
la première prédication
Alors, en marchant par étapes, j'arrivai au Parc des Gazelles,
là  où  le  groupe  de  cinq  moines  demeuraient.  De  loin  ils
m'ont vu venir. L'un d'eux, se levant pour me saluer, reçut
ma robe et mon bol. Un autre étendit un siège. Un autre
prépara de l'eau pour laver mes pieds. Alors je leur dis : « Je
vais vous instruire. En pratiquant selon mes instructions, en
peu  de  temps  vous  atteindrez  et  resterez  dans  le  but
suprême de  la  vie  sainte ».  Étant  eux-mêmes  soumis  au
vieillissement, à la maladie, à la mort et au chagrin, je leur
donnai  mon  enseignement  et  ils  atteignirent  le
non-vieillissement,  le  sans-maladie,  la  non-mort,  le
sans-chagrin.

Le Nirvana
Quels  que  soient  les  trésors  de  l'au-delà  ou  les  précieux
joyaux des mondes célestes, aucun n'est comparable à la
vérité de Bouddha : c'est cette cessation, ce détachement,
cette  vie  éternelle  qu'est  le  Nirvana  suprême.  Lui  seul
permet d'échapper au cycle des renaissances. Le Bouddha
Suprême enseigna une voie de pureté, le noble octuple [8]
sentier, et cet enseignement est le Dhamma. Que le bonheur
soit par la proclamation de cette vérité.

D'après le Tipitaka, textes sacrés du Theravada

La samsara

1. D'où vient le malheur des hommes ?
2. Pourquoi la gazelle est-elle un 

symbole important ?
3. A quoi faut-il parvenir ?
4. Que propose Bouddha pour réaliser 

cet objectif ?
5. D'après les textes, que peut 

symboliser le symbole appelé 
samsara ?

  

Les représentations de Bouddha
Selon la légende, Bouddha accomplit un miracle où il multiplia sa propre image en quatre, seules manières de la représenter

Nom Bouddha ............... Bouddha ...............  Bouddha ............... Bouddha ................

Description

C'est 

la ....................................

dans la position 

du .................. 

Cela rappelle les 

longs ......................... de 

Bouddha pour transmettre

sa parole.

Cela évoque les derniers 

instants de Bouddha, 

quand il entre dans 

le..........................

Il rappelle 

l'origine ..........................

de Bouddha.

Exemple 
artistique

Attributs 
particuliers




