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Gatha de transfert de mérites
Nous dédions nos sincères efforts à
Shakyamuni Buddha, notre maitre
historique.
Nous dédions aussi nos sincères efforts à
Amitabha Tatagatha
A Avalokita Bodhisattva, « Celui qui écoute
les bruits du monde »,
A Vajrapani Bodhisattva, « Celui qui porte le
vajra coupeur de doutes »,
Nous dédions également nos efforts au
Vénérable maitre Bodhidharma, Premier
Patriarche, Et à tous les Patriarches
jusqu’au Vénérable maitre Huineng, 6ème
Patriarche et détenteur de la robe et des
bols.
Nous dédions également nos efforts au
Vénérable maitre Linji, au Vénérable maitre
Hanshan, et au Vénérable maitre Hsu Yun,
Nuage Vide, « Notre maitre racine ».
Nous dédions également nos efforts aux
maitres qui nous ont transmis leurs
enseignements, le Vénérable Fo-Yuan
Shakya, le Vénérable Wei-Yin Shakya , le
Vénérable Jy Din Shakya.
Nous dédions spécialement nos efforts au
Vénérable maitre Yun-Men, Père de notre
lignée.
Nous dédions spécialement nos efforts à la
Vénérable Ming Zhen Shakya,
notre enseignante.
Puissent les mérites en être redistribués à
tous les êtres sensibles, du passé, du présent
du futur. Puissent-ils tous renaître dans la
Terre Pure de Sublime Félicité de Pure
Lumière et de Pure Vie !
Puissions-nous les aider à atteindre la Totale
Libération,
La sublime Cessation de la souffrance
physique et mentale !
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Une de nos enseignantes principale, la vénérable nonne enseignante
MingZhen Shakya/Shih, a compilé 40 histoires simples qui mettent
merveilleusement en lumière la beauté du Zen dans notre quotidien.
Ces histoires populaires, ces « koans pour les humbles », sont des histoires
morales, des paraboles, typique de la manière humble d’enseigner des
grands maîtres du Zen chinois (Chan). En effet, maître Hsu Yun lui même
aimait évoquer ce type d’histoires, ainsi que les koans classiques d’ailleurs,
comme autant de paraboles des anciens à partager simplement et avec le
sourire.

Grâce au travail du Bonze novice ShenHai (QianXin) , sous la direction de Shih
YaoXin, la DWZS/OZHY est heureuse de vous en partager l’essence, soit les 10
premières histoires.

Shi Yao Xin
Bonze Zen de l’Ordre Bouddhiste Zen de Hsu Yun (zatma.org),
Fondateur et enseignant de la Dharma Winds Zen Sangha (dharmawindszensangha.org)

Courte Introduction de Yao Sheng Shakya
Abbé de l’Ordre Bouddhiste Zen de Hsu Yun
****
Chers amis,

Chaque jours nous entendons de plus en plus parler des maux liés au stress, liés à
notre alimentation ou à la complexité des relations humaines. De nouveaux livres
sortent sans cesse pour nous promettre une panacée contre l’anxiété ou les relations
humaines difficiles. Ça semble être un cycle sans fin.
Ce qui trouble l’âme humaine est resté constant depuis des siècles : des inquiétudes à
propos de la mort, l’amour, la fierté, l’ambition, les possessions matérielles… Quelle
que soit notre sentiment de modernité, la complexité de nos vies que nous pensons
atténué par le biais de nos gadget technologiques, les mêmes troubles nous tiraillent à
la racine.
Le Bouddhisme, depuis sa fondation par le Bouddha Shakyamuni, est un véhicule qui a
aidé des millions et des millions de personnes a trouvé la paix de l’esprit. Dans ce
livret, une série de courte histoires, de toutes époques, sont racontées en un langage
moderne afin de bénéficié à tous. Chacune de ces histoires est en elle-même, un éclat
de sagesse, éclairant une facette ou l’autre de notre vie quotidienne.
Qui n’a pas un jours perdu confiance ? Souffert de la mort d’un proche ? Fait face à des
problèmes d’ordre économique ?
Ces histoires, écrites en un langage simple, portent d’importantes leçons spirituelles
qui peuvent être d’une grande aide au pratiquant. Elles sont parfois même un baume
pour les cœurs et un moyen de marcher vers l’état d’ « Union » avec notre nature
sacrée/divine.
J’aimerai remercié Maître Yao Xin Shakya ainsi que le Bonze novice Shen Hai (Qian Xin)
pour leur traduction de ces histoires qui sont de merveilleux miroirs pour nos
méditations et pour la pratique de la sagesse et de la paix de l’esprit.
Dans le Dharma,
Yao Sheng Shakya
****

