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Boud dha, où êtes-vous?

佛陀，您在哪裡？
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佛陀，您在哪裡？

佛陀，您在哪裡？
您還在兜率天嗎？
您不是已經降誕世間了嗎？
哦！
藍毗尼園、七步蓮花
您在那裡嗎？

不！
尼連禪河的苦行，
菩提樹下您夜睹明星，
您不是已經成等正覺了嗎？

佛陀！
「佛在世時我沉淪，
　佛滅度後我出生，
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Boud dha, où êtes-vous?

Boud dha, où êtes-vous ?
Êtes-vous encore au Tuṣita?
N’êtes-vous pas déjà venu au monde ?
Ô !
Êtes-vous là, au jardin de Lumbini,
Faisant sept pas sur les fleurs de lotus ?

Oh non !  
Je le sais… car,
L’ascétisme, vous l’avez pratiqué au bord de 

Nairanjananadi,
Sous le Pipal à Uruvelā, vous avez vu l’étoile 

du matin,
Et vous avez acquis l’insurpassable et parfait 

éveil !

Ô Boud dha ! 
« Quand Boud dha était  parmi les hommes, 

j’étais plongé dans les ténèbres,
« Après son parinirvāna, je vois le jour ;
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	 懺悔此身多業障；
　不見如來金色身。」

佛陀！
您在鹿野苑大轉法輪，
您在靈鷲山有百萬人天，

您降伏了三迦葉，
度化了舍利弗、目犍連……

您說了四聖諦、三法印、十二因緣，
成立了佛法僧的教團；

您在祇園的說法，
您在拘尸那城的事蹟，
我都不能恭逢盛事啊！
法身永在，
我相信，
佛陀您還在虛空中──那裡。
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« Je maudis les obstacles karmiques de ce 
corps,

« Qui m’empêchent de voir le corps doré du 
Tathāgata ». 

Ô Boud dha !
Vous avez fait tourner la Roue du Dharma à 

Sārnāth,
Vous avez prêché au Pic de l’aigle, pour des 

millions de deva et d’humains,
Vous avez apprivoisé les trois frères 

Kāshyapa,
Converti Sāriputra, Maudgalyayana ...
Vous avez enseigné les Quatre nobles véri-

tés, les Trois dharma sceaux, les Douze 
nidānas,

Et établi la communauté des trois joyaux : 
Boud dha, Dharma et Sangha ;

Les lectures que vous avez données au 
Bosquet de Jeta,

Les évènements survenus au Kushinagar, 
Je n’ai pu y assister !
Mais comme le dharmakāya est éternel,
J’étais certain,
 Ô Boud dha ! Que vous étiez encore ici, dans 

le Néant.
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我不甘心，
七十五年的出家歲月，
天涯海角，
我四處尋找您；
我八去印度，
在佛陀您的祖國，
我想，可能會遇到您，
我匍匐在菩提迦耶金剛座旁，
高聳的迦耶大塔莊嚴雄偉，
但我沒有見到您的示現啊！

我徘徊在雪山的苦行林，
您還需要再修行嗎？
那裡只剩一些兒童嬉戲，
連牧羊女都失去了芳蹤。

我找到了轉法輪處，
連五比丘的蹤影，
我都沒有見到；
您在王舍城的竹林精舍，
和頻婆娑羅王多次的開示，
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J’ai refusé de me résigner et,
Durant soixante-quinze années de vie 

monastique,
Aux quatre coins du monde,
J’ai cherché vos traces.
Je me suis rendu huit fois en Inde,
Votre pays natal, Ô Boud dha !
Je pensais que, peut-être, je pourrais vous y 

rencontrer…
Je me suis prosterné près du vajrāsana, au 

Bodh-Gayâ,
Le temple de la Mahabodhi était majestueux 

et grandiose,
Mais vous ne m’êtes pas apparu…
J’errais ça et là dans le parc des gazelles,
N’aviez-vous pas parachevé votre pratique ? 
Il n’y avait là, que des enfants qui jouaient
Et même la jeune Sujāta, n’avait laissé 

aucune trace.
J’ai trouvé l’endroit où vous avez fait tourner 

la roue du dharma,
Mais, je n’y ai pas trouvé
Les traces des cinq bhiksus.
Dans le jardin Kalaṇḍaka Veṇuvana de 

