La discipline morale est le pilier et le
fondement de toutes les qualités
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En octobre 2011, Rinpoché a donné le conseil
suivant quant à l'importance de l'éthique :
Il est dit dans les enseignements que la discipline
morale est comme la terre avec ce qui court et ce
qui ne court pas1. Le Bouddha a enseigné que
l'éthique est le pilier et le fondement de toutes les
qualités.
Maintenir une discipline morale extrêmement pure
est très important. C'est la racine des
enseignements du Bouddha. Il y a de grands bienfaits à maintenir et à protéger notre éthique
correctement alors qu'il y a de nombreux inconvénients à ne pas le faire.
L’existence même des enseignements du Bouddha dans ce monde dépend de la racine de la
discipline morale, la pratimoksha2. Le texte Vinaya Lung-shi expose la façon dont le saint Dharma
existe : "Les enseignements du saint Dharma existent uniquement lorsque les activités du Vinaya
sont effectuées correctement".
Si les activités du Vinaya, telles que les so-jong, gar-né et yar-né3 ne sont pas pratiquées, les
enseignements ne sont pas de la nature du Bouddhadharma et le saint Dharma est dénaturé.
Même l'existence de boddhisattvas aux hautes réalisations tantriques ne suffit pas pour dire que
les enseignements du Bouddha existent. C'est pourquoi le Bouddha déclare dans le Soutra de la
Pratimoksha : "Quand j'aurai atteint l'état dénué de toute souffrance, la moralité sera votre
Bouddha." Il voulait dire qu'après son passage en parinirvana, la moralité dans notre continuum
mental serait son régent. Avec cette idée, nous devons préserver le Vinaya, notre éthique.
Dans le soutra Langru Do, qui fut donné sur la montagne Langru, le Bouddha Shakyamouni a dit :
"A cette époque, le Destructeur Ainsi-Allé, (le Bouddha), déclara aux dévas, aux quatre gardiens
et aux autres :"Fils de la lignée, sans persévérance vous ne pouvez pas réaliser vos engagements.
Fils de la lignée, j'ai souffert durant trois interminables ères cosmiques pour pouvoir donner ces
enseignements. Par les offrandes au stoupa Gomang Sela Genda4, y compris ce pays, je vous
transmets à vous, dévas, cette responsabilité. Protégez cela, dévas, rappelez-vous, gardez et
protégez les enseignements du Bouddha."
Tous ceux qui renoncent à la vie mondaine (rabtou choungna) et vivent dans l'ordination pour se
libérer des océans de souffrances samsariques protègent ceux qui ont pris ce vœu (rab-joung).
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Pourquoi ? Parce que les plus grands mérites accumulés par une personne laïque pendant des
centaines d'années ne peuvent se comparer avec le mérite créé en une seule journée par
quelqu'un qui a renoncé à la vie mondaine et qui vit en accord avec les enseignements. La
personne qui a pris les vœux accumule un mérite incroyablement plus grand que l'autre
personne. Il n'y a aucune comparaison.
C'est la raison pour laquelle des bouddhas aussi nombreux que les grains de sable du Gange ont
abandonné leur vie laïque, ont vécu dans l'ordination du renoncement et par cette conduite ont
réalisé les six perfections, parcouru les dix terres et parachevé le grand éveil."
1

Ce qui court concerne les êtres vivants; ce qui ne court pas concerne la terre.
Skt : la libération individuelle.
3
La cérémonie des confessions de la Sangha, la retraite de la saison des pluies et la fin de la
retraite de la saison des pluies.
4
Il s'agit du stoupa de Swayambounath, non pas celui que l'on voit en haut mais le stoupa de
cristal présent dans la montagne et qui ne fut pas fabriqué par des humains.
2

Colophon : Traduction française extraite des Nouvelles du Bureau international de la FPMT de
février 2012, Service de traduction de la FPMT.
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