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VIVRE POUR LES AUTRES

C

E CHAPITRE PASSE EN REVUE les actes de charité, de bonté et de vertu, qui
sont des expressions de la foi intérieure. La vie spirituelle, née de la foi et de la
dévotion envers Dieu, s’épanouit à travers des actes de compassion, de bonté, de service et de témoignage, qui veulent manifester le Cœur divin dans le monde : « Nous
aimons, parce que lui, le premier, nous a aimés » (1 Jean 4.19). Si la vie religieuse a
convaincu tant d’hommes au cours de l’histoire, cela tient effectivement au fait qu’elle
a su forger des êtres capables d’un amour bien supérieur aux affections profanes ordinaires.
Vivre pour les autres n’est en dernière analyse ni une charge ni un sacrifice. Chez
ceux qui ont atteint le but de la vie et qui ne font plus qu’un avec la Réalité ultime,
c’est du plus profond d’eux-mêmes que naît spontanément le désir de donner, de servir, d’aimer les autres. Ils veulent donner et servir sans songer le moins du monde à
leur profit personnel. L’amour qu’ils ressentent les rend capables de pardonner et de
se montrer tolérants envers ceux qui leur font du mal par ignorance ou par malice.
Loin d’être contents de se venger de leurs ennemis, ils se réjouissent au contraire de
les conduire au salut. C’est l’idéal qu’incarnent les hommes et les femmes habités par
l’amour vrai. Mais vivre pour les autres, c’est aussi une morale et une discipline qui
doivent être cultivées et pratiquées, car le cœur humain est souvent égoïste et méprisable, si on le compare aux hautes exigences de l’amour divin.
Nous avons réuni ici des textes qui décrivent les différentes manières dont un
homme de foi doit traiter les autres et les aimer. Ce sont : 1) avoir une attitude
d’amour, pleine de bienveillance et de compassion ; 2) servir les autres avec désintéressement ; 3) aimer en se sacrifiant sans reculer devant la souffrance ; 4) respecter le
principe de donner-et-recevoir, qui consiste à donner en premier sans chercher à recevoir en retour ; 5) être charitable envers les pauvres et offrir l’hospitalité aux étrangers ; 6) pardonner à ceux qui nous font du mal et être tolérant pour les erreurs
d’autrui ; 7) éviter de juger les autres, car qui est sans défaut ? 8) aimer son ennemi et
rendre le bien pour le mal ; 9) tendre l’autre joue ; 10) faire de bonnes œuvres ; 11)
travailler honnêtement et avec assiduité, tant pour la communauté que pour soi-
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même ; 12) être honnête et véridique ; 13) rendre témoignage à la Vérité pour partager
avec les autres les bénédictions du salut.
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« Rahma » est un concept coranique souvent associé à la miséricorde divine et se traduisant par « la sensibilité »
ou « la bonté, la bienveillance » (photo : VisualHunt).

1. Amour bienveillant
LES PREMIERS TEXTES SUR LA BONTÉ, la compassion et l’amour sincère de
son prochain contiennent des exhortations générales à faire preuve de bonté, de bienveillance et de douceur. Les passages suivants affirment que la bonté et la miséricorde
l’emportent sur les observances rituelles. D’autres insistent sur le fait que la compassion doit être impartiale et universelle ; elle ne doit tenir aucun compte des considérations familiales, ethniques, nationales ou religieuses. Un amour qui se développe naturellement entre les membres d’une famille doit s’étendre peu à peu pour embrasser
toutes choses. Parmi les textes réunis ici, on trouvera la parabole du bon Samaritain de
Jésus, ainsi qu’un texte des Upanishads où la voix du tonnerre répète trois fois « da »
pour désigner les trois vertus interdépendantes de la maîtrise de soi, du don et de la
compassion.
Ceux qui auront fait le bien en ce monde
recevront une belle récompense.
Islam. Coran XXXIX.10

L’amour couvre une multitude de péchés.
Christianisme. 1 Pierre 4.8
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Sois bienveillant envers tous les êtres vivants, ressens de la joie à la vue des vertueux, de la compassion et de la sympathie pour les affligés, et sois tolérant
envers les paresseux et ceux qui se comportent mal.
Jaïnisme. Tattvarthasūtra 7.11

l’enseignement du Bouddha, atteint à cet
état de paix et de bonheur, la tranquillisation des agrégats d’existence.
Qu’il soit cordial en ses manières et
raffiné en conduite. Par cela, plein de joie,
il mettra fin à la souffrance.
Bouddhisme.
Dhammapada 368 et 3762

Meng-tzeu dit : « La vertu d’humanité est
ce qui distingue l’homme de tous les
autres êtres. Considérée d’une manière
concrète, elle est la voie du devoir. »
Confucianisme. Mencius 7.2.16

Le kami n’approchera pas de la maison
de l’homme perverti, même si depuis
mille jours elle est entourée d’une corde
sacrée, mais il visitera la chambre d’une
personne compatissante même si celle-ci
est plongée dans un deuil profond par la
mort d’un père ou d’une mère.
Shintoïsme. Oracle de Kasuga3

Oui, Dieu ordonne l’équité, la bienfaisance et la libéralité envers les proches
parents. Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte. Peut-être réfléchirez-vous.
Islam. Coran XVI.90

Un homme ayant demandé au Prophète
ce qu’il y avait de mieux dans l’islam, celui-ci répondit : « C’est de donner à manger à ceux qui ont faim, de donner le salut à ceux qu’on connaît et aussi à ceux
qu’on ne connaît pas. »
Islam. Hadith d’al-Boukhârî

Qui ne peut pas supporter les autres n’a
point d’amis, qui n’a pas d’amis considère tous les autres comme des étrangers.
Taoïsme. Tchouang-tseu 23
Traite les gens de telle manière et vis
parmi eux de telle sorte qu’ils pleureront
sur toi si tu meurs ; et que de ton vivant,
ils désirent ardemment ta compagnie.
Islam. Nahj al-Balâgha, Maxime 91

Or, comme il était à table dans sa maison,
il arriva que beaucoup de collecteurs
d’impôts et de pécheurs étaient venus
prendre place avec Jésus et ses disciples.
Voyant cela, les Pharisiens disaient à ses
disciples : « Pourquoi votre maître
mange-t-il avec les collecteurs d’impôts
et les pécheurs ? » Mais Jésus, qui avait
entendu, déclara : « Ce ne sont pas les
bien-portants qui ont besoin de médecin,

C’est la douceur du caractère qui permet
au fil de la vie de ne pas se casser entre
nos mains.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)
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Dhammapada 368, 376 : voir Dīgha Nikāya
xiii.76-77.
3 Oracle de Kasuga : la « corde » interdit
d’accéder aux lieux les plus sacrés. Pour le shintoïsme, un cadavre souille le lieu où il est déposé ;
en temps normal, les dieux évitent strictement un
tel endroit. Cf. Guirlande précieuse 283 ; Michée
6.6-8.

Le Bhikkhou qui demeure en amour
bienveillant, qui est content de
1

Nahj al-Balâgha : voir hadith sur l’attitude
miséricordieuse du Prophète, qui impressionna
tellement les croyants.
6

mais les malades. Allez donc apprendre
ce que signifie : C’est la miséricorde que je
veux, non le sacrifice.
Christianisme. Matthieu 9.10-134

Ne reprends pas avec dureté un vieillard,
mais exhorte-le comme un père. Traite
les jeunes gens comme des frères, les
femmes âgées comme des mères, les
jeunes filles comme des sœurs, en toute
pureté.
Christianisme. 1 Timothée 5.1-27

Une fois, rabban Yohanan fils de Zakaï
sortit de Jérusalem et rabbi Josué (son disciple) le suivit, contemplant le Temple en
ruines. Malheur à nous, s’écria rabbi Josué, le lieu où les iniquités d’Israël étaient
expiées est laissé à l’abandon ! Rabban
Yohanan lui dit : Mon fils, ne sois pas affligé, nous avons une autre expiation qui
a la même valeur que celle pratiquée dans
le Temple. Laquelle ? C’est la prodigalité,
car il est écrit : « Car j’aime la générosité
et non les sacrifices » (Osée 6.6).
Judaïsme. Talmud
Avot de Rabbi Nathan 45

Le Bodhisattva doit adopter la même attitude envers tous les êtres vivants, son
esprit doit être égal envers tous les êtres,
il ne doit pas traiter les autres avec partialité, mais avec un esprit amical, bien disposé, serviable, dénué d’aversion, qui
évite de faire du tort et de blesser ; il doit
traiter les autres comme s’il s’agissait de
sa mère, de son père, de son fils ou de sa
fille. Un Bodhisattva doit se comporter
envers tous les êtres comme le sauveur
de tous les êtres. Ainsi doit-il s’entraîner
s’il veut connaître un éveil complet.
Bouddhisme. Perfection de sagesse
en huit mille périodes 321-3228

Selon Anas et ‘Abdullah, le Messager de
Dieu a dit : « Toutes les créatures humaines sont les enfants de Dieu, et ceux
qui sont les plus chers à Dieu sont ceux
qui traitent Ses enfants avec bonté. »
Islam. Hadith de Bayhaqi
Ainsi qu’une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi
avec un esprit sans limites doit-on chérir
toute chose vivante.
Bouddhisme.
Khuddaka-Pātha, Mettâ Sutta6

Si je respecte les vieillards de ma famille,
et que peu à peu je fasse respecter les
vieillards des autres familles ; si je donne
des soins affectueux aux enfants et aux
jeunes gens de ma famille, et que peu à
peu je fasse donner les mêmes soins à
ceux des autres familles ; je pourrai faire
tourner l’univers sur ma main. Il est dit
dans le Cheu king : « Wenn wang fut un
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Mettâ Sutta : cf. Lévitique 19.18.
1 Timothée 5.1-2 : cf. Anupreksa 337-339 ;
Sūtra des 42 Articles, 27.
8 Perfection de sagesse en huit mille périodes
321-322 : cf. Perfection de sagesse en huit mille
périodes 402-3. Sūtra de la guirlande 11 ; Dīgha
Nikāya xiii.76-77 ; et le Vœu du Bodhisattva :
Sūtra de la guirlande 23. Sur l’idée qu’il faut traiter les autres comme les membres de sa propre
famille, voir Dīgha Nikāya iii.185-190 ; aussi
Sūtra des 42 Articles, 27.

Matthieu 9.10-13 : Jésus cite Osée 6.6 ;
cf. Michée 6.6-8. Le terme « sacrifice » désigne
les prescriptions rituelles, et plus particulièrement
l’interdiction de fréquenter les pécheurs et les
personnes impures. Mais ce sont les pécheurs
et les malheureux qui bénéficient de la « miséricorde ». Voir la parabole du bon Samaritain, cidessous.
5 Avot de Rabbi Nathan 6 : Osée 6.6 est cité ici
dans une intention assez proche de celle du texte
qui précède.
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modèle pour son épouse ; il forma ses
frères à son exemple ; enfin il régla
toutes les familles et le royaume. » Ces
paroles signifient que Wenn wang montra sa bienfaisance, qu’il l’exerça envers
sa femme, ses frères et tout le peuple, et
ne fit rien de plus.
Ainsi, il suffit d’étendre sa bienfaisance toujours de plus en plus, pour établir et maintenir le bon ordre dans tout
l’empire. Celui qui n’étend pas sa bienfaisance est incapable de donner les soins
nécessaires à sa femme et à ses enfants.
Une seule chose mettait les anciens
princes au-dessus des autres hommes : ils
excellaient à étendre, à faire imiter partout leur bienfaisance.
Confucianisme. Mencius 1.1.79

passa à bonne distance. Un lévite de
même arriva en ce lieu ; il vit l’homme et
passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de
l’homme : il le vit et fut pris de pitié. Il
s’approcha, banda ses plaies en y versant
de l’huile et du vin, le chargea sur sa
propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain,
tirant deux pièces d’argent, il les donna à
l’aubergiste et lui dit : “Prends soin de lui,
et si tu dépenses quelque chose de plus
c’est moi qui te le rembourserai quand je
repasserai.” Lequel des trois, à ton avis,
s’est montré le prochain de l’homme qui
était tombé sur les bandits ? » Le légiste
répondit : « C’est celui qui a fait preuve
de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va
et, toi aussi, fais de même. »
Christianisme. Luc 10.25-37 :
parabole du bon Samaritain10

Et voici qu’un légiste se leva et lui dit,
pour le mettre à l’épreuve : « Maître, que
dois-je faire pour recevoir en partage la
vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Dans la
Loi qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? » Il
lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force, et de toute ta pensée et ton prochain
comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as
bien répondu. Fais cela et tu auras la
vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice,
dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit : « Un homme descendait de
Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des
bandits qui, l’ayant dépouillé et roué de
coups, s’en allèrent, le laissant à moitié
mort. Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l’homme et

La triple descendance de Prajāpati, les
dévas, les hommes et les asuras, faisaient
leur noviciat sous la direction de Prajāpati, leur père. Quand ils eurent terminé
leur noviciat, les dévas dirent : Seigneur,
parle-nous. Alors il leur dit la syllabe da
10

Luc 10.25-37 : cette parabole est à la fois une
leçon de compassion universelle et une mise en
garde contre les tentations du pharisaïsme, qui
s’adressent aux religieux. « Mon prochain » désigne l’homme à demi-mort sur la route, que le
prêtre évite pour respecter l’interdiction rituelle
de ne pas toucher un cadavre ; cela rappelle la
question : » Est-il permis de faire une guérison le
jour du Sabbat ? » Voir Matthieu 12.9-14 ; aussi
Hitachi Fudoki. Ce souci de pureté rituelle doit
céder devant les exigences de la compassion.
C’est le Samaritain, méprisé depuis toujours
comme un hérétique par les juifs bien-pensants,
qui manifeste la compassion convenable et qui
accomplit la Loi, et non pas le prêtre et le lévite,
qui étaient pourtant des dirigeants religieux respectés.

9

Mencius 1.1.7 : le principe qui consiste
à « étendre sa bienfaisance » au-delà du cercle
familial est la réponse confucéenne à l’allégation
que son éthique conduit à la partialité.
Cf. Mémoires sur les bienséances
et les cérémonies 7.1.2 ; Entretiens 4.3-4.
8

et il ajouta : Vous avez compris ? – Nous
avons compris, répondirent-ils ; tu nous
dis : Domptez-vous (damyata) – C’est cela,
reprit-il, vous avez compris.
Alors les hommes lui dirent : Parlenous, Seigneur ! – Et il leur dit la même
syllabe da, ajoutant : Vous avez compris ?
– Nous avons compris, répondirent-ils ;
tu nous dis : Donnez ! (datta) – C’est cela,
reprit-il, vous avez compris.
Puis, les asuras lui dirent : Parle-nous,
Seigneur. À eux aussi il dit la même syllabe da, ajoutant : Vous avez compris ?Nous avons compris, répondirent-ils ; tu

nous dis : Soyez compatissants ! (dayadhvam) – C’est bien cela, reprit-il, vous avez
compris.
C’est cela même que répète dans le
tonnerre la voix divine : da, da, da, c’est-àdire : domptez-vous, donnez, soyez
compatissants. Ce sont les trois préceptes qu’il faut enseigner : maîtrise de
soi, aumône, pitié.
Hindouisme. Brihadāranyaka Upanishad
5.2.1-3 : la voix du tonnerre11
❖
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Brihadāranyaka Upanishad 5.2.1-3 :
cf. Matthieu 22.36-40.
9

Pause lors de la construction d’une école dans le cadre d’un projet du RYS (Service interreligieux des jeunes)
au Guatamala. Pendant des années, de jeunes volontaires de différentes confessions et nationalités ont participé,
dans plus de quarante pays, à des projets de service social afin de servir des communautés dans le besoin (photo : RYS).

2. Servir son prochain
CETTE SECTION EXPLIQUE COMMENT SERVIR son prochain. Le service le
plus pur consiste à aider les autres et à rechercher leur bien-être sans espérer de récompense en retour. Inversement, le comportement égoïste ne provoque que désunion et échec ; l’égoïste finira par se retrouver seul et sans amis en temps de besoin.
Selon la Bhagavad Gîtâ ainsi que certains passages du Tao-tê-king, le principe fondamental par lequel Dieu créa l’univers et maintient son existence est le service. Chaque
fois qu’on agit généreusement au service du prochain, cet acte naît de Dieu. Un autre
groupe de passages établit un lien entre le service et la véritable souveraineté. Alors
que les gouvernants abusent d’habitude de leur pouvoir et cherchent à utiliser leur position pour se faire servir, le véritable dirigeant est le serviteur de son peuple, comme
le montre l’exemple de Jésus qui est venu « non pour être servi, mais pour servir ».
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Portez les fardeaux les uns des autres ;
accomplissez ainsi la loi du Christ.
Christianisme. Galates 6.212

Celui qui prie pour son prochain, alors
qu’il a lui-même le même besoin, sera
exaucé en premier.
Judaïsme. Talmud, Baba Kamma 92a

Tous les hommes ont le devoir d’offrir
leur aide à autrui.
Jaïnisme. Tattvartha sūtra 5.21
On est tous responsables les uns des
autres.
Judaïsme. Talmud, Sanhédrin 27b

Celui qui sert sans chercher
de récompense trouve l’union
avec le Seigneur.
Seul ce serviteur reçoit la guidance
du Maître, dit Nānak,
car la grâce divine est sur lui.
Sikhisme. Adi Granth,
Gauri Sukhmani, M.5

Les meilleurs parmi les hommes sont
ceux qui sont utiles aux autres.
Islam. Hadith d’al-Boukhârî13

Dieu définit le bien comme le don total,
le service total et la générosité absolue.
Nous devons vivre pour les autres. Vous
vivez pour les autres et les autres vivent
pour vous. Dieu vit pour l’homme et
l’homme vit pour Dieu. Le mari vit pour
sa femme et la femme vit pour son mari.
Voilà le bien. Et ici, l’unité, l’harmonie et
la prospérité abondent.
Unificationnisme
Sun Myung Moon, 20-10-7315

Que nul ne cherche son propre intérêt,
mais celui d’autrui.
Christianisme. 1 Corinthiens 10.2414
Assurez à votre prochain le sort que
vous vous souhaiteriez à vous-même, obtenez pour lui ce que vous souhaiteriez
obtenir pour vous-même.
Confucianisme. Entretiens 6.30
Et voici, je vous dis ces choses afin que
vous appreniez la sagesse ; afin que vous
appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu.
Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
Le Livre de Mormon, Mosiah 2.17

Jusqu’à maintenant, absolument chacun
dans le monde n’était préoccupé que par
lui-même. Que c’est pitoyable ! Vous ne
pensez pas à aider les autres, aussi dur
que vous réfléchissiez. Vous devez donc
catégoriquement changer d’état d’esprit !
Moi, Tsukihi, je l’exige de vous tous également. Si vous demandez de quelle sorte
d’esprit il s’agit, c’est de l’esprit qui veut
sauver sincèrement tous les hommes
dans le monde. À l’avenir, si seulement
tous les hommes dans le monde s’aident
également les uns les autres sur tous les
plans, croyez que moi, Tsukihi,
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Galates 6.2 : cf. Jean 15.13. Ce faisant,
on n’accomplit pas seulement la loi du Christ,
mais aussi le Dhamma du bouddhisme ;
cf. Vivre en héros pour l’Éveil 8.112-116.
13 Hadith d’al-Boukhârî :
cf. Bodhipathapradîpa.
14 1 Corinthiens 10.24 : cf. Galates 5.13 ;
Philippiens 2.3.

