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L’avant-propos 

 

Je suis un Taïwanais (République de Chine), j’ai grandi en 

Argentine et je suis venu en France pour étudier à l'université. 

Je suis ingénieur-maître en génie mathématiques et génie 

informatique,  diplômé d’un DEA en Intelligence Artificielle à 

l'université d'Orléans, j'ai travaillé comme ingénieur 

informatique chez IBM et ensuite chef de la R&D chez 

GEMALTO pendant plus de vingt ans. Je suis également un 

professeur d'arts martiaux (amateur).  J’ai gagné une 

compétition d'arts martiaux multi-disciplines en Argentine en 

1988. A vrai dire, la pratique des arts martiaux est fortement 

liée avec le bouddhisme.  

Le bouddhisme est une religion traditionnelle des Orientaux. Je 

suis un bouddhiste pratiquant et un adepte du Mahayana. 

Après avoir terminé mon travail, j'ai souvent réfléchi à la 

manière d'introduire la culture orientale à l'Ouest, car après tout, 

la différence entre la culture orientale et la culture occidentale 

est si grande et il y a beaucoup de malentendus sur le 

bouddhisme. J'ai donc créé cette association (Association du 

Vrai Cœur) avec quelques bons amis, et cette association est un 

pont pour introduire la culture traditionnelle orientale dans les 

pays occidentaux. 

En parlant de la communication, des personnes de langues 

différentes peuvent avoir des interprétations différentes et des 

malentendus, et même des personnes qui parlent la même 

langue peuvent avoir des malentendus. L’écrivain Bernard 
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Werber disait, non sans humour : « Entre ce que je pense, ce 

que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous 

avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que 

vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que 

vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a dix 

possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais 

essayons quand même... » 

Les Français connaissent l'importance de la communication et 

les risques de malentendus, et ils essaient toujours de 

communiquer. Tous les pratiquants du bouddhisme connaissent 

cette formule : « Tous les êtres sensibles sont infinis, et nous 

devons établir de bonnes relations afin d'aider tous les êtres 

sensibles. » Pour aider les êtres sensibles, il faut établir de 

bonnes relations, et pour établir réellement des relations avec 

les êtres sensibles, il faut avoir un esprit ouvert pour les voir, 

en d'autres termes, il faut avoir de l'empathie, il faut se mettre à 

la place de l'autre et savoir ce que l'autre pense, afin de 

communiquer avec lui en toute sincérité.   

Comme le disait le maître XuanZang : "Un homme qui boit de 

l'eau reconnaît si elle est chaude ou froide". Si vous n'avez pas 

bu d'eau vous-même, comment pouvez-vous savoir ? Vous ne 

pouvez pas imaginer la température de l’eau, surtout ne dites 

pas si facilement : « Je peux imaginer ce que pense l'autre 

personne ». Si vous communiquez avec des êtres sensibles 

ayant ce genre de mentalité, la phrase "aider tous les êtres 

sensibles" ne sera probablement qu'un slogan, et elle sera très 

difficile à mettre en œuvre. 
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Le Bouddha, dans le Śūraṅgama Sūtra, affirmait que le 

bouddhisme serait, dans les millénaires à venir, mal compris et 

détourné de son véritable sens, puis qu’il allait disparaître tout 

à fait, avant d’être finalement rétabli, beaucoup plus tard. Or, 

ce temps où le bouddhisme serait mal compris, c’est le nôtre : 

le bouddhisme tel qu’on se le représente aujourd’hui en France, 

en Europe, en Amérique, s’est construit à partir de traductions 

erronées des sutras diffusées au XIXe siècle par des traducteurs 

européens qui ne comprenaient pas le sens des sutras, ou bien 

par des personnes qui ont traduit les écritures en Occident bien 

qu’elles n’aient pas été fondamentalement de vrais bouddhistes. 

Elles ont donc traduit les écritures à partir de la compréhension 

qu’on en avait en Occident, ce qui était très susceptible de 

produire un grand malentendu, en particulier si le traducteur 

n’était pas un pratiquant bouddhiste et qu’il ne connaissait ni la 

pratique, ni le contexte et la culture bouddhistes.  

Bien que je ne sois pas traducteur, mon vécu m'a appris que je 

ne peux pas traduire mot à mot, Nous savons tous que la 

traduction mot à mot pose de grandes difficultés, et qu’il est 

préférable de comprendre une langue en tenant compte de la 

culture dans laquelle elle se développe. 

 

On me dit souvent : « Je peux imaginer le contexte de la vie 

d'un bouddhiste »,  je ne peux que soupirer à part moi et dire : 

« Il y a une différence entre l'imagination et la réalité, et une 

mauvaise communication peut facilement conduire à de plus 

grands malentendus ». Surtout, le bouddhisme est une religion 
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fondé sur des preuves empiriques. Il est impossible de 

comprendre la signification des enseignements du Bouddha si 

on ne les a pas pratiqués pas à pas. 

J'ai donc décidé de présenter le vrai visage du bouddhisme sur 

le papier, de la manière la plus proche possible des écritures 

bouddhistes. 

  

Mu-Hsien HWANG 

Président d’Association du Vrai Cœur  
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Préface 
 

Le bouddhisme aujourd’hui est fort mal connu. Seul le 

bouddhisme tibétain, qui n’est pourtant qu’une branche parmi 

d’autres, a le vent en poupe en Occident, alors pourtant qu’il 

n’a du bouddhisme pas beaucoup plus que le nom. L’essence 

du bouddhisme, de son enseignement demeure fort peu connue 

d’un bout à l’autre de la terre. Les concepts même les plus 

centraux, les plus fondamentaux sont si mal compris que de 

nombreux pratiquants qui, pourtant, se revendiquent du 

bouddhisme, en nient jusqu’à l’existence même. Il n’y a alors 

d’étonnant à ce que tant de malentendus, tant 

d’incompréhension, tant d’illusions recouvrent le sens véritable 

de l’enseignement, du dharma, et que le bouddhisme tibétain, 

si bien popularisé en Occident grâce à la figure très médiatisée 

de son chef spirituel, le dalaï lama, y trouve un certain nombre 

d’adeptes. 