Rāja-gṛha,
Où vous avez mainte fois instruit le roi 

Bimbisara,
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法音還留傳在虛空，
法義已結集經文流傳，
但，王舍城找不到您的行蹤啊！

我北去迦濕彌羅國舍衛城，
我知道，
過去您曾和波斯匿王，
指導過治世之道；
但您說的無常苦空的真理，
美麗的祇樹給孤獨園，
現在已成為一片廢墟。
當然，
佛陀您已不在那裡。

佛陀，
您出國了嗎？
法身本來就遍滿虛空、充塞法界，
哪裡還需要出國呢？

哦！
您雖然弘法於印度，
但佛法僧光大於中華；
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Le son dharmique résonnait encore dans le 
Néant,

Les doctrines dharmiques avaient été rédi-
gées et diffusées lors des conciles, 

Mais, à Rāja-gṛha, je n’ai toujours pas trouvé 
vos traces !

Je suis allé au Śrāvastī de Kāśmīra,
Je savais que dans le passé,
Vous y aviez, au roi Prasenajit,
Enseigné l’art de gouverner le monde,
Ainsi que les nobles Vérités : Impermanence, 

Souffrance, et Vacuité...
Mais, du merveilleux Bosquet de Jeta,
Il ne restait que ruines.
Bien sûr, 
Ô Boud dha ! Puisque vous n’étiez plus là…

Ô Boud dha !
Êtes-vous à l’étranger ?
Pourtant, le dharmakāya est partout dans 

l’espace et il remplit le dharmadhatu,
Vous n’avez pas besoin de vous exiler !
Ô Boud dha !
Vous avez prêché en Inde,
Mais c’est en Chine, que les Trois Joyaux ont 

prospéré…



10

我在中國的西域敦煌，
只見到您洞窟彩繪的畫像；
我也到過龍門、雲崗，
只見到您石刻的浮雕；

在大足、寶頂，
但那裡也只有您的聖像；

莊嚴美麗慈悲，
但我要看到的是您的真身吶！

佛陀，
您究竟在哪裡？
我去參學的金焦山佛殿，
文殊、寶光的禪院，
還有天童和育王，
以及天寧和高旻，

這許多叢林古剎中
我只聽到人述說您的事蹟，
不知道您到底是什麼模樣？
您並未和我共與啊！
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A Dunhuang, dans les territoires de l’ouest 
chinois,

Je n’ai vu de vous que des peintures 
rupestres.

J’ai aussi visité Longmen et Yungang,
Je n’y ai vu que des rochers sculptés à votre 

effigie.
Et à Dazu et Baoding, aussi
Il n’y avait que les sculptures de votre appa-

rence sacrée…
Majestueuses, belles, bienfaisantes et compa-

tissantes, certes,
Mais, ce que je voulais voir, c’était votre 

véritable personne…
 
Ô Boud dha !
Finalement, où êtes-vous ?
Dans la grande salle de Boud dha de 

Jinjiaoshan où j’ai étudié, 
Dans les centres Chan Manjusri, Baoguang,
Tiantong, Yuwang,
Tianning, et Gaomin,
Dans tous ces monastères et pagodes 

vénérables,
Je n’ai entendu que votre histoire,
Et n’ai pu connaître votre réelle apparence,
Car vous n’étiez pas là, devant moi.
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我到過日本比叡山、高野山，
奈良和京都；
我到訪韓國，
慶州的釜山，
佛法僧的通度、海印和松廣，

