans Saint-Maur-des-Fossés. Et j’osais me 
risquer à lui demander : 
 — Pourquoi, est-ce que tu n’as pas le désir que nous nous fréquentions ? 
 — Tes parents ne t’ont pas expliqué ? 
 Et là, ce fût l’inquisition. 
 — Tes parents, m’a-t-il dit, m’ont convoqué la semaine dernière. Ils m’ont réclamé 
d’être honnête vis-à-vis de toi… 
 J’étais dans une furie intérieure, mais je sus me contenir. Une fois rentrée chez moi, 
je réclamai des explications. Ma mère m’expliqua qu’elle ne souhaitait pas que je finisse 
neurasthénique. Soit ! Moi, j’en voulais terriblement à ma mère de me forcer à une 
certaine rupture sentimentale. Je devais avoir dix-huit ans. Durant deux ans, ce fut 
chaotique. J’accumulais maladresse sur maladresse et pria ma mère de ne pas se mêler 
de mes peines de cœur. 
 Ma mère n’arrivait pas à prendre suffisamment de distance. J’étais fille unique et le 
conflit s’amplifia avec le temps. Si bien que ma mère fut dépressive à ma place ! Le 
médecin lui prescrivit des antidépresseurs qu’elle prit jusqu’à la fin de sa vie. Je 
trouvais cela malheureux, mais n’en fit pas un drame. J’aimais ma mère. Son rêve, 
c’était de me voir heureuse et mariée ! 
 C’est « c’om » çà que j’ai connu Cyrille, étudiant à la Fac de droit à La Varenne 
Saint-Hilaire. Il était black et je n’avais pas franchement d’attirance pour lui. Il habitait 
dans ma rue, était client à la laverie-teinturerie de mes parents. Embourbé dans des 
problèmes relationnels, ma mère lui a témoigné son affection en lui suggérant d’aller se 
changer les idées à la Croix-Rouge. Après son diplôme de secouriste, nous avons fini 
par nous fréquenter. Notre relation dura quatre années. Dan s’était marié. 
 C’est à vingt-quatre ans que j’ai rencontré Wylie. J’ai tout de suite su qu’il serait le 
père de mes enfants. Sa confiance ne m’a jamais trahie. Mes parents sont devenus 
Charentais à la retraite. Mon père attendit sagement trois ans que ma mère ait soixante 
ans. Les liens avec mes parents étaient très forts. Je n’avais pas toujours le dernier mot. 
Ils aimaient Wylie « c’om » un fils. Nous avons été séparés de mes parents quelques 
années. 
 Nous habitions Wylie et moi l’appartement que mes parents avaient acheté, à 
Montreuil-sous-Bois, dans la perspective de la retraite. Ma mère s’était esclaffée au 
moment de l’achat de ce bien immobilier : 
 — J’ai l’impression que nous n’habiterons jamais ce superbe appartement ? 
 C’est à vingt-deux ans que mes parents me proposèrent d’être leur locataire. Avant, 
j’avais loué une petite piaule dans un quartier huppé de Saint-Mandé. Le logement de 
Montreuil-sous-Bois était magnifique. Son agencement était particulièrement original et 
spacieux. C’était le bonheur avec Wylie. Entre-temps, nous avons célébré notre mariage.  
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 Mes parents  délaissaient la Charente-Maritime et nous  rendaient visite tous les 
mois. Ma belle-mère, peu argentée, venait rarement. Quant à mon beau-père, il avait 
refait sa vie avec une femme très précieuse. Tous les deux habitaient dans un superbe 
appartement haut standing appartenant à Odette. La terrasse donnait sur le lac de 
Créteil. Il fallut des années à Wylie pour se décider à renouer avec son père. 
 La vie nous a abîmé, Wylie et moi, pendant quelques années avec des problèmes 
d’infertilité. Le stress émotionnel m’avait provoqué une maladie de Basedow de la 
tyroïde. « C’om » autre petit malheur ; j’eus une déchirure de la rétine, la semaine 
précédant l’arrivée de notre première fille adoptive d’origine indienne. Les soins au 
laser furent particulièrement douloureux sur mon œil gauche quasiment aveugle depuis 
la naissance. 
 Odette et Claude -mon beau-père- acceptèrent de nous recevoir fort gentiment l’été 
1992 avec nos deux enfants adoptés : Kirane -née à Bombay- et Clément -né à Bondy-. 
Nous nous sommes revus régulièrement ; et c’est grâce à notre gentillesse commune, 
que Claude réussit à renouer avec tous ses enfants : Mariannick, Muriel et Christophe. 
Tous étaient parents, c’était formidable. C’est en 1995, que les choses se sont 
compliquées pour nous. Notre troisième enfant -née à Bombay- est arrivée en France 
avec une situation qui nous a soumis à des difficultés sans précédent. 
 Je raconte son histoire émouvante dans le livre « Dharma & Handicap » téléchar-
geable gracieusement sur mon site : www.o-conscientise.fr 
 Mon travail est toute offrande ! 
 Quand Sandhya est arrivée en France, je n’avais pas envisagé que le Ciel nous 
contraindrait par la force des choses à être dominés par les entités célestes. L’histoire de 
cette enfant a fait pleuvoir en moi une multiple de docilités. Pour l’arrivée de Kirane, 
nous avions Wylie et moi des emplois aménagés. Nous pouvions nous relayer pour nous 
occuper d’elle. Pour Clément, j’ai pris un congé parental ; Wylie ayant réussi, dans la 
foulée, un examen administratif interne à La Poste. C’est ainsi que nous avons réussi à 
déloger de la région parisienne. Pour Sandhya, nous venions d’emménager -un an 
auparavant- dans la maison que nous avons fait construire à Pont-l’Abbé-d’Arnoult en 
Charente-Maritime. 
 C’était le branle-bas de combat. Nous, nous étions réservés l’exécution de certains 
travaux. Il fallait arborer le jardin, construire un mur, poser un portail pour se préserver 
de la route. J’ai réclamé à l’administration le bénéfice d’une retraite pouvant être 
accordée -aux femmes ayant 3 enfants- après quinze années de bons et loyaux services. 
C’était un bonheur agréable et redoutable. Six années se sont écoulées entre l’arrivée de 
Kirane -le 18 mars 1990-, celle de Clément -le 24 juillet 1992- et de Sandhya -le 5 août 
1995-. 
 L’appréciation de notre couple auprès de l’association d’adoption avait été unanime. 
Les Missionnaires de la Charité étaient très admiratives, dans notre acceptation 
d’accueillir un troisième enfant avec des problèmes de santé. Les informations 
contenues dans le dossier médical de Sandhya se sont très vite déclinées. L’angiome  
énoncé sur l’épaule s’est guéri, estompé complètement. L’hépatite B, annoncée dans le 
dossier médical indien, a totalement disparu « c’om » par enchantement aux premières 
analyses sanguines faites le 11 août 1995. 
 Avant que cette enfant ne vienne en France au sein de notre famille ; l’association 
d’adoption nous avait préparé à certains écueils. Quand nous avons eu la première photo 
de Sandhya, son regard contenait un mystère indéniable. Ce qui me peinait, c’était ses 
petits points fermés. Il planait une certaine détresse. J’étais inquiète et crispée 
émotionnellement. 
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 Je m’étais enquis, avant l’arrivée de Sandhya, auprès de mon homéopathe. L’angiome 
-ce petit Ange- infiniment proche du « ôm » était une forme d’avertissement. 
L’homéopathe avait eu l’honnêteté de m’expliquer que l’angiome pouvait être la 
manifestation extérieure d’une ramification détériorée du cerveau. À ce moment là ; 
toutes les recommandations de l’association se sont envolées en éclat. 
 Je n’envisage pas de dupliquer dans cet ouvrage l’histoire de Sandhya que je narre 
dans « Dharma & Handicap » : http://o-conscientise.fr/souffle-du-dharma/. 
 Avec le temps, notre famille s’est construite affectueusement. À vingt-quatre ans en 
2018 ; Sandhya est tout amour. Cependant, après la marche acquise a deux ans, nous 
avons essuyé multiples orages intérieurs. 
 Ce fut un engrenage des plus terrifiants entre août 1995 et mars 1999. Je courais tous 
azimuts pour accompagner Sandhya chez de nombreux spécialistes. J’étais sur les 
rotules, surtout quand le pédiatre nous annonça, après les premières expectatives, que 
Sandhya avait réellement un handicap neurologique. Au-delà de tout ce capharnaüm 
psychologique, mon grand plaisir était d’avoir tout le monde à table le midi et le soir. 
Wylie rentrait déjeuner pour être en famille. Nos deux aînés adoraient que je vienne les 
chercher à l’école maternelle. Avec Sandhya dans sa poussette, nous empruntions une 
partie du G.R. -sentier de Grande Randonnée- le long de la falaise des Cadorettes où se 
baignait des reflets d’éternité dans le lavoir communal. Kirane et Clément avaient 
inventé un jeu adorable. Ils allaient se cacher sur le chemin, faisaient semblant de 
pleurer. Je devais m’arrêter, les interroger avec un air étonné ? 
 — Oh ! Qu’est-ce qui vous arrive mes pauvres enfants ? 
 — Nos parents nous ont abandonné. Est-ce que vous voudriez nous adopter ? 
 Un bon goûter attendait tout le monde à la maison. 
 Mes parents étaient très présents. Leur plus grand plaisir était d’aller chercher leurs 
deux petits-enfants à la sortie de l’école le vendredi soir. Nous n’avons jamais rompu 
avec cette coutume. L’exigence de retour, était que je cuisine une big-mama de pizza 
pour « 7 » ! 
 Toutefois, j’étais suspectée par ma voisine d’avoir des moments d’exaltation où je 
perdais pieds. Sandhya était très réticente pour les soins quotidiens : toilette, habillage… 
Cela devenait un véritable calvaire. Mon cœur s’offensait par moment. Le regret de 
l’avoir adoptée démolissait toute la tendresse, toute la générosité que j’investissais et 
offrais chaque journée. 
 Wylie avait lui aussi des moments d’impatience au lever ; principalement quand 
Sandhya urinait, mouillait ses protections de nuit. Il fallait convaincre ce « petit être » 
d’amour de passer sous la douche à la sortie du lit. Avec les troubles autistiques, nous 
avons reçu multiples coups ; mille fois plus que ceux que nous avons pu donner dans 
des moments de regrets. Chaque fois, c’était des remises en question terribles. Ma santé 
déclinait sérieusement. Notre médecin de famille m’avait vivement recommandé, l’été 
1998, de prendre des antidépresseurs. J’étais très orgueilleuse et ne voulais surtout pas 
ressembler à ma mère. Je craignais une dépendance tragique aux médicaments. Sandhya 
a fait sa rentrée scolaire en septembre 1998. Ce fut un déclin intérieur sans précédent. Je 
me culpabilisais d’être impuissante de gentillesse devant cette enfant terrible et pénible. 
 Dans l’été, ce fut un véritable cauchemar.  J’ai demandé à mes parents de venir 
partager à mon domicile un moment crédule de révélations. Mes parents embarrassés 
par mes péchés, me pardonnèrent. Leur présence était chaleureuse. J’avais des bouffées 
de délire qui commençaient à inquiéter sérieusement Wylie. 
 Mon médecin de famille prenait beaucoup de temps pour me soutenir lors de ses 
consultations. Mon corps amorça un burn-out, et j’acceptai avec réminiscence de 
prendre des antidépresseurs.  
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 J’étais aguerrie ; mais l’état de dépression, de dévalorisation était bien trop profond. 
Je ne pus remonter de cet enfer. Mon sommeil s’est rapidement dégradé. Début 1999, 
j’eus des injections en intraveineuse de mini-cures de sommeil. L’efficacité durait 10-20 
minutes et l’état dépressif reprenait le dessus, le dessous. Mon médecin souhaitait, une 
hospitalisation de toute urgence dans une clinique psychiatrique. Il fallait attendre deux 
à trois mois avant qu’une place se libère. Les nuits blanches s’enchaînaient les unes 
derrières les autres. 
 Entre temps, mon père avait déclaré un cancer des poumons en tant qu’ancien 
fumeur. Les poumons, étant le siège des émotions souvent enclin à manifester une 
certaine tristesse. Il fut opéré en février 1999. Je lui rendais visite à la clinique chaque 
jour. Il m’interdit de renoncer au séjour en Suisse -prévu de longue date- avec Wylie et 
les enfants. La rééducation, pour maintenir un seul poumon en vie, fut douloureuse. De 
retour de la Suisse, ma santé était réellement très faible. Mes parents étaient adorables. 
Voyant ma détresse, Maman me proposa de m’offrir quelques heures de ménage. Son 
aide ménagère était brave, elle aurait tout fait pour m’astreindre à quelques heures de 
repos. 
 Sandhya allait partiellement à l’école et les après-midis étaient consacrés aux séances 
d’orthophonie, kinésithérapie et orthoptie. L’handicap de Sandhya envahissait mon 
esprit à 100%. Penser qu’elle n’aurait jamais une vie normale me ruinait. À cela 
s’étaient ajoutées des difficultés sans nom. Du côté de ma belle-sœur 
Mariannick ; c’était l’enfer. Son mari jalousait notre situation familiale depuis 
longtemps. Par dérision, il démissionna de ses fonctions d’électricien de la ville de 
Rochefort-sur-Mer. Son mécontentement paraissait stupide. Il n’acceptait pas, en bon 
misogyne frustré, que l’État français accorde des facilités aux femmes fonctionnaires 
ayant trois enfants. 
 Dans l’espoir d’avoir des revenus, il s’était laissé embrigader dans une société 
américaine pyramidale. Le RMI -Revenu Minimum d’Insertion- était loin de suffire 
pour  nourrir cinq bouches. Ma belle-sœur a déclenché un cancer du sein. Au début de 
la maladie de Mariannick, les convictions idéologiques de son mari avaient alerté 
l’environnement proche de leur famille. Ce garçon espérait que le mal disparaîtrait 
grâce à des séances chez un magnétiseur ? À cette époque, nous habitions le même 
village et nous avions également le même médecin. Très inclusive, mon médecin 
m’expliqua que la vie de ma belle-sœur était en danger. Elle exigea que la famille -toute 
confondue- porte plainte auprès du procureur de la République pour non-assistance à 
personne en danger. 
 Le stress s’était multiplié par deux. Wylie avait convoqué chez sa mère : son frère et 
son épouse, ainsi que sa seconde sœur. Tout le monde accepta de tendre la main à 
Mariannick, si douce, si fragile. La domination de son mari était terrible. Je rédigeai le 
texte destiné au procureur. Chacun, chacune approuva le courrier, apposa sa signature, 
donna son accord. Le papa de Wylie s’est déplacé à plusieurs reprises pour raisonner son 
gendre. Celui-ci finit par accepter la nécessité d’une opération. 
 De mon côté, j’avais franchi un seuil de non-retour. Je savais que je touchais le fond 
de mon estime, de ma non-estime. Mon corps réclamait le repos. Malgré les 
antidépresseurs, je n’arrivai toujours pas à dormir. Ma lutte intérieure était féroce. Un 
jour, je me rendis chez mon dentiste. Je détournai le regard pour admirer une maison, 
ma voiture dévia et percuta la plate-bande centrale de la route. J’étais exténuée. C’était 
la catastrophe ! La pire chose qui puisse m’arriver. La voiture fut remorquée, passa au 
marbre. Le garagiste me dépanna avec une voiture de prêt. Le 18 mars, ma belle-mère 
était venue passer la journée à la maison. C’était l’anniversaire d’arrivée de notre fille 
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adoptive Kirane. Les nuits devenaient de plus en plus effroyables pour moi. Entre-
temps, j’avais été reçue à la clinique psychiatrique pour une future hospitalisation. 
J’étais inscrite sur une liste d’attente. La date d’entrée n’était pas fixée.	  
 Le matin du 18 mars 1999, j’avais accompagné nos deux grands à l’école. J’avais un 
rendez-vous chez l’orthophoniste dans la matinée avec Sandhya. Je m’excusai auprès de 
ma belle-mère, prétextai une course et partis. J’avais suffisamment de barbituriques pour 
m’assoupir, réclamer autre chose. Avec la compréhension induite par son esprit, 
Sandhya avait hurlé : 
 — Non, Maman ! 
 Perdue, j’avais arraché les mains de cette enfant qui s’agrippait à moi, lui demandant 
d’aller vers sa mamie. Je partis avec la voiture prêtée. Sur la route, une petite voix 
réclama que je m’arrête ; que je téléphone à Wylie. 
 C’est le répondeur qui réceptionna mon message. Je souhaitais m’éteindre, de toutes 
mes forces, dans un endroit où nous aimions nous promener Wylie et moi. Arrivée dans 
la forêt, en bordure de mer, après avoir garé la voiture sur le bas-côté de la route, 
j’avalai le reste des antidépresseurs. Mon corps absorba la toxicité dangereuse et 
s’écroula. Je me souviens avoir émergée d’un œil dans l’ambulance des pompiers… Un 
couple d’automobilistes avait eu la gentillesse de prévenir les secours. Arrivée aux 
urgences de l’hôpital de Royan, on m’administra de fortes doses de calmants. J’étais 
très agitée moralement, vociférant des paroles malheureuses. 
 Dans les quelques jours qui suivirent, j’obtins une place dans la clinique 
psychiatrique tant espérée. La vie m’obligea à négocier avec l’impossible. Je dus 
accepter d’intégrer l’unité des personnes dont la vie était malheureusement en danger. 
Ce service fermé ne permettait pas de sortir sans l’autorisation d’un médecin. Cela 
s’approchait de l’ambiance du milieu carcéral. Il y avait une dizaine de chambres avec 
une salle-à-manger commune. 
 Ma chambre était agréable, spacieuse. La fenêtre était verrouillée avec une grille. La 
salle-de-bains à l’italienne ne possédait aucun élément qui puisse mettre en danger qui 
que ce soit. Le jour de mon arrivée, je reçus immédiatement une injection d’un calmant 
pour m’assommer, me faire dormir, récupérer. C’était le début d’une nouvelle vie. Je 
suis restée dans ce service trois mois. La liste des médicaments s’était allongée. Le 
premier mois, le peu de vie qui me restait nécessitait des repas mixés. 
 J’écoutais de la musique relaxante dans ma chambre, pensait à tout l’environnement 
qui me manquait : ma famille, mes enfants, mes amis, mon univers de yoga-méditation. 
Chaque matin on m’administrait, en intraveineuse, un calmant qui s’écoulait au goutte-à 
-goutte. Toutefois, j’avais des réminiscences, des moments de calvaire, des crises de 
panique qui faisaient vaciller mon esprit ayant trop réclamé « un idéal ». 
 Je voyais, deux fois par semaine, le médecin psychiatre ainsi que la psychologue. 
Wylie me rendait visite, chaque jour, après son travail. C’était la bienveillance, la bonté, 
la patience qui s’exaltaient du cœur de cet homme que j’avais épousé. Maman avait 
proposé de s’occuper de nos trois enfants quelque peu déboussolés. Papa avait accepté 
de prendre sur lui pendant la période de convalescence après son opération du cancer 
des poumons. Chacun offrait ce qu’il y avait de plus précieux : son amour. Nos avions 
des amis charmants : Pascal et Cathy. Chaque mercredi après-midi, ils prenaient nos 
deux grands. Cathy, les occupait merveilleusement bien. 
 Le psychiatre, qui gérait mon suivi médical à la clinique « psy », était lui même 
handicapé… Une histoire de fous. Cet homme avait suggéré que nos trois enfants soient 
placés en famille d’accueil. La psychologue abondait dans le même sens. Pour 
m’éprouver ; elle m’avait fait comprendre que, dans la liste des sédatifs, la mort aux rats  
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pouvait être un bon compromis ? Ma mère et Wylie commencèrent à s’échauffer. Avec 
la présidente de l’association départementale d’Enfance et Familles d’Adoption, ils 
décidèrent  de mettre en demeure  le psychiatre et la psychologue considérés « c’om » 
peu valeureux. Une lettre collaboratrice fut adressée au directeur de l’établissement 
psychiatrique. Et le psychiatre fut renvoyé ! 
 Au bout d’un mois, le médecin psychiatre en chef accepta une sortie dans le parc de 
la clinique. Je  marchais  plus d’une heure  par jour avec  une personne  hospitalisée ;  
c’était stimulant. J’avais une fois par semaine, un soin d’hydrothérapie, un jet d’eau 
haute pression le long de mon dos. C’était le soin le plus bénéfique et le plus profitable. 
 Le deuxième mois, je reçus la visite de mes enfants, de mes amis parisiens, de ma 
charmante voisine et de quelques mamans. Ce réconfort m’était précieux. Ma meilleure 
amie Aviji, avait une de ses anciennes collègues qui souhaitait me soutenir. Celle-ci, 
avait un esprit des plus tendres, toujours submergé, fragilisé. Elle avait été elle aussi 
hospitalisée en psychiatrie et avait ingurgité, durant de nombreuses années, 
neuroleptiques	   et antidépresseurs. Elle suggéra à Aviji de m’adresser une lettre de 
réconfort. Aviji acquiesça par l’affirmative. Ce courrier m’apporta un soutien affectif 
non négligeable. Cet acte de bienveillance restera un des plus « B’ô » moment de ma 
vie.	  Sandhya toute fragilisée, avait pris des habitudes qui lui paraissaient logiques. Elle 
appelait Wylie : Maman !	  
 Toujours hospitalisée, je voyais mes parents une fois par semaine. Je savais qu’il ne 
fallait pas que je me plaigne. Indépendamment de la marche quotidienne, j’allais à des 
séances de relaxation, et à un atelier de peinture sur soie. Toutefois, j’avais la hantise de 
rentrer chez moi, de retrouver la lourde tâche de m’occuper de Sandhya. Fin mai 1999, 
j’eus l’autorisation de rentrer au domicile familial chaque week-end. J’étais très faible 
physiquement et moralement. J’avais l’envie d’aider Wylie. Tout ce que je touchais, 
ressemblait à du plomb ! Mon esprit s’assimilait à un pur cauchemar. J’avais « c’om » 
un filtre devant les yeux. Wylie était un miroir cosmique épouvantable. Je le voyais 
s’essouffler vis-à-vis de Sandhya. Le vocabulaire de cette enfant était très pauvre. 
Sandhya ressassait chacune de ses phrases -la plupart du temps incompréhensibles- 
vingt, trente fois. L’épuisement était là ! 
 Mon appréhension à retrouver le rythme familial s’estompa. Mes crises de panique 
avaient totalement disparu. Mi-juin 1999, je quittai la clinique psychiatrique et sortis de 
l’emprise des médicaments avec douceur. Les enfants étaient heureux que je reprenne 
ma place. Wylie était présent chaque mercredi après-midi. Merci aux R.T.T. -Réductions 
du Temps de Travail- et à l’assistance sociale de La Poste qui avait bien aidé le mouve-
ment. C’était le soulagement. En septembre, je repris le chemin des cours de yoga à 
Saintes. 
 Entre temps Kirane avait fait sa première communion. La belle-sœur d’Aviji -ancien-
ne collègue de la Direction des Relations Économiques Extérieures- avait adressé une 
robe magnifique de la marque Jacadi ainsi qu’un collant superbe en dentelle, pour nous 
témoigner toute son affection. J’étais émue aux larmes. Cela fait partie des plus beaux 
cadeaux jamais reçus dans ma vie. D’autres attentions délicates avaient comblé mon 
cœur. Nos amis -parents adoptifs- Alain et Babeth ; m’avaient soutenu par une 
correspondance des plus amicales. Babeth, institutrice Montéssori m’avait photocopié 
une centaine de fiches éducatives. 
 Je devais beaucoup à mes parents, à mes amis : Pascal et Cathy. Mon père prenait 
beaucoup sur lui moralement. Tous les week-ends, Sandhya partait chez papy-mamy. 
Leur gentillesse n’avait pas d’égal. Maman avait investi dans l’achat de nombreux jeux 
éducatifs.  
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 C’était toujours l’émerveillement. Les promenades étaient, pour elles deux, un 
véritable ravissement : 
 — Didi a donné du pain aux canards ! 
 Wylie accompagnait Clément aux matchs de foot, chaque samedi après-midi. Il y 
avait tout de même des moments d’euphorie. Je réclamais le pardon à mon père. 
  — On va remonter ensemble chérie, disait-il. Ne t’inquiète pas ! 
 Son moral était nettement meilleur. En flash-back, quand j’étais l’adolescence ; nous 
nous accordions en hiver, mes parents et moi, une sortie ou deux à Paris. Dans ces 
moments sensationnels, mon père avait particulièrement apprécié le film « 2001, 
l’Odyssée de l’espace ». Dans le présent, voyant tous les problèmes en perspective, je 
cherchais à réconforter mon père. 
 — N’oublie pas « 2001 » papa ! La date approche avec l’arrivée de l’an 2000… Fais 
en un challenge ! 
 Et puis un lundi matin, après que mes parents eurent gardé Sandhya le week-end 
précédent ; le téléphone retentit. C’était Wylie ! Ma mère l’avait contacté à La Poste 
pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. La gendarmerie avait prévenu ma tendre 
maman, par téléphone, pour lui annoncer la mort tragique mon père. Le corps de mon 
pauvre papa avait été découvert, le lundi 8 novembre 1999, sur la voie ferrée aux 
alentours de 8h00. Les gendarmes avaient demandé à Maman de vérifier si, par hasard, 
mon père n’avait pas écrit un courrier à notre intention ? Cet homme nous aimait 
beaucoup. 
 