  Bien des concepts furent créés par les hommes pour tenter 

d’expliquer les paroles du Bouddha, et la glose relative aux 

sutras ne manque pas davantage. Mais les sutras sont difficiles 

à pénétrer, à interpréter, de telle sorte que les erreurs de lecture 

sont extrêmement fréquentes. L’objet de cet ouvrage a vocation 

précisément à apporter quelques lumières sur le sens du 

bouddhisme, à en préciser les concepts, le but, les moyens d’y 

accéder et les diverses idées fausses qui, un peu partout au 

cours de l’Histoire, furent diffusées à son sujet. 

    Jonathan Chardin 
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Les malentendus sur le bouddhisme en 

Occident 
 

Le bouddhisme est un jeu intellectuel ou une 

philosophie intéressante ? 

 

Le bouddhisme est une doctrine de la réalité du dharma
1
, la 

réalité du monde et le fait que chaque pensée, parole et action 

ont leurs conséquences et déterminent ce qui nous arrivera plus 

tard. Il est donc essentiel de pratiquer vraiment, c’est-à-dire de 

purifier nos pensées, nos paroles et nos actes, de réagir 

justement dans toutes les situations et de ne jamais causer de 

tort à un être vivant. 

                                                           
1 Dans son sens général, c'est l'enseignement du Bouddha. Toutefois, 

si l'on y regarde de plus près, cet enseignement se fait à travers les 

paroles du Bouddha, donc à travers son corps physique, lequel est 

une manifestation de son véritable moi (Tathagatagarbha*). Partant, 

on peut dire que le dharma est, dans son sens plus profond, toute 

manifestation du véritable moi. À l'échelle du monde, le monde du 

dharma, c'est la vérité du monde. Le monde est donc une 

manifestation du véritable moi (et c'est là la vraie nature du monde). 

L'enseignement du dharma consiste donc à enseigner la manière dont 

se manifeste le véritable moi. En dernier ressort, on peut dire 

également que le véritable moi est lui-même un dharma, un dharma 

éternel, non conditionné*. 
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Tout cela, bien sûr, est difficile et nécessite de la concentration, 

une maîtrise de soi, une vision correcte… En tout cas il ne 

suffit pas de développer des théories et des philosophies pour y 

parvenir. En même temps, il ne faut pas désespérer Ŕ tout est 

réalisé progressivement grâce à des efforts systématiques, et le 

Bouddha nous a laissé assez d’indications et de méthodes. Il 

faut juste penser les choses avec soin et nous demander 

toujours si ce que nous faisons, nous attache plus au samsara 

comme les pratiques sexuelles et la recherche en général du 

plaisir, ou au contraire nous permet de réduire notre 

attachement et de rester calme, peu importe ce qui se passe 

avec nous et autour de nous. 

Les choses sont liées et nous ne pouvons pas nous livrer à des 

vices et en même temps prétendre obtenir une bonne 

compréhension ou même des progrès dans la pratique du 

bouddhisme, comme l’affirment certains rinpoché et lamas, et 

aucune explication ou excuse ne peut changer cette vérité 

simple. En ce sens, nous devons choisir avec beaucoup de 

prudence en qui nous avons confiance, et le fait d’avoir une 

sympathie personnelle ou des sentiments positifs ne suffit pas 

pour avoir une foi sans réserve en quelqu’un. 

N’oublions pas que, selon ce qui est écrit dans les sutras, il est 

très facile pour une personne de renaître dans l’une des trois 

voies inférieures, c’est-à-dire de tomber en enfer, de devenir un 

esprit affamé ou un animal. Par conséquent, nous devons être 

très prudents et ne pas suivre de faux enseignements. Encore 

une fois, je n’impose pas la croyance en la réincarnation à qui 

que ce soit, mais c’est un postulat de base pour quiconque 
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s’intéresse un tant soit peu au bouddhisme. Si, donc, vous 

entendez quelqu’un douter de la réincarnation ou la nier, vous 

pouvez vous dire que cette personne n’est pas un bouddhiste. Il 

n’y a rien de mal, bien sûr, à moins que la personne ne 

prétende être un bouddhiste avancé ou même un lama ou un 

rinpoché, auquel cas les choses deviennent absurdes. 

De même pour le respect des préceptes bouddhistes Ŕ ne pas 

boire d’alcool, ne pas manger de viande, ne pas commettre 

d’adultère, et bien d’autres Ŕ, comprenez-moi bien, il peut 

arriver à n’importe quel débutant de ne pas respecter une règle, 

et ce n’est pas si grave. Mais vous ne pouvez pas briser les 

règles et prétendre ensuite que vous êtes des enseignants très 

avancés. C’est drôle, mais aussi si triste en même temps ! » 
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La théorie de la vacuité : tous les phénomènes sont 

vides 

 

L'idée principale de l’école du Dalaï Lama venait de son 

interprétation de la théorie de la vacuité, également connue 

sous le nom de théorie du « lapin sans cornes ». Elle a été 

mentionnée dans l'ancien « Sutra Lankavatara », où il est 

expliqué, par exemple, pourquoi la tête de la vache a deux 

cornes. Ainsi, lorsque l’on observe la tête d'un lapin, il est 

possible de penser que le lapin n'a pas de cornes, parce que l’on 

voit que la tête du lapin n'en possède pas. Autrement dit, l'idée 

du « lapin sans cornes » vient de l'idée que la vache a des 

cornes. De même, dans l'idée que « tous les phénomènes sont 

vides, que le monde est  vide », l'idée de ce monde vide vient 

de l'analogie avec un monde qui existerait vraiment 

physiquement. Maintenant que l'on sait que ce monde est une 

illusion, on n'aurait jamais l'idée de penser que ce monde soit 

vide. Ainsi, l'idée que « tous les phénomènes sont vides » est 

une illusion. Le lamaïsme tibétain fait erreur. On peut citer 

l'école Madhyamaka prasanghika (à laquelle se rattache le 

Dalaï Lama, qui a affirmé que tous les phénomènes sont vides 

et que cela est le vrai prajna (la sagesse). Certaines personnes 

confirment la théorie du " lapin sans cornes ", et pour eux 

cette théorie est vraie. Ils ne comprennent pas que la théorie du 

"lapin sans cornes" est un concept qui dépend d'un autre 

concept par analogie, celui en l'occurrence de " la vache, qui a 

deux cornes ". 
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Dans les cinq agrégats
2
, les douze entrées et les dix-huit 

éléments (voir le lexique plus bas) il n'y a pas de présence du " 

moi ". Les phénomènes ne sont pas durables. En ce sens, ils 

sont tous vides. C'est cela que signifie la vacuité. Cette théorie 

est tout à fait exacte dans ce monde ; tous les sages peuvent la 

confirmer et personne ne peut la nier. Cependant, dans 

l'enseignement du Bouddha, c'est une idée fausse, ce n'est pas 

du tout le chemin du milieu: le concept du chemin du milieu est 

une réalité, c'est-à-dire que ce chemin n'est pas la vacuité. 

