
L’Horreur de prendre des vies et de manger de la vi ande 
Par le vénérable maître Hsuan Hua 

 
La simple utilisation de formules comme  ‘’poulet végétarien’ et ‘canard végétarien’ plante les racines de la 
souillure. 
Pendant le règne de l’empereur Wu de la dynastie Liang, quand le bouddhisme avait fleuri en Chine, les gens 
avaient pour coutume d’inviter les moines à réciter des soutras lors de mariages ou de funérailles. Les temps ont 
changé, et maintenant les moines sont invités à réciter des soutras seulement lors de funérailles. Personne ne leur 
demande de réciter des soutras pour des mariages ou des baptêmes. En réalité, ceci est mauvais. Que ce soit une 
occasion pour se réjouir ou pour le deuil, les gens qui ont quitté la maison devraient réciter les soutras et transférer 
le mérite, d’une côté pour sauver le défunt, et de l’autre pour augmenter les bénédictions du vivant.  
Au temps de l’empereur Wu, il y avait un grand moine appelé le Vénérable Zhi. Ayant obtenu les cinq yeux et les 
six pénétrations surnaturelles, il pouvait clairement discerner les causes et les effets. Une fois, un homme riche lui 
demanda de réciter des soutras pour un mariage. A l’entrée de la maison, il soupira et dit : 
 
Comme cela est étrange ! Comme cela est vraiment étrange en effet ! 
Le petit frère se marie avec la grand-mère. 
La fille mange la chair de sa mère, 
Et le fils est en train de battre le tambour fait de la peau de son père. 
Les cochons et les moutons sont assis sur le canapé, 
Et les six genres de parents cuisent dans le pot. 
Les gens sont venus pour offrir des salutations, 
Mais je vois que cela est vraiment souffrance ! 
 
Que cela signifie ? Le petit fils se marrie avec la grand-mère. Diriez-vous que cela est étrange ou non ? Juste 
après avoir expiré, la grand-mère de la famille avait tenu la main de son grand fils, incapable de se séparer de lui. 
Elle disait,’’vous avez tous vos propres familles, mais ce petit fils à moi n’a personne pour s’occuper de lui. Ah! 
Qu’y a-t-il à faire? Alors elle mourut. 
 
Quand elle arriva à la cours du royaume du Roi Yama, le Roi yama lui adressa cette sentence,’’puisque tu adores 
autant ton petit fils, tu devra aussi revenir pour devenir sa femme et t’occuper de lui’’. Et ainsi, la grand-mère reprit 
naissance comme la future femme de son petit fils. Les œuvres de la loi de cause à effet dans ce monde peuvent 
être vraiment effrayantes. 
La fille mange la chaire de sa mère. En dehors de la maison, une fille mangeait le pied d’un cochon avec délice, ne 
réalisant pas que le cochon avait été sa mère dans la vie passée. Et le fils tape sur le tambour fait de la peau de 
son père. Vénérable Zhi regarda alors les musiciens qui tapaient le tambour et qui soufflaient dans des trompettes 
et des flûtes. Quelle excitation ! Un homme faisait résonner avec vigueur le tambour fait de mule, sans savoir que 
la mule avait été son père dans une vie passée.  
   
Vénérable Zhi regarda les gens qui étaient assis sur la couche et dit : Les cochons et les moutons sont assis sur la 
couche. Alors il regarda dans les pots et dit : et les six genres de parents cuisent dans les pots. Tous les anciens 
cochons et moutons qui ont été massacrés auparavant étaient maintenant en train de rendre la pareille et de  
manger les gens qui les avaient mangé auparavant ! Les six genres de parents qui avaient mangé ces cochons et 
moutons étaient maintenant en train d’être émincés et cuits dans les pots pour payer leurs dettes.      
 
Les gens sont venus pour offrir des salutations, / mais je vois que cela est vraiment souffrance ! Tout le monde 
pensait que c’était une heureuse occasion, mais seul le Vénérable Zhi soupira et dit,’’ Ceci est vraiment 
souffrance !’’ les gens prennent la souffrance pour de la joie ! 
Après avoir entendu cette histoire, vous devriez comprendre l’horreur de tuer et de manger de la viande. 
Regardons la lettre chinoise pour dire ‘viande’ 

Deux personnes ‘ ’ sont à l’intérieur du caractère pour la viande ‘ ’ 
La personne à l’intérieure est liée à celle à l’extérieur. Les êtres vivants mangent la chair des êtres vivants. Si vous 
pensez vraiment à cela, c’est les gens qui mangent le gens. 
Ainsi, il vaut mieux être végétarien. Cependant, nous ne devrions pas utiliser les expressions telles que ‘’poulet 
végétarien’’, ‘’canard végétarien’’ et ‘’abalone végétarien’’ pour des plats végétariens. Si nous sommes 
végétariens, pourquoi ne pouvons nous pas oublier la viande ? La simple utilisation de telles expressions plante 
des racines de souillure. Les plats végétariens ne devraient pas être appelés par des noms de plats non 
végétariens. 
Certaines personnes qui sont venues à la cité des 10 milles bouddhas cette fois ont fait le vœu d’être des 
végétariens toute leur vie. Ceci est une très bonne chose, parce que de cette façon on coupe avec des affinités 
nocives avec les êtres vivants des six royaumes. Si vous ne les mangé pas, ils ne vous mangeront pas ; si vous ne 
les tuer pas, ils ne vous tueront pas. Le cycle de la rétribution karmique sera ainsi purifié.   
 
