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ZmµeTsna 
sEmþgeday Pik¡ú gin ePn «nÞb|eJ¦a

nema tsS PKveta Grheta smµasm¬úTÆsS .

ézáBuZ 8 ZñÚ  qñaM2004 . ézáenH elak ex[v eLg 
RBmTaMgkUnecA nig Gśelak GñkCajatimiRt :nkMBugEtR:rBÆ 
eZVIbuNüTki¡Nanub|Tan óTiÞskuslCUncMeJHviJ¦aNk¡nÆ énó: 
sika em̈A srita EdlRtUvCaPriya Camata CaCIdUn nig RtUvCa 
jatimiRt  EdleTIbnwgTTYlmrNPaBeTAzIµ>enH  KWTTYl 
mrNPaB  kalBIézáesAr¾  TI4 ZñÚ  enAevlaem̈ag9ç00RBwk 
edayCraBüaZi  KWmin:nCamanCmWáGVIZán´ZármkBImuneT  RsabÉt 
TTYlTandMeNkeTA k*søabb́eNþayeTAEtmþg KWsøabédaysáb´ 
esá{my¨agRsYl BMumannrNa:ndwgßnwksµanTukCamunesaH . 

bnÞab´BImrNPaBeTA  RKYsar  :nnimnþRBHsg¹bgSúkUl 
nigcat´EcgyksBeTAtm,lT́ukenAkEnøgtm,lśB  bgSúkUl 
tamRbéBNI  luHdl´mkézáBuZ8ZñÚenH  :ndEgØsBecjBIkEnøg 
tm,lénaH  eq¬aHeTAkan´vtþeJZivgS  R:rBÆeZVIbuNüTki¡Nanub|- 
Tan nmsSkar smaTansIl cMerInbritþ bgSúkUl nigsEmþg 
Zm(eTsna . GatµaPaB TTYlPar;sEmþgZm(eTsnaézáhwñg . 
ehIyézáEsÁk k*nwgdEgØsBecjBIvtþ eTAbUCaenA Père lachaise 
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mankmµviZIsEmþgZm(enATIenaHeT[t luHdl´ézáesAr ¾ 11 ZñÚ nwg 
maneZVIbuNüTki¡Nanub|Tan 7 ézá               sEmþgZm(eTsnaeT[t  enA 
vtþeJZivgS .

evlaenH GatµaPaB nwgsEmþgRBHZmµeTsna BaküeRb[n 
RbedArbsŔBHsmµasm¬úTÆ  Edlmankt´RtaTuk~gKmI¬rsutþnþbidk 
Gg<útþrnikay bJ©kni:t maneQµaHehAza GlBÖnIydðan ß 
GlBÖnIyZm( . GlBÖnIyZm( ERbza Zm(EdlbuK<l minKb|I 
:ntamR:zña . buK<lenaH KWCanrNa /  smeNn va 
CasmN;kIþ RBahµeNn va CaRBahµN¾kIþ eTevn va Ca 
eTvtakIþ maern va CamarkIþ RBhµúna va CaRBhµkIþ eknci 
va elakswµ CabuK<lNamYy~gelakkIþ minKb|I:ntamR:zña 
KWR:zñao:ndUccitþxøÜn ßdUcbMNgrbśxøÜnmin:neT . GlBÖ 
nIyZm(enaH manbun̈µany¨ag / KWGVIxøH  / GlBÖnIyZm(enaH 
man5y¨agKW ;

1-rbśEdlmancas‘́Cra’  CaZmµta  buK<lR:zña 
kuMocas´ .

2-rbśEdlmanCmWá‘BüaZi’  CaZmµta  buK<lR:zñakuMo 
manCmWá .

3-rbśEdlmansøab‘́mrN’  CaZmµta  buK<lR:zña 
kuMomansøab´ .
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4-rbśEdlmankarGséTA RTuDeRTameTA‘xy’ CaZmµta 
buK<lR:zñakuMomankarGśeTA RTuDeRTameTA .

5-rbsÉdlmankarvinassabsUnüeTA ‘nsS’ CaZmµta 
buK<lR:zñakuMomankarvinas kuMomankarsabsUnüeTA .
Zm(Edlmanlk¡N;TaMg5y¨agenH  buK<lCasmN;kIþ 

CaRBahµN¾kIþ eTvtakIþ markIþ RBhµkIþ buK<lNamYy~gelakkIþ 
minKb|I:ntamR:zñaeT .

rbśEdlmanlk¡N; 5 yägKW  cas´  QW  søab´ 
RTuDeRTam vinassabsUnüeTACaZmµtaenaH etI:ndl´rbśGVIxøH 
eTA / sUmCRmabza rbśGVIk*eday EdlekIteLIgehIy eTaH 
bImanviJ¦aNkIþ  minmanviJ¦aNkIþ  enA~gelakeyIgenH  ßenA 
~gelakdéTkIþ  rbsT́aMgGsénaH suTÆEtmancas´  QW søab´ 
RTuDeRTam  vinassabsUnüeTAvijTaMgGs´  nwger[brabĆaeQµaH 
rbśenaHminGséT  büEnþ ebIniyaytameKalBuTÆsasna  :n 
dĺsg¡arZm( 2 yägKW ; 

1-ób|aTinñksg¡ar  sg¡armancitþ  manviJ¦aN 
óTahrN¾ mnusS stV CaedIm .

2-Gnub|aTinñksg¡ar sg¡arminmancitþ  minmanviJ¦aN 
óTahrN¾ pÞH reTH rzynþ CaedIm . 
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sg¡arZm(TaMg 2 yägenH suTÆEtman cas´ QW søab´ 
RTuDeRTam vinassabsUnüeTAvijdUcKñaTaMgGs´ RKan´EtmanEbøk 
KñaxøH ebImnusSQWecHERskecHzáÚr              ebIpÞHQWminecHERskecHzáÚr 
eT RKan´EtRTuDeRTameTA ebImnusSsøab´ KWGsd́egØIm ebIpÞHsøab ́

mincaM:cémIldegØImeT KWvaBukGsŕuHecaleTAççç .
mnusSeyIgCasg¡arZm(Edr dUcenH RtUvEtmancas´ QW 

søab´  RTuDeRTam  vinassabsUnüeTA  dUcsg¡arÉeT[tEdr 
eKnwgeKceTAsmáMenA~gGakaskIþ  ~gsmuRTkIþ  ~grUgPMñkIþ  ß 
TIdéTNaeT[tkIþ orYcputBIcas´ QW søab´ RTuDeRTam vinas 
sabsUnüeTA  min:nCadaćxat  .  eRJHehtudUcenaHehIy 
:nCa  ó:sika  emÄ  srita  RtUvEtCYbnwgesckIþsøab´ 
ebIminqabḱ*yUr nwgR:zñakuMomansøab´ min:nCadacx́at :n 
CaRBHelaknaz RtaséhAza GlBÖnIyZm( . 

mnusSRKb´rUb ekµgkIþ caśkIþ lágḱIþ ecHdwgkIþ T&lRkkIþ 
manRTBüsþúksþmÖkIþ  ra®sþkIþ  namWunkIþ  esþcesayraCükIþ 
RKhsækIþ bBVCitkIþ :nseRmcZm(CaRBHGrhnþkIþ :nRtasd́wg 
Zm(CaRBHBuTÆkIþ mnusSTaMgGsénaH nwgR:zña kuMomancas´ QW 
søab´ kuMoman RTuDeRTam vinassabsUnüeTA min:nseRmceT 
eKRtUvEtman cas´ QW søab´ manRTuDeRTam vinassabsUnü 
eTA dUcKñaTaMgGs ́RKan´EtmankarEbøkKñadUcteTAenH ;
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buK<lGñkmin:ner[nsURt  minecHdwgZm(  minbdibtiþZm( 
min:nseRmcZm(  ‘KWenACabuzuC¢n’  EtgR:zña  kuMomancas ́
QW søab ́kuMomanRTuDeRTam  vinassabsUnüeTA                 kalebIeK 