Histoires Zen de Ming Zhen 01:
Le philosophe roi

Chers Amis,

Souvent, nous entendons parler des agnostiques et des athées et de toutes sortes de gens qui
doutent de la puissance de l’amour du Bouddha. Cet amour, et nous pouvons l’appeler amour
divin si nous voulons vraiment n’existe que si nous ouvrons notre cœur à lui.
Il y a une vieille histoire zen que je voudrais vous raconter.
Une fois il y avait un royaume qui a été gouverné par un homme qui pensait qu’il était un
grand, philosophe. Il avait étudié tous les grands esprits et il avait abouti à la conclusion que la
religion était un non-sens … non-sens inacceptable. Il y avait, a-t ’il déclaré, rien de tel que le
paradis ou l’enfer. Ce roi s’en tenait si fort à ce sujet qu’il en a fait sa doctrine : de la loi de la
terre. Depuis ce jour, il a décrété qu’il était contre la loi de parler du ciel et de l’enfer. Ce fut un
crime passible de mort. Personne ne pouvait plus jamais parler de ces choses dans son
royaume.
Un jour, il est arrivé qu’un saint homme a voyagé dans le domaine du roi. Il se tenait sur un
coin de rue et a prêché à propos du ciel et de l’enfer. Quelqu’un lui cria: «Ami! Soyez tranquille!
Si le garde du palais vous entendre parler comme ça, vous serez traîné devant les tribunaux et
puni! “
Mais le saint homme a juste souri et a continué à parler au sujet du ciel et de l’enfer. Et dès que
les gardes en ont entendu parler, le saint homme a été traîné devant le roi.
“Comment osez-vous prêcher à propos du ciel et de l’enfer, un sujet que j’ai interdit?” le roi
demanda au saint homme.

“Pensez-vous que je discute de la philosophie avec un bouffon comme vous?” le saint homme
répondit. Personne n’a jamais osé parler au roi de telle manière. Aussitôt le roi se leva, criant à
ses gardes, “Saisissez-le! Et tuez-le !”
Le saint homme leva la main et dit: «Sire! S’il vous plaît! Écoutez-moi un instant. Vous êtes
furieux. Votre esprit brûle de haine. Votre visage est rouge et le sang en trace la course de
colère. Votre cœur brûle avec fureur … avec la fureur de tuer. En ce moment vous êtes en
enfer!”
Le roi s’arrêta et resta immobile, frappé par ce que le saint homme avait dit. Et oui, c’était vrai
… il était furieux … son visage était rouge et son sang en a tracé la course … et son esprit et
cœur étaient furieux …brûlant de haine. Et soudain, il a mis ses mains sur son visage et
s’asseyait à nouveau sur son trône. Il a réalisé que l’enfer n’était pas un endroit où le corps
brûle, mais où l’esprit est brûlé. Et puis, avec les larmes dans ses yeux, il regarda le saint
homme et dit: «Penser que vous avez risqué votre vie pour me enseigner cette vérité grande
…. Oh, Maître. Pouvez-vous me pardonner? “
Et le saint homme dit: «Et, Sire, il y a aussi un paradis … et maintenant vous-y êtes.”

