






Le Royaume de Dieu n’est pas un palais qui brille d’or, d’argent, 
de diamants, de rubis et de toutes sortes de précieuses pierres.

C’est la pureté, la bienveillance affectueuse, la compassion, la paix de l’esprit. 
Tel est le Royaume de Dieu. Si nous portons en nous ce Royaume de Dieu, 

alors où que nous allions, nous nous sentirons toujours au paradis. 

~  Maître Suprême Ching Hai ~



“Scintille, scintille, petite étoile, oh combien je me demande ce que tu es !”     
Avez-vous déjà regardé le ciel nocturne en vous interrogeant ainsi ? Qui a créé 
ces étoiles brillantes ? Eh bien, il y a de nombreuses années, une jolie petite fille s’est 
posé la même question. En observant avec attention l’éclat du ciel rempli d’étoiles, 
Elle aspirait grandement à rencontrer leur Créateur. Ceci devint Son rêve secret, 
un rêve qu’Elle tint près de Son cœur pendant longtemps. Après de nombreuses 
années à rechercher Dieu entre ciel et terre, Son rêve devint enfin réalité. Elle put 
rencontrer le Créateur des étoiles !

Cette petite fille est née en Aulac, pays d’Asie du Sud-Est. Depuis Son plus 
jeune âge, Elle a toujours prié le Créateur des étoiles : “S’il Vous plaît, laissez-moi 
Vous voir !” Bien que Son souhait semblât ne pas avoir été exaucé pendant un long 
moment, Elle ne l’abandonna jamais. Elle garda Sa foi et continua à prier. Elle allait 
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à l’église avec Ses parents et au temple avec Sa grand-mère. Elle lut beaucoup de 
grands livres qui étaient censés apprendre aux gens comment trouver Dieu. Parfois 
Elle s’endormait même tenant un livre sacré sur Sa poitrine.

La petite fille était gentille envers tous ceux qu’Elle rencontrait. Les gens 
pauvres touchaient Son cœur, et Elle s’en retournait à la maison pour chercher 
quelque nourriture ou argent. De par Sa nature réellement serviable, Elle inspirait 
l’amour dans le cœur de tous ceux qui La connaissaient.

Lorsque cette petite fille grandit et devint une magnifique jeune femme, 
Son père L’Son père L’Son père Lenvoya étudier en Angleterre. Douée pour les langues, Elle apprit 
rapidement à parler anglais, allemand et français. Elle continua à œuvrer pour les 
gens pauvres et dans le besoin par quelque moyen que ce fut. Et à aucun moment 
Elle n’oublia Son rêve.

Plus tard, Elle se maria avec un docteur allemand. C’était un homme gentil, 
et ils passèrent deux années heureuses ensemble. Mais le désir de trouver Dieu 
– pas seulement pour Elle-même, mais aussi afin d’être réellement utile à tous 
ceux qui étaient moins chanceux – brûlait toujours dans le cœur de cette jeune 
femme. Ainsi, un jour, avec le consentement de Son mari, Elle s’en alla seule afin 
de poursuivre Sa quête de Dieu.

L’étape suivante de Son voyage l’emmena dans de multiples contrées 
lointaines, y compris dans les terres reculées de l’Inde. Finalement, dans les
montagnes enneigées de l’Himalaya, Elle trouva un Maître illuminé qui Lui présenta 
une ancienne pratique spirituelle, appelée la Méthode Guan Yin.

Après avoir reçu la Méthode Guan Yin et médité sur le Son et la Lumière 
célestes, Elle fit face à Dieu et devint un avec Dieu. Dans cet état illuminé,
Son âme atteignit non seulement les étoiles, mais alla bien au-delà. Elle fut 
emmenée par Dieu jusqu’à un niveau élevé du paradis, et Elle devint Elle-même 
un grand Maître.

Après de nombreuses lunes passées dans l’Himalaya, Elle fut 
prête à descendre des montagnes. Bientôt Elle partit pour 
Formose, une magnifique île située non loin de la Chine, et 
commença peu à peu à partager avec d’autres cette merveilleuse 
Méthode Guan Yin. Depuis lors, Elle a voyagé à travers   
le monde pour aider les gens à se reconnecter avec Dieu à
travers cette méthode. Nombre d’entre eux sont devenus     
illuminés ; leur âme a également atteint les étoiles,
les cieux et au-delà.
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Un petit message :

En tant que créatrice d’objets artistiques et maître                  
spirituel, Maître Suprême Ching Hai aime toutes 
les expressions de beauté intérieure. C’est pour cette raison 
qu’Elle appelle le Vietnam par son ancien nom “Aulac”, qui 
signifie “bonheur”. De même, Elle désigne Taïwan sous   
le nom de “Formose”, qui reflète plus fidèlement la beauté 
de cette île et de son peuple. Maître estime que l’emploi 
de ces noms apporte élévation spirituelle et bonheur à        
ces terres et à leurs habitants.

Elle est désormais connue, de manière affectueuse, sous le nom de “Maître 
Suprême Ching Hai”. Mais Maître Ching Hai nous dit que nous sommes tous 
des maîtres suprêmes, car nous sommes les enfants de Dieu. Si nous connaissons 
le chemin, nous pouvons voir Dieu et parler à Dieu quand nous le souhaitons.

Maître Ching Hai ne fait pas qu’enseigner la Méthode Guan Yin. Elle peint 
aussi, écrit des chansons, joue des instruments de musique et dessine de magnifiques 
vêtements et bijoux. Elle est également une conteuse douée, et adore raconter
des histoires drôles. Ainsi lorsqu’Elle est entourée de gens, il y a toujours 
de nombreux moments de rire.

Maître Ching Hai continue de prendre soin des gens, comme Elle le faisait         
lorsqu’Elle était jeune. Elle aime tout particulièrement les enfants. Elle dit
qu’ils sont plus proches de Dieu que les adultes. Elle nous rappelle que nous devons 
tous être comme des enfants pour voir Dieu.

Vous voyez ainsi que le rêve d’une petite fille qui voulait voir Dieu est devenu 
réalité. Si cela est possible pour Maître Ching Hai, cela est possible pour chacun 
d’entre nous. Avez-vous le même rêve que Maître Ching Hai ?
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Si nous préservons ce cœur d’enfant, quel que soit notre âge,Si nous préservons ce cœur d’enfant, quel que soit notre âge,S
nous serons toujours les enfants de Dieu. Nous n’irons ni en enfer, 
ni ne rencontrerons de situation défavorable. Notre vie sera très paisible. 
Au moins notre cœur sera-t-il à jamais heureux. Nous garderons un esprit
ouvert. Les problèmes et les obstacles ne nous rendront pas grandement frustrés   
ou contrariés. Nous serons très insouciants, sans attachement qui accable 
notre esprit. Tel est le cœur d’un enfant. Il n’est pas vrai qu’après avoir grandi, 
nous ne pouvons pas de nouveau être un enfant.

~ Maître Suprême Ching Hai ~



Chaque fois que nous étendons notre affectueuse bienveillance, notre tolérance Chaque fois que nous étendons notre affectueuse bienveillance, notre tolérance C
et notre compréhension vis-à-vis d’autrui, à ce moment-là nous créons le paradis.