 Voici le cadeau qu’il nous a laissé : 
 

« Mes chéris petits et grands, 
 Je sais que mon acte sera douloureux pour vous, mais c’est surtout en pensant à vous que 
je l’ai décidé. 
 Dans un avenir plus ou moins proche, je vais être une lourde charge ; depuis l’opération 
du poumon, je suis toujours fatigué. Tout ce que je fais me coûte, j’ai en permanence mal 
aux jambes depuis des années sans pouvoir trouver ce qui me soulage vraiment. Il y a un an 
j’ai eu une hémiplégie ; le cœur ne va pas trop mal. Je sais que tout cela va se solder par de 
nouvelles complications ou séjour à l’hôpital ou invalidité et je n’ai pas envie d’en faire 
l’expérience. L’analyse de sang parle de prostate.  
 Plein de gros bisous à tous et pardon. J’ai oublié l’arthrose et la sciatique. Je ne 
supporte plus rien. Mais je partirai en pensant à tous les bons moments. 
 Mon acte est décidé pendant que je pouvais encore agir par moi-même ; peut-être que 
dans peu de temps je ne pourrai plus. » 

  
 Je n’avais pas compris à quel point mon père était déprimé. Wylie me proposa d’aller 
sur les lieux de l’accident. C’était un passage à un niveau perdu sur une route de 
campagne, situé sur l’axe La Rochelle - Rochefort-sur-Mer. Le corps avait été retiré. Il 
restait quelques taches de sang et des morceaux éparts de sa pièce d’identité calcinée. 
Nous avons déposé quelques fleurs. Ma mère n’était pas en état d’être présente. En fait, 
c’est le conducteur du train suivant, après l’heure du suicide, qui a donné l’alerte. Le 
trafic ferroviaire a dû être interrompu plusieurs heures, le temps que la gendarmerie et le 
médecin  légiste  fassent  leur travail.  L’assureur  de  mes parents dédommagea la 
SNCF -Syndicat National des Chemins de Fer- par une somme d’argent importante. 
 Mes parents avaient exprimé le souhait d’être incinérés. Les obsèques de Papa se 
déroulèrent d’une manière très sobre. Il y avait juste Wylie, Maman, moi et Gaby le meil- 
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leur ami de Papa. Nous n’avions pas eu le cœur d’aller à la morgue. Les flammes de 
l’enfer emportèrent mon cher papa. Durant l’incinération,  nous avons été boire un 
chocolat chaud dans un café de La Rochelle. Nous avions choisi une urne en bois en 
forme de livre. Il n’était pas question que Papa nous quitte. En rentrant chez nous, Wylie 
et moi avons disposé l’urne dans la bibliothèque de notre séjour. 
 Maman était vexée qu’un article relatant l’accident paraisse dans le journal Sud-
Ouest. Des appels téléphoniques avaient retenti. Le voisinage proche de Maman 
cherchait à savoir… L’entente entre Maman et moi était merveilleuse. Maman comprit 
le geste, l’attitude désespérée de Papa. Wylie passait rendre visite à ma mère 
régulièrement après le travail. Maman avait une femme de ménage adorable qui l’aidait 
depuis une dizaine d’années. C’était plutôt rassurant. Toutefois, ma mère s’enfonça 
dans une sorte de léthargie honteuse.  
 Elle refusait de sortir de chez elle sans que sa fille unique ne l’accompagne. Je faisais 
de mon mieux pour rester proche ; tout en mettant des limites pour ne pas me laisser 
envahir. Tous les mardis,  je passai la chercher ; nous allions au marché de Rochefort-
sur-Mer et ensuite à l’Intermarché. Parfois, nous flânions un peu plus en 
ville ; ensemble ou chacune de notre côté. Notre grand plaisir, c’était d’acheter un 
croissant, une chocolatine. Ce que Maman appelait un « déjeuner suisse ». Et 
hop ! Notre repas du midi à la maison était prêt autour d’un bol de café pour moi, de 
chicorée pour elle. 
 J’avais plaisir à faire ce café dans la cafetière toute simple uni-dose en aluminium, 
auquel mon père tenait tant. Il l’avait achetée au tout début des années de camping, 
quand mes parents avaient fait l’achat de leur caravane. Dans les années 68, on pouvait 
faire du camping semi-sauvage en sollicitant l’accord d’un fermier. C’était le bonheur 
parfait ! Dans ces moments précieux partagés en Seine-et-Marne, mon père nous 
témoignait régulièrement son humour et son amour d’une manière rassurante. Son 
éloquence verbale ressemblait à ceci : 
 — Je ne veux pas que vous soyez tristes mes chéris, le jour où je ne serai plus de ce 
monde. Ce qui me ferait réellement plaisir, c’est que vous mangiez un bon millefeuille 
le jour de l’anniversaire de ma mort.  
 Je me disais intérieurement que trouver un bon millefeuille avec un feuilleté 
croustillant et une crème mousseline succulente relevait d’une certaine rareté ! Dans un 
autre contexte et parmi les plus beaux rêves de mes parents, au-delà de la gourmandise 
et de l’incinération… Il y avait la dispersion des cendres et le choix d’un lieu sacré. Au 
tout début de leur installation à Saint-Agnant, nous partions régulièrement en pique-
nique au bord de la mer. L’un de nos endroits préférés était la plage de Gatseau. Pour y 
arriver, nous longions les rails du petit train de Saint-Trojan-les-Bains, avant de nous 
enfoncer dans la forêt de pins. Nous avions trouvé un endroit charmant surplombant la 
mer. Papa se plongeait dans un bon polar pendant que nous nous amusions. Avec 
Maman, c’était la chamboule avec les boules en plastique, le badminton… Wylie, nous 
entrainait dans des endroits inattendus qu’il connaissait « c’om » sa poche ; sa famille 
maternelle étant originaire de Charente-Maritime. 
 Après la baignade, nous avions pour coutume une bonne marche jusqu’à la plage 
sauvage et déserte du Pertuis de Maumusson. Un pertuis est un passage resserré entre 
une île et la terre ferme. Maumusson signifie mauvaise musse ou mauvais chemin. Cet 
endroit a la réputation d’être particulièrement dangereux pour les bateaux. Tous les cinq 
ans environ, les balises de signalisation maritime sont repositionnées -deux à trois fois 
par an- selon l’évolution des bancs de sable « bêtes noires des marins ». Les courants 
maritimes sont particulièrement dangereux. De nombreux oiseaux virevoltent, se 
reposent sur la plage dans ce lieu magnifique. Mes parents, très amoureux de la nature,  
avaient émis le souhait que leurs cendres soient dispersées à cet endroit. 
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 La vie n’avait pas tout dit, tout manifesté. Fin 1999, une tempête nous avait 
sermonné ; réclamant de notre part plus de paix, plus calme, plus de bienveillance à 
l’égard de Sandhya. Nous recevions beaucoup de soutien autour de nous. Nos amis 
parisiens : Aviji et son frère -le parrain de Sandhya- venaient partager chaque année le 
réveillon du 31 décembre. Maman se joignait à nous avec son frère Fernand qui vivait 
chez les frères de Saint-Jean-de-Dieu en Alsace. Il venait deux fois par an, l’été et pour 
les fêtes de fin d’année. 
 Dans le partage et dans d’autres moments de joie ; il y avait nos anciens voisins de 
Montreuil-sous-Bois : elle éducatrice, lui Iranien. Ils prenaient Kirane en vacances une 
semaine l’été.  C’était, le nec plus ultra. Nous prenions parfois leur fille à la maison, ou 
la nièce d’Aviji. À cette époque, nos enfants avaient 10 ans, 7 ans, 5 ans. 
 Pour préserver notre équilibre familial ; le CAMPE -Centre d’Aide Médico 
Psychologique à l’Enfance- de Saintes, nous avait proposé -après mon hospitalisation- 
une thérapie familiale. Cela avait été aidant. Seul Clément boudait ces temps de 
réconciliation, qu’il trouvait désopilants. Chacun se préservait, se reconstruisait pour 
être plus fort. Maman accueillait sa petite fille Sandhya chaque week-end pour que nous 
puissions êtres plus disponibles pour Kirane et Clément. 
 Le deuil de papa était toujours là. Fin 2002, Maman déclara une bronchite importante 
qui la cloua au lit. Elle renonça à venir partager les fêtes avec nous. C’était dur. Elle 
prenait beaucoup sur elle. Un mardi matin -jour des courses- en arrivant chez Maman, je 
constatai qu’elle était très essoufflée. Elle n’en faisait pas cas. J’insistais pour qu’elle 
prenne un rendez-vous chez son médecin et réclamais de l’accompagner ; chose qu’elle 
accepta. Il l’orienta en urgence vers un confrère cardiologue. J’accompagnais Maman 
chez ce spécialiste. La pudeur de Maman avait réclamé que je reste dans la salle 
d’attente. Au milieu de la consultation, le cardiologue sortit furieux de son bureau et 
m’incendia verbalement : 
 — Pourquoi n’assistez-vous pas à la consultation ? 
 — Je reste dans la salle d’attente à la demande de ma mère. Toutefois si vous exigez 
ma présence, j’accepte de vous suivre. 
 Dans son bureau et en présence de ma mère, le cardiologue m’expliqua que l’état de 
santé de ma mère nécessitait une hospitalisation. Maman avait déclaré un cancer du sein 
dont l’évolution était manifeste. Le cardiologue comprit le secret que Maman 
revendiquait. Il prescrivit une radio des poumons, de toute urgence, précisant qu’à 
l’auscultation avec son stéthoscope ; il avait cru comprendre que la plèvre contenait de 
l’eau. La radiographie des poumons confirma le diagnostic du cardiologue. Maman fût 
hospitalisée. Je lui apportai ses effets personnels. 
 Par ailleurs, j’avais accepté d’accueillir une jeune anglaise à la maison. C’était les 
vacances scolaires de Pâques. L’institution Saint-Louis -l’établissement scolaire de mes 
enfants- avait eu quelques défections de certaines familles. Les instits avaient été 
tellement sympas, durant les trois mois de mon hospitalisation en 99, que je ne pouvais 
vraiment pas refuser d’apporter mon aide. 
 Ce fut quinze jours émouvants. Ma pauvre Maman subissait des ponctions dans la 
plèvre. Elle avait rejeté la solution de facilité de la chimiothérapie, que les médecins lui 
proposaient, dans l’unique but d’amoindrir son agonie. Elle avait une aide respiratoire 
avec  de l’oxygène. Le retour à son domicile était bien compromis. Je rendais visite à 
Maman chaque jour, lui apportait mon soutien du mieux que je pouvais. Le personnel 
acceptait que je l’aide à se doucher, à laver ses cheveux. Wylie allait la voir à l’hôpital 
chaque soir après son travail. 
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 Elle fut transférée dans une maison de convalescence de plus agréables en pleine 
nature, dans un parc invitant à la promenade. La vie reprenait en elle. Elle put apprécier 
quelque temps la compagnie des autres, s’adonner à quelques parties de scrabble. Et 
puis, son état général se dégrada très vite. Le médecin avait exigé une prise en charge en 
chimiothérapie pour se mettre à l’abri d’une éventuelle plainte. Le consentement de 
Maman avait été bafoué. Régulièrement un VSL -Véhicule Sanitaire Léger- la 
transportait à l’hôpital pour effectuer une ponction de la plèvre. 
 Je savais que c’était très douloureux. Maman ne se plaignait pas. Elle ne souhaitait 
rien évoquer. Je lui avais proposé de la masser avec une huile biologique appropriée à 
l’arnica pour éviter les escarres. Notre complicité était émouvante. Je la gâtais du mieux 
que je pouvais, lui apportant des framboises. Quelque fois, les enfants et Wylie venaient 
lui rendre visite, mais c’était rare ; ne souhaitant pas la fatiguer. Sa proche voisine, ainsi 
que sa femme de ménage et son mari étaient venus lui faire leurs adieux. Tout « c’om » 
sa sœur Germaine et son frère Fernand. 
 Entre temps, il y avait eu le décès du mari de la responsable d’adoption qui avait 
instruit les dossiers d’adoption de Kirane et de Sandhya. Notre petit Père Clément -né 
sous « X »- était bien présent à nos côtés. J’avais souhaité offrir à cette charmante amie 
et mère adoptive un soutien chaleureux. Durant de longues heures, j’ai cherché sur 
internet un poème à la hauteur de mes attentes.  
 
 En voici le résultat : 
 

À ceux que j’aime 
 

À ceux que j’aime… et ceux qui m’aiment 
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir, 

J’ai tellement de choses à faire et à voir, 
Ne pleurez pas en pensant à moi, 

Soyez reconnaissant(e)s pour les belles années. 
 

Je vous ai donné mon amour, mon amitié, vous pouvez seulement 
Deviner le bonheur que vous m’avez apporté. 

Je vous remercie de l’amour que chacun(e) m’a démontré, 
Maintenant, il est temps de voyager seul(e). 

Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine, 
La confiance vous apportera réconfort et consolation. 

Nous serons séparé(e)s pour quelques temps 
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur, 

Je ne suis pas loin et la vie continue… 
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai, 

Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement 
La douceur à l’amour que j’apporterai 

Et quand il sera temps pour vous de partir, 
Je serai là pour vous accueillir. 

Absent(e) de mon corps, présent(e) à Dieu. 
 
 C’était en avril ! En mai, c’est la sœur de Wylie, Mariannick, qui décéda. Maman 
rejoignit ces deux âmes le 14 juin 2003. La vie s’embellit pour nous par la suite après 
quelques années de tumulte. Je consolidai ma pratique de yoga, de méditation et 
découvris le monde du dharma.  
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Première Respiration Poétique 
 

Lassitude - Latitude 
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ENCENS 
 
 

Lumière divine, reflet mordoré 
D’une aube encore inconnue 

Tu illumines le soleil intérieur 
De mon esprit ténébreux 

 
La trajectoire divine et majestueuse 

S’épanouit dans mon cœur compassionné 
S’accomplit dans les reflets éblouis 
De mon âme, berceau de mon esprit 

 
Les cendres de mes ancêtres 

Celles de tous les bouddhas disparus 
Renaissent dans un infini respect 
Deviennent veillées et firmament 

 
Leurs braises encore chaudes 

Entretenues d’un espoir bienveillant 
Ressuscitent, se transfigurent 

Offrande d’une dignité nouvelle 
 

Dans des voluptés embrumées 
Les Ibis sacrés 

Se recueillent c’ôm des mages 
Se prosternent devant un rêve inattendu 

 
Tous les muscs, toutes les fleurs 

Deviennent prophètes 
Leur parfum et leur pollen se colorent 

D’une transformation magique 
 

Art sacré, souhaits des Dieux 
Béniront un inconditionnel 
Étoilé d’un pouvoir absolu 

Le charme s’opère, s’évapore 
 

Un feu brûlant d’amour 
S’incarne, se renouvelle 

Et l’incandescence, la prière 
Enflamment l’encens devenu souffle. 
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LARME 
 
 

Inconsciemment, l’âme 
Redouble de vigilance 

 
Larme, loin rivage 
Devient messagère 

 
Réintroduit une fortune 
Sans âme, sans drame 

 
Secret d’une renaissance 

Puissance méditative. 
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DÉCEPTION 
 
 

La déception m’atteint dans l’illusion qu’elle va me détruire 
La vie m’invite à la regarder, à la transformer 

À devenir une autre humanité 
 

J’inspire le grand souffle 
Du bouddha, des esprits positifs 

Des grands bodhisattvas 
 

Et si près, si proche de ces cieux délicieux 
Je dépose, pour me libérer, ma déception 

Petit décès sans conséquence 
 

Ma déception est libre, libérée 
Je peux expirer 

Tout le venin qu’elle contient. 
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ACCEPTE 
 
 

Accepte, sans jamais te lasser de te transformer 
D’embellir toutes tes qualités humaines et divines 
Ces instants féconds partent de l’infiniment petit 

Se déploient vers l’infiniment grandiose 
Et sont autant de preuves d’amour 

Qu’il y a d’êtres à sacrer sur notre Terre Mère 
 

Cette fécondité suprême et cette majesté intérieure 
Ornée du diadème de la joie 

Se fondent dans le cœur absolu 
De tous les bouddhas, arhats, bodhisattvas 

Et dans le cœur des êtres vénérés par le dharma, par la sangha 
Qui illuminent de leur présence immaculée infiniment belle et sereine 

Un univers tangiblement réel, tangiblement invisible 
Et magnifiquement emplit de possibilités immenses 

 
Le déploiement d’un renouveau sacré par la pleine conscience 

Se présente à celui, à celle 
Qui cherche à atteindre des sommets de gloire 
Qui prend naissance chaque matin au petit jour 

Dans une attitude divine, faite de deux mains jointes 
Fraîchement renouvelée d’une ardeur majestueuse 

Pour y déposer des promesses inattendues prêtes à s’ouvrir 
À s’offrir c’ôm une fleur immortelle 

 
Fleur symbolique 

Fleur idyllique 
Fleur du bien 

Fleur immaculée 
Fleur paradisiaque 
Fleur d’ornement 

Le lotus et sa grâce restent insondables 
Depuis la nuit des temps illuminant tout le cosmos 

Fleurissant dans nos cœurs consacrés. 
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TORT 
 
 

Mon esprit renouvelé 
Corrige ses torts 

 
Le paradis des trois 

Devient un roc tout puissant 
 

Bouddha, dharma, sangha 
S’unissent, s’encouragent 

 
La transversale de mes actions 

Se réanime en or 
 

Croire, croître, voir naître 
Une montagne de secrets. 
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Deuxième Inter-Agissement 
 

Vertu de composition 
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Égard 
 
 

 L’esprit d’un bouddha est semblable à une fleur. Vague inoffensive de 
bonheur, son parfum est attentionné et subtilité. Il s’élève sans cesse vers les 
âmes. 
 La nature profonde de l’esprit d’un bouddha est si touchante que chaque geste 
conscientisé devient racines du bien ; le mal pouvant se brûler au soleil d’actes 
nuisibles. 
 L’esprit d’un bouddha est fruit, si son attention est valorisée par un 
engagement éternel. Un acte engagé se nourrit de promesses sincères, d’actes 
accomplis auprès des autres. 
 La nature profonde de l’esprit d’un bouddha stimule les cœurs, renouvelle 
l’ardeur de promesses idéologiques. 
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L’esprit du bouddha 
 
 

 Tous les maîtres bouddhistes connaissent l’identité de leur esprit. Cela ne fait aucun 
doute ! Ce sont les anciens, les maîtres aguerris qui briffent les petits nouveaux, les 
petites nouvelles. 
 Le monde céleste sait que l’esprit du Bouddha Sakyamouni est près des étoiles. 
L’esprit du bouddha est vénéré depuis sa naissance (entre 563-566 avant J.-C.). Son 
esprit prend possession de la 10ème Terre Pure des bouddhas1, quand le karma collectif 
est mûr et disposé à lui offrir la permission d’enseigner. Son égo n’est pas pris dans un 
étau ! 
 