15

Sun Myung Moon, 20-10-73 : voir Sun
Myung Moon, 20-10-73 ; Clef de la Théosophie.
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j’accepterai vos esprits et j’accomplirai
toute espèce de salut !
Tenrikyô. Ofudesaki 12.89-94

Jadis Prajāpati produisit à la fois les créatures vivantes et le sacrifice en disant :
« C’est par lui que vous vous multiplierez ; qu’il soit pour vous comme la
Vache d’abondance qui exauce tous les
désirs... »
Sache que les actes rituels procèdent
du sacré et que le sacré émane de
l’Absolu impérissable. Il s’ensuit que le
sacré omniprésent est tout spécialement
présent dans le sacrifice.
Ainsi tourne la roue cosmique. Celui
qui, ici-bas, ne la fait pas tourner à son
tour, mène une vie impie et se complaît
dans les jouissances sensibles, sa vie
s’écoule en vain, ô fils de Prthâ !
Mais l’homme qui ne trouve ses délices que dans le Soi, sa satisfaction dans
le Soi, son parfait contentement dans le
Soi, on ne lui connaît rien à accomplir.
Pour lui accomplir telle œuvre ou
s’abstenir de telle autre ne présente plus
aucun sens ni intérêt personnel. Parmi
tous les êtres aucun ne lui sert d’appui
pour parvenir à sa fin ultime.
C’est pourquoi, sans t’y attacher, ne
cesse jamais d’accomplir les actions prescrites. L’homme qui, détaché, s’en acquitte atteint le Souverain Bien.
C’est par l’action rituelle que Janaka et
d’autres sages sont parvenus à la perfection. À toi aussi, il convient d’agir,
n’ayant en vue que l’intégrité de l’univers.
Si l’élite se comporte de telle manière,
les autres gens font de même ; l’exemple
qu’elle donne est imité par le reste du
monde.
Il n’est dans les trois mondes, ô fils de
Prthâ, rien que je doive ou aie besoin de
faire, ni rien à obtenir que je ne possède
déjà. Pourtant, je ne cesse d’agir.
En vérité, si je n’étais toujours infatigablement engagé dans l’action, fils de

Ne cherche pas seulement ton profit personnel, mais pense aussi aux autres. Si tu
possèdes toi-même des biens en abondance, ne dis pas : « Les autres ne me
concernent pas, je n’ai pas besoin de
m’en préoccuper ! » Si tu as eu de la
chance à la chasse, que les autres aient
aussi leur part. Et montre-leur aussi les
bons endroits où il y a beaucoup
d’otaries, qui sont faciles à tuer. Que les
autres en aient aussi leur part de temps
en temps. Si tu veux tout amasser pour
toi-même, les autres t’éviteront et personne ne voudra être avec toi. Si un jour
tu tombes malade, personne ne viendra
te visiter parce que, de ton côté, tu ne
t’étais pas préoccupé des autres autrefois.
Donne aussi quelque chose aux autres.
Les Yámanas n’aiment pas celui qui se
comporte en égoïste.
Religions des Indiens d’Amérique.
Initiation des Esquimaux yámanas
Le ciel dure, la terre persiste
Qu’est-ce donc qui les fait persister
et durer ?
Ils ne vivent point pour eux-mêmes
Voilà ce qui les fait durer et persister
Le Sage met son corps derrière
On le place devant
Il n’a pas souci de son corps
Par là même son corps se maintient
N’est-ce pas qu’il est sans moi propre ?
Par là même son moi s’accomplit.
Taoïsme. Tao-tê-king 7
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Prthâ, les hommes, de toutes parts,
s’engageraient à ma suite dans la même
voie que moi.
Les mondes s’effondreraient si je
n’accomplissais mon œuvre. C’est moi
qui serais cause de la confusion universelle et j’anéantirais ces créatures.
C’est par attachement à l’acte que les
ignorants agissent, ô Bhâratide ; le sage
doit agir tout pareillement, mais sans attachement, ne visant que l’intégrité de
l’univers.
Le sage ne doit pas troubler l’esprit
des ignorants qui obéissent à leur attachement aux actes. Il doit au contraire
favoriser toutes les actions louables, en
se comportant toutefois suivant les règles
du yoga.
Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 3.10-2616

est venu non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »
Christianisme. Matthieu 20.25-2817
Le Sage se garde d’amasser
Plus il vit pour les autres
et plus il s’enrichit
Plus il dispense aux autres
et plus il est comblé
La Voie du Ciel : gratifier sans nuire
La Voie du Sage : œuvrer sans batailler.
Taoïsme. Tao-tê-king 8118
Si je nuis aux autres pour moi-même
Je serai tourmenté dans les enfers ;
Si je me nuis à moi-même pour les autres
J’obtiendrai toutes les excellences.
En me tenant en haute estime,
je tomberai dans les destinées
malheureuses, serai laid et stupide ;
en transférant cette attitude à autrui,
j’obtiendrai le respect
dans les destinées heureuses.

Être gardien ne consiste pas à donner un
ordre, mais à se donner soi-même.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe nyika (Kenya et Tanzanie)
Mais Jésus les appela et leur dit : « Vous
le savez, les chefs des nations les tiennent
sous leur pouvoir et les grands sous leur
domination. Il ne doit pas en être ainsi
parmi vous. Au contraire, si quelqu’un
veut être grand parmi vous, qu’il soit
votre serviteur, et si quelqu’un veut être
le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme

En employant autrui pour mon intérêt,
Je connaîtrai la servitude ;
En m’employant dans l’intérêt d’autrui,
Je connaîtrai la condition d’un seigneur.
Bouddhisme. Shāntideva,
Vivre en héros pour l’Éveil 8.126-128
❖
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Bhagavad Gîtâ 3.10-26 : Vv.10, 15-26.
Voir Bhagavad Gîtâ 3.4-9 ; Satapatha brāhmana
5.1.1.1-2. Sur l’interprétation de l’action désintéressée comme satyâgraha par Gandhi,
voir Bhagavad Gîtâ 2.31-38.
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Matthieu 20.25-28 : cf. Vivre en héros
pour l’Éveil 5.51-52.
18 Tao-tê-king 81 : cf. Tao-tê-king 64.
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Rituel des Indiens d’Amérique (photo : Günther Schneider, Pixabay).

3. Amour sacrificiel
L’AMOUR SACRIFICIEL CONSISTE À SE SACRIFIER par désir sincère de soulager la souffrance des autres. Cet amour suprême est un amour souffrant, un amour
qui implique qu’on s’engage par rapport aux problèmes épineux du monde, qui assume les échecs et les faiblesses des autres et dont le but est de les aider, quel qu’en
soit le prix. Nous avons l’exemple de Jésus, qui offrit sa vie pour racheter l’humanité
pécheresse, et de Moïse, qui risqua sa vie devant Pharaon, pour le bien de son peuple.
Nous avons l’exemple du Bodhisattva, qui fait le vœu de se consacrer au salut de tous
les êtres et d’accepter leurs souffrances comme s’il s’agissait des siennes. Son point de
vue est que son propre bonheur dépend du bonheur des autres. Il ne revendique pas
le mérite de ses progrès spirituels pour lui-même, mais il l’offre pour la libération des
autres. L’histoire du roi hindou Vipaçcit, qui préférait soulager la souffrance des habitants de l’enfer plutôt que de jouir pour lui-même de la félicité des cieux, est un
exemple de cette attitude sacrificielle et de la pratique de la « transmission du mérite ».
Nous concluons cette section par une description du douloureux rituel des Indiens
d’Amérique, qui porte le nom de « danse du Soleil » ; il est célébré au cours des périodes de famine, de maladie, ou quand d’autres dangers menacent la communauté. Au
cours de ce rite sacré, le danseur afflige sa chair, dans le but d’obtenir une aide spirituelle pour son peuple.
14

Nul n’a d’amour plus grand que celui qui
se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime.
Christianisme. Jean 15.1319

Meng-tzeu dit : « Si les hommes vertueux
forment ceux qui ne sont pas vertueux,
et si les hommes capables forment ceux
qui ne sont pas capables, les plus jeunes
seront heureux d’avoir des pères et des
aînés capables et vertueux. Si les
hommes vertueux délaissent ceux qui ne
sont pas vertueux, si les hommes capables délaissent ceux qui ne sont pas
capables, il y aura à peine un pouce de
distance entre les hommes vertueux et
capables, et les autres qui ne seront ni
vertueux ni capables. »
Confucianisme. Mencius 4.2.722

La position de l’amour peut être établie
quand on se sacrifie et qu’on se donne
pour les autres. Le sacrifice accompagne
donc l’amour.
Unificationnisme. Sun Myung Moon,
11-9-7220
On doit souffrir avec la communauté,
comme Moïse notre maître.
Judaïsme. Talmud, Ta’anit 11a

« Je dois être un foyer pour tous les êtres
sensibles, afin qu’ils puissent échapper à
toutes les choses douloureuses. Je dois
être un protecteur pour tous les êtres
sensibles, afin qu’ils puissent tous être
délivrés de toutes les afflictions. Je dois
être un refuge pour tous les êtres sensibles, pour les délivrer de toute crainte...
Je dois accepter toutes les souffrances
pour le bien des êtres sensibles, et leur
permettre d’échapper à l’abîme des ennemis incommensurables de la naissance
et de la mort. Je dois accepter toute souffrance pour le bien de tous les êtres sensibles dans tous les mondes, dans tous
les états misérables, à tout jamais, et toujours cultiver malgré tout des fondements du bien au profit de tous les êtres.
Pourquoi ? Je préférerais prendre toute
cette souffrance sur moi que de laisser
les êtres sensibles tomber en enfer. Je
dois être un otage pour ces lieux périlleux – les enfers, les sphères animales, le
monde inférieur – et servir de rançon
pour sauver tous les êtres sensibles des

Le croyant qui participe à la vie des
hommes, qui s’expose à ses tourments et
à ses souffrances, vaut mieux que celui
qui se tient à l’écart de ces souffrances.
Islam. Hadith de Ibn Mâja
Ce n’est pas toujours la bravoure physique qui compte. On doit avoir le courage d’affronter la vie telle qu’elle est, de
traverser les afflictions et de toujours se
sacrifier pour les autres.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe kipsigis (Kenya)
Mais c’est un devoir pour nous, les forts,
de porter l’infirmité des faibles et de ne
pas rechercher ce qui nous plaît. Que
chacun de nous cherche à plaire à son
prochain en vue du bien, pour édifier. Le
Christ, en effet, n’a pas recherché ce qui
lui plaisait, mais, comme il est écrit : les
insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi.
Christianisme. Romains 15.1-321
19

Jean 15.13 : cf. 2 Timothée 2.3-4.
Sun Myung Moon, 11-9-72 : cf. Sun Myung
Moon, 11-9-72 ; 30-3-90 ; 30-9-79.
21 Romains 15.1-3 : cf. 2 Corinthiens 5.20-6.13.
20
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Mencius 4.2.7 : voir Tchouang-tseu 33 ; proverbe njak.
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états malheureux et leur permettre
d’obtenir la délivrance.
Je fais le vœu de protéger tous les
êtres sensibles et de ne jamais les abandonner. Ce que je dis est sincère et vrai,
et dépourvu de mensonge. Pourquoi ?
Parce que j’ai décidé d’atteindre l’éveil
pour pouvoir délivrer tous les êtres sensibles ; je ne recherche pas la Voie insurpassée pour moi-même. »
Bouddhisme.
Sūtra de la guirlande fleurie 2323

s’éleva : “Fais-nous cette grâce, roi, demeure un instant encore, car l’air qui
s’attache à tes membres réconforte nos
cœurs ! Il dissipe dans nos membres la
brûlure, l’oppression, la souffrance tout
entière. Tigre d’entre les hommes, roi,
fais-nous cette grâce !” »
Le roi dit : « Ni dans le paradis ni
dans le monde de Brahman, n’échoit aux
hommes un bonheur égal, ce me semble,
à celui qui naît quand on donne
l’apaisement aux créatures qui souffrent.
Si, moi présent, les tourments ne les font
plus souffrir, alors je resterai ici, noble
seigneur, solide comme une montagne. »
Le serviteur de Yama dit : « Viens, roi,
allons-nous-en ! Jouis des jouissances
que ton mérite propre t’assure, abandonne aux tourments les fauteurs
d’actions impies ! »
Le roi dit : « Je ne veux pas partir tant
qu’ils sont dans le malheur. Les habitants
de l’enfer sont heureux par ma présence.
Fi de la vie d’un homme qui n’aiderait
pas les affligés, les malades, ceux qui implorent un secours, même s’ils sont ses
ennemis résolus ! Sacrifices, dons, austérités ne lui seraient d’aucun profit, ici-bas,
ni là-haut, s’il ne songe à sauver ceux qui
souffrent... Faire cesser leur souffrance
par ma présence, cela excède, je pense, le
bonheur du paradis. Si un grand nombre
d’humains atteignent au bonheur tandis
que je souffre, que n’aurai-je alors mérité ? Dis-le-moi sans plus attendre ! »
Indra dit : « C’est par leurs actions que
ces êtres aux actions détestables ont mérité l’enfer. Et toi, c’est pour tes actions
pieuses que tu dois aller au ciel, roi. »
Dharma dit : « Je vais te conduire au
ciel, car je fus honoré dûment par toi.
Monte sur ce char, viens sans tarder ! »

Le roi dit : « Quel acte mauvais ai-je donc
commis, dis-moi, serviteur de Yama,
pour avoir encouru cet enfer cruel aux
supplices effrayants ? Je m’appelle Vipaçcit... J’ai protégé la terre selon la loi, je
n’ai pas suscité de guerre, ni laissé mon
hôte partir en détournant la tête. Pères,
dieux, sages, serviteurs, aucun d’eux ne
fut maltraité par moi... Je n’ai pas convoité les femmes ni les biens d’autrui...
Comment ai-je pu encourir cet enfer si
redoutable ? »
Le serviteur de Yama dit : » Viens, allons-nous-en ! Tu as tout vu maintenant,
puisque tu as vu l’enfer. Viens, allons ailleurs ! »
Le récitant dit : » Là-dessus, le roi se
préparait à le suivre, quand de tous ces
hommes voués aux tourments un cri
23

Sūtra de la guirlande fleurie 23 : ce texte est
une version du Vœu du Bodhisattva. Il promet de
consacrer ses mérites personnels, acquis grâce à
des années d’efforts, de discipline spirituelle et
d’actes désintéressés, pour le bien d’autrui. Considérer sa propre souffrance comme solidaire de
la souffrance des autres la dépouille de son caractère égoïste. C’est ainsi qu’on vainc l’orgueil de sa
propre souffrance et l’orgueil qu’inspirent les
progrès spirituels. Voir Sūtra des Paroles du
Bouddha sur la Vie Infinie, 8.1-5 ; Perfection de
sagesse en huit mille périodes 321-322 ; 402-403 ;
Bodhipathapradîpa.
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Le roi dit : « Des milliers d’hommes,
Dharma, souffrent dans l’enfer. Ils me
crient de les sauver : je ne m’en irai pas. »
Dharma dit : « Comme les gouttes
d’eau dans la mer ou les étoiles au ciel ou
les ondées de la pluie ou les sables du
Gange, comme sont innombrables les
êtres vivants, aux multiples origines, de
même, grand roi, ton mérite est au-delà
de ce qu’on peut compter. En témoignant ici, dans l’enfer, cette compassion,
tu as porté le compte à des centaines de
mille, roi. Va donc, roi excellent, jouir du
séjour des Immortels ! Et que ces gens
aillent dans l’enfer consommer le mal issu de leurs actes propres ! »
Le roi dit : « Comment ces hommes
atteindront-ils leurs désirs pour s’être
mêlés à moi, si, moi présent, il ne leur est
pas donné de se relever ? Maître des
trente dieux, que ces pécheurs voués aux
tourments soient délivrés de l’enfer,
grâce aux bonnes actions qui sont
miennes ! »
Indra dit : « Tu as donc atteint un
rang plus élevé encore, ô roi. Regarde ces
pécheurs ! Les voici qui sont délivrés de
l’enfer. »
Hindouisme.
Mârkandeya Purāna 13-1524

« Ô Grand-Père Wakan Tanka, incline-Toi et jette un regard sur moi pendant que je lève les mains vers Toi. Tu
vois ici les faces de mon peuple... Tu as
vu le lieu sacré et le centre que nous
avons fixés et où nous souffrirons. Je
T’offre toute ma souffrance en faveur de
mon peuple... Sois-moi miséricordieux, ô
Wakan Tanka, pour que mon peuple
vive ! »
Alors tous les chanteurs se mirent à
chanter en chœur : « Ô Wakan Tanka !
Sois-moi miséricordieux ! Je fais ceci
pour que mon peuple vive ! »
Tous les danseurs tournaient en cercle
vers l’Est, regardant vers le sommet de
l’arbre à l’Ouest ; et levant leurs mains,
ils chantèrent : « Notre Grand-Père Wakan-Tanka m’a donné un sentier qui est
sacré. »
Allant à présent au Sud... vers
l’Ouest... Puis ils allèrent au Nord et firent face au Sud, et finalement allèrent de
nouveau à l’Ouest et firent face à l’Est.
Alors tous les danseurs se mirent à
sangloter ; le prophète reçut une lanière
et deux épingles en bois, alla au centre et,
saisissant l’arbre sacré, sanglota :
« Ô Wakan Tanka, sois-moi miséricordieux ! Je fais ceci pour que mon
peuple vive ! »...
Tandis que les chanteurs et les tambours accéléraient le rythme de leurs
chants et battements, les aides se levèrent
d’un bond et, empoignant le grand prêtre
rudement, le précipitèrent au sol ; l’un
d’eux étira la peau au sein gauche du
grand prêtre, y enfonça un bâtonnet acéré et en fit de même dans le sein droit. La
longue lanière de cuir brut avait été fixée
par le milieu autour de l’arbre sacré, vers
le sommet, et les deux extrémités furent

Dès que les préparatifs furent achevés,
les danseurs se tinrent au pied de l’arbre
sacré, à l’Ouest ; et regardant le sommet
de l’arbre, ils levèrent la main droite et
soufflèrent dans les sifflets en os d’aigle ;
pendant ce temps, le grand prêtre
(Kablaya) priait :
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Mârkandeya Purāna 13-15 : comparez avec
la visite du Christ aux enfers en 1 Pierre 3.18-20.
Le Bhāgavata Purāna 9, évoque un autre exemple
d’amour sacrificiel, l’histoire de Rantidêva.
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attachées aux épingles enfoncées dans la
poitrine de Celui-qui-s’étend (Kablaya).
Les aides le relevèrent rudement ; il se
mit à souffler dans son sifflet en os
d’aigle et, penché en arrière et retenu par
ses liens, se mit à danser. Il dansera dans

cette position jusqu’à ce que les lanières
s’arracheront de sa chair.
Religions des Indiens d’Amérique.
Danse du Soleil, tradition sioux25
❖

25

Danse du Soleil : le danseur a la poitrine
transpercée par deux épingles en bois rattachées
par des lanières au sommet d’un arbre sacré ;
quand il se met à danser, les lanières se tendent
et les épingles sont finalement arrachées de
sa chair et la peau éclate. Le danseur sacrifie
son corps en faveur de son peuple, pour
qu’il puisse vivre. Cf. Rig-Véda 10.136.7.
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Le père Pierre Ceyrac (1914-2012), jésuite français missionnaire en Inde, aimait particulièrement le proverbe sanskrit :
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu ! » Il était connu pour son engagement auprès des étudiants indiens
et des populations les plus pauvres (photo : d.r.).