Histoires Zen de Ming Zhen 02 :
La barque vide

Chers amis,
Combien de fois nous perdons-nous dans la colère, à cause de mots ou d’actions que nous
percevons comme insultantes? Si seulement nous nous arrêtions pour appliquer un peu de sens
commun Zen à nos interactions, nous serions beaucoup plus heureux.
Une vieille histoire Zen nous rappelle pourquoi nous devrions nous arrêter et réfléchir avant d’agir.
Supposons qu’un jour, sur une rivière, une petite barque vide se délie puis commence à suivre le
courant. Alors qu’elle s’en va vers l’aval, un homme assis dans une autre barque, essaye de
traverser la rivière. Dès qu’il commence à ramer, il a voit le bateau se diriger vers lui. Il se rend
alors compte que les deux bateaux vont entrer en collision, ainsi il sort sa rame et pousse la barque
vide qui change doucement de direction et continue son chemin sur la rivière.
Mais supposons qu’un autre homme soit assis dans la barque qui était vide. L’homme qui avait
précédemment essayer de ramer à travers la rivière lui aurait crié: «Hé! Reprenez le contrôle de
votre bateau ou nous allons entrer en collision! »
Et si l’homme n’avait rien fait, les deux bateaux se seraient rapprochés, l’homme qui ramait se
serait mis à crier: «Regardez où vous allez, espèce d’idiot! Vous allez heurter mon bateau! » Et puis
il se serait levé et aurait commencé à agiter sa rame comme une arme et à menacé l’autre homme.
Les bateaux seraient alors entrés en collision, et il aurait frappé l’autre homme avec sa rame.
Peut-être dans la lutte, l’homme qui tentait de ramer à travers le fleuve serait tombé dans l’eau et se
serait noyé. Qui sait? Mais pourquoi, devons-nous nous demander. Une telle confrontation était elle
nécessaire?
Les deux situations étaient pourtant identiques. Deux bateaux allaient entrer en collision. Dans le
premier cas, l’homme pousse doucement la barque venant en sens inverse de côté et continue son
chemin. Mais dans le deuxième cas, voyant un homme inactif dans le bateau, immédiatement, il
serait devenu furieux parce qu’il se serait aperçu qu’il était ignoré ou en quelque sorte déshonoré. Il
n’aurait pas arrêté de penser que peut-être l’autre homme était malade ou blessé, ou tout simplement
incapable de diriger son bateau. Il aurait permis à son ego de s’impliquer dans ce qu’il a perçu
comme une menace personnelle, et à se construire ainsi un honneur d’homme attaqué à protéger.
Quels fous nous sommes lorsque nous répondons par la colère! Si cet homme avait seulement
répondu avec bon sens et avec bonté, il aurait pu appeler l’autre homme, et ne recevant pas de

réponse, il aurait simplement pu « poussé l’autre barque de coté et continué son chemin jusqu’à
l’autre rive » en toute sécurité. Et peut-être même aurait-il vu que l’autre homme était en détresse et
avait besoin d’aide, Il aurait pu agir en Bon Samaritain et donné son aide à l’autre homme.
N’aurait-ce pas été la meilleure façon d’agir… la façon Zen de répondre aux conditions?

Histoires Zen de Ming Zhen 03 :
Le Scorpion et le Saint-Homme

Chers amis,

Pourquoi oublions nous si facilement les enseignements du Bouddha?
Un jour, un saint homme était assis près d’une rivière, regardant l’eau s’écouler, lorsqu’il vit un
scorpion s’approcher du bord de la rivière pour ensuite tombé dans l’eau. Le saint homme voyant le
scorpion lutter contre l’eau, utilise sa main comme une pelle et soulève le scorpion pour pouvoir
ensuite le poser. Lorsqu’il pose le scorpion au sol, la créature le pique. Le saint homme ne dit rien et
continue à regarder le débit d’eau.
Quelques minutes plus tard, le scorpion revint à la rive du fleuve et a nouveau, tombe dans l’eau …
et a nouveau le saint-homme refait la même action. Et a nouveau, le scorpion le piqua. Le saint
homme ne dit rien et continua à regarder le débit de la rivière. Quelques minutes passèrent et le
scorpion est revint au bord de la rivière et tomba une fois encore dans l’eau, et une fois encore, le
saint homme l’a posé en toute sécurité sur le sol.
Et a nouveau, le scorpion piqua le saint homme. Le saint homme tourna simplement la tête et
continua de regarder le fleuve.
Un homme ayant vu toute la scène s’irrita de voir le saint homme répéter ce sauvetage fou d’un
scorpion ingrat. Il alla vers le saint homme et le somma de répondre. «Pourquoi persistez-vous à
sauver un scorpion misérable qui ne montre aucune gratitude pour vos efforts et vous pique?”
Et le saint homme répondit: «Il est de la nature d’un scorpion de piquer, tout comme il en est d’un
être humain d’aider une créature dans le besoin».
Dans le Zen nous enseignons cette vérité parce que nous sommes souvent tentés de chercher a
recevoir de la gratitude pour la moindre chose que nous faisons pour les autres. Il en est comme si
nous essayons de former un contrat avec la personne que nous aidons. Comme si dans ces instants
on pensait, «Je vais le faire pour lui et puis il va dire au monde entier quelle personne généreuse je
suis.”