Tes enseignements, cher bouddha, 
Sont semblables à la pluie de la mousson, 

Aussi douce, aussi tiède. 
 

Tes flots peuvent laver toutes les souillures de l’esprit, 
Tes orages balayent toutes mes convictions, 

Ta puissance déracine toutes mes incompréhensions. 
 
 L’organisation céleste s’éteint et s’illumine ! Il y a une passation de pouvoirs qui 
s’instaure de fait : celui de reconnaître, de remettre d’une manière unilatérale la flamme 
de la connaissance. C’est une révolution dans l’involution, une évolution des choses. 
 

J’inspire le calme, 
J’expire la confiance absolue. 

 
Mon esprit est tranquille, 
Mon esprit est paisible. 

 
Je suis, 
Je suis. 

 
Nous « s’ôm », 

Nous suivons tes enseignements, cher bouddha. 
 

 
1. Ainsi on peut lire au chapitre « Nuage des enseignements » dans le Soûtra des Dix Terres – Dashabhûmika –
Collection Trésors du bouddhisme, Éditions Fayard, 2004,  
p.208 (paragraphe 4) : « Fils des bouddhas, de la première à la neuvième terre, le bodhisattva grand être use de cette 
insondable sagesse pour examiner toutes choses et en réaliser la véritable essence ; » 
p.240 (paragraphe 4) : « Le rayonnement de la sagesse du bodhisattva de cette terre 
       Peut montrer la voie du vrai Dharma à tous les êtres. » 
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Voyages, voyages, 
 
 

 Avant d’aborder l’étude de(s) suttas -en pāli- sūtras -en sanskrit- évoquant le suicide 
de l’âme des Vénérables Godhika, Channa et Dabba, mon cœur s’interroge sur les 
conditions d’existence et les difficultés psychiques de ces trois fidèles bhikkhus -en pāli- 
dévoués à l’époque du bouddha ? Un bhikkhu est un moine et un membre d’une 
communauté monastique bouddhique, observant les préceptes définissant une vie de 
renoncement et de simplicité.  
 Les trois bhikkhus concernés étaient très admiratifs et très contemplatifs du bouddha. 
Ils auraient intégré, chacun, chagrin, la communauté dans des conditions différentes. 
L’intégration d’un membre, dans une communauté religieuse, est empreinte d’une 
beauté révélatrice, d’un passé hors du commun. Ceci, dans la mesure où le karma -prédes- 
tiné en la croyance de vies antérieures- se réactive « c’om » une étincelle divine. 
 Je souhaiterai présenter l’Inde à l’époque du Bouddha Sakyamouni et des 
Mahājanapadas « les grands royaumes » dénombrés au nombre de seize. Durant 
quarante-cinq années, le bouddha a enseigné et a été invité à vénérer certaines places 
fortes. Parmi les documents qui m’ont aidé à construire cet exposé ; j’ai choisi 
d’honorer celui d’André Bareau1. 
 Le texte s’intitule « Le Bouddha et les rois ». Ce document a été écrit et publié en 
1993 dans le Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient. André Bareau (1921-
1993) a été un orientaliste français, historien du bouddhisme. 
 Dans cet exposé, j’offrirai quelques extraits succincts -au gré des pages- et 
proposerai des explications complémentaires ! Le bouddha est né à Lumbini (située à 
268 km au sud-ouest de Katmandou - capitale de l’actuel Népal). L’année exacte de sa 
naissance, bien que contestée, a été datée par une équipe internationale d’archéologues 
optant pour (623 av. J.-C.). Le bouddha fut appelé successivement le Prince Siddhartha 
-à sa naissance- puis Gautama, en tant qu’élite fortunée appartenant à la « gotha ». Au 
tout début de sa vie, cet homme charmant vivait dans un environnement royal. Son père 
était le roi du peuple des Sakyas, et régnait à Kapilavastu (au sud de l’actuel Népal). 
«… Le jeune prince Gautama aurait eu le choix entre les deux carrières les plus 
extraordinaires dont un homme pouvait rêver celle  d'un souverain universel  
(cakravartin râjan)  régnant  sur  le  monde entier, et celle d'un Éveillé complet et 
parfait (samyak-sam buddha), et c'est volontairement qu'il aurait rejeté la première et 
choisi la seconde.2 » 
 C’est à l’âge de vingt-neuf ans que le bouddha fit le choix de quitter son palais pour 
mener une vie d’ascète.  Dans un premier temps et durant une année, le bouddha 
s’exerça à  la méditation  auprès  d’un premier maître  qui vivait à Vaiśālī  (Royaume de 
Licchavi - État actuel du Bihar)  et auprès d’un second maître qui enseignait à	  Rājagaha- 
 
1. http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1993_num_80_1_2187 
2. André Bareau, Le Bouddha et les rois, Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, 1993, p.16. 
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Rajgir (Royaume de Magadha - État actuel du Bihar). Après avoir exploré et conquis les 
huit niveaux de méditation ou dhyâna ; le bouddha rencontra Bimbisara, le roi du 
Royaume de Magadha. Celui-ci proposa au bouddha d’intégrer sa cour. Le bouddha le 
remercia, refusa et promit de lui rendre visite plus tard. Dans un second temps et durant 
cinq années ; Gautama -futur bouddha-  se livra à  un ascétisme ardu  dans la forêt 
d’Uruvilva -près de Bod-Gaya- (Royaume de Licchavi - État actuel du Bihar), avec cinq 
compagnons de route : 
 

- Kaundinya   (sanskrit : Kauṇḍinya - pāli : Kondanna),  
- Bhadrika   (sanskrit : Bhadrika - pāli : Bhaddiya),  
- Vashpa   (sanskrit : Vāṣpa ou Dasabala Kasyapa - pāli : Vappa),  
- Mahanaman   (sanskrit : Mahānāman - pāli : Mahanama),   
- Ashvajit   (sanskrit : Aśvajit - pāli : Assaji). 

 
	   Un jour son corps était tellement décharné, que le bouddha accepta l’aumône d’une 
jeune fille, ce qui lui permit de reprendre des forces. Choqués par son manque 
d’inadvertance, ses cinq compagnons le délaissèrent. C’est dans la solitude la plus 
complète, que le bouddha réussit à atteindre l’éveil sous l’arbre sacré de la bodhi à Bod-
Gaya. L’esprit entièrement purifié de toute souillure mentale, le Ciel divin accorda au 
bouddha la permission de faire valoir ce qu’il avait été dans ses vies antérieures. C’est-
à-dire un bouddha -appartenant à la hiérarchie céleste des bouddhas- digne d’enseigner 
le dharma, d’expliquer et de partager les conditions rigoureuses et merveilleuses pour 
atteindre l’éveil.  
 C’est à Varanasi-Bénarès (Royaume de Kosala - État actuel de l’Uttar Pradesh) qu’il 
retrouva ses cinq compagnons-ascètes. Subjugués par l’éveil, ces derniers donnèrent au 
bouddha l’élan pour prononcer son premier sermon dans le « parc aux Gazelles » à 
Sārnāth (situé à une dizaine de kilomètres de Bénarès). C’est l’ascète Kaudinya, le 
premier, qui réclama au bouddha l’ordination complète. Chacun accepta de porter 
officiellement une étole d’ascète ou kāṣāya -en sanskrit- teintée couleur ocre. Ce 
vêtement est fait pour vénérer le coeur des moines et des moniales. C’est à Sārnāth que 
le bouddha et ses premiers disciples passèrent la 1ère retraite de la saison des pluies ou 
vassa -en pāli-. 
	   Pour enseigner et pour transmettre le flambeau de la connaissance ; le bouddha 
accepta de parcourir les routes et les chemins. Il se confronta à d’autres érudits à 
l’occasion de débats philosophiques organisés « c’om » le veut la coutume.  
 Les déplacements du bouddha se sont effectués dans le nord de l’Inde et le sud de 
l’actuel Népal ; plus précisément à Uruvilva -près de Bod-Gaya-, Varanasi-Bénarès, 
Rājagaha-Rajgir, Śrāvastī-Shravasti, Vaiśālī, Kosambi-Kauśâmbî… « À cette époque… 
le bassin du Gange était couvert d’une immense forêt marécageuse en voie de 
défrichement…1 », ce qui rendait les trajets pénibles.  
 Selon les textes canoniques, le bouddha a été en étroite relation avec les souverains 
des deux principaux Royaumes de Kosala et de Magadha (dans le nord de l’Inde). Ces 
deux rois-souverains, très admiratifs, ont permis à la religion du bouddha de se 
promouvoir. Le bouddhisme était éclatant de nouveautés, en interposition à 
l’hindouisme et au jaïnisme. L’hindouisme est connu pour soudoyer les êtres, en les 
classant dans un sortilège honteux de castes dont il est difficile de sortir.  
 
 
1. André Bareau, Le Bouddha et les rois, Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, 1993, p.17. 
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 Le jaïnisme est une religion très puriste, les adeptes doivent balayer devant leurs pas 
pour éviter d’écraser les minuscules insectes. Après Varanasi-Bénarès, le bouddha se 
transposa dans la ville de Rājagaha-Ragjir « logis du roi » (Royaume de Magadha - État 
actuel du Bihar) et honora la promesse faite autrefois au roi Bimbisara. 
 Sur son trajet, le bouddha partagea un temps de réflexion, d’échanges intellectuels 
avec quelques jeunes hommes à Uruvilva -près de Bod-Gaya- (lieu où le bouddha avait 
pratiqué postérieurement cinq années d’ascétisme et d’austérités). Ces hommes, 
comblés et confondus, devinrent des disciples laïcs. En ce même lieu, le bouddha 
rencontra le célèbre kāśyapa « l’irradiant » -qui émut par le dharma renouvelé- se 
prosterna devant l’affirmation solennelle du Bouddha Sakyamouni. Avec ses 500 
disciples, ils acceptèrent le bouddha « c’om » maître. Les deux frères du célèbre 
kāśyapa, chacun avec leurs 250 disciples, en firent autant. C’est ainsi que la 
communauté s’embellit de 1000 disciples. Il faut savoir que Kāśyapa, avant de 
s’engager sur une voie spirituelle, avait dû se soumettre au mariage. Avec sa femme, ils 
réitérèrent dans leurs coeurs le souhait de faire valoir leur nature divine et de rester 
chastes. Après la mort de ses parents, Kāśyapa avait fondé une mini-communauté et sa 
femme s’était retirée en pénitence de solitude quelques années. Kāśyapa prit le nom de 
Mahā-Kāśyapa une fois ordonné et il fut reconnu « c’om » le disciple réputé pour 
respecter les treize préceptes austères voués à servir le dharma.  
 Admiratif de ces conversions toutes plus belles les unes que les autres, le Roi 
Bimbisara délégua un messager pour inviter ce sage éveillé et sa communauté à venir à 
Rājagaha-Rajgir. Par pudeur, le bouddha s’installa à l’extérieur de la ville. Il n’avait de 
cesse que d’expliquer le dharma sous différentes formes : « comment éteindre le feu du 
désir, de la haine et de l’ignorance. » Une multitude de bénédictions fleurissaient de jour 
en jour, se lovant dans le cœur de tous ceux et celles qui s’approchaient de cet être 
convoité. Ses enseignements étaient surpuissants de dévotion ; et son amour était 
naturellement convaincant. 
 Devant le roi Bimbisara, les citadins et les membres de la communauté monastique 
bouddhique (sangha constitué(e) de bhikkhus) ; le bouddha évoqua des notions impor-
tantes telles que « l’impermanence, la souffrance et les actes purs consignés dans un 
idéal de vie, voire un chemin de réalisation et de guérison. » 
 Pour remercier le bouddha ; le roi Bimbisara invita ce grand maître et les siens a 
partagé un repas et prêta serment de s’abstenir de toute violence. Il offrit son plus beau 
parc -une magnifique bambouseraie- lieu calme et paisible aux abords de Rājagaha-
Rajgir- qui sera dénommé Veluvana. Le bouddha y passera le 2ème, 3ème et 4ème vassa. 
 Son aura rayonnant appela -par voie d’abnégation- celui qui allait devenir le premier 
disciple de la communauté monastique. C’est ainsi que Śāriputra -en sanskrit- Sāriputta 
-en pāli- croisa, sur son chemin, le moine Ashvajit, ordonné depuis peu par le bouddha. 
Śāriputra-Sāriputta fut subjugué par le calme, le rayonnement d’Ashvajit et par sa robe 
de moine. À cette époque, Śāriputra-Sāriputta vivait chez l’ascète Sañjaya Belaṭṭhiputta 
avec Mahā-Moggallāna -son frère de cœur-. Ce maître était en fin de vie, c’est pourquoi 
Śāriputra-Sāriputta pensa qu’il pourrait exercer sa vocation ultérieure aux côtés du 
bouddha. Après un accord tacite et des obsèques dignes de ce nom faites à Sañjaya 
Belaṭṭhiputta ; Śāriputra-Sāriputta et Mahā-Moggallāna intégrèrent -ainsi que leurs 
compagnons de fortune au nombre de 250- la communauté du bouddha sur la place 
forte de Rājagaha-Rajgir. 
 Śāriputra-Sāriputta deviendra officiellement le premier disciple pour sa sagesse et 
pour être détenteur du dharma. Mahā-Moggallāna sera le second en titre des disciples 
du bouddha, réputé pour ses pouvoirs surnaturels et son éloquente sagesse. 
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Dynamique intellectuelle 
 
 Je souhaiterai m’impliquer dans une nouvelle conception de traduction, dépoussiérer 
les étoiles, valoriser ce que j’appelle « le contemplatif contemporain » !  

 
Veluvana : « velu » est la contraction du terme latin « vehiculum »-« moyen de 
transport »  (dans le bouddhisme, cela signifie « la voie du salut ») ; quant à « vana » 
c’est « la disposition à charmer, par la grâce d’un poème, d’un chant ou d’un rituel, 
tout en restant relié(e) à la réalité. »  

 
 Ce premier lieu d’ancrage est, en quelque sorte, un hommage fait au bouddha. 
Veluvana a permis, au bouddha et à sa communauté, de se sédentariser pendant les 
longues périodes de pluie de trois mois ou vassa. Par la suite, le roi Bimbisara fit 
construire un ensemble de bâtiments, qui devint le premier arámă, semblable à un 
monastère. Le bouddha offrit, en ce lieu, de nombreux enseignements ; et les règles 
monastiques furent codifiées à cette époque. C’est ainsi que Bimbisara devint un des 
fidèles protecteurs du bouddha.	  
 Toutefois, le bouddha et sa communauté appréciaient de s’évader quelques fois au 
sommet des cinq grandes collines avoisinantes la ville de Rājagaha-Rajgir. Ces lieux, 
bénis des Dieux, étaient idéals pour les pratiques ascétiques et les regroupements 
d’intellectuels voués à vivre et à servir le dharma. 
 Bimbisara était un souverain remarquable, il avait fait trois mariages dans l’intention 
de sceller des alliances fortes en épousant les filles : du roi de Kosala, du chef de clan 
Licchavi à Vaiśālī, et du chef du clan Madra du Penjab. Je n’ai pas réussi à trouver une 
traduction exacte de Bimbisara. Toutefois ma curiosité et ma bonté m’ont conduit à 
explorer le nom de ce roi majestueux, par l’intermédiaire du vocabulaire sanskrit.	   
 

Bimbisara : « bimba » signifie « gourde écarlate de l’Inde ». Cette plante est appelée 
« Coccinia grandis curcubila » et appartient à la famille des cucurbitacées. Elle est 
cultivée pour son fruit. Quant à « sara », ce terme provient de « Saccharum Sara », 
roseau utilisé pour confectionner des flèches ; « sara » signifie également fluide et 
s’applique à la parole, à la pensée. Bimbisara pourrait se transcrire dans l’éloquence 
suivante « Roi aux lèvres rouges comme le fruit du bimba, dont les paroles sont 
imagées par des flèches pour bénir ou pour châtier. » 
  

 J’offre à Bimbisara, à mes lecteurs, mes lectrices un voile subtil d’écriture et de 
confirmation, enclin à bénir le bouddha et les belles paroles de discernement qui lui ont 
été offertes autrefois : « Sa chevelure avait la belle couleur de l'abeille noire. Ses pieds 
et ses mains étaient délicats, sa peau elle était douce au toucher comme un vêtement de 
Kâchilindi. Son oeil était pur comme la feuille nouvelle du lotus bleu. Ses bras fermes 
s'arrondissaient comme l'arc-en-ciel. Ses lèvres étaient rouges comme le fruit du bimba, 
ses dents blanches comme la fleur du sumanâ. Son ventre avait la courbure d'un arc, il 
avait le nombril profond, les hanches doucement déployées, fermes et arrondies. Ses 
cuisses, égales et bien faites, étaient comme la trompe de l'éléphant, ses jambes comme 
celle d'une antilope. La paume de ses mains et de ses pieds ressemblait au suc de la 
laque rose.1 » 
 
 
1. Guy de Pourtalès, Nous, à qui rien n’appartient, Éditions Kailash, 2013. 
http://vorasith.online.fr/cambodge/rel/buddha.htm 
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 La deuxième place forte où le bouddha a séjourné est la ville de Śrāvastī-Shravasti 
(Royaume de Kosala - État actuel de l’Uttar Pradesh). Je souhaiterai proposer une 
traduction du terme Śrāvastī-Shravasti pouvant se concrétiser par un agglomérat 
d’explications. 

 
Shravasti : « shra »-« la loi » -en sanskrit- contient l’intention de « vivre ensemble » et 
de « vasti »-« vêtement » -en gothique- provenant du verbe sanskrit « ve »-« tisser » ; 
« vasti » est également un soin en médecine ayurvédique (ayurvéda). Śrāvastī-
Shravasti pourrait avoir « c’om » traduction « Ville où il fait bon vivre ensemble et 
tisser des liens, avec une connotation comparable à un soin. » 
 

 À l’époque du bouddha, le Royaume de Kosala était gouverné par le roi Prasenajit ; 
c’était un homme pacifique. Il avait appris que cinq personnes d’un mérite 
extraordinaire séjournaient au Royaume de Magadha. La curiosité aidant… C’est fina-
lement le riche banquier Anāthapiṇḍika « celui qui donne de la nourriture aux pauvres » 
-considéré « c’om » l’homme le plus fortuné de Śrāvastī-Shravasti- qui eut l’honneur de 
rencontrer le bouddha et ses premiers disciples. C’est par l’intermédiaire de son beau-
frère habitant à	   Rājagaha-Rajgir, qu’Anāthapiṇḍika partagea deux repas organisés et 
offerts en l’honneur du bouddha. Anāthapiṇḍika profita de cette opportunité pour inviter 
le bouddha à Śrāvastī-Shravasti. 
 Une fois rentré à Rājagaha-Rajgir et de retour dans sa région ; ce richissime banquier 
souhaita acquérir le plus beau jardin de Śrāvastī-Shravasti, le célèbre « bois du 
vainqueur », dans l’intention de l’offrir au bouddha. C’était un lieu immense, un parc 
avec des arbres remarquables. Anāthapiṇḍika s’adressa à son propriétaire, qui était Jeta 
le fils du roi Prasenajit. Anāthapiṇḍika dût être convaincant et patient. C’est grâce à 
l’aide de la justice et seulement au terme de 12 à 14 ans de négociations, qu’il réussit à 
acquérir ce bien qu’il paya une véritable fortune. Ce lieu magnifique, aux bois précieux, 
devint le Jetavana qui prospéra par la suite. 
 

Jetavana : « Jeta » pourrait se traduire modestement par la « Joie Éternelle pour aller 
vers le Très haut sous-entendu l’Accomplissement spirituel le plus élévé » ; quant 
à « vana » -terme cité précédemment- c’est « la disposition à charmer, par la grâce 
d’un poème, d’un chant ou d’un rituel, tout en restant relié(e) à la réalité. » 

 
 Pour explorer ce lieu grandiose et pour compléter les explications grandiloquentes 
liées au terme « jeta », voici quelques lignes vertueuses : « Tous les bouddhas ayant 
donné leur approbation au Tathagâta devenu Bouddha accompli, envoyèrent les 
ombrages de la Loi…  il fera tomber la pluie de la Loi, remède des gens soumis, qui fait 
naître les jets de toutes les semences de la vertu, qui fait grandir tous les jets de la foi, 
et fait éclore les fruits de la délivrance complète.1 » 
 
 Pour remercier la gratitude d’Anāthapiṇḍika (le riche banquier de Śrāvastī-Shravasti) 
et de Prasenajit (le roi du Royaume Kosala dont la capitale est Śrāvastī-Shravasti), je 
dépose entre les mains du Ciel divin une traduction innovante pour vénérer leur nom 
d’emprunt à l’époque du bouddha. 
 
