Le cycle de Bénarès
Rencontre et enseignements aux 5 ascètes
L’accueil rétif des 5 ascètes ; le Buddha les convint d’écouter son enseignement
Premier enseignement
Introduction : la Voie du Milieu = Octuple Sentier des Nobles
Les Quatre aspects de la Réalité selon les Nobles
Les douze aspects et les trois cycles ; proclamation de l’Eveil
Koṇḍañña connaît l’ouverture de l’Œil du Dhamma
Proclamation par les deva de la Mise en mouvement de la Roue du Dhamma
Koṇḍañña devient le 1er bhikkhu
Enseignements complémentaires aux quatre autres ascètes
Ils connaissent l’ouverture de l’Œil du Dhamma et deviennent bhikkhu
Deuxième enseignement
A propos des 5 ensembles : « Ceci n’est pas moi, n’est pas mien, n’est pas mon Soi »
Les 5 ascètes deviennent arahant

Rencontre et enseignement à Yasa
Yasa quitte son foyer et son épouse et se rend aux Parc aux cerfs
Enseignement graduel du Buddha puis des QRN
Yasa connaît l’ouverture de l’Œil du Dhamma

Rencontre et enseignement au père de Yasa
Le père de Yasa recherche son fils et se rend aux Parc aux cerfs
Enseignement graduel du Buddha puis des QRN
Le père de Yasa connaît l’ouverture de l’Œil du Dhamma et devient le 1er upāsaka
Dans le même temps, Yasa examine la « terre » (bhūmi) et devient le 7ème arahant
Le père de Yasa accepte que son fils ne revienne pas à la vie de « maître de maison »
Yasa devient le 6ème bhikkhu

Rencontre et enseignement à la mère et à la femme de Yasa
Invité par le père de Yasa, le Buddha vient déjeuner chez lui
Enseignement graduel du Buddha puis des QRN à la mère et l’épouse de Yasa
Celles-ci connaissent l’ouverture de l’Œil du Dhamma et deviennent les deux 1ères upāsikā

Rencontre et enseignement aux 4 puis aux 50 compagnons de Yasa
Ayant appris qu’il était devenu bhikkhu, 4 / 50 proches amis de Yasa vont au Parc aux cerfs
Enseignement graduel du Buddha puis des QRN
Ils connaissent l’ouverture de l’Œil du Dhamma et deviennent bhikkhu
Enseignements complémentaires du Buddha
Ils deviennent arahant

Envoi des 60 bhikkhu-arahant en mission de prédication

Citations
L’œil du Dhamma
āyasmato koṇḍaññassa virajaṃ vītamalaṃ dhamma-cakkhuṃ udapādi
« Yaṃ kiñci samudaya-dhammaṃ sabbaṃ, taṃ nirodha-dhammaṃ »
L’œil du Dhamma, immaculé, dépourvu de poussières, apparut au profit du Vénérable
Koṇḍañña : « Quel qu’il soit, tout ce qui a pour nature de surgir a pour nature de cesser ».

Proclamation des deva
« Etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhamma-cakkaṃ
pavattitaṃ, appaṭivattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā
vā kenaci vā lokasmiṃ. »
« Par le Bienheureux, à Bénarès, à Isipatana, au Parc aux cerfs, l’insurpassable Roue du
Dhamma a été mise en mouvement, qui ne peut être mue en arrière par aucun samaṇa, aucun
brāhmaṇa, aucun deva, aucun māra, aucun brahma, ni qui que ce soit en ce monde. »

L’engagement à accompagner le Buddha
atha kho āyasmā aññāsikoṇḍañño diṭṭha-dhammo patta-dhammo vidita-dhammo
pariyogāḷha-dhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṃkatho vesārajjappatto aparappaccayo
satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca —
Alors, le Vénérable Aññāsikoṇḍañña, ayant vu le Dhamma, atteint le Dhamma, connu le
Dhamma, pénétré le Dhamma, dépassé les doutes, rejeté les incertitudes, obtenu la confiance
en lui-même, indépendant d’autrui en ce qui concerne les instructions du Maître, dit ceci au
Bienheureux :
“labheyyāhaṃ, bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyaṃ upasampadan”ti.
« Puissé-je obtenir, Bienheureux, de me mettre en chemin en compagnie du Bienheureux ;
puissé-je obtenir de suivre la conduite. »
“ehi bhikkhū”ti bhagavā avoca.
“svākkhāto dhammo, cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā”ti.
« Va, content ! » dit le Bienheureux. « Le Dhamma a été bien exposé, engage-toi selon
l’engagement ‘fortifiant’ qui, correctement, met fin à l’insatisfaction ».
sāva tassa āyasmato upasampadā ahosi.
Ainsi ce Vénérable se mit à suivre la conduite.

L’enseignement graduel
ekamantaṃ nisinnassa kho yasassa kulaputtassa bhagavā anupubbiṃ kathaṃ kathesi,
seyyathidaṃ — dāna-kathaṃ sīla-kathaṃ sagga-kathaṃ ; kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ
saṃkilesaṃ, nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi.
En vérité, à Yasa, le fils de famille, qui était assis sur un côté, le Bienheureux exposa un exposé
graduel, à savoir un exposé sur le don, un exposé sur le comportement, un exposé sur le ciel ;
il expliqua le danger des plaisirs sensoriels, leur vanité, leur impureté, et l’avantage du
renoncement.
yadā bhagavā aññāsi yasaṃ kulaputtaṃ kalla-cittaṃ, mudu-cittaṃ, vinīvaraṇa-cittaṃ,
udagga-cittaṃ, pasanna-cittaṃ, atha yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ
pakāsesi — dukkhaṃ, samudayaṃ, nirodhaṃ, maggaṃ.
Quand le Bienheureux sut que Yasa, le fils de famille, avait une pensée prête, une pensée souple,
une pensée découverte, une pensée élevée, une pensée sereine, il lui expliqua alors l’excellent
enseignement des buddha sur le Dhamma : l’insatisfaction, l’origine, la cessation, le sentier.