Parfois, nous allons même penser, «Je vais le faire pour lui et puis, quand j’aurai besoin d’aide, il
m’en donnera en retour. ”
Non! La façon Zen de d’harmoniser avec le monde est d’être comme ce saint homme et d’agir en
accord profond avec notre nature propre, puis d’oublier complètement, indépendamment de ce qui
se passe, et de revenir à nos vies ” en regardant le débit de la rivière s’écouler “.

Histoire Zen de Ming Zhen 04
Le prince qui aimait les oiseaux

Chers amis,

Beaucoup de gens qui cherchent à être de bons bouddhistes Zen croient qu’ils devraient toujours
être gentils, quelles que soient les circonstances.
Ils pensent parfois devoir pardonner tous les crimes ou donner de l’argent à chaque organisme de
bienfaisance sans penser à la possibilité que leurs actions auront un effet néfaste sur la société.
Nous devons toujours être bons, mais nous devons aussi utiliser Le bon sens Zen.
Il était une fois un prince qui aimait les oiseaux. Son royaume était rempli d’oiseaux merveilleux, et
il aimait se promener dans les bois chaque matin pour les accueillir. Il y avait même un endroit dans
son palais utilisé comme une sorte d’hôpital pour oiseaux blessés qu’on trouve parfois sur ses
promenades matinales.
Un jour, un fermier trouva un oiseau blessé sur sa terre et, sachant que l’oiseau avait besoin de plus
traitement médical qu’il pouvait lui donner, porta l’oiseau au prince et lui demanda s’il pouvait
aider la créature à récupérer.
Le prince a été ému par la gentillesse de l’agriculteur et lui donna une pièce d’or pour sa peine.
L’agriculteur rentré chez lui dit à ses amis quel gentil et généreux prince il était. Et leur montra la
pièce. Ce soir-là un de ses amis sorti et mutila un oiseau, puis le porta au prince.
Naturellement, le prince le récompensa avec une pièce d’or. L’homme rentra chez lui et montra la
pièce à plusieurs de ses amis. Et ce soir-là un grand nombre de ses amis sont sortis et trouverent des
oiseaux a mutiler eux aussi afin qu’ils puissent les donner au prince pour leurs récompenses.

En in rien de temps, non seulement le trésor du prince fut vide, mais tous les oiseaux disparurent du
royaume. Comme les gens dansaient et chantaient leur bonne fortune, le prince marchait à travers le
bois et n’entendit pas un chant d’oiseaux. Il pleura en sachant que sa bonté aveugle avait détruit ces
créatures mêmes qu’il avait essayé de sauver.

Histoire Zen de Ming Zhen 05
Le Bouddha et le bateau

Un jour, le Bouddha se tenait près d’une rivière, attendant un bateau qui pourrait l’emmener
sur la rive opposée. Le passeur qui conduisait le bateau était lent mais ne demandait qu’une
piécette pour la traversée.
Sur la rive, un yogi, le dévot d’un gourou célèbre. Le dévot ricana du Bouddha, lui disant:
“Malgré tous vos discours, vous n’avez aucun pouvoir. Ne vous souciez-vous pas de vos
disciplines? Pourquoi agir ainsi… ?
Mon maître a passé des années à apprendre à léviter. Aussi, s’il avait été ici et voulait traverser
cette rivière, il aurait tout simplement marché sur l’eau ».
Le Bouddha le regarda et répondit: « Des années vous dites. Il a passé des années à apprendre
à léviter. Pourquoi consacrer son temps à apprendre à faire quelque chose qu’il pouvait avoir
pour une minuscule piécette? »