min:ndUcR:zña eKEtgekItTuk¡ yMesake:kxøÜnççç .
  cMENkbuK<lGñk:ner[nsURt  ecHdwgZm(  bdibtiþZm( 
:nseRmcZm(  ‘KWCaRBHGriy;’  elakminmanR:zñadUcenaH 
eLIy luHeBlvamkdl´ elakminekItTuk¡  yMesake:kxøÜneT 
eRJHenHCaZmµta ßCac|ab´rbśsg¡arZm( .
  RBH:TmuNÐ; énRkug:tlIbuRt CabuK<llágéRcIn R:zña 
eRcIn kalRBHGK<mehsI  PRTaeTvI  esayRBHTivg<t RBHGg< 
:noeKykRBHsBénRBHmehsIeTAtm,l´TukekadðEdk  Edl 
eBjedayeRbg  RBHGg<ekItTuk¡yMesake:kxøÜn  minbMeBj 
RBHraCkrNIykic©  minesayRBHesáay  eBleRkaymkeday 
:nRTgŔBHsNþab´  GlBÖnIyZm(  BIsMNaḱénRBHnarT; 
RBHGg<  k*PWøsVag  ehIy:noeKyksBRBHmehsIeTAzVay 
RBHePIøgççç .
  buK<lNa lágéRcIn R:zñaeRcIn buK<lenaH ekItTuk¡eRcIn
  buK<lNa lágt́ic  R:zñatic  buK<lenaH ekItTuk¡tic
  buK<lNa Gs´lág ́ GsŔ:zña    buK<lenaH GsT́uk¡ .

elak Gñk sb|úrsTaMgLay mü¨ageT[t     maner]gEdlKYr 
-6-

BicarNamYyKW mnusSeyIgmancas ́QW søab´ CaZmµta ehIy 
cUlcitþEsVgrkEtrbśEdlman cas´ QW søab´ CaZmµtaenaH 
mincUlcitþEsVgrkrbśEdlmincas´ minQW minsøab´pgeT .
rbśEdlman caś QW søab´ CaZmµta KW bIþ RbBnÆ  mas 
R:k ́RTBüsm|tiþççç ÉrbśEdlmincas´ minQW minsøab´ 
KWRBHZm(. karEsVgrkRTBüsm|tiþ RBHBuTÆ min:nhamXat´ 
TukoeyIgT&lRkeT bu¨Enþ RBHGg< ENnaMoeyIgEsVgrkRBHZm( 
eyIgEsVgrkEtrbśEdlman cas ́QW søab´ eyIgRtUvEtCYb 
nwgcas ́QW søab´ Cadrab luHNaEteyIg EsVgrkrbs´ 
mincas ́minQW minsøabṕg eTIbeyIgGac rMedaHxøÜnputBI 

cas ́ QW søab´ eTA:n .
elak Gñk sb|úrsTaMgLay karsEmþgZm(eTsna lµm 

smKYrdléBlevlaehIy buËnþ munnwgbJ©b´Zm( ~gnamRKYsar 
énsB  GatµaPaB  sUmóTiÞsbuNükuslCUncMeJH  ó:sika 
emÄ  srita  sUmviJ¦aNénelakRsI  GnuemaTna  TTYlyk 
«dðmnuJ¦pl ehIyesayesckIþsux sniþPaB tamsmKYrcuH .

ZmµeTsna seg¡ebn nidiðta
RBHZm(eTsna cb´edayseg¡b RtwmbüeNÑH ÉvM  §

ézáBuZ TI7 ExZñÚ 2004
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ZmµeTsna 
GatµPaB sUmcMerInBr elak Gñk sb|úrsTaMgLay !
~gOkasbuNüQabnkic©  ó:sika  emÄ  srita  man 

kmµviZIsEmþgZm(eTsna GatµaPaB TTYlPar;CaGñksEmþgEckCUn
tamkarnimnþrbsḿ©asb́uNü  . ehtuenH  sUmelak Gñk BuTÆ 
bris&TTaMgLay  taMgcitþsþab´Zm(eTsna  EdlCaBaküeRb[n 
RbedArbśRBHsmµasm¬úTÆ  edayesckIþeKarB  GatµaPaB  nwg 
visC¢naZm(CUndUcteTAenH ;

sUmcMerInBr
nema tsS PKveta Grheta smµasm¬úTÆsS .
bnÞab´GMBIbTnmsSkarenHeTA  GatµaPaB  nwgsEmþgZm( 

eTsna  tamBuTÆPasit  Edl:nelIkmktaMgTukxagedIm 
teyaem Pik¡ev  mñalPik¡úTaMgLay ePIøgenHman 3 yäg . 
ktem teya  ePIøgenHman 3 yäg etIdUcemþc  .  raKK<i 
eTasK<i emahK<i ePIøgKWraK;1 ePIøgKWeTas;1 ePIøgKWemah;1.

raKK<i Thti mec© retþ       kaemsu muciäet
  eTasK<i bn Büabenñ ner :Nati:tiena

emahK<i bn smµúeLà GriyZemµ GekavieTa‘1’ .
------------------------------------------------------------------------

‘1’-sutþnþbidk xuTÞknikay «tivutþk; Pç53 TMB&r 122
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ePIøgKWraK;  rEmgdutBYkstVEdleRtkRtGalRCb´enA~g  kam 
cMENkePIøgKWeTas;  rEmgdutBYkCnEdlmancitþBüa:T 
CaGñksmøab´stV  ÉePIøgKWemah;  rEmgdutBYkstVEdlvegVg 
minQøasév~gGriyZm( .

BYkstVEdlmins<aléPIøgTaMgenH  CaGñkeRtkGr~g 
sk,ay‘ó:Tank¡nÆ5’  rEmgjúaMgePIøgTaMgenaHocMerIn  TaMg 
júaMgnrk tircäan kMeNItGsurkay nig bitiþvis&y ocMerIn min 
putcakcMNgmar:neLIy .

elak Gñk BuTÆbris&TTaMgLay ePIøgKWCaZmµCatiEdlman 
kMedAekþABn´eBk  buËnþ raK;CaZmµCatimankMedAGacekþAeralral 
dutrUbragkaystVelakxøaMgCagkMedAePIøgeTAeT[t . 

ePIøgEdleqHeralraleLIg  bNþalomanBnWøkMedAnig 
cMhay  GacoeyIgemIleXIj:n  ebIb¨HnwgragkayeyIg  va 
bNþaloekþArlakßeqHqYlCaminxan büEnþ ePIøgenH kalNa 
eyIgRby&tñvaoEmnETn vaminGaceqHßrlak:neLIy ebIkal 
NavaeqHrlakedayminRbugRby&tñvij  vak*eZVIoekþArlakEtmYy 
EPøtbüeNÑaH rYceTAk*:t´eTAvij cMENkxagePIøgKWraK; ‘raKK<i’ 
vamankMedAehIyGaceqHqYleralraldutbgØúyragkay  stV 
elakBIxag~goGnÞHsaRkhlŔkhay minGacrlt´eTA  
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vij:neLIy  KWKµanGVIekþACaCagePIøgraK;enHeLIy  smdUcBuTÆ 
PasitsEmþgza  ntiæ raKsema      GK<i    ePIøgesµIedayraK;

minmaneLIy .

ÉePIøgeTas;  rEmgdutBYkCnEdlmancitþBüa:T  CaGñk 
smøabśtV  .  etIePIøgeTas;enaHekItmkBINa  /  ePIøgeTas; 
ekItmkGMBIesckIþeRkaZCasmudðan  smdUcBuTÆPasitsEmþgza 
eTaesa ekaZsmudðaena eTas; manesckIþeRkaZCasmudðan . 
eTas;:ndlḱMhwgxwg~gcitþ  naMoeZVIkMhusepSg>CaeRcIn 
Rbkar   manehtuRbPB  ßedImcmdMeNIrTMngekItecjmkBI 
esckIþeRkaZ . kalNamanGarmµN¾Na ßRBwtiþkarN¾ ehtu 
ePT BaküsMdI GMeBInanaBIxageRkAxøÜn mkb¨HnwgcitþßGaytn; 
xag~g minbNþalcitþosb|ayrIkrayeRtkGreTAekIt citþenH 
k*eRkaZxwgbNþalomaneTas;eLIg  .  kalbuK<lmaneTas; 
ehIy>min:nykvicarNJ¦aNmkeZVICaóbkrN¾ edIm|IRtiHriHrk 
xusRtUv lÁGaRkkéTAGnaKtzanwgmanply¨agNa>ehIy citþ 
eRkaZEdlbeg,IteTas;enH  k*naMragkayoeZVIskmµPaBepSg> 
Pøam ehIyk*bNþalomankMhusrwtEtZán´eLIg>teTAeT[t eRJH 
buK<lcgeRkaZenaHminRBmrsay  dUcBuTÆPasitza  óbnah 
cgeRkaZTuk  enHCaóbkiels  EdlCaeRK]gesAhµgrbs´ 
stVelak .
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rIÉePIøgemah;  rEmgdutBYkstVEdlvegVg  minQøasév 
~gGriyZm( . 