Celui qui n'a pas encore atteint la vraie prajna (sagesse), s'il 

entend le Dalaï Lama parler de cette théorie du « lapin sans 

cornes », n'aura pas moyen de la réfuter. Nous savons tous en 

effet que le lapin n'a pas de cornes. Tout le monde peut le dire, 

personne ne peut le nier. Même un Arhat ne peut pas affirmer 

le contraire. Cependant, ceux qui ont la vraie sagesse (prajna), 

comme les Bodhisattvas
3
 et le Bouddha, peuvent rejeter cette 

                                                           
2
 Agrégats (cinq ~ ) (五蘊)) : la forme, qui est composée des quatre 

éléments (eau, terre, feu, air) ; le ressenti (émotions et sentiments) ; 

la compréhension (quel qu'en soit l'objet, que ce soit par 

l'intermédiaire ou non du langage : c'est l'identification sommaire 

d'un objet perçu) ; le processus ; les sept premières vijñāna 

(considérées ici comme un seul agrégat : les organes sensoriels 

externes (cf racines des vijñāna), manas et la conscience mentale). 

 
3

 Bodhisattva ( 菩薩 ) : du sanscrit bodhi* (sagesse) et sattva 

(courageux). Pratiquant de l'école du Mahāyāna*. Il existe différents 

niveaux de bodhisattva. Un bodhisattva renonce au nirvāṇa sans 

reste* pour aider les autres. 
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théorie. Ils peuvent tout simplement montrer que la théorie du 

« lapin sans cornes » est un faux concept, que ce n'est pas une 

réalité. Les Bodhisattvas peuvent utiliser le sutra 

"Prajnaparamita " pour montrer que le chemin du milieu de 

l'école prasanghika Madhyamaka est une fausse voie, qu’elle 

n’a aucun rapport avec la vérité. Ils peuvent citer « le cœur 

sans y penser » , « le cœur qui n'a pas de fonctionnalité du 

cœur » , « le cœur du Bodhisattva » , « le cœur vivant hors 

de la présence », « le cœur sans image, ni de la pensée » 

pour décrire le vrai moi, mais en fait, la manifestation de ce 

cœur montre que tous les phénomènes sont vides, c'est-à-dire 

des phénomènes sans présence du "moi", sans présence des 

gens, que toutes choses sont impermanentes. Un bodhisattva 

peut dire au Dalaï-lama et à d'autres : « Tous les phénomènes 

sont vides », cela signifie que la vacuité a besoin de ce monde 

des agrégats, et que sans la présence de ce monde d'agrégats on 

n'a pas le droit de parler de la vacuité.  Tous les phénomènes 

sont reliés, la théorie de la vacuité ne peut s'expliquer à travers 

un monde réel. Maintenant on sait que ce monde est une 

illusion, qu'il n'est pas durable. Ainsi, la théorie de la vacuité 

est aussi une illusion. C'est comme la théorie du « lapin sans 

corne »  qui dépend de la théorie de « la vache avec des 

cornes ». Nous savons que la théorie de la vache avec des 

cornes est également une théorie qui n'est pas défendable. Donc, 

la théorie du « lapin sans cornes » est également non-durable. 

Certains affirment même que la vacuité est au-delà de la 

Tathagatagarbha (huitième conscience, au cœur du Bouddha). 
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Mais ces affirmations sont de pures illusions, elles n'ont rien 

qui tienne de l'impermanence ni de la vérité. La vacuité est une 

théorie qui ne tient pas la route. Ce n'est pas, quoi qu'il en soit, 

le vrai Dharma, ni le véritable enseignement du Bouddha. 

Le Bodhisattva peut par conséquent rejeter cette théorie de la 

vacuité, qui pour lui serait une théorie sans cause, et montrer 

qu'elle n'est pas fiable. 

  



16 
 

Mauvaise traduction du Kalama Sutra en Occident. 

Proposition d’une nouvelle traduction 

Un paragraphe inventé 

Celui qui de ce sutra s’écarte d’un mot fait alors œuvre du 

diable. 

« Les bouddhas désapprouvent la lecture littérale des sutras », 

dit une certaine tradition. 

 

Mais qu’il s’abstienne de s’écarter d’un seul mot d’un sutra, 

celui qui cherche à le comprendre, car alors ce qu’il lirait serait 

un discours non-bouddhiste, et non plus du Bouddha. Les 

sutras bouddhistes utilisent par définition la matière verbale 

pour expliquer la vérité, le sens fondamental du monde. Ce 

sens est très profond et son accès est particulièrement difficile. 

Il y est question du vrai moi, de l’essence du Bouddha. Ce sens 

n’est pas accessible grâce à la lecture de quelques sutras ou aux 

discours des maîtres, et il déserte totalement les forums de 

discussion. L’illumination, en somme, n’est pas accessible par 

ces voies et la compréhension de ce vrai moi, de ce dharma 

sans commencement est hors de ces sentiers communs. Le vrai 

moi n’entend pas, mais sans lui nul ne peut entendre. Il ne parle 

pas, mais sans lui la parole n’existe pas. 

 

Dans le sutra du diamant, on lit ce passage : 
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Subhuti, dit le Bouddha, ne dis à personne que j’ai parlé de 

l’enseignement. Pourquoi dis-je cela ? Si quelqu’un vient et 

rapporte : « le Bouddha a diffusé l’enseignement », il porte 

diffamation contre le Bouddha. Subhuti, celui qui prétendrait 

cela ne comprendrait pas ce que je dis. En vérité, il n’y a aucun 

mot qui exprime l’enseignement : telle est la seule manière 

d’exprimer l’enseignement. 

 

Le Bouddha enseigna durant quarante-neuf années. Il donna 

plus de trois-cents conférences. Pourtant il n’a jamais dit le 

moindre mot. Si quelqu’un utilise un certain mot sans avoir 

compris le sens fondamental de l’enseignement du Bouddha, 

tout le monde prétendra que cette personne ne l’a pas compris. 