~ Maître Suprême Ching Hai ~
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Ce recueil illustré, adapté à tous les âges, est un récit de vingt histoires                                Ce recueil illustré, adapté à tous les âges, est un récit de vingt histoires                                C
passionnantes racontées par Maître Suprême Ching Hai. Présentée 
sous forme de textes et de bandes dessinées vivantes et amusantes,
chaque histoire contient de profonds messages éducatifs qui toucheront 
les lecteurs et empliront leur cœur d’un grand bonheur.

Ces paraboles ne manqueront pas d’intéresser et de réchauffer le cœur
des jeunes lecteurs, en les invitant à développer leur potentiel de pensée, 
de réalisation et d’imagination. Ces bandes dessinées traduisent de nobles 
vérités de façon simple à comprendre, permettant ainsi aux enfants de 
découvrir et d’assimiler la Vérité d’une manière joyeuse et décontractée. 
Dans notre environnement actuel riche en informations complexes et 
peu claires, ce précieux recueil enrichira l’esprit et l’âme de vos enfants               
de l’humour et de la sagesse de Maître Suprême Ching Hai.

Préface
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Dieu est amour omnipresent.ieu est amour omnipresent.Dieu est amour omnipresent.D
Ainsi lorsque nous agissons avec amour, Dieu nous aidera.Ainsi lorsque nous agissons avec amour, Dieu nous aidera.

~ Maître Suprême Ching Hai ~~ Maître Suprême Ching Hai ~
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Les deux frères et le carambolier

Il y a très longtemps, une famille très pauvre
avait un fils aîné qui était très débrouillard
dans ce monde. Tandis que le fils cadet était
plutôt bienveillant, bête et simple d’esprit, mais 
son cœur était pur et il avait une foi solide en Dieu.

Par la suite, les parents décédèrent, 
leur laissant une ferme et

quelques biens. 

Il est préférable que tu me laisses gérer tous les biens.
Puisque tu n’as ni femme ni enfant, et que tu es incapable

de gérer des biens, je vais seulement te donner
un carambolier dont tu prendras soin. D’accord ? 

Oui, grand 
frère.

Le fils cadet travaillait 
chaque jour avec ardeur.
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         Lorsque les caramboles étaient mûres,
    il les cueillait et les vendait pour gagner de l’argent.

L’arbre était grand et donnait beaucoup de caramboles.

Avec les fruits invendus, 
il faisait du jus et des conserves.

Un jour, il s’en alla acheter
des ingrédients pour faire
des conserves de fruits. 

Lorsqu’il revint 
à la maison,

il vit…

...qu’un corbeau avait mangé
la moitié des fruits
encore sur l’arbre.

Pourquoi as-tu
mangé mes

caramboles ?

Parce que 
j’avais faim !

Ce qu’il gagnait était 
suffisant pour répondre 
à ses besoins. Il était 
aisément satisfait.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Les deux frères et le carambolier

Cet arbre est tout ce que j’ai. 
Et comme tous les fruits

sont mangés, c’en est fini.
Je suis bête et incapable
de faire autre chose, et

je vais mourir sans les fruits
de cet arbre. Ce n’est pas 
que je ne veuille pas les

partager avec toi. 

Bon ! Tu es une personne si 
gentille. Je vais te rembourser 

les fruits que j’ai mangés 
en te donnant de l’or.

Rentre chez toi et prépare 
un sac haut comme ça, long 
comme ça et large comme 
ça. Et reviens ici demain 

matin à trois heures. 

Le frère cadet fabriqua un sac grand comme
l’avait indiqué le corbeau, et se rendit à l’endroit dit
à trois heures précisément le lendemain matin. Soudain, le corbeau devint très grand !

Ouah !

Souviens-toi ! Ne parle pas,
et n’ouvre pas les yeux

durant ce voyage.

Après avoir volé pendant un moment,
ils atteignirent une montagne de trésors
où tout était fait de pierres précieuses.
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Le corbeau lui dit de mettre tous les bijoux 
qu’il voulait dans le sac. 

Lorsque le sac fut rempli,
le corbeau le ramena

à la maison. 

Après cela,
le frère cadet fut
très riche. Il construisit
une nouvelle maison et se 
maria avec une jolie femme.

En apprenant qu’il 
était soudainement 
devenu riche,
le frère aîné
vint le voir…

Il raconta 
à son frère 

aîné tout ce 
qui s’était 

passé.
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Les deux frères et le carambolier

Tous ces bienfaits viennent du carambolier que 
je t’ai donné. Maintenant, à mon tour de prendre soin 

de l’arbre. Tu peux aller habiter chez moi.

Chaque jour, le frère aîné 
se prélassait dans le hamac 

placé sous le carambolier,
en attendant la venue

du corbeau.

Il ne rêvait que de bijoux !
Un jour, cela arriva réellement…

Un corbeau vint manger les caramboles. 
Le frère aîné imita son frère cadet,
et fit semblant d’être malheureux.
Le corbeau
lui promit également
de l’emmener chercher
de l’or le lendemain. 

Bien avant l’heure du rendez-vous,
il était sur place, attendant le corbeau 
avec un gigantesque sac…

Souviens-toi !
Ne parle pas,

et n’ouvre pas les 
yeux durant
ce voyage.

D’accord,
grand frère.
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Je vais d’abord me reposer. 
Tu peux remplir le sac avec

les bijoux que tu veux.

Le corbeau se réveilla de
sa sieste, mais le frère aîné était 

toujours en train de
         remplir le sac…

Dépêche-toi ! 
C’est l’heure ! Sinon, 

nous ne pourrons jamais 
rentrer à la maison.

C’est trop lourd !
Tu dois en retirer,

sinon je ne pourrai pas 
voler.

Avec beaucoup de réticence,
le frère aîné jeta quelques bijoux…

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Les deux frères et le carambolier

Au-dessus de l’océan, ils rencontrèrent une tempête.

Le corbeau fit de son mieux pour rester 
en équilibre. Mais le vent était trop fort.

Hé ! Je vais tomber 
si tu continues à 
vaciller ainsi !

Si une personne est trop avide, 
elle finit parfois par ne rien avoir.

Par avidité, il avait emporté
trop de bijoux, et lorsqu’il ouvrit 

ses yeux et parla, le vœu
se rompit. Accompagné des 

bijoux, il tomba dans l’océan.
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L’histoire d’un coq de combat

Il y avait un roi de Chine qui 
aimait les combats de coqs. 

Il engagea le meilleur entraîneur pour élever un coq de combat 
de la meilleure race, afin qu’il devienne un futur champion.

Après environ un mois, 
le roi voulut savoir
si le coq était prêt
à combattre.

Non ! Pas encore ! 
Lorsqu’il voit un coq, même de loin, 

il fait l’intéressant et s’énerve.
Il est loin d’être prêt !
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Un mois s’écoula,
et le roi demanda :

“Est-il prêt
maintenant ?”

Lorsque tous les pouvoirs sont 
complets, rien ne transparaît. 
Vous ne le savez pas. C’est 
pourquoi il est écrit dans de 
nombreux soutras : “Lorsque 
vous êtes totalement
illuminé, vous êtes très
ordinaire. L’esprit ordinaire 
est l’esprit illuminé.” 

L’éleveur de coqs répondit : 
“Pas encore ! 

Mais il s’est amélioré !”

Après plusieurs mois,
le roi en eut assez et
oublia son coq inutile.
Mais un jour, l’éleveur de 
coqs rapporta au roi.

Maintenant,
il est prêt !

Pourquoi ?
Comment sais-tu 

qu’il est prêt ?