儘管三寺比賽自己的優點，
都留有您的盛事傳播，
但您也並未現身。

我前往中南半島，
緬甸蒲甘的塔林，
雄偉的大金塔，
也都只見塔寺莊嚴；

在泰國，有金佛、玉佛，
但那是聖像，
不是您的真身啊！

佛陀！
一個捨棄世間五欲六塵的生活，
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Au Japon je suis allé au Mont Hiei, au Mont 
Kōya,

A Nara-shi et à Kyoto.
En Corée, j’ai visité le port Pusan de 

Gyeongju,
Et les temples Tongdosa, Haeinsa et 

Songgwangsa, des Trois Joyaux.
Ces trois temples rivalisent de qualités,
Et gardent encore les traces de vos hauts 

faits,
Mais vous ne m’y êtes pas apparu.
J’ai parcouru la Péninsule indochinoise,
Cheminant parmi les stupas, à Bagan, au 

Myanmar,
Passant devant la pagode Shwedagon, à 

Rangoon,
Mais, là, je n’ai vu que de belles pagodes et 

des temples.
En Thaïlande, j’ai vu des statues de Boud dha 

en or, en jade…
Mais là encore, ce n’étaient que des statues,
Et non votre véritable personne !

Ô Boud dha !
Un homme qui a abandonné la vie mon-

daine des cinq désirs et des six objets de 
perception,



14

離開了父母親友的人，
皈投在您的座下，
不能見您，
實在誓不甘心啊！

我讀《法華經》，
想在經文見到您的現身，
但經裡只有法身文句，

您化城譬喻，
您三車比量，
雖是一代言教，
但我想像不出三十二相、
八十種好的佛陀您究竟的模樣？

我在《華嚴經》中，
看到五十三參菩薩的往來，
也懂得「事事無礙」法界的真理，
毘盧遮那佛究竟是什麼樣子呢？
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Et qui a quitté parents, proches et amis,
Pour prendre refuge auprès de vous,
Ne pas pouvoir vous voir…
Sincèrement, il ne pouvait s’y résigner !

Alors, j’ai lu le Sūtra du Lotus,
En espérant vous voir apparaître.
Mais, dans le sūtra, il n’y avait que des mots 

et des phrases…
Vos paraboles de la cité imaginaire,
Et des trois chars...
Sont, il est vrai, des enseignements 

extraordinaires,
Mais ils ne m’ont pas permis de vous 

imaginer, 
Avec les trente-deux marques physiques
Et les quatre-vingts caractéristiques.
Dans le Sūtra de l’Ornementation Fleurie,
J’ai suivi les tribulations des bodhisattvas, 
Dans le chapitre des cinquante-trois visites 

de Sudhana,
Et j’ai compris aussi la Vérité du 

dharmadhatu, 
Où rien n’empêche le déroulement harmo-

nieux des phénomènes.
Quelle est la véritable apparence de 

Vairocana-boud dha ?



16

《維摩經》中的維摩居士，
他在丈室中，
能集聚幾萬幾千的寶座，
容納了成千上萬的菩薩，
您廣大的神通法力，
又豈是維摩居士能比？

羨慕當時的阿難尊者，
優婆離、富樓那等；
他們是何等的福份哦，
都能親證您的法席，
都能聆聽您的出和雅音。
八歲的龍女、
七歲的妙慧童女，
以及月上女等，
還有男眾耶舍、善生、長者子，
他們竟然也能得到您的印可，
未來當能作佛，
我何不能？
我不甘心。
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Dans le Vimalakirti-sūtra, Vimalakirti, le 
laïque,

A pu, dans sa chambre à coucher,
Rassembler des dizaines de milliers de 

sièges,
Pour accueillir des dizaines de milliers de 

bodhisattvas.
Et pourtant, comment Vimalakirti pourrait-il 

être comparé à
Votre grande puissance dharmique et vos 

pouvoirs surnaturels ?
J’ai envié les honorables de votre époque : 
Ananda, Upali, Purana ...
Quelle chance ils avaient,
D’être présents à votre table
Pour écouter votre voix douce et mélodieuse !
Ces deux fillettes âgées de huit ans :
Nāgakanyā et Sumati-dārikā,
Et aussi Candrottarā-dārikā ...
Et encore les fils de notables : Yaśas et 

