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La Foi pure 
 
 
 

La Voie enseignée par le Bouddha serait-elle le parcours du combattant, un programme d’élite 
réservé à des athlètes doués d’une volonté de fer ? Très tôt apparurent en Inde des courants 
portés par une totale confiance dans le vœu du Bouddha de libérer tous les êtres. En Chine et 
plus encore au Japon, dans les écoles de la « Terre Pure », cette foi confiante dans le bouddha 
Amida ouvre le chemin de la délivrance. Écoutons Shinran (1173-1262) :  
 

La Foi pure, c’est une pensée de foi profonde et étendue, qui nous vient de la volonté 

d’Amida de sauver les autres… Pour nous, êtres ordinaires et de bas niveau, il est 

difficile d’atteindre à la Foi pure et donc difficile de réaliser le but ultime… Nous 

restons tout enchevêtrés dans les filets du doute. C’est justement pour cela que le 

Bouddha nous aide avec son noble pouvoir. Déployant en effet pour nous… le pouvoir 

de la Grande Compassion et de l’Infinie Sagesse, il nous fait obtenir la Foi pure et 

véritable.   
 

Nos efforts et nos pauvres mérites pourraient-ils servir à notre salut et celui d’autrui ? La pure 
foi confiante s’impose. Plus question, dès lors, d’une frontière étanche entre une élite 
monastique et la masse des fidèles laïcs.  
  

Pour tous, maintenant, qu’on soit moine ou laïc, le Vœu du Grand Compatissant est le 

navire, tandis que la pure pensée de foi est le vent favorable et que, dans la nuit de 

l’ignorance, la perle précieuse du mérite d’Amida est le flambeau.   
 

Ce Vœu d’Amida vise un double mouvement : « nous faire aller dans la Terre pure ; ensuite 
nous faire revenir dans le monde ».  
 

La seconde intention du bouddha Amida… vise à nous rendre utiles dans le champ du 

salut des autres en les enseignant et les convertissant… C’est par le gain sans mesure 

et inconcevable de la Promesse Universelle de la Grande Compassion et de la Grande 

Amitié que nous allons jusqu’à retourner dans l’épaisse forêt des passions afin d’y 

ouvrir et d’y guider tous les êtres vivants. Nous imitons alors les vertus de la bonté 

universelle du bodhisattva, lequel a compassion de tous les êtres vivants.  
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