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Ceux qui ont vu le film  Gandhi  garderont  toujours en mémoire la scène galvanique suivante:   
L’époque est peu de temps après l'indépendance de l’Inde de la Grande-Bretagne en 1947. L’Inde est déchirée 
par des différences civiles ; Les Musulmans et les Hindous se massacrent entre eux et Gandhi  jeune pour protester 
contre la violence ou pour inciter fortement les gens de se rendre compte de leurs actions terribles.   
Gandhi est prêt à mourir de faim quand un homme affolé, un hindou, s’amène avec de la nourriture, il insiste pour 
que Gandhi  mange. Il exige même, " Ici ! Mangez ! Mangez ! J’irais en enfer  - mais pas avec votre mort sur mon 
âme !"   
Gandhi répond, "Seul Dieu décide qui va en enfer."   
 
"J'ai tué un enfant! " L'homme confesse "J'ai lui ai cassé la tête contre un mur ! "   
Gandhi demande, "Pourquoi?"   
 
"Parce qu’ils ont tué notre fils… mon garçon ! Les Musulmans ont tué mon fils!"   
 
Gandhi voit la peine insupportable de l’homme mais aussi le remord. Il lui dit gentiment, "Je connais une sortie de 
l'enfer. Allez trouver un enfant, un enfant dont la mère et le père ont été tués - un petit garçon – et élevez-le comme 
s’il était le vôtre. Soyez seulement certain qu'il est Musulman… "   
 
L'expression de l'homme change dans un espoir. Il entrevoit soudain une manière de défaire ce qu'il a fait et 
effectuer une restitution. Il peut remplacer son propre fils en fournissant à un orphelin musulman une maison et des 
parents. C'est une solution parfaite.   
 
Le Mahatma ajoute ensuite, " Et tu devras l'élever comme Musulman."  Un regard d'horreur et d'incrédulité se peint 
sur le visage de l'homme. Il n'avait pas pensé à ce genre de réparation. Il tombe à genoux et sanglote.   
Nous nous rappelons cette scène parce que, tout comme cet homme nous connaissons le problème du péché. 
Oui, nous exprimons notre regret.  
 
Et oui, nous acceptons la punition. Si nous avons volé de l'argent ou autre chose, nous savons que nous devons en 
faire la restitution.  
 
Mais ceci ne fait que reporter l'évènement à nouveau   au statut quo ante.  
Nous revenons sur nos pas pour rendre ce que nous avons volé ou pour payer comptant. Nous réparons ce que 
nous avons endommagé ou bien nous remplaçons. Nous exprimons une rétraction en faisant des excuses 
publiquement. Ou encore, nous équilibrons la destruction d'une vie en donnant la vie  à  quelqu'un qui mourrait 
certainement sans notre aide.   
 
Mais ce n'est pas assez.  
 
C’est comme si l'acte de pécher nous emmenait dans des nombres négatifs et que la restitution nous ramènerait 
tout simplement au  zéro de la ligne des nombres. Et ainsi l'ardoise est propre et c’est comme si nous n’avions jamais 
péché. Ou du moins c’est ce que nous nous disons. En fait, pour que la vraie réparation se produise nous devons 
aller dans les nombres positifs et nous défaire de ce pécheur qui a nuit, qui a détesté, qui avec mépris a volé, triché 
ou détruit pour devenir celui qui bénéficie, qui aime, qui est honnête et généreux. En bref, nous devons nous 
transformer et de celui  qui nuit un ennemi  et devenir une personne bienveillante qui fait bénéficier ce même 
ennemi. Aimer nos ennemis est le plus grand des défis  que pourtant toutes les religions exigent comme examen 
final de rédemption.   
 
Donner l’absolution à un pécheur et lui donner la corvée de la restitution ne corrige pas ce pécheur.   
 
Même après  avoir payer son cheque -  qu’il peut même faire payer par quelqu’un d'autre - il n’en restera pas 
moins le même individu détestable, le même bigot, le même voleur ou tueur. Il peut même devenir encore plus 
détestable envers ceux qu'il a nuit, avec encore plus de ressentiment pour avoir été exposé et puni. La leçon qu'il 
en aura, sera que le crime implique une pénalité qui peut être embarrassante ou inconvéniente ou même chère. 
 
 Et s’il arrive à changer, ce sera pour être plus attentif la prochaine fois qu’il donnera cours à sa rage ou ses péchés 
ou encore, de se rendre compte que le péché pourrait ne pas en valoir la peine.   
 