Sīṅgālaka,
Voilà qu’ils ont obtenu votre prophétie
De devenir boud dhas dans le futur !
Pourquoi pas moi ?
Je ne pouvais me résigner.
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我經常匍匐在大雄寶殿的地上，
我經常挑燈夜讀您的法語，

佛陀，
您可以現身給我看一下嗎？
我在晨鐘暮鼓中，
渴望能聽到您的音聲，

溪聲盡是廣長舌，
山色無非清淨身，
我只能這樣稍微安慰自己。

鬱鬱黃花，皆是妙諦，
青青翠竹，無非法身，

但我是人間虔誠的凡身弟子，
總想親炙您的法席，
何其難吶！
佛陀，您到底在哪裡呢？

佛陀，
我是不會放棄的，



19

Souvent, je me prosternais sur le sol de la 
grande salle des boud dhas,

Souvent, la nuit, j’allumais ma lampe pour 
étudier vos paroles dharmiques…

Ô Boud dha !
N’auriez-vous pu vous manifester, pour que 

je puisse vous voir un instant ?
Dans les sons de la cloche, le matin et du 

tambour, le soir,
J’espérais tellement entendre votre voix !
« Les murmures des ruisseaux ne sont que les 

mots du Dharma,
« Les paysages des montagnes ne sont que 

les formes de la pureté »
Je ne pouvais que me consoler ainsi.
« Tous les boutons d’or sont de merveilleuses 

vérités 
« Tous les bambous sont des Prajñā » 
Mais j’étais un simple et sincère disciple 

mondain,
Qui voulait s’asseoir en  personne à votre 

table,
Comme c’était difficile !
Ô Boud dha ! A la fin, où étiez-vous ?

Ô Boud dha !
Je n’ai jamais renoncé :
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從童年到青年到壯年，
如今，我已是衰殘的老人，
我不能找到您，
我真不甘心啊！

所以，
我周遊世界，
我想在世界上的哪裡可以巧遇到您；
我坐火車、高鐵、浮磁列車，

窗外樹幹的移動，
草原田野的奔馳，
在那裡，能看到佛陀您嗎？

我坐飛機，
在朵朵飄浮的白雲中，
也沒有見到您的身影；
佛陀，您現身一下好嗎？

我航行過太平洋、大西洋、印度洋；
海水濤濤，
一片茫茫，
我左顧右盼，
佛陀，您在何方？
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De l’enfance, à la jeunesse, puis à l’âge 
mûr…

Et maintenant, je suis un vieil homme 
affaibli,

Et ne pas vous avoir trouvé,
Franchement, je ne pouvais m’y résigner !
C’est pourquoi,
J’ai fait le tour du monde,
Espérant vous rencontrer en un lieu 

quelconque;
J’ai pris le train, le TGV, le monorail,
Dehors, les arbres défilaient à bride abattue,
Les champs et les rizières passaient à toute 

vitesse,
Là-bas, pourrais-je vous apercevoir ?
Dans les avions,
Au milieu des nuages blancs dérivant 

doucement,
Je ne voyais pas non plus votre silhouette,
Ô Boud dha ! Pouviez-vous apparaître un 

instant ?
J’ai navigué à travers l’Océan Pacifique, 

l’Océan Atlantique, l’Océan indien...
Au milieu des grandes vagues
Et de l’immense étendue d’eau,
J’ai promené mes regards de gauche à droite,
Et demandé : Boud dha, où êtes-vous ?
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我把剃度的恩師，
和當代的大德高僧，
當作您的化身；

我把自己的父母，
和普世的一切芸芸眾生，
當做是您的示現，
人似佛，佛似人；
我也難以清楚；
您說過人人都有佛性，
但似乎是，
似乎又不是，
我還是想親自看見您偉大的佛陀！