1. Philippe Édouard Foucaux, RGYA TCH’ER ROL PA, Développement des Jeux, contenant l’histoire du Bouddha 
Çakya-Mouni, traduit sur la version tibétaine du Bkah hgyour, et revu sur l’original sanscrit, Paris, imprimé par 
autorisation du roi, à l’imprimerie Royale M DCCC XL VII, p. 338. 
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Anāthapiṇḍika : « Ana »-« À nouveau » contient la notion d’Amour (sur le plan 
humain)   et la notion d’Accomplissement  (sur le plan divin) ; « tha » signifie « lune » 
-en sanskrit-. Celle-ci, toute emprunte d’une douceur féminine, se transfigure en 
bindu, « troisième œil mystique » ou « goutte du cœur génératrice et sublime », 
offrant sa plus belle compassion « c’om » une offrande sacrée ; « pin » -mot 
d’origine celtique- est un « arbre mythique »-« symbole d’immortalité » ; et « dika » 
provient de la racine sanskrit(e) « dek »-« être habile ». Anāthapiṇḍika pourrait se 
transcrire dans l’éloquence suivante « Être humain et accompli pour s’enraciner dans 
l’immortalité de l’œil mystique ! » 
 
Prasenajit : « Pra » pourrait se traduire par « prouesse pour s’accomplir » ; « se » 
pourrait s’épanouir dans la contraction de « sagesse » ; quant à « najit » il provient du 
sanskrit et des deux homologues : « na »-« naturel » et « ji »-« jit » diminutif 
affectueux -marque de respect en Inde- ; « najit » pourrait signifier « faire valoir son 
naturel et sa joie au Tout-puissant ». Prasenajit pourrait se traduire par « Prouesse 
pour s’accomplir tout en sagesse et faire valoir son naturel, sa joie au Ciel tout 
puissant. » 

 
 Chaque vassa, période de pluies correspondant à la mousson, était un moment de 
grâce privilégié pour enseigner, partager le dharma et bénir une multitude d’êtres en 
devenir. Nombreux étaient ceux et celles qui adhéraient à l’idée de se consacrer à l’éveil 
parfait. Le bouddha excellait en la matière et représentait un idéal hors du commun. 
 Apprenant le succès fulgurant des enseignements du bouddha et l’immense 
providence qu’il avait de convaincre des personnes loyales à s’établir sur un chemin 
prédisposé à l’ultime sagesse ; son père souhaita que son fils vienne enseigner à  
Kapilavastu (capitale du clan des Sakyas). Le roi Sudoddhana -père du bouddha- réussit 
à avoir gain de cause, après plusieurs délégations de messagers… Bien que ceux-ci se 
soient convertis les uns après les autres ; faisant le choix de rester auprès du bouddha.	  
 C’est de la ville de Rājagaha-Rajgir que le bouddha et sa communauté constituée, à 
cette période de vingt mille moines, se mirent en marche vers Kapilavastu pour honorer 
le roi Sudoddhana. Le voyage dura deux mois ! 
 À Kapilavastu, le bouddha offrit, à tous les membres de la famille royale et au 
cortège d’ami(e)s réuni(e)s, un enseignement à propos des 5 préceptes : 

 
1. ne pas détruire la vie des êtres sensibles, 
2. ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas ou ce qui ne vous est pas donné, 
3. ne pas avoir de relations sexuelles illégitimes ou impudiques, 
4. ne pas dire des paroles fausses ou inexactes, 
5. ne pas consommer d'alcool ou de drogue. 
 

 Il expliqua chaque précepte, dont le but est d’obtenir un comportement existentiel 
semblable à une qualité de cœur pure et sans défaut. Parmi les dévots présents à 
Kapilavastu, se trouvaient : Godhika, Subāhu, Valliya, Uttiya. Ces quatre amis étaient 
très unis de part leurs multiples naissances antérieures. Ils étaient fils de Malla (chef de 
clan) à Pava, lieu proche de Kushinagar (Royaume Malla - État actuel de l’Uttar 
Pradesh). Leur amitié était très belle ; et c’est sans hésiter qu’ils rentrèrent dans l’ordre 
monastique. 
 Le bouddha se rendit ensuite dans la proche bourgade d’Anupiya pour bénir six 
princes Sakyas : Anuruddhā (dévoué), Ānandā (félicité), Bhaddiya (manifestation 
évidente), Kimila (parfait-parachevé), Bhagu (déification de la parole) et Devadatta 
(Dieu donné). Ces personnes avaient toutes un lien de sang avec le bouddha.  
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 Une sixième personne, Upali (aventureux), se joignit au groupe de ces êtres 
exceptionnels. Upali était un homme appartenant à la caste des coiffeurs. Tous devinrent 
des moines accomplis. 
 Le bouddha fut appelé, une nouvelle fois, au chevet de son père souffrant, proche de 
la mort. Il offrit, entre autres, un enseignement des plus éloquents sur « les grandes 
qualités de cœur d’un bodhisattva ». Nombreuses furent les conversions d’admiration. 
Parmi elles, la plus spectaculaire fût celle de la tante et mère adoptive du bouddha qui 
part un procès d’intention permit aux femmes d’intégrer la communauté. L’épouse 
sacrée de Mahā-Kāśyapa devint, à ce moment là, bhikkhuni ou moniale par voie de 
conséquence. 
	   Le bouddha reprit des forces dans un petit monastère sur les flancs de la montagne de 
Makuya et y passa la 6ème retraite de la saison des pluies ou vassa. De retour à Rājagaha-
Rajgir, le bouddha se prépara à une rencontre, avec six autres confrères, organisée dans 
la ville de Vaiśālī (Royaume Licchavi - État actuel du Bihar). Il passa ensuite le 7ème 
vassa à enseigner, en grande partie, dans son paradis céleste par la voie de son esprit. Le 
bouddha avait, à cette période, quarante ans.  
 Il se remit en route, pour célébrer le dharma au nord de l’Inde. Il partit de Rājagaha-
Rajgir, traversa la plaine du Gange, vénéra la ville de Patna par sa présence. Continua 
son chemin vers Śrāvastī-Shravasti et redescendit à Varanasi-Bénarès. Chaque situation 
était une bénédiction, une occasion d’échange spirituel au contact de la foule. Le 
bouddha et ses disciples séjournèrent ensuite dans l’arámă  dénommé le Mahāvihāra 
situé dans le jardin des manguiers à Nālandā -proche de Vaiśālī- (État actuel du Bihar), 
lieu où il prodigua  des  enseignements  d’un  haut  niveau. Le bouddha fit le choix  de 
sortir de son trajet principal pour aller dans des petits villages afin d’honorer, par sa 
présence, de braves gens. 
 C’est ainsi qu’il arriva chez les Bhaggas, peuple qui cohabitait avec les Vatsas 
(Royaume de Vatsa - État actuel de l’Uttar Pradesh), dont la capitale est Kosambi-
Kauśâmbî. Le bouddha séjourna aimablement, au cours du 8ème vassa, dans le jardin de 
Bhesakala, sur le mont Sumsumara.  
 Il répondit à l’aimable sollicitation du prince Boddhi -fils du roi Uddayana du 
Royaume de Vatsa- pour bénir le nouveau palais. À cette occasion, le bouddha aborda 
« c’om » enseignement « les difficultés pour trouver le bonheur-équilibre entre les 
pratiques ascétiques et les plaisirs sensuels. » Le bouddha avait de nombreux amis à 
Kosambi-Kauśâmbî. L’un des plus gentils était le fidèle Ghosira. Ce dernier fit 
construire -à l’intention du bouddha- plusieurs arámă(s) : le Ghositarámă, le 
Kukkutarámă, le Pavarikarámă et le Badarikarámă qui devinrent des lieux de culte, dans 
l’ici et maintenant et dans le futur, pour enseigner le dharma. 
 Le Royaume de Vatsa s’embellit d’une grâce matérielle. Le bouddha mettra à 
l’honneur le monastère Pavarikarámă, situé dans la forêt de Ghosira, à l’occasion du 
9ème vassa. À l’extérieur du monastère, une hutte fut construite pour le bouddha. Cette 
« obole » provoqua un conflit important dans la communauté. Malheureux, le 
bouddha proposa un temps de réflexion, de reconsidération. Il rappela les règles 
d’or pour vivre en paix. Pour le 10ème vassa, le bouddha s’excusa en silence dans 
son cœur et se retira dans la forêt de Pālileyyaka. 
 Toujours ancré dans le Royaume de Vatsa, le bouddha répondit ensuite à deux 
invitations distinctes de brahmans. Celle du brahman Nāḷaka de la ville de Nala, où 
le bouddha séjournera au monastère de Nāḷikarámă durant le 11ème vassa. Et celle 
du brahman Agnidatta, habitant à Véranti, où il restera sous l’arbre de Najeru 
(déclinaison du terme Majeur !) pour siéger au cours de la 12ème retraite de la 
saison des pluies ou vassa. 
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 Après cette période, le bouddha quitta le Royaume de Vatsa du fait qu’il 
souhaitait revenir au Jetavana. Sur son trajet, le bouddha marqua une halte pour le 
13ème vassa. Il résida dans un monastère situé sur une des montagnes avoisinantes de 
la rivière Yamuna (État actuel de l’Uttar Pradesh) ; lieu où s’est propagée la légende du 
roi des Nagas -célèbre cobra- portant plusieurs noms mystiques. 
 N’ayant pas été dévoré par le roi des Nagas… Le bouddha rejoignit le Jetavana à 
Śrāvastī-Shravasti (Royaume de Kosala - État actuel de l’Uttar Pradesh), où il séjourna 
six mois. Sur ce lieu et au cours du 14ème vassa ; la sangha -après quelques 
maintes divisions d’entente- proposa une méthode de réconciliation et la soumit 
au bouddha. 
 C’est à Śrāvastī-Shravasti que le brahman Kātyāyana devint l’un des dix disciples 
majeurs du bouddha. Après son ordination, le bouddha confia à ce moine la mission de 
partir avec 500 moines ou bhikkhus. C’est ainsi que Kātyāyana retourna dans sa région 
natale, celle de Malva (située dans la partie occidentale de l'État du Madhya Pradesh et 
le sud-est de l'État du Rajasthan). Le roi de cette région, le roi Pradyota, très fier, permit 
au dharma de fleurir dans la capitale Ujjayini-actuel(le) Ujjain. 
 Afin d’encadrer, dans les meilleures conditions, la vocation des moines et des 
moniales ; le bouddha établit un code de procédures. L’assemblée religieuse élut deux 
moines anciens ; et par ailleurs, cinq catégories d’enseignant(e)s furent formé(e)s pour 
sacraliser les rituels d’ordination. 	  
 Le 15ème vassa eut lieu au Monastère de Nigrodha aux abords de Kapilavastu (au sud 
de l’actuel Népal). Après des préjugés et des aprioris, le bouddha accepta d’accueillir 
des femmes dans sa communauté. Pour le 16ème vassa, le bouddha se transposa au 
Monastère de Mahāvana à Vaiśālī (Royaume Licchavi - État actuel du Bihar). 
 Chaque jour mille et unes histoires se dénouaient, se consumaient aux côtés et au 
contact du bouddha. De retour à Rājagaha-Rajgir (Royaume de Magadha - État actuel 
du Bihar)  des chants de toute beauté s’élevèrent du Monastère de Veluvana pour 
célébrer la présence du bouddha et la pluie divine du 17ème vassa.  
 Après quelques incidents malencontreux à l’égard du bouddha… Celui-ci, blessé 
physiquement, fut transporté dans le parc aux cerfs de Maddakucchi puis dans le parc 
aux manguiers d’Ambavana. C’est le docteur Jīvaka qui prit soin du bouddha et offrit 
une parcelle d’Ambavana -son parc personnel- ainsi qu’un bâtiment. Le bouddha y 
aurait passé la 18ème et la 19ème retraites de la saison des pluies ou vassa avec une partie 
de la communauté toujours plus florissante. 
 Toutefois, l’aumône des moines commençait à provoquer des réactions 
d’indélicatesse de la part de la population. C’est pourquoi, chaque donateur fortuné, 
« c’om » le docteur Jīvaka, prenait plaisir à offrir mille et un repas. En échange, chaque 
bienfaiteur recevait toute la gratitude du bouddha ainsi qu’un accompagnement spirituel 
personnalisé. Certains, certaines atteignaient progressivement ou rapidement des 
niveaux élevés de réalisation. Outre les enseignements du dharma ; le bouddha offrait 
des temps de méditation. Le premier niveau étant samatha, puis vipassana ; se 
démultipliant dans les hautes sphères de l’esprit en des degrés supérieurs de réalisation 
correspondant -dans le courant Theravāda du bouddhisme- à quatre catégories de 
pratiquants. Ces derniers étant référencés sous les termes suivants : sotāpanna, 
sakādāgamī, anāgāmī et arahant -en pāli-. 
 À cette période, le bouddha évoqua les trois sortes de pouvoirs psychiques. Les deux 
premiers étant utilisés pour impressionner ou châtier. Le troisième pouvoir étant plus 
habile pour soutenir les êtres à distance. De retour au Monastère de Veluvana pour 
célébrer le 20ème vassa ; certains brahmans commencèrent à réagir à l’encontre du boud- 
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dha et de sa communauté, faisant remarquer qu’aucun moine n’avait réellement le 
niveau de réalisation d’arahant -en pāli- d’arhat -en sanskrit-. La provocation allait 

jusqu’à affirmer que certains « frimaient » avec leurs pouvoirs psychiques ! 
 Le bouddha quitta le Royaume de Magadha, calma le jeu de l’arrogance, partit à 
Śrāvastī-Shravasti et s’établit au Monastère de Jetavana où il offrit une longue période 
de présence du 21ème au 39ème vassa. Le lendemain du jour d’arrivée à Śrāvastī-
Shravasti, Śāriputra-Sāriputta alla mendier sa nourriture en ville. Quelques heures après 
l’absorption de son repas, Śāriputra-Sāriputta médita. Dans les couches les plus 
profondes de son esprit, son « cœur de proscrit » lui réclama d’aller faire ses adieux à sa 
mère. C’est dans sa ville natale qu’il mourut d’une hémorragie interne. Sa mère lui 
témoigna toute son affection. C’est Cunda dénommé également Mahā-Cunda -le frère 
de sang de Śāriputra-Sāriputta- qui fut chargé de rapporter au bouddha les reliques de ce 
fidèle disciple, reconnu pour son amour et sa sagesse. 
	   Après le décès de Śāriputra-Sāriputta, certains idéologistes exprimèrent le désir de 
vérifier si le bouddha avait un thème astral confirmant les exigences divines réclamées 
par le Ciel. Pour déjouer les racontars, un des anciens moines souhaita que le bouddha 
réponde à  ce questionnement  et  aux questions  incombant à  l’univers, la vie, la mort,	  
la vie après la mort et à la qualité exécutoire du dharma en toute circonstance. Le 
bouddha s’enquérait régulièrement de savoir si tous les moines et les moniales étaient 
heureux, heureuses dans la communauté. 	  
 Śrāvastī-Shravasti1 avait prospéré et s’était dotée dans le temps de trois monastères : 
Jetavana, Pubbarámă et Rājakarámă. Dans cette ville, vivait un homme du nom de 
Vakkali. Il admirait la pureté esthétique du bouddha d’une manière platonique et décida 
de rentrer dans les ordres. Pour rompre la mélancolie, le bouddha qui vivait au Jetavana 
se transposa au monastère de Pubbarámă. Toutefois, l’empressement amoureux de 
Vakkali devenait quelque peu embarrassant. Le bouddha recommanda à Vakkali de 
tourner son cœur et son esprit vers le dharma.  
 Vexé Vakkali, tenta de mettre fin à sa vie en se jetant du sommet de la montagne 
Gijjha-Gijjhakūta, une des cinq montagnes (lieu de prédilection) avoisinant Rājagaha-
Rajgir. En sautant dans le vide, le bouddha lui apporta un réconfort psychique à distance 
et de ce fait sa chute ne fut pas mortelle. Le bouddha reconnut Vakkali « c’om » ayant le 
degré d’illumination d’arahant-arhat ! Le bouddha restera au Monastère de Pubbarámă 
du 40ème au 44ème vassa dans la ville de Śrāvastī-Shravasti. 
 Peiné par le décès de Śāriputra-Sāriputta ; le Vénérable Mahā-Moggallāna partit 
s’isoler sur la montagne de Kālasila (autrefois dénommée Isigili) sur les hauteurs de 
Rājagaha-Rajgir. L’esprit endiablé par tout un tas de questions sur l’aumône alimentaire 
et suite à des paroles malheureuses qu’il aurait eu à l’égard des villageois ; des brigands 
le ruèrent de coups. Mahā-Moggallāna réussit à échapper à la torture de la mort et se 
cacha. Il se rapprocha -par la voie de l’esprit- du bouddha et lui annonça qu’il allait 
s’éteindre. C’est sur le sommet d’Isigili, qu’il s’absorba jusqu’à atteindre le nirvāṇa final 

ou parinirvāṇa -en sanskrit- parinibbāna -en pāḷi- ; soit quinze jours après le Vénérable 
Śāriputra-Śāriputta. Une crémation fut organisée, le bouddha lui rendit hommage. Tout 
« c’om » pour Śāriputra-Sāriputta ; un cetiya -en pāḷi- (petit édifice contenant les 
reliques des cendres) fut bâti à l’entrée du monastère de Veluvana. 
 
1. En contrepartie d’informations imprécises : 
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/SAVATTHI/fr-fr/ 
Śrāvastī , Shravasti ou Sāvatthī (श्रावस्ती), située dans la plaine indo-gangétique, dans le district de Gonda de 
l’Uttar Pradesh, était au temps du Bouddha une des six grandes villes de l’Inde et la capitale du Kosala. Le Bouddha 
y aurait passé plus de la moitié de sa vie monastique, en particulier dans le monastère de Jetavana… Les environs 
comprenaient trois monastères : Jetavana, Pubbarama et Rajakarama. 
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 Le bouddha était âgé de 79 ans. Il décida de partir à Véluva, village situé entre 
Rājagaha-Rajgir et	   Vaiśālī. En arrivant, le bouddha sollicita les habitants dans 
l’intention d’obtenir l’aumône pour son déjeuner. Puis il s’installa au Monastère de 
Mahāvana, où il avait déjà séjourné auparavant. Le bouddha épuisé, sentait la mort le 
guetter. Toutefois, avant de s’éteindre il souhaitait former un maximum d’arahants-
arhats dans l’unité et l’intention de transmettre le dharma. Ānanda veillait sur son 
maître avec une attention particulièrement bienveillante. Le  Vénérable Ānanda réunit, à 
la demande du bouddha, les moines et les moniales. Le bouddha annonça qu’il avait le 
pressentiment qu’il s’éteindrait en parinirvāṇa dans trois mois. Au terme du 45ème vassa, 
le bouddha collecta un repas avec son cousin Ānanda ; et c’est avec toute la 
communauté qu’il se mit en route vers Kushinagar (Royaume Malla - État actuel de 
l’Uttar Pradesh). 
 C’est à Pāvā -en pāli- qu’ils croisèrent en route le dénommé Cunda, fils d’un 
joaillier. Cet homme invita le bouddha à faire une halte dans son jardin et invita toute la 
communauté à partager un repas. Il y avait plusieurs plats, dont l’un contenait du porc. 
Pour ne pas vexer son hôte ; le bouddha honora, lui seul, ce plat et réclama à Cunda de 
détruire cette nourriture non-végétarienne inappropriée. Le bouddha fit une offrande 
spirituelle en enseignant le dharma. Il est écrit que le « Bouddha eut une forte diarrhée 
dans laquelle il perdit beaucoup de sang.1 » 
 Malgré cette intolérance digestive, le bouddha ne souhaita pas incriminer qui que ce 
soit ! Le lendemain, la communauté arriva à Kushinagar (Royaume Malla - État actuel 
de l’Uttar Pradesh). Le bouddha s’installa aux abords de la rivière Kakuda, sous des 
saules apportant fraîcheur et réconfort. Ānanda veillait sur son maître. Malgré sa grande 
fatigue, le bouddha accepta de recevoir l’ascète Subhada. Ce dernier exprima l’intention 
de rentrer dans la communauté monastique ou sangha. Le bouddha expliqua qu’il y 
avait une période probatoire de quatre mois pour accéder au rang de moine.	  Par pudeur 
et par respect, Subhada souhaita marquer une certaine admiration et fit le choix d’offrir 
quatre années en tant que novice pour affirmer et confirmer sa vocation.	  
 Avant son dernier souffle, le bouddha convoqua le Vénérable Ānanda pour évoquer 
les difficultés liées à Channa. « C’om » expliqué précédemment, Channa était autrefois 
le conducteur de char au palais princier de Siddhārtha, Gautama devenu bouddha. 
Channa, subjugué par l’éveil, s’était engagé dans la vie monastique quelques années 
après l’illumination du bouddha. Dans le questionnement concernant le suicide de 
Channa, ce sujet de préoccupation est resté un doute mal élucidé par le monde 
bouddhiste.  
 
 Voici, un extrait de la conversation entre le bouddha et Ānanda : 
 

« Le Vénérable Ānanda questionna Bouddha : 
« Ô noble Bouddha ! Lorsque vous aurez disparu, il n’y aura plus personne à la tête 
du sangha. Comment devrons-nous nous organiser ? 
— Comment faire un brahmadanda Ānanda ! Une fois que je me serai éteint en 
parinirvāṇa, ne considérez-pas que vous n’aurez plus de maître. Le vinaya, le 
suttanta  et l’abhidhamma  que j’ai enseigné seront votre maître.  
Parmi tous les points du vinaya  que j’ai enseigné, beaucoup concernent des petites 
fautes. Si vous voulez ne pas en tenir compte, laissez-les de côté ! En faisant ainsi, 
cela aidera les futurs moines, pour qui celles-ci pourraient constituer une contrainte, 
à mener plus facilement la vie monacale. 
 