vegVgKWPan´KMnit mins<alŹm(rbsŔBHGriy; KWCaZm(Bit 
sMedAykGriysc©TaMg4 . RBHsmµasmµ¬úTÆ RBHGg< :nRtas ́
dwgnUvcturariysc© minEmnRtasd́wgnUvGVIeRkAGMBIGriysc©; 

TaMg4enHeLIy . rbsB́ity¨agRbesIr ehAza Griysc©; Ca 
rbśBiténRBHGriy; rbśBitEdlqáaycaksRtUv KWkiels 

EdlCaeRK]gesAhµg~gcitþrbsb́uK<l~gelak rbśBitEdleZVI 
buzuC¢nokøayeTACaGriy; . Griysc© 4 lÁviesselIsCag 
sc©;TaMgLaydéT eRJHsc©;y¨agdéTRKan´Eto:nseRmcRtwm 
CatienHnigCatimuxbuëNÑaH minEmnoseRmcdlb́rmtæRbeyaCn¾ 
:neT ÉGriysc©4 GacoseRmcdlb́rmtæRbeyaCn¾eT[tpg. 
EdlzaCarbśBitenaH k*eRJHEtminERbRbYleTACayägdéT ebI 
CaTuk¡k*CaTuk¡Bit> minGaceTACasux:neT . tNØa‘cMNg’́ 
CamUlehtuoTuk¡ekIt k*ekItBit . kal:nBicarNaeTAehIy 
k*eT[gEteXIjza CarbsB́itRKb´yäg ebIRtLb´ERbkøayvij:n 
k*minEmnCaGriysc©eLIy ÉGriysc©TaMg 4 enH Cabrmtæ min 
manxøÜn minmanR:N RKan´EtCanamZm( EtmanGMNacGaco 
plyägBiessdlǴñkbdibtiþ . RBHBuTÆ Cam©as ́kal:n 
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Rtasd́wg k*eRJHEtRCabrbsB́it 4 yäg KW Tuk¡sc©; 1 
smuTysc©;1 nieraZsc©;1 mK<sc©;1 enHÉg . 

esckIþminsb|aykay minsb|aycitþ eQµaHza Tuk¡sc©; 
eRJHCarbśEdlstVGt´Zn´:nedaykRmBit> .
tNØa  esckIþGnÞHGEnÞgcg:́n eQµaHza  smuTysc©; 

eRJHCaehtuoTuk¡ekItBit> .
esckIþrMlt´tNØa:n  Tuk¡rEmgrlt´eTAGs´  eQµaHza 

nieraZsc©; eRJHCaesckIþrlt´Tuk¡edayBit .
mK<RbkbedayGg<8  mansmµaTidiðCaedIm  CadMeNIr  ß 

CaxbdibtiþodlńUvesckIþrlt´Tuk¡Bit  .  ÉmK<enH  ebIeBal 
bMRBYjedayxIøcuHmk :ndl ́sIl smaZi bJ¦a .

dUcenH  stVEdlvegVgmins<al´Zm(BitenHÉg  eTIbvil 
vlénA~gGnøgv́dþ;  KWvilsøab´  vilekIt  rabĆatiminGs´  . 
eRJHstVelakRbmaT  minRBmTTYls<al´nUvZm(BitdUcBN(na 
mkxagelIenHÉg . BaküzaRbmat>enH ebICaPasaZm(man 2 
yäg KW 1-bmaT; ERbza eZVsRbEhs 2-bmaz; ERbza 
emIlgayeK . eZVsRbEhs ‘RbmaT’  KWmineZVInUvesckIþlÁ 
minrkSasIl mineZVITan minbdibtiþZm(. sg¡arZm( minEmnekIt 
edayÉg>enaHeT manehtumanbc©&ypSMKñaeTIbGacekIt:n eTaH 
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lÁkIþ GaRkkḱIþ eTAtamehtubc©&y EdlstVelak:nsnSMeZVITuk 
ebIeZVIesckIþlÁ  :nekIteTACamnusS  eTvtaççç  ebIeZVIGaRkk ́
:nekIteTACa stVtircäan manEq, qµa kNþúr RtI CaedIm eTA 
tamesckIþGaRkḱénkmµrbśstVelak . cuHebIGñkxøH minEdl
rkSasIlminEdleZVITan cg:́neTAekItfansYK( etIeTA:neT / 
minGaceTA:neT . buK<lcgĆiHynþehaH  EtmincMNayluy 
etIeKGacoGñkenaHCiHeT / yägNamij fansYK( minxusKña 
bun̈µaneT / er[brab´mkbuëNÑH eQµaHza RbEhs ‘RbmaT’.

ÉRbmaz  ‘emIlgay’  mineKarBOnlMeTankay KWmin 
bnÞn´«riyabz  RkeGItRkTm  RceLIsebIs  TTwgTis  Kµan 
sIlZm( KµansuCIvZm(enA~gR:N KµanGbcaynZm( manPaB 
manHrwgrUs  bMBannUvsMdIZM>  eTAelIEmÓ̈rbśxøÜn  minxøac:b 
ehIyk*minTTYls<alźaman:bEdr . RBHBuTÆCam©as´ sEmþg 
za  GtimanH  emIlgayeK  cat´zaCakielseRK]gesAhµg~g 
citþrbsb́uK<l . karemIlgayGñkdéTkIþ  karelIkxøÜnÉgsg,t´ 
sgi,neKkIþ  manesckIþdUcKña  .  kielsRbePTenH  kalekIt 
eLIgehIy rEmgCaehtuoekItTMerIsxøÜn dMekIgxøÜn emIleXIj 
GñkdéTsuTÆEtezakTab  ßGn´CagxøÜn  ßkalebImanesckIþsÁb´ 
ex¬ImGñkdéTekIteLIg  rEmgKitRcanGñkdéToZøaḱeTA~gfan; 
d*ezakTabeTAk*man . mnusSRbePTenH cUl~gbTza CaGñk 
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dMekIgys  elIkkMBsÉtxøÜnÉg  GñkmancitþeBareBjeTAeday 
GtimanHehIy  rEmgCaehtuosEmþgGakarénkayvaca  xusBI 
RbRktIedIm .

dUcenH elak Gñk                           kalebI:ndwgehIy minRtUvRbmaT
RtUvmankarRbwgERbgeZVInUvesckIþlÁ kalRBHsmµasm¬úTÆ                eh[b
nwgbriniBVan  RBHGg< manBuTÆdIkaeTAkan´RBHGannÞetærza  Gb|
maeTn  sm|aeTz  GñkTaMgLay  cUrjúaMgnUvesckIþmin 
RbmaTodlŔBm .

esckIþGZib|ayedayseg¡bmkbuëNÑH  bJ¢akóeXIjza 
buK<l kalebIePIøgemah; eqH~gsnþanehIy rEmgeZVInUvesc 
kIþGaRkkŔKbýäg dUcBN(namkenH .