4. Donner et recevoir
LE SUJET DE CETTE SECTION EST LE PRINCIPE spirituel consistant à donner
et à recevoir. Quand nous donnons aux autres, généreusement et sans poser de conditions, que nous partageons nos bénédictions avec autrui et que nous nous aidons mutuellement à porter nos fardeaux, ce don se multiplie et nous recevons beaucoup plus
que ce qui avait été donné au départ. Même quand il n’y a pas de perspective immédiate de retour, le Ciel tient compte de ce qui a été donné, et les bénédictions reviendront finalement à celui qui donne, grandement multipliées. Nous devons d’abord
donner ; s’attendre à recevoir sans avoir donné, c’est transgresser la loi universelle. Les
textes condamnent en outre le fait de donner afin de recevoir – de donner en posant
des conditions, dans l’intention de s’insinuer dans les bonnes grâces de quelqu’un, ou
pour se faire une réputation.
Ceux qui n’abandonnent pas
la miséricorde ne seront pas abandonnés
par moi.
Shintoïsme. Oracle d’Itsukushima

Celui qui donne généreusement
va tout droit chez les dieux ;
il se tient élevé sur la haute crête
des cieux.
Hindouisme. Rig-Véda 1.125.5
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Donnez et on vous donnera ; [...] car
c’est la mesure dont vous vous servez qui
servira aussi de mesure pour vous.
Christianisme. Luc 6.3826

Le Bouddha dit : « Ceux qui suivent la
Voie s’appliquent à l’amour universel. La
vertu de l’amour se déploie comme un
long vêtement, elle se déploie très largement. Celui qui garde la pensée de
l’amour et reçoit la Voie, son bonheur
est immense. Regarder un homme qui
suit la Voie, c’est en retirer un secours,
en éprouver de la joie. C’est ainsi qu’on
obtient le bonheur comme par ricochet. »
Quelqu’un dit : « Ce bonheur ne saurait donc diminuer ? » Le Bouddha dit :
« C’est comme un feu brûlant : si des
hommes très nombreux viennent y allumer leur torche et s’en vont ensuite pour
cuire leur nourriture, le feu n’est ni divisé
ni éteint. Eh bien ! C’est la même chose
avec ce bonheur ! »
Bouddhisme. Sūtra des 42 Articles, 8

Ceux qui auront fait le bien en ce monde
recevront une belle récompense.
Islam. Coran XXXIX.1027
Comprenez qu’en sauvant les autres,
vous serez vous-mêmes sauvés.
Tenrikyô. Ofudesaki 3.4728
Si tu perds confiance en autrui
Autrui perdra confiance en toi.
Taoïsme. Tao-tê-king 17
Il faut verser de l’eau froide par terre
avant de pouvoir marcher sur un sol
doux.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)29

Sachez-le :
Qui sème chichement,
chichement aussi moissonnera
et qui sème largement,
largement aussi moissonnera !
Que chacun donne selon la décision
de son cœur, sans chagrin ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu
a le pouvoir de vous combler de toutes
sortes de grâces, pour que, disposant
toujours et en tout du nécessaire, vous
ayez encore du superflu pour toute
œuvre bonne. Comme il est écrit :
Il a distribué, il a donné aux pauvres,
sa justice demeure à jamais.
Celui qui fournit la semence au semeur et le
pain pour la nourriture, vous fournira
aussi la semence, la multipliera, et fera
croître les fruits de votre justice. Vous
serez enrichis de toutes manières par
toutes sortes de libéralités.
Christianisme. 2 Corinthiens 9.6-11

Si les êtres connaissaient, comme je le
connais, le fruit qu’il y a à partager les
dons qu’ils ont reçus, ils n’en profiteraient pas sans les partager, et la souillure
de la pingrerie n’obséderait pas leur cœur
et ne resterait pas là. Même si c’était le
dernier morceau, leur dernière petite
bouchée de nourriture, ils n’en jouiraient
pas sans la partager, si quelqu’un est là
pour la recevoir.
Bouddhisme. Itivuttaka 18
26

Luc 6.38 : cf. Matthieu 7.7-11.
Coran XXXIX.10 : cf. Quarante hadiths
d’an-Nawawi 36 ; Hadith de Muslim.
28 Ofudesaki 3.47 : c’est la base du hinokishin du
Tenrikyô, le service volontaire accompli pour le
bien de la communauté et sans désirer ni éloges
ni récompense.
29 Proverbe yorouba : en d’autres termes, soyez
bons et généreux envers les autres si vous voulez
qu’ils vous aident.
27
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Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir.
Christianisme. Actes 20.35

sentiments, à l’occasion d’une écuelle de
riz ou d’un peu de bouillon. »
Confucianisme. Mencius 7.2.11

Ne donne pas en espérant recevoir davantage. Sois patient envers ton Seigneur !
Islam. Coran LXXIV.6-7

Quand une salutation courtoise vous est
adressée, saluez d’une façon encore plus
polie, ou bien rendez simplement le salut.
– Dieu tient compte de tout –
Islam. Coran IV.86

Pour toi, quand tu fais l’aumône, que ta
main gauche ignore ce que fait ta main
droite.
Christianisme. Matthieu 6.3

On m’offre un coing,
Je donne une pierre précieuse.
Point pour payer de retour,
Éternelle est l’amitié.

Le don fait avec la seule pensée qu’il faut
donner même à qui n’est pas votre bienfaiteur, don effectué aux lieu et temps
convenables en faveur d’un bénéficiaire
convenable, on le tient pour sâttvique.
Mais le don pratiqué, soit en retour
d’un bienfait, ou bien à contrecœur ou en
considération d’un bénéfice, ce don est
tenu pour râjasique.
Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 17.20-21

On m’offre une pêche,
Je donne une pierre précieuse.
Point pour payer de retour,
Éternelle est l’amitié.
On m’offre une prune,
Je donne une pierre précieuse.
Point pour payer de retour,
Éternelle est l’amitié.
Confucianisme.
Le Livre des poèmes, Le Coing31

« Si je donne, de quoi profiterai-je ? »
Cette pensée égoïste
appartient aux démons.
« Si je profite, que donnerai-je ? »
Cette pensée altruiste
est une qualité divine.
Bouddhisme. Shāntideva,
Vivre en héros pour l’Éveil 8.12530

L’amour ne peut pas revenir si vous ne le
donnez pas. Ceux qui s’aiment peuvent
poursuivre leur action de donner et recevoir d’amour avec plus de force qu’ils
n’en investissent. Nous pouvons en con31

Livre des poèmes : il s’agit d’un texte du
Shijing (Livre des Odes ou des Chants, Ode 64).
Les gens font généralement des cadeaux dans
l’intention d’obtenir quelque chose en retour.
Quand on se livre à un calcul de ce genre, on
suppose que le cadeau donné et celui qui est reçu
en retour sont de valeur à peu près égale. Si le
cadeau rendu est beaucoup plus précieux, celui
qui le reçoit risque d’avoir le sentiment désagréable de devoir quelque chose. Mais dans ce
texte, la motivation de l’échange est plus pure : ce
qui suppose une amitié assez désintéressée pour
qu’on renonce à tout calcul.

Meng-tzeu dit : « Celui qui veut avoir la
réputation d’un homme qui méprise les
honneurs et les richesses, pourra céder
un royaume muni de mille chariots de
guerre. Mais, s’il n’est pas tel qu’il veut
paraître, son visage trahira ses véritables
30

Vivre en héros pour l’Éveil 8.125 : cette distinction entre dieux et démons est aussi faite dans
le Satapatha brāhmana 5.1.1.1-2.
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clure que le mot « éternité » ne peut être
formé qu’à travers l’amour.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 5-12-71
❖
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Abraham et Sarah reçoivent trois mystérieux visiteurs sous le chêne de Mambré (Genèse 18.1-16).

5. Charité et hospitalité
FAIRE LA CHARITÉ AUX PAUVRES ET OFFRIR l’hospitalité aux étrangers sont
des vertus traditionnelles encouragées par toutes les religions. Une relation avec le
souverain Bien crée naturellement un lien entre tous les membres de la communauté –
car tous les êtres humains sont frères et sœurs et ils ont potentiellement la valeur absolue des êtres éveillés ou des enfants de Dieu. Faire l’aumône ou la charité est une expression concrète de ce lien spirituel. Des textes comme la parabole des brebis et des
chèvres du Nouveau Testament, qui nous exhortent à pratiquer la charité, comparent
l’acte d’aider un pauvre aux offrandes faites à Dieu ou aux plus grands saints. Plusieurs
textes affirment que même la personne la plus pauvre n’est pas dispensée de faire la
charité. Les derniers passages traitent de l’hospitalité. Deux textes font l’éloge d’actes
exemplaires : un compagnon du Prophète Muhammad est l’auteur du premier, tandis
que l’autre met en scène le chef de famille hindou Rantidêva, qui se privait de nourriture et d’eau avec sa maisonnée pour pouvoir en faire bénéficier ses hôtes.
Que signifie : Vous suivrez l’Éternel votre
Dieu (Dt.13.5) Comment l’homme seraitil capable de suivre la Chekhina ? N’est-il
pas écrit : Car l’Éternel ton Dieu, est un feu
dévorant, un Dieu jaloux (Dt. 4.24) ? Il faut

comprendre : Suis l’exemple du Saint,
béni soit-il. Il habille ceux qui sont nus,
rend visite aux malades, enterre les morts,
réconforte les endeuillés.
Judaïsme. Talmud, Sota 14a
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Heureux celui qui s’intéresse au pauvre !
Au jour de la calamité, l’Éternel le sauvera.
Judaïsme et christianisme.
Psaume 41 (40).232

Ouvre-lui plutôt ta main ! prête-lui en
raison de ses besoins, de ce qui peut lui
manquer ! Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton coeur, en te disant
“que la septième année, l’année de rémission approche”, et, sans pitié pour ton
frère nécessiteux, de lui refuser ton secours : il se plaindrait de toi au Seigneur,
et tu te rendrais coupable d’un péché.
Non ! il faut lui donner, et lui donner
sans que ton coeur le regrette ; car, pour
prix de cette conduite, l’Éternel, ton
Dieu, te bénira dans ton labeur et dans
toutes les entreprises de ta main. Or, il y
aura toujours des nécessiteux dans le
pays ; c’est pourquoi je te fais cette recommandation : ouvre, ouvre ta main à
ton frère, au pauvre, au nécessiteux qui
sera dans ton pays !
Judaïsme et christianisme.
Deutéronome 15.7-1135

Ils nourrissaient le pauvre, l’orphelin et le
captif, pour l’amour de Dieu.
« Nous vous nourrissions pour plaire
à Dieu seul ; nous n’attendons de vous ni
récompense, ni gratitude. »
Islam. Coran LXXVI.8-933
La charité – être touché par la vue de
ceux qui ont soif, qui ont faim, et des
malheureux et leur offrir un soulagement
par pitié – est la source de la vertu.
Jaïnisme. Kundakunda,
Pancastikaya 137
Quand tu soulages les personnes en détresse, agis aussi promptement qu’en délivrant un poisson d’un petit ruisseau à
sec pour éviter qu’il ne meure. Quand tu
sauves les gens du danger, sois aussi rapide qu’en libérant un moineau pris dans
le nœud coulant qui l’enserre. Sois compatissant envers les orphelins et porte secours aux veuves. Respecte les gens âgés
et aide les pauvres.
Taoïsme.
Petit traité de la Voie tranquille34

Non, les dieux n’ont pas institué
la faim comme seul genre de mort :
des morts diverses
attendent aussi l’homme rassasié.
La richesse du donateur ne s’épuise pas,
et l’avare ne trouve personne
pour le prendre en pitié.
Celui, ayant la nourriture,
qui rend son cœur endurci
à l’égard du pauvre venu vers lui
souffreteux, quêtant
une pitance, – alors qu’il faisait la cour
à celui-ci jadis, –
lui non plus ne trouve personne
pour le prendre en pitié.

Que s’il y a chez toi un indigent, d’entre
tes frères, dans l’une de tes villes, au pays
que l’Éternel, ton Dieu, te destine, tu
n’endurciras point ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère nécessiteux.

Celui-là est un libéral
qui donne au mendiant,
à l’homme maigre
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Psaume 41 (40).2 : cf. Var Sarang, M.1.
Coran LXXVI.8-9 : cf. Coran II.264 ;
XVI.90 ; XC.8-17.
34 Petit traité de la Voie tranquille : cf. Grande
Étude 10.7-9.
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Deutéronome 15.7-11 : cf. Matthieu 6.1-4.

s’approchant en quête de nourriture.
Il se met à son service quand ce dernier
l’appelle en cours de route ;
et pour les temps à venir, il s’en fait un
ami.

rables et nécessiteux. C’est de cette manière qu’une personne est semblable à
une sécheresse.
En quoi une personne est-elle semblable à une chute de pluie locale ? Elle
donne à certains, mais à d’autres, elle ne
donne pas... c’est de cette manière
qu’une personne est comme une chute
de pluie locale.
En quoi une personne est-elle comme
une pluie qui tombe partout ? Elle donne
à tous, qu’ils soient reclus et brahmanes
ou mendiants misérables et nécessiteux ;
elle donne nourriture et boisson, habits...
logement et lumières. C’est de cette manière qu’une personne est comme une
pluie qui tombe partout.
Bouddhisme. Itivuttaka 6536

Celui-là n’est pas un ami
qui ne donne pas de sa pitance
à l’ami, au compagnon, à l’associé.
Que ce dernier aille à l’écart !
Sa demeure n’est point là.
Qu’il cherche un autre donateur,
fut-ce un étranger !
Le plus fort doit donner
au plus misérable ;
qu’il dirige ses yeux
vers le chemin qui s’allonge !
Car les richesses sont
comme les roues du char ;
elles tournent et passent de l’un à l’autre.

Quand le Saint, béni soit-Il, chérit un
homme, Il lui envoie un cadeau. Quel est
ce cadeau ? – Un pauvre ! Ainsi l’homme
pourra-t-il acquérir grâce à lui du mérite.
Une fois que les soins donnés à ce
pauvre lui ont fait gagner du mérite, Il
déroule sur lui un fil de générosité.
Judaïsme. Zohar, Genèse 104a

Vraiment l’homme sans sagesse
reçoit la nourriture :
je jure qu’elle est pour lui
un arrêt de mort.
Il ne cultive ni un bienfaiteur ni un ami.
Celui qui mange seul
encourt seul la faute.
Hindouisme. Rig-Véda 10.117.1-6

Celui qui soulage un croyant d’une des
afflictions d’ici-bas, Allah le soulagera
d’une des afflictions du Jour de la Résurrection. Quiconque rend aisée la vie d’un
indigent, Allah lui facilitera la vie dans ce
Monde et dans l’Autre. Celui qui couvre
d’un voile généreux une faiblesse quelconque d’un musulman, Allah le couvrira

Trois sortes de personnes existent dans
le monde : l’une est comme une sécheresse, l’autre est comme une pluie locale
et la troisième est comme une pluie qui
tombe partout.
En quoi une personne est-elle semblable à une sécheresse ? Elle ne donne
rien à personne, ni nourriture, ni boisson,
ni vêtement ou véhicule, ni fleurs, parfums ou onguents, ni lit, logement ou
lumière : elle ne donne ni aux reclus ni
aux brahmanes ni aux mendiants misé-
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Itivuttaka 65 : le point de vue de ce passage et
des autres textes hindous et bouddhiques de cette
section se distingue de la doctrine hindoue et
bouddhique du Champ de Mérite, qu’on trouve
formulée par exemple dans le Dhammapada 356359 et la Bhagavad Gîtâ 17.20-22. Car selon cette
doctrine, seuls ceux qui ont atteint un certain niveau spirituel sont dignes de recevoir des cadeaux.
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en cette vie et dans l’Autre d’un voile
protecteur. Allah prêtera assistance à qui
le sert tant que celui-ci assistera son frère.
Islam. Quarante hadiths
d’an-Nawawi 36

nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; malade
et en prison, et vous ne m’avez pas visité. » Alors eux aussi répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir
affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t’assister ? »
Alors il leur répondra : « En vérité, je
vous le déclare, chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à
moi non plus vous ne l’avez pas fait. » Et
ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes à la vie éternelle. »
Christianisme. Matthieu 25.31-46 :
parabole du jugement37

« Quand le Fils de l’homme viendra dans
sa gloire, accompagné de tous les anges,
alors il siégera sur son trône de gloire.
Devant lui seront rassemblées toutes les
nations, et il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les
brebis des chèvres. Il placera les brebis à
sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors
le roi dira à ceux qui seront à sa droite :
« Venez, les bénis de mon Père, recevez
en partage le Royaume qui a été préparé
pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous
m’avez recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les
justes lui répondront : « Seigneur, quand
nous est-il arrivé de te voir affamé et de
te nourrir, assoiffé et de te donner à
boire ? Quand nous est-il arrivé de te
voir étranger et de te recueillir, nu et de
te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te
voir malade ou en prison, et de venir à
toi ? » Et le roi leur répondra : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits,
qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait ! » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous en loin de
moi, maudits, au feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges.
Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas
donné à manger ; j’ai eu soif et vous ne
m’avez pas donné à boire ; j’étais un
étranger et vous ne m’avez pas recueilli ;

Au jour de la Résurrection, Dieu dira :
Untel, pourquoi ne M’as-tu pas rendu visite alors que j’étais malade ? Et celui-ci
de répondre : Ô Seigneur, comment Te
rendre visite alors que Tu es le Seigneur
des mondes ! – Ne savais-tu pas qu’un de
mes serviteurs était tombé malade ! Si tu
lui avais rendu visite, tu M’aurais trouvé !
Islam. Hadith de Muslim
On doit donner sur ses rares provisions à
qui demande.
Bouddhisme. Dhammapada 224
Veille à ce que celui qui entre dans ta
maison reçoive quelque chose à manger,
même si tu as peu de nourriture. Elle sera pour toi une source de mort, si tu refuses de la donner.
Religions des Indiens d’Amérique.
Les préceptes d’un père winnebago
Même un pauvre qui vit de charités doit
accomplir des actes charitables.
Judaïsme. Talmud, Guittin 7b
37

Matthieu 25.31-46 : cf. Matthieu 19.21-24 ;
Luc 10.25-37.
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Le fait de ne rien avoir en suffisance peut
rendre avare.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)38