我夢魂顛倒的思念著您，
從台灣彰化，到南都高雄，
我舉辦多少次「回歸佛陀時代」，

想在一片樹林裡、
丘陵上、曠野中，
看到諸大聲聞羅漢，
親見諸多的龍天護法，
古今差異，
今日時空，
總不是佛陀您那個時代啊！
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Le maître des mains duquel j’ai reçu la 
tonsure,

Et les éminents moines contemporains,
Je les considère comme votre corps de 

métamorphose.
Mes parents et tous les êtres de ce monde,
Je les considère comme votre manifestation.
Ils sont des hommes ou des boud dhas,
J’ai du mal à faire la différence.
Vous avez dit : Tous les hommes possèdent la 

nature de Boud dha,
Cela semble être vrai,
Et cela semble ne pas être vrai ;
Je voudrais vous voir de mes propres yeux,  

Ô grand Boud dha !
J’ai pensé à vous, à en perdre la tête,
De Zhanghua au Nord, à Kaohsiung au Sud,
J’ai organisé plusieurs fois le « Retour à 

l’époque de Boud dha »,
J’aurais voulu imaginer, dans la forêt,
Les collines et les plaines,
Les grands arhats sravakas,
Et les nombreux deva-protecteurs de 

dharma…
Mais les temps ont changé,
Et notre époque actuelle,
Ne ressemble en rien à la vôtre ! 
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哦！終於，
《金剛經》給了我消息：
「若以色見我，以音聲求我，
		是人行邪道，不能見如來。」

原來，
不應該在事相上見到您，
也不應該是在幻象中見您，
您是無形無相，
您是在宇宙大化之中，

原來，
您已經走進了我的心裡。
我吃飯，您與我同餐，
我行走，您與我同行；

甚至睡覺時，
我「朝朝共佛起，
「夜夜抱佛眠」啊！
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Ô ! Boud dha, c’est, finalement,
Le Sūtra du Diamant, qui m’a donné la 

réponse :
« Si, par la forme, quelqu’un me regarde,
« Si, par la voix, quelqu’un me sollicite,
« Celui-là est sur une voie erronée,
« Il ne peut voir le Tathāgata ».
En fait,
Ce n’est pas dans les formes que l’on peut 

vous voir,
Et encore moins dans les illusions ;
Car vous êtes sans forme et sans 

apparence,
Vous êtes au milieu du grand univers.
En fait,
Vous êtes déjà entré dans le fond de mon 

cœur. 
Quand je mange, vous dégustez avec moi,
Quand je marche, vous cheminez à mes 

côtés,
Et même dans le sommeil, 
« Je me lève tous les matins en même temps 

que vous,
« Et tous les soirs, je dors en vous serrant 

dans mes bras ! » 
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在四川長江的上游，
樂山大佛向來往的世人微笑；
在河南平頂山，
站立行化的中原大佛，
慈悲俯視著芸芸眾生；

在佛光山旁，
有四十八米高的金銅佛光大佛，
他不是坐在山上，
他是映在人的心中。

終於，
我知道了您在哪裡？
您安住在每個人的心中。

從此，
我已不必一再看他，
在我心中已經有了您，
我何須再看呢？

即佛即心，即心即佛，
古今的禪者，
早就告訴了我們消息。
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En amont du fleuve Yang-Tse, au Sichuan,
La grande statue de Boud dha Leshan, sourit 

aux passants.
Debout sur le Mont Pingding, au Henan,
La grande statue de Boud dha Zhongyuan,
Regarde tous les êtres, avec bienveillance et 

compassion.
A côté de Fo Guang Shan,
Le grand Boud dha Fo Guang de bronze, de 

quarante-huit mètres de haut,
N’est pas seulement assis sur la montagne :
Il se reflète dans le cœur des hommes.
Finalement,
Je sais où vous êtes :
Vous demeurez tranquillement dans le cœur 

de chaque homme.
Désormais, 
Je ne dois plus sans cesse fouiller l’espace du 

regard,
Car vous êtes déjà entré dans mon cœur, 
Pourquoi devrais-je encore regarder  

ailleurs ?
Ce boud dha, c’est ce cœur ; ce cœur, c’est 

Boud dha,
Les maîtres Chan du passé et du présent,
Nous ont déjà donné la réponse.
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在晚風徐來的時候，
我低吟著：
「佛在靈山莫遠求，
　靈山就在汝心頭；
　人人有個靈山塔，
　好向靈山塔下修。」