Qu’il s’éloigne en revanche un instant du sutra, qu’il néglige 

un seul mot, et le sutra perd tout son sens et devient une hérésie. 

 

Un ami m’a récemment parlé du Kalama sutra en le qualifiant 

d’un des plus importants sutras du Bouddha, à cause 

notamment d’un passage fort connu des occidentaux qui 

évoquerait un individualisme libéral proche de la pensée 

occidentale. Ce passage insisterait sur la nécessité de douter de 

tout, de croire ce que nous avons envie de croire, notamment 

les théories qui nous sont profitables (alors qu’au contraire, il 

faudrait refuser toute théorie ne nous apportant aucun profit). 

En lisant ce passage, les gens en viennent à penser que le 

bouddhisme est une religion qui invite à tout chercher par soi-

même en s’enfermant dans un scepticisme obsessionnel qui va 
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jusqu’à refuser de croire la parole du Bouddha. Seul, le fait de 

croire en soi est juste. 

L’ami qui a évoqué ce sutra me disait que le texte contenait dix 

points principalement : 

1. Doutez de ce que les gens vous disent. 

2. Doutez de l’authenticité des traditions. 

3. Doutez de la véracité des informations que l’on diffuse 

autour de vous. 

4. Doutez de ce que disent les textes sacrés Ŕ Bible, sutras… 

5. Doutez de tous les raisonnements logiques. 

6. Doutez de la philosophie. 

7. Doutez de vos propres pensées. 

8. Doutez de tous les concepts, de toutes les hypothèses, de 

toutes les idées communément admises. 

9. Doutez de la parole des individus même les plus populaires. 

10. Doutez de la parole de ceux que vous considérez comme 

votre maître, votre gourou, ou même du Bouddha. 

 

Lorsque mon ami m’exposa ces dix points, je ne contins pas 

ma surprise. Je suis pratiquant bouddhiste, et même si ma 

pratique est très médiocre, je peux affirmer immédiatement que 
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ces dix paroles ne viennent pas du Bouddha, car ce genre de 

discours conduit les pratiquants à accroître considérablement 

les doutes qu’ils nourrissaient déjà. De surcroît, c’est une 

pratique qui cultive l’égoïsme dans la mesure où elle incite 

l’individu à pratiquer exclusivement ce qui lui convient. Cela 

ne l’aide en aucune manière à avoir confiance dans le Bouddha 

et augmente la distance qui le sépare de l’illumination. 

Pourquoi ? Laissez-moi s’il vous plaît vous l’expliquer. 

 

Pour accéder au premier fruit de śrāvaka, le bouddhisme 

affirme qu’il faut mettre un terme aux trois nœuds, c’est-à-dire 

à l’attachement aux illusions concernant la nature du vrai moi, 

à l’attachement à une vision confuse de l’enseignement et à 

celui enfin à une compréhension erronée de la pratique. Le 

śrāvaka qui délie ces nœuds se délivre du doute. 

 

Mais si nous suivons les recommandations du Kalama Sutra, il 

nous faut donc douter de tout, y compris de ces vérités qu’a 

énoncées le Bouddha, si bien que cette vision confuse 

persistera dans notre esprit, le scepticisme l’y retenant. En effet, 

d’après ce sutra, tout est susceptible d’être faux et par 

conséquent, quiconque pratique le scepticisme en permanence 

ne sera jamais en accord avec la parole du Bouddha et ne 

pourra pas avancer sur le chemin de la pratique. 

Prenons un exemple. Supposons que vous preniez votre 

véhicule pour vous rendre à Paris, alors que vous n’y êtes 
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encore jamais allé. Mais vous n’avez confiance ni en votre plan, 

ni en votre GPS, ni encore aux panneaux indicateurs. Comment 

arriverez-vous dans la capitale ? Avez un peu de chance, peut-

être la trouverez-vous… à ceci près que, lorsque vous y serez, 

vous vous mettrez à douter d’y être effectivement ! Du coup, 

même en étant à Paris, vous n’y serez pas vraiment ! 

Je suis allé vérifier la traduction anglaise du Kalama Sutra. Les 

premiers versets du sutra expliquent que les habitants d’un 

village appelé Kalama rencontrèrent le Bouddha pour 

l’interroger. A l’une des questions qu’il leur posait, le Bouddha 

répondit en ces termes : 

 

Ô peuple de Kalama, vous doutez, je ne peux le nier. Vous 

n’avez point de certitude. Ne croyez pas ce que vous dit la 

tradition, ce que vous avez entendu, ce que disent les textes, ce 

que soulèvent vos soupçons ; ne croyez pas non plus vos 

raisonnements, les résultats de vos comparaisons ou vos 

ressentis. Ne croyez pas non plus quelqu’un parce qu’il est un 

maître vous. Vous devez par vous-mêmes comprendre quelles 

doctrines sont incohérentes, lesquelles vont essuyer des 

reproches, lesquelles subiront la critique des sages. Vous 

comprendrez finalement que le fait de suivre ces doctrines 

aboutit à la souffrance et qu’il est impératif de les rejeter. 

 

Ô peuple de Kalama, souvenez-vous de ce que je dis. Ne 

croyez pas ce que vous dit la tradition, ce que vous avez 
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entendu, ce que disent les textes, ce que soulèvent vos 

soupçons, ni vos raisonnements, les résultats de vos 

comparaisons ou vos ressentis. Ne croyez pas non plus 

quelqu’un parce qu’il est un maître vous. Vous devez 

déterminer, comprendre par vous-mêmes quelles doctrines sont 

bonnes, quelles doctrines ne seront critiquées par personne, 

lesquelles seront félicitées par les sages et, pratiquées, vous 

apporteront paix et bonheur. Une fois que vous aurez découvert 

cette doctrine, pratiquez-la en vous y tenant. 

 

Ce passage du sutra que nous venons de citer présente 

beaucoup de problèmes eu égard au bouddhisme. Le Bouddha 

n’a cessé de répéter que la vie était remplie de souffrances. 

Dans aucun sutra en dehors du Kalama sutra il n’a été question 

pour le Bouddha d’inviter les hommes à chercher la paix et le 

bonheur. 

 

Les trois sceaux de l’enseignement du Bouddha se résument à 

ceci : tous les phénomènes sont impermanents, tous les 

dharmas nous enseignent que le vrai moi ne s’y trouve pas, et, 

enfin, le nirvāṇa est silence absolu. 

