
LE MOINE ET LA PROSTITUÉE 
 
Il n’y a pas moyen de le pousser ici et là. On ne peut pas le manipuler. Il reste là, totalement 
lui-même, totalement centré, totalement enraciné dans son être. Quand on connaît le 
quatrième état, turiya, alors il n’y a plus aucune distraction et on peut vivre n’importe où.  
 
Il arriva une fois à l’époque du Bouddha qu’une belle prostituée tomba profondément 
amoureuse d’un moine bouddhiste qui était allé mendier. Cette femme avait vu tellement de 
belles personnes – elle était l’une des prostituées les plus réputées de son époque – et même 
les rois faisaient la queue devant sa porte, et elle tomba amoureuse d’un moine, d’un 
bhikkhu, d’un mendiant.  
 
Les renonçants ont une beauté que seuls les renonçants peuvent avoir, cette beauté que l’on 
a quand l’on marche seul avec grâce – la grâce de la personne centrée – la dignité, la 
distinction. Représentez-vous simplement ce moine en train de marcher. Et tout 
l’enseignement du moine bouddhiste consiste en une chose : être attentif, être vigilant. Pas 
même une seule bouffée d’air ne peut franchir ses narines sans qu’il n’en soit conscient.  
 
C’est ainsi que totalement absorbé dans la méditation et dans la vigilance, il a dû passer 
devant cette femme. Elle avait vu tellement de belles personnes, mais jamais un homme qui 
marchait ainsi tout seul – et sur la place du marché, dans tout ce bruit, comme si le marché 
n’existait pas. Elle tomba amoureuse de l’homme instantanément. Elle toucha ses pieds et elle 
lui demanda de venir chez elle et de rester pendant les quatre mois de la saison des pluies. 
Les moines bouddhistes cessent de se déplacer pendant les quatre mois de la saison des 
pluies. Les pluies étaient sur le point d’arriver et les nuages s’amoncelaient et il était temps 
pour eux de trouver un refuge pendant quatre mois.  
 

Elle l’invita donc : ‘’Venez chez moi ! Soyez mon invité 
pendant quatre mois.’’ Le moine répondit : ‘’Je dois 
demander au Maître. Je reviendrai demain vous donner 
ma réponse. S’il le permet, je viendrai.’’  
 
Il y avait d’autres moines qui mendiaient en ville. Ils 
avaient vu toute la scène et ils étaient très jaloux. Après 
que le jeune homme fut revenu auprès du Bouddha, il se 
leva pendant l’assemblée et fit cette demande : ‘’Une 



femme, une prostituée qui s’appelle Ambapali m’a 
demandé de venir séjourner chez elle pendant la saison 
des pluies. Je ferai ce que vous me direz de faire.’’ 
 
Beaucoup l’entendirent et tous se levèrent d’un bond : 
‘’Ce n’est pas juste ! Même avoir autorisé cette femme à 
te toucher les pieds n’était pas juste ! Parce que le 
Bouddha a dit : ‘’Ne touchez pas les femmes et ne 
permettez pas aux femmes de vous toucher.’’ Tu as 
enfreint la règle et par-dessus le marché, tu oses encore 
demander de séjourner chez cette femme pendant 
quatre mois !’’ 
 

Le Bouddha dit : ‘’Je vous ai dit de ne pas toucher les femmes et pas de ne pas être touchés 
par une femme, parce que vous n’êtes pas centrés. Pour cet homme, la règle ne s’applique 
plus. Je peux voir qu’il marche seul – je l’ai observé – il ne fait plus partie de la foule. Vous, 
vous faites encore partie de la foule. Lorsque vous allez au marché, vous allez au marché. 
Lui ne fait qu’y passer, comme s’il n’était jamais parti.’’ Et c’est ainsi que le Bouddha 
répondit au bhikkhu : ‘’Tu as mon autorisation.’’ 
 
C’en était de trop ! C’était du jamais vu ! C’était sans précédent ! Tous étaient en colère et 
pendant quatre mois, des milliers de ragots circulèrent en exagérant tout ce qui se passait 
là-bas. Cela intéressait tout le monde et beaucoup de rumeurs circulaient d’après lesquelles 
le moine n’était plus un moine, il avait (dé)chu.  
 
Après quatre mois, le moine revint…suivi par Ambapali. Le Bouddha regarda le moine, puis 
il regarda Ambapali et il dit : ‘’Femme, as-tu quelque chose à me dire ?’’ Elle dit : ‘’Je suis 
venue afin d’être initiée par toi. J’ai tout tenté pour distraire ton disciple et j’ai échoué. C’est 
ma première défaite. J’ai toujours réussi avec les hommes. C’est le premier homme que je 
n’ai pas réussi à distraire. Pas même un poil ! Alors, ce grand désir est monté en moi : 
comment pourrai-je atteindre une telle concentration ? Plus il vivait avec moi, plus je voyais 
combien il était éloigné du monde. Il a vécu avec moi : j’ai dansé devant lui, j’ai chanté pour 
lui, j’ai joué de la musique pour lui – j’ai tout essayé pour le séduire – mais il est resté 
silencieux. Il est toujours resté lui-même. Jamais, je n’ai vu le moindre nuage dans son esprit 
ni aucun désir dans ses yeux. J’ai essayé de le convertir, mais c’est lui qui m’a convertie – 
sans prononcer une seule parole ! Ce n’est pas lui qui m’a emmenée ici. Je suis venue toute 
seule. Pour la première fois, j’ai su ce que c’était la dignité. Je voudrais apprendre cet art.’’ 
 



Et c’est ainsi qu’elle est devenue disciple du Bouddha, et puis nonne…  
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