UNION BOUDDHISTE DE FRANCE - U.B.F
Fédération nationale des associations bouddhistes de France

Le 13 avril 2022
Au sujet des o randes de eurs à renouveler
à la grande pagode du bois de Vincennes à l’occasion du Vesak 2022
organisé par les communautés d’Île de France sous l’égide de l’UBF.
Les o randes dans les pagodes, temples et monastères bouddhistes sont
considérées comme des expressions de respect, de foi et de dévotion pour le
Bouddha, le Dharma et le Sangha, et sont des sources de mérites ou de bienfaits.
Elles sont une pratique d’hommage et de générosité qui est un antidote à la
mauvaise habitude de l’avarice. Elles sont aussi un moyen habile pour honorer notre
nature intérieure de bouddha.
En général, les eurs représentent la beauté et son caractère éphémère. En
ce sens, elles sont un symbole de l’impermanence et de la décrépitude qui nous
guettent toutes et tous, et elles nous invitent donc à la lucidité vis-à-vis de nous
même et à ne pas nous attacher au super u dans cette vie. Elles peuvent donc être
vues comme un enseignement du Bouddha (comme toute chose en ce monde
d’ailleurs). Même les eurs arti cielles nissent pas passer, comme nous le
constatons dans notre grande pagode du bois de Vincennes !
Toutes les eurs qui, comme le lotus, naissent dans la boue, la vase ou la
terre, représentent la sagesse qui peut s’élever en chaque être qui se libère de ses
souillures passées, présentes et possiblement à venir. Ce sont donc des o randes
qui, au-delà de la beauté et de l’attrait qu’elles représentent pour les êtres humains,
véhiculent le sens profond de l’aspiration à l’éveil. En les o rant devant une
représentation du Bouddha, une relique, un texte ou un stoupa, nous prenons les
Trois Joyaux du Refuge à témoin de notre aspiration, de notre souhait et de notre
engagement à cheminer sur l’Octuple sentier.
En plus, de même qu’il n’est pas bon de laisser s’accumuler en nous les
actes nocifs par manque de vigilance, il n’est pas bon de laisser s’accumuler la
poussière sur les représentations sacrées et sur les o randes par négligence,
lassitude ou peur de dépenser de l’argent.
Le Bouddha n’a pas besoin qu’on lui fasse des o randes ; mais nous, nous
avons terriblement besoin d’accumuler des mérites et de la sagesse !
Si nous voulons recevoir du monde chez nous, nous nettoyons notre maison
par respect pour les visiteurs et aussi par erté personnelle. Comme nous voulons
recevoir du monde à la grande pagode pour l’anniversaire de la naissance, de
l’illumination et du parinirvana du Bouddha, nous devons aussi nettoyer la maison
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du Bouddha qui est la maison de tout le monde. Par respect pour les invités
(officiels ou non), les pratiquants, et nous-mêmes, pour être fiers de notre tradition
spirituelle et pour qu’elle puisse toucher et inspirer autrui, d’une part, et continuer à
nous inspirer nous-mêmes, d’autre part.
En nettoyant à l’extérieur, on se nettoie aussi à l’intérieur. En renouvelant les
offrandes dans une pagode ou sur l’autel, on renouvelle, on ravive et on renfonce
notre engagement sur le chemin spirituel.
Plus qu’un signe fort, si toutes nos communautés et centres veulent bien
participer à ce renouvellement des fleurs à la grande pagode devant la statue du
Bouddha et les reliques du Bouddha qu’a en charge l’Union Bouddhiste de France,
cela renforcera vraiment nos liens spirituels et fraternels dans la cohésion et dans
l’unité.
Cela fait donc vraiment sens de renouveler les offrandes de fleurs, même
artificielles, à la grande pagode du bois de Vincennes pour cette fête du Vesak 2022,
et de rendre les lieux beaux, accueillants et donc bienveillants à l’égard d’autrui et
de nous-mêmes.
Le bois de Vincennes est considéré comme un des deux poumons verts de
Paris. Considérons donc la pagode comme un des cœurs spirituels de notre
capitale et de la France !
Lama Thrinlé
Coprésident aux affaires internes
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