Histoire Zen de Ming Zhen 06
Le Daimyo et le novice

Chers amis,

Combien de fois n’avons-nous pas entendu des gens se plaindre en essayant d’accomplir
quelque chose, sans y arriver. Ont-ils vraiment essayer, on se le demande parfois. Comme eux,
nous nous sommes tellement habitués à rater, en répétant toujours les mêmes méthodes,
pour les mêmes résultats… décevants.
Un jour, un chef de guerre célèbre vînt visiter son ancien maître Zen. Pendant qu’ils sirotaient
du thé en bavardant dans la chambre du maître, ils pouvaient entendre à la fenêtre un novice
se plaignant à son ami que les instructions qu’il avait reçues pour atteindre la méditation
n’étaient pas suffisamment bonnes. « J’essaye et réessaye de me concentrer, mais peu importe
la manière, je n’obtiens pas de résultats . Les instructions que le Maître nous a données sont
sans valeur. Elles ne fonctionnent tout simplement pas. »
Le chef de guerre, gêné pour son maître, se souvînt avoir reçu les mêmes instructions et savait
qu’elles étaient la voie vers l’atteinte de la concentration méditative.
Il se tourna vers son maître et demanda: «Maître, seriez-vous assez aimable pour me
permettre d’instruire votre jeune disciple? » Le maître répondit: «Par tous les moyens … si
vous pensez que vous pouvez l’aider, veuillez essayez. »
Le chef de guerre remplit une tasse de thé à ras bord et alla à l’extérieur pour la donner au
novice plaintif. Le novice regarda le chef de guerre, puis la coupe débordante de thé, et
demanda: «Que voulez-vous que je fasse avec ça? »
« Je veux que vous marchiez autour de la cour du monastère, portant la tasse de thé. «Le
novice sourit, montrant qu’il pensait que la demande était ridicule. Puis le chef de guerre
convoqua cinq de ses meilleurs archers. « Suivez cet homme autour de la cour et portez
attention à la manière dont il porte cette tasse de thé. S’il renverse une seule goutte, tirez lui
dessus. »

Ce jour-là le novice appris à se concentrer.

Histoire Zen de Ming Zhen 7
Le Roi Singe
Chers amis,

Combien de fois assignons une tâche à quelqu’un qui n’a pas qualité pour le faire. Nous
prenons la solution la plus facile pour lui assigner une tâche … peut-être parce qu’il est notre
ami et que nous voulons lui montrer que nous avons confiance en lui. Ou parce que nous
sommes tellement occupés, que nous lui attribuons cette tâche et puis nous l’oublions,
espérant que tout ira pour le mieux.
L’état alerte de l’esprit zen nous oblige à être certains que la personne est en mesure
d’effectuer la tâche. L’action juste du zen exige que nous nous rendions compte que, bien que
l’homme puisse recevoir des louanges s’il se comporte bien, il puisse recevoir également le
mépris et le ridicule s’il échoue. Et parfois, quand c’est le cas, beaucoup de dégâts peuvent être
fait. Ce n’était que la conséquence de notre mauvais choix s’il était responsable de ces
dommages, et ainsi le Zen exige que nous tenions compte de ces conséquences. Voici une
courte histoire illustrant ce point.
Joint à un palais, il y avait un jardin potager entretenu par un très consciencieux jardinier. Il y
avait aussi une troupe de singes qui occupaient les arbres autour du jardin.

Le jardinier a souvent parlé au roi singe et les deux sont devenus des amis.
Un jour, le jardinier a appris qu’il y aurait une grande fête dans une ville voisine. Il voulait
assister aux festivités, mais comme c’était la saison sèche et il était important que les légumes
soient arrosés.
«Voulez-vous arroser les légumes pour moi pendant que je m’absente? « demanda le jardinier
du roi singe. «Certainement», dit le singe. « Mais je ne sais pas quelle quantité d’eau donner
aux plantes. »
« Tout dépend du système racinaire de la plante», a déclaré le jardinier. « Si la racine de la
plante est longue et profonde, la plante nécessite très peu d’eau. Mais si la racine est courte et
peu profonde il lui faudra plus d’eau » .
« Ah, » dit le roi singe. « Je comprends. »
Une semaine plus tard, le jardinier est revenu et force est de constater que chaque plante dans
le jardin avait été retirée, et que la plupart d’entre elles étaient mortes ou mourantes.
« Qu’avez-vous fait? » demanda le jardinier d’un air furieux au roi singe.
« J’ai fait exactement comme vous l’aviez dit. J’ai donné plus d’eau pour les plantes avec des
racines courtes que je n’en donnais aux plantes avec de longues racines. Mais pour affirmer la
longueur de la racine des plantes, il me fallait les retirer de terre » .
Sachons nous aussi percevoir la racine des maux auxquels nous nous attaquons!

