
  
 

Déclaration concernant le terrorisme et les représailles 

La libération du cycle de la haine et de la violence pour vivre 

ensemble en harmonie. 

 

 

Avec douleur et horreur, nous avons assisté aux attaques terroristes de Paris 

le 13 Novembre. Il y avait peu de doute que les représailles pourraient se 

reproduire. En tant que bouddhistes, nous ressentons une profonde tristesse 

que ce cycle de terrorisme et de représailles ne semble pas avoir de fin. 

 

Nous, de l’ordre Shinshū Ōtani-ha, nous exprimons les plus profonds 

sentiments à tous ceux qui ont été tués et à leurs familles, aux personnes 

blessées dans les incidents de toutes les nations, les organisations, les 

religions et confessions. 

 

Le Bouddha a dit : «Tout craint dans la violence; La vie est précieuse pour 

tous. Regardez les autres comme soi-même, Ne tuez pas ou ne causez pas 

aux autres à tuer.» (Dhammapada). Il nous enseigne à regarder en son sein 

les graines de la haine qui existent en chacun de nous. 

 

Le désir de vengeance découlant de la colère ne cause pas seulement 

d’innombrables morts, il détruit ainsi notre humanité. Bien qu’il soit difficile 

et exigeant, nous devons chercher la sagesse qui peut nous révéler la vraie 

nature de la haine et de nous montrer comment apprécier la vie à nouveau. 

 

Les êtres humains ne peuvent pas se libérer de la haine s’ils continuent à 

recourir aux idées des représailles violentes. En réfléchissant sur notre 

histoire, ce cycle de violence a créé de profondes divisions parmi les gens. 

Chacun de nous est invité à réfléchir sur notre honte collective et individuelle 

afin d’arrêter ce cycle apparemment interminable de violence et à rester 

résolu. La façon comme nous vivons ce moment est mise en question par 

notre passé et attendu par l'avenir. 

 

Kyoto, le 30 novembre 2015 
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