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Un jour, on dit, devant le prince, que l’herbe, aux forêts, devenait tendre, que les oi-
seaux du printemps chantaient dans les arbres et que, sur les étangs, s’ouvraient les 
grands lotus. La nature était délivrée des liens où l’avait tenue la saison froide.  
Alors, tel un éléphant qui fut longtemps enchaîné dans une étable, le prince eut l’ar-
dent désir de sortir du palais. Le roi connut le désir de son fils, et il ne sut comment y 
résister.                                                                                                                                                         
      La Vie du Bouddha d'après les textes de l'Inde ancienne 

Chapitre 5 

Les Quatre Rencontres 
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Plus le temps passait et plus Siddhârta avait envie de sortir du palais malgré les conditions idylliques de sa vie 

princière. Son père redoubla d’efforts pour que sa vie soit encore plus agréable. Fêtes et banquets se succé-

dèrent, et tout fut mis en œuvre pour qu’il ne voit pas la maladie, la vieillesse ou la mort car un devin avait 

prédit que cela l’affecterait énormément. Mais cela ne suffit pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siddhârta demanda à son père la permission de sortir, mais celui-ci était inquiet.  

« Mais, songeait-il, il ne faut pas que Siddhârta voie rien qui trouble la sérénité de son âme; il ne faut pas 

qu’il soupçonne les maux du monde. J’ordonnerai qu’on écarte de sa route les pauvres, les malades, les in-

firmes, tous ceux qui souffrent. » (La Vie du Bouddha d’après les textes de l’Inde ancienne) 

Le conducteur de char du jeune prince, Channa, avait été mis dans la confidence du roi et savait pourquoi 

tout ceci avait été décidé. 
 

Les Quatre Rencontres 

Le premier jour, Channa et Siddhârta se mirent en route. Le prince était ravi et s’intéressait à tout ce qu’il 

voyait autour de lui. Tout aurait bien dû se passer.  

Mais les dieux en avaient décidé autrement et firent apparaître un vieillard, tout ridé, qui se déplaçait avec 

beaucoup de mal. Seuls Channa et Siddhârta  pouvaient le voir. Le prince demanda à son cocher pourquoi cet 

homme était en si mauvais état et Channa, qui aurait dû tenir sa langue, mais dont l’esprit fut troublé par les 

dieux, répondit qu’il était normal quand on devenait vieux de perdre tous les avantages de la jeunesse. Sid-

dhârta en fut attristé et commença à s’inquiéter.  

Le deuxième jour, dans des circonstances similaires, ils rencontrèrent un malade. De nouveau Channa fut 

obligé de reconnaître que n’importe qui pouvait devenir malade. L’inquiétude du jeune prince ne fit que 

grandir. 

Le troisième jour, ils virent un cadavre et Siddhârta apprit que tout le monde était mortel, ce qui le boulever-

sa encore plus. 

Channa fut obligé de rapporter ces incidents au roi qui ne comprenait pas comment ils avaient pu se passer, 

mais il voyait bien que son fils en était profondément affecté. 

Il y eut une quatrième rencontre (avec ou sans Channa, suivant les versions) avec un ascète. Siddhârta  le 

questionna et lui demanda pourquoi il avait abandonné les plaisirs terrestres et se contentait de mendier sa 

nourriture. L’ascète lui répondit qu’il cherchait à se délivrer de la souffrance.  

Le prince rentra chez lui, de plus en plus inquiet de tout ce qu’il avait découvert. La sérénité de l’ascète l’avait 

impressionné et il se demandait si c’était la voie qu’il devait choisir.  

Son père ne savait plus quoi faire. 

Trois panneaux de Borobudur dépeignant musiciens et danseuses. On y voit bien l’énorme influence  de l’Inde sur les arts 

du spectacle en Asie du sud-est. 
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Les 4 rencontres : certaines représentations sont très crues, surtout lorsqu’il s’agit du cadavre! 

En haut Hpaung Daw pagoda, Myanmar                    Au centre Nha Trang, Vietnam 

        En bas à gauche Lamphun, Thaïlande.                          En bas à droite Sihanoukville, Cambodge  

Page 29 Svay Pope Pagoda, Phnom Penh, Cambodge 
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Borobudur 

Il a plusieurs fois été question de Borobudur dans ce livre. Ce temple, le plus grand monument bouddhiste 

au monde a été construit au 9ème siècle sur l’île de Java en Indonésie. A cette époque, l’Asie du sud-est avait 

été très fortement influencée par l’Inde et beaucoup des royaumes pratiquaient l’hindouisme ou le boud-

dhisme, quelquefois un mélange des deux. La dynastie qui a fait construire Borobudur était bouddhiste mais 

pratiquait une forme de bouddhisme, appelée tantrisme, plutôt ésotérique. On pense donc que le monu-

ment lui-même offre un parcours initiatique au cours duquel les fidèles méditent sur les  quelques 5000 pan-

neaux qui recouvrent les murs intérieurs. Une partie de ces panneaux est consacrée à la vie de Gautama.                  

(ci dessous, rencontre avec le vieillard, qui se trouve à gauche du panneau) 

 Ascètes 

Curieusement, presque toutes les représentations de la rencontre avec l’ascète 

le dépeignent comme un moine bouddhiste, ce qui peut paraître anachronique. 

Les ascètes étaient nombreux à cette époque et, de fait, le sont encore car dans 

la tradition indienne, la dernière tranche de la vie devrait être consacrée à la 

quête spirituelle. On représente sou-

vent les ascètes avec des cheveux em-

mêlés comme dans le panneau à 

gauche ou portant une peau de tigre 

pour montrer qu’ils se sont réfugiés 

dans la forêt. 

A gauche Borobudur 

A droite Wat Ream, Sihanoukville 