“Car il n’a désormais plus l’air
d’un coq de combat, et
tous les autres coqs ont peur de lui !
Il est maintenant très fort.”
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Un roi et son fidèle conseiller 
s’habillèrent en citoyens
ordinaires et sortirent
pour se mêler aux sujets
et ainsi mieux les comprendre.

J’ai faim. Peux-tu 
trouver quelque 

chose à manger ?

Oui,
votre Majesté ! 

Le conseiller 
cueillit quelques 

mangues, et 
les offrit au roi.

Malencontreusement, il se coupa un doigt.

Le roi prit un couteau et 
commença à éplucher
une mangue. 

Aïe !
Je saigne !
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Les arrangements de Dieu sont toujours de loin les meilleurs

Votre Majesté !
Les arrangements de Dieu 

sont toujours de loin
les meilleurs.

Je saigne à en mourir et 
tu me parles ici de Dieu 
qui décide des meilleurs 

arrangements.

J’en ai assez de
tes théories ! Je ne les 

supporte plus !
Va-t-en !

Il jeta des pierres à son conseiller,
et le chassa.

Le roi banda
sa blessure avec
un morceau de tissu. 
Il pleura, s’apitoyant sur
son sort. 

Soudain, deux solides
gaillards se jetèrent sur lui. 

Ha ! Ha !

Aujourd’hui,
nous allons offrir

en sacrifice à la mère
sacrée Kali* un homme 

vertueux !

* Certaines personnes en Inde vénèrent une déesse sacrée dénommée Kali. Selon la légende, Kali est la déesse 
de la négativité et de la destruction. Dans les temps anciens, des gens superstitieux avaient terriblement peur
d’elle et pensaient qu’ils devaient lui offrir des créatures vivantes en sacrifice.
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Non ! Non !
Je suis le roi du pays 

voisin. Vous ne pouvez 
pas faire cela. 

Oh !

Non ! Son corps n’est pas parfait.
Nous ne pouvons pas l’utiliser en
offrande à notre déesse. Laissez-le
partir et trouvez quelqu’un d’autre.

Le roi était très heureux !
Il s’enfuit rapidement. Ha !

Avec ce cadeau spécial, 
la Mère sacrée sera 

encore plus contente 
aujourd’hui.

Ils ligotèrent le roi sur l’autel
sur lequel étaient disposés
de nombreux fruits et fleurs frais,
et s’apprêtèrent à le brûler
en offrande.

Le prêtre supérieur aperçut
le doigt blessé du roi.
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Les arrangements de Dieu sont toujours de loin les meilleurs

Il se souvint des paroles 
de son conseiller :
“Dieu arrange 
    toujours ce 
     qu’il y a de mieux
                 pour nous.”

Il se sentait honteux, 
et regrettait d’avoir 

été cruel envers son 
conseiller, en le battant, 

l’houspillant et
le chassant.

Il revint dans la forêt 
pour chercher son 
conseiller, l’appelant 
inlassablement.

Je suis vraiment désolé.
  Tout ce que tu as dit était vrai. 
Les arrangements de Dieu sont 

de loin les meilleurs.
Si je n’avais pas été blessé,

je serais mort à
cette heure.

Il trouva enfin le conseiller.

Si nous croyons en Dieu, 
nous ne devrions nous 

plaindre d’aucune situation.

Oui ! Oui ! Les arrangements de Dieu sont 
de loin les meilleurs. Si vous ne m’aviez 
pas chassé, j’aurais été ligoté à vos côtés. 

Et en découvrant que votre corps n’était pas 
parfait, ils m’auraient sacrifié à votre place,

et je serais mort à cette heure.
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Aimer autrui, c’est s’aimer

Il était une fois un roi très riche qui donnait
rarement l’aumône aux pauvres. Il préférait 
plutôt apprécier sa situation glorieuse.

Un jour,
il mourut…

...et arriva dans un palais en or.

Il avait faim,
mais il n’y avait 
rien à manger.

C’est ridicule ! 
Pourquoi n’y a-t-il 
rien à manger ou 
à boire dans ma 

maison ?

Il se plaignit à l’ange :

Le roi ne pouvait plus
supporter la faim et la soif.
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Lorsque vous étiez 
vivant, n’avez-vous jamais

donné quoi que ce soit à
quiconque ? Avez-vous donné

à manger aux mendiants
qui mourraient de faim ?

Pourquoi aurais-je 
dû leur donner à 

manger ? C’est 
du fait de 

leur propre 
karma qu’ils 

sont devenus des 
mendiants !

Comme vous n’avez 
jamais donné à manger 
à personne, nul ne va 

désormais vous donner à 
manger. Vous récoltez ce 

que vous avez semé !

Mon Dieu !
Que vais-je faire 

maintenant ?

Vous ne pouvez
qu’attendre le moment
où vous pourrez revenir
et être de nouveau un
humain. Vous devrez alors 
être plus charitable et donner 
l’aumône, afin d’avoir de 
quoi manger lorsque
vous reviendrez ici.

Le roi retourna au monde, et donna tous ses biens ;
il donna tout ce que les gens lui demandèrent.

Il put ensuite être récompensé au paradis !

L’ange eut pitié de lui.
Constatant qu’il n’avait

rien fait de mal,
l’ange le laissa repartir.

S’il vous plaît ! Laissez-moi 
retourner dans le monde 

humain pendant un moment. 
Je donnerai toute ma richesse 
quand j’y serai. Sinon, je vais 

mourir ici et je ne pourrai
rien y faire.

Bien que donner toutes nos 
richesses terrestres ne nous
permette d’obtenir qu’une
récompense insignifiante,
comparée à la grande
récompense d’être un avec 
Dieu, nous ne serons jamais 
heureux si nous ne rendons 
pas les autres heureux.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout



32



33

Il y avait un homme,
qui connaissait de grandes
difficultés avec ses affaires.

Plus il donnait à son voisin le pratiquant,
plus ses affaires et sa famille prospéraient.

Après quelque temps...

Il prépara alors de nombreux cadeaux 
précieux et s’en alla trouver le Maître
de son voisin. Et par la suite,
il ne fit des dons qu’au Maître,
et ne donna plus rien à son voisin.

Parfois, il donnait un peu de nourriture et 
d’argent à son voisin, un pratiquant

de la Vérité, qui était très pauvre.

Ah, plus je donne à
ce gars, meilleures sont

mes affaires. Et j’ai entendu
dire qu’il avait un Maître,
qui est un million de fois

plus grand que lui. 
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Aimer sans distinction

Mais après quelque temps, ses affaires 
déclinèrent jour après jour. Il était presque 
ruiné et n’avait plus rien à manger.

O-u-a-h !

Il n’y comprenait plus rien. 
Alors il vint s’entretenir
avec son voisin pratiquant.

Je suis allé voir votre Maître et lui ai 
fait des dons car je pensais qu’il était 

plus grand et plus respectable que 
vous. Mais depuis, mes affaires se sont 

vraiment détériorées et je suis sur le 
point de mourir de faim. 

Comment peut-il en
être ainsi ?

Assurez-vous que votre amour ne fasse 
aucune distinction entre les gens,

et aimez-les autant que vous le pouvez. 
Lorsqu’ils ont besoin de nous,

même s’ils nous ont nui auparavant, 
nous devrions nous tourner vers eux

et les aider immédiatement.