1. http://www.dhammadana.org/bouddha/parinibbana_bouddha.htm 
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Aujourd’hui, tous les moines s’interpellent ’avuso’ les uns envers les autres. Une fois 
que je me serai éteint, il conviendra de réserver ce terme à l’intention des moines 
moins anciens que soi (dans le nombre de vassa). Les plus anciens que soi, devront 
être désignés par ’bhante’ (Vénérable). Les moines qui manqueront à cela 
commettront un dukkata  (mauvais acte susceptible d’être critiqué). 
Le moine Channa est difficile à sermonner. Pour lui, il conviendra d’effectuer un 
brahmadanda. 
— Comment faire un brahmadanda, Vénérable Bouddha ? 
— Pour ce faire, quoi qu’il fasse, il ne faut pas parler de lui, ni en bien, ni en mal. Il 
ne faut pas lui adresser la parole. Il ne faut rien entreprendre avec lui. Il doit être 
ignoré et laissé à l’écart du sangha. Effectuez le brahmadanda  pour tous les moines 
qui refusent de se laisser sermonner et tant qu’ils ne changent pas leur 
comportement. » 
« Avant que le prince Siddhattha ne renonce à son existence princière, Channa était 
son serviteur attitré. Né le même jour que le Bienheureux, il était devenu un moine si 
orgueilleux qu’il refusait catégoriquement tout reproche de la part des autres. Après 
que Bouddha se soit éteint en parinirvāṇa, le sangha  aurait appliqué le 
brahmadanda  à l’égard du moine Channa. Celui-ci aurait eu tant de regrets, 
qu’après avoir supplié le sangha  de lui retirer le brahmadanda, il se serait appliqué 
avec efforts à la pratique du dhamma, jusqu’à devenir arahanta.1 » 

  
 Après cette conversation privée, le bouddha appela tous les siens. Ses dernières 
paroles, au-delà de la tristesse, resteront de sages recommandations. Des louanges 
chantées s’élevèrent pour bénir le silence et le recueillement intérieurs. Toutes les 
convenances furent respectées avant l’incinération de cette grande âme. Les reliques de 
ce Saint homme ont été réparties en huit parts égales et sont vénérées dans le monde 
entier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. http://www.dhammadana.org/bouddha/parinibbana_bouddha2.htm 
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Deuxième Respiration Poétique 
 

Volonté - Intensité 
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SUIS 
 
 

Ta Sensibilité effleure 
Un soleil attristé et fané 

 
L’Univers te sollicite 

Mais tu ne l’entends pas 
 

L’Infini te brasse, te berce 
Sans que tu y prennes garde 

 
Ta Satisfaction perd sa motivation 

Ta sensualité est mouvance 
 

CIDE 
 

Contemplant le Ciel 
Tu t’effondres, sans c’ôm-prendre 

 
L’Idolâtrie de ton maître intérieur 

S’efface, transpar’être 
 

Un nouveau Départ 
Se manifeste, détermine ton avenir 

 
L’Éternel te rend grâce 

S’enlace dans un courage inoubliable. 
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SUC 
 
 

Suc 
Succès ! 

 
Souris 

Succombe ! 
 

Sens l’univers de ton cœur 
Sous-tends ton karma 

 
Sensible 

Usurpe et croîs. 
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ÉGARD 
 
 

Égard 
Ne t’égare pas ! 

 
Fou, foule 

Le pied de tes enfers ! 
 

É ! 
Grande Âme… 

 
Regarde 
Réagit ! 
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DÉSARROI 
 
 

Le Roi se meurt 
Dans son désert intérieur 

Â ? 
 

Il ne connaît pas 
Le désir éternel 

De servir avec amour 
 

Pluriel, doubles et singulier 
Détrônent les idées préconçues 

Ô ? 
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NOUS-SUN 
 
 

Un soleil d’adoration s’illumine ! 
 

J’inspire la richesse du Ciel 
J’expire l’éternel 

 
J’inspire la connaissance du dharma 

J’expire le détachement 
 

J’inspire une adoration cachée 
J’expire l’expérience passée 

 
J’inspire la connaissance divine 

J’expire la transformation méditative. 
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Troisième Inter-Agissement 
 

Contemplation Purifiée 
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Sutta-Sūtra 
 
 
 Après la mort du Bouddha Sakyamouni, et pour garantir la pérennité de ses 
enseignements ; il a été proposé à ses disciples de se réunir en concile. Le bouddha 
n’ayant rien écrit lui-même… La transmission de ses paroles et de ses enseignements, 
pour servir le dharma, s’est faite oralement pendant trois à quatre siècles avant de voir 
éclore une manne d’écrits, fruit d’une sagesse absolue. 
 
 Les nombreux textes, vénérant l’existence du bouddha, ont été compilés et forment 
la base du Canon bouddhique, appelé Tripitaka -en sanskrit- ou les Trois Corbeilles. Le 
Tripitaka comprend trois axes ou trois sections : le Vinaya Pitaka (regroupant les 
discours du bouddha), le Sutta Pitaka (regroupant les règles monastiques) et 
l’Abhidhamma Pitaka (contenant une somme importante de commentaires sur les 
enseignements du bouddha). Les discours authentiques du bouddha sont élogieusement 
appelés sutta -en pāli-, sūtra -en sanskrit-, ce qui signifie littéralement « texte »-« fil 
conducteur de la pensée » ou « fils du soleil du dharma ». 

 
 

Fils sincère 
Ta bénédiction est compatissante, 

 
Fils sincère 

Ta transformation est puissante, 
 

Fils sincère 
Ta guérison est transcendante. 

 
* 
 

SUTTA 
 

Soleil Universel 
Tout amour 

Tout Accomplissement. 
 
 

 Le premier concile bouddhique eut lieu 100 jours après le parinirvāṇa du bouddha 
en Inde. Ce premier concile a été commandité par le roi Ajātaśatru -fils du roi 
Bimbisara- et a reçu l’approbation de la communauté monastique. C’est Mahā-Kāśyapa, 
un des cinq principaux disciples du bouddha et l’ainé de la communauté,  qui eut la 
charge de réunir cinq cents moines ou bhikkhus ayant le niveau de réalisation 
d’arhats. 
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Ce rassemblement eut lieu dans la grotte de Sattapanni, sur le mont Vebhāra (l’une des 
cinq Montagnes sacrées de Rājagaha-Rajgir). Mahā-Kāśyapa  forma une équipe bien  
constituée avec l’aide d’Ānandā, un des cinq proches disciples du bouddha, reconnu 
pour exceller dans la connaissance du dharma et pour sa mémoire exceptionnelle. Au 
cours de ce premier concile, il a été réexaminé avec soin la qualité de chaque discours 
prononcé par le bouddha, dans l’intention de mémoriser le lieu, la personne ou 
l’oratoire bénéficiaire et l’essence du contenu du discours.  Certaines paroles officielles 
-devenues textes sacrés- ont été récitées « c’om » des actions de grâce pour bénir le cœur 
et l’esprit des participants. Par ailleurs, toutes les règles mineures du bon 
fonctionnement de la communauté ont été réexpliquées. Cette période d’introspection a 
duré sept mois. 
 
	   Un deuxième concile bouddhique s’est  tenu 100 ans après le parinirvāṇa du 
bouddha  -soit aux alentours de 380 av. J.-C.-, dans la ville de Vaiśālī en Inde ; ceci à la 
demande du roi Kālāsoka. C’est le Vénérable Yasa, en tant qu’aîné, qui eut pour 
mission de réunir sept cents moines. Il anima, avec un esprit de bonne entente, des 
temps consacrés à la récitation des stances du dharma et aux préceptes d’application du 
code de moralité. Par ailleurs, il tenta de réconcilier certains détracteurs dans la 
communauté suite à un litige important concernant la violation de règles éthiques. Face 
à ce désaccord ; la communauté bouddhique décida et approuva une séparation de fait. 
Deux courants disciplinaires apparurent et donnèrent naissance à une vingtaine d’écoles. 
 
 Un troisième concile bouddhique confirma la bienséance de l’existence de ces temps 
de réflexion. Une nouvelle rencontre eut lieu en -309 av. J.-C.- au Monastère 
d’Asokārāma dans la ville de Pātaliputta (actuelle Patna - capitale de l’État du Bihar) en 
Inde, sous le règne de l’empereur Aśoka. Ce concile a été présidé par le Vénérable 
Moggaliputta -Tissa. L’enseignement du dharma ayant évolué ; il devint nécessaire de 
clarifier les choses vis-à-vis des hérétiques. C’est ainsi que fut rédigé le « Kathāvatthu »-
« cinquième des sept livres de l’Abhidhamma Piṭaka (troisième corbeille du Tripitaka) » 
afin d’aborder les points ou les aspects les plus contre-versés. Pour réconcilier les êtres, 
l’empereur Aśoka eut l’idée de solliciter les bhikkhus les plus érudits pour vénérer, 
enseigner et propager le dharma dans neuf contrées ; tant en Inde que dans le monde. 
 
	   Le quatrième concile bouddhique eut lieu en -29 av. J.-C.- à Tampapanni dans la 
grotte d’Āloka Lena, près de l’actuelle ville de Matale au Sri Lanka. Ce concile s’est 
tenu sous le patronage du roi Vaṭṭagāmani, sous la direction du Vénérable Mahārakhita 
et la présence de cinq cents bhikkhus. À cette occasion, le Tripitaka a été consigné 
entièrement par écrit sur des feuilles de palme. Ce travail laborieux s’est échelonné 
durant trois années, dans l’intention de préserver la véracité du dharma. La propagation 
du dharma continua à se répandre, le plus harmonieusement possible, dans les pays 
d’Asie du Sud-Est. 
 
 Le cinquième concile bouddhique s’organisa bien plus tard, sous le règne du roi 
Mindon, en 1871 à Mandalay en Birmanie (renommée Union du Myanmar le 21 octobre 
2010). Ce concile a été présidé par les trois aînés : le mahāthera Jāgarābhivamsa, le 
Vénérable Narindābhidhaja et le mahāthera Sumaṇgalasāmi, en présence de plus de 
deux mille quatre cents bhikkhus venus du monde entier. À cette occasion, l’intégralité 
du Tripitaka a été revue en détails et récité pendant cinq mois. Pour vénérer le dharma, 
il a été confié à des sculpteurs qualifiés le soin de graver les plus belles paroles du boud-  
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dha sur sept cent vingt-neuf plaques de marbre, en écriture birmane. D’autres artistes 
ont complété l’équipe en construisant autant de mini-pagodes que de plaques gravées. 
Ce lieu magnifique est béni sous le nom de la pagode royale Kuthodaw, située au pied 
de la colline de Mandalay. 	  
 
	   Le sixième concile bouddhique débuta le 17 mai 1954 dans la pagode de Kaba Aye-
pagode de la Paix Mondiale à Rangoun (capitale de la Birmanie renommée 
officiellement Yangoun  en 1990).  Ce concile eut lieu sous le patronage  du 
gouvernement dirigé  par le Premier ministre M U.Nu et animé sous forme de 
questions-réponses pour vérifier si le Tripitaka était toujours en adéquation avec son 
temps. Deux mille cinq cents bhikkhus venus de huit pays d’Asie ont été conviés. 
Indépendamment des louanges récitées et chantées ; un débat de fond a été mené. Ce 
sont respectivement le Vénérable Mahāsī Sayādaw (mahāthera Sobhana) puis  le 
Vénérable mahāthera Vicittasārābhivamsa qui animèrent ce concile de 1954 à 1956. 
Pour répondre à une exigence intellectuelle, le Tripitaka a été imprimé -grâce à des 
moyens techniques- en caractères birmans et par la suite en caractères linguistiques 
d’une multitude de pays. 
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Tripitaka 
 
 
 Chaque terme est une parabole, contenant un raisonnement divin qu’il est facile de 
décrypter. Tout ce qui sert le « sacré » contient une force en mouvement. Tout ce qui 
existe nous définit, nous « fini », nous « infini ». 
 

TRI-PI-TAKA 
 

Théorie « du Très haut, du Renouveau, de l’Infini » 
Se fait contemplation 

 
Silence et parole deviennent 

Théorème « bouddha, dharma, sangha » 
 

Ton axe « Prouesses Infinies » 
Sortilèges des profondeurs 

 
Transcende l’être supérieur 

S’élève « Piliers Infinis » 
 

Traversé par le divin 
« Tout Amour » 

 
« Kiran » rayon de soleil en sanskrit 

Illumine, réanime « l’Accomplissement ». 
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Le Vinaya Pitaka 
 
 
 Le Vinaya Pitaka est la corbeille de la discipline monastique -la première des Trois 
Corbeilles- vouée à servir le TRI-PI-TAKA. Si nous analysons le terme « Vinaya », 
celui-ci provient de « naya » enraciné dans le verbe « koya » qui sous-tend une 
« cueillette miraculeuse » servant à définir le terme consacré de « corbeille ». « Vinaya » 
peut s’exulter par une « Victoire Infinie ressemblant à une Nouvelle Adoration du secret 
contenu dans la lettre « Y » réunissant à l’œil-nu le « v » de « victoire » et le « j » de 
« joie » pour nous aider à nous Accomplir ». Quant au terme « Pitaka », merci de se 
référer au chapitre intitulé Tripitaka. 
 
	   Le Vinaya Pitaka est composé de quatre sous-parties : 
 

- Le « Sutta Vibhanga »-« la grande division » -en pāli- comprend un ensemble de 
règles de conduite : soit 227 règles pour les moines et 311 pour les moniales. Ce 
code moral est également appelé « Patimokkha », qui répartit les fautes -par ordre 
de gravité en huit catégories-,  
« Sutta » signifie « texte »-« fil conducteur  de la pensée »,  
« Vibhanga » s’exulte (selon mes recherches personnelles dans différentes cultures 
ethniques) et se finalise dans le songe de « La vie bercée au rythme du « bhanga »-
« tambour » semblable à la bravoure des anges, à des paroles ressemblant à une 
rivière sèche assoiffée avant les pluies qui précédent une saison sèche » ; 

 
- Le « Maha Vagga »-« la grande section » -en pāli- est composé de 10 chapitres 

comportant notamment de petits extraits à propos de la vie en communauté, 
« Maha »    signifie « grand »,  
« Vagga » signifie « sous-division d’un sutta-sūtra »-« paroles de rédemption » ; 

 
- La « Culla Vagga »-« la petite section » -en pāli- est l’ensemble des devoirs 

éthiques et devoirs quotidiens des moines et des moniales, 
« Culla »   signifie « digérer »,  
« Vagga » pourrait s’affirmer « c’om » un « Vecteur surpuissant de l’Amour 
confirmant la Grandeur et la Grandiloquence de l’Adoration ou de 
l’Accomplissement », ceci pouvant être enjoint aux enseignements du bouddha 
vénérant lui-même le dharma ; 

 
- Le « Pari Vara »-« le cortège » -en pāli- est en quelque sorte une seconde loi 

permettant de réviser la conduite monastique et les sanctions en cas d’infraction, 
« Pari » est à la base une sorte de « défi » et peut devenir un exécutoire pour 
« Passer de l’Amour, à la Rédemption afin de sacrer l’Infini et l’élégance du 
nirvana », 
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« Vara » signifie « bâton de pouvoir » pouvant être transcendé « c’om » une 
« Vérité en Action afin de Rejoindre le royaume de Dieu pour s’Accomplir ». 

 
 

J’inspire la fierté du bouddha, 
Je vénère la douceur du dharma. 
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Le Sutta Pitaka 
 
 
 Le Sutta Pitaka est la corbeille des enseignements -la deuxième des Trois Corbeilles- 
vouée à servir le TRI-PI-TAKA. Cette corbeille contient des milliers de textes ou suttas-
sūtras répartis en cinq collections ou « nikāyas » -en pāli et en sanskrit-. Sutta signifie 
« texte »-« fil conducteur de la pensée » et se construit grâce à la force du terme 
« Pitaka » expliqué au chapitre intitulé Tripitaka. 
 
 Dans le contexte bouddhique, les suttas-sūtras sont les enseignements du bouddha 
transmis dans un premier temps oralement ; et consignés par la suite en des écrits, sous 
différentes formes, qui ont évolué avec le temps. Les suttas-sūtras sont répartis dans 
cette deuxième corbeille en « nikāya »-« collection » ; pouvant se métamorphoser en un 
« Nouveau chemin pour aller vers l’Infini accompagné par la toute puissance du soleil 
divin qui s’exprime en chacun(e) de nous « c’om » un rayon de soleil ou Kiran -en 
sanskrit- pour nous Aider et nous faire savoir qu’il Y a mille possibilités de 
s’Accomplir. » 
 
 Le Sutta Pitaka est composé de cinq collections ou « nikāyas » -en pāli et en sanskrit- : 
 

- Le « Digha Nikāya »-« les longs discours »  est  divisé  en  3 sections ou « vaggas » 
-en pāli-, et comprend au total 34 suttas-sūtras, 
« Digha » signifie « long » -en pāli-, 
« Digha » pourrait aussi transparaître « c’om » étant une « Dimension de l’Infini 
pour Grandir Harmonieusement vers l’Accomplissement », 
« Nikāya » signifie « collection » -en pāli- ; 

 
- Le « Majjhima Nikāya »-« les discours de longueur moyenne » est divisé en 5 sec-

tions ou « vaggas » et comprend au total 152 suttas-sūtras,  
« Majjhima » signifie « moyen » -en pāli-, 
« Majjhima » pourrait se mouvoir dans le monde de l’imagination « c’om » une 
« Manifestation de l’Amour dans la Joie, la  Jovialité, l’Harmonie, l’Infini, la 
Magnificence et l’Accomplissement », 
« Nikāya » signifie « collection » -en pāli- ;	  

 
- Le « Samyutta Nikāya »-« les discours regroupés par thèmes » est divisé en 5 

sections ou « vaggas », composé de 56 groupes ou « samyutta » -en pāli- et 
comprend au total 7.762 suttas-sūtras, 
« Samyutta » signifie « division de la collection », 
« Samyutta » pourrait devenir le « Sanctuaire de l’ÂMe, du roYaUme de dieu pour 
Transparaitre et Transfigurer l’Amour »,  
« Nikāya » signifie « collection » -en pāli- ; 
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- L’« Anguttara Nikāya »-« les discours des facteurs ultérieurs » est divisé en 11 
« nipatas » -en pāli- signifiant « choix d’instructions » qui comprennent au total 
8.777 courts suttas-sūtras, qui ont la particularité d’être structurés « c’om » des 
énumérations,  
« Anguttara » signifie « anga »-« facteur » et « uttara »-« ultérieur », 
« Anguttara » pourrait s’entrevoir poétiquement « C’om un ANGe s’UnissanT aux 
pouvoirs miraculeux de compassion de la divinité féminine TARA*»,  
« Nikāya » signifie « collection » -en pāli- ; 

 
- Le « Khuddaka Nikāya »-« les petits discours ou livres courts » est composé de 15 

livres parmi lesquels se trouvent des textes bien connus tels que le Dhammapada 
(les vers de la Loi), le Sutta Nipata (recueil d’aphorismes) et l’Udana (vers 
d’exaltation),  
« Khudda » signifie « petit, moindre » -en pāli- et « Ka » sur le plan cosmique est 
associé à lumière du soleil divin qui pénètre dans le cœur symbolisant l’amour, 
« Khuddaka » apporte la notion de lumière et de courage ; « daka » -en sanskrit- 
est l’équivalent d’un bodhissattva, d’une dakini. « Khuddaka » peut se valoriser 
dans l’affirmation de « Kiran -ce rayon de soleil en sanskrit- illuminant Harmo-
nieusement l’Ultime Devoir et la Droiture de l’Amour Kômpassionné pour s’Ac-
complir », 
« Nikāya » signifie « collection » -en pāli- ; 

 
 

J’inspire la transcendance, 
J’exprime ma reconnaissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tara est une déité féminine appelée « Lune de Sagesse ». Elle représente la compassion et la bienveillance. 
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 L’Abhidhamma Pitaka 
 
 
 L’Abhidhamma Pitaka est la corbeille de référence de la Loi -la troisième des Trois 
Corbeilles- vouée à servir le TRI-PI-TAKA. Cette corbeille contient une collection de 
textes permettant d’approfondir la deuxième corbeille. Ces textes sont tous très 
élogieux, ardus et méthodiques. L’Abhidhamma traite de la cosmologie, de l’analyse 
psychologique, de la classification des phénomènes et de la métaphysique. La 
cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la nature, la structure 
et l'évolution de l'univers. L’analyse psychologique, correspond à l’étude et le contre-
balancement de l’autosuffisance. La classification des phénomènes passe par 
l’expérience de ce qui est vécu, de ce qui nait, devient, se manifeste et conditionne la 
suite de l’existence. La métaphysique, à l’opposé de la physique -science de la réalité-, 
aborde le monde des êtres immatériels et invisibles ainsi que le monde des esprits. 
 