GatµaPaB  sEmþgZm(eTsna  lµmsmKYrdléBlevla 
munnwgbJ©b´  tagnamelak GñkBuTÆbris&TTaMgLay  sUmóTiÞs 
kuslCUncMeJHviJ¦aNén ó:sika emÄ srita sUmGnuemaTna 
TTYlyknUv«dðmnuJ¦plCaTIKabćitþ  ehIysUm:neTAekItTI 
sæan  EdlRbkbedayesckIþsuxcMerIn  tamesckIþKab´citþkuMbI 
xan. Zm(eTsna k*lµmsmKYrnwgbJ©b´tamkalevla ÉvM §

ézáRBsh|t¥ TI8 ExZñÚ 2004
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ZmµeTsna 

sEmþgeday Pik¡ú sar sa®sþ 
~gOkasbuNü Tki¡Nanub|Tan7 ézá óTiÞskuslcMeJH 

ó:sika emÄ srita kalBIézáesAr¾ TI 11 ZñÚ qñaM2004 .

esckIþseg¡b mandUcteTA –

Tki¡Nanub|Tan* ²GMeNayEdleKóTiÞsplénTki¡NaTan 
cMeJHeTAbuK<lEdleTAkan´brelakehIyççç . eyIgGaceZVIkar 
sikSaeTAelIBaküTki¡N EdlCaKuNnam xagsþaM xagt|Úg . 
ebIeyIgsikSaeTAelIBaküGMeNay EdleKóTiÞsplénTki¡Na 
Tan cMeJHeTAbuK<lEdleTAkan´brelakehIyenaH dUcCamata 
bita buRtZIta EdlCaRKYsarmYyrsénA matabita CaTisxag 
muxxagekItenaH k*eRJHmatabitaCaGñkekItmunkUn nig:nciJw©m 
kUnmkmunmnusSdéTTaMgGs ́dUcRBHGaTitürHeLIgBITisxagekIt 
CamundUecñaH. Tisxagmux xagekIt KWmatabita buRtZIta Kb|I
bdibtiþ edaysæan5yäg** KWtaMgcitþza ;  1-elak:nciJw©m

---------------------------------------------
*  Gk¡ranuRkmExµrÇ BI k dl´ G nigBaküraye:HBum¬ elIkTI1 cMnYn5000 c|ab´ nYn b)ut 
RbmUler[ber[gÇ   karpSayrbsb́NÑaKar  b)ut  nagÇ  elx 10 ruk¡vizIGalEbrt¾  TI1 
RkugPMñeBj Bçsç 2497Ç Kçsç 1954 .  
     ** sUmemIlenA~gRBH:LIbidkÇ
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xøÜnmkehIyedayy¨agNa  xøÜnRtUvciJw©melaky¨agenaHvijÇ 
2-CYyeZVIkic©karrbśelakÇ  3-taMgvgSRtkUlminosabsUnüÇ 
4-bdibtiþxøÜnosmKYrCaGñkTTYlmrtkÇ                            5-kalelakEck 
sæaneTAehIy  bMeBjTki¡NaTan  óTiÞspl  dl´elak  . 
sikSakzaBITki¡Nanub|Tan***  CanaTI  Cakic©kard*cM:c´sMxan´ 
EdlmnusSenArś  RtUvR:rBÆcMeJHbuK<lEdl eTAkan´brelak 
ehIyenaH .

   ----------------------------
     *** Pik¡ú sar sa®sþ Bçsç 2548 Kçsç 2004 vçBçbçOç 
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GlBÖnIyZm(