Mais lorsque vous avez fait une distinction entre moi et 
mon Maître, et que vous l’avez choisi car vous pensiez 
qu’il était le plus distingué et le plus digne des hommes 

 pour recevoir vos dons, Dieu a fait de même.
                         Dieu a fait une distinction,

                    car vous avez fait une distinction.

Vous me faisiez des dons qui venaient de 
la bonté de votre cœur, sans penser à un 

quelconque retour. Ainsi, Dieu vous a aussi 
donné abondamment, tout comme lorsque 

vous ne faisiez aucune distinction
entre ceux à qui vous donniez.
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Celui qui a de l’amour pour autrui a Dieu en son cœur.Celui qui a de l’amour pour autrui a Dieu en son cœur.C
Servir les enfants de Dieu, c’est servir Dieu.

~ Maître Suprême Ching Hai ~
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Il y avait en Inde un très bon roi.
Il était très aimant envers ses sujets.

Tout le monde vint et prit quelque chose qu’il désirait dans son cœur.

Un jour, il fit le nécessaire pour que tous ses trésors et possessions soient donnés à son peuple.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Le véritable trésor

Etes-vous également
disponible ?

Non,
je n’aime que 

vous.

Pourquoi ? N’aimez-vous 
rien de ce que j’ai
mis à disposition ?

La femme ne voulait rien,
mais après s’être mariée

avec le roi, toute
la nation lui appartenait, 
y compris tous ses sujets. 

Cherchez le Royaume de Dieu 
et toutes choses vous seront 

données de surcroît.

Il y avait une femme qui 
se dirigea directement 
vers l’endroit où le roi 
était assis et demanda :
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un voleur entendit par 
hasard une conversation 

entre deux eunuques :

Notre roi veut que 
la princesse se marie avec 

l’un des pratiquants des rives
du Gange. 

Qu’en penses-tu ? 

Le voleur se mêla aux autres moines 
qui méditaient sur les rives

du Gange.

Un jour, alors qu’il était en train de voler 
quelque chose dans un palais,

C’est bien ! 
Les pratiquants sont les 

personnes les plus
vertueuses et nobles

du monde.

Oh ! 
Quelle belle affaire 

cela serait ! 

Le voleur cessa
immédiatement

ses affaires de vol,
et s’en alla
furtivement

pour devenir
moine.

Un voleur devient un pratiquant spirituel
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Ils étaient de bons pratiquants et 
ils n’avaient que faire
de la princesse.

Non !

Non !

Non !

Non !

Je suis ici !
Venez vite !

Je voudrais me marier 
avec la princesse !

Nous en avons 
enfin trouvé 

un qui n’a pas 
refusé.

Joyeusement,
les eunuques

rapportèrent la nouvelle. 

Quelques jours plus tard, le roi envoya
plusieurs eunuques sur les rives du Gange
pour demander aux moines si l’un d’eux
accepterait de se marier avec la princesse.

Finalement, les eunuques vinrent voir 
le voleur. Lorsqu’ils l’interrogèrent, 

celui-ci resta silencieux, 
signifiant par là qu’il consentait.

Non !

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Un voleur devient un pratiquant spirituel

Il est le seul à
ne pas avoir refusé.

Le roi prépara de 
nombreux cadeaux 

pour lui.

Je n’ai fait que prétendre
être un moine, et déjà le roi

et tous ses conseillers me
traitent avec grand respect

et m’ont offert de nom-
breuses richesse et de 
précieux objets.
Je ne peux imaginer
ce qu’il en serait

si je devenais un 
véritable pratiquant
 spirituel !

Mais le voleur pensa : Soudain, il ne voulut 
plus se marier

avec la princesse ! 
A la place, 

il commença
à pratiquer

sérieusement.

Finalement,
il fut illuminé

et devint
un grand saint.

Un pratiquant semble 
être disposé à se marier 

avec la princesse.

Oh ! C’est très bien.
Je devrais lui rendre

visite personnellement. 

Le roi emmena tous ses conseillers, généraux et
les eunuques sur les rives du Gange. Avec un grand
respect, il demanda au moine de se marier avec la princesse.
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Si nous savons que nous sommes des personnes vertueuses, des personnes aimant Dieu, Si nous savons que nous sommes des personnes vertueuses, des personnes aimant Dieu, S
alors nous croyons que Dieu arrangera tout pour nous en fonction de notre mérite. 

Ainsi nous n’avons rien à demander.

~ Maître Suprême Ching Hai ~
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Il y avait deux très bons amis. 
L’un s’appelait Liu Ping,
et l’autre se nommait Yang Li.
Ils passèrent ensemble 
l’examen impérial.

Liu Ping avait étudié avec zèle. 

Yang Li était plutôt paresseux
et s’était amusé à droite à gauche.  

Les résultats de l’examen furent publiés !

Liu Ping fut
le premier lauréat.

Mais Yang Li avait 
échoué.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Compassion et dureté

Liu, qui avait été nommé 
haut fonctionnaire,
savait que Yang Li 
devait se sentir mal.
Ainsi il le fit venir. 

Ouah !
Quelle 

magnifique 
résidence !

Soupir !
Si seulement 
j’avais étudié 
un peu plus !

Liu Ping envoya un jeune 
employé pour le recevoir.

Il lui fut servi de la 
nourriture infecte, 
généralement donnée 
aux modestes servants 
ou aux mendiants.

Très humilié, Yang Li 
était très contrarié
et en colère.

En retournant chez lui, 
il se sentait déprimé et 
ne voulait pas vivre plus 

longtemps.

Une femme très 
jolie et élégante  
vint de nulle part.

Etrange !
Pourquoi

Liu Ping met-il
tant de temps

à venir ?
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Elle lui dit de se concentrer sur ses études, tandis qu’elle 
l’aiderait à vivre en faisant du tissage. Profondément touché, 
Yang Li étudia sérieusement.

De nouveau, 
les résultats de 
l’examen furent 
publiés…

...et Yang Li fut finalement le premier lauréat.

Elle comprit sa situation difficile, 
le réconforta et l’encouragea.

Dès qu’il eut 
connaissance de sa réussite, 
il se rendit directement à 
la résidence de Liu Ping. 

Il invectiva de colère 
son ancien vieil ami.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Compassion et dureté

Liu Ping chuchota quelques 
mots à son assistant…

Hé ! Comment, 
c’est vous ?

Que faites-vous 
ici ?

Elle est ma 
femme ! 

La vérité était que Liu Ping avait demandé
à sa femme de prendre soin de Yang Li et 
de l’encourager, afin qu’il ne sombre pas,

ni n’enterre ses talents. 

Yang Li comprit enfin l’amour que Liu Ping avait
envers lui. Les deux bons amis se serrèrent dans

les bras l’un de l’autre, en pleurant d’émotion.

Parfois, la compassion d’une personne 
ignorante peut heurter autrui. 
Toutefois, la dureté d’une personne
sage peut aider beaucoup de gens,
y compris elle-même. Telle est
la véritable compassion. Ainsi,
nous devons parfois savoir
comment être impitoyable. 
“Une véritable
personne vertueuse 
sait quand être 
dure et quand 
être douce.”

Le subalterne revint 
accompagné d’une femme.
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L’art du Samouraï

Autrefois, il y avait un homme qui
rêvait d’étudier l’art des samouraïs 
(art de manier l’épée).

   Il s’en alla voir un maître 
  d’armes en espérant 
apprendre auprès de  lui.