‘’Quels bénéfices y a-t-il à être végétariens ?’’  Quelqu’un a demandé. 



J’ai dit,’’Il n’y a pas n’importe lesquels. Vous perdez pendant que vous êtes en vie.’’ Parce que la nourriture 
végétarienne est moins savoureuse que la viande, vous perdez à être végétarien pendant votre vie. Cependant, si 
vous ne maintenez pas un régime végétarien, alors vous perdrez après la mort. C’est comme une balance. Vous 
devez estimer quel côté est le plus lourd et lequel est le plus léger.      
Pourquoi allez-vous perdre après la mort si vous mangez de la viande ? Bien, votre corps est composé de la 
nourriture que vous avez mangée. Si vous manger des légumes, vous allez sentir comme les légumes ;  si vous 
mangez des oignons, vous sentirez comme des oignons ; buvez du lait, et vous sentirez comme le lait ; manger du 
fromage, et vous sentirez comme le fromage. Si vous mangez de l’ail, votre respiration sentira l’odeur de l’ail. Les 
choses que vous mangez deviennent des parties de votre corps. Si vous mangez beaucoup d’une même chose, 
votre corps deviendra très similaire à celle-ci. C’est pourquoi, si vous mangez beaucoup de porc, vous deviendrez 
un cochon. Mangez beaucoup de bœuf, et vous deviendrez une vache. Ceci s’accorde avec la science et la 
logique. La viande que vous mangez s’incorpore avec votre corps, et après la mort vous retournerez en l’état de ce 
genre d’animal. Si vous sentez comme un cochon, par exemple, après votre mort, le Roi Yama reniflera et 
dira,’’Vous une chose puante, vous devrez renaître comme cochon.’’ La même chose va pour les vaches, les 
moutons, les poulets, et les chiens. C’est ce que je veux dire par être dupé  après la mort. 
Vous pouvez réfléchir à cela avec attention. Pourquoi un boucher de cochons a des yeux qui ressemblent à ceux 
d’un cochon ? La raison en est qu’il a été massacré en tant que cochons beaucoup de fois dans le passé, et 
maintenant il est revenu pour prendre sa revanche. Bien qu’il soit un humain, ses yeux sont ceux d’un cochon. Les 
bouchers de vaches, ont des yeux de vache. La loi de cause à effet n’est jamais éteinte. Il existe un verset : 
 
Pendant des centaines de milliers d’années, 
Le ragoût dans le pot a bouilli 
Une rancœur très dure à aplanir. 
Si vous voulez savoir  pourquoi 
Il y a des guerres dans ce monde, 
Ecoutez simplement les cris récurrents qui viennent 
Des abattoirs à minuit. 
 
Le chagrin et la haine brassée dans le pot de viande de ragoût sont profonds comme l’océan. Cela ne pourra 
jamais être complètement décrit. Les guerres et les massacres dans le monde sont générés par la convergence du 
mauvais karma des êtres sensibles, entraînant les êtres à endurer la rétribution en même temps. Si vous écoutez 
avec attention les cris de misère venant d’un abattoir au milieu de la nuit, vous réaliserez l’horreur de la tuerie 
incessante qui a lieu à l’intérieur.  
Les scientifiques ont découvert que les gens qui mangent beaucoup de viande, tendent à attraper le cancer. La 
raison en est que l’énergie qui en résulte dans les corps des animaux abattus s’accumule dans les corps de ceux 
qui mangent de la viande et au final se transforme en une toxine nuisible. Nous devrions couper cette relation de 
causes et d’effets avec les animaux et arrêter le cercle vicieux de la création de crimes contre les vaches, les 
moutons, les poules, et autres animaux. Alors, nous pourrons graduellement être capable de diminuer l’énergie 
non auspicieuse dans le monde.   
 
A la cité des dix milles Bouddhas, nous voulons soutenir le Juste Dharma et éviter la crise de la tuerie dans le 
monde. Nous voulons réduire et de façon imperceptible éviter ce désastre. Par conséquent, nous prêchons : ne 
pas tuer, ne pas voler, ne pas s’adonner à la méconduite sexuelle, ne pas mentir, ne pas boire, et ne pas prendre 
d’intoxicants. Tout au moins, nous devrions observez les cinq préceptes et maintenir notre pureté à ce sujet. 
Puisque vous êtes venus à cette montagne sacrée, ne partez pas les mains vides !! 
 

 
Un discours donné le 20 novembre 1979. 

(Extrait de master Hua’s Talks on Dharma, vol.9, pp.165-175) 
Traduction de l’anglais par Minh Tho ( Konshog Sherab ) pour Amitabha - Terre - Pure 

 
 


