L’ENSEIGNEMENT
DU
BOUDDHA

LA ROUE DE LA LOI

“La Roue de la Loi” est la traduction du sanskrit “dharmacakra”.
Semblable à la roue d’un chariot qui tourne, elle symbolise la parole de
Bouddha telle qu’elle continue à être universellement et eternellement
répandue.
Les huit rayons de la Roue représentent le Noble Sentier Octuple, la
plus importante des pratiques du Bouddhisme: la vue juste, la conception
juste, la parole juste, l’action juste, les moyens d’existence justes, l’effort
juste, l’attention juste et la concentration juste.
Avant l’apparition des statues et autres représentations de Bouddha,
cette Roue de la Loi était un objet de culte.
Actuellement, la Roue sert de symbole universel et international du
Bouddhisme.
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La Sagesse du Bouddha est aussi vaste que le Grand
Océan et son coeur est plein de la Grande Compassion.
Le Bouddha n’a pas de forme, mais il se manifeste
lui-même dans la perfection et nous guide avec tout son
coeur de compassion.
Ce livre est très précieux, car il contient l’essence des
enseignements du Bouddha. Ceux-ci furent consignés dans
plus de 5.000 livres, qui ont été conservés et nous sont
parvenus à travers plus de 2.500 ans, audelà des frontières
et des barrières raciales du monde.
Les paroles du Bouddha recueillies dans ce livre
traduisent la situation réelle de la vie et du coeur de
l’homme, elles le concernent directement.

DHAMMAPADA

On n’arrête pas la haine par la haine. Seul l’amour
l’arrête. C’est une loi ancienne.
(5)
Un idiot qui se juge idiot est par là-même un sage. L’idiot
qui se juge sage est par contre un idiot.
(63)
Un homme, dût-il conquérir mille fois mille hommes, ne
remporte sa plus noble victoire que sur lui-même.
(103)
Mieux vaut découvrir la vérité suprême un unique jour que
vivre cent ans sans la rencontrer.
(115)
Il n’est pas facile de naître homme; il n’est pas facile d’être
mortel; il n’est pas facile d’entendre la vérité suprême; il n’est
pas facile de voir un Bouddha.
(182)
Ne pas pécher, rechercher le bien, purifier son âme, tel est
l’enseignement des Bouddhas.
(183)
À l’heure de la mort, ni fils, ni père, ni mère, plus personne
n’apportera sa protection.
(288)
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