Dans un premier temps, le maître refusa de l’accepter en tant que disciple. Mais l’homme,
très sincère, n’arrêtait pas de le supplier. Le maître d’armes accepta finalement qu’il reste.

Mais le maître ne lui apprit rien ! 
Il ne lui demandait que de faire 
des choses ordinaires sans 
importance : cuisiner...

...nettoyer les toilettes, balayer
et laver le sol, etc.

Après un
certain temps,
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le maître commença à se jeter sur lui 
par derrière de façon très brutale, en 
hurlant et en l’attaquant avec une épée.

Par la suite, 
ce disciple devint le 
meilleur maître d’armes, 
et fut très célébre.

Qu’il ait été en train de cuisiner ou
de nettoyer les toilettes, il se tenait
toujours prêt. Il avait acquis
une vigilance constante.

Ainsi nous devrions toujours être prêts, et 
apprendre l’esprit de vigilance. Ce monde 

n’est ni bon ni mauvais. Tout dépend de 
l’utilisation que nous faisons de ses situations 

afin d’apprendre les leçons qui nous
sont bonnes. Nous devrions      

toujours être en train 
d’apprendre et

de pratiquer.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Il y avait autrefois un yogi indien 
très appliqué. Sa mère mourut 

très heureuse et en paix.

A genoux, 
il remercia la 
grâce de Dieu 
pour avoir 
ainsi emporté 
sa mère.

Après avoir enterré sa 
mère, il alla sur les rives 

du Gange.

Chaque jour, il se concentrait sur sa méditation,
   communiquant avec Dieu.       

Trois jours s’écoulèrent et il n’avait
toujours rien mangé ni bu.
Il n’y pensait plus du tout.

Lorsque Dieu vit que ce yogi était en train 
de mourir de faim, Ielle mit une grande 

quantité de nourriture bénie dans
une coupe en or, et envoya un ange

lui apporter la nourriture.

En silence, l’ange déposa
la nourriture à ses côtés

et s’en retourna.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Dieu prend soin de tout

Le yogi pensa que la nourriture 
avait été envoyée par Dieu,

car il n’avait vu venir personne. Merci Dieu !

Soudain, un groupe de soldats 
apparut et voulut l’arrêter. Prenez-le et 

battez-le !

Ouah !

Le yogi ne ressentit aucune peine.
Il ne put s’empêcher de rire,
comme si quelqu’un le chatouillait.

Ha ! Ha !
Ha !

Comment as-tu osé 
voler la coupe en or 
du temple de Dieu !
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Le roi était si intrigué 
qu’il se rendit au temple

pour voir si la coupe avait 
réellement été volée. 

Et la statue saignait
exactement à l’endroit
où le yogi avait été battu.

Dans le temple,
il vit que la statue 
de Dieu saignait.

Le roi comprit que le yogi était innocent et
que battre le yogi était comme battre Dieu. Le roi et les membres de la cour royale furent tous

effrayés. Ils s’empressèrent d’aller sur les rives du Gange... 

... se mirent à genoux et se repen-
tirent auprès du yogi. Ils lui offrirent 

également de la nourriture
chaque jour.

Par la suite, le saignement
de la statue cessa.

Cette histoire nous montre que 
Dieu prend soin de tout,

si nous pratiquons vraiment 
avec sincérité.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Il était une fois un grand Maître illuminé
qui voyagea avec son disciple

afin de partager la Vérité avec les gens.

Le Maître était si honnête et pur
qu’il ne mendiait même pas sa nourriture.
A la place, il vivait de légumes et de fruits
sauvages qu’il trouvait. Mais après quelque 
temps, son disciple n’en put plus !

Un jour, le disciple 
partit seul en ville 
pour mendier de la 
nourriture. Il trouva une famille
qui fêtait la naissance de son fils.

Après s’être pleinement 
rassasié, il rapporta à 
manger à son Maître.

Ce nouveau-né est leur ennemi, 
un créancier. Il est revenu pour 

réclamer sa dette. Il n’y a là
rien qui vaille la peine

d’être célébré ! 

La famille était si
heureuse d’avoir un bébé ! 

Pourquoi Maître a-t-il
parlé ainsi ?

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Ce monde à l’envers

Le lendemain, le disciple 
retourna chez la même 
famille, espérant avoir 
davantage de
nourriture.

Dès qu’il entra dans 
la maison, il vit que tout 
le monde pleurait dans

la confusion.

Maître !
Quelque chose de 
terrible est arrivée. 
Le nouveau-né est 

mort ! 

Ha !
Ha !

Ha !

Maître, pourquoi riez-
vous ? Pourquoi riez-vous 
alors que les gens pleurent 

la mort de leur bébé ? 

Ce monde marche à 
l’envers. Hier, leur ennemi 
est venu ; et aujourd’hui

il est reparti !

Le bébé était le voisin de la famille dans une vie passée. Il a prêté
de l’argent à cette famille, mais il n’a jamais été remboursé.

Par la suite, cette famille est devenue riche, mais a complètement 
oublié sa dette. Après sa mort, ce voisin renaquit en tant

que fils de cette famille, et prévoyait de consommer toute
la richesse de cette dernière. La famille dépensa l’argent
qu’elle lui devait en organisant la fête pour la naissance.
La dette ayant ainsi été remboursée, l’enfant n’avait plus

aucune raison de rester dans ce monde.
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Tout est créé par le mental

Deux amis étaient de sortie.
En passant devant un temple,
ils entendirent quelqu’un qui récitait 
à l’intérieur la “Bhagavad Gita”,
le très célèbre texte sacré indien.

Viens ! Entrons pour 
écouter

les enseignements 
saints.

Après avoir écouté pendant 
un moment, l’un d’eux partit. 

Il s’en alla rejoindre une fête et s’amuser 
avec des filles. Rapidement, il s’ennuya
et se sentit plein de regrets et honteux.
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Il se dépêcha de retourner au temple, mais 
le récit des écritures était déjà terminé.

 Il rentra alors Il se dépêcha de retourner au temple, mais  Il rentra alors Il se dépêcha de retourner au temple, mais 
 à la maison.le récit des écritures était déjà terminé. à la maison.le récit des écritures était déjà terminé.

            Il avait des
           remords et 
          se repentit 

        sincèrement durant 
         plusieurs jours…

Pendant ce temps, 
son ami, qui était 
resté dans le
temple ne put se 
concentrer sur 
les écritures, 
car son esprit 
n’arrêtait pas 
de penser à 
son ami et 
à la fête. 

Après quelques jours,
les deux amis moururent.

Celui qui était allé à la fête 
fut emporté au paradis…

Tandis que son ami, qui était resté dans
le temple à écouter les écritures, fut tiré
en enfer par les anges de la mort !

Cela est arrivé car “tout est créé
par le mental”. Dieu ne fait pas

qu’observer notre comportement, mais 
Ielle examine également nos cœurs.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Il demanda au Boddhisattva de la 
Réserve de la Terre*:

Pourquoi était-il puni 
si durement par les 

flammes de l’enfer ? 

Cette personne est 
extrêmement mauvaise ! 

Nous devons détruire son cœur 
violent par le feu, afin que
ses qualités bienveillantes

puissent par la suite 
apparaître.

Le pratiquant ayant une 
grande sympathie pour 
le fantôme demanda au 
Boddhisattva de le laisser 
ramener le fantôme à la 

maison pour s’en occuper. 