 

Ce passage du Kalama sutra, qui prétend qu’il faut chercher la 

paix et le bonheur et y voir notre vrai moi, ne correspond pas à 

ce que nous venons de dire des trois sceaux. En nous appuyant 
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sur les trois sceaux, il nous devient alors aisé de dire que ce 

passage n’a rien de commun avec l’enseignement du Bouddha. 

 

J’ai également fouillé dans les compilations des sutras traduits 

en chinois. Dans la compilation de l’Agama sutra j’ai trouvé le 

Kalama sutra sous l’intitulé Qielan jing (伽藍經). On y relève 

cette histoire : le peuple Qielan est venu parler au Bouddha à 

cause des doutes qu’il avait sur la pratique de certains moines 

de sa connaissance. Le Bouddha lui a alors très clairement 

exposé les cinq préceptes, avant de l’inviter à les suivre. En 

revanche, ce passage incohérent au sujet du doute systématique 

est totalement absent du sutra. 

 

Ainsi, si nous nous éloignons d’un seul mot d’un sutra, celui-ci 

devient immédiatement une hérésie. Ce passage purement 

inventé que nous avons examiné a fait perdre au bouddhisme 

beaucoup d’honnêtes pratiquants. 

 

Notre espoir à présent est que le témoignage dont je viens de 

rendre compte sera profitable à d’autres pratiquants, et si le 

moindre mérite peut en sortir, que tous en puissent alors 

bénéficier. 
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Que l’enseignement du Bouddha, nous l’espérons, puisse 

perdurer aussi longtemps qu’il sera possible. 

 

Nouvelle traduction du Kalama sutra (伽藍經) (traduit du 

chinois) : 

我聞如是： 

一時，佛遊伽藍園，與大比丘眾俱，至羇舍子，住羇舍子村北尸攝惒林中。 

爾時，羇舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族，出家學道，遊伽藍園，與大

比丘眾俱，來至此羇舍子，住羇舍子村北尸攝惒林中。彼沙門瞿曇有大名稱，

周聞十方，沙門瞿曇如來、無所著、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上

士、道法御、天人師，號佛、眾祐。彼於此世，天及魔、梵，沙門、梵志，從

人至天，自知自覺，自作證成就遊。彼若說法，初善、中善、竟亦善，有義有

文，具足清淨，顯現梵行，若見如來、無所著、等正覺，尊重禮拜，供養承事

者，快得善利。我等應共往見沙門瞿曇，禮事供養。 

Ainsi ai-je entendu : Un jour, le Bouddha accompagné par un 

grand nombre de moines, arriva au village de Kesaputta où 

habitaient les Kalamas. Il marcha ensuite jusque dans la forêt 

de Siṃsapāvana, qui était au nord du village. A ce moment-là 

les Kalamas apprirent que Gautama, qui avait renoncé à la 

famille Shakya pour devenir moine et découvrir la vérité, était 

venu au village des Kalamas avec tous ces grands moines et 

que tous, ils se reposaient à présent au nord du village, dans la 

forêt de Siṃsapāvana. On disait que ce moine avait plusieurs 

noms et qu’il avait toute l’intelligence et toute la sagesse. On 
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l’appelait « ainsi-venu » ou Gautama, Celui qui n’a pas 

d’attachements, Celui qui a atteint l’illumination suprême. On 

disait qu’il avait des gestes justes, que sa bonté était infinie, 

que de la vie il connaissait toutes choses, et qu’il était le plus 

précieux. On disait de lui qu’il était le véritable protecteur de 

l’enseignement. On le nommait maître de tous les êtres célestes 

et on l’appelait le Bouddha. Et on disait encore que tous les 

êtres sensibles le soutenaient. Dans le passé et jusqu’à présent 

il avait été être céleste, diable, Brahman, Swami, le grand 

Brahman, être humain, et il avait vécu dans tous les cieux, et il 

savait qu’il était illuminé. Il avait tout accompli et plus aucun 

obstacle ne se dressait devant lui : il savait tout cela. Il parlait 

différemment aux débutants, aux hommes plus avancés ou 

même à ceux qui voulaient parcourir le chemin jusqu’à devenir 

des bouddhas. Ses paroles contenaient la vérité. Le Bouddha 

avait montré comment les moines devaient agir. Il avait 

démontré ce qu’est tathagata. Il avait démontré ce que veut dire 

vivre sans attachement, et il avait démontré ce qu’est la parfaite 

illumination. Pour ceux qui le respectaient et qui lui faisaient 

des offrandes, les bénéfices, vraiment, allaient être très grands ! 

 

羇舍子伽藍人聞已，各與等類眷屬相隨從羇舍子出，北行至尸攝惒林，欲見世

尊禮事供養。往詣佛已，彼伽藍人或稽首佛足，却坐一面；或問訊佛，却坐一

面；或叉手向佛，却坐一面；或遙見佛已，默然而坐。彼時，伽藍人各坐已定，

佛為說法，勸發渴仰，成就歡喜，無量方便為彼說法，勸發渴仰，成就歡喜已，

默然而住。 

 



25 
 

Alors tous ces villageois eurent envie d’offrir des cadeaux au 

Bouddha, et tous les Kalamas sortirent de leur village parce 

qu’ils avaient envie de le voir. Ils arrivèrent devant lui et 

certains le saluèrent. Ceux qui l’avaient salué en lui touchant 

les pieds, se mirent d’un côté, ceux qui l’avaient salué sans lui 

toucher les pieds, se mirent de l’autre côté, et ceux qui ne 

l’avaient pas salué, se mirent ensemble. Enfin, ceux qui ne 

regardaient que de loin, restèrent aussi entre eux. Les Kalamas 

s’assirent en attendant que le Bouddha parle. C’était une 

grande joie pour eux de le voir. Ils félicitèrent le Bouddha. En 

vérité, ils étaient tous joyeux et ils attendaient sa parole. 