Zm(mYy~gBYkeKalZm(R:M EdleyIg:ncaMtmkza
eTaHbIsmNRBahµN¾eTvta RBhµßmarapgÉeT[t .
minGacR:zña:nseRmc eTaHesþcm®nþIßBYkjati
ZMbun̈NakIþkuMbIeqø{t RbwgbþÚrZmµCatienHesaHeLIy.
GVIEdlZøab´casŹøab´Cra ZøabQ́WZøab´CaZmµtaehIy
Zøabǵab´Zøab´søab´Na@GñkeGIy ZøabǴn´cuHzyCaRbRktI .
ZøabÉtvinasnirasbg´ eBaledayRtǵ>tamGtæn&y
ZøabT́aMgR:MhwñgkuMRbwgGI eTAsIþGgVrzasUm²kuM³ .
kuMcasḱuMQWkuMsøab´vuI kuMvinasGIGaNit`
ERskEbkedImRTUgxUgdIsuM k*²kuM³enHvaminRBmeT . 
cgśIþ>eTAeRscEtcitþ cgḰit>eTAßcgéCr
eKRbwgEteZVIkarpgeK KµaneTer]geyaKyld́léyIg.
RtUvcaséKrujcas´oPøam Es|kRCIvrvamTaMgédeCIg
RtUvQWoQWekþAdUcePIøg osøab´k*eyIgminGaceKc .
eBlRtUvcuHzyozyEPøt tamehtubc©&yélTukeRsc
CasV&yRbvtþiedaymin:c´ caMeyIgseRmcRBmminRBm .
dlé́zázanwgRtUvvinas kuMeC[seTANahYsBIlµm
ebIeC[sxøaMgeBkTalś<aMgs<m ekItRTmnaMCabB́aküninÞa .
emc̈k*R:zñapgmin:n citþGIsamanüKµanemtþa
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citþecarkMNackac#süa GñkNaeKeTACaemexøag .
:nCasem|ImeqñImhYsehtu vay#kRtEdtminEqÁtekag
kacmanGMNacminGacetag EbbekagdUcekþage:¨gnwgxül.́
cemøIyeqøIyR:b´mkvijza GñkEdlR:zña~gsakl
suTÆEtekIteLIgecjcakpl sg¡ar:npþlŔbKl´o .
kalNasg¡arlUkédcUl c|asĆaRbmUlexÞcxÞIehIy
«tekatjejItGñkNaeLIy elakeGIyeKTajcUlc|abéK .
c|ab´eKeT[gNas´KYrZujRTan´ eKdaḱeTasTNÐKµanTMenr
minecHGt´OneyaKyléT ralŕUbeyIgeKeKcmin:n .
eBlcas´ocas´QWoQW eBlsøabḱ*KWeKrujRcan
oTalÉtxagsøabḿinxan RKbŕUbRKb´R:NKµancenøaH .
ebIeKcg´oexSayzyezak hwñgeRscEtelakGIhwñgenaH
eBlovinask*dUecñaH elakTajeyIgcuHCYbvinas .
ebIeXIjRtwmEtkarcuHcaj́ etIKYrRsLajv́aßeC[s
tameyabĺ`zaRtUvvas ek[svaecjecalkuMosl ́.
ykmþgbniþcmþgbniþc bUtkiþcoGsB́IßsKl´
kuMosg¡arGacenApþl´ oxVl´ekItcasQ́Wsøab´:n .
ebIeZVIeTA:ny¨agenHehIy GñkeGIyc|abéKTaMgbünµan
minGacGnuvtþnaMrMxan dĺrUbdlŔ:NeyIg:neT .
etImanviZIeZVIdUcemþc Cakic©oputBIc|abéK
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eqøIytamRBHBuTÆzamanEt EhrsIl smaZi bJ¦a .
sIlKWCakarev[r:bkmµ cab´BIsIlR:MR:MRbkar
eC[skmµGaRkkḿan:Na tamkayvacaoRsLH .
sIl:nbrisuTÆluHRtaEt RbwgrkSaEzoCakć|as ́
tamsmaZixMoNas´ oCYyCRmHcitþxVkx́Vl ́.
enARtwmb¨uNwÑgminTan´RKb´ RtUvcUlRbsBVo:ndl´
eTAzñakb́J¦aemkusl Edlpþl:́ntamvibsSna .
rMelIgkielsTaMgzIµcaś ecjoRsLHcakrU:
mþgmYymþgmYyral´evla TIbMputvarelIgGś .
eBlhwñgehIyeyIgh)ancMGk oZmµCatidkc|ab´eKcuH
muxCaeKminTTwgTas´ ehIyedaHeyIgBITas;eK .
seRmcniBVanKµansgS&y put«tGal&yPBbIeT
cbér]gcb´rav̈Tuk¡KµanElØ mc©úraCk*EdrElgCYbeT[t .
bnÞab´eTAenH`sUmbk ebIkvgŔkcks)kRCkeRC[t
niyayer]gsg¡arCUnjati edayeqø{tEvkEjkBIGtæn&y .
mnusSstVTaMgLaypgnana ekIteLIgedaysarkarpSMél
bJ©ÚlZatubYnePIøgTwkdI xülĆaedImGI:nrUbrag .
ebIkalNaRtUvEzmoman nUvdYgviJ¦aNGacsþabés[g
semøgePøgPøat´ßGaceRc[g Gacoédek[g:ycUlmat´ .
oeCIgelIkdaḱedIreTAmux oeC[sRKluKtRmgv́tþ
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oEPñkemIleXIjrUbs<mZat´ ocitþKitsÞat´rujmat´sIþ .
sg¡arZunEbbreb[benH tamecHehIyeBalCa:lI
RBHBuTÆdIkaRBHCinRsI sIþzaó:Tinñk; .
sg¡arRbkbrUbviJ¦aN ehIymanóTahrN¾Caḱlak´
CastVCamnusSdUcelakGñk eTBþaeTRB&kSykSGasura .
ecHcasécHQWßk*søab´ minGaceKcc|ab´ZmµCata
ecHzyRTuDeRTamvinasa ecHTaMgtva¨RKacukcab´ .
sg¡armü¨ageT[t«tviJ¦aN EtmaneKalR:MhwñgRsbc|ab´
casQ́WexSayzyvinassøab´ sUmR:b´zamaneQµaHRbckS .
tambT:lIdUcEtKña CaGnub|aTinñk;
sg¡arEdlKµanviJ¦aNdak´ Cab´~grUb;zñakéXIj:n .
eKk*ecHcasQ́WsøabÉdr RTuDeRTamhUrEhvinasR:N
lMdab´tamc|ab´BIbUraN EteKmin:nRbEkkGVI .
eKminyMERsko»eT sáat´>KñaeK>lkél
tamc|ab´ZmµCatiminXøatGI mineXIjPitP&ydUceyIgeLIy.
Rtgh́wñgKYreyIgrMBwgKit RbwgseRmccitþNa@GñkeGIy
CYber]gNaeC[sBMurYcehIy eNØIyRBmtamc|ab´ZmµCaticuH.
CaCagyMEykEbkGakas ebIRCulqabṕøaséhIyrMedaH
citþecjBIkIþesakRseNaH rUbGg,t´Gus«txwømsar .
RtUvBicarNaRBHéRtlk¡N¾ eC]CakźaRKb>́rU:
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minputTuk¡;Gnic©a nigGntþabIenHÉg .
manrUbmanTuk¡CaZmµta RKb´rUbGatµamin:cÉzøg
er]gpøasér]gbþÚrnaMcMEbg enHÉgEtgEtCYbRbTH .
eRJHGIral´rUbralǴatµa CaGntþaR:kdNas ́
emIlcuHmnusSeyIgeTaHekµgcas ́minEdleXIjQñHrUbenH:n.
mincgócasécHEtcas´ mincgŔBat´R:sKgŔBat´R:N
mincgóQWnaMrMxan KgÉtQW:nKµanyléyIg .
mincgósøab´ecHEtsøab´ edaymin:c´R:b´Gñkz,úMez,Ig
yägNak*edayKgÉtebuIg ZøaḱTwkcUlePIøgeLIgZøakṔMñ .
eTaHmanrbgB&TÆbünNa TaMgeRK]gkarBard*ótþm
rzeRkaHynþehaHOszpSM er[bcMy¨agemc̈k*minput .
:nRKan´EtyUrehIynwgqab´ RtUvsøab´k*søab´dUceKlt´
ekµgkIþcasḱIþKµankMNt´ kt´RtazacaMezµINaeT .
Kitdlér]genHecHEtnwk cab´PwøknwkPñkrkriHer
saksYreyabĺdléyIgeK KYrEdrßeTer]grkRTBü .
eRJHtamZmµtamanBIry¨ag KWm¡agRTBüsøabḿ¡agmingab´
EteyIgcUlcitþrkcMNab´ EtGVIEdlsøabḿinsiætesær .
er]grksm|tiþcat´zalÁ eC[svagkIþRkminTaséT 
luHRtaeyIgmaneTIbh)aneKñr dakT́andl´eK:nCabuNü .
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RBHBuTÆmin:nhamR:mza minoeZVIkarrkRTBüZn
RKan´EtoeC[skIþelaPln´ hYsehtueBkBn´naMrMxan .
dĺkarsaglÁbvrCak´ beg,IteRKaHzñaḱdlśIlTan
ePøcGsǴñkRkEdlKña:n CYyeyIgoman:nn@uHGI .
ebImanRTBüehIycitþlÁeT[t Kiteqø{tse®g<aHGñkRkRkI
enaHrwtEteqItxøaMg«tbI Gg<RBHCinRsIKgśresIr .
mancuHrbśEdlEtgsøab´ ehIygakeTAcabćat´EcgeZVI 
xøH>pgeTAnUvTegVI GMeBIminsøab´RKan´Cayan .
lÁCiHeTAkan´fanbrelak CaCagenAeQøakEter]gman
edayer]gRbv&J©ekgbMBan minh)aneZVIbuNüxøacbgĺaP .
qáajŃasÉter]géKbM:t´ EbbGtþTtæ‘1’vat´ykeRb[b
ePøcGsĆIvitGñktUcTab KitKabcRmaj́manEtÉg .
etIKYre:Hbǵreb[benH ehIyriHerKiteKñrcat´Ecg
rkRTBüminsøab´mktat´Etg bMerIxøÜnÉgxøH:neT .
RTBüEdlminsøab´KabŔbesIr enaHetIvaCaRTBüGIeK
eqøIyzaRTBühwñgKµanGVIeT manEtRBHZm(enaHÉgehIy .
CaRTBüsm|tiþGmt; R:kdCakĺakḿinsøab´eLIy
dUecñHKYrKitkuMkenþIy GñkeGIysnSMRTBühwñgpg .
cuHetIRtUvrkyägemþc:n ebImindwgdandwgTMng
   1- edIm|IoRsbtamk|ÜnkaBü RtUvGanza Gat́tak´Tat ́.
    KWBaküGtþTtæPaB mann&yzaKitEtRbeyaCn¾pÞalx́øÜn . 
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rUbragbu¨nNasUmsasg eGI!mþgenHsþabśBÞesckIþ .
zakarsagnUvGMeBIlÁ RbesIrtamZm(d*RbéB
oeRcIn>eLIger[gralé́zá Talḱøay:nCaKuNsm|tiþ .
zøaézøl|Il|ajeBjPUmiRsuk :npþlḱIþsuxdlḿnusSstV
TaMgLayTaMgBYgenaHminsáat´ sm|tiþyägenHmingaysøab´ .
Etgrs´revIk«tesAhµg tkUnecApgCalMdab´
GEgVgeTAqáaysaysUrsBÞ Etgrab´er[g:neRcIntMN .
sm|tiþyägenHEnGñkeGIy m©asśøab´:t´ehIyenAbnþ
oplhUrEhEtlÁ> BIelakIy¾tdlb́relak .
seg¡besckIþn&yBaküeBcn¾ ecjelccg:nCaBaküesøak
sIþBIer]grävekItTuk¡esak bké:k~gPBelakTaMgbI .
rIkIþR:zñakarcg:́n R:My¨agEdlmanCa:lI
ERbCasRmaykøayesckIþ zamin:nGIdlǴñkNa .
er[brab´xøI>BIxagelI eTAtamdMeNIrEbbZm(Gaz(
CaBakükMNaBükaBüeXøagXøa BI`GñkCaminRbsb ́.
ebImanelIslsx́VHesckIþ bkRsayGtæn&yélminRKb´
`manRtwmEtRmaméddb´ RbsBVRbNmüp<úMvnÞa .
sUmelaksenþaseR:sRbNI Tiet[n~gn&ysæabna
`RBmTTYledayRCHzøa RKan´:npSMKñao:nlÁ .
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dUecñH`sUmeBaleKarB bJ©b´esckIþedayesµaHsr
RtwmbuN̈wÑgcuHeRJHeBlk* lµmpÁakbnþbu¨eNÑHsin §

 niBnÆeday elak ex[v eLg

CIvRbvtiþ

elakRsI ex[v eLg namedIm em̈A srita ekItBIézáTI8 
ExkJ¦a qñaM1934 enARkugPMñeBj .
kalenABIkumarI :nsikSaenAsalabfmsikSasuZars                     bnÞab´ 
mk :nbnþkarsikSateTAeT[tenA GnuviTüal&ynarI RkugPMñeBj 
luH:ncb´karsikSaenAGnuviTüal&yenHehIy :nbMeBjmuxgar 
CaRKUbeRg[n enAextþkMBtnigenAPMñeBj . 

-:ner[bGaBah¾BiBah¾ CamYyelak ex[v eLg kal 
BIqñaM1961 .