D’après Aboû-Horaïra, un homme vint
trouver le Prophète qui envoya demander à ses femmes de quoi lui donner à
manger.
« Nous n’avons absolument rien, répondirent-elles, sinon de l’eau.
– Qui veut partager son repas avec
cet homme, s’écria le Prophète.
Un homme des Ansâr 41 (auxiliaires)
dit alors : « Moi. » Puis il emmena cet
homme chez sa femme à qui il dit :
« Traite généreusement l’hôte de
l’Envoyé de Dieu.
– Nous n’avons, répondit-elle, rien
d’autre que le souper de nos enfants.
– Eh bien ! reprit-il, prépare ton repas, allume ta lampe et endors tes enfants quand ils voudront souper. »
La femme prépara alors son repas, alluma la lampe, endormit ses enfants, puis
se levant comme pour arranger la lampe
elle l’éteignit. L’Ansâr et sa femme firent
alors semblant de manger, mais en réalité
ils passèrent la nuit le ventre creux. Le
lendemain matin, quand l’Ansâr alla
trouver l’Envoyé de Dieu, celui-ci lui dit :
« Cette nuit, Dieu a ri. » C’est alors que
Dieu révéla ces mots du Coran : ... et ils
donnent de préférence aux autres, alors qu’euxmêmes sont dans l’indigence. Or, ceux qui résistent à leur avarice seront les bienheureux (Coran LIX.9).
Islam. Hadith d’al-Boukhârî

Si quelqu’un a deux tuniques, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; si
quelqu’un a de quoi manger, qu’il fasse
de même.
Christianisme. Luc 3.11
N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à
elle, certains, sans le savoir, ont accueilli
des anges.
Christianisme. Hébreux 13.239
Que celui qui croit en Allah et au Jugement dernier respecte son voisin !
Que celui qui croit en Allah et au Jugement dernier reçoive généreusement son
hôte !
Islam. Quarante hadiths
d’an-Nawawi 15
Le mari et la femme de la maison ne doivent pas renvoyer celui qui arrive à
l’heure du repas et demande à manger. Si
la nourriture manque, certaines choses
du moins ne font jamais défaut dans les
maisons des bons – un endroit où se reposer, de l’eau pour se rafraîchir, une
natte de roseau pour s’étendre, et des paroles agréables pour distraire l’hôte.
Hindouisme.
Apastamba Dharma sūtra 8.240

La gloire de Rantidêva, ô descendant de
Pându, est célébrée dans ce monde et
dans l’autre.
Dépensant ses richesses, donnant,
même quand il avait faim, tout ce qu’il
recevait, n’ayant rien à lui, et voyant d’un
œil ferme sa ruine et celle de sa maison, il
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Proverbe yorouba : cela veut dire qu’on doit
donner, même quand on est soi-même dans le
besoin, car l’avarice est un mal.
39 Hébreux 13.2 : cf. Hitachi Fudoki.
40 Apastamba Dharma Sūtra 8.2 : cf. Hitachi
Fudoki.
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Les Ansâr, ou « auxiliaires », étaient
les convertis de Médine.
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arriva qu’il restât une fois quarante-huit
jours même sans boire. ...
En ce moment il ne lui restait plus
que de l’eau, et encore n’en avait-il que
pour satisfaire un seul homme, quand à
l’instant où il allait la boire, un Pukkasa
vint et lui dit : « Donne de l’eau à un
pauvre malheureux ».
Le roi n’eut pas plutôt entendu cette
voix lamentable, qui annonçait un épuisement extrême, que touché d’une compassion profonde, il prononça ces paroles immortelles :
« Non, je ne désire ni le salut suprême
qui vient du Seigneur et qui est accompagné des huit perfections, ni l’avantage
de ne pas renaître ; ce que je désire, c’est
habiter au sein de tous les êtres qui ont

un corps, pour y éprouver leurs maux, de
manière qu’ils en soient exempts... »
Ayant ainsi parlé, ce prince plein de
fermeté et compatissant par nature donna son eau au Pukkasa, quoiqu’il fût luimême mourant de soif.
Alors les Dieux souverains des trois
mondes, ces Dieux qui accordent les récompenses des œuvres à ceux qui les désirent, apparurent à ses yeux...
Après leur avoir fait adoration, ce
prince libre de tout attachement et de
tout désir, dirigea exclusivement son
cœur avec dévotion sur le bienheureux
Vâsudêva (Krishna).
Hindouisme. Bhāgavata Purāna 9.21
❖
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Latifa Ibn Ziaten est la mère d’Imad, le parachutiste de l’armée française assassiné par Mohammed Merah
à Toulouse. Depuis le drame, elle se rend dans les collèges de France, faisant de son chagrin une force pour transmettre
un message de tolérance et de lutte contre le fanatisme. Elle a fondé l’association pour la Jeunesse et la Paix.
https://association-imad.fr/ (Photo : Imad).

6. Pardon et réconciliation
LES ÉCRITURES SAINTES RECOMMANDENT une attitude magnanime envers
les fautes d’autrui : il faut les pardonner et faire preuve de tolérance, même quand elles
blessent ou font du tort. Il est infiniment préférable de pardonner que de garder un
ressentiment, qui ne ferait que s’envenimer et empoisonner l’esprit. Le pardon est préférable à la vengeance. Les Écritures nous conseillent en outre d’assumer la responsabilité des sentiments de rancune et d’offense personnelle que les autres éprouvent envers nous. Cette section est la première d’une série de sections qui expliquent
comment venir à bout des disputes, de l’inimitié, des ressentiments et des préjugés
dans les relations personnelles.
La meilleure action d’un grand homme
est de pardonner et d’oublier.
Islam. Nahj al-Balâgha, Maxime 201

Renverse la colère par le pardon.
Jaïnisme. Samanasuttam 136
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Là où il y a pardon,
on trouve Dieu Lui-même.
Sikhisme. Adi Granth,
Shalok, Kabîr42
Si vous oubliez, si vous passez outre, si
vous pardonnez, sachez que Dieu est celui qui pardonne et qui est miséricordieux.
Islam. Coran LXIV.14

Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même : je suis l’Éternel.
Judaïsme et christianisme.
Lévitique 19.18
Si en tranchant de la viande on se coupe,
se coupera-t-on une seconde fois pour se
venger ?
Judaïsme. Talmud de Jérusalem,
Nedarim 9.445

Ainsi l’homme noble pardonne les fautes
et absout le péché.
Confucianisme.
Yi King 40 : Libération

Moïse fils d’Imran a dit : « Mon Seigneur,
qui est le plus grand de Tes serviteurs, à
Ton avis ? » et il reçut la réponse : « Celui
qui pardonne quand il est en position de
force. »
Islam. Hadith de Bayhaqi46

Quand donc tu vas présenter ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que
ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande, devant l’autel, et va
d’abord te réconcilier avec ton frère ;
viens alors présenter ton offrande.
Christianisme. Matthieu 5.23-2443

Ce qui est auprès de Dieu est meilleur et
plus durable, pour ceux qui croient : ceux
qui se confient à leur Seigneur ;
ceux qui évitent les péchés les plus
graves et les turpitudes ; ceux qui pardonnent après s’être mis en colère ; [...]
La punition d’un mal est un mal identique ; mais celui qui pardonne et qui
s’amende trouvera sa récompense auprès
de Dieu. – Dieu n’aime pas les injustes –
[...]
Mais celui qui est patient et qui pardonne fait montre des meilleures dispositions.
Islam. Coran XLII.36-4347

Supporte patiemment l’humiliation et ne
garde pas rancune.
Taoïsme. Livre des Récompenses
et des Peines44

42

Shalok, Kabîr : il faut être tolérant envers
ceux qui se conduisent mal :
voir Tattvarthasūtra 7.11.
43 Matthieu 5.23-24 : non seulement Dieu
n’accepte pas l’offrande de l’hypocrite, dont
l’apparence de piété dissimule le caractère d’un
voleur nuisible à son prochain – voir Coran 2.264
-, mais il n’accepte pas non plus notre offrande, si
quelqu’un a un grief contre nous, même si nous
croyons avoir agi de manière légitime. Nous devons assumer la responsabilité des griefs que les
autres ont contre nous, au lieu de céder à un sentiment d’autosatisfaction.
44 Le livre des Récompenses et des Peines :
cf. Entretiens 14.9.

45

Talmud de Jérusalem, Nedarim 9.4 :
cf. Vacana 248.
46 Hadith de Bayhaqi : Muhammad attribue cet
enseignement à Moïse.
47 Coran XLII.36-43 : Vv.36-37, 40, 43. Le Coran fait l’éloge du pardon. C’est la manière de réagir des meilleurs parmi les hommes quand on
leur a fait du mal, affirme-t-il ; mais en concession à la faiblesse humaine, il admet que l’acte de
vengeance n’est pas un péché – voir Coran
30

Si tu apaises une grande querelle
en laissant un petit grief
Tu ne saurais faire du bien

devait cent pièces d’argent ; il le prit à la
gorge et le serrait à l’étrangler, en lui disant : “Rembourse ce que tu dois.” Son
compagnon se jeta donc à ses pieds et il
le suppliait en disant : “Prends patience
envers moi, et je te rembourserai”. Mais
l’autre refusa ; bien plus, il s’en alla le
faire jeter en prison, en attendant qu’il
eût remboursé ce qu’il devait. Voyant ce
qui venait de se passer, ses compagnons
furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui
était arrivé. Alors, le faisant venir, son
maître lui dit : “Mauvais serviteur, je
t’avais remis toute cette dette, parce que
tu m’en avais supplié. Ne devais-tu pas,
toi aussi, avoir pitié de ton compagnon,
comme moi-même j’avais eu pitié de
toi ?” Et, dans sa colère, son maître le livra aux tortionnaires, en attendant qu’il
eût remboursé tout ce qu’il lui devait.
C’est ainsi que mon Père céleste vous
traitera, si chacun de vous ne pardonne
pas à son frère du fond du cœur. »
Christianisme. Matthieu 18.21-35 :
parabole du débiteur impitoyable49

Le Sage tient en main le rôle de débiteur
Sans rien exiger du prochain
Quiconque a la Vertu
soulage son semblable
Qui ne l’a point le charge en vain.
Taoïsme. Tao-tê-king 7948
Alors Pierre s’approcha et lui dit : « Seigneur, quand mon frère commettra une
faute à mon égard, combien de fois lui
pardonnerai-je ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept
fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept
fois. »
« Ainsi en va-t-il du Royaume des
cieux comme d’un roi qui voulut régler
ses comptes avec ses serviteurs. Pour
commencer, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n’avait
pas de quoi rembourser, le maître donna
l’ordre de le vendre ainsi que sa femme,
ses enfants et tout ce qu’il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à
ses pieds, le serviteur, prosterné, lui disait : “Prends patience envers moi, et je
te rembourserai tout.” Pris de pitié, le
maître de ce serviteur le laissa aller et lui
remit sa dette. En sortant, ce serviteur
rencontra un de ses compagnons, qui lui

Quand Jésus fut crucifié, ce furent des
soldats romains qui le transpercèrent. Et
Jésus pria pour ses ennemis : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils
font » (Lc 23.34). Même au moment où il
mourait sur la croix, Jésus prit le pardon
tellement au sérieux. Le tout dernier acte
de sa vie fut motivé par l’amour de ses
ennemis. Il était la forme suprême du
don – un modèle d’amour. L’exemple de
Jésus est le standard absolu pour toute
l’humanité. Imaginez simplement une nation entière composée d’hommes semblables à Jésus. Comment l’appelleriez-

XVII.33. Dans les hadiths (paroles authentiques
du Prophète rapportées par des témoins identifiés), Muhammad loue constamment ceux qui
pardonnent au lieu de se venger. De même, Ali a
interdit à ses disciples de venger son meurtre ;
voir Nahj al-Balâgha, Lettre 47.
48 Tao-tê-king 79 : Matthieu 7.1-5 ; Dhammapada 252-253, et les passages similaires qui conseillent de ne pas juger les autres, tant qu’on ne
s’est pas corrigé soi-même.

49

Matthieu 18.21-35 : cf. la parabole du fils retrouvé, Luc 15.11-32.
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vous ? Le Royaume des Cieux sur terre –
ce serait rien moins que cela.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 20-10-7350
❖

50

Sun Myung Moon, 20-10-73 : sur l’attitude
de Jésus et de ses disciples, qui pardonnèrent
au moment même de leur mort, voir Luc 23.34 ;
Actes 7.60. Cf. Sun Myung Moon, 30-3-90.
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Le Christ avec la femme adultère, par Guercino, 1621 (Dulwich Picture Gallery).

7. Ne pas juger
L’ÉCRITURE NOUS MET EN GARDE : évitons de juger les fautes d’autrui avec
sévérité, même quand elles sont évidentes, car nous ne sommes ni parfaits ni sans défauts non plus. La Bible nous exhorte à ne pas regarder la paille qui est dans l’œil de
notre prochain avant d’avoir ôté la poutre qui se trouve dans le nôtre, et on trouve des
conseils analogues dans de nombreux autres textes sacrés. Au lieu de chercher à nous
justifier et de rejeter la responsabilité sur les autres, regardons en nous-mêmes et tentons de comprendre pourquoi nous éprouvons des sentiments de rancune. Cherchons
en nous-mêmes quelle erreur nous avons peut-être commise et, à partir de là, nous
pourrons sincèrement chercher la réconciliation.
Ne vous posez pas en juge, afin de n’être
pas jugés ; car c’est de la façon dont vous
jugez qu’on vous jugera, et c’est la mesure dont vous vous servez qui servira de
mesure pour vous. Qu’as-tu à regarder la
paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et

la poutre qui est dans ton œil, tu ne la
remarques pas ? Ou bien, comment vastu dire à ton frère : « Attends ! Que j’ôte
la paille de ton œil ? » Seulement voilà : la
poutre est dans ton œil ! Homme au jugement perverti, ôte d’abord la poutre de
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ton œil, et alors tu verras clair pour ôter
la paille de l’œil de ton frère.
Christianisme. Matthieu 7.1-5

Le Maître dit : « L’honnête homme attire
l’attention sur ce qu’il y a de beau chez
les gens, il n’attire pas l’attention sur ce
qu’ils ont de mauvais. L’homme vulgaire
fait le contraire. »
Confucianisme. Entretiens 12.1653

Ceux qui sont vils sont toujours prompts
à déceler les fautes d’autrui, même si elles
sont aussi petites que des grains de moutarde, et ils ferment obstinément les yeux
sur les leurs, même quand elles sont
aussi grosses qu’un fruit Bilva.
Hindouisme. Garuda-Purāna 11251

Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Et
toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?
Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit :
Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou
fléchira devant moi et toute langue rendra gloire
à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra
compte à Dieu pour soi-même.
Christianisme. Romains 14.10-12

Un homme qui tient un panier d’œufs ne
danse pas sur les pierres.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe buji (Nigeria)
Facilement vues les fautes des autres, difficiles à voir nos propres fautes ; comme
de la menue paille, on trie la faute des
autres, mais on cache les siennes comme
se dissimule un habile oiseleur.
Celui qui voit les fautes des autres est
toujours irritable, ses purulences croîtront, il est loin de la destruction des purulences.
Bouddhisme. Dhammapada 252-253

Celui qui veut réellement
se parfaire dans la Voie,
Ne doit pas chercher
les erreurs des autres.

Heureux est celui qui reconnaît ses
propres fautes au lieu de blâmer autrui.
Islam. Hadith52

Ce n’est qu’en rejetant la pensée erronée
Que l’on peut écarter la passion.
Et lorsque l’on n’est plus attaché
à la haine et à l’amour,
On peut se coucher
avec les jambes allongées.
Bouddhisme. Sūtra de Huineng 254

Voir la faute des autres
Et se conduire de même n’est pas juste.
Si je tombe dans la même erreur
que les autres,
Alors c’est moi qui commets le péché.

Si vous voulez critiquer quelqu’un, critiquez-vous d’abord vous-mêmes plus de
trois fois.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 30-9-69

Ne juge pas ton prochain avant de t’être
trouvé à sa place.
Judaïsme. Michna, Pirké Avot 2.455
53

51

Entretiens 12.16 : cf. Invariable milieu 14 ;
Tao-tê-king 79.
54 Sūtra de Huineng 2 : cf. Tao-tê-king 79.
55 Pirké Avot 2.4 : ce conseil est de Hillel

Garuda-Purāna 112 : le Bilva est un petit arbuste épineux proche des citronniers et des orangers, dont le fruit renferme une pulpe comestible.
52Hadith : cf. Quarante hadiths d’an-Nawawi 12.
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Dès le point du jour, il revint au temple
et, comme tout le peuple venait à lui, il
s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et
les Pharisiens amenèrent alors une
femme qu’on avait surprise en adultère et
ils la placèrent au milieu du groupe.
« Maître, lui dirent-ils, cette femme a été
prise en flagrant délit d’adultère. Dans la
Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces
femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? » Ils parlaient ainsi dans l’intention de lui tendre
un piège, pour avoir de quoi l’accuser.
Mais Jésus se baissant, se mit à tracer du
doigt des traits sur le sol. Comme ils continuaient à lui poser des questions, Jésus
se redressa et leur dit : « Que celui

d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette
la première pierre. » Et s’inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le
sol. Après avoir entendu ces paroles, ils
se retirèrent l’un après l’autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta
seul. Comme la femme était toujours là,
au milieu du cercle, Jésus se redressa et
lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur », et Jésus lui
dit : « Moi non plus, je ne te condamne
pas : va, et désormais ne pèche plus. »
Christianisme. Jean 8.2-1156
❖
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Jean 8.2-11 : la tradition affirme que Jésus
écrivit les péchés de chacun des accusateurs
sur le sol.

(1er siècle av. J.-C.).
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« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec lui, de sorte qu’il devienne notre associé »
disait Nelson Mandela qui a reçu le prix Nobel de la paix 1993 conjointement avec Frederik De Klerk.
C’est l’ancien prisonnier de l’apartheid et le peuple sud-africain qui ont été récompensés après de longues années
de souffrances et de luttes (photo : d.r.).