 

爾時，伽藍人，佛為說法，勸發渴仰，成就歡喜已，各從坐起，偏袒著衣，叉

手向佛，白世尊曰：「瞿曇！有一沙門梵志來詣伽藍！但自稱歎己所知見，而

呰毀他所知所見。瞿曇！復有一沙門梵志來詣伽藍，亦自稱歎己所知見，而呰

毀他所知所見。瞿曇！我等聞已，便生疑惑：『此沙門梵志何者為實，何者為

虛？』」 

 

世尊告曰：「伽藍！汝等莫生疑惑。所以者何？因有疑惑，便生猶豫。伽藍！

汝等自無淨智，為有後世，為無後世？伽藍！汝等亦無淨智，所作有罪，所作

無罪？ 

 

Enfin, plusieurs Kalamas se levèrent et s’agenouillèrent devant 

le Bouddha en disant : « Ô vénérable Gautama, des brahmanes 

viennent dans notre village et disent qu’ils détiennent la vérité. 
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Ils louent leur vérité et ils disent que les autres hommes se 

trompent. Ainsi ont parlé les maîtres. Maintenant nous avons 

des doutes et nous voulons savoir ce qui est juste et ce qui n’est 

pas juste. » 

 

Le Bouddha répondit : « Kalamas, ne laissez pas les doutes 

vous troubler. Si vous avez des doutes, vous ne serez jamais 

fermes dans vos décisions. Kalamas, vous ne connaissez pas 

encore la sagesse pure, vous ne savez donc pas si la 

réincarnation existe ou si la réincarnation n’existe pas. 

Kalamas, comme vous n’avez pas la sagesse pure, vous ne 

savez pas si ce que vous faites produira de mauvais karmas ou 

de bons karmas. Kalamas, il y a trois types de karmas. Or, la 

cause de ces karmas est l’habitude. C’est à cause de l’habitude 

que vous aurez des fruits karmiques. 

 

伽藍！當知諸業有三，因習本有。 云何為三？伽藍！謂貪是諸業，因習本有。

伽藍！恚及癡是諸業，因習本有。伽藍！貪者為貪所覆，心無厭足，或殺生，

或不與取，或行邪婬，或知已妄言，或復飲酒。伽藍！恚者為恚所覆，心無厭

足，或殺生，或不與取，或行邪婬，或知已妄言，或復飲酒。伽藍！癡者為癡

所覆，心無厭足，或殺生，或不與取，或行邪婬，或知已妄言，或復飲酒。 

 

Kalamas, quels sont ces trois types de karma ? Le premier type 

est l’avarice. L’avarice est due à de mauvaises habitudes qui 

forment alors les mauvais fruits de l’avarice. La colère et 
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l’ignorance sont les deuxième et troisième types. Encore une 

fois, les mauvaises habitudes forment les mauvais fruits de la 

colère et de l’ignorance.  

 

Kalamas, les gens qui sont consumés par l’avarice, sont 

aveuglés par leur propre avarice et ils ne sont jamais satisfaits. 

Voilà pourquoi ils peuvent tuer des gens, prendre des choses 

qui ne leur appartiennent pas, raconter des mensonges, avoir 

des relations sexuelles inappropriées, ou consommer des 

boissons enivrantes sans pouvoir s’en détacher. 

 

Kalamas, les gens qui sont dévorés par la colère, sont aveuglés 

par leur propre colère et ils ne sont jamais satisfaits. Voilà 

pourquoi ils peuvent tuer des gens, prendre des choses qui ne 

leur appartiennent pas, raconter des mensonges, avoir des 

relations sexuelles inappropriées, ou consommer des boissons 

enivrantes sans pouvoir s’en détacher. 

 

Kalamas, les gens qui sont abîmés dans l’ignorance, sont 

aveuglés par leur propre ignorance. Voilà pourquoi ils peuvent 

tuer des gens, prendre des choses qui ne leur appartiennent pas, 

raconter des mensonges, avoir des relations sexuelles 

inappropriées, ou consommer des boissons enivrantes sans 

pouvoir s’en détacher. 
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伽藍！多聞聖弟子離殺斷殺，棄捨刀杖，有慚有愧，有慈悲心，饒益一切，乃

至蜫蟲，彼於殺生淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner du meurtre, et ils ne tueront plus 

jamais. Ils délaissent leurs armes, ils confessent les meurtres 

qu’ils ont commis autrefois et leur compassion devient plus 

grande. Même les plus petits insectes ont de l’importance pour 

eux. Ils ne tueront plus, et c’est ainsi qu’ils purifient leur esprit. 

 

伽藍！多聞聖弟子離不與取，斷不與取，與之乃取，樂於與取，常好布施，歡

喜無悋，不望其報，彼於不與取淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner du vol, et ils ne voleront plus jamais. 

Les gens qui éprouvent de la joie en prenant ce qui ne leur 

appartient pas, s’y habituent et deviennent des voleurs. Or, les 

disciples pleins de sagesse aiment pratiquer la générosité. Ils ne 

sont pas avares et ils ne font pas commerce de leur générosité. 

De cette manière ils n’éprouvent plus de joie en prenant ce qui 

ne leur appartient pas, et c’est ainsi qu’ils purifient leur esprit. 

 

伽藍！多聞聖弟子離非梵行，斷非梵行，勤修梵行，精勤妙行，清淨無穢，離

欲斷婬，彼於非梵行淨除其心。 
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Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner des rapports sexuels inappropriés, et 

ils n’auront plus jamais de rapports sexuels inappropriés. Ils 

pratiquent avec beaucoup de persévérance afin de détruire leur 

désir d’avoir des rapports sexuels inappropriés. Grace à cette 

pratique qui les libère de toutes ces souillures, ils s’éloignent 

de toutes sortes de désirs et détruisent l’envie d’avoir de 

rapports sexuels inappropriés, et c’est ainsi qu’ils purifient leur 

esprit. 

 

伽藍！多聞聖弟子離妄言，斷妄言，真諦言，樂真諦，住真諦不移動，一切可

信，不欺世間，彼於妄言淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner des mensonges, et ils ne mentiront 

plus jamais. Ils ne disent que la vérité et ils sont contents de 

dire la vérité parce que la vérité est constante et elle reste 

toujours vraie. Les autres hommes leur font confiance parce 

qu’ils savent qu’ils ne mentiront pas, et c’est ainsi que les 

disciples sages purifient leur esprit. 
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伽藍！多聞聖弟子離兩舌，斷兩舌，行不兩舌，不破壞他，不聞此語彼，欲破

壞此，不聞彼語此，欲破壞彼，離者欲合，合者歡喜，不作群黨，不樂群黨，

不稱群黨，彼於兩舌淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’abstiennent de tenir deux discours opposés, et ils ne diront 

plus jamais des choses différentes à deux personnes différentes. 

