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Le Tao est proche mais les gens recherchent au loin. 
Les choses sont simples, mais les gens recherchent la difficulté. 
Les gens qui étudient le Bouddha Dharma ne devraient pas blesser pour des affaires. C’est ce que les gens 
mondains font, ils recherchent toujours la solution la plus simple. Mais les gens qui étudient le Bouddha Dharma 
devraient agir exactement d’une façon contraire. Ne recherchez pas toujours la bonne occasion [affaire]. Plus vous 
cherchez à profiter de la facilité, plus vous en tirez une grosse perte. Quel genre de grosse perte allez-vous en 
tirer ? Vous ferez des erreurs par cause et effet et ainsi tomberez dans les enfers. 
Juste maintenant, quelqu’un m’a demandé, ‘’ Est-il bon de manger de la viande ou mauvais d’en manger ?’’. J’ai 
répondu, ‘’il y a un bien dans la consommation de viande et il n’y a pas de bien à manger de la viande.’’ Quel est le 
bien à manger de la viande ? Bien, ‘’cela est délicieux et nourrissant, aussi,’’ vous pensez. Et pourquoi manger de 
la viande est mauvais ? La pire chose au sujet de ce qui n’est pas bon, est qu’après avoir digéré, cela sent plus 
mauvais que n’importe quel autre type de nourriture. Cela rend votre corps puant. 
La seconde raison est que vous formez aussi une compagnie avec n’importe quel genre de viande que vous 
mangez. Les vaches établissent des conditions avec des vaches, les cochons s’unissent avec d’autres cochons – 
vous formez une grosse corporation avec n’importe quel type d’animal que vous mangez.  
Par exemple, si vous mangez beaucoup de porc, vous serez lié à une compagnie de cochons. Ainsi, vous 
comprenez ceci : dans le futur vais-je ou non devoir devenir un cochon ? La même chose s’applique aux vaches, 
poules, moutons, poissons et ainsi de suite, vous êtes entraîné dans le karma que ces créatures créent quand 
vous mangez leur viande ; vous êtes entièrement mélangé avec eux. Le karma que vous avez créé en tant que 
personne se mélange avec le cochon, et le karma que le cochon crée se mélange avec vous. Dans quelques 
années, vous aurez une grosse corporation sur vos mains. Et ainsi, évidemment, la prochaine étape qui suit est 
que vous deviendrez finalement le type d’animal dont vous préfériez manger la chair. Si vous avez mangé de la 
viande de cochon, vous aurez à devenir un cochon. SI vous avez mangé de la viande de vache, vous aurez à 
devenir une vache. 
Et ce n’est pas simplement une question de remplacer la viande que vous avez mangé. 
Vraiment, vous aurez à payer en retour, mais pas en tant que personne – vous-même vous aurez à devenir une 
vache, vous aurez à devenir un cochon, afin de payer ces dettes. 
Je dis aussi que les gens qui mangent de la viande, ont une perte après qu’ils meurent, tandis que les gens qui ne 
mangent pas de viande ont une perte tandis qu’ils sont encore vivants. A quoi je fais allusion ? Si vous ne mangez 
pas de viande, vous manquez de délicieux goûts, et la nourriture que vous mangez est probablement franchement 
fade et pas sensationnelle. Mais si vous considérez cela comme une petite perte tandis que vous êtes encore en 
vie, quand vous mourrez vous n’aurez pas à devenir un cochon, une vache, ou un mouton, et vous n’aurez pas à 
tomber dans les enfers. 
Pour résumer cela, il y a un dicton : 
 
Endurer la souffrance est mettre un terme à la souffrance ; 
Dépenser des bénédictions est mettre un terme aux bénédictions. 
 
Si vous vous souvenez de ces deux lignes, cela sera suffisamment bien. 
J’ai remarqué qu’il y a certaines personnes parmi vous qui ont encore des doutes au sujet des principes que je 
viens d’exposer. Vous ne croyez pas que si des gens mangent du porc, ils auront finalement à devenir des 
cochons, et si des gens mangent du bœuf, ils auront à devenir des vaches. ‘’Je ne crois pas ce principe,’’ vous 
dites. Bien, sans parler de cochons et de vaches, parlons simplement des oignons et de l’ail. Quand vous en 
mangez, votre corps entier pue l’oignon et l’ail. Et s’il en est ainsi avec l’oignon et l’ail, évidemment c’est la même 
chose avec la viande. Bien sûr, nous formons vraiment une compagnie avec ce que nous mangeons. Que vous y 
croyez ou non, je vous laisse voir. Les américains aiment manger des oignons américains, et ainsi, environ tous 
les américains sentent l’oignon et l’ail. Ils sentent aussi le pain, le beurre, et le fromage, parce que cela est leur 
menu quotidien. Si vous ne croyez pas cela, reniflez – allez attraper le bras d’un américain et regardez ce qu’il 
sent. Vous verrez que ce que je viens de dire est juste.  
 
 
Source Internet : traduction pour Amitabha Terre Pure par Minh Tho– http://www.amitabha-terre-pure.net 
 