-mankUnRbus RsI 9naḱ søabǴs ́7 nak´ enA sl
śBVézá BIrnaḱKW kUnRbus 1 nak ́nig kUnRsI 1 naḱ .

nasm&ysaZarNrdð  :necjBIRbeTsExµr  mkrsénA 
Rsuk:raMg .
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:neZVIkarenAeragcRk  eGLak´  ELAC eZVIeRK]gsmÖar; 
GKI<snI sRmab´viTüúTUrTsSn¾ enAPUmiTksuI .

bnÞab´mk  :ncUleZVICanieyaCitTTYlxusRtUvEpñkmYy 
enAeragcRkplitsUkULa mWunIej¨ sUkULa eranRTI m¨akKIntus 
sUkULa eNsþeL er[grabrhUtdl´eBlcUlnivtþenAqñaM1999 . 
   Etg:ncUlrYm~gkic©karsg<mkic© CYyshKmExµr man 
kar ciJw©mjatimiRt ekµgkMRBa nig:nbMerI smaKmóbtæmÖ BuTÆ 
sasnaExµr  ~gkarksagvtþeJZivgS  edaycab´epþImCadMbUg 
eLIgenAPUmi  :ejI  munnwgpøasḿktaMgCasæaBrenAPUmi  sg ́
es[ män sBVézáenH .
  :nbMerIsmaKmBIdMbUgCasmaCikZmµta>rhUtdlT́IbMput sux 
citþcUlCasmaCiksmaKmóbtæmÖBuTÆsasnaExµr  rhUtdlḿan 
fan; CaGnuRbZansmaKm .

:nxitxMykcitþTukdaḱGsB́IdYgcitþ  minKitkaren]yht´ 
ehIy:nCaTIRsLaj́rab´Gandl´Gñkpg .

:nTTYlGnic©kmµ  y¨agqab´rh&sKYrosþayCaTIbMput 
kalBIézáesAr ¾ TI4 ExZñÚ zµI>enH evlaemäg9ç00 RBwk eday 
BMumannrNadwg ßnwksµanTukCamunesaH .

-25-



Traduction
PREMIER SERMON

(délivré en Cambodgin par Bhikkhu Ngin Phén)

Suit une prière en hommage à Bouddha :

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa

Mercredi 8 Décembre 2004.

Aujourd’hui, son époux, ses enfants, ses petits-enfants et ses 
proches commémorent la disparition de Madame Khieu née 
Mao Sarita, survenue le samedi 4 dernier, vers 9 heures du 
matin,  due  à  l’échéance  de  l’âge.  Elle  s’est  éteinte, 
paisiblement dans son sommeil, sans souffrir. Rien ne laissait 
présager cet événement.

Il  me revient  à  présent  de délivrer  un sermon.  Demain,  la 
dépouille  mortelle  sera  convoyée au crematorium de Père 
Lachaise.. Là, un sermon sera  également délivré. Le samedi 
11, lors de la commémoration des 7 jours du décès, en cette 
pagode Bodhivansa, un autre sermon sera délivré.

Je  vais  vous  entretenir  maintenant  d’un  enseignement  de 
Bouddha tel que consigné dans le Suttantapitaka Anguttara 
nikāya  Pancakanipāta:  l’Alabbhaniyathāna  ou 
l’Alabbhaniyadhamma. Cet enseignement se rapporte à «ce 
qu’un individu ne pourrait espérer voir se réaliser».
L’individu, quel qu’il soit,  moine, brahmane, ange, démon ou 
simple être vivant sur cette terre, ne pourrait espérer:

1- ne pas vieillir ou ne pas voir des objets dépérir;

2- échapper aux maladies;
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3- se soustraire à la mort;

4- s’opposer à la régression ou à la décrépitude;

5- aller à l’encontre du processus du délabrement ou de la 
disparition complète des choses.

Ce qui devra arriver arrivera. Qu’on soit  moine, brahmane, 
ange,  démon  ou  simple  individu,  personne  ne  saurait 
s’affranchir des cinq vérités qui précèdent.

Vieillir, souffrir, mourir, dépérir, disparaître. Ceci peut toucher 
n’importe quel être ou toucher n’importe quel objet, aussi bien 
ici-bas que dans un autre monde. Il  est difficile d’énumérer 
les êtres et les choses concernés. Ils sont très nombreux. Ils 
peuvent  être,  toutefois,  d’après  le  canon  bouddhique, 
répertoriés en deux catégories:

1-  Uppādinnaka Sangkhāra:  les  entités  dotées d’une âme, 
d’une  conscience.  Il  en  est  ainsi  notamment  des  êtres 
humains et des animaux;

2- Anuppādinnaka Sangkhāra: les entités dépourvues d’âme 
ou de conscience. Il en est ainsi notamment des choses ou 
des objets tels qu’une maison, une charrette ou une voiture.

Ces deux catégories d’entités se distinguent par le fait que 
les  premières  peuvent  exprimer  leurs  souffrances ;  les 
secondes, une maison par exemple, périclitent en revanche, 
en silence, sans émettre le moindre souffle.
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Les  êtres  humains  ne  peuvent  jamais  échapper  à  la 
vieillesse, à la souffrance, à la mort, au dépérissement ni à la 
disparition, qu’ils se cachent dans les cieux, dans les océans, 
dans les grottes ou n’importe où d’ailleurs.

De ce  qui  précède,  la  disparition  de  Mme Mao Sarita  est 
conforme  à  l’ordre  naturel  des  choses.  Si  ce  n’est  pas 
aujourd’hui, ce sera un peu plus tard. Elle ne peut s’affranchir 
en aucun cas de cette  normalité,  ce que Bouddha appelle 
l’Alabbhaniyadhamma.

Qu’on  soit  jeune,  vieux,  ignorant,  instruit,  pauvre,  riche, 
simple  homme  du  peuple,  mandarin,  monarque,  laïc, 
religieux,  moine  parvenu  au  stade  de  l’éveil  ou  même au 
stade de l’illumination  comme Bouddha,  tout  le  monde ne 
peut espérer se soustraire à la vieillesse, à la souffrance, à la 
mort,  au  dépérissement  ni  à  la  disparition.  La  différence 
réside seulement dans le fait :

-qu’un profane souhaite toujours pouvoir échapper à ces cinq 
maux ;  qu’il  se  lamente  éperdument  sur  son  sort  lorsqu’il 
s’aperçoit de l’inanité de ses souhaits ;

-qu’une  personne  instruite  ne  se  comporte  pas  de  cette 
manière et  que,  le  moment  venu,  elle  sait  appréhender  la 
situation comme étant dans l’ordre naturel des choses.

Le roi  Munda de Patalipoutra,  peu instruit  et  plein  d’envie, 
sombrait  dans  de  profondes  douleurs  à  la  mort  de  son 
épouse,  la  reine  Bhadradevi.  Il  faisait  construire  un 
sarcophage en fer et faisait immerger le corps de la défunte 
dans un bain d’huile pour le conserver. Il n’honorait plus ses 
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obligations royales. Il refusait de se nourrir. Mais, après avoir 
écouté  l’Abbhaniyadhamma  délivré  par  le  moine  Narada, 
ayant  compris  la  réalité  des  choses,  il  ordonna  que  fût 
incinérée la dépouille mortelle de la reine.

Plus  on  est  ignorant,  plus  on  est  plein  d’envie,  plus  on 
souffre.

Plus  on  s’affranchit  de  l’ignorance et  de  l’envie,  moins  on 
souffre.
Mais, une fois l’ignorance et l’envie totalement débarrassés, 
on ne souffre plus.

Mesdames, Messieurs les fidèles,

L’être humain est sujet à la vieillesse, à la souffrance, à la 
mort. Cela est tout à fait  naturel. Il est tout aussi naturel qu’il 
recherche ce qui est  dans cet ordre normal des choses et 
non le contraire.

Mariage, richesse, propriété, tout est sujet au dépérissement. 
Seul,  le  Dhamma  y  échappe.  Bouddha  n’interdit  pas  la 
recherche des richesses. Il n’enseigne pas aux gens de se 
complaire dans la pauvreté, mais il leur recommande de 
rechercher le Dhamma. Autrement, ils ne pourraient pas se 
soustraire à la vieillesse, à la souffrance ou à la mort.