六祖慧能大師不是說嗎？
「佛法在世間，不離世間覺」，

太虛大師也說：
「仰止唯佛陀，完成在人格」；

原來，
把人完成了，
才能和您相應哦。

佛陀，
您也已示現了許多靈感，
一九七○年左右，
宜蘭信徒說，
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Quand la brise du soir souffle doucement,
Je récite à voix basse :
« Boud dha est sur le Pic de l’Aigle, il ne faut 

pas le chercher plus loin,
« Le Pic de l’Aigle se trouve en fait dans 

notre cœur ;
« Tout le monde possède le Stupa du Pic de 

l’Aigle,
« Il suffit de bien pratiquer, sous le Stupa du 

Pic de l’Aigle ».
Le sixième patriarche Huineng ne disait-il 

pas que :
« Le Dharma est dans le monde,
« Ne cherche pas l’illumination en dehors du 

monde ».
Le Grand maître Taixu disait aussi :
« Boud dha initie, mais la réussite dépend de 

la personnalité de l’homme ».
En fait, 
Il suffit de réussir l’homme 
Pour entrer en correspondance avec vous.

Ô Boud dha !
Vous vous êtes déjà mainte fois manifesté, 

dans des apparitions spirituelles :
En 1970, les adeptes de Yilan disaient :
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「大佛開眼了」，
佛光山萬千朝拜的信眾說，
「接引大佛的聖像轉身了」，
您的一顆佛牙光臨到台灣的時候，
在數十家電視轉播中，

全世界的人，
都見證了這一片大地金光，
那不是您顯現的佛光大道嗎？

如今，
佛陀紀念館和佛光山，
就是由佛光大道連接起來的聖地啊！

原來，
一花一世界，
一葉一如來，
您行走在佛光山的成佛大道上，
您或者在佛館的菩提廣場經行，

那四大菩薩，
那許多羅漢，
那諸多祖師，
不都是把您供奉在天上天下嗎？
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« Boud dha a ouvert les yeux ! »
Des milliers de pèlerins de Fo Guang Shan 

disaient aussi :
« La statue de Boud dha s’est retournée ! ».
Quand votre relique est arrivée à Taïwan,
Dans les diffusions des dizaines de chaînes 

de télévision,
Le monde entier a été témoin
De la lumière dorée nimbant le sol.
N’était-ce pas l’artère de lumière boud-

dhique, que vous avez fait apparaître ?
Aujourd’hui,
Le Mémorial de Boud dha et Fo Guang Shan
Sont deux lieux saints reliés par l’artère de 

lumière boud dhique…
En fait,
« Dans chaque fleur, il y a un monde,
« Dans chaque feuille, il y a un Tathāgata,
Que vous vous promenez sur le Chemin de 

Boud dha, de Fo Guang Shan,
Ou sur la Grand’ Place du Mémorial de 

Boud dha…
Les quatre grands bodhisattvas,
Les nombreux arhats,
Les grands patriarches,
Ne sont-ils pas en train de vous présenter au 

ciel et à la terre ?
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哦！
「天下唯心，法界悠然，
　盡未來際，佛在心裡。」
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Ô Boud dha !
« Le Cœur est l’unique vérité du monde,
« Le dharmadhatu est la réalité ultime ;
« Durant l’éternité,
« Boud dha demeure dans le Cœur. »

Hsing Yun
11 mars 2013

Fo Guang Shan – Résidence du maître fondateur
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