8. Aimer son ennemi
LE COMMANDEMENT D’AIMER SON ENNEMI et de rendre le bien pour le
mal est parfois considéré comme une exigence éthique impraticable et perfectionniste,
que seules quelques âmes d’élite sont capables de mettre en pratique. Mais cette doctrine est bel et bien largement enseignée dans toutes les religions comme un principe
fondamental à respecter dans les relations humaines. La personne qui cherche à se
venger ou à infliger un châtiment ne commet pas nécessairement un crime, mais son
acte de vengeance ne contribuera pas non plus à son développement spirituel. La vengeance, qui consiste à rendre le mal pour le mal, ne fait que multiplier le mal dans le
monde, alors que l’amour qui nous incite à triompher du mal par le bien, répand le
bien dans le monde.
L’amour vrai est inconditionnel et impartial – comme le montre la métaphore du
soleil qui brille sur toute vie. Cet amour est testé et éprouvé quand nous sommes confrontés à ceux qui sont difficiles à aimer. Là où l’amour vrai prévaut, il n’y a pas
d’ennemis.
Les derniers passages concernent le cas où le commandement d’aimer son ennemi
semble contredire les principes de la justice et du droit. La meilleure manière d’aimer
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une personne mauvaise est parfois de la confronter à la justice, ou de l’empêcher de
faire du mal. Mais on doit corriger avec amour et en pensant avant tout au bonheur de
celui qui est corrigé.
« Il m’a maltraité, il m’a battu, il m’a
vaincu, il m’a volé », la haine de ceux qui
chérissent de telles pensées n’est pas
apaisée.
« Il m’a maltraité, il m’a battu, il m’a
vaincu, il m’a volé », la haine de ceux qui
ne chérissent pas de telles pensées est
apaisée.
Jamais la haine n’éteint les haines en
ce monde. Par l’amour seul les haines
sont éteintes. C’est une ancienne loi.
Bouddhisme. Dhammapada 3-557

Je dois être comme le soleil, qui brille sur
tout le monde sans chercher de remerciements ou de récompense, être capable
de prendre soin de tous les êtres sensibles, même s’ils sont mauvais, sans jamais renoncer à mes vœux sur ce point,
sans abandonner les êtres sensibles du
fait de leur méchanceté.
Bouddhisme.
Sūtra de la guirlande fleurie 2359
Quelle est cette sorte d’amour, qui peut
passer de l’un à l’autre ?
Nānak dit : « Ceux qui aiment vraiment sont ceux qui sont pour toujours
absorbés dans le Bien-Aimé.
Celui qui fait la distinction entre un
bon et un mauvais traitement, n’aime pas
vraiment – il est plutôt prisonnier de ses
calculs ».
Sikhisme. Adi Granth,
Asa-ki-Var, M.260

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et
priez pour ceux qui vous persécutent,
afin d’être vraiment les fils de votre Père
qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle récompense allez-vous en
avoir ? Les collecteurs d’impôts euxmêmes n’en font-ils pas autant ? Et si
vous saluez seulement vos frères, que
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens
n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous
serez parfaits comme votre Père céleste est
parfait.
Christianisme. Matthieu 5.43-4858

Bon pour les bons
Et bon aussi pour ceux qui ne le sont
Car Vertu est bonne
Fidèle aux hommes fidèles
Fidèle aussi à ceux qui ne le sont
Car Vertu est fidèle.
Taoïsme. Tao-tê-king 49

59

Sūtra de la guirlande fleurie 23 :
cf. Perfection de sagesse en huit mille périodes
321-322 ; Sūtra de la guirlande fleurie 23 ;
Dīgha Nikāya xiii.77 ; Mettâ Sutta.
60 Asa-ki-Var, M.2 : cf. Vadhans, M.1 ;
Shalok, Farîd.

57

Dhammapada 3-5 : cf. Talmud de Jérusalem,
Nedarim 9.4.
58 Matthieu 5.43-48 : cf. 1 Jean 4.18-20 ; aussi
Genèse 32.3-20, sur l’amour de Jacob pour Ésaü ;
Sun Myung Moon, 20-10-73.
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Dieu établira peut-être de l’amitié entre
vous et ceux d’entre eux que vous considérez comme des ennemis. Dieu est
tout-puissant, il est celui qui pardonne, il
est miséricordieux.
Islam. Coran LX.7

Un homme bon ne rend pas aux autres le
mal pour le mal ! Il faut observer cette
règle ; c’est leur conduite qui fait la parure des gens de bien ! À l’égard des méchants comme des bons, même envers
ceux qui méritent la mort, l’âme noble
doit pratiquer la compassion : il n’est
personne qui ne commette de faute. À
ceux qui se plaisent à nuire aux autres,
aux gens cruels, aux êtres malfaisants,
même s’ils sont pris sur le fait, on ne doit
rien faire de répréhensible.
Hindouisme. Râmâyana,
Yuddha Kânda, Livre 6, ch.113

Aide un ennemi avant d’aider un ami,
afin de maîtriser la haine.
Judaïsme. Tossefta, Baba Metsia 2.26
Réponds aux torts que l’on te fait
par la Vertu.
Taoïsme. Tao-tê-king 63
Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien.
Christianisme. Romains 12.21

La raison pour laquelle Dieu ne punit pas,
même s’Il voit un ennemi et qu’Il a envie
de le tuer et de se venger, est qu’Il pense
aux parents, à la femme et aux enfants de
l’ennemi, qui tous l’aiment. Ne connaissant que trop bien l’amour sans égal
qu’ils ressentent pour cette personne,
Dieu ne peut pas la frapper de sa verge
de fer. Quand vous comprenez réellement ce cœur de Dieu, pouvez-vous
vous venger de votre ennemi ? Quand
vous connaissez toutes ces choses, vous
irez même jusqu’à aider cette personne.
De cette manière, on se rapproche de la
Grande Voie du Principe céleste, cette
Grande Voie qui s’efforce de tout embrasser en prenant l’amour pour centre.
Quand cela se produira, la terre tremblera et Dieu Lui-même sera incité à verser
des larmes. » Tu me ressembles vraiment.
Que Je suis heureux ! » s’exclamera-t-Il.
C’est toujours de ce point de vue que
Dieu envisage les choses. Voilà comment
nous devons comprendre l’instruction
d’aimer son ennemi. La source de la
force qui permet d’aimer son ennemi
n’est ni la connaissance, ni l’argent, ni la

Dieu a dit : « Ressemble-Moi ; comme je
rends le bien pour le mal, rends toi aussi
le bien pour le mal. »
Judaïsme. Exode Rabba 26.2
Dompter la colère par la non-colère
Dompter le mal par le bien
Dompter l’avarice par le don
Dompter le faux par le vrai.
Bouddhisme. Dhammapada 22361
L’action bonne n’est pas semblable à la
mauvaise. Repousse celle-ci par ce qu’il y
a de meilleur : celui qu’une inimitié séparait de toi deviendra alors pour toi un
ami chaleureux.
Mais cela n’est offert qu’à ceux qui
sont patients ; cela n’est offert qu’à celui
qui possède déjà un don incommensurable.
Islam. Coran XLI.34-35
61

Dhammapada 223 : cf. Jacques 1.20 ;
Genèse 32.3-20.
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puissance terrestre.
l’amour vrai.

C’est

seulement

Selon Anas-ben-Mâlik, le Prophète ayant
dit : « Assiste ton frère qu’il soit oppresseur ou opprimé », Anas lui répliqua :
« Ô Envoyé de Dieu, cet homme qui est
opprimé je l’assisterai, mais comment assister
un
oppresseur ? ».
« En
l’empêchant de mal faire » répondit-il.
Islam. Hadith d’al-Boukhârî64

Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 30-3-9062

Quelqu’un dit : « Rendre le bien pour le
mal : qu’en pensez-vous ? » Le Maître
dit : « Que rendrez-vous pour le bien ?
Rendez la justice pour le mal, et le bien
pour le bien. »
Confucianisme. Entretiens 14.3463

❖
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Sun Myung Moon, 30-3-90 : voir Sun Myung
Moon, 20-10-73.
63 Entretiens 14.34 : ce passage et le suivant traitent de la question : est-ce qu’aimer son ennemi
implique toujours qu’on fasse preuve de bonté à
son égard ? La justice sera-t-elle respectée si on
agit ainsi ? Confucius discute ici le proverbe du
Tao-tê-king 63 cité ci-dessus. Mais il fait d’autre
part l’éloge de la bienveillance universelle dans
Entretiens 4.3-4. Manifestement, même si on
éprouve de la sympathie pour un malfaiteur et
qu’on veut l’aider, il y a des cas où être bon pour
lui ne sera d’aucun secours, car cela ne fera que
l’encourager à faire davantage de mal encore.
Des mesures plus rigoureuses s’imposent, mais
elles doivent être prises elles aussi avec une attitude de sincère bienveillance – c’est le souci paternel de préparer ainsi le bonheur futur du malfaiteur qui doit nous motiver. Voir aussi
yogacarya Bhumi Shâstra ; Sanhédrin 72a.

64

Hadith d’al-Boukhârî : voir la note précédente.
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Statue du Mahatma Gandhi dans le palais de l’Aga Khan, à Pune en Inde, qui abrite le mémorial
où ses cendres sont conservées (photo : Daniel Christiansz, Pixabay).

9. Tendre l’autre joue
L’ATTITUDE MORALE PACIFISTE DE CELUI qui supporte les insultes sans se
plaindre et qui tend l’autre joue est très proche de celle qui consiste à aimer son ennemi. Ici, l’accent est mis autant sur l’attitude intérieure de celui qui est insulté que sur le
bonheur d’autrui. Si on réagit au mal et qu’on se met en colère en rendant les coups,
on s’attache ainsi à ce mal, qui peut nous dominer. Les sentiments de colère et de
haine ressentis par l’agresseur se transmettent à sa victime, qui éprouve à son tour de
la colère et du ressentiment d’être attaquée, et qui perd ainsi son équilibre et son
aplomb intérieurs. Si par contre la victime écoute et accepte les insultes et les injures
sans laisser entamer sa propre bonne volonté et sa propre concentration mentale, elle
parviendra à maintenir les sentiments de haine à distance et à préserver un fond
d’indépendance spirituelle et de maîtrise de soi. En fin de compte, c’est uniquement en
conservant la maîtrise de soi quand on est insulté qu’on peut avoir la force d’aimer son
ennemi et de le gagner à sa cause. Nous donnons deux exemples frappants de ce type
d’attitude : du sūtra du lotus de la bonne loi, l’histoire d’un moine qui l’emporte sans
jamais dénigrer ceux qui le maltraitent et un passage du prophète Isaïe où s’exprime le
« serviteur du Seigneur ».
Enfin, les passages qu’on trouvera pour conclure expliquent en quoi l’attitude qui
consiste à tendre l’autre joue est conforme à la justice. Ces passages présupposent qu’il
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existe un principe inexorable de Justice cosmique, capable de comprendre correctement les choses et de venger même la victime passive. L’argument de Paul est le suivant : la punition infligée ici-bas atténue le châtiment divin, et par conséquent, en ne
réagissant pas, le croyant amasse des charbons ardents sur la tête de son ennemi. Le
passage bouddhique évoque également le tort que s’inflige à lui-même celui qui fait du
mal à autrui, si sa victime s’abstient de réagir. La victime, quant à elle, acquiert du mérite en supportant cette persécution et elle apprend en même temps à être patiente.
La victoire engendre la haine, le vaincu
vit dans la souffrance. Le paisible vit
heureux, abandonnant victoire et défaite.
Bouddhisme. Dhammapada 20165

sulter et qui ne répondent point, ceux
dont les actes sont guidés par l’amour,
qui se réjouissent au milieu des chagrins,
c’est à eux que s’applique le passage et tes
amis rayonneront comme le soleil dans sa gloire
(Juges 5.31).
Judaïsme. Talmud, Yoma 22b

Car voici, ils ont préféré sacrifier leur vie
plutôt que d’ôter la vie à leur ennemi ; et
ils ont enterré leurs armes de guerre profondément dans la terre à cause de leur
amour pour leurs frères.
Église de Jésus-Christ des Derniers Jours.
Le Livre de Mormon, Alma 26.32

S’avançant alors, ils mirent la main sur
Jésus et l’arrêtèrent. Et voici, un de ceux
qui étaient avec Jésus, portant la main à
son épée, la tira, frappa le serviteur du
grand prêtre et lui emporta l’oreille.
Alors Jésus lui dit : « Remets ton épée à
sa place, car tous ceux qui prennent
l’épée périront par l’épée. »
Christianisme. Matthieu 26.51-5266

Farîd, ne rends pas le coup
à celui qui te frappe ;
Au contraire, baise ses pieds
avant de rentrer chez toi.
Sikhisme. Adi Granth,
Shalok Farîd,

Si les membres des autres communautés
religieuses parlent contre moi, ou contre
l’Enseignement ou contre la communauté des disciples, à cause de telles paroles,
vous ne devez ressentir ni impatience, ni
colère, ni mauvaise volonté. Car une telle
impatience, une telle colère, une telle
mauvaise volonté seront un obstacle
pour arriver à une maîtrise de vousmêmes.
Bouddhisme. Dīgha Nikāya i.367

Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour
œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de
ne pas résister au méchant. Au contraire,
si quelqu’un te gifle sur la joue droite,
tends-lui aussi l’autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si
quelqu’un te force à faire mille pas, faisen deux mille avec lui.
Christianisme. Matthieu 5.38-41
Ceux qui sont offensés, et qui n’offensent point en retour, qui s’entendent in-
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Matthieu 26.51-52 : mais voir aussi Matthieu
10.34 et Jean 2.13-16.
67 Dīgha Nikāya i.3 : cf. Vacana 248.

65

Dhammapada 201 : cf. yogacara Bhumi
Sūtra 4.
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« Et Guan Zhong ? – Celui-là, c’était un
homme ! À Pian, il enleva trois cents familles au chef du clan Bo. Ce dernier,
bien que réduit à la portion congrue,
n’eut jusqu’à son dernier jour pas un mot
de ressentiment à son égard. »
Le Maître dit : « Pour un pauvre, il est
difficile d’être sans amertume. Pour un
riche il est facile d’être sans arrogance. »
Confucianisme. Entretiens 14.9 et 1068

parabole de la scie, est-ce qu’il y aura une
parole, subtile ou rude, que vous ne
pourrez pas supporter ?
Bouddhisme. Majjhima Nikāya i.129
Pour quelle raison, ô Mahâsthâmaprâpta,
ce Bodhisattva Mahâsattva était-il ainsi
appelé Sadâparibhûta ?
C’est, ô Mahâsthâmaprâpta, qu’à
chaque Religieux ou fidèle de l’un ou de
l’autre sexe, que voyait ce Bodhisattva
Mahâsattva, il lui disait en l’abordant :
« Je ne vous méprise pas, ô vénérables
personnages ! Vous êtes de ceux qu’on
ne méprise pas. Pourquoi cela ? C’est que
tous vous pratiquez les devoirs imposés
aux Bodhisattvas. Vous serez tous des
Tathāgatas, vénérables, etc. »
C’est de cette manière, ô Mahâsthâmaprâpta, que ce Bodhisattva Mahâsattva, devenu religieux, ne se livre pas à
l’enseignement, ne fait pas la lecture ;
mais chacun de ceux qu’il voit, d’aussi
loin qu’ils les aperçoivent, il leur fait entendre ces paroles, que ce soient des religieux ou des fidèles de l’un ou de l’autre
sexe, il les aborde en leur disant : « Je ne
vous méprise pas, mes sœurs, vous êtes
de celles qu’on ne méprise pas. Pourquoi
cela ? C’est que vous avez pratiqué autrefois les devoirs imposés aux Bodhisattvas.
Aussi deviendrez-vous des Tathāgatas,
vénérables, etc. »
Voilà, ô Mahâsthâmaprâpta, ce qu’en
ce temps-là ce Bodhisattva faisait entendre à chacun des Religieux et des fidèles de l’un et de l’autre sexe. Mais tous
s’en indignaient excessivement contre lui,
tous lui en voulaient du mal, lui témoignaient de la malveillance, et l’injuriaient.
« Pourquoi ce Religieux nous dit-il, sans
que nous l’interrogions, qu’il n’a pas la
pensée de nous mépriser ? Il nous traite

Même si de dangereux voleurs coupent le
corps de quelqu’un membre à membre
avec une scie à deux mains, s’il lui vient
une pensée haineuse envers ces voleurs,
pour cette raison, il ne se conduit pas selon mon Enseignement.
Dans ce cas-là, ô moines, vous devez
vous entraîner vous-mêmes ainsi : « Que
notre pensée ne soit pas pervertie. Puissions-nous ne pas proférer de mauvaise
parole.
Puissions-nous demeurer dans la pensée de bienveillance, sans haine. Puissions-nous demeurer en faisant rayonner
la pensée de bienveillance envers la personne qui fait du mal.
À partir d’elle, en faisant rayonner
dans le monde entier la pensée de bienveillance qui est large, profonde, sans limite, sans haine et libérée d’inimitié,
puissions-nous demeurer dans la pensée
de bienveillance. » C’est ainsi, ô moines,
que vous devez vous entraîner vousmêmes.
Si, ô moines, vous êtes attentifs encore et encore à cette exhortation de la
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Entretiens 14.9 et 10 : Guan Zhong avait
un tel prestige que personne ne l’accusait
de « présomption » quand il faisait du mal aux
autres ; il était beaucoup plus difficile au chef
du clan Bo d’éviter le ressentiment, qu’à Guan
Zhong de conserver un semblant de probité.
Cf. Nahj al-Balâgha, Maxime 201 ; Yi King 40.
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avec mépris cependant, puisqu’il nous
prédit que nous parviendrons à l’état suprême de Bouddha parfaitement accompli, état auquel nous ne pensons pas et
que nous ne désirons pas. »
Ce Bodhisattva, ô Mahâsthâmaprâpta,
passa ainsi un grand nombre d’années
exposé aux injures et aux outrages. Et
cependant il ne s’indignait contre personne, il n’en concevait aucune pensée
de malveillance ; et ceux qui, quand il
leur parlait ainsi, lui jetaient des mottes
de terre, ou le frappaient à coups de bâton, il leur criait de loin en élevant la
voix : « Je ne vous méprise pas. »
Ces religieux et ces fidèles des deux
sexes, qui étaient remplis d’orgueil,
l’entendant répéter sans cesse : « Je ne
vous méprise pas », finirent par lui donner le nom de Sadâparibhûta (celui qui est
toujours méprisé).
Bouddhisme. Sūtra du lotus
de la bonne loi 1969

Le Seigneur, l’Éternel, m’a doté du langage de ses disciples, pour que je sache
relever par la parole les cœurs découragés; il dispose, matin après matin, il dispose mon oreille à écouter comme ses
disciples. Le Seigneur, l’Éternel, a ouvert
mon oreille [à sa parole] ; et moi je n’ai
point regimbé, ni reculé d’un pas. J’ai livré mon dos aux coups et mes joues aux
violences; je n’ai point dérobé mon visage aux insultes et aux crachats. Protégé
par le Seigneur, l’Éternel, la honte ne
pouvait m’atteindre ! C’est pourquoi, je
me suis fait un visage dur comme le roc,
je savais que je n’aurais point à rougir.
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 50.4-8
Le Bouddha dit :
« Le méchant qui fait du tort à un sage
est comparable à un homme qui crache
vers le ciel : le crachat ne souille pas le
ciel, mais le corps de cet homme.
Il est encore comparable à celui qui
projette de la poussière contre quelqu’un
dans le sens opposé au vent : la poussière
ne salit pas l’adversaire, mais celui qui la
lance.
Le sage ne pouvant pas être ébranlé
par l’action mauvaise, c’est à soi-même
que nécessairement on fait du tort. »
Bouddhisme. Sūtra des 42 Articles 7

Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes
bien-aimés, mais laissez agir la colère de
Dieu, car il est écrit : À moi la vengeance,
c’est moi qui rétribuerai dit le Seigneur. Mais
si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a
soif, donne-lui à boire, car, ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête.
Christianisme. Romains 12.19-2070

❖
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Sūtra du lotus de la bonne loi 19 :
on reconnaît ici l’histoire d’un prédicateur
de la doctrine mahāyāna qui est maltraité et battu
par des moines du bouddhisme theravāda,
mais elle pourrait tout aussi bien faire allusion
à un des nombreux autres conflits entre « écoles »
qui jalonnent l’histoire du bouddhisme. Le sūtra
déclare ensuite que parce que ce prédicateur supporta avec patience d’être battu et insulté,
les péchés qu’il avait accumulés furent purifiés
et il atteignit finalement le but suprême.
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Romains 12.19-20 : Paul cite Deutéronome
32.35 et Proverbes 25.21-22. D’après le Coran
5.27-32, Abel refusa de rendre les coups quand
Caïn chercha à le tuer, par crainte de Dieu et du
châtiment divin ; et il se rendait compte que Caïn,
en le tuant, finirait par être le perdant.
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« La semaine des bonnes actions » : un petit outil de développement personnel basé sur les principes de la psychologie positive pour célébrer la gentillesse et la gratitude (www.apprendreaeduquer.fr).