 L’Adhidhamma Pitaka est composé de sept traités : 
 

- Le « Dhammasanghani »-« la matrice » -en pāli- correspond à la classification des 
choses, avec une énumération des phénomènes et des réalités ultimes,  
« Dhamma » appelé aussi dharma est une doctrine sacrée -enseignée par le 
bouddha- permettant de s’affranchir de la souffrance pour atteindre l’éveil, 
« Sanghani » se réfère au terme sangha -groupe de pratiquants honorant les 
enseignements du bouddha- et « sangha-ni » pourrait correspondre à un(e)  sangha 
uni(e) ; 

 
- Le « Vibhanga »-« le livre de l’analyse » -en pāli-  contient dix-huit chapitres, 

chacun abordant un thème précis et précieux… « c’om » la fondation de la pleine 
conscience, l’effort juste, le facteur de l’illumination, la base du 
pouvoir… « Vibhanga » signifie également « division ou classification », 
Dans une définition de principe : 
« Vi » racine sanskrit(e) correspond à la séparation de l’esprit individuel (Vitesse 
grand V) pour rejoindre l’esprit universel (l’Infini),  
« Bangha » se traduit littéralement par « absorption » quand l’énergie de  l’esprit 
transperce le chakra coronal (chakra situé au sommet de la tête)…  
Dans une version personnalisée et selon mes recherches dans différentes cultures 
ethniques : 
« Vibhanga » peut transparaître dans l’imagination de « La vie bercée au rythme 
du « bhanga »-« tambour » semblable à la bravoure des anges, à des paroles 
ressemblant à une rivière sèche assoiffée avant les pluies qui précédent une saison 
sèche » ; 

 
- Le « Dhâkukatha »-« le catalogue bref » -en pāli- contient les discussions sur les 

mondes, les corrélations entre les idées regroupées dans les deux livres cités 
précédemment,  
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« Dhâku » signifie « prologue », c’est une force alliée avec la notion d’étreindre, 
d’embrasser, de porter dans ses bras la lumière divine, 
« Katha » provient du terme sanskrit « kath »-« décrire », avec la notion de lumière 
divine qui se hâte de transparaître, de transporter tous les êtres vers l’accomplis-
sement ; 
 

-  Le « Puggalapannatti »-« description des personnalités » -en pāli-,  
« Pugga » signifie « disposition », 
« Puggala » signifie grossièrement « individus », 
« Puggala » d’une manière plus intellectuelle, sont les souillures de l’esprit qui 
prédominent d’une vie à une autre : état de colère, de haine, de malveillance, 
d’hostilité… 
« Pannatti » sont les « concepts, vues, atomes de l’expérience » ; 

 
- Le « Yamaka »-« les paires » -en pāli- traite des questions par double jeu de  

réponses. Le « Yamaka » est un ensemble de textes permettant de résoudre 
l’ambiguïté de la relation « interne »-« externe » - « humain »-« divin », avec la 
notion de « miracle de la double apparence », 
« Yama » -en sanskrit- signifie « contrôle de soi, devoir moral », 
« Ka » est relié au terme sanskrit « Kiran »-« rayon de soleil » tout Amour, tout 
Accomplissement ; 

 
- Le « Kathāvatthu »-« les points controversés » -en pāli- ne relate aucune parole du 

bouddha. Il a été rédigé par le Vénérable Moggaliputta-Tissa à l’occasion du 
Troisième Concile en Inde. Le « Kathāvatthu » aborde plus de 200 points pour 
clarifier les choses vis-à-vis des hérétiques. Il est divisé en quatre « paṇṇāsaka » 
abordant 50 points de discussions. Chaque « paṇṇāsaka » étant divisé en 20 
chapitres ; « paṇṇā » -en pāli- est l’équivalent de « prajñā » -en sanskrit- signifiant 
« sagesse transcendante » et « śaka » -en sanskrit- signifie « en présence du feu 
sacré », 
« Kathā » s’enracine dans le terme « Kiran »-« rayon de soleil » -en sanskrit- tout 
Amour pour aller vers un Très Haut qui sous-tend l’Accomplissement, 
« Vatthu » signifie « base, périmètre délimité et sacré ou solidité existentielle » 
pour déployer « La Volonté à s’Accomplir doublement vers le Très Haut, 
l’Unité » ; 

 
- Le « Patthana »-« mise en jeu » -en pāli- analyse 24 types de causes et de condi-

tions. Ce livre volumineux aborde la métamorphose des relations conditionnées 
pour comprendre l’origine d’une action,  
« Pattha » peut se traduire par le « Pas -sorte de pacte- pour Aller vers le Très, Très 
Haut dans le but de s’Accomplir », 
« Ana » évoque la notion d’« Accomplissement et de Non Accomplissement ». 

 
 

J’inspire la paix bienveillante, 
J’expire ma gratitude au monde divin. 
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Troisième Respiration Poétique 
 

Avidité - Félicité 
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PRISME 
 
 

Le cœur du bouddha, éclipse 
Se fête nouveau départ 

 
Ses rayons d’amour, prisme 

Forcent trois chemins 
 

Exaltent trois routes, multiple 
Traversent l’air, le prisme, la victoire 

 
La vie, spectre de silence, incidence 

Se décompose, se recompose, se récompense 
 

Le mouvement de la raison, ignorance 
Abolit le dharma, force active 

 
La loi karmique, obstacle 

Dispute une incarnation lumineuse. 
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EN JOUE 
 
 

Joie et enthousiasme 
S’ouvrent à l’unisson 

Illuminent l’avenir 
 

Le bouddha invite 
Libère, rassure 

Instruit, construit 
 

L’ardeur est tout un art 
Le cœur du dharma est là 
As et sasse de libération 

 
L’ouverture du coeur 
Valorise la Sangha 
Comble de l’ombre. 
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QUITTER 
 
 

Soleil d’infortune 
L’interrogation se pour Suis 

 
Debout, l’être Très Haut 

Sait, cède, célèbre 
 

Debout, l’être Très Haut 
Transpose, pose, se pause 

 
Debout, l’être Très Haut 

Entre, antre, autre 
 

Soleil et Terre 
S’unissent, s’aident, servent. 
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VAINQUEUR 
 
 

Lumière divine, tu éclaires 
Mon esprit de connaissance 

 
Vaincs, vingt, viens 
La victoire s’1-carne 

 
L’infini sépare 

L’amour et la haine 
 

Querelles et cœurs ironisent 
S’illuminent dans la joie. 
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BROUHAHA 
 
 

Bouddha n’apprécie pas le brouhaha 
C’est dans le silence le plus complet 

Que l’on complète ses qualités 
Que l’on s’ajuste, que l’on reconnaît 

Les bienfaits de la méditation 
 

Brouhaha ! 
Quel drôle de mot ? 

Brouhaha ! 
 

Le bouddha s’amuse avec bonheur 
Son humeur ne se départit jamais 

De la roue bienveillante du dharma 
La liberté commence 
Sans maître à penser 

 
Ni ailes, ni ange 

Le silence se pose 
Comme une note prodigieuse. 
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Troisième Inter-Agissement 
 

Adieux Recomposés 
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Abîme 
 
 
 Le chapitre « To de go » de « Larmes d’encens » retrace mon histoire. « Voyages, 
voyages » véhicule une partie de la vie du bouddha. Ceci et cela pour expliquer que les 
orages existentiels peuvent nous mettre en danger.  
 S’engager dans les ordres relève parfois d’une fascination. La dépendance à l’autre 
pose question ? La volonté de servir connaît parfois des limites. Dans la littérature 
bouddhique, trois cas de suicide sont évoqués. Il s’agit des Vénérables Godhika, Channa 
et Dabba Mallaputta. Le TRI-PI-TAKA leur consacre une attention toute particulière. 
 Dans l’étude des suttas-sūtras proposée ici ; je me dois de respecter la sensibilité du 
monde bouddhiste et l’ordre de présentation préétabli ? Ces trois histoires ont toutes un 
fondement dans la réalité de l’existence et n’ont rien de préjudiciable dans leur intention 
de cœur. La réflexion, l’amour, le soutien apporté à l’autre, aux autres sont toujours 
d’actualité et à la croisée des chemins. 



	   65 

 Larmes d’encens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godhika Sutta-Sūtra 
 
 

Collection : Sutta Pāli 
TRIPITAKA 

Le Sutta Pitaka 
 Division : Samyutta Nikāya (SN)  

Sous-Division : Māra Saṃyutta (SN-4) 
MARA VAGGA 

Godhika (SN-4.23) 
- Discours avec Māra - 

 
 
	   À cette époque, le Bienheureux -sous-entendu le bouddha- vivait au sanctuaire des 
écureuils dans la forêt de bambous de Rājagaha. 
 À cette époque, le Vénérable Godhika vivait au rocher noir sur le versant d'Isigili. 
  Le Vénérable Godhika demeurait diligent dans l’espoir d’atteindre la libération de 
l’esprit. Le Vénérable Godhika ne réussissait pas à maintenir un état de concentration 
pour libérer son esprit. 
 Une seconde fois…  Une troisième fois…  Une quatrième fois…  Une cinquième 
fois…  Une sixième fois…  Une septième fois…  le Vénérable Godhika demeurait 
diligent dans l’espoir d’atteindre la libération de l’esprit. Le Vénérable Godhika ne 
réussissait pas à maintenir un état de concentration pour la libération de l’esprit. 
 Il parvenait temporairement à libérer son esprit, mais cet état de grâce intérieure ne 
perdurait pas dans le temps.  
 Puis le Vénérable Godhika se rendit compte : « Je n’arrive pas à maintenir la 
libération de l’esprit. Qu’adviendra-t’il de moi, si je mets fin à ma vie ? » 
 
 Alors Mara -le Malin- connaissant le processus de pensée de l'esprit du Vénérable 
Godhika, s'approcha du Bienheureux et lui adressa ces versets : 
 

« Béni du Ciel, grand en sagesse,   
Flamboyant avec puissance et gloire ! 
Vous dissipez la colère et la peur de tous, 
Je vénère vos pieds, et ose vous le dire ! » 
 
« Béni du Ciel, qui avez vaincu la mort, 
Un de vos disciples est découragé 
Et envisage de mettre fin à sa vie, 
Retenez-le de celà, Ô Lumineux ! » 
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« Ô Bienheureux, comment vos disciples 
N’arrivent-ils pas à mettre  
En application vos enseignements 
Pour atteindre une libération parfaite ? » 

 
 Il semble que le Vénérable Godhika venait de mettre fin à sa vie. Le Béni du Ciel, 
ayant compris, partagea quelques pensées avec Mara -le Malin- et lui dit le verset 
suivant : 

« Certains sages font ce genre de choses,  
Quand ils ne sont plus attachés à la vie. 
Godhika a déraciné l’envie de vivre 
Et s’est éteint en Nibbāna. » 

 
	   Alors le Béni du Ciel s'adressa aux bhikkhus : « Allons au rocher noir sur le versant 
d'Isigili, là où Godhika a mis fin à sa vie.	  »	  
	  
 Avec l’accord des siens, le Béni du Ciel, accompagné d'un certain nombre de 
bhikkhus, se rendit au rocher noir sur le versant d'Isigili. Le Béni du Ciel vit au loin le 
corps du Vénérable Godhika gisant sans vie sur le lit. 
 
  À ce moment là, une sombre brume se déplaça vers l’est, puis vers l’ouest, puis vers 
le nord et le sud, au-dessus et au-dessous, et vers les directions-intermédiaires.  

 Alors Le Béni du Ciel s'adressa aux bhikkhus : « Appercevez-vous, bhikkhus, cette 
brume sombre se déplaçant vers l’est, puis vers l’ouest, puis vers le nord et le sud, au-
dessus et au-dessous, et vers les directions-intermédiaires ? » 

 « Oui, Vénérable ! » 

 « C’est Mara -le Malin- qui cherche la conscience de Godhika et l’endroit où se 
trouve cette conscience ? Godhika s’est éteint, mais sa conscience n’a pas de lieu 
approprié. » 

 Alors Mara -le Malin- s’approcha du Béni avec sa flûte jaune et dit cette strophe :  

« J’ai cherché ci-dessus, ci-dessous, 
Au milieu, dans les quatre-directions 
Et les directions-intermédiaires,  
Qu’adviendra-t-il de Godhika ? » 

 
 Le Bienheureux dit : 

« Cet homme était courageux, 
Appliqué jour et nuit à méditer 
Sans trouver la paix de l’esprit 
Il n’avait plus le désir de vivre.	  »	  

  
 Puis le violon sous le bras, manifestant son chagrin, l’esprit déçu et mécontent Mara 
disparu.	  
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Godhika 
 
 
 Dans l’étude de ce sutta-sūtra, il semble que toutes les difficultés existentielles, 
psychiques et psychologiques de Godhika ne soient pas mentionnées dans sa totalité. 
 Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’ai à cœur de vénérer le sens du mot Godhika. 
Selon des explications communes ; un Godhi appartient au monde divin des chamanes, 
des sorciers, des prêtres. C’est « une personne capable de communiquer avec les 
dieux ». 
 

Godhika : pourrait se sacrer par la symbiose suivante : « Grandeur Omniprésente de 
la Détermination à devenir une corde Harmonieuse avec l’Infini », à laquelle s’ajoute 
le suffixe « ka » pouvant se transposer dans la signature divine du terme sanskrit 
« Kiran »-« rayon de soleil » et la toute puissance de l’« Accomplissement ». 
 

 Par ailleurs, pour resituer le lieu où Godhika s’est éteint ; il s’agit du Rocher Noir sur 
le versant d’Isigili. Ce lieu mémorable se situe près Rājagaha-Rajgir (Royaume de 
Magadha - État actuel du Bihar). Cette ville est entourée de cinq montagnes : Vebhāra, 
Pandava, Vepulla, Gijjhakūta et Kālasila. C’est la montagne de Kālasila qui prête ici son 
intérêt ! En effet, elle est dénommée : le Rocher Noir. Pour explorer le terme 
Kālasila : « kāla » signifie « la couleur noire ou le destin, l’aspect du temps » et « sīla » -en 
sanskrit- est une vertu morale ou paramita-pāramitā bouddhiste signifiant « fermeté 
morale et stabilité éthique »-« clé harmonieuse dans l’action karmique pour équilibrer la 
cause et l’effet ». 
 La montagne de Kālasila portait autrefois le nom de Isigili « la montagne qui 
engloutit les Sages » ! La consécration du terme « Isigili » peut également se signer dans 
le palindrome « isi »-« Infini Soleil Infini » (la double lecture -à l’envers « c’om » à 
l’endroit- transcende l’humilité). Quant à « gili », il peut transparaître dans l’acronyme 
« Grandir vers l’Infini, se Libérer à l’Infini ». Par ailleurs, « gili » se rattache à la racine 
indo-européenne «*gel-, gwel- »-« dévorer »-« gueule, ouverture, gorge de montagne ».  
 Dans la réalité des choses, Isigili était un endroit réputé pour avoir été fréquenté par 
le bouddha et les membres de sa communauté qui souhaitaient se livrer à des pratiques 
intensives d’ascétisme. En effet, les roches d’Isigili offraient des cavités qui servaient 
d’habitation, de cloîtres… 
  Quant à la ferveur de Godhika ; le sutta-sūtra mentionne les difficultés de concen-
tration soutenue pour trouver la paix de l’esprit. Il est décrit la lutte incessante de 
Godhika qui se manifeste à  « 7 » reprises. Symboliquement, le chiffre « 7 » contient la 
révélation d’une croyance et d’une puissance appelée Septénaire ; additionnant les trois 
vertus théologiales : la foi, l’espérance et la charité à celles des quatre vertus 
cardinales : la prudence, la tempérance, la justice et la force.  
 Les actes de Godhika peuvent paraître « c’om » des actes manqués loin du fondement 
libératoire de l’Octuple Sentier forgé sur un modèle établit en huit points : l’éthique ou 
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« sīla » déclinée avec la parole juste, l’action juste, les moyens d’existence justes ou 
l’exercice d’une profession juste ; la discipline mentale ou « samadhi » vénérée par 
l’effort juste, l’attention juste, la concentration méditative dans l’intention d’atteindre 
l’éveil ; et la grande sagesse ou « prajñā » qui s’exulte dans la compréhension juste et le 
discernement juste. 
 Toutefois, cette idéologie ne peut s’accomplir que lorsque toutes les conditions 
humaines et divines sont réunies. Le divin ne peut jamais combler tout à fait l’esprit et 
contribuer à un éveil idyllique ou idéalisé. Dans la situation de Godhika, le corps 
physique ne peut être en paix quand il est soumis à d’éventuelles intempéries 
climatiques, à un positionnement social, à un questionnement ? 
 Il semblerait que Godhika se soit retiré du monde pour manifester son méconten-
tement, sa rancune et son affliction. Son attitude réactionnaire serait très probablement 
une réaction intérieure de remontrance et de sensibilité. La remontrance pouvant 
correspondre à la déception liée à l’empoisonnement de Śāriputra-Sāriputta décédé dans 
de tragiques circonstances « c’om » expliqué au chapitre « Voyages, voyages » p. 38. La 
sensibilité pouvant chercher à s’accomplir dans une extase de libération à l’image de 
Mahā-Moggallāna, qui après le décès de Śāriputra-Sāriputta, se serait éteint tout 
naturellement en parinirvāṇa « c’om » expliqué au chapitre « Voyages, voyages » p. 38. 
Certains textes affirment que Godhika aurait mené une lutte intérieure en cessant de 
s’alimenter ? 
 Quant à l’intervention de Mara et son prosélytisme pour alerter l’esprit du bouddha 
sur les dangers encourus par Godhika ; l’acte de mettre fin à sa vie par un suicide 
ritualisé n’est pas accepté dans l’éthique du dharma. La « brume sombre » évoquée par 
le bouddha, n’est ni plus ni moins l’obscurcissement de l’esprit se dispersant aux quatre 
vents de l’univers. Le vent étant symbole de continuelles transformations. Quant au 
terme « nibbāna », il est l’équivalent de nirvana. 
	   Le premier instrument de musique utilisé par Mara « sa flûte jaune » représente la 
symbolique entre le bien et le mal, le jour et la nuit, la connaissance et la superstition. 
Le jaune exprime la puissance, la connaissance, la richesse mais aussi la haine, la 
maladie, la folie, la trahison. « Le violon » symbolise l’âme humaine, l’esprit. Cet 
instrument de musique est associé à la générosité, à l’honneur, à la sincérité, à la paix. 
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Channa Sutta-Sūtra 
 
 

Collection : Sutta Pāli 
TRIPITAKA 

Le Sutta Pitaka 
Division : Samyutta Nikāya (SN)  

Sous-Division : Saḷāyatana Saṃyutta (SN-35) 
CHANNA VAGGA 

Channa (SN-35.87) 
- Discours sur les six sens - 

 
 
	   À cette époque,  le Bienheureux -sous-entendu le bouddha- vivait au sanctuaire des 
écureuils dans la forêt de bambous de Rājagaha. 
 
 À cette époque,  le Vénérable Sāriputta, le Vénérale Mahā-Cunda et le Vénérable 
Channa vivaient sur les hauteurs avoisinantes Rājagaha au sommet de la montagne 
Gijjha-Gijjhakūta, appelé le Pic des Vautours. 
 En ce temps là, le Vénérable Channa était malade et affligé. 
 De son côté, le Vénérable Sāriputta rompit sa solitude, se rendit chez le Vénérable 
Mahā-Cunda (son frère de sang) et lui proposa de rendre visite à Channa. 
 
 Arrivés auprès de Channa, tous les deux prirent place à ses côtés. 
 Soucieux, le Vénérable Sāriputta prit des nouvelles du Vénérable Channa : « Ami, 
est-ce que çà va ? Tes douleurs ont-elles diminuées ?  » 
 

« Ami Sāriputta, 
Je ne suis pas en mesure de me lever. 
J’ai des difficultés à endurer le mal. 
J’ai des maux de tête terribles, 
Qui ne sont pas prêts de se calmer. 
Ils ne sont pas le signe d’un abattement,  
Mais plutôt d’un manque d’envie de vivre généralisé. 
J’ai l’impression qu’un homme fort me transperce la tête avec une épée tranchante. 
Qu’un boucher ou un apprenti-boucher, avec son couteau de boucher aiguisé, déchire 
et pénètre mon ventre, d’une manière brutale, avec des vents me torturant le ventre. 
Je ressens des brûlures dans mon corps, comme si deux hommes me saisissaient par 
les mains ou les pieds, me laissant rôtir dans une fosse de charbons ardents qui quand 
ils rougissent, réclament à mon corps de mener un combat de plus terribles. 
De forts sentiments douloureux augmentent en moi. 
Je pense que je ne vivrais pas longtemps, 

 Et souhaiterai mettre fin à ma vie. »  
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« Ami Channa, je souhaiterai que tu vives. 
Puis-je t’apporter de la nourriture, 
Et des médicaments appropriés ? » 

 
« Ami Sāriputta, 
Ce n’est pas que je manque de nourriture convenable, 
Ce n’est pas que je manque de médicaments appropriés, 
J’ai déjà l’attention dont j’ai besoin, 
J’ai attendu le Maître durant de longues journées,  
Ce Maître que j’ai servi autant qu’un disciple puisse le faire. » 

 
« Nous souhaiterions savoir ce qui se passe en vous Vénérable Channa et vous tenir 
compagnie intellectuellement ? » 
 
Channa accepta de jouer le jeu, autant que faire se peut. Ils entamèrent une 
conversation à propos des six sens ! 