Ce n'est pas assez que de demander pardon, de dire, "je suis désolé." Le pécheur se place dans son propre enfer 
d’où  personne ne peut l’en sortit par aucun acte de rémission ou de pardon. Il doit faire cela lui-même. Il peut 
compenser la victime ou peut être emprisonné comme punition. Mais jusqu’à  ce qu'il puisse se redresser en une 
personne qui ne commet pas de tels crimes, il ne sera pas apte de restaurer l'équilibre nécessaire.  
 
En termes Newtoniens, "Pour chaque action il y a une réaction égale et opposée". C’était dans cette réaction  
‘’opposée’’ que Gandhi avait vu la rédemption de l'homme. L'homme hindou qui dans sa haine avait tué un enfant 
innocent et Musulman, doit adopter un pauvre enfant Musulman et  l'élever comme son propre fils en découvrant la 
beauté vraie de l'Islam.  
 



Il ne lui était pas nécessaire d’abandonner sa propre religion. Mais de se convertir, du faux hindouisme de la haine 
ignorante à l’hindouisme vrai de la compréhension, de l'amour et de la tolérance.   
 
Dans le Zen il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles ce genre de conversion se présente. Nous entendons parler 
d'un guerrier Samurai qui, dans une action de combat contre un ennemi, tue sans scrupules un jeune homme qui 
n‘était pas armé et qui était le fils d'un fermier. Le Samurai, qui de ce fait avait violé le règlement du Bushido, sait 
qu'il doit reconstituer le déséquilibre moral que son action a causé. Il enlève son armure et va trouver le père affligé. 
Le Samurai sait que le père  dépend de l’aide de son fils pour le travail de la ferme ; et que le crime commis vient 
déranger le cours normal des choses. Il prend donc la charrue et commence à  travailler. Durant les années qui 
passent, une grande affection se développe entre le Samurai et le vieil homme. Quand le vieil homme meurt, le 
Samurai l'enterre comme il aurait enterré son propre père. 
 
 Dans certaines versions de cette histoire, le Samurai reste pour continuer le travail  à la ferme parce qu'il n'a plus le 
cœur d’être un guerrier. Dans d'autres versions,  il remet son armure, certain de savoir qu’enfin la condition du 
règlement de l'humilité a été exécutée. Qu’il a acquis la sagesse, qu’il s’est libéré de l’imprudence et de l'ignorance 
pour adopter la sagesse et l’attention respectueuse.   

 
En mai de 2001, le gouvernement fanatique des Musulmans Taliban de l'Afghanistan a 
détruit malicieusement deux des statues de Bouddha les plus anciennes du monde. 
Pendant plus de 1500 années, ces statues énormes du Bouddha se trouvaient 
sculptées dans les falaises de la vallée de Bamiyan sur l'itinéraire de la route antique 
de la soie qui unissait l'Europe à l'Asie Centrale. La destruction de ces statues fut un 
acte de bigoterie religieuse qui a stupéfié toutes les personnes de conscience 
                                                               
Un an plus tard, lorsque le régime fanatique des Taliban fut vaincu, Hamid Karzai, le 
nouveau chef de l'Afghanistan, annonça que le peuple de l'Afghanistan reconstruirait 
la plus grande des deux statues de Bouddha qui avaient été détruites. Karzai avait 
compris la nature du péché et savait ce qui était exigé de son pays pour la réparation 
de celui-ci –  
Une action égale  et opposée de l'action de la destruction des statues était 
nécessaire.  
L’Islam n'admet pas les effigies religieuses, pourtant une nation musulmane allait 

reconstruire la statue du Bouddha. Comme un rappel des conséquences dévastatrices de l'idéologie et de 
l'intolérance extrémiste, Karzai a souligné qu'il laisserait  in situ  la blocaille de la plus petite des deux statues 
détruites.   

 
 
Lorsque nous obtenons la véritable réparation de 
l’équilibre en nous-mêmes, nous sommes heureux et 
contents et nous pouvons vivre sans regret, sans 
remords ni culpabilité. Nous sommes  en paix. 
L'approche de l’illumination est d'être toujours vigilant 
afin d’être en garde de ne pas  commettre de péchés 
– qui sont les violations de nos préceptes Bouddhistes.  
 
Mais lorsque nous glissons et tombons dans l'erreur, nous  
devons alors parcourir ces distances supplémentaires 
dans des secteurs positifs et non seulement faire 
réparation et corriger les dommages, mais également 
nous corriger nous-même.   
 
Le monde ne rencontre pas souvent un homme comme 
Mahatma Gandhi. Car  lui, un hindou, était considéré 

des musulmans. Ainsi Hamid Karzai, un musulman a démontré de la considération pour les Bouddhistes. Karzai est lui 
aussi une Grande Ame ; et nous lui sommes tous profondément reconnaissants pour sa bonté lumineuse.   
 
 
Traduction  Fa Lian Shakya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