10. Bonnes actions
LES BONNES ACTIONS SONT DES MANIFESTATIONS d’une vie spirituelle
saine. Elles créent du mérite, elles améliorent notre relation avec Dieu, et elles sont le
meilleur moyen d’annuler les effets des mauvaises actions passées.
De même que d’un monceau de fleurs
on fera plus d’une guirlande, de même
beaucoup de bonnes actions doivent être
faites par celui qui est né mortel.
Bouddhisme. Dhammapada 53

Accédant au séjour des méritants et y
demeurant pendant une suite ininterrompue d’années, celui qui a échoué dans
le yoga renaît au foyer des gens purs et
de qualité.
Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 6.40-41

Fils de Prthâ, ni dans ce monde ni dans
l’autre, cet homme ne trouve sa perte.
Car il n’est personne, ô mon cher, qui,
auteur de belles et bonnes actions, encourt une mauvaise destinée.

Qu’ils croient et qu’ils fassent le bien,
puis, qu’ils craignent Dieu et qu’ils
croient, puis, qu’ils craignent Dieu et
44

qu’ils fassent le bien. – Dieu aime ceux
qui font le bien –
Islam. Coran V.93

Ce Jour-là, les hommes surgiront par
groupes pour que leurs actions soient
connues.
Celui qui aura fait le poids d’un
atome de bien, le verra ;
Celui qui aura fait le poids d’un
atome de mal, le verra.
Islam. Coran XCIX

Car c’est lui qui nous a faits ; nous avons
été créés en Jésus Christ pour les œuvres
bonnes que Dieu a préparées d’avance
afin que nous nous y engagions.
Christianisme. Éphésiens 2.1071

Tout ce qui est mauvais, abstiens-toi de
le faire ; tous les actes bons, fais-les !
C’est ainsi que tu seras délivré pour toujours de l’influence des astres mauvais, et
que tu seras constamment entouré par de
bons anges gardiens.
Taoïsme.
Petit traité de la Voie tranquille74

L’amour couvre une multitude de péchés.
Christianisme. 1 Pierre 4.872
Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Ceci est un Rappel pour ceux qui
se souviennent.
Islam. Coran XI.11473

À quoi bon, mes frères, dire qu’on a de la
foi, si l’on n’a pas d’œuvres ? La foi peutelle sauver, dans ce cas ? Si un frère ou
une sœur n’ont rien à se mettre et pas de
quoi manger tous les jours, et que l’un de
vous leur dise : « Allez en paix, mettezvous au chaud et bon appétit », sans que
vous leur donniez de quoi subsister, à
quoi bon ? De même, la foi qui n’aurait
pas d’œuvres est morte dans son isolement. Mais quelqu’un dira : « Tu as de la
foi ; moi aussi, j’ai des œuvres ; prouvemoi ta foi sans les œuvres et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi.
Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien.
Les démons le croient, eux aussi, et ils
frissonnent. Veux-tu te rendre compte,
pauvre être, que la foi est inopérante sans
les œuvres ? Abraham, notre père, n’estce pas aux œuvres qu’il dut sa justice,
pour avoir mis son fils Isaac sur l’autel ?
Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres,
que les œuvres ont complété la foi et que

Quiconque par de bonnes actions couvre
le mal fait, celui-là illumine le monde
comme la lune hors des nuages.
Bouddhisme. Dhammapada 173
J’en appelle le ciel et la terre à témoin.
Juif ou païen, homme ou femme, serviteur ou homme libre, tous sont égaux en
ceci : l’Esprit Saint repose sur eux en
fonction de leurs actes !
Judaïsme. Séder Eliyahou Rabba 10
Lorsque la terre sera secouée par son
tremblement ;
lorsque la terre rejettera ses fardeaux ;
lorsque l’homme demandera :
« Que lui arrive-t-il ? »
Ce Jour-là, elle racontera sa propre
histoire
d’après ce que son Seigneur lui a révélé.
71

Éphésiens 2.10 : cf. Jacques 1.25.
1 Pierre 4.8 : cf. Luc 19.2-9.
73 Coran XI.114 : cf. Coran XXV.71 ; Vispéred
15.1.
72

74

Petit traité de la Voie tranquille : Cf. Pirké
Avot 4.11.
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s’est réalisé le texte qui dit : Abraham eut
foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice

et il reçut le nom d’ami de Dieu. Vous
constatez que l’on doit sa justice aux
œuvres et pas seulement à la foi... En effet, de même que, sans souffle, le corps
est mort, de même aussi, sans œuvres, la
foi est morte.
Christianisme. Jacques 2.14-2675
❖
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Jacques 2.14-26 : cet argument que les bonnes
œuvres sont une preuve de la foi s’appuie sur
l’exemple d’Abraham, comme l’Épître aux Galates 3.1-11 à laquelle il se réfère implicitement.
L’argument de Paul dans l’Épître aux Galates,
que l’homme est sauvé par la foi et non par les
œuvres de la Loi, avait été mal interprété par certains chrétiens, qui croyaient que Paul prêchait
l’antinomisme, c’est-à-dire la licence de faire à
peu près n’importe quoi tant que ce n’est pas nuisible, sous prétexte qu’on a la foi. Jacques, pour
réfuter cette erreur, déclare que la foi, quand elle
est véritable, s’exprime concrètement et qu’elle
est confirmée par les bonnes œuvres.
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Récolte du sel au Vietnam (photo : Quang Nguyen Vinh de Pixabay).

11. Labeur et assiduité au travail
LA RELIGION JOUE UN RÔLE IMPORTANT dans la vie pratique, car elle encourage les vertus qui conduisent au succès économique, par exemple : l’assiduité au
travail, la frugalité, le souci de son foyer et de sa famille, la capacité de renvoyer à plus
tard le moment où on tirera profit de son activité, l’honnêteté au cours des négociations commerciales et la persévérance dans ses entreprises. La religion doit en outre
considérer la réussite séculière et le labeur qui permet de prospérer comme des valeurs
positives. La célèbre thèse de Max Weber sur l’essor du capitalisme attribue cet essor,
en Occident, à l’éthique calviniste protestante, qui incitait les fidèles à interpréter leur
succès comme un signe de la faveur divine. Weber doutait que des sociétés industrielles modernes puissent voir le jour dans les cultures aux religions différentes. Mais
de nos jours, il est impératif que la richesse des économies avancées profite à tous les
peuples et il faut donc que toutes les sociétés développent leur propre base industrielle.
Effectivement, comme le prouve l’essor économique des sociétés dont les valeurs sont
d’origine confucéenne, les autres religions possèdent aussi – au moins potentiellement
– les bases nécessaires pour favoriser le développement de la société industrielle moderne dans leurs sphères culturelles respectives.
Nous proposons ici quelques textes qui encouragent l’assiduité au travail et qui jugent positivement l’accumulation des richesses. Elles font l’éloge d’un labeur honnête,
qui est à lui-même sa propre récompense, et condamnent la fainéantise, la paresse et la
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débauche. Mais ce labeur est encore plus sanctifié si la richesse qu’il produit, une fois
accumulée et appréciée, est utilisée ensuite à des fins charitables et mise au service de
la collectivité. La philanthropie est l’aboutissement logique de l’accumulation capitaliste, et elle est l’une de ses principales justifications religieuses.
Nous concluons cette section par deux versions de la parabole des talents, celle du
Nouveau Testament et une version des Écritures jaïns. Bien que leur sens soit différent, elles expriment toutes deux l’idée que chaque être humain est tenu de faire le
meilleur usage possible des dons qu’il a reçus.
Le travail est adoration.
Hindouisme. Proverbe virasaiva76

Zoroastrisme. Avesta,
Vispéred 15.178

L’effort est une grande chose, il honore
l’homme.
Judaïsme. Talmud, Nedarim 49b

Et l’Éternel te rendra supérieur à tous en
félicité, par le fruit de tes entrailles, celui
de ton bétail et celui de ton sol, sur la
terre qu’il a juré à tes aïeux de te donner.
L’Éternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel, pour dispenser à ton
sol des pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de ta main ; ... L’Éternel
te fera tenir le premier rang, et non point
le dernier ; tu seras constamment au faîte,
sans jamais déchoir, pourvu que tu
obéisses aux lois de l’Éternel, ton Dieu,
que je t’impose en ce jour, en les exécutant ponctuellement.
Judaïsme et christianisme.
Deutéronome 28.11-1379

Quand le forgeron meurt, sa main pend
dans le monde.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe idoma (Nigeria)
Lorsque la prière est achevée, dispersezvous dans le pays ; recherchez la grâce de
Dieu ; invoquez souvent le Nom de Dieu.
– Peut-être serez-vous heureux ! –
Islam. Coran LXII.1077
Tenez vos mains, tenez vos pieds, tenez
votre esprit, ô Mazdéens, disciples de
Zarathoustra, dans l’accomplissement
des bonnes actions, conformes à la loi et
à la règle ; tenez-les loin de l’accomplissement des mauvaises actions, non
conformes à la loi et à la règle. Faites ici
œuvre de bien et comblez le vide.
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Vispéred 15.1 : les Parsis, en Inde, ont une
vieille réputation d’assiduité au travail ; ils jouent
un rôle important dans la classe moyenne de
Bombay.
79 Deutéronome 28.11-13 : c’est Dieu qui nous
ordonne de rechercher la prospérité. Ce passage
est souvent cité dans les églises protestantes fréquentées par les classes inférieures, quand il s’agit
d’exhorter les fidèles à bien travailler, à être économes et ambitieux, à se défaire de l’attitude fataliste et dépensière qui accompagne souvent
la pauvreté, et à adopter le style de vie de la classe
moyenne – tout cela en étant convaincus qu’ils
sont vraiment destinés à réussir dans la vie.
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Proverbe virasaiva : cette expression, kayakave kailasa, signifie que le travail, quand il est accompli avec une attitude désintéressée (voir
Bhagavad Gîtâ 3.4-9) est une véritable forme
de réalisation personnelle. On pourrait aussi traduire : le salut, c’est servir.
77 Coran LXII.10 : pour réussir dans ce monde,
il faut puiser sa force dans la prière
et les préoccupations d’ordre spirituel.
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Pleurer n’est pas une solution à la pauvreté ; l’homme paresseux qui a faim ne
peut s’en prendre qu’à lui-même.
Celui qui veut manger le miel qui est
sous le rocher ne doit pas s’inquiéter indûment du tranchant de la hache.
Il n’existe pas d’endroit où on ne
puisse réaliser la grandeur, seul le paresseux ne prospère nulle part. Il n’y a pas
de lieu qui ne me convienne, Ô divinité !
Religions traditionnelles africaines.
Proverbes yorouba (Nigeria)

un rôdeur, et la misère comme un guerrier armé.
Judaïsme et christianisme.
Proverbes 6.6-11
Celui qui se prétend un saint,
et qui erre en mendiant sa vie –
ne touche pas ses pieds !
Celui qui gagne sa subsistance
en travaillant,
et qui en distribue
une partie en aumônes –
celui-là, Nānak, connaît vraiment
le chemin de Dieu.
Sikhisme. Adi Granth,
Var Sarang, M.181

Il y a six mauvaises conséquences pour
celui qui s’adonne à la paresse : il ne travaille pas disant qu’il fait trop froid, qu’il
fait trop chaud, qu’il est trop tard, qu’il
est trop tôt, qu’il a trop faim, qu’il a trop
mangé. Vivant ainsi il laisse beaucoup
d’obligations inaccomplies, beaucoup de
profit négligé, il n’obtient rien et ce qui
lui appartient disparaît.
Bouddhisme. Dīgha Nikāya iii.185,
Sigâlovâda Sutta80

Nous n’avons demandé à personne de
nous donner le pain que nous avons
mangé, mais, dans la peine et la fatigue,
de nuit et de jour, nous avons travaillé
pour n’être à la charge d’aucun de vous.
Bien sûr, nous en avions le droit, mais
nous avons voulu être pour vous un
exemple à imiter. En effet, lorsque nous
étions près de vous, nous vous donnions
cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ! Or,
nous entendons dire qu’il y en a parmi
vous qui mènent une vie désordonnée,
affairés sans rien faire. À ces gens-là,
nous adressons, dans le Seigneur Jésus
Christ, cet ordre et cette exhortation :
qu’ils travaillent dans le calme et qu’ils
mangent le pain qu’ils auront eux-mêmes
gagné.
Christianisme. 2 Thessaloniciens 3.8-1282

Va trouver la fourmi, paresseux, observe
ses façons d’agir et deviens sage : elle n’a
ni maître, ni surveillant, ni supérieur ; et
elle prépare sa nourriture durant l’été, elle
amasse ses provisions au temps de la
moisson ! Jusqu’à quand, paresseux, resteras-tu couché ? Quand sortiras-tu de
ton sommeil ? « Ah ! dormir encore un
peu, rester un peu assoupi, entrelacer un
peu les mains pour reposer ! » Cependant,
la pauvreté s’introduit chez toi comme

80Dīgha

81

Nikāya iii.185 : ce sūtra s’adresse
aux chefs de famille ; il concerne les activités profanes du commerce et de l’artisanat, et pas seulement les occupations d’ordre spirituel. Mais ses
conseils sont aussi valables dans ce dernier domaine ! Comparez avec Luc 14.16-24.

Var Sarang, M.1 : ce passage critique la vie
ascétique, qui risque de se dégrader et d’aboutir
au parasitisme de la vie mendiante. L’idéal religieux de la pauvreté ascétique risque de dissuader
le croyant sincère de chercher à réussir sur le plan
économique. Cf. Dhammapada 308.
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Ce n’est pas seulement en s’abstenant
d’agir que l’homme accède à la liberté du
non-agir ; ce n’est pas uniquement en renonçant qu’il s’élève à la perfection.
Jamais, en effet, fût-ce un seul instant,
personne ne demeure sans accomplir
quelque action ; car, malgré soi, chacun
est contraint de s’activer sur l’effet des
facteurs constituants de la nature.
Il peut bien tenir en échec ses facultés
d’action celui qui restant immobile,
évoque mentalement les objets sensibles ;
on dit à bon droit que son âme s’égare et
que sa conduite est fausse.
Mais celui qui, maîtrisant ses sens par
l’esprit, entreprend dans le détachement
de pratiquer le yoga de l’action, mettant
en œuvre ses facultés actives, il excelle
parmi les ascètes.
Quant à toi, accomplis les actions
prescrites, car l’action est supérieure à
l’inaction et ta vie corporelle ne saurait
être maintenue sans que tu agisses. À
l’exception des œuvres accomplies pour
un but sacrificiel, l’action est ce qui enchaîne en ce monde. Ô fils de Kuntî,
pour ce but, libre de tout attachement,
acquitte-toi de tes œuvres.
Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 3.4-983

construit des ponts, bâti des établissements de bains.
R. Yossi se taisait. R. Simon ben Johaï
répondit :
– C’est uniquement dans leur propre intérêt qu’ils ont accompli tout cela : ils ont
ouvert des marchés pour que les prostituées s’y tiennent, bâti des établissements
de bains pour leur propre confort, et des
ponts pour percevoir un péage.
Juda ben Guérim alla raconter leur
conversation. Le gouvernement romain
en entendit parler. Il décréta que Juda,
qui avait loué les œuvres des Romains
devrait obtenir une promotion, que Yossi,
qui s’était tu, serait exilé à Sepphoris et
que Simon, qui avait émis les critiques,
serait exécuté.
R. Simon partit avec son fils... Ils partirent et se cachèrent dans une caverne...
absorbés tous le jour dans l’étude...
Ils demeuraient depuis douze ans
dans la caverne lorsque le prophète Élie
apparut devant l’entrée et dit : « Qui informera Bar Johaï que l’empereur est
mort et que son décret est caduc ? » C’est
ainsi qu’ils sortirent de la caverne.
Comme ils voyaient des gens qui labouraient et semaient, l’un des deux dit : « Ils
délaissent la vie éternelle et se préoccupent de l’existence transitoire. » Tout ce
sur quoi ils jetaient les yeux brûlait aussitôt. Alors retentit une voix céleste :
« Est-ce pour détruire mon univers que
vous êtes sortis ? Retournez à votre caverne ! » leur dit-elle. Ce qu’ils firent.
Judaïsme.
Talmud, Chabbat 33b

Un jour, R. Juda, R. Yossi et R. Simon
étaient assis ensemble. Juda ben Guérim
était assis non loin d’eux. Le premier dit :
– Comme les réalisations de cette nation
sont belles ! Ils ont ouvert des marchés,
82

2 Thessaloniciens 3.8-12 : Paul explique
que lui et ses compagnons d’apostolat ont
préféré gagner eux-mêmes leur pain, plutôt
que de compter sur l’aide de la congrégation.
83 Bhagavad Gîtâ 3.4-9 : Krishna ne permet pas
à Arjuna de renoncer au monde, en évitant ainsi
d’assumer ses responsabilités ; son devoir est
de combattre et de travailler pour la bonne cause.
Cf. Bhagavad Gîtâ 3.25-26.

Le membre d’un clan possède des richesses acquises par des efforts énergiques, amassées à la force de ses bras,
gagnées par sa sueur, elles sont légitimes
50

et légitimement acquises. À la pensée :
« Cette richesse est à moi, elle a été acquise par d’énergiques efforts, amassée à
la force de mes bras, gagnée par ma
sueur, elle est légitime et elle a été acquise légitimement », cet homme se sent
rempli de félicité, de satisfaction. C’est ce
qu’on appelle la félicité de la possession.
Le membre d’un clan, grâce à la richesse acquise par des efforts énergiques... jouit de cette richesse, tout en
l’utilisant également pour accomplir des
actes méritoires. À la pensée : « La richesse que j’ai acquise... j’en jouis tout en
accomplissant aussi des actes méritoires
grâce à elle », il se sent rempli de félicité,
de satisfaction. C’est ce qu’on appelle la
félicité de la richesse.
Bouddhisme.
Anguttara Nikāya ii.68

autre un seul, à chacun selon ses capacités ; puis il partit. Aussitôt celui qui avait
reçu les cinq talents s’en alla les faire valoir et en gagna cinq autres. De même
celui des deux talents en gagna deux
autres. Mais celui qui n’en avait reçu
qu’un s’en alla creuser un trou dans la
terre et y cacha l’argent de son maître.
Longtemps après arrive le maître de ces
serviteurs, et il règle ses comptes avec
eux. Celui qui avait reçu les cinq talents
s’avança et en présenta cinq autres, en
disant : « Maître, tu m’avais confié cinq
talents ; voici cinq autres talents que j’ai
gagnés. » Son maître lui dit : « C’est bien,
bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en
peu de choses, sur beaucoup je
t’établirai ; viens te réjouir avec ton
maître. » Celui des deux talents s’avança
à son tour et dit : « Maître, tu m’avais
confié deux talents ; voici deux autres talents que j’ai gagnés. » Son maître lui dit :
« C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as
été fidèle en peu de choses, sur beaucoup
je t’établirai ; viens te réjouir avec ton
maître. » S’avançant à son tour, celui qui
avait reçu un seul talent dit : « Maître, je
savais que tu es un homme dur : tu moissonnes où tu n’as pas semé, tu ramasses
où tu n’as pas répandu ; par peur, je suis
allé cacher ton talent dans la terre : le
voici, tu as ton bien. » Mais son maître
lui dit : « Mauvais serviteur, timoré ! Tu
savais que je moissonne où je n’ai pas
semé et que je ramasse où je n’ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers : à mon retour,
j’aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à
tout homme qui a, l’on donnera et il sera
dans la surabondance ; mais à celui qui
n’a pas, même ce qu’il a lui sera retiré.

