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C O L L E C T I O N

« Il était une vie…»



Il y a 2 500 ans, 

dans une forêt aux pieds des Himalayas, 

un prince comprit, après des années de doutes et de méditation,

pourquoi les êtres souffrent. 

Il devint le Bouddha Shakyamouni. 

Il décida alors d’aider tous les êtres à découvrir le bonheur. 

Avant d’être prince, il avait déjà vécu de nombreuses existences : 

il avait été femme, cerf, prince, tortue, homme, reine, lièvre...

Voici quelques-unes de ses aventures 

telles qu’elles furent racontées des centaines de milliers de fois 

pour permettre à chacun de découvrir le trésor qu’il porte en lui.

Ces histoires, les Jatakas, ont été écrites en pâli 

peu de temps après la mort du Bouddha Shakyamouni, 

puis traduites en sanskrit et en tibétain. 

Les voici aujourd’hui en français. 
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3e prince qui deviendra le Bouddha Shakyamouni naît

dans le nord de l’Inde, il y a 2 500 ans. Avant cette

naissance, il a déjà vécu de nombreuses existences : 

il a été femme, cerf, prince, tortue, homme, reine, lièvre…

Il voit le jour dans une famille du clan des Shakyas, par une belle

nuit de mai, au moment où la lune se lève. Comme tous les petits

princes, il passe son enfance à courir et à jouer dans les palais 

fastueux de son père, le roi, aux pieds des Himalayas. 

Il vit dans l’insouciance. 

Un jour, alors qu’il se promène dans les rues de la ville, il découvre

les souffrances de la maladie, de la vieillesse et de la mort. 

Il est bouleversé. Pourquoi les hommes souffrent-ils tant tout au

long de leur vie ? Pourquoi y a-t-il tant de malheurs dans le monde ? 

Le prince décide de quitter le palais. Pendant de longues années, 

il cherche, doute et médite. 

Soudain, alors qu’il se trouve sous un grand figuier qui le protège 
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de la clarté éblouissante de la pleine lune de mai, il comprend. 

En un éclair, il voit que les êtres souffrent parce qu’ils sont 

ignorants : ils ne perçoivent pas le monde tel qu’il est. 

Le prince devient ainsi un bouddha, le Bouddha Shakyamouni.

Il fait le vœu de faire profiter tous les êtres de sa découverte afin

qu’ils ne souffrent plus et soient enfin pleinement heureux. 

Il parcourt à pied les plaines, les montagnes, les déserts... 

Partout où il va, il enseigne à ceux qui le lui demandent comment

découvrir le trésor que chacun porte au fond de lui. Parfois, 

pour mieux se faire comprendre, il raconte quelques épisodes 

de ses vies passées.  

À l’âge de 80 ans, il disparaît...  

De génération en génération, ces histoires n’ont cessé d’émerveiller

les enfants, les adultes, et peut-être même les oiseaux rassemblés sur

les branches au-dessus du conteur ou les chiens couchés à ses pieds. 

Voici quelques-uns de ces récits tels qu’ils furent racontés des 

milliers, des centaines de milliers de fois sous le ciel étoilé des nuits

indiennes ou à la lumière du soleil levant, lorsque les sommets 

de l’Himalaya émergent de la nuit comme des pointes de diamant.

Les images qui les accompagnent sont sacrées. Ce sont des thankas.

Elles ont été peintes par des moines dans un monastère tibétain.

Malgré les années, leurs couleurs vives chantent encore au fil des pages.
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L’Enfant de Lumbini

n ce temps-là, la ville de Shakya était gouvernée par

un roi respecté de tous, le roi Shuddodhana. Grâce à

lui, la paix régnait dans le royaume. La vie était belle

pour les bergers comme pour les princes. Un matin de printemps, 

le roi partit se promener pour admirer les premières fleurs au bord

du fleuve. En chemin, il rencontra une jeune femme d’une telle

beauté qu’il s’arrêta net, époustouflé. 

C’était une déesse qui avait décidé de venir parmi les hommes afin

de donner naissance au futur Bouddha. Elle s’appelait Mayadévi. 

Le souverain fut charmé par son sourire et tomba instantanément

amoureux d’elle. Il l’épousa quelques semaines plus tard.

