
Monsieur le Maire, mes chers amis, ......Bonjour à vous tous,  

 

En ce jour spécial où nous rendons hommage à tous les saints et aussi à toutes les 

victimes des attentats terroristes sur notre territoire français. 

 

Permettez-moi de vous adresser un message pour ce moment difficile. 

 

Voici une « prière pour apaiser les hommes belliqueux » 

 

Ô Grand et compatissant Bouddha ! 

Vous promouvez la Loi de bienveillance, de compassion et de paix. C’est pourquoi, 

aujourd’hui, avec le cœur lourd que je voudrais vous confier mon indignation et 

mes regrets. 

A cause de l’avidité, l’humanité aime la guerre, 

A cause de la colère, l’humanité aime la guerre, 

A cause des visions perverses, l’humanité aime la guerre. 

Ces hommes assoiffés de guerre et de combats portent atteinte à la vie des gens 

paisibles et font souffrir des innocents. 

Ils déclenchent les guerres et agressent les faibles, 

Ils créent des querelles et perturbent la paix, 

Ils pratiquent l’hypocrisie, le double langage, et ils répandent la violence ; 

Ils se livrent à la barbarie en mettant en danger toute la société. 

Et le monde de l’endurance, chargé originairement des souffrances inéluctables, 

inhérentes à la condition humaine est transformé bientôt en un enfer sur Terre. 

 

Ô Bouddha ! Je vous prie de faire comprendre aux générations futures que 

l’autodestruction est le résultat final que récolteront les hommes belliqueux. 

 

Vous avez dit un jour : « Otez la notion de « gagnant et perdant » et, sans querelles, 

vous vivrez en paix. » 

Je vous prie, de convertir tous les bellicistes, d’élargir leur esprit étroit avec de 

l’indulgence, d’éclairer leur cœur enténébré avec la lumière de la sagesse ; de 

guérir leur coeur blessé avec la compassion ; de combler leur cœur avide avec 

l’équanimité. 

J’implore votre bénédiction pour que, dès aujourd’hui, tous les hommes de ce 

monde émettent le vœu de se conformer à vos enseignements, unissent leurs forces 

pour bâtir une société riche de bonheur et de perfection, et collaborent pour bâtir 

un Monde paisible. 

 