Mesdames, Messieurs les fidèles,
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Mon prêche,  eu  égard  au  temps  dévolu,  touche  à  sa  fin. 
Mais, avant de terminer, au nom de la famille de Mme Khieu 
Sarita,  je voudrais dédier les mérites découlant  du présent 
office à sa mémoire. Qu’elle ne connaisse que bonheur infini, 
sérénité et la paix.

Ainsi se termine mon prêche.
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Traduction
DEUXIEME SERMON

(délivré en Cambodgin par le Vénérable Bhikkhu Pich Samon)

Jeudi 9 Décembre 2004

A l’occasion de la cérémonie d’incinération de la pieuse Mme 
Khieu née Mao Sarita, il est prévu la délivrance d’un sermon 
et il me revient de le faire. Aussi vous prié-je, Mesdames et 
Messieurs les fidèles, de bien vouloir me prêter une oreille 
attentive.

Suit une prière en hommage à Bouddha :

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa

Après  cet  hommage,  je  vais  vous  entretenir  d’un 
enseignement de Bouddha.

S’adressant  aux  moines,  ses  disciples,  Bouddha  explique 
que couvent, en nous,  trois “feux”:

-  en  premier  lieu,  le  feu  du  désir:  il  consume  ceux  qui 
s’adonnent à la perversion du plaisir des sens;

- en deuxième lieu, le feu de la colère: il amène ceux qui en 
nourrissent à tuer des êtres vivants;

- en troisième lieu, le feu de l’obscurantisme: il  pousse les 
ignorants à récuser les connaissances et la culture.
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Ceux qui ne sont pas conscients de la nocivité de ces feux, 
les entretiennent et pavent le chemin vers l’enfer, la bestialité, 
le satanisme et l’aveuglement. Ils vont droit dans les bras du 
démon.

Mesdames, Messieurs les fidèles,

Le feu engendre naturellement une chaleur intense, mais le 
désir  brûle  intérieurement  les  êtres  que  nous  sommes 
beaucoup plus vivement que ne le fait le feu.

Le feu qui se propage est source de lumière et de chaleur. 
On peut le voir, le sentir par des brûlures, mais, en faisant 
attention, on parvient à éviter des dégâts pouvant être causés 
D’ailleurs,  même faute d’attention,  ces dégâts ne sont  que 
ponctuels et momentanés. En revanche, le feu du désir est 
inextinguible et est  de loin plus destructeur.

Le feu de la colère consume les êtres, les pousse à attenter à 
autrui, à tuer. Il réside en leur coeur. Il les conduit à 
commettre des erreurs ou des fautes. Touchés par une 
perception, par un événement ou par des paroles peu 
amènes, le mécontentement engendre en eux la colère. 

Un individu, dans cet état et qui n’utilise pas son intelligence, 
sa sagesse pour évaluer la situation, commettra des impairs
susceptibles de dégénérer en actes d’une gravité 
ascendante, et cela tant qu’il n’arrive pas à se calmer. La 
colère, dit Bouddha, est un facteur maléfique dans tout un 
chacun.

Le feu de l’obscurantisme embrase les incultes, ceux qui 
sombrent dans des errements et qui ne se cultivent pas.

Les errements consistent dans les égarements, dans 
l’ignorance du Dhamma régissant les Quatre Nobles Vérités, 
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à savoir comment réagir face au mal ou à la souffrance 
(Dukha Sacca), comment  identifier leur origine (Samudaya 
Sacca), comment les faire disparaître (Nirodha Sacca) et 
comment s’y prendre pour y parvenir (Magga Sacca). En 
atteignant l’Eveil ou l’Illumination, Bouddha a réussi 
justement à comprendre en profondeur ce mécanisme. Le 
désir est la source du mal ou de la souffrance dans tous les 
êtres de ce monde.  Il faut s’en éloigner.

Le chagrin, peu de gens parviennent à le contenir.
L’envie de posséder est source de chagrin.
Réussir à faire disparaître le désir c’est réussir à faire 
disparaître le mal, la souffrance.
Pour y parvenir, le sentier octuple  à observer est composé 
de :

- Compréhension juste ;
-  Pensée juste ;
- Parole juste et 
- Action juste
- Moyen d’existence juste ;
- Effort juste :
- Attention juste 
- Concentration juste ;

Ce sentier octuple se résume en trois mots : Silā (Piété, 
moralité) Samādhi, (Concentration) et Paññā ( Intelligence, 
sagesse ).

C’est parce que, dans leurs égarements, ils méconnaissent 
ce sentier que ces êtres vivant dans ce monde naissent, 
meurent et renaissent moult fois, sans répit. Cette 
méconnaissance résulte soit de l’indifférence, de la 
négligence soit du dédain:

-  L’indifférence, la négligence visent ceux qui ne 
s’intéressent ni aux bonnes actions, ni aux oeuvres 
charitables ni à la pratique du Dhamma. La vie dépend, en 
effet, de plusieurs facteurs. 
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Agréable ou désagréable, elle dépend de ce que chaque 
individu a accompli précédemment. S’il a fait du bien, il peut 
naître comme être humain ou comme ange. S’il a commis 
beaucoup de méfaits, il peut naître comme animal: un chien, 
un chat, une souris, un poisson, par exemple. En tout cas, il 
ne saurait espérer naître au paradis. C’est comme si 
quelqu’un voulait voyager en avion sans en avoir réglé le prix. 
Il ne le pourrait jamais
-  Le dédain vise ceux qui, par leur comportement insolent, 
hautain, méprisant, immoral et incivil, agissent de façon 
inconséquente, allant par exemple jusqu’à prononcer des 
paroles peu amènes, notamment à l’endroit de leurs parents, 
et ce, sans reconnaître qu’ils ont ainsi commis un méfait. 
Bouddha estime que le fait de mépriser les autres et le fait de 
se considérer comme supérieur aux autres sont deux 
comportements de même nature. L’individu qui adopte de tels 
comportements trouve qu’il est plus digne de considérations 
que ses semblables. Il n’éprouve à leur égard que mépris et 
répulsion. Il les classe dans la catégorie des êtres inférieurs. 
Le fait qu’il persiste dans cette attitude le pousse à perpétrer 
des actes contraires aux règles de la civilité.

Une fois que vous avez compris les explications qui 
précèdent, Mesdames, Messieurs les fidèles, vous devez 
éviter ces comportements et efforcer de persévérer dans 
l’accomplissement du bien. Peu avant sa mort, Bouddha, 
s’adressant à son cousin, Ananda, se prononce dans ce 
sens.

Eu égard au temps imparti, le développement ci-dessus 
touche à sa fin. Je voudrais dédier les mérites qui en 
découlent à la mémoire de la pieuse  Mme Khieu née Mao 
Sarita pour qu’elle ne connaisse, dans son autre vie, que 
bonheur et prospérité conformément à  ses souhaits.
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Les condoléances et marques de sympathies des amis et 
parents

Faute de place. nous nous  excusons de n’avoir  pu les 
reproduire toutes dans cette brochure.

En voici quelques unes :
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Mme Khieu née Mao Sarita était née le 8 septembre 1934, 
à  Phnom  Penh.  Elle  avait  fait  des  études  à  l’Ecole 
primaire Sotharoth, puis au Collège des jeunes filles, deux 
des  principaux  établissements  d’enseignement  de  la 
capitale.  Elle  avait  par  la  suite  embrassé  la  carrière 
d’enseignante. Elle avait enseigné à Kampot et à Phnom 
Penh.

- Mariée avec M. Khieu Léng en 1961 ;
- Ayant 9 enfants dont deux, un garçon et une 

fille sont vivants ;

Elle  avait  quitté  le  Cambodge,  à  l’époque  de  la 
République,  pour  venir  s’installer  en  France.  Elle  avait 
travaillé  à  l’entreprise  d’assemblage  des  composants 
électroniques  ELAC  et  à  l’usine  de  fabrication  des 
produits  chocolatés,  notamment  Menier,  Rowntree 
Mackintoch et Nestlé, à Torcy, et cela jusqu’à sa retraite, 
en 1999.

Elle avait beaucoup participé, sa vie durant, à des oeuvres 
sociales  et  charitables  dans  l’intérêt  de  la  communauté 
khmère. Elle avait  apporté,  sans compter,  son soutien à 
des personnes en difficulté, amis ou parents, et avait élevé 
de nombreux orphelins.