Ainsi, ils ne veulent plus détruire l’harmonie entre les hommes 

et quand ceux qui étaient séparés se retrouvent en de bons 

termes, un tel disciple est heureux. Cependant ces disciples ne 

doivent pas s’enfermer dans un groupe : ils doivent s’ouvrir 

aux autres hommes. C’est ainsi que les disciples sages purifient 

leur esprit. 

 

伽藍！多聞聖弟子離麤言，斷麤言，若有所言，辭氣麤獷，惡聲逆耳，眾所不

喜，眾所不愛，使他苦惱，令不得定，斷如是言。若有所說，清和柔潤，順耳

入心，可喜可愛，使他安樂，言聲具了，不使人畏，令他得定，說如是言，彼

於麤言淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner des injures, et ils ne diront jamais 

aucune grossièreté, car aucun être sensible ne souhaite en 

entendre. Ils savent que ces mots créent de la souffrance chez 

les autres et que cela les empêche de progresser. Aussi évitent-

ils de prononcer ces mots. La parole doit être douce et calme 
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pour que les gens s’entendent bien et pour qu’ils puissent être 

tranquilles et ne pas avoir peur. Cela leur permet de progresser. 

C’est ainsi que les disciples sages purifient leur esprit. 

 

伽藍！多聞聖弟子離綺語，斷綺語，時說、真說、法說、義說、止息說，樂止

息說，事順時得宜，善教善訶，彼於綺語淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent d’éviter les mots qui ne contiennent pas de sens, 

et ils ne diront plus jamais de tels mots. Leur parole est juste et 

correcte, elle n’est pas inventée. Elle doit contenir du sens, elle 

doit pouvoir arrêter les disputes et être dite au bon moment. 

Les disciples apprennent à discipliner les autres hommes. C’est 

ainsi que les disciples sages purifient leur esprit. 

 

伽藍！多聞聖弟子離貪伺，斷貪伺，心不懷諍，見他財物諸生活具，不起貪伺，

欲令我得，彼於貪伺淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner de l’avarice, et ainsi ils ne se 

disputeront pas avec les gens et ils n’auront plus envie de 

posséder ce qu’ils voient. C’est ainsi que les disciples sages 

purifient leur esprit. 
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伽藍！多聞聖弟子離恚，斷恚，有慚有愧，有慈悲心，饒益一切，乃至蜫虫，

彼於嫉恚淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner de la colère. Quand ils s’éloignent 

de la colère ils commencent à avoir honte et ils éprouvent de la 

compassion envers tous les êtres. Même pour le plus petit 

insecte ils éprouveront de la compassion. C’est ainsi que les 

disciples sages purifient leur esprit. 

 

伽藍！多聞聖弟子離邪見，斷邪見，行於正見而不顛倒，如是見，如是說，有

施有齋，亦有呪說，有善惡業報，有此世彼世，有父有母；世有真人往至善處、

善去、善向，此世彼世，自知、自覺、自作證成就遊，彼於邪見淨除其心。 

 

Kalamas, les disciples qui écoutent mon enseignement 

s’empressent de s’éloigner de la vision erronée, et quoi qu’ils 

fassent ils sont toujours sur le chemin juste et ils ne seront plus 

jamais sur le mauvais chemin. Ce qu’ils disent possède du sens 

et ils peuvent le prouver. Ils pratiquent la générosité et ils 

affirment aux gens qu’il existe des chemins inferieurs. Ils 

affirment encore que la loi du karma existe, que le passé et le 

futur existent aussi et qu’il existe une cause à toute chose. Ils 

affirment que des sages peuvent nous guider vers le chemin 
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supérieur et dans la pratique d’une vie à une autre. Ils 

connaissent et ils sont conscients du niveau de leur propre 

pratique. C’est ainsi que les disciples sages purifient leur esprit. 

 

「如是，伽藍！多聞聖弟子成就身淨業，成就口、意淨業，離恚離諍，除去睡

眠，無調貢高，斷疑、度慢，正念正智，無有愚癡，彼心與慈俱，遍滿一方成

就遊。如是，二三四方、四維上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無恚無

諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是，悲、喜心與捨俱，無

結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。 

 

C’est ainsi, Kalamas, que les disciples sages réussissent à 

purifier leur comportement, leur parole et leur pensée. Ils 

s’éloignent de la colère, des disputes, de la paresse et de 

l’orgueil. Ils mettent fin au doute et ils maîtrisent mieux leur 

ego. Ils ont la connaissance juste et une pensée juste, et ils se 

libèrent de l’ignorance. Leur cœur est rempli de compassion, et 

ils ont de la compassion pour tous les êtres. Comme ils ont de 

la compassion, ils ne s’emportent pas contre les hommes, ils 

n’ont pas de colère, ni de haine et ils ne se disputent avec 

personne. Leur esprit est tellement grand qu’ils pratiquent sans 

cesse la générosité partout où ils se trouvent. De cette manière 

ils ont de la compassion, ils sont joyeux et ils n’ont pas de 

colère, ni de haine envers les autres, ils évitent les conflits et 

sont libres de l’ignorance. Ainsi, ils pratiquent sans cesse la 

générosité et ils sont capables de se rendre partout.  
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如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，便得四安隱住處。云何為四？ 

 

C’est ainsi, Kalamas, que les disciples sages qui n’ont pas de 

colère ou de haine et qui ne créent pas de conflits, peuvent 

rester tranquilles dans les quatre types de circonstances. Ces 

quatre types de circonstances, les voici : 

 

有此世彼世，有善惡業報，我得此正見相應業，受持具足，身壞命終，必至善

處，乃生天上。如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第一

安隱住處。 

 

Dans cette vie ou dans la prochaine vie j’ai des graines 

karmiques qui donneront de bons ou de mauvais fruits. Mais, si 

ma vision est juste et que je maintienne les préceptes, après ma 

mort je pourrai monter dans le paradis céleste ou aller dans un 

lieu comme une terre de Bouddha. C’est ainsi, Kalamas, que 

les disciples qui pratiquent de façon juste n’ont pas de colère 

ou de haine envers les autres et ne créent pas de conflits et que, 

pour cette raison, ils ne sèmeront pas du mauvais karma. C’est 

la première façon de rester tranquille.  

