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CHÂM NGÔN GĐPT 
(của ngành Thiếu, Thanh và Huynh Truởng) 

BI – TRÍ – DŨNG 

Châm Ngôn: devise (fr), motto (en)  

Bi - Trí - Dũng = Từ Bi - Trí Tu ệ - Dũng Mạnh 

Từ Bi (Compassion): là đem vui và cứu khổ. 

Un bouddhiste ne peut pas rester insensible à la soufrance des êtres vivants. Il faut essayer de ne pas faire 
de mal autour de soi et plutôt apporter la joie. 

Trí Tu ệ (Clairvoyance): Là hiểu biết (compréhension)  rõ ràng (claire et précise) cùng khắp (étendue), 
nhận rõ (reconnaitre avec clarté et précision) được chân lý (vérité). 

La clairvoyance consiste comprendre ce qui est juste et vrai. 
Un bouddhiste doit refuser l’ignorance et chercher bien comprendre ce qui est juste et vrai. 
Il faut toujours approfondir ses connaissances sur la vérité. 
Il faut aussi partager ses connaissances et aider les autres à acquérir la clairvoyance. 

Dũng Mạnh (Bravoure): Là can đảm, tinh tấn, không yếu đuối sợ sệt, không hèn và không thối chí. 

Tinh Tấn: persévérant 
Can đảm: courageux 
không yếu đuối sợ sệt: ne pas manifester des signes de faiblesse et de crainte devant les obstacles 
không hèn: ne pas être lache 
không thối chí: ne pas se décourager (ne pas se démoraliser) 
 
Comment  pratiquer la persévérance ? 

Il faut surmonter tous les obstacles qui se présentent devant nous sur le chemin de la pratique du 
bouddhisme. 
Toujours faire de son mieux pour vaincre les difficultés et les challenges qui nous testent tous les jours. 
Rester calme et zen devant le danger. 
Ne pas se décourager et se démotiver devant les échecs, mais se servir des échecs pour en tirer des leçons 
et continuer à avancer sur le chemin du bouddhisme. 

Tóm lại (en résumé), sự cứu khổ, đem vui cho mọi loài cần có sự hiểu biết sáng suốt và can đảm 
trước mọi nguy hiểm, bền chí trước mọi khó khăn trở ngại để tiến bước không ngừng trên con 
đường Đạo. 
Secourir les êtres vivants pour soulager leur douleur, leur apporter de la joie nécéssite une 
compréhension juste et éclairé de la situation, un comportement courageux devant le danger, une 
grande motivation devant les obstacles pour progresser sur le chemin du bouddhisme. 
 
Là đoàn viên GĐPT, chúng ta hãy sống đúng châm ngôn BI, TRÍ, DŨNG trong đời sống hàng 
ngày.  
En tant que jeunes bouddhistes de GĐPT, vivons pleinement selon la devise BI, TRÍ, DŨNG dans 
la vie de tous les jours. 