Selon Abou-Horaïra, le Messager de
Dieu a dit : « Parmi les actions et les
bonnes œuvres pour lesquelles un
croyant continuera à recevoir une récompense après sa mort, il y a la connaissance qu’il a enseignée et répandue,
un bon fils qu’il aura laissé derrière lui,
un exemplaire du Coran qu’il aura donné
en héritage, une mosquée qu’il aura construite, ou une maison qu’il aura bâtie
pour les voyageurs, une rivière qu’il aura
fait couler, ou le fait d’avoir donné une
partie de ses biens alors qu’il était en vie
et bien portant ; pour ces choses, il continuera à recevoir une récompense après
sa mort. »
Islam. Hadith d’Ibn Mâja
En effet, il en va comme d’un homme
qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il
remit cinq talents, à un autre deux, à un
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Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le
dans les ténèbres du dehors : là seront les
pleurs et les grincements de dents. »
Christianisme. Matthieu 25.14-30 :
Parabole des talents

il devra subir un de ces deux états misérables ; il lui sera difficile d’atteindre pour
longtemps un cours allant vers le haut...
Celui qui ramène son capital doit être
comparé à celui qui naît à nouveau
comme un homme. Ceux qui par la pratique de différentes vertus deviennent de
pieux chefs de famille renaîtront sous
une forme humaine ; car tous les êtres
récolteront le fruit de leurs actions.
Mais celui qui accroît son capital est
comme celui qui pratique les vertus éminentes ; l’homme vertueux, excellent, atteint allègrement l’état des dieux.
Jaïnisme.
Uttaradhyayana sūtra 7.14-2184

Trois marchands partirent en voyage,
chacun avec son capital : l’un d’entre eux
gagna telle et telle somme, le second revint avec son capital, et le troisième marchand rentra chez lui après avoir perdu
son argent. Cette parabole est tirée de la
vie de tous les jours ; apprenez à
l’appliquer à la Loi.
Le capital est la vie humaine, le gain le
ciel ; la perte de ce capital contraindra
l’homme à 1renaître comme un habitant
de l’enfer ou comme une bête brute.
Celui qui est esclave de ses concupiscences a perdu son capital, la vie humaine et la vie divine. Les ayant perdues,

❖
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Uttaradhyayana sūtra 7.14-21 :
cette parabole jaïn concerne encore moins
le labeur et le zèle au sens séculier du terme que
la parabole des talents de la Bible chrétienne ;
elle utilise ce thème pour illustrer une vérité
d’ordre spirituel ; le trésor dont il est question ici
se trouve au ciel et il est le but de la vie spirituelle
– voir Matthieu 6.19-21. Mais les principes qui
conduisent à la réussite en ce monde sont
les mêmes que ceux de la vie spirituelle : dans
les deux cas, il faut un investissement personnel,
de l’ambition, du travail et de la persévérance.
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La « voie du milieu », « voie médiane » ou « voie moyenne » est, dans le bouddhisme, le terme utilisé par Siddhartha
Gautama dans son premier sermon qui se réfère au Noble Chemin octuple, voie évitant les extrêmes, qui mène à l’éveil
et à la libération de la souffrance (photo : Pete Linforth de Pixabay).

12. Honnêteté et opportunisme
CETTE SECTION TRAITE DE DEUX VERTUS parfois incompatibles :
l’honnêteté et l’opportunisme. Il n’est pas toujours possible de concilier ces deux valeurs, et la tension qui en résulte crée des malentendus, qui empêchent parfois une véritable rencontre entre les différentes cultures et les différentes religions.
Le premier groupe de passages concerne l’honnêteté qui consiste à dire la vérité. Il
n’existe pas de réponse simple à la question : « Qu’est-ce que la vérité ? » Dire la vérité
consiste parfois à rapporter les faits liés à une situation donnée ; il s’agit alors simplement de faire correspondre les paroles et les faits. Mais la vérité religieuse concerne
généralement des notions et des réalités qui dépassent le simple niveau des faits. Dans
ce cas, l’honnêteté prendra un second sens, qui est de croire loyalement aux principes
et aux doctrines de sa religion, et de les enseigner avec exactitude. Les paroles véridiques ne sont pas seulement exactes du point de vue des faits ; elles sont aussi bénéfiques et instructives. Sans doute est-ce ainsi qu’il faut comprendre la notion de « vérité », telle qu’on la trouve dans ce premier groupe de passages.
Les passages suivants concernent l’honnêteté qui consiste à tenir ses promesses.
Dans les religions abrahamiques, les promesses étaient scellées par des serments prononcés dans le nom de Dieu. Mais on peut aussi se parjurer et prêter de faux serments,
spécialement quand on ne croit pas vraiment au Dieu par qui on jure. Jésus a même
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conseillé de ne pas jurer du tout. Toutes les religions considèrent la fidélité à la parole
donnée comme une vertu essentielle dans les relations humaines.
Les derniers textes de cette section nous rappellent toutefois qu’il faut aussi savoir
tenir compte des circonstances, et savoir saisir l’occasion qui se présente. En certaines
occasions, le fait de dire la vérité sans détour peut être nuisible ; en temps de guerre,
par exemple, il peut être nécessaire de mentir à l’ennemi pour protéger une vie humaine. Quand on s’efforce de faire reconnaître à quelqu’un une vérité religieuse, une
certaine flexibilité est également indispensable, car la vérité se dissimule parfois sous
des apparences extérieures qui ne sont guère séduisantes. C’est ainsi que quand Paul
prêchait l’Évangile parmi les juifs, il observait les lois alimentaires juives – bien qu’il ne
se sentît pas personnellement lié par elles – pour éviter de les scandaliser.
La doctrine bouddhique des Moyens adroits (ou de l’Habileté dans l’emploi des
moyens), telle qu’elle est formulée dans certains passages du sūtra du lotus de la bonne
loi, s’efforce de réconcilier les différentes écoles du bouddhisme en montrant que le
Bouddha modifiait ses enseignements en fonction des tempéraments et des inclinations des gens. Dans les écrits de Nâgârjuna, on trouve la doctrine des Deux Vérités :
vérité relative et vérité absolue. Il est nécessaire de saisir d’abord la vérité relative des
phénomènes de ce monde pour pouvoir comprendre ensuite la vérité absolue, qui se
trouve au-delà des apparences. Mais une fois que celui qui aspire à l’éveil a pris conscience du sens profond de l’enseignement du Bouddha – la vérité absolue – et qu’il l’a
dépassée pour atteindre l’éveil lui-même, les différences entre les formes extérieures
de la doctrine bouddhique perdent toute importance.
Le sceau du Saint, béni soit-Il, c’est le
mot Emeth (vérité).
Judaïsme. Talmud, Chabbat 55a

Sois honnête comme le Ciel dans la conduite de tes affaires.
Taoïsme.
Petit traité de la Voie tranquille

Mais que ce soit avec douceur et respect,
en ayant une bonne conscience.
Christianisme. 1 Pierre 3.16

Puisse... la Parole de vérité abattre la Parole de mensonge.
Zoroastrisme. Avesta, Yasna 60.5

La droiture et l’honnêteté dans les activités du corps, de la langue et de l’esprit
conduisent à un chemin favorable.
Jaïnisme. Tattvârtha sūtra 6.23

Vous voilà donc débarrassés du mensonge : que chacun dise la vérité à son prochain,
car nous sommes membres les uns des
autres.
Christianisme. Éphésiens 4.2585

On ne doit pas négliger la vérité. On ne
doit pas négliger le devoir. On ne doit
pas négliger la prospérité.
Hindouisme. Taittiriya Upanishad 1.11.1

On doit parler en vrai.
Bouddhisme. Dhammapada 224
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Éphésiens 4.25 : cf. Psaume 24 (23).3-6 ;
Psaume 101 (100).7.
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Celui qui prononce des paroles aimables,
instructives et vraies, celui qui ne fait offense à personne, lui, je l’appelle un
Brâhmane.
Bouddhisme. Dhammapada 40886

actes rituels, » mais : « As-tu agi de manière honorable et loyale dans toutes tes
relations avec ton prochain ? »
Judaïsme. Talmud, Chabbat 31a89
Si tu conspires et que tu t’entends secrètement avec des complices pour tromper
les hommes, tu les duperas peut-être un
certain temps et tu en profiteras, mais tu
subiras à coup sûr un châtiment divin.
L’honnêteté absolue passe peut-être pour
de la rigidité et de l’ostentation, mais celui qui se comporte ainsi finira par recevoir les bénédictions du soleil et de la
lune. Ne manque jamais d’être honnête.
Shintoïsme. Oracle d’Amaterasu
au sanctuaire de Kotai

Maître Zeng dit : « Chaque jour je
m’examine plusieurs fois : ... Me suis-je
montré digne de la confiance de mes
amis ? »
Confucianisme. Entretiens 1.487
Si un mensonge circule durant vingt ans,
il faut la vérité pour qu’un jour on puisse
se remettre au courant des faits exacts.
La vérité est allée au marché, mais elle
ne s’est pas vendue : un mensonge, ce
n’est pas cher du tout à l’achat.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)

Si un homme fait un vœu au Seigneur, ou
s’impose, par un serment, quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa
parole : tout ce qu’a proféré sa bouche, il
doit l’accomplir.
Judaïsme et christianisme.
Nombres 30.3

Ô vous qui croyez ! Pratiquez avec constance la justice en témoignage de fidélité
envers Dieu, et même à votre propre détriment ou au détriment de vos père et
mère et de vos proches, qu’il s’agisse
d’un riche ou d’un pauvre, car Dieu a la
priorité sur eux deux. Ne suivez pas les
passions au détriment de l’équité ; mais si
vous louvoyez ou si vous vous détournez,
sachez que Dieu est bien informé de ce
que vous faites.
Islam. Coran IV.13588

Zizhang demanda comment agir. Le
Maître dit : « Parlez avec loyauté et
bonne foi, agissez avec honnêteté et prudence, et votre action sera efficace,
même parmi les Barbares. Si vous parlez
sans loyauté ni bonne foi, si vous agissez
sans honnêteté ni prudence, comment
votre action pourrait-elle être efficace,
même dans votre propre village ? »
Confucianisme. Entretiens 15.6

Quand l’homme comparaît devant le
Trône du Jugement, la première question
qui lui est posée n’est pas : « As-tu cru en
Dieu ? » ou : « As-tu prié et accompli les

Soyez fidèles à l’alliance de Dieu après
l’avoir contractée. Ne violez pas les serments, après les avoir solennellement
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Dhammapada 408 : cf. Coran XVI.125.
Entretiens 1.4 : cf. Coran LXI.2-3.
88 Coran IV.135 : l’islam n’estime pas autant
l’esprit d’opportunisme, ou la loyauté envers la
famille et la parenté, que l’honnêteté.
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Chabbat 31a : cf. Psaume 24.3-6 ;
Michée 6.6-8 ; Amos 5.23-24.
Comparez avec Matthieu 25.31-45.
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prêtés et avoir pris Dieu comme garant
contre vous. – Dieu sait parfaitement ce
que vous faites –
N’imitez pas celle qui défaisait le fil
de son fuseau après l’avoir solidement
tordu. Ne considérez pas vos serments
comme un sujet d’intrigues entre vous,
en estimant que telle communauté
l’emportera sur telle autre. Dieu vous
éprouve ainsi.
Islam. Coran XVI.91-9290

peur qu’ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent.
Christianisme. Matthieu 7.693
Cet enseignement, tu ne dois pas le
communiquer à qui ne pratique pas
l’ascèse, qui est sans dévotion, sans docilité et non plus à qui serait malveillant à
mon égard.
Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 18.67
Le gouverneur de She discourait devant
Confucius, disant : « Chez nous, il y a un
homme d’une droiture inflexible : son
père avait volé un mouton, et il le dénonça. » Confucius répondit : « Chez
nous, on a une autre conception de la
droiture : le père protège son fils, le fils
protège son père, voilà notre façon d’être
droits. »
Confucianisme. Entretiens 13.18

Vous avez encore appris qu’il a été dit
aux anciens : Tu ne te parjureras pas, mais
tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments.
Et moi je vous dis de ne pas jurer du
tout : ni par le ciel car c’est le trône de Dieu,
ni par la terre car c’est l’escabeau de ses pieds,
ni par Jérusalem car c’est la Ville du grand
Roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car
tu ne peux en rendre un seul cheveu
blanc ou noir. Quand vous parlez, dites :
« Oui » ou « Non » : tout le reste vient du
Malin.
Christianisme. Matthieu 5.33-3791

Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait
l’esclave de tous, pour en gagner le plus
grand nombre. J’ai été avec les juifs
comme un juif, pour gagner les juifs,
avec ceux qui sont assujettis à la loi,
comme si je l’étais – alors que moi-même
je ne le suis pas -, pour gagner ceux qui
sont assujettis à la loi ; avec ceux qui sont
sans loi, comme si j’étais sans loi – alors
que je ne suis pas sans loi de Dieu,
puisque Christ est ma loi -, pour gagner
ceux qui sont sans loi. J’ai partagé la faiblesse des faibles, pour gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous pour en sauver
sûrement quelques-uns.
Christianisme. 1 Corinthiens 9.19-2294

Il convient toujours de dire la vérité.
D’un autre côté, il vaut mieux dire ce qui
est profitable que ce qui est vrai. Je prétends que c’est la vérité qui comporte le
plus d’avantages pour toutes les créatures.
Hindouisme. Mahâbhârata,
Shânti Parva 329.1392
Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs, de
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Coran XVI.91-92 : Coran LXI.2-3.
Matthieu 5.33-37 : Jésus a dit cela parce
qu’on jurait fréquemment par Dieu ou par le
Temple en violant ensuite son serment, ou même
avec l’intention délibérée de tromper.
92 Mahâbhârata, Shânti Parva 329.13 :
cf. Mahâbhârata, Shânti Parva 37.11,14.
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Matthieu 7.6 : une vérité précieuse, qui est
un don de Dieu, ne doit pas être donnée à ceux
qui la traiteront avec mépris. Il faut enseigner
par étapes successives et à ceux qui sont capables
de comprendre. Cf. Tchouang-tseu 14.
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L’enseignement de la Doctrine
par les Éveillés
s’appuie parfaitement
sur les deux vérités :
la vérité relative du monde
et la vérité ultime.

Quelqu’un en informa le Bouddha...
qui fit venir Nanda et lui dit : « Comment
se fait-il, Nanda, que tu n’aies pas
d’enthousiasme pour la vie pure, que tu
ne puisses pas la supporter, que tu aies
l’intention de renoncer à la discipline et
de retourner chez les inférieurs ? »
« Maître, quand je suis parti de chez
moi, une jeune fille du clan des Shakya, la
plus belle du pays, aux cheveux à demi
peignés, s’est retournée vers moi et elle a
dit : “Puisses-tu revenir bientôt, jeune
maître.” Je pense constamment à elle, et
c’est la raison pour laquelle je n’ai pas
d’enthousiasme pour la vie pure, que je
ne peux pas supporter la vie pure, que je
vais renoncer à la discipline et retourner
chez les inférieurs. »
Alors le Bienheureux saisit Nanda par
le bras, ils disparurent ensemble du parc
Jeta et ils apparurent chez les dévas du
ciel des Trente-trois. Là, pas moins de
cinq cents nymphes aux pieds de colombe étaient venues servir Sakka, le
chef des dévas. Le Bienheureux dit à
Nanda : « Nanda, vois-tu ces cinq cents
nymphes aux pieds de colombe ? » « Oui,
Maître. »
« Qu’en penses-tu, Nanda ? Laquelle
est la plus ravissante, laquelle mérite le
plus d’être regardée, laquelle est la plus
charmante : la fille du clan des Shakya, la
plus jolie du pays, ou ces cinq cents
nymphes aux pieds de colombe ? »
« Ô Maître, à côté de ces cinq cents
nymphes, la fille du clan des Shakya, la
plus belle du pays, est exactement
comme un singe mutilé dont on aurait
coupé les oreilles et le nez ; elle n’en vaut
même pas une partie et ne peut pas être
comparée à elles. Voyons, ces cinq cents
nymphes sont beaucoup plus jolies, elles
sont beaucoup plus dignes d’être regar-