Tu cours aux ennuis. 
Mais comme tu es très 

sincère, je vais t’autoriser 
à le ramener à la maison.

A la maison, il donna
au fantôme beaucoup de 

choses à faire. Le fantôme 
était heureux. Tant qu’il avait 

quelque chose à faire, il ne 
causait aucun ennui.

*Le Boddhisattva de la Réserve de la Terre est un saint bouddhiste légendaire qui promit à 
Dieu d’aider pour toujours à soulager la souffrance des êtres dans les royaumes de l’enfer.

Un pratiquant spirituel visita 
l’enfer, et y vit un fantôme en 
train d’être horriblement brûlé 

par les flammes de l’enfer.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Utilisez correctement votre intelligence

Mais il n’y 
a plus rien à 

faire !

Alors le fantôme se disputa avec son maître.

Il voulut même le tuer.
Le fantôme possédait 
de grands pouvoirs, mais
il ne savait pas comment les utiliser.

Mort de peur, le maître 
fuya en enfer pour

supplier le Boddhisatva 
de le sauver.

Tu as toi-même provoqué 
tes ennuis ! Rentre chez toi et 

dis-lui de construire 
une grande tour avec un long 

et grand escalier.

Toutefois, toutes les tâches furent 
bientôt achevées, et il demanda

alors plus de travail à son maître…
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La tour fut construite !

Le fantôme s’ennuya de nouveau.

De nouveau, il courut
après son maître, 
essayant de le tuer et 
demandant à accomplir 
de nouvelles tâches.

Le maître chercha une 
nouvelle fois l’aide du 

Boddhisatva.

Dis-lui de monter tout
en haut de la tour et
d’en redescendre, et

de recommencer
chaque jour !

Ainsi le petit 
fantôme n’ennuya 

vraiment plus 
son maître.

Notre cerveau fonctionne de la même façon. 
S’il n’a aucun travail à effectuer, il va penser des 
absurdités. Nous devrions connaître notre valeur  
et ne pas la gaspiller. Nous devrions choisir 
un travail qui sert à la société. N’agissez pas sous 
l’impulsion, ni ne faites de mauvais choix qui 
gaspillent vos capacités et votre pouvoir.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Il était une fois un prince qui avait l’illusion d’être 
une poule. Chaque jour, il ne portait aucun vêtement,
et cherchait à manger par terre. 

Je suis
une poule !

Ahhh !
Le roi consulta 
de grands 
docteurs, mais 
aucun d’eux
ne parvint
à guérir 
le prince.

Un jour, un pratiquant spirituel 
vint voir le roi…

Pouvez-vous 
guérir mon 

fils ? 

Oui, mais vous
devez me le confier 

totalement.

Agissant exactement comme le prince, 
le pratiquant spirituel ne portait aucun vêtement 

et cherchait à manger par terre.

Qui es-tu ?

Je suis une poule !

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Le prince ignorant

Ils vécurent ensemble 
tous les jours, et le prince lui 
fit de plus en plus confiance.

Après quelque temps, le pratiquant 
demanda au roi de leur apporter 
deux chemises.

Qui a dit qu’une 
poule ne pouvait 

pas porter de
chemise ?

Bien, si tu portes 
une chemise, je veux 
aussi en porter une ! 

Qui a dit qu’une poule 
ne pouvait pas porter

de pantalon ?
Après quelque temps,

il demanda au roi de leur
envoyer deux pantalons.

C’est amusant !
Je veux aussi porter

 un pantalon !
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Peu après, il demanda au roi de préparer 
une table remplie de nourriture.

Qui a dit que nous,
les poules, ne pouvions 

pas manger à table
avec dignité ?

De nouveau,
le prince l’imita.

Pas à pas, le prince adopta 
de nouveau le mode de vie 
d’une personne normale !

De la même façon, un Maître illuminé doit 
vivre parmi les êtres sensibles et prendre le 
temps de corriger nos idées fausses et nos 
mauvaises habitudes. Nous pouvons alors 
apprendre les qualités supérieures
des saints.

Je veux aussi porter

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Un jour, un grand et parfait Maître ordonna à son disciple...

Va chercher deux 
pommes de terre

Oui, 
Maître !

Oui, 
Maître !

Assure-toi de
les manger

toutes les deux ! 

C’est très facile 
de manger deux 

pommes de terre ; 
ce n’est pas un test 

difficile !

Il avait suivi son Maître 
depuis assez longtemps 

pour comprendre que tout 
ce que le Maître disait

avait une raison,
et qu’il devait obéir.

Maintenant, 
mange ces deux 

pommes de terre.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Un test de l’ego

Après qu’il eut mangé la première pomme de terre, un mendiant 
s’approcha de lui. 

S’il vous plaît, 
donnez-moi cette pomme 

de terre ! Je n’ai rien mangé 
depuis plusieurs jours ! 

Si vous ne me
laissez pas manger cette 
pomme de terre, je vais 

mourir !

D’accord !
Je te la donne.

Tu es vraiment bête !
Peut-être est-ce ton destin !
Quel dommage que tu aies 
écouté ton ego plutôt que

ton Maître ! 

La première pomme de terre 
était bénie de réussites, de 
gloire et de richesse de ce 
monde.

La seconde pomme de terre était 
bénie d’une grande réalisation 
spirituelle, permettant d’atteindre 
l’illumination ultime.

C’est vrai, Maître a insisté pour que 
je mange les deux pommes de
terre, mais en tant que pratiquant 
spirituel, comment  puis-je
ne pas sauver
un homme affamé ?

Le Maître illuminé représente 
la véritable sagesse, tandis que 

l’”ego” représente nos idées 
fausses. Notre vision est

brouillée ; nous ne voyons que la 
moitié, ou même rien

du tout ; nous pensons toutefois 
savoir tout ce qui est bien et mal. 
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C’est le détachement qui compteC’est le détachement qui compte

Un jour, un Maître 
demanda à son disciple 
d’apporter un repas à 

une personne
en retraite 

dans un autre endroit.

Mais il est de l’autre côté de
la rivière. Je ne sais pas nager et il n’y 
a aucun bateau ! Comment pourrai-je 

traverser la rivière ? Je n’ai pas 
les grands pouvoirs magiques

que vous avez !

Lorsque tu atteindras 
le bord de la rivière, dis à celle-ci : 

“Ecarte rapidement l’eau et 
laisse-moi passer à travers. 

Je suis envoyé par mon Maître, 
qui n’a jamais été à proximité 

d’une femme.”

Oh !

C’est si étrange !
Mon Maître a une femme
et trois enfants. Comment 

      peut-il dire cela ? Cela ne va-
      t-il pas à l’encontre du 
     précepte selon lequel 

il ne faut pas
 mentir ?

Il n’osa pas interroger son Maître. En outre, si
     son Maître lui avait dit cela, c’est qu’il devait
          bien y avoir une raison. Ainsi, il s’en alla
             rapidement pour apporter le repas. 

En arrivant au bord de
la rivière, il lui dit :
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Mon Maître,
qui n’a jamais été à 

proximité d’une femme, 
m’envoie. S’il vous plaît, 

écartez l’eau rapidement afin 
que je puisse traverser. 

Mon Maître m’a
envoyé ici, mais 

il ne m’a pas appris 
comment revenir ! 

Que devrais-je faire ?

Qu’est-ce qui
te tracasse ?

Comment
pourrai-je traverser 

la rivière pour rentrer
à la maison ?

