
Le Darma : Loi du Bouddha
Avec une pratique juste, chaque être humain peut atteindre le nirvana.
Tous les hommes sont nés égaux.
Si l'on doit dessiner qui est "en haut" ou "en bas", que ce soit au travers de ses actions ou de son travail.
Celui qui fait du bien c'est un homme noble.
Celui qui fait du mal ou se complet dans la vulgarité, alors c'est un homme bas.
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Le Bouddha enseigne des concepts aussi complexes que l'impermanence, la vacuité, le non soi, sous forme de 
préceptes et  de petits  contes  que tous  peuvent  comprendre,  par  tradition orale,  utilisant  le  "pali",  le  langage 
commun. Son but était de communiquer directement avec les gens du peuple.
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Bouddha vivait de l'aumône, pouvait même manger une feuilles tombant d'un arbres, ou un bout de pain et un peu 
d'eau. Le Bouddha a essayé puis abandonné le jeune et la souffrance. Les privations ne sont pas le meilleur moyen 
pour obtenir le salut. Comme une corde trop tendue casse, trop lâche, la musique ne sera pas bonne, Bouddha 
décida de choisir la "voie du milieu". Refuser tous les extrêmes et un fondement de la doctrine Bouddhiste.
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Dans le contexte:
Les hommes qui souffraient du système de caste, voulaient un changement de société, voulaient être considérés 
égaux.
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Avant de devenir Boudha, Sidartha s'assied sous un arbre et médite pendant des semaines. Il utilise la technique de 
méditation qui consiste à se concentrer uniquement sur la respiration. Il cherche la solution ultime au mal-être, à 
ce qui rend l'homme malheureux, tous les types de souffrance, comme la naissance, l'éloignement de ceux qu'on 
aime, la frustration, la maladie, la vieillesse et la mort.
C'est ainsi que des démons ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour interrompre sa méditation. Il y a eu beaucoup de 
tentations. Dans les livres, elle sont attribuées à un démon nommé "Mara". Les tentation de Mara et de ses filles. 
Mara a essayé de le tenter de multiples façon. En lui montrant des visions de très belles filles et tous les plaisirs de 
la vie. Mais le Bouddha à vaincu ces tentations en réalisant la futilité de la luxure.

Les textes sacrés racontent qu'après 49 jours, durant une première veille, il quitte son corps. Il redécouvre ses vies 
antérieures. Une vie, 2 vies, 100 vies, 1000 vies.
Lors de la seconde veille, il comprend le cycle de l'existence, la loi de la cause et de l'effet, le mouvement du 
Karma.
Lors de la troisième veille, il détruit en lui les quatre poisons de l'esprit. Le désir sensuel, l'attachement matériel, 
les faux concepts, l'ignorance.

Un soir le pleine lune, à l'age de 35 ans, il atteint l'éveil, l'illumination, la connaissance suprême, le nirvana.
Le Bouddha est devenu de Bouddha.
Il a été complétement libéré de la souffrance. Il a dit que son esprit est maintenant libre de toutes sortes 
d'impressions, qu'il est devenu libre, libéré de l'impureté qui le fait revivre de vies en vies. Des qu'il y a un 
complète cessation du désir, de ce que l'on peut appeler le défilement mental, une personne devient éveillée. C'est 
comme une flamme qui s'éteint. Ou va-t-elle?
La naissance et la mort, venir et partir, être ou ne pas être sont de fausses idées. Si nous sommes capable de nous 
dégager de nos fausses perceptions, alors nous sommes libérées des maux et des souffrances qui proviennent 
toujours de ces fausses perceptions. Ces fausses idées devraient être effacer grâce à la pratique de la méditation. 
Alors l'on n'éprouve plus de peur, c'est la base du véritable bonheur.
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Le bouddha est celui qui a trouvé les réponse à la souffrance universelle... la connaissance.
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Après son éveil, le Bouddha à passé plusieurs jours au pied de l'arbre à apprécier son bonheur, puis il partit à la 
recherche des ses anciens compagnons pour leur enseigner.
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Il annonce alors les quatre nobles vérités, qui deviendront la base du Bouddhisme.
Accepter le fait que le mal-être, la souffrance existe (individus, société). Parfois on souffre et on prétend ne pas 
souffrir, alors il n'y a aucune chance de guérir. Quand on a une maladie, il faut savoir ce que l'on a avant d'avoir 
un espoir de guérir. C'est la première étape.

Rechercher la nature et la cause des racines de la souffrance. si l'on fuit la souffrance, on a aucune chance de 
comprendre son origine. Il faut avoir le courage de regarder la souffrance en face, et profondément, pour mieux 
comprendre sa cause. C'est comme le docteur, qui reconnaît qu'il y a maladie, et il doit identifier la cause profonde 
de la maladie. C'est la seconde noble vérité.
La souffrance peut être transformée. Le docteur dit cette maladie peut être guérie. C'est la confirmation que la 
souffrance peut être arrête, transformée, c'est la troisième vérité.
Celui qui a reconnu la racine de sa souffrance, voit la pratique qui peut l'en faire sortir. si vous avez reconnu le 
cause, la racine de votre souffrance, alors vous voyez quel type de pratique, quel chemin peut vous sortir de cette 
situation de souffrance. C'est la quatrième noble vérité.
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Le Bouddha propose de suivre un chemin qui mène au nirvana, composé de règles simples et pragmatiques. C'est 
la pratique qui vous permet de rentrer en contact avec les merveilles de la vie, vous amener le bonheur, le bien 
être dans votre situation. Parce que la cessation de la souffrance signifie le début et la manifestation du bonheur.
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Après ce sermon de "Sarnat", ses 5 compagnons éblouis demandent au Boudha de les accepter comme disciples. 
C'est la création de la première communauté monastique Bouddhiste, la "Sanga".
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Le sermon sur le nirvana, énoncé alors que le Bouddha était malade, peu avant sa mort.
La notion de mort ne s'applique pas à la réalité. Il y a transformation, continuation, comme un nuage devient pluie 
mais ne meurt pas. Le rien n'est pas. 
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Bouddha à sa mort :
"La dénégation et la mort sont inhérent à tous les êtres, mais chacun peut obtenir le droit de s'en échapper. Ne 
cessez pas de lutter."


