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Le Bouddha a dit: « Lorsqu'une chose se manifeste, nous devons reconnaître sa présence et regarder 
profondément sa nature. Avec le regard profond, nous découvrons quelles catégories d'aliments 
l'ont aidée à se manifester et continuent de la nourrir. »  
Il a ensuite établi la liste d’aliments susceptibles de nous conduire au bonheur ou à la souffrance -la 
nourriture comestible, les impressions sensorielles, la volition, et la conscience. 
         
        Le premier aliment est la nourriture comestible.  

Le premier aliment est la nourriture comestible. Ce que l’on mange ou boit peut nous apporter 
de la souffrance mentale ou physique. Nous devons savoir distinguer ce qui est sain de ce qui est 
malsain. Nous avons besoin de pratiquer la vue juste, que ce soit en faisant les courses ou en 
mangeant.  

Le Bouddha nous a offert cet exemple. Un jeune couple et leur fils de deux ans tentent de 
traverser le désert. Ils n’ont bientôt plus rien à manger. Après réflexion, les parents se disent que 
pour survivre ils doivent tuer leur fils et se nomrir de sa chair. Ils calculent qu’en mangeant chaque 
jour telle quantité de la chair de leur bébé et en portant le reste sur leur dos pour la faire sécher, cela 
devrait leur suffire jusqu’à la fin de leur traversée. Mais à chaque morceau de chair qu’ils mangent, 
le jeune couple ne peut s’empêcher de pleurer encore et encore.  

 
Après avoir raconté cette histoire, le Bouddha demanda : « Chers amis, pensez-vous que ce 

couple était heureux de manger la chair de leur fils ? » « Non, Seigneur, ils ne pouvaient pas aimer 
manger la chair de leur fils. » Le Bouddha dit : « Pourtant, nombreuses sont les per- sonnes qui 
mangent la chair de leurs parents, de leurs enfants et de leurs petits-enfants sans même le savoir1. » 

 
Une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous ne mangeons pas en pleine 

conscience. Apprenons à manger de manière à préserver la santé et le bien-être de notre corps et de 
notre esprit. Quand nous fumons, buvons ou consommons des toxines, nous mangeons nos 
poumons, notre foie et notre cœur. Si nous avons des enfants et que nous faisons ce genre de choses, 
nous mangeons la chair de nos enfants. Nos enfants ont besoin de parents forts et en bonne santé. 

 
Nous devons regarder profondément comment nous produisons notre nourriture, afin de 

préserver notre bien-être collectif, minimiser notre soufïfance et la souffrance des autres espèces et 
permettre à la terre de continuer à être une source de vie pour tout le monde. Si en mangeant, nous 
détruisons des êtres vivants ou leur environnement, nous mangeons la chair de nos fils et de nos 
filles. Nous devons apprendre à regarder profondément, et discuter de notre façon de manger, de ce 
que l’on peut manger et de ce qu’il vaut mieux éviter. Ce sera une véritable discussion sur le Dharma. 

	
1	Soutra	sur	la	chair	du	fils,	Samyukta	Agama	373	(Taisho	99).	Voir	aussi	Samuytta	Nikaya	II,	97	