Dis simplement à la rivière : 
“Ecarte rapidement l’eau pour 

me laisser traverser, car je 
suis envoyé par une personne 
qui n’a jamais rien mangé.”

Etrange ! Je l’ai vu de 
mes propres yeux manger un 
repas entier, et il m’a pourtant 

demandé de dire une telle chose 
à la rivière. Toutefois, puisqu’il a 

ainsi parlé, il doit bien y 
avoir une raison.

  L’eau s’écarta immédiatement,                        
   lui permettant d’atteindre la rive
    opposée en toute sécurité.

la rivière. Je ne sais pas nager et il n’y 

      peut-il dire cela ? Cela ne va-

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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C’est le détachement qui compte

En conséquence, il cria
ces mots à la rivière, et

l’eau s’écarta de nouveau ! 

Cela lui semblait vraiment
incroyable. Aussi lorsqu’il revint,

il demanda une explication 
à son Maître.

“Les mots que je prononce sont puissants, car je 
ne dis que des choses vraies. Et puisque 

tu as suivi mes instructions, 
le pouvoir a été transmis de la même façon.”

Les êtres illuminés sont à jamais
avec le “Tao” (Vérité). Ils font

les choses comme les êtres ordinaires 
les font, mais en réalité, ils ne sont que 

des observateurs qui regardent
depuis le côté, et ne sont pas

associés à l’action.

Ce que tu vois n’est que mon apparence 
extérieure, mais ce n’est pas mon 

cœur. A l’extérieur, j’ai une 
femme et des enfants, mais 

mon cœur, ma vraie per-
sonne, n’est pas là. Je 
ne suis attaché à rien. 
Quant à mon ami qui 
est en retraite, il est 
également juste qu’il 

dise qu’il n’a jamais 
rien mangé. Il mange pour maintenir en 

vie son corps physique, car de nombreuses personnes 
ont besoin de lui là-bas. Il ne quémande aucune
nourriture, ni ne prend plaisir à manger !



Pourquoi les Maîtres illuminés sont-ils capables de tout faire ?Pourquoi les Maîtres illuminés sont-ils capables de tout faire ?P
C’est parce qu’ils sont toujours dans un état de concentration,
canalisant leurs actes, paroles et pensées sur tout ce qu’ils font, 

et ce tout en étant omniprésents.

~  Maître Suprême Ching Hai ~
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Il y avait un Maître qui formait
ses disciples à la sagesse. Pour être un futur Maître,

un futur Bouddha, nous devons 
être dotés d’au moins deux 

dons. Le premier est le pouvoir 
d’endurance. Le second est le 

pouvoir d’observation :
regardez, regardez,

regardez.

Pour faire la démonstration, 
le Maître demanda immédiatement 
à son assistant d’apporter un bol...

....contenant une quantité de choses répugnantes. 

Le Maître mit
son doigt à 

l’intérieur du bol. 

Puis il mit son doigt dans sa bouche.
Son visage resta impassible.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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Nous ne devrions pas imiter la réussite extérieure d’un Maître

Tous ses disciples mirent également 
leur doigt dans le bol... 

...et le mirent dans leur bouche, et
réussirent également à rester impassibles.

Félicitations, vous avez
réussi un test, mais pas

les deux, car vous n’avez pas
le pouvoir d’observation.

Quoi ?

Pourquoi?

J’ai mis mon index dans 
le bol, mais j’ai mis mon 
majeur dans ma bouche. 

Ha ! 

Dans notre pratique spirituelle, 
nous devons toujours être vigilants. 
Parfois, le Maître accomplit 
les choses très, très différemment. 
La réussite extérieure peut être 
identique, mais ce n’est pas à partir 
de celle-ci que vous pouvez savoir si 
cette personne est ou non un Maître, 
mais c’est quelque 
chose à l’intérieur.

Hein ?
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Une manière ingénieuse de refuser des visiteurs

Deux pratiquants 
spirituels pratiquaient 
de façon isolée au fin
fond des montagnes. 

Un jour, ils apprirent 
que le roi allait très 
prochainement 
leur rendre visite.

Clip-clop ! 

Clip-clop !

Hé ! Pourquoi 
ne pas essayer 
cette astuce ?

Quoi ?

Ouah!

Voir, c’est croire.
Ce ne sont pas de bons 
pratiquants spirituels. 

Partons ! 

Les pratiquants 
spirituels ne refusent pas

tous les visiteurs ; 
ils accueillent les sincères 

chercheurs de Vérité.
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La sagesse d’une vieille mendiante

Un jour, une vieille 
mendiante apparut. 

Tu lis avec tant de
passion, mais en 

comprends-tu seulement un
tant soit peu le sens ?

La vieille mendiante 
cracha sur son livre
et s’en alla.

Tilopa était en colère
et courut après elle.

La vieille mendiante ne fit que murmurer 
quelques mots dans sa gorge, 

et soudain Tilopa se calma.

Peut-être que quelque chose 
ne va pas dans ma manière 

d’apprendre des livres.

Tilopa, qui par la suite 
devint un Maître, et qui était
le Maître du Maître du Maître 
de Milarepa, avait une grande 
connaissance livresque.
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Comment cette vieille
mendiante a-t-elle osé cracher

sur le livre sacré que toute l’Inde
a révéré durant des milliers d’années ?

Les gens ont même rendu
hommage à ce livre et

lui ont fait des offrandes. 

Tilopa voulut découvrir
ce qu’il n’avait pas compris.

Il parcourut toute
la campagne à la recherche 

de la vieille mendiante.

...Tilopa la trouva. 

Un jour, dans la jungle...

Il débattit avec elle, et utilisa toute
son éloquence et ses connaissances

afin d’avoir le dernier mot.

Contes de sagesse  illustrés de Maître Suprême Ching Hai - Dieu prend soin de tout
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La sagesse d’une vieille mendiante

Mais la vieille mendiante 
gagnait toujours.

Finalement, il s’inclina 
devant elle, et l’accepta 

en tant que maître.

Tout ce que tu veux savoir ne se trouve pas dans
les livres, ni dans ce monde. Tu dois aller en toi pour 

atteindre un plus haut niveau de conscience et
apprendre avec le Maître intérieur, le Maître
qui imprègne toutes choses. Tu dois trouver

des êtres célestes avec qui apprendre.
La voie est donc l’initiation.

Par la suite, Tilopa
abandonna tout.
Il essaya sincèrement
d’atteindre les royaumes
célestes et de rencontrer
les êtres célestes, afin
d’étudier avec eux.

Le chemin menant à
ces êtres célestes est

plein de pièges et 
d’obstacles, mais

il réussit.

La sagesse que je possède 
et comprends n’est pas dans 
les livres. Tu ne peux pas la 
trouver. C’est pourquoi tu ne 

pourras jamais avoir le dernier 
mot avec moi.
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L’affection de Xe Gong pour les dragons

Autrefois, il y avait un homme qui s’appelait Xe Gong. 
Il avait de l’affection pour les dragons. Dans sa maison,

tout était décoré avec des motifs de dragons,
y compris les meubles, les bibelots et les vêtements.

Un jour, le Roi Dragon au paradis 
en fut si touché qu’il décida

de descendre sur Terre 
pour que Xe Gong

puisse le voir. 

Salut ! 
Comment vas-tu ?

Ah ! 