Histoire Zen de Ming Zhen 8
La soupe aux cailloux

Chers amis,
Dans le Zen, nous apprenons que la coopération et le travail d’équipe sont des clés de notre
pratique.
Chaque fois que nous nous préoccupons uniquement de notre propre renommée ou de nos
propres objectifs… nous échouons à nous même.. et ce qui est pire est que notre échec blesse
aussi les autres.
Mais si nous mettons notre ego de côté et que nous essayons de nous considérer comme
faisant partie d’un groupe, d’un tout mouvant et dynamique, nous pouvons marcher vers la
prospérité et l’harmonie:
Il y avait un moine qui vivait dans une grotte de haute montagne dans la banlieue d’une ville.
La famine avait frappé la ville et les gens étaient affamés. Il n’y avait plus de nourriture et le peu
qui restait était gardé par des voleurs.
Le moine savait qu’il pourrait subsister seulement avec les pignons qui tombaient des arbres
grandissants au haut de la montagne, mais ceux-ci n’étaient d’aucune aide pour le peuple. Il lui
restait quelques pommes de terre dans son bac à légumes et, pensant aux gens, il est descendu en
ville et a trouvé un grand pot en fer. Il alluma alors un feu sous le pot et le remplit d’eau.
Les gens de la ville se sont rassemblés autour de lui et lui ont demandé ce qu’il faisait.
« Je fais de la soupe de pierre », dit-il.
«Personne ne peut faire de soupe à partir de pierres», répondirent-ils.
– Ah oui, dit le moine en ajoutant ses pommes de terre à l’eau.
Un homme qui croyait le moine dit: «J’ai une vieille carotte dans mon sous-sol. Ce serait bien de
l’ajouter à la soupe? «
« Bien sûr! » dit le moine. « Ça va être tellement mieux. »
Une autre personne dit: «Et les oignons? J’ai quelques oignons qui sont encore bien bons. Vais-je
les chercher pour la soupe? »
– Oui, dit le moine : «Votre contribution d’oignons sera la bienvenue. »
Bientôt chaque personne avait quelque chose à ajouter à la soupe … peu importe l’âge ou la
quantité …

Et en un rien de temps le pot était bouillant et tout le monde a pu avoir une cuillère et un bol et
le plus délicieux repas du mois.
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Le marché du Diable

Chers amis,

La Voie du Zen est la voie de la responsabilité envers nos actions.
Combien de fois nous arrive-t-il de nous promettre d’accomplir quelque chose d’important puis, le
temps passant, d’en perdre la ferme résolution ? Souvent, nous nous mentons sur notre propres
fiabilité, notre propre capacité a assumer nos actes.
Nous pensons que rien ne se passera de bien grave si nous laissons la tâche de coté pour un jour ou
deux. On pourrait demander de l’aide bien sur. Mais souvent, nous ne nous soucions pas de
demander de l’aider à une autre personne.
Le temps passant encore, lorsque nous y penserons, la tâche à accomplir nous sera devenue trop
banale, trop lointaine … et ainsi nous sommes devenus laxistes et indifférents à la promesse que
nous nous étions faite.
Ce n’est pas la voie du Zen.
Un jour, un homme marchait à travers le marché quand il vit un panneau disant: «diable est à
vendre. »
«Pourquoi, se demandait-il, quelqu’un voudrait-il acheter un démon? Alors il le demanda au
marchand.
«Oh, dit le marchand, ce n’est pas un diable ordinaire. Ce diable va nettoyer vos maisons, vos
vêtements et même faire votre dîner. Oui … chaque soir quand vous rentrerez du travail, vous
trouverez votre maison propre et votre dîner qui sur la table. «
« C’est fantastique! » Dit l’homme. «Je suis célibataire et sans femme, je dois faire toutes ces
choses moi-même. Je vais donc acheter ce diable.
– Il n’y a qu’une chose, lui dit le marchand, vous devez dire à ce diable ce que vous voulez qu’il
fasse chaque jour de sorte qu’il reste occupé jusqu’à ce que vous rentriez »