Ceux qui ne comprennent pas
la différence entre ces deux vérités
ne comprennent pas la profonde ainsité
de la Doctrine de l’Éveillé.
Sans s’appuyer sur la convention,
le sens ultime n’est pas réalisé.
Sans réaliser le sens ultime,
l’au-delà des peines n’est pas obtenu.
La vacuité mal envisagée
perd les personnes de faible intelligence,
comme le serpent maladroitement saisi
ou la science magique mal appliquée.
Pour cette raison, sachant
que la profondeur de cette doctrine
serait très difficile à pénétrer
pour les esprits médiocres,
l’esprit du Puissant
se détourna de l’enseigner.
Bouddhisme. Nâgârjuna,
Traité du milieu 24.8-1295
En une certaine occasion, le vénérable
Nanda, frère du Bouddha, le fils de la
tante du Bouddha, s’adressa en ces
termes à plusieurs moines : « Je pratique
la conduite pure sans enthousiasme. Je
vais renoncer à la discipline et retourner
chez les inférieurs. »
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1 Corinthiens 9.19-22 : cf. Invariable milieu
14 ; Lotus de la bonne loi 4.
95 Traité du milieu 24.8-12 : cf. la parabole
du radeau, Majjhima Nikāya i.134-135 ; Bhagavad
Gîtâ 2.42-46 ; Perfection de sagesse du diamant
coupeur 21 ; Lankāvatāra sūtra 61, 76.
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dées, elles sont beaucoup plus charmantes ! » Puis le Bienheureux, prenant
Nanda par le bras, disparut de chez les
dévas du ciel des Trente-trois et reparut
dans le parc Jeta.
Les moines entendirent la rumeur :
« On dit que Nanda, frère du Bouddha,
mène la vie pure pour les nymphes. On
dit que le Bienheureux lui a promis cinq
cents nymphes aux pieds de colombe. »
Sur ce, les moines qui étaient les compagnons de Nanda, le traitèrent de laquais à
l’esprit servile...
Or, le vénérable Nanda, ainsi tourmenté, humilié et méprisé parce que ses
compagnons le traitaient de laquais à
l’esprit servile, vécut seul et isolé ; avec
énergie, avec ardeur, il se rendit fort, et
en un rien de temps, il atteignit dans ce
monde même, en le réalisant lui-même
par une pleine compréhension, l’état
pour lequel le membre d’un clan quitte
avec raison son foyer pour vivre comme
un sans-abri, ce but insurpassé de la vie
pure, et il y demeura. Il réalisa : « Toute
naissance nouvelle est anéantie, la Conduite pure est vécue, ce qui doit être
achevé est achevé, il n’y a plus rien qui
demeure à accomplir, il n’est plus pour
moi de devenir. »
Le vénérable Nanda était devenu un
des arahants... À la fin de cette nuit-là, le
vénérable Nanda alla trouver le Bienheureux et, en arrivant vers lui, il lui rendit
hommage, prit place à son côté et lui dit :
« Maître, je libère le Bienheureux de la
promesse qu’il m’a faite : il ne doit plus
se porter garant que je recevrai cinq cents
nymphes aux pieds de colombe. »
« Moi aussi, Nanda, appréhendant ta
pensée par la mienne, j’ai vu qu’il en était
ainsi... Comme, Nanda, par l’absence
d’avidité, ton cœur est libéré des

chancres, je suis moi aussi libéré de ma
promesse. »
Bouddhisme. Udāna 21-24,
Nanda Sutta96
C’est, ô fils de famille, comme s’il y avait
un médecin instruit, habile, prudent, très
expert à calmer toute espèce de maladie.
Que cet homme ait beaucoup
d’enfants, dix, vingt, quarante, cinquante,
cent, et qu’il soit parti pour faire un
voyage ; que tous ses enfants viennent à
être malades d’un breuvage vénéneux ou
de poison, qu’ils éprouvent des sensations de douleur causées par ce breuvage
ou ce poison, et que brûlés par ce breuvage ils se roulent par terre.
Qu’ensuite le médecin leur père revienne de son voyage ; que tous ses enfants soient souffrants de ce poison ou
de cette substance vénéneuse ; que les
uns aient des idées fausses, et les autres
l’esprit juste...
Qu’ensuite le médecin voyant ses enfants souffrants de ce mal, vaincus par la
douleur, brûlés, se roulant par terre,
après avoir préparé un grand médicament doué de la couleur, de l’odeur et du
goût convenables, et l’avoir broyé sur
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Udāna 21-24 : les « inférieurs » sont ceux qui
vivent dans le monde inférieur de la sensualité,
par opposition au disciple du Bouddha qui mène
la « vie pure » en gardant le vœu de chasteté,
et qui s’efforce de respecter la « conduite supérieure ». Nanda, qualifié parfois de « demi-frère
du Bouddha », ne doit pas être confondu avec
Ananda, cousin du Bouddha et un de ses principaux disciples. Ce texte est un bon exemple de
l’habileté du Bouddha dans l’emploi des moyens :
par un petit désir, il amène Nanda à prendre
conscience d’une vérité supérieure. Pour un autre
exemple, voir Dīgha Nikāya xiii.31-34, 80. Sur
l’utilisation d’êtres apparemment mauvais pour
réaliser un but supérieur, voir l’Enseignement de
Vimalakîrti 5 ; Mahāparinirvāṇa sūtra 424-433
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une pierre, le donne en boisson à ces enfants et leur parle ainsi : « Buvez, mes enfants, cette grande médecine qui a de la
couleur, de l’odeur et du goût ; après
avoir bu, mes enfants, cette grande médecine, vous serez bien vite délivrés de ce
poison, vous reviendrez à la santé, et
vous n’aurez plus de mal. »
Alors que ceux de ces enfants dont les
idées ne sont pas fausses, après avoir vu
la couleur de ce médicament, après en
avoir flairé l’odeur, et savouré le goût, le
boivent aussitôt et qu’ils soient complètement, entièrement délivrés de leur mal.
Mais que ceux de ces enfants dont les
idées sont fausses, après avoir salué leur
père, lui parlent ainsi : « Salut, cher père,
tu es heureusement revenu sain et sauf et
en bonne santé ; donne-nous la guérison » ; qu’ils prononcent ces paroles,
mais qu’ils ne boivent pas la médecine
qui leur est présentée. Pourquoi cela ?
C’est que par suite de la fausseté de
leur esprit, la couleur de cette médecine
ne leur plaît pas, non plus que son odeur
ni sa saveur.
Qu’ensuite ce médecin fasse cette réflexion : » Mes enfants que voilà ont
l’esprit faussé par l’action de ce breuvage
ou de ce poison ; c’est pourquoi ils ne
boivent pas cette médecine, et ne me
louent pas ; si je pouvais, par l’emploi de
quelque moyen adroit, faire boire cette
médecine à ces enfants ! »
Qu’alors le médecin désireux de faire
boire la médecine à ses enfants à l’aide
d’un moyen adroit, leur parle ainsi : » Je
suis vieux, ô fils de famille, avancé en âge,
cassé, et la fin de mon temps approche ;
puissiez-vous n’être pas malheureux, ô
mes enfants ! Puissiez-vous ne pas
éprouver de douleur ! J’ai préparé pour

vous cette grande médecine, vous pouvez la boire si vous le désirez. »
Que le médecin, après avoir ainsi
averti ses enfants à l’aide de ce moyen
adroit, et s’être retiré dans une autre partie du pays, fasse annoncer à ses enfants
malades qu’il a fait son temps ; qu’en ce
moment ceux-ci se lamentent extrêmement, et se livrent aux plaintes les plus
vives : « Il est donc mort seul, notre père,
notre protecteur, celui qui nous a donné
le jour, et qui était plein de compassion
pour nous ; maintenant nous voilà sans
protecteur. »
Qu’alors ces enfants se voyant sans
protecteur, se voyant sans refuge, soient
incessamment en proie au chagrin, et que,
par suite de ce chagrin incessant, leurs
idées de fausses qu’elles étaient deviennent justes, et que ce médicament qui
avait de la couleur, et de l’odeur et du
goût, soit reconnu par eux comme ayant
en effet ces qualités ; que, par conséquent, ils le prennent alors, et que l’ayant
pris, ils soient délivrés de leur mal.
Qu’ensuite le médecin sachant que ses
enfants sont délivrés de leur mal, se
montre de nouveau à eux. Comment
comprenez-vous cela, ô fils de famille ?
Y a-t-il en quoi que ce soit mensonge de
la part de ce médecin à employer ce
moyen adroit ? Les Bodhisattvas répondirent : « Non, il n’y a pas mensonge,
Bhagavat ; il n’y a pas de mensonge,
Sugata. »
Bhagavat reprit, de la même manière,
ô fils de famille, il y a un nombre immense, incalculable, de centaines de mille
de milliers de kôtis de Kalpas, que je suis
parvenu à l’état suprême de Bouddha
parfaitement accompli ; mais je développe de temps en temps, aux yeux des
créatures, des moyens de cette espèce,
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dont je possède l’emploi habile, dans le
dessein de les convertir, et il n’y a là, de
ma part, mensonge en aucune manière.
Bouddhisme.
Sūtra du lotus de la bonne loi, ch.15 parabole du bon médecin97
❖
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Sūtra du lotus de la bonne loi 15 : après
avoir révélé que le Bouddha vit éternellement, le
sūtra du lotus de la bonne loi explique que
l’apparente disparition du Bouddha Shakyamuni
historique est un moyen habile. Réfléchissant que
si les disciples savaient que la vie du Bouddha est
éternelle, ils risquaient de céder à la paresse et de
ne pas s’employer énergiquement à atteindre le
nirvāna, le Bouddha utilise un moyen habile pour
faire croire à sa mort. Puis le sūtra illustre ce
moyen habile par une parabole. On trouvera un
autre moyen habile dans la parabole du fils prodigue, lotus de la bonne loi 4 ; sur le Bouddha
comme Grand Médecin, voir le sūtra de la guirlande fleurie 37.
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« Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils rendent gloire
à votre Père qui est aux cieux. » Matthieu 5.16 (Photo : Archer10 (Dennis), VisualHunt).

13. Rendre témoignage à la vérité
DE TOUS LES SERVICES QU’ON PEUT RENDRE à son prochain, le plus grand
consiste sans doute à lui faire prendre conscience de la vérité et à lui permettre ainsi de
trouver le salut. Selon les passages réunis ici, il existe deux manières de rendre témoignage à la vérité. La première est de témoigner par l’exemple ; » que votre lumière
brille aux yeux des hommes », dit Jésus. Par ses actes de bonté et par la compassion de
son cœur, le croyant montre que sa foi est une réalité et il attire naturellement les
autres à lui. La seconde consiste à évangéliser, en prêchant et en enseignant la doctrine.
Cette section contient donc deux sortes de textes : les uns commandent d’évangéliser
et d’exercer une activité missionnaire, tandis que les autres s’intéressent à la qualité du
comportement et à la pureté d’esprit qui doivent accompagner la prédication.
Celui qui est parfait en éthique et connaissance transcendante, qui est établi
dans le Dhamma, qui a réalisé les essentialités et qui remplit ses propres devoirs,
celui-là les gens le tiennent pour cher.
Bouddhisme. Dhammapada 217

Maître Zeng dit : « Avec sa culture,
l’honnête homme rassemble des amis ;
avec ses amis, il se perfectionne dans la
vertu suprême. »
Confucianisme. Entretiens 12.2498
98
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Entretiens 12.24 : Invariable milieu 33.

Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce
n’est pas pour la mettre sous le boisseau,
mais sur son support et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. De
même, que votre lumière brille aux yeux
des hommes, pour qu’en voyant vos
bonnes actions ils rendent gloire à votre
Père qui est aux cieux.
Christianisme. Matthieu 5.14-1699

Hillel disait : « Sois un des disciples
d’Aaron, aimant la paix et poursuivant la
paix, aimant les créatures et les rapprochant de la Torah. »
Judaïsme. Michna, Pirké Avot 1.12102
Ô vous les croyants ! Soyez les auxiliaires
de Dieu, comme au temps où Jésus, fils
de Marie, dit aux apôtres : « Qui seront
mes auxiliaires dans la voie de Dieu ? »
Les Apôtres dirent : « Nous sommes les
auxiliaires de Dieu ! »
Islam. Coran LXI.14103

Je dois être une lampe pour le monde,
Posséder les vertus de la Bouddhéité,
Leurs dix facultés, leur omniscience.
Tous les êtres sensibles
Brûlent d’avidité, de colère, et de folie ;
Je dois les sauver et les libérer,
Leur faire anéantir les douleurs des états
malheureux.
Bouddhisme.
Sūtra de la guirlande fleurie 36100

Ashvin, Seigneurs de lumière,
remplissez-moi
de la douceur de l’abeille,
pour que je puisse annoncer la glorieuse
Parole
à la multitude des gens.
Hindouisme. Atharva Véda 6.69.2104
Appelle les hommes dans le chemin de
ton Seigneur, par la Sagesse et une belle
exhortation ; discute avec eux de la meilleure manière. Oui, ton Seigneur connaît
parfaitement celui qui s’égare hors de son
chemin, comme il connaît ceux qui sont
bien dirigés.
Islam. Coran XVI.125105

Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour la justice et je te prends par la main ; je te protège et je t’établis pour la fédération des
peuples et la lumière des nations ; pour
dessiller les yeux frappés de cécité, pour
tirer le captif de la prison, du cachot ceux
qui vivent dans les ténèbres.
Judaïsme et christianisme. Isaïe 42.6-7101

Qui expliquera ce mystère suprême parmi les dévots, pratiquant envers moi la

99

Matthieu 5.14-16 : ayant reçu la grâce du salut
à travers le Christ, le chrétien devient un être de
lumière qui doit éclairer le monde. Il commet un
péché s’il évite de faire briller cette lumière en
refusant de rendre témoignage au Christ et à la
parole de Dieu, ou en s’abstenant de donner
l’amour du Christ. Cf. 1 Jean 4.7-20.
100 Sūtra de la guirlande fleurie 36 : les « dix
facultés » (littéralement, dix pouvoirs) désignent
les différentes connaissances possédées par un
bouddha : par exemple la connaissance des composantes du monde, la connaissance de la mort et
de la renaissance, etc. Cf. Invariable milieu 33.
101 Isaïe 42.6-7 : cf. Isaïe 42.1-4.

102

Pirké Avot 1.12 : le judaïsme n’encourage
plus l’activité missionnaire. Mais à l’époque où
la Michna fut compilée, cette activité s’étendait
à l’ensemble du monde romain.
103 Coran LXI.14 : voir 1 Corinthiens 3.9.
104 Atharva Véda 6.69.2 : les Ashvin sont un
couple de dieux médecins, qui apparaissent dans
le ciel avant l’aube dans un char doré. Ils gouvernent les forces spirituelles vitales et transmettent
à l’homme le nectar de félicité divine.
105 Coran XVI.125 : cf. Dhammapada 408.
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plus haute dévotion, celui-là viendra
jusqu’à moi : c’est une certitude. Parmi
les hommes, nul ne le surpassera dans
l’accomplissement d’œuvres qui me
soient chères et sur terre nul autre ne me
sera plus cher que lui.
Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 18.68-69

Qu’elle est trouvée
par quiconque la cherche
Que sa Vertu rachète tout coupable ?
Oui, par là même c’est le trésor
du monde.
Taoïsme. Tao-tê-king 62
L’Empereur Sujin déclara devant les seigneurs assemblés : « Pour diriger les
hommes de la nation, la base est
l’éducation. À présent, nous adorons et
nous vénérons les kami, si bien que les
malheurs ont tous disparu. Mais ceux qui
habitent loin de la capitale ne jouissent
pas encore de la faveur de notre grâce
impériale. Aussi choisissons à présent
parmi nos seigneurs assemblés un certain
nombre d’émissaires que nous enverrons
dans les provinces lointaines aux quatre
coins du pays, pour y informer le peuple
des lois de notre nation. »
Shintoïsme. Nihon Shoki 5

Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre. Allez donc : de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur
apprenant à garder tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin des temps.
Christianisme. Matthieu 28.18-20106
Moines, il y a ces deux dons, don matériel et don de la Loi, mais le premier de
ces deux dons est le don de la Loi.
Moines, il y a deux partages, partage matériel et partage de la Loi, mais le premier
de ces deux partages est le partage de la
Loi.
Bouddhisme. Itivuttaka 98107

Que le sage, interprète de la loi, qui désire expliquer ce sūtra, renonce d’une
manière absolue au mensonge, à l’orgueil
et à la médisance, et ne conçoive jamais
aucun sentiment d’envie.
Qu’il ne prononce jamais sur qui que
ce soit des paroles de blâme ; qu’il
n’élève jamais de discussion sur les opinions hétérodoxes ; qu’il ne dise jamais à
ceux qui persistent dans une mauvaise
conduite : « Vous n’obtiendrez pas cette
science supérieure. »
Ce fils de Sugata est toujours doux et aimable, toujours patient.
Bouddhisme.
Sūtra du lotus de la bonne loi 13108

Les belles paroles vous valent du crédit
Les belles actions
vous acquièrent du respect
Mais le coupable, à quoi bon le bannir
Si l’on couronne un empereur
Si l’on installe trois ministres
Laisse autrui présenter
grands jades et quadriges
Toi, t’avançant sur les genoux
offre la Voie
Si les Anciens prisaient la Voie, serait-ce
106

Matthieu 28.18-20 : cette mission universelle
est à l’origine des missions chrétiennes dans le
monde. Cf. Matthieu 10.11-20.
107 Itivuttaka 98 : cf. Anguttara Nikāya i.61.
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Sūtra du lotus de la bonne loi 13 :
ce chapitre expose les règles à suivre
pour prêcher correctement et efficacement.
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C’est au nom du Christ que nous
sommes en ambassade, et par nous, c’est
Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse
un appel. Au nom du Christ, nous vous
en supplions, laissez vous réconcilier
avec Dieu. Celui qui n’avait pas connu le
péché, il l’a, pour nous, identifié au péché,
afin que, par lui, nous devenions justice
de Dieu.
Puisque nous sommes à l’œuvre avec
lui, nous vous exhortons à ne pas laisser
sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il
dit :
Au moment favorable, je t’exauce,
et au jour du salut, je viens à ton secours.
Voici maintenant le moment tout à
fait favorable.
Voici maintenant le jour du salut.
Nous ne voulons d’aucune façon
scandaliser personne, pour que notre ministère soit sans reproche. Au contraire,
nous nous recommandons nous-mêmes
en tout comme ministres de Dieu
par une grande persévérance
dans les détresses,
les contraintes,
les angoisses,
les coups,
les prisons,
les émeutes,
les fatigues,
les veilles,
les jeûnes,
par la pureté,
la science,
la patience,
la bonté,
par l’Esprit Saint,
l’amour sans feinte,
la parole de vérité,
la puissance de Dieu,
par les armes offensives
et défensives de la justice,

dans la gloire et le mépris,
dans la mauvaise
et la bonneréputation ;
tenus pour imposteurs
et pourtant véridiques,
inconnus et pourtant bien connus,
moribonds et pourtant nous vivons,
châtiés sans être exécutés,
attristés mais toujours joyeux,
pauvres, et faisant bien des riches,
n’ayant rien, nous qui pourtant
possédons tout !
Nous nous sommes librement adressés à vous. Corinthiens, notre cœur s’est
grand ouvert. Vous n’êtes pas à l’étroit
chez nous. C’est en vous-mêmes que
vous êtes à l’étroit. Payez-nous de retour ; je vous parle comme à mes enfants,
ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi !
Christianisme.
2 Corinthiens 5.20-6.13109
Un fils ou une fille... acquiert le don de
cette sorte de sagesse clairvoyante qui lui
permet de voir tous les êtres comme allant vers leur massacre. De ce fait, une
grande compassion s’empare de lui. De
son œil céleste, il contemple des êtres innombrables, et ce qu’il voit le remplit
d’une grande émotion. Ils sont si nombreux à porter le poids d’un karma qui
sera bientôt puni aux enfers ! D’autres
ont obtenu des renaissances malheureuses qui les maintiennent à l’écart du
Bouddha et de ses enseignements,
d’autres encore sont condamnés à être
tués sous peu...
Et il rayonne d’une grande bienveillance et d’une grande compassion pour
tous ces êtres, et il se dit en pensant à
109

2 Corinthiens 5.20- 6.13 :
cf. Matthieu 10.1-25 ; 1 Corinthiens 9.19-22.
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eux : « Je serai le sauveur de tous ces
êtres, je les délivrerai de toutes leurs
souffrances ! »
Bouddhisme. Perfection de sagesse
en huit mille périodes 402-3110

pensèrent-ils, de gagner tous les hommes
et d’en faire des frères, ce qui fut leur but
principal. Ils acceptaient tous les outrages.
Ils cherchaient à apaiser toutes les disputes. Ils maudissaient toute violence,
surtout l’usage des armes. Apôtres du
pacifisme, ils allaient le prêchant partout,
reprenant les grands et enseignant les petits. Rebutés, ils ne se décourageaient pas.
Éconduits, ils revenaient à la charge, et
finissaient, à force d’importunités, par
obtenir qu’on les écoutât.
Taoïsme. Tchouang-tseu 33111

Mépriser les préjugés vulgaires, éviter
tout luxe, n’offenser personne, maintenir
la paix pour le bonheur du peuple, ne pas
posséder plus qu’il ne faut, se tenir
l’esprit et le cœur libres, tout cela, les anciens le firent et le dirent... Ils traitèrent
avec aménité tous les hommes, quels
qu’ils fussent, estimant que le support
mutuel est le plus noble de tous les actes
moraux. Cette conduite aurait pour effet,

❖
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Tchouang-tseu 33 : ce chapitre
du Tchouang-tseu décrit les sages de différentes
écoles – taoïstes, moïstes, légistes, confucéens –
qui parcouraient la Chine à l’époque de la dynastie Tcheou (py. Zhou), en prêchant leurs idéaux de
paix et d’harmonie. Voir Mémoires historiques 47.
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Perfection de sagesse en huit mille périodes 402-3 : voilà une autre évocation de l’idéal
du bodhisattva.
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