Elle  avait  servi  avec  ferveur  notre  Association 
bouddhique,  depuis  sa  création.  Elle  en  était  même 
devenue Vice-Présidente. Elle était appréciée de tous, à la 
mesure de son infatigable dévouement et de son visage 
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réjouissant,  illuminé  par  la  satisfaction  d’avoir  fait  du 
bien. Elle avait beaucoup contribué notamment à la 
construction  de  la  Pagode  Bodhivansa,  depuis  son 
établissement  à  Bagneux  jusqu’à  son  installation 
définitive à Champs sur Marne.

Elle nous a  quitté si  subitement,  le  samedi 4  décembre 
dernier,  vers  9  heures  du  matin,  alors  que  rien  ne  le 
présageait.
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EXTRAIT de DHAMMAPADA

I

 "II m'a insulté, il s'est moqué de moi, il m'a frappé." Tant 
que l'on entretient de telles pensées, sa propre colère ne 
s'arrête pas.

Tant que la rancune demeure dans le coeur la colère 
demeure aussi. Mais si la rancune s'évanouit, la colère 
disparaît.

Si le toit est mal fait et plein de trous, la pluie tombe dans 
la maison; de même, un esprit mal exercé et incapable de 
se contrôler laisse entrer les pensées cupides.

L'oisiveté est un raccourci vers la mort; être diligent 
conduit à la vie; les insensés sont oisifs et les sages sont 
diligents.

Le fabricant de flèches s'efforce de faire des flèches 
droites; pareillement, un homme sage s'efforce de garder 
ses pensées droites.

Un esprit troublé est toujours en mouvement, allant ici et 
là, et il est difficile à contrôler; au contraire, un esprit 
tranquille demeure dans la paix: par conséquent, il est 
sage de garder son esprit sous contrôle.
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Quel est vraiment l'ennemi d'un homme sinon son propre 
esprit? C'est lui en effet qui l'attire dans les mauvais 
chemins.

Celui qui préserve  son esprit de la cupidité, de la colère et 
de l'erreur jouit d'une paix réelle et solide.

II

Faire de beaux discours sans les mettre en pratique, c'est 
ressembler à une belle fleur sans parfum.

Le parfum d'une fleur ne va pas contre le vent.
Cependant, la réputation d'un homme bon se répand dans 
le monde même contre le vent!

Un compagnon mauvais et fourbe est pire à supporter 
qu'une bête sauvage: une bête sauvage peut vous blesser 
dans votre corps, mais le mauvais compagnon vous blesse 
dans votre esprit.

Il vaut mieux être sot et le savoir que d'être sot et se croire 
sage.

Une cuiller ne peut goûter la nourriture qu'elle porte. De 
même, un sot ne peut comprendre la sagesse du sage, 
quand bien même il vit avec.

Un ami de bien qui vous montre vos erreurs et vos défauts 
et vous reproche vos actions mauvaises est aussi digne de 
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respect que s'il vous révélait un trésor caché.

III

Celui qui prend plaisir à recevoir une bonne instruction 
peut dormir en paix: son esprit en est en effet purifié.

Un charpentier cherche à faire des poutres droites; un 
fabricant de flèches cherche à faire des flèches bien 
calibrées; celui qui creuse un fossé d'irrigation cherche à 
faire couler l'eau doucement; de même, un sage cherche à 
contrôler son esprit de manière à ce qu'il fonctionne dans 
la douceur et la vérité.

Un grand rocher n'est pas ébranlé par le vent; de même, le 
coeur du sage n'est troublé ni par les honneurs, ni par les 
insultes.

Se contrôler soi-même est une plus grande victoire que de 
vaincre mille hommes dans une bataille.

Mieux vaut vivre un seul jour et entendre un bon 
enseignement que de vivre cent ans et n'en point entendre.

Si on s'aime soi-même, on doit veiller constamment à ne 
pas céder aux désirs mauvais.

IV

Evitez tout mal, cherchez le bien, gardez pur votre esprit: 
tel est l'enseignement des Bouddha.
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La patience est une discipline des plus difficiles, mais 
c'est à celui qui est patient que la victoire finale est 
assurée.

C'est quand on est en proie à la rancune qu'il faut chasser 
la rancune; c'est quand on est dans la tristesse qu'il faut 
chasser la tristesse et c'est quand on est enclin à la 
convoitise qu'il faut chasser la convoitise. Pour vivre une 
vie généreuse, il faut se regarder soi-même comme ne 
possédant rien de tout ce qu’on possède.

Avoir la santé est un grand avantage ; se contenter de ce 
qu’on a vaut mieux que posséder de grandes richesses ; 
être considéré comme digne de confiance est le vrai signe 
de l’amitié ; atteindre l’Illumination est le plus haut 
bonheur.

Ne sois pas attaché à ce qui te plaît, ne repousse pas ce qui 
te déplaît. La tristesse, la crainte et la servitude 
proviennent de l’attirance et de la répulsion.

V

La rouille croît sur le fer et le ronge ; de même, le mal 
croît dans l’esprit et le ronge.

Un livre qui n’est pas lu régulièrement se couvre vite de 
poussière ; une maison qu’on ne répare pas à temps tombe 
en ruine ; de même, un homme qui vit dans la torpeur 
devient tout de suite impur.
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La souillure la plus à craindre est celle de l’ignorance. On 
ne peut espérer purifier ni son corps ni son esprit, tant 
qu’on ne chasse pas l’ignorance.

Il est facile de dévoiler les erreurs d’autrui, mais c’est 
difficile d’avouer ses propres erreurs. On proclame tout 
haut les fautes d’autrui, mais on cache ses propres fautes 
comme un tricheur cache ses faux dés.

VI

 Comme un chevalier veille à la porte du château, ainsi on 
doit garder son propre cœur contre les ennemis du 
dehors et du dedans, et ne pas se relâcher un seul instant.

VII

Si on est influencé par ses attirances et ses répulsions, on 
ne peut comprendre correctement la signification des 
circonstances et chercher à les dominer; si on est libre 
d'attachements, on comprend correctement les 
circonstances et toutes paraissent nouvelles et pleines de 
sens.

La bonheur suit la tristesse et la tristesse, le bonheur. C'est 
quand on ne fait plus de discrimination entre le bonheur et 
la tristesse, entre le bien et le mal, qu'on est capable d'être 
vraiment libre.

Se tourmenter à cause de l'avenir et avoir du regret pour le 
passé, c'est ressembler à des roseaux coupés qui se 
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dessèchent.
Le secret de la santé du corps et de l'esprit, c'est de ne pas 
se lamenter à cause du passé, ne pas se tourmenter à cause 
de l'avenir, ne pas se troubler a l'avance, mais de vivre 
l'instant présent avec sagesse et simplicité.

Ne t'attarde pas dans le passé, ne rêve pas à l'avenir, mais 
concentre ton esprit sur le moment présent.
C'est une bonne chose que d'accomplir sans faille le 
devoir présent: ne cherche ni à l'éviter, ni à le remettre au 
lendemain. En agissant ainsi, tu passeras une journée 
heureuse.

Il n'y a pas de meilleur guide que la sagesse, pas de 
meilleur compagnon que la foi. Il faut s'efforcer 
d'échapper aux ténèbres de l'ignorance et de la souffrance, 
et chercher la lumière de l'Illumination.

Quand on contrôle son corps et son esprit, cela transparaît 
dans des actions vertueuses. Il y a là un devoir supérieur. 
La foi sera alors une richesse; la sincérité donnera une 
douce saveur à la vie et accumuler des mérites deviendra 
une tâche sacrée.

Dans le voyage qu'est la vie, la foi est la nourriture, la 
vertu est un abri, la sagesse est une lumière durant le jour 
et l'attention correcte est une protection durant la nuit. Si 
quelqu'un mène une vie pure, rien ne peut le détruire; s'il a 
vaincu la convoitise, rien ne peut limiter sa liberté.

On doit s'oublier soi-même pour l'amour de sa famille; on 
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doit oublier sa famille pour l'amour de son village; on doit 
oublier son village pour l'amour de son pays: pour l'amour 
de l'Illumination, on doit tout oublier .

Tout change, tout apparaît et disparaît: il n'y a pas de 
bonheur paisible tant qu'on ne passe pas au-delà des 
vicissitudes de la vie et de la mort.
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