 
« À propos de l’œil, ami, Channa, 
La conscience de l’œil, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’œil, 
Quel est ton regard envers eux ? » 
 
« Cela m’appartient, 
C’est le Je confondu, 
C’est le moi ? » 
 
« À propos de l’oreille, ami, Channa, 
La conscience de l’oreille, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’oreille, 
Quel est ton regard envers eux ? » 
 
« Cela m’appartient, 
C’est le Je confondu, 
C’est le moi ? » 

 
« À propos du nez, ami, Channa, 
La conscience du nez, 
Les degrés de perfection de la conscience du nez, 
Quel est ton regard envers eux ? » 
 
« Cela m’appartient, 
C’est le Je confondu, 
C’est le moi ? » 
 
« À propos de la langue, ami, Channa, 
La conscience de la langue, 
Les degrés de perfection de la conscience de la langue, 
Quel est ton regard envers eux ? » 
 
« Cela m’appartient, 
C’est le Je confondu, 
C’est le moi ? » 
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« À propos de ton corps, ami, Channa, 
La conscience de ton corps, 
Les degrés de perfection de la conscience de ton corps, 
Quel est ton regard envers eux ? » 
 
« Cela m’appartient, 
C’est le Je confondu, 
C’est le moi ? » 
 
« À propos de l’esprit, ami, Channa, 
La conscience de l’esprit, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’esprit, 
Quel est ton regard envers eux ? » 
 
« Cela m’appartient, 
C’est le Je confondu, 
C’est le moi ? » 
 
« Quant à l’œil, ami Sāriputta, 
La conscience de l’œil, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’œil, 
Je les considère ainsi : 
Ce n’est pas moi qui en dispose véritablement, 
Il ne s’agit pas réellement de moi, 
C’est, sous-entendu, le non-moi. » 
 
« Quant à l’oreille, ami Sāriputta, 
La conscience de l’oreille, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’oreille, 
Je les considère ainsi : 
Ce n’est pas moi qui en dispose véritablement, 
Il ne s’agit pas réellement de moi, 
C’est, sous-entendu, le non-moi. » 
 
« Quant au nez, ami Sāriputta, 
La conscience du nez, 
Les degrés de perfection de la conscience du nez, 
Je les considère ainsi : 
Ce n’est pas moi qui en dispose véritablement, 
Il ne s’agit pas réellement de moi, 
C’est, sous-entendu, le non-moi. » 
 
« Quant à la langue, ami Sāriputta, 
La conscience de la langue, 
Les degrés de perfection de la conscience de la langue, 
Je les considère ainsi : 
Ce n’est pas moi qui en dispose véritablement, 
Il ne s’agit pas réellement de moi, 
C’est, sous-entendu, le non-moi. » 
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« Quant au corps, ami Sāriputta, 
La conscience du corps, 
Les degrés de perfection de la conscience du corps, 
Je les considère ainsi : 
Ce n’est pas moi qui en dispose véritablement, 
Il ne s’agit pas réellement de moi, 
C’est, sous-entendu, le non-moi. » 
 
« Quant à l’esprit, ami Sāriputta, 
La conscience de l’esprit, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’esprit, 
Je les considère ainsi : 
Ce n’est pas moi qui en dispose véritablement, 
Il ne s’agit pas réellement de moi, 
C’est, sous-entendu, le non-moi. » 
 
« Maintenant, ami, Channa, 
Quant à l’œil, 
À la conscience de l’œil, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’œil, 
Qu’as-tu vu, 
Compris, 
Grâce à l’œil, 
À la conscience de l’œil, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’œil ? » 
 
« Ce n’est pas moi qui évalue vraiment, 
Il ne s’agit pas du moi réellement, 
C’est le non-moi. » 
 
« Maintenant, ami, Channa, 
Quant à l’oreille, 
À la conscience de l’oreille, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’oreille, 
Qu’as-tu vu, 
Compris, 
Grâce à l’oreille, 
À la conscience de l’oreille, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’oreille ? » 
 
 
« Ce n’est pas moi qui évalue vraiment. 
Il ne s’agit pas du moi réellement. 
C’est le non-moi. » 
 
« Maintenant, ami, Channa, 
Quant au nez, 
À la conscience du nez, 
Aux degrés de perfection de la conscience du nez, 
Qu’as-tu vu, 
Compris, 
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Grâce au nez, 
À la conscience du nez, 
Aux degrés de perfection de la conscience du nez ? » 
 
« Ce n’est pas moi qui évalue vraiment, 
Il ne s’agit pas du moi réellement, 
C’est le non-moi. » 
 
« Maintenant, ami, Channa, 
Quant à la langue, 
À la conscience de la langue, 
Aux degrés de perfection de la conscience de la langue, 
Qu’as-tu vu, 
Compris, 
Grâce à la langue, 
À la conscience de la langue, 
Aux degrés de perfection de la conscience de la langue ? » 
 
« Ce n’est pas moi qui évalue vraiment, 
Il ne s’agit pas du moi réellement, 
C’est le non-moi. » 
 
« Maintenant, ami, Channa, 
Quant au corps, 
À la conscience du corps, 
Aux degrés de perfection de la conscience du corps, 
Qu’as-tu vu, 
Compris, 
Grâce au corps, 
À la conscience du corps, 
Aux degrés de perfection de la conscience du corps ? » 
 
« Ce n’est pas moi qui évalue vraiment, 
Il ne s’agit pas du moi réellement, 
C’est le non-moi. » 
 
« Maintenant, ami, Channa, 
Quant à l’esprit, 
À la conscience de l’esprit, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’esprit, 
Qu’as-tu vu, 
Compris, 
Grâce à l’esprit, 
À la conscience de l’esprit, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’esprit ? » 
 
« Ce n’est pas moi qui évalue vraiment, 
Il ne s’agit pas du moi réellement, 
C’est le non-moi. » 
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« Quant à l’œil, 
À la conscience de l’oeil, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’oeil, 
J’ai vu à quoi cela correspond, 
J’ai compris 
À travers 
L’œil, 
La conscience de l’œil, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’œil. » 
 
« Les choses ne reposent pas sur le moi, 
Du fait qu’elles n’existent pas en tant que telles, 
Sous-entendu qu’elles appartiennent à la grande nature du soi et du non-soi. » 
 
« Quant à l’oreille, 
À la conscience de l’oreille, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’oreille, 
J’ai vu à quoi cela correspond, 
J’ai compris 
À travers 
L’oreille, 
La conscience de l’oreille, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’oreille. » 
 
« Les choses ne reposent pas sur le moi. 
Du fait qu’elles n’existent pas en tant que telles, 
Sous-entendu qu’elles appartiennent à la grande nature du soi et du non-soi. » 
 
« Quant au nez, 
À la conscience du nez, 
Aux degrés de perfection de la conscience du nez, 
J’ai vu à quoi cela correspond, 
J’ai compris 
À travers 
Le nez, 
La conscience du nez, 
Les degrés de perfection de la conscience du nez. » 
 
« Les choses ne reposent pas sur le moi. 
Du fait qu’elles n’existent pas en tant que telles, 
Sous-entendu qu’elles appartiennent à la grande nature du soi et du non-soi. » 
 
« Quant à la langue, 
À la conscience de la langue, 
Aux degrés de perfection de la conscience de la langue, 
J’ai vu à quoi cela correspond, 
J’ai compris 
À travers 
La langue, 
La conscience de la langue, 
Les degrés de perfection de la conscience de la langue. » 
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« Les choses ne reposent pas sur le moi. 
Du fait qu’elles n’existent pas en tant que telles, 
Sous-entendu qu’elles appartiennent à la grande nature du soi et du non-soi. » 
 
« Quant au corps, 
À la conscience du corps, 
Aux degrés de perfection de la conscience du corps, 
J’ai vu à quoi cela correspond, 
J’ai compris 
À travers 
Le corps, 
La conscience du corps, 
Les degrés de perfection de la conscience du corps. » 
 
« Les choses ne reposent pas sur le moi, 
Du fait qu’elles n’existent pas en tant que telles, 
Sous-entendu qu’elles appartiennent à la grande nature du soi et du non-soi. » 
 
« Quant à l’esprit, 
À la conscience de l’esprit, 
Aux degrés de perfection de la conscience de l’esprit, 
J’ai vu à quoi cela correspond, 
J’ai compris à travers l’esprit, 
La conscience de l’esprit, 
Les degrés de perfection de la conscience de l’esprit. »  
 
« Les choses ne reposent pas sur le moi, 
Du fait qu’elles n’existent pas en tant que telles, 
Sous-entendu qu’elles appartiennent à la grande nature du soi et du non-soi. » 
 
À ces mots, le Vénérale Mahā-Cunda aborda le Vénérable Channa : « C’est pourquoi, 

ami Channa, vous ne devez jamais donner trop d’importance à l’exaltation procurée par 
l’enseignement pour sacrer l’esprit, c’est ainsi qu’on apprend à se connaître : 

 
En soi, il y a la clé d’intégration pour s’élever vers la lumière divine, 
À cet endroit, il y a l’hésitation, 
En soi, ce peut-être le renoncement à cette clé, 
S’il y a trop d’hésitation. 
Quand il n’y a pas d’hésitation, de doute, 
Le calme prend place tout naturellement. 
Quand le calme est présent, 
Il n’y a pas d’abnégation. 
Quand il n’y a pas d’aptitudes, de dispositions, 
Cela veut dire que la pratique n’est pas suffisamment forte. 
C’est le désordre intérieur sans la possibilité d’atteindre le recueillement. 
Il n’y a pas d’ici, 
Pas d’issue, 
On est à mi-chemin. 
Çà peut être la fin de la maladie. » 
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Là-dessus le Vénérable Sāriputta et le Vénérale Mahā-Cunda, une fois le discours 

prononcé, telles des paroles de vie, s’en allèrent. Après le départ de ses amis, le 
Vénérable Channa retomba dans une détresse morale. 

 
Le Vénérable Sāriputta  vint relater au bouddha son entrevue avec Channa. Le 

saluant, il s’assit à ses côtés. Une fois assis, le Vénérable Sāriputta  dit au bouddha : 
 
« Seigneur, si le Vénérable Channa mettait réellement fin à sa vie. 
Quelle serait sa renaissance ? 
Quelle serait sa réalisation ? » 
 
« Il n’est pas en état de faire face, Sāriputta. 
Ce que le frère Channa a déclaré, 
Ne doit pas être blâmé. » 
 
« Oui, Seigneur. 
Si seulement Channa  
Pouvait être auprès de sa famille natale 
Dans le village de Vajjis, 
Appelé Pubbavijjhanam. » 
 
« Ce serait probablement l’idéal, 
Quoiqu’il en soit, 
Ne condamnons pas Channa. 
Tâchez de vous maintenir en forme Sāriputta. » 
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Channa 
 
 
 Avant de pénétrer dans l’étude du sutta-sūtra de Channa ; je souhaiterai immoler -ne 
l’ayant pas fait auparavant- le terme Rājagaha -en pāli- avec l’ardeur qui est la mienne !  
 
 Rājagaha : « Réanime l’ardeur de l’Âme, la Joie, l’Adoration, la Grandeur d’Âme 

pour Harmoniser l’Accomplissement ». 
 
 Dans un dédale et un dynamisme ; ce lieu possède tous les éléments naturels de 
réussite puisque la ville de Rājagaha-Rajgir (Royaume de Magadha - État actuel du 
Bihar) est entourée par une chaîne de cinq collines. Chaque sommet possède un nom 
précis pour se situer. Ici, le lieu où l’histoire est décrite se nomme le Pic des Vautours 
appelé également la montagne de Gijjha-Gijjhakūta. 
 Le Pic des Vautours est le lieu où le Bouddha Sakyamouni a offert son deuxième 
enseignement abordant la Perfection de la Sagesse. Le bouddha avait à cette époque 36 
ans. Il est dit qu’à cette occasion l’assemblée était constituée de cinq mille moines, 
moniales, laïcs et d’innombrables bodhisattvas. Le sommet de Gijjha s’illumine d’une 
beauté secrète. L’interprétation que j’en fais ici, se décrypte dans cette transposition 
ironique et lyrique. 

 
Gijjha : se voit « Grandir jusqu’à l’Illumination » (le préfixe étant la prédisposition 
de l’esprit et l’emblème de la transformation) ;  « célébrer par deux fois la Joie » 
(l’axe central d’un mot apportant un équilibre entre l’esprit et le cœur - les doubles 
consonnes élevant la profondeur et la transcendance confondues dans l’esprit) ; 
« Harmoniser l’Accomplissement » (le suffixe correspondant à l’élévation vers la loi 
supérieure de l’être). 

 
  Par ailleurs, je souhaiterai rendre grâce au terme Channa, emprunt au vocabulaire 
bouddhiste.  

 
Channa : est la  consécration -en chinois classique- du terme « chán »-« méditation 
silencieuse » (transcription du terme dhyāna -en sanskrit- signifiant « méditation 
profonde ») et du suffixe « na »-« nouvellement accompli » extrait de la syntaxe du 
terme sanskrit « prajñā » signifiant « sagesse ». 

 
 Avant de pénétrer au cœur des discussions entre les trois personnages : Śāriputra-
Sāriputta, Mahā-Cunda et Channa ; il est important de prendre connaissance de  certains  
éléments qui ne sont pas mentionnés dans le sutta-sūtra de Channa. Celui-ci était un 
homme très proche du bouddha (avant l’illumination). En effet, jusqu’à l’âge de 29 ans, 
le bouddha a vécu au palais princier de ses parents dans la ville de Kapilavastu 
(appartenant à l’actuel Népal, depuis la refondation territoriale). 
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 À cette époque, Channa était conducteur de char à la cour royale. La complicité entre 
les deux hommes a marqué son temps ; principalement quand Siddhartha -futur 
bouddha- demanda à Channa de l’emmener par deux fois hors du palais, ceci sans 
l’assentiment du roi. Ces deux voyages furent fulgurants psychiquement. En effet, la 
confrontation pertinente (avec la vieillesse, la maladie et la mort puis la rencontre avec 
un ascète -saint homme errant-) foudroya l’esprit du futur bouddha. Dans la nuit qui 
suivit ; Siddhartha quitta les siens avec tendresse et demanda à Channa de le conduire à 
l’orée de la forêt. Siddhartha confia à Channa ses vêtements de prince, sa chevelure 
coupée pour en faire don à son père le roi. Je recommande de lire l’histoire du Bouddha 
Sakyamouni ; nombreux sont les ouvrages qui relatent sa vie magnifique. 
 Après son éveil et devant l’éloquence des oracles du bouddha ; une multitude d’amis, 
de parents proches, de laïcs se convertirent pour intégrer la communauté de moines et 
de moniales grandissante de jour en jour. Channa devint l’un de ses fidèles. Pour se 
situer dans le temps… L’ordination de Channa eut lieu à Rājagaha-Rajgir ; à l’époque 
où le bouddha y séjournait au cours du 5ème vassa ou saison des pluies. 
 Après son ordination, Channa aurait eu des regrets d’avoir abandonné son rôle de 
guerrier et de conducteur de char à la cour princière. Des écrits parallèles décrivent 
Channa « c’om » un homme s’accordant une certaine familiarité envers le bouddha. 
Channa aurait eu des remontrances, de la part de la communauté, qu’il aurait mal 
acceptées. Ceci explique très probablement la réaction de ce bhikkhu qui aurait souhaité 
expier la vexation qui lui était faite ; en s’exilant sur le sommet de la montagne Gijjha. 
 Dans le sutta-sūtra de Channa ; Śāriputra-Sāriputta et Mahā-Cunda tentent d’appor-
ter leur soutien à ce moine. Au cours de l’échange verbal entre ces trois personnes, 
Channa explique ce qui se passe dans son corps et dans son esprit. Il exprime son 
ressenti obsessionnel par rapport à la nourriture. Au-delà des aléas ; Channa acceptera 
de se mesurer à Śāriputra-Sāriputta et à Mahā-Cunda quant à l’étude approfondie sur les 
« Sens », la conscience des « Sens », les degrés de perfection de la conscience des 
« Sens ». 
 Dans la première introspection, une conversation s’engage « à propos des six sens ! » 
L’approche intellectuelle de la compréhension des six sens, offerte par Channa et de ce 
qui suivra, relève des enseignements du bouddha : « Cela m’appartient, c’est le Je 
confondu, c’est le moi. » On est dans un premier état ; où l’esprit égocentré ne conçoit 
pas encore de rentrer dans le nirvana. C’est-à-dire que la confusion et l’illusion se 
chevauchent. Pour approfondir ce paradoxe, il est important de poser des bases 
sommaires et de faire plus ample connaissance avec les six « sens » : l’œil, l’oreille, le 
nez, la langue, le corps (sous-entendu : organe physique) et l’esprit (sous-entendu : 
organe sensoriel). 
 Dans la seconde introspection, Channa explique : « Ce n’est pas moi qui (en) dispose 
véritablement, il ne s’agit pas réellement de moi, c’est -sous-entendu- le non-moi. » Le 
« moi » et le « non-moi » sont considérés dans la philosophie bouddhiste « c’om » le 
« petit moi » détaché du « soi » (voir les futures explications). Par ailleurs, au-delà de 
l’organe physique ; un « sens » est un  élément de perception au contact des objets 
visuel (œil), des sons (oreille),  des odeurs (nez),  des goûts (langue),  de tout ce  qui est 
tangible (corps physique) et de tout ce qui est subtil (esprit). L’esprit fait « sens », 
l’esprit est « sens », l’esprit « s’illumine en s’illuminant ». 
 Dans la troisième phase d’introspection, Śāriputra-Sāriputta et Mahā-Cunda repren-
nent place dans le question-réponse et Channa sacre la conversation en investissant un 
champ de conscience supérieure : « Ce n’est pas moi qui évalue vraiment, il ne s’agit 
pas de moi réellement, c’est le non-moi. » La théorie du « moi » et du « non-moi » 
s’évaluent, se saluent et se fondent dans l’esprit. Le « moi » magnifie le ôm et 
l’illumination. 
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 Le « non-moi » engendre le début de la libération de l’esprit. À chacun des organes, 
s’ajoute une conscience particulière : « l’œil »-« la vue », « l’oreille »-« l’ouie », « le 
nez »-« l’odorat », « la bouche »-« le goût », « le corps physique par l’intermédiaire de la 
peau »-« le toucher » et « l’esprit »-« la conscience ». 
 Dans l’évolution et la conclusion de « l’éch’ange » concernant l’ensemble des 
consciences liées à chaque sens et à l’esprit ; Channa fait valoir la sagesse divine et 
l’ultime degré de perfection de la conscience de l’esprit en affirmant : « Les choses ne 
reposent pas sur le moi, du fait qu’elles n’existent pas en tant que telles, sous-entendu 
qu’elles appartiennent à la grande nature du soi et du non-soi. » Le « soi » peut se 
transfigurer dans le « Soleil Ôm-ni-présent de l’Illumination » et le « non-soi », étant 
l’inverse de l’Illumination, peut se fondre et se confondre dans l’Impermanence. 
 Après avoir quitté Channa, Śāriputta et Mahā-Cunda revinrent auprès du bouddha. 
Dans les dernières lignes du chapitre « Voyages, voyages » de « Larmes d’encens » ; il 
est expliqué que c’est le Vénérable Ānandā -après la mort du bouddha- qui prendra sous 
sa protection du moine Channa au sein de la communauté.  
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Dabba Sutta-Sūtra - Premier discours 
 
 

Collection : Sutta Pāli 
TRIPITAKA 

Le Sutta Pitaka 
Division : Khuddaka Nikāya (KN) 

Sous-Division : Udāna 8.9 
Paṭhamadabbasutta 79 

- Premier Discours à propos de Dabba -	  
 
 

 C'est ainsi que j'ai entendu dire, qu’à cette époque, le Gracieux -sous-entendu le 
bouddha- demeurait près de Rājagaha, au cœur de la bambouseraie, sanctuaire des 
écureuils. Le Vénérable Dabba Mallaputta alla rendre visite au Gracieux, après s’être 
prosterné, il s'assit à ses côtés.   
 
 Tandis qu'il était assis à ses côtés, le Vénérable Dabba Mallaputta dit ceci au 
Gracieux : « Maintenant, est venu le temps de mon émancipation complète… 
Bienheureux. » 
 
 « Vous pouvez réaliser tout ce que vous pensez… Dabba ! » 
 
 Puis le Vénérable Dabba Mallaputta, après s'être levé de son siège, adorant le 
Gracieux en l’honorant avec une circumambulation, après être monté dans le Ciel -assis 
dans la posture jambes croisées-, dans l’air, dans le firmament, puis entrant dans 
l'élément de feu et en émergeant, atteignit l’émancipation complète. 
 
 Alors que le Vénérable Dabba Mallaputta -assis dans la posture jambes croisées- 
après être monté dans le Ciel, dans le firmament, entrant dans l'élément de feu et en 
émergeant, atteignit l'émancipation complète. Son corps brûlant - étant consommé, il n'y 
avait ni charbon, ni cendres évidentes. 
 
 De même que le ghee ou l'huile brûle et se consume, il n'y a ni charbon, ni cendres. 
De même le Vénérable Dabba Mallaputta -assis dans la posture jambes croisées- après 
être monté dans le Ciel, dans le firmament, entrant dans l'élément feu et en émergeant, 
atteignit l'émancipation complète. Son corps brûlant - étant consommé, il n'y avait ni 
charbon, ni cendres évidentes. 
 
 Alors le Gracieux, ayant compris la signification de ceci, à cette occasion a prononcé 
cette déclaration exaltée : 
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« Le corps a rompu, la perception a cessé, 
Tous les sentiments sont devenus sans ambivalence, 
Les processus mentaux ont été pacifiés, 
La conscience s'est arrêtée. » 
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Dabba Sutta-Sūtra - Second discours 
 
 

Collection : Sutta Pāli 
  TRIPITAKA 
Le Sutta Pitaka 

Division : Khuddaka Nikāya (KN) 
Sous-Division : Udāna 8.10 

Dutiyadabbasutta 80 
- Second Discours à propos de Dabba - 

 
 

 C'est ainsi que j'ai entendu dire, qu’à cette époque, le Gracieux -sous-entendu le 
bouddha- demeurait près de Sāvatthī, dans le bois de Jeta, au monastère 
d'Anāthapiṇḍika. C'est là que le Gracieux s'adressa aux moines en disant :  
 
 « Moines ! »  
 « Maître ! » répondirent ces moines au Gracieux.  
 