L’homme paya pour le diable et comme il s’éloignait rapidement, le marchand l’interpella de loin,
« N’oubliez jamais, jamais, de lui dire ce qu’il doit faire jusqu’à ce que vous rentriez. Ne le laissez
jamais sans aucune tâche à accomplir ! »
– Je le ferai, dit l’homme, et il rentra chez lui le diablotin sur les bras.
Tout se passa bien pendant plusieurs semaines. L’homme était très heureux de son diablotin. Un
jour, l’anniversaire de l’heureux propriétaire arriva. Ces collègues lui firent une fête surprise et il
s’y saoula, dîna avec ces amis et passa finalement toute la nuit avec l’une des dames de son bureau.
Le lendemain matin, il alla directement à son bureau avec elle.
Quand il retourna enfin chez lui, il trouva le diable qui rôtissait joyeusement un enfant du voisin
au-dessus du feu.
L’homme, choqué et accablé, revint au marchand et se plaignit furieusement des actes terribles
commis par le diablotin.
– Ah! Dit le marchand, je vous avait prévenu ! Vous auriez pu lui dire de monter et descendre un
arbre jusqu’à ce qu’il vous revoit ! «
Certaines personnes disent que c’est pourquoi, quand tout le reste échoue dans la méditation, nous
regardons le souffle comme s’il allait et venait de haut en bas dans notre poitrine. Et ainsi, pouvonsnous, naturellement, « dompté le diablotin » qui autrement s’évade et perd son temps en de bien
horribles choses.
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La mort et les graines de moutarde

Chers amis,
Lorsque quelqu’un meurt, nous nous attendons souvent à ce que les bouddhistes nous parlent
de réincarnation et de ce que les morts deviendront dans une prochaine vie.
Le Zen adopte une vision plus pragmatique de la mort.
En Inde, le Bouddha voyageait de ville en ville pour délivrer ses enseignements du Dharma.
Beaucoup venaient de loin pour en entendre parler. Souvent, ils demandaient conseil, et le
Bouddha leur répondait avec bonté.
Une jeune mère, nommée Kisa Gotami, était seule à la maison pendant que son mari voyageait
en campagne pour son travail. Elle était une jeune fille inexpérimentée et vivait trop loin de sa
propre mère pour obtenir des conseils chaque fois qu’elle en avait besoin.
Une nuit, son enfant est devenu malade, et la mère a fait tout ce qu’elle savait faire pour aider
mais le nourrisson décéda. Elle ne pouvait pas croire que l’enfant était mort et continua
pendant plusieurs jours à bercer le bébé dans ses bras et lui chanter des comptines, espérant
que le petit finirait par répondre.
Un voisin eu pitié d’elle et lui suggéra d’emmener le bébé au Bouddha, qui était en prêche à
proximité. «Si quelqu’un dans ce monde peut aider votre enfant, c’est bien lui» dit le voisin.
Et Kisa alla au Bouddha, portant son enfant dans ses bras.
«Voulez-vous guérir mon bébé?» Demanda-t-elle au Bouddha. «Il dort et il ne parvient pas à se
réveiller. »
Le Bouddha comprit le problème. Kisa ne pouvait accepter la mort. Mais il lui dit: «Oui, je peux
vous aider à une condition: vous devez trouver en ce village une maison et demander au
propriétaire de vous donner quelques graines de moutardes afin que je puisse faire une potion
pour le petit. Simplement : la maison d’où proviendront les graines de moutarde ne doit
jamais avoir connu la mort. «
– J’y vais tout de suite, dit-elle, et je trouverai vite une telle maison.

Elle alla à la première maison et demanda au propriétaire s’il lui donnerait des graines de
moutarde. Ces graines étaient communes et bon marché et le propriétaire n’a pas hésité à
accepter de lui en donner une poignée.
«Il n’y a qu’une chose, dit Kisa, personne ne doit jamais être mort dans cette maison.
« Oh, dit le propriétaire, » alors je ne peux pas vous aider. Ma chère femme est morte dans son
lit il y a un an. »
Kisa est alla dans une autre maison, et bien que le propriétaire ait été heureux de lui donner
les graines, il devait admettre que son propre père était mort là plus tôt dans l’année.
Kisa allait d’une maison à l’autre et bientôt elle avait visité toutes les maisons de la ville.
Elle comprit, retourna au Bouddha et accepta avec tristesse d’enterrer son enfant.

Hommage au Bouddha Shakyamuni
Hommage au Bouddha de Medecine
Hommage au Bouddha Amitabha
Hommage à Wenshu Pusa
Hommage à GuanShiYin Pusa
Hommage à Shizi Puza
Hommage à Puhsien Pusa
Hommage à Didzang Wang Pusa
Hommage a Weituo Pusa

Translation and editing: Shen Hai Shi Yao Xin