Aucun de ces événements n’échappa à la vigilance du bodhisattva

Shvétakétou, qui régnait sur le royaume céleste de Tushita. Celui-ci

avait développé une immense bonté et une grande sagesse grâce à 

la prière et la méditation. Et, en tant que bodhisattva, il s’était 

réincarné de nombreuses fois pour venir en aide à tous les êtres.
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Lorsqu’il apprit que le roi Shuddodhana et la belle Mayadévi 

se mariaient, il réalisa que le moment tant attendu était venu : 

il pouvait enfin renaître dans le monde des hommes pour devenir

Bouddha et montrer à tous les êtres comment se libérer de la 

souffrance. Aussitôt, il abandonna son trône dans les cieux et confia

sa couronne à Maitreya.

« Remplace-moi à la tête de ce royaume, lui dit-il. Gouverne avec

bonté et justice. Quant à moi, il est temps que j’aille sur Terre. »

Sitôt dit, il se transforma en un magnifique éléphant blanc à six

défenses.

Le ciel était clair cette nuit-là, et la reine Mayadévi dormait

paisiblement dans son grand lit à baldaquin. Une brise légère

gonflait les rideaux de soie comme les voiles d’un bateau. La reine

souriait. Elle rêvait qu’un grand éléphant blanc aussi lumineux que

la pleine lune entrait dans son ventre. Légère comme une plume,

elle s’envolait haut dans le ciel et planait au-dessus des pics des

plus hautes montagnes. Dans son rêve, des foules nombreuses se

prosternaient à ses pieds. C’est alors qu’un oiseau, qui chantait

sous ses fenêtres, la réveilla.

Elle resta quelques instants, les yeux dans le vague, pensant au bel

éléphant blanc...

Peu de temps après ce songe, elle découvrit qu’elle était enceinte. 

Le bébé qui grandissait dans son ventre n’était autre que le 

bodhisattva Shvétakétou qui avait décidé de renaître parmi les

hommes pour les aider.

Tout au long de la grossesse de Mayadévi, des événements miraculeux

étonnèrent son entourage. Pendant sept jours et sept nuits, il 

tomba sur le palais une pluie de joyaux et d’objets précieux. Des

instruments de musique jouaient tout seuls de jolies mélodies qui

résonnaient à travers les salons et les jardins. La reine guérissait les

malades et les fous...
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Au bout de neuf mois, elle sentit que le moment était venu d’aller

accoucher chez sa mère.

Le cortège se mit en route par une belle matinée de printemps. 

Les oiseaux chantaient depuis l’aube et une brise légère caressait les

fleurs nouvelles qui s’étaient ouvertes aux premières lueurs du jour.

L’eau claire courait sur les galets du ruisseau qui longeait le chemin.

La reine, lorsqu’elle arriva au lieu-dit Lumbini, aperçut un arbre

magnifique. Les rayons du soleil jouaient avec les jeunes feuilles 

vert tendre et éclaboussaient le sous-bois de mille taches de lumière.

Charmée, elle fit arrêter le chariot dans lequel elle voyageait et

alla s’appuyer contre le bel arbre.

Tout à coup, le bébé bougea dans son 

ventre. Il semblait impatient de 

voir le jour et de découvrir le

monde. Et, quelques minutes

plus tard, comme par magie, il

jaillit de son flanc... Le dieu Indra

déploya alors un tissu doux et soyeux pour

envelopper le nourrisson.

L’enfant n’était pas comme les autres. À peine

né, il se mit debout et fit sept pas dans chacune

des quatre directions.

En allant vers l’est, il dit : « Comme le soleil

levant marque le début de la journée, voici 

une nouvelle vie qui commence. Je fais le vœu 

de chercher et de trouver, au cours des années à venir, la cause de

toutes les souffrances. »

Puis il se dirigea vers le sud et ajouta :

« Je découvrirai tout ce qu’il y a à connaître dans ce monde. »

Faisant sept pas vers l’ouest, il dit encore :

« Comme le soleil couchant marque la fin d’une journée, cette vie

marquera la fin d’une illusion, celle de l’existence du moi. »
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