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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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Préface

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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orsque le prince Siddharta avait décidé de découvrir

la cause de toutes les souffrances, il était parti vivre

dans la solitude des forêts, loin du palais de son père.

Il avait quitté son épouse, Yasodhara, qui était alors enceinte.

Un jour, après de longues années de recherches, Siddhartha

atteignit la véritable sagesse et devint Bouddha. 

Au même instant, Yasodhara donna naissance à un beau bébé 

qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à son père, Siddartha. 

Il fut nommé Rahula. 

En apprenant la nouvelle, le roi entra dans une grande colère :

« Votre époux a quitté le palais il y a maintenant six ans. 

Il ne peut être le père de ce Rahula ! Jamais on n’a vu un enfant

rester dans le ventre de sa mère pendant une si longue période... »

On jasait dans les couloirs du palais. Yasodhara jura qu’elle n’avait

pas connu d’autres hommes que son mari. Mais le roi ne voulut

La Reine Semeuse de Lotus
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rien entendre : il donna l’ordre d‘attacher une grosse pierre aux

pieds du nouveau-né et de le jeter dans le fleuve. Yasodhara ferma

les yeux et pria avec ferveur pour que la vérité éclate au grand 

jour. À la surprise de tous, à peine l’eau s’était-elle refermée 

sur le nourrisson que celui-ci réapparut, sain et sauf. Il flottait !

Il atteignit bientôt le rivage, assis sur la pierre, les jambes croisées.

Mais le roi ne décolérait pas et Yasodhara était désespérée. 

Le récit des souffrances de la pauvre Yasodhara parvint aux oreilles

des compagnons du Bouddha. Ils furent très troublés d’apprendre

ce qu’elle endurait et demandèrent au maître :

« Qu’a donc fait la reine dans ses vies passées pour mériter tant de

malheurs ? 

– L’histoire de la reine Semeuse de Lotus va vous éclairer »,

répondit le Bouddha.

Dans une des immenses forêts du nord de l’Inde vivait 

un ermite. Les animaux étaient ses seuls compagnons et sa

demeure, un abri sous les rhododendrons géants qui, au printemps,

se couvraient de fleurs roses. Un jour, une biche assoiffée avait 

par mégarde bu l’urine de l’ermite. Quelques mois plus tard,

l’animal avait donné naissance à une petite fille ravissante. 

Une fleur de lotus jaillissait de terre à chacun des pas de l’enfant.

C’est pourquoi on l’avait appelée Semeuse de Lotus. 

La petite fille grandit et devint une charmante jeune femme. Par

un après-midi de grande chaleur, elle s’en alla chercher de l’eau à

la source. De petits faons, cachés dans les fourrés, l’observaient à la

dérobée. La forêt était calme, mais elle n’était pas déserte... 

À quelques pas de là, le roi Brahmadatta qui se promenait à cheval

depuis le matin, cherchait lui aussi à se désaltérer. En effet, le soleil

brûlant perçait le couvert des arbres et le roi avait très chaud. 

Des gouttes de sueur tombaient de son front comme de petites perles.
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