Xe Gong s’évanouit de peur. 
Ainsi, ce qu’il aimait n’était 

pas le “vrai” dragon,
mais seulement les “faux” 

dragons en images.

Je connais un Maître, 
qui est toute miséricorde, 
omniprésent et qui est
capable de délivrer les gens 
de la souffrance. 
Ses disciples ont de 
fantastiques expériences
et je pense qu’Elle doit
être un Bouddha !

Hé ! Tu plaisantes !
Le Bouddha est une statue 

faite en bois de santal et 
recouverte d’or. Et c’est 

seulement après 
qu’un prêtre ait effectué 

le rituel de l’ouverture de 
l’oeil sur la statue, qu’elle 
est considérée comme un 

Bouddha ! 

Nous croyons tous en Bouddha 
Sakyamuni d’il y a 2 500 ans, 
mais nous ne pouvons pas
croire qu’un Bouddha puisse
se manifester sous diverses 
formes et venir sur Terre
pour sauver les êtres sensibles
vie après vie. Cela n’est-il pas 
comparable à l’affection
de Xe Gong pour les dragons ?
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Une fois que nous connaissons tous les secrets de l’univers, 
une fois que nous possèdons tous les trésors des paradis, nous ne désirons
plus rien. Nous devenons heureux en nous-mêmes ; ce qui advient advient.
Nous devenons comme un enfant, et les désirs de ce monde ne brûleront plus
nos cœurs, ni n’auront plus aucun contrôle sur nous. Tel est l’avantage
qu’il y a à devenir illuminé.

~  Maître Suprême Ching Hai ~
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Je pense qu’un bon et excellent enfant n’est pas seulement un bel enfantJe pense qu’un bon et excellent enfant n’est pas seulement un bel enfantJ
ou un enfant doué à l’école, mais c’est un enfant qui a bon cœur –
un enfant au cœur aimant, qui est patient avec autrui, qui endure l’humiliation,
et qui a l’esprit d’humilité et une attitude de sacrifice et de dévouement. 
Un enfant comme cela est vraiment bon. Que ses parents se fâchent contre lui ou 
que ses professeurs le grondent, il devrait rester souriant et obéissant. Que les autres élèves 
le chahutent, il ne répliquerait pas, ni ne commencerait à se battre avec eux. 
A la place, il emploierait l’amour pour les faire changer. Cela serait vraiment
un bon enfant.

~  Maître Suprême Ching Hai ~



Des informations sur la Méthode Guan Yin sont disponibles
sur les sites Internet suivants :

Les adresses de nos sites Guan Yin étant susceptibles de changer,
consultez les mises à jour et liens en vous rendant à l’adresse suivante : 

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htmhttp://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ (Formose ; en chinois traditionnel et simplifié, et en anglais)
http://www.smchbooks.com/ (Formose ; en chinois et en anglais, Librairie SMCH)
http://www.Godsimmediatecontact.com/ (Singapour ; en anglais)
http://www.Godsdirectcontact.or.kr/ (Corée ; en coréen)
http://www.qyitv.com (Corée ; en coréen)
http://www.Godsimmediatecontact.org/ (Japon ; en japonais)
http://www.Godsdirectcontact.or.id/ (Indonésie ; en indonésien)
http://www.Godsdirectcontact-thai.com/ (Thaïlande ; en thaï)
http://www.Godsdirectcontact.net/ (Etats-Unis ; en chinois traditionnel et simplifié, et en anglais)
http://www.Godsdirectcontact.com/ (Etats-Unis ; en espagnol, en français, en anglais et en chinois    
         traditionnel et simplifié)
http://www.Godsdirectcontact.us/ (en allemand, anglais, aulacien, chinois traditionnel et simplifié, 
coréen, espagnol, français, hébreu, japonais, portugais, tchèque, thaï)
http://www.Godsimmediatecontact.us/ (en anglais)
http://www.Godsimmediatecontact.net/aulac (Etats-Unis ; en aulacien)
http://www.contactdirectavecdieu.org/ (France ; en français)
http://Godsdirectcontact.rma.cz/ (République tchèque ; en tchèque)
http://www.Godsdirectcontact.org/ (Canada avec service Real Audio ; en anglais et en aulacien)
http://www.Godsdirectcontact.de/ (Allemagne ; en allemand)
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/ (Autriche ; en allemand)
http://www.kozvetlenkapcsolatistennel.hu/ (Hongrie ; en hongrois)
http://quanyin.narod.ru (Russie ; en russe)
http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000 (Pologne ; en anglais et en aulacien)
http://www.contatodiretocomdeus.com.br/ (Brésil ; en portugais)
http://www.contactodirectocondios.org (Etats-Unis ; en espagnol)
http://www.contactoinmediatocondios.org (en espagnol) 
http://godsdirectcontact.co.uk/index1.html (en anglais) 
http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome 
         (en anglais) (pour commander le livre : “I Have Come To Take You Home”) 

Sites Internet Guan Yin
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Comment nous contacter 

Pour obtenir un exemplaire du livret échantillon (en plus de 50 langues), consultez les sites Internet 
suivants :

www.contactdirectavecdieu.org/fr_sbook/sommaire.htm (France)
www.Godsdirectcontact.org/sample/ (Etats-Unis)www.Godsdirectcontact.org/sample/ (Etats-Unis)www.Godsdirectcontact.org/sample/
www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm (Formose)

Sont également disponibles les DVD, MP3, CD, cassettes audio et vidéo des conférences 
de Maître, édités en plusieurs langues (chinois, anglais, aulacien, espagnol, portugais,
indonésien, thaï, japonais, coréen, français, allemand, cantonais et en d’autres langues). 
Le catalogue détaillé est disponible en ligne. Pour les demandes directes d’informations, 
contactez : smchbooks@Godsdirectcontact.org

(22) Colorer nos vies : Recueil de citations et d’enseignements spirituels de Maître
  Anglais, chinois

(23) L’humour instructif de Maître - Ton auréole est trop étroite ! 
  Anglais, chinois

Si aucun correspondant n’habite dans votre région, contactez le correspondant de la ville ou du pays 
le plus proche de chez vous. Pour connaître la liste des correspondants à travers le monde, 

consultez l’adresse suivante : http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm

Association Internationale de Maître Suprême Ching Hai
Adresse : P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli, Formose, ROC (36841)
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, Etats-Unis
Maison d’Edition de l’Association Internationale de Maître Suprême Ching Hai, Taipei, Formose 
Courriel : smchbooks@Godsdirectcontact.org 
Tél : (886) 2-87873935 / Fax : (886) 2-87870873 
Service des livres
Courriel : divine@Godsdirectcontact.org 
Fax : 1-240-352-5613 ou 886-943-802829 
(Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre afin de traduire les livres de Maître dans d’autres 
langues) 
Groupe d’informations
Courriel : lovenews@Godsdirectcontact.org
Fax : 1-801-7409196 ou 886-946-728475
Bureau des informations spirituelles
Courriel : lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699
Maison des Vêtements Célestes S.M.
Courriel : smcj@ms34.hinet.net
Tél: 886-2-87910860 / Fax : 886-2-87911216
Cassettes vidéo du programme “Un voyage à travers les royaumes esthétiques” 
Courriel : art&spirituality@Godsdirectcontact.org 
Fax : 1-413-751-0848 (Etats-Unis) 
Librairie du Centre de Los Angeles
Courriel : la_bookstore@yahoo.com
Fax : 1-909-738-9992
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