
Dhammacakkappavattana Sutta (Pali-Français) 

 

Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddhassa 

Hommage à Lui, le Bienheureux, le Très Saint, le Parfaitement Eveillé. 

 

I- « Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariya saccaṃ — jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, 

byādhipi dukkhā, maraṇampi dukkhaṃ, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 

dukkho, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ — saṃkhittena pañcupādānakkhandhā 

dukkhā. 

  

« Voici, ô moine, la noble vérité sur la souffrance : La naissance est souffrance, le 

vieillissement est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, la tristesse et 

les lamentations, la douleur, le chagrin et le désespoir sont souffrances, l'association avec ce 

que l’on déteste est souffrance, la séparation de l'être cher est souffrance, ne pas obtenir ce 

que l'on veut est souffrance - bref, l’attachement aux cinq agrégats est souffrance. 

II- Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ — yāyaṃ taṇhā 

ponobbhavikā nandirāgasahagatā tatratatrābhinandinī, seyyathidaṃ — kāmataṇhā, 

bhavataṇhā, vibhavataṇhā. 

  

« Voici, ô moine, la noble vérité sur l'origine de la souffrance : le désir qui produit le 

renouvellement des êtres, accompagné de la jouissance et de la luxure, se réjouissant de ceci 

et de cela, autrement dit, la soif de désirs sensuels, la soif d'être, la soif de non-être. 

III- Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ — yo tassāyeva taṇhāya 

asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo. 

  

« Voici, ô moine,  la noble vérité sur la cessation de la souffrance : il convient d’éteindre, 

faire cesser, renoncer, abandonner, lâcher prise et rejeter, de telles soifs. 

IV- Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ — ayameva 

ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ — Sammādiṭṭhi, sammāsaṅkappo, sammāvācā, 

sammākammanto, sammā-ājīvo, sammāvāyāmo, sammāsati, sammāsamādhi ». 

 

« Voici, ô moine, la noble vérité sur le chemin qui mène à la cessation de la souffrance : c’est 

tout simplement le noble chemin octuple, à savoir : la vue juste, la pensée juste, les paroles 

justes, l'action parfaite, les moyens d’existence justes, l’effort juste, l’attention juste et la 

concentration correcte ». 

 

Source: Dhamma Study Group 

https://docs.google.com/document/d/1mNULhXOuZp2pGLAWMPtoqUJX2heRlkMSUt23ltT

vkrE/edit?hl=en_US 

Texte en français par BKD_Vatt Khemararam 
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