 Et le Gracieux dit ceci : 
 
 « Alors que le Vénérable Dabba Mallaputta, après être monté dans le Ciel -assis dans 
la posture jambes croisées-, dans l'air, dans le firmament, entrant dans l'élément feu et 
en émergeant, atteignit l'émancipation complète. Son corps brûlant - étant consommé, il 
n'y avait ni charbon, ni cendres évidentes. De même que le ghee ou l'huile brûle et se 
consume, il n'y a pas ni charbon et ni cendres. De même le Vénérable Dabba Mallaputta 
-assis dans la posture jambes croisées- après être monté dans le Ciel, dans le firmament, 
entrant dans l'élément de feu et en émergeant, atteignit l'émancipation complète. Son 
corps brûlant - étant consommé, il n'y avait ni charbon, ni cendres évidentes. »  
 
 Alors le Gracieux, ayant compris la signification de ceci, à cette occasion a prononcé 
cette déclaration exaltée : 
 

« Comme pour une barre de fer qui est frappée par le feu et la chaleur,  
Et refroidit progressivement ; le destin de cette chaleur n'est pas connu. 
Il en est ainsi pour les êtres qui sont parfaitement libres,  
Qui ont traversé le flot de l’esclavage lié aux sens des plaisirs. 
Il n’y a pas de destin connu pour ceux qui ont atteint le bonheur non-agité. » 
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Dabba Mallaputta 
 
 
 Dans le premier « Udana » 8.9 ou « déclaration », premier discours à propos de 
Dabba ; il est évoqué une conversation entre le Gracieux -sous-entendu le bouddha- et 
le Vénérable Dabba Mallaputta. 
 Dans le second « Udana » 8.10 ou « déclaration », second discours à propos de 
Dabba ; le Gracieux -sous-entendu le bouddha- invite les moines ou bhikkhus à prendre 
connaissance de l’émancipation complète souhaitée par le Vénérable Dabba Mallaputta. 
 Pour honorer cette histoire, je souhaiterai couronner le terme Dabba Mallaputta 
d’une traduction héroïque. 
 
 Dabba : « Dab » -en sanskrit- signifie littéralement « l’éclair » et s’interprète « c’om » 
un geste, un  mouvement dans le sens d’une célébration et « ba » dans l’Égypte ancienne 
correspond au « principe spirituel qui… reprend sa liberté après la mort...1 » 
 Mallaputta : « Ma » pourrait se traduire par « Méditer pour s’Accomplir ou se 
Mesurer pour s’Accomplir » ; il intronise le terme « malla » contenant la notion de 
« Liberté, Libération et d’Accomplissement » ; quant à « putta », ce terme provient du 
verbe sanskrit « put »-« se plier humblement » et du suffixe « ta » dérivatif de 
« thanatos »-« dieu grec de la mort ». 
 
 Dans une littérature parallèle, il est mentionné que la mère du Vénérable Dabba 
Mallaputta est décédée le jour de la naissance de son fils. Cet enfant  aurait acquis un 
don particulier pendant que sa mère fut incinérée sur le bûcher. C’est à l’âge de sept ans 
qu’il rencontra le bouddha en visite dans le pays de Malla. Il demanda à sa grand-mère, 
en charge de son éducation, la permission de servir ce maître. C’est à Rājagaha, au 
Monastère de Jetavana, que le bouddha proposa au Vénérable Dabba Mallaputta de 
superviser les logements, la nourriture et d’accueillir les moines itinérants afin qu’un 
repas leur soit servi. Dabba était perçu « c’om » un garçon toujours brûlant d’amour 
sachant prendre des initiatives. Quelques manifestations de rivalité l’entachèrent, mais 
sans graves conséquences. 
 Dans le premier discours, Dabba vient faire ses adieux au bouddha et réclame 
« l’émancipation complète ». Chez son maître, le Vénérable Dabba Mallaputta aurait 
déployé, à l’image d’un « héros solaire », certains pouvoirs psychiques ou siddhi(s). Le 
don qu’il aurait reçu à la naissance lui permettrait de pénétrer dans des états de 
conscience modifiée d’auto-immolation, d’hyperthermie ou d’« incendie d’amour ». 
« L’hyperthermie est un phénomène assez fréquents chez les mystiques. Elle se 
manifeste par une élévation extraordinaire de la température interne du corps, qui 
passe de trente-sept degrés centigrades à quarante et jusqu’à cinquante degrés peut-
être plus.2 » Certains grands mystiques évoquent ce « feu dévorant » allumé jusque dans 
leurs os. Le feu symbolise la fertilité de Dieu ou le feu de l’esprit, semblable au soleil, à 
la flamme intérieure qui nous consume au contact de l’énergie de la kundalini.  
 
1. https://www.bubastis.be/religion/religio1.html 
2. https://bouddhanar.blogspot.com/2011/09/incendium-amoris.html 
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 Dans le second discours, le Gracieux convoque les moines de son monastère pour 
faire état de la situation et pour exprimer l’exaltation du Vénérable Dabba Mallaputta. 
Le Gracieux explique qu’un « corps brûlant » d’amour peut-être comparé à une « barre 
de fer » ; que le « destin de cette chaleur n’est pas connu ». À cette époque, le bouddha 
n’a pas fourni d’explications concrètes liées à cette « purification ou transformation » 
pouvant guérir, anéantir, transposer un mystique dans une vie nouvelle. Le Gracieux 
conclut : « Il n’y a pas de destin connu pour ceux qui ont atteint le bonheur non-agité. » ! 
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Glossaire 
 
 

ABHIDHAMMA PITAKA (pāli) – Troisième des Trois Corbeilles vouées à servir le 
Tripitaka ou Canon Pāli, corbeille de référence de la Loi (dhamma -en pāli- ou dharma  
-en sanskrit-). 
 
ACRONYME – Provient du grec ancien : « ákros »-« extrême » et « ónyma »-« nom ». 
Décryptage, lecture typographique ou sacrée.  
 
ANAGAMI (pāli)  – Litt. : « Celui ou celle qui est partiellement éveillé(e) ». Troisième 
stade de l’éveil dans le Theravāda : sotāpanna, sakādāgamī, anāgāmī et arahant. 
L’éveillé travaille sur les impuretés subtils de l’esprit. Il approfondit l’attention, la 
sagesse, les notions de l’impermanence et de l’insatisfaction. Il élimine de l’esprit la 
convoitise, la colère et les idées fausses. 
 
ANAGRAMME – Provient du grec : « ανά »-« en arrière » et « γράμμα »-« lettre ». Jeu 
littéraire consistant à permuter les lettres d’un mot.��� 
 
ARHAT (skt.) – Voir la définition du terme arahant -en pāli-. 
 
ARAHANT (pāli) – Litt. : « Celui ou celle qui a vaincu l’ennemi »  sous-entendu : la cu-
pidité, la colère, les illusions, l’ignorance. Quatrième stade de l’éveil dans le Theravāda : 
sotāpanna, sakādāgamī, anāgāmī et arahant. L’esprit du pratiquant devient pureté, 
filtre toutes les émotions jusqu’à ce qu’elles soient limpides. Le cœur est libéré et en 
paix. 
 
ARAMA (pāli) – Logement destiné aux moines et aux nonnes bouddhistes. Lieu 
d’accueil durant la saison des pluies. Un arámă est un espace dédié également à 
l’enseignement du dharma. 
 
ASCÈTE – Disciple volontaire : par la pratique d’exercices physiques (yoga) et du 
mental (méditation), par le renoncement ou l’abnégation, par l’extinction de tous les 
désirs. L’ascète souhaite atteindre la libération, l’éveil ou l’illumination. 
 
AURA – Champ énergétique et rayonnant se diffusant autour d’un être humain. Ce 
champ lumineux -en variance constante- définit la personnalité, la santé, les émotions.  
 
AVIJI – Avi est un diminutif du prénom Abraham. Ce terme signifie également « celui 
qui vit dans deux mondes ». Le suffixe « ji » en Inde, est une marque de respect.  
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AYURVÉDA (skt.) – Médecine ayurvédique de l’Inde ancienne. Médecine holistique 
qui reconnait l’être dans sa globalité : physique, émotionnel, mental et spirituel. 
 
BASEDOW – Maladie auto-immune de la glande thyroïde. 
 
BRAHMAN(e) (skt.) – Terme utilisé dans plusieurs religions en Inde. La société 
hindoue est divisée en quatre castes : les brahman(e)s (prêtres), les khastriyas (rois, 
nobles, guerriers), les vaishyas (artisans, commerçants, agriculteurs), les shudras 
(serviteurs des castes supérieures). Les dalits (intouchables) sont les hors-castes, ils 
exercent les autres métiers. 
 
BHIKKHU (pāli) – Litt. : « Celui qui partage ». Moine ayant reçu l’ordination complète, 
membre d’une communauté monastique bouddhique.  
 
BHIKKHUNI (pāli) – Litt. : « Celle qui partage ». Moniale ou nonne ayant reçu l’ordi-
nation complète, membre d’une communauté monastique bouddhique.  
 
BINDU (skt.) – Litt. : « Goutte du cœur génératrice et sublime » ou « troisième œil mys-
tique » apposé(e) entre les deux sourcils. 
 
BODHI (skt.) – Litt. : « Intelligence, connaissance parfaite » pour atteindre l’éveil. 
 
BODHISATTVA (skt.) – Litt. : « Être éveillé » dont l’aspiration est d’atteindre l’éveil 
afin d’aider les êtres à se libérer de la souffrance et de ses causes.��� 
 
BOUDDHA (skt.) – Litt. : « Illuminé » désigne une personne ayant, grâce à sa sagesse, 
réalisé(e) le plein éveil.��� 
 
CETIYA (skt.) – Sanctuaire, stupa, reliquaire contenant les reliques d’un bouddha, d’un 
bodhisattva ou d’un personnage connu. 
 
CHAKRA (skt.) – Litt. : « Roue ou centre spirituel » traversé(e) par l’énergie divine. 
Chakra provient de la racine sanskrit(e) « chak »-« puissance, force, énergie, faculté, 
capacité » et de « ra » archétype sonore symbolisant « la lumière, le feu divin qui 
réanime l’accomplissement ».��� 
 
DAKINI (skt.) – Divinité féminine dans la religion bouddhiste. 
 
DHARMA (skt.) – Enseignements vénérés par le bouddha. Doctrine sacrée permettant 
de s’affranchir de la souffrance dans le but d’atteindre l’éveil.  
 
DHYÂNA (skt.) – Litt. : « État de concentration, d’absorption dans la méditation et la 
contemplation intérieure ». Le terme dhyâna provient de la racine sanskrit(e) « dhy »-
« voir, observer » et « ana »-« accomplissement qui se dénoue -dans la dualité du vide et 
du plein- et qui se renoue dans un nouvel accomplissement ». 
 
ESPRIT – Pour les bouddhistes ayant foi dans le dharma, l’esprit représente l’ensemble 
de nos expériences émotionnelles et cognitives. 
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ÉVEIL (skt.) – Litt. : « Illumination ». L’éveil est l’aboutissement d’un engagement 
personnel sur une voie spirituelle.  
 
GAUTAMA (skt.) – Personne faisant partie de la « gotha », c’est-à-dire de la haute socié-
té, de l’élite fortunée. 
 
GHEE (hindi.) – Beurre clarifié utilité dans la cuisine ayurvédique (ayurvéda). 
 
GODHI – Terme utilisé dans différentes civilisations. Il correspond à un niveau spirituel 
d’une personne réalisée pouvant évoluée dans le monde de dieux. 
 
ILLUMINATION – Ce terme est identique à l’éveil.��� 
 
KARMA (skt.) – De la racine indo-européenne « kr »-« agir, faire, créer ». Karma signi-
fie « action, loi de cause à effet qui gouverne l’univers tout entier ».  
 
KASAYA (skt.) – Litt. : (kāṣāya) - Étole d’ascète portée, à l’époque du Bouddha 
Sakyamouni, par les moines et les moniales bouddhistes. 
 
KIRAN (skt.) – Litt. : « Rayon de soleil ». Kiran est un prénom indien. Il provient de la 
racine sanskrit(e) « ki »-« se reposer, dormir » et de « rane »-« les sens déifiés ». Kiran 
est la transposition équivalente à l’anagramme surpuissant « racin-e de la lumière divine ». 
 
KIRANE – Prénom francisé du prénom indien Kiran. 
 
KUNDALINI (skt.) – Litt. « Énergie divine ». Le réveil de la kundalini s’harmonise 
avec la pratique de la méditation, du yoga. Elle permet une purification interne et 
sacrée. 
 
MAHATHERA (pāli) – Litt. : (mahāthera) - « Ancien moine fidèle à la parole du 
maître ». 
 
MANDALA (skt.) – Litt. : « Cercle, sphère, environnement, communauté ». Le terme 
mandala se décline dans l’unité de trois termes et d’une injonction finale : « manas »-
« la pensée, l’esprit, le psychisme », deva provient de la racine verbale sanskrit(e) 
« div »-« briller, resplendir » et « logos » -en grec- signifie « parole, discours » ; l’injonc-
tion finale étant « ἀ- » -du grec ancien- exprimant « la privation » ou « l’attente ». 
 
MÉDITATION – Pratique de béatitude, de contemplation pour canaliser et calmer 
l’esprit. 
 
MYRRHE – Gomme résineuse récoltée des suintements naturels produits par l’arbre à 
myrrhe ou balsamier. Transformée elle peut brûler « c’om » de l’encens pour purifier ou 
être employée pour des soins spécifiques. 
 
NIRVANA (skt.) – Litt. : « Passer au-delà de la souffrance ». État de bonheur, que con-
naissent les êtres éveillés, emprunt à la sagesse divine, en opposition au samsara. 
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ÔM (skt.) – Syllabe sanskrit(e)  que l’on retrouve dans plusieurs religions. ÔM provient 
de la fusion de AUM : Amour (naissance de la vie), Union (continuation de la vie) et 
Mort (destruction de la vie). 
 
OCTUPLE SENTIER – Ou Noble Chemin. Dans le bouddhisme,  c’est la voie de la 
délivrance qui mène au nirvana ou à la cessation de la souffrance. D’une manière plus 
approfondie, cette voie spirituelle est expliquée en huit points dans les enseignements 
du dharma.  
 
PALI (pāli) – Langue dans laquelle les textes du bouddhisme Theravāda ont été écrits.  
 
PALINDROME – Provient du grec ancien : « pálin »-« en arrière » et « drómos »-
« course ». Mot se lisant de gauche à droite et de droite à gauche. Exemple : été, rêver, 
kayak… 
 
PARAMITA (skt.) – Litt. : (pāramitā) - « Perfection » consistant à se parer des plus 
belles qualités du cœur et de l’esprit. 
 
PARINIBBANA (pāli) – (parinibbāna) - Est l’équivalent du terme parinirvāṇa. 
 
PARINIRVANA (skt.) – Litt. : (parinirvāṇa) - « Extinction complète de la vie du corps 
physique ». Cessation des servitudes du samsara, puis entrée dans un état enclin à 
stabiliser la paix éternelle de l’esprit. 
 
PITAKA (pāli) – Canon Pāli ou collection des textes fondamentaux écrits en langue 
pāli. Base doctrinale du bouddhisme dans le Theravāda. 
 
SAKADAGAMI (pāli) – Litt. : « Celui ou celle qui dans la langue sanskrit(e) détient 
« sacca »-« la véracité ». Second stade de l’éveil dans le Theravāda : sotāpanna, 
sakādāgamī, anāgāmī et arahant. Le pratiquant complète le premier niveau déjà 
stabilisé. L’insatisfaction apparaît et disparaît rapidement grâce au lâcher-prise cultivé 
par l’esprit. L’élève bouddhiste pratique : sīla (la vertu), samādhi (la méditation) et 
paññā -en pāli- prajñā -en sanskrit- (la sagesse). 
 
SAKYA (skt.) – Litt. : « Capable ». Provient de la racine indo-européenne « sak »-
« sacrer » provenant du verbe latin « secare » dérivé du verbe grec  « hexis » et du 
mot  « eksis »  signifiant « l’habitude de l’esprit et sa capacité  d’obtenir un résultat 
satisfaisant d’une expérience ». Humainement les Sakyas appartiennent à la caste des 
khastriyas, ces derniers sont à la fois princes et guerriers pour maintenir l’ordre social. 
 
SAKYAMOUNI (skt.) – Litt. : « Sage capable de sacrer la voie et son fruit ». Provient 
de la racine indo-européenne « sak »-« sacrer » provenant du verbe latin « secare » dérivé 
du verbe grec « hexis » et du mot  « eksis »  signifiant « l’habitude de l’esprit et sa 
capacité  d’obtenir un résultat satisfaisant d’une expérience ». « Mouni »  se décline 
devant le terme « mounir » qui exalte en arabe « la sagesse et la beauté triomphante de la 
lune ou « moon » (en anglais) devant le soleil ». 
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SAMATHA (skt.) – Litt. : « Tranquillité de l’esprit », correspond à la première étape 
des pratiques de la méditation bouddhiste permettant d’unifier : posture, respiration, atten- 
tion. Cette technique ou pratique du calme mental permet d’apaiser les états mentaux de 
l’esprit.  
 
SAMSARA (skt.) – Cycle de renaissance et de souffrance dans lequel persiste un être 
humain illusionné, en opposition au nirvana (état de bonheur). 
 
SANDHYA (skt.) – Moment de transition ou de conjonction de la journée, à savoir le 
crépuscule (sa ̄yansandhyā), l’aube (pra ̄tahsandhyā). Ce moment est favorable à la 
méditation. 
 
SANGHA (skt.) – Ensemble des pratiquants honorant les enseignements du bouddha.  
 
SANSKRIT (skt.) – Litt. : « Langue des Dieux ». C’est la langue sacrée en Inde. Très 
structurée, elle est utilisée dans les grands textes spirituels, philosophiques, dans les 
grands traités de médecine, scientifiques et techniques.  
 
SIDDHI (skt.) – Litt. : « Pouvoirs psychiques supranormaux » : l’ouie divine, la péné-
tration de l’esprit d’autrui, le souvenir des existences passées, l’œil divin et l’extinction 
des poisons : le désir-attachement, la colère, l’orgueil, la jalousie, l’ignorance. 
 
SIDDHARTHA (skt.) – Litt. : « Celui qui accomplit un but ». Provient de « siddhi »- 
« accomplissement, perfection, succès » et de « artha »-« but, cause, objectif ».  
 
SILA (skt.) – Litt. : « Perfection de la vie éthique ». Śīla est la deuxième des dix 
pāramitās ou « Perfection, qualité du coeur et de l’esprit ». Qualité relative des bodhi-
sattvas, qualité ultime des bouddhas. 
 
SOTAPANNA (pāli) – Litt. : « Celui ou celle partiellement éveillé(e) ». Premier stade de 

l’éveil dans le Theravāda : sotāpanna, sakādāgamī, anāgāmī et arahant. Le pratiquant 
observe les cinq préceptes (cinq pêchés capitaux), élimine les obstacles mentaux, réalise 
que le corps et l’esprit sont dissociés, médite avec attention et sagesse, tente de vaincre 
la colère et la méchanceté. Son esprit développe sans cesse l’amitié bienveillante et le 
pardon. 
 
SUTRA (skt.) – Litt. : (sūtra) - « Fil, aphorisme, traité canonique ». Écrit spéculatif ou 
philosophique dans le bouddhisme relatant les paroles véridiques du Bouddha 
Sakyamouni. Terme identique à	  sutta. 
 
SUTTA (skt.) – Litt. : « Fil, aphorisme, traité canonique ». Écrit spéculatif ou philoso-
phique dans le bouddhisme relatant les paroles véridiques du Bouddha Sakyamouni. 
Terme identique à sūtra. 
 
SUTTA PITAKA (pāli) – Deuxième des Trois Corbeilles vouées à servir le Tripitaka 
ou Canon Pāli ; corbeille de référence de la Loi (dhamma -en pāli- ou dharma -en 
sanskrit-). 
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THERAVADA (skt.) – Litt. : « La voie des sages ». Le bouddhisme	   Theravāda est 
également connu sous le nom de bouddhisme Hinayana. Il s’est implanté en particulier 
au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge et au Laos. Les anciens ont fait 
en sorte qu’il se déploie. Le bouddhisme s’est ensuite enrichi de deux écoles : le 
Mahāyāna et le Vajrayāna. 
 
TRIPITAKA (skt.) – Appelé à l’origine Tipitaka -en pāli-, c’est le Canon Pāli constitué 
de trois corbeilles d’enseignements ou collection des textes fondamentaux écrits en 
langue pāli. Base doctrinale fondée dans bouddhisme Theravāda. 
 
VASSA (skt.) – Période de trois mois, retraite de la saison des pluies où le bouddha et 
sa communauté cessaient leurs déplacements.  
 
VINAYA PITAKA (pāli) – Première des Trois Corbeilles vouées à servir le Tripitaka 
ou Canon Pāli ; corbeille de référence de la Loi (dhamma -en pāli- ou dharma -en 
sanskrit-). 
 
VIPASSANA (skt.) – Litt. : « Vision profonde ». Méthode de méditation permettant 
d’explorer les couches profondes de l’esprit. Processus progressif de purification qui 
mène à la libération et au bonheur. 
 
WYLIE (tib.) – Litt. : « La translitération ». Wylie est une méthode permettant de trans-
poser les caractères tibétains dans la version de l’alphabet latin. 
 
YOGA (skt.) – Litt. : « Union ». Cette discipline vise à réaliser l’unification entre l’être 
humain et divin : dans ses aspects physique, psychique et spirituel.  
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  Lucide, suicide ? Quel chemin d’illumination peut nous aider dans la lecture de la 
vie ? En quoi, la clairvoyance du dharma -code de moralité véhiculé par le bouddha- 
peut-il nous soutenir d’une manière rassurante ? 
 Bouddhiste, humaniste, nous ne le sommes pas toujours dans notre intimité, quand la 
fragrance du destin nous ébranle. La perfection et l’imperfection se côtoient dans cet 
ouvrage avec plusieurs histoires : celle de l’auteure, celle du bouddha et celles des trois 
moines Godhika, Channa et Dabba Mallaputta dans l’étude de suttas-sūtras. 
 L’éclosion des choses et la lucidité restent présentes au cœur de la nature 
bienveillante des grands bodhisattvas capables de renoncer à un certain confort de 
perspicacité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
En couverture, création artistique de Wilfrid Bassan – réalisée en juillet 2011. « La vie n’est 
qu’une éternelle apparition » exprime un bouddha qui exorcise la douleur. L’embaumement est 
considéré « c’om » un art divin. Ce rite funéraire est voué à purifier l’âme d’un défunt. 
 