復次，伽藍！無此世彼世，無善惡業報，如是我於現法中，非以此故為他所毀，

但為正智所稱譽，精進人、正見人說其有。如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無

怨，無恚無諍，是謂得第二安隱住處。 
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Kalamas, si dans cette vie ou dans la prochaine vie je ne dois 

recevoir ni de bons, ni de mauvais fruits karmiques parce que 

je n’en ai pas semé, mais que pourtant dans cette vie quelqu’un 

m’a diffamé et que, malgré tout, avec ma vision juste et avec 

ma sagesse juste je persévère dans la pratique, alors tout le 

monde aura une bonne opinion de moi. Kalamas, c’est ainsi 

que les pratiquants qui ont la vision juste et qui n’ont pas de 

colère ou de haine envers les autres et ne créent pas de conflits, 

ne vont pas recevoir de mauvais fruits karmiques plus tard, et 

c’est donc la deuxième façon de s’assurer qu’on puisse rester 

tranquilles. 

復次，伽藍！若有所作，必不作惡，我不念惡。所以者何？自不作惡，苦何由

生？如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第三安隱住處。 

 

Kalamas, écoutez-moi bien encore une fois : quoique vous 

fassiez il ne faut pas commettre de mauvaises actions. Ceci 

signifie qu’il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Celui qui 

n’agit pas mal n’a pas de souffrance. Ecoutez-moi encore, 

Kalamas, les disciples qui n’ont pas de colère ou de haine 

envers les autres et ne créent pas de conflits, puisqu’ils n’ont 

pas de mauvaises pensées, cela leur assure d’avoir le troisième 

type de tranquillité. 
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復次，伽藍！若有所作，必不作惡，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間，

我心不與眾生共諍，無濁歡悅。如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無

諍，是謂得第四安隱住處。 

 

Encore une fois, Kalamas, quoique vous fassiez, il ne faut pas 

agir mal. C’est pour cela que vous n’aurez pas peur des gens et 

d’être dans le monde. Ayez de la compassion envers tous les 

êtres. Si vous avez cette compassion vous ne vous disputerez 

pas avec les êtres sensibles. Alors votre esprit sera tranquille et 

joyeux. C’est ainsi, Kalamas, que les disciples saints qui ont la 

vision juste et qui n’ont jamais commis de mauvaises actions et 

n’ont pas de colère ou de haine envers les autres et ne créent 

pas de conflits, resteront toujours tranquilles, et cela est le 

quatrième type de tranquillité. 

如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得四安隱住處。 

 

Kalamas, vous pouvez observer qu’il suffit de ne pas avoir de 

colère ou de haine envers les autres et de ne pas créer des 

conflits pour atteindre les quatre types de tranquillité : vous 

resterez tranquilles dans ces quatre contextes différents. » 

 

伽藍白世尊曰：「如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，得四安隱

住處。云何為四？ 
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Un des Kalamas répondit au Bouddha : « C’est bien comme 

cela, Ô vénérable Gautama, que les disciples sages qui n’ont 

pas de colère ou de haine et qui ne créent pas de conflits, 

peuvent rester tranquilles dans ces quatre types de 

circonstances : 

 

有此世彼世，有善惡業報，我得此正見相應業，受持具足，身壞命終，必至善

處，乃至天上。如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第一

安隱住處。 

 

Dans cette vie ou dans la prochaine vie j’ai des graines 

karmiques qui donneront de bons ou de mauvais fruits. Mais, si 

ma vision est juste et que je maintienne les préceptes, après ma 

mort je pourrai monter dans le paradis céleste ou aller dans un 

lieu comme une terre de Bouddha. Ô vénérable Gautama, c’est 

ainsi que les disciples qui pratiquent de façon juste n’ont pas de 

colère ou de haine envers les autres et ne créent pas de conflits 

et que, pour cette raison, ils ne sèmeront pas du mauvais karma. 

C’est la première façon de rester tranquille.  

復次，瞿曇！若無此世彼世，無善惡業報，我於現法中，非以此故為他所毀，

但為正智所稱譽，精進人、正見人說其有。如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無

怨，無恚無諍，是謂得第二安隱住處。 
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C’est bien comme cela, Ô vénérable Gautama ! Si dans cette 

vie ou dans la prochaine vie je ne dois recevoir ni de bons, ni 

de mauvais fruits karmiques parce que je n’en ai pas semé, 

mais que pourtant dans cette vie quelqu’un m’a diffamé et que, 

malgré tout, avec ma vision juste et avec ma sagesse juste je 

persévère dans la pratique, alors tout le monde aura une bonne 

opinion de moi. Ô vénérable Gautama ! C’est ainsi que les 

pratiquants qui ont la vision juste et qui n’ont pas de colère ou 

de haine envers les autres et ne créent pas de conflits, ne vont 

pas recevoir de mauvais fruits karmiques plus tard, et c’est 

donc la deuxième façon de s’assurer qu’on puisse rester 

tranquilles. 

復次，瞿曇！若有所作，必不作惡，我不念惡。所以者何？自不作惡，苦何由

生？如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第三安隱住處。 

 

C’est bien comme cela, Ô vénérable Gautama ! Quoique nous 

fassions il ne faut pas commettre de mauvaises actions. Ceci 

signifie qu’il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Ô 

vénérable Gautama ! Celui qui n’agit pas mal n’a pas de 

souffrance. Les disciples qui n’ont pas de colère ou de haine 

envers les autres et ne créent pas de conflits, puisqu’ils n’ont 

pas de mauvaises pensées, cela leur assure d’avoir le troisième 

type de tranquillité. 

復次，瞿曇！若有所作，必不作惡，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間，

我心不與眾生共諍，無濁歡悅。如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無

諍，是謂得第四安隱住處。 
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C’est bien comme cela, Ô vénérable Gautama ! Encore une fois, 

quoique nous fassions, il ne faut pas agir mal. C’est pour cela 

que nous n’aurons pas peur des gens et d’être dans le monde. 

Ayons de la compassion envers tous les êtres. Si nous avons 

cette compassion nous ne nous disputerons pas avec les êtres 

sensibles. Alors notre esprit sera tranquille et joyeux. Ô 

vénérable Gautama ! C’est ainsi que les disciples saints qui ont 

la vision juste et qui n’ont jamais commis de mauvaises actions 

et n’ont pas de colère ou de haine envers les autres et ne créent 

pas de conflits, resteront toujours tranquilles, et cela est le 

quatrième type de tranquillité. 

如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得四安隱住處。 

 

C’est bien comme cela, Ô vénérable Gautama ! Nous pouvons 

observer qu’il suffit de ne pas avoir de colère ou de haine 

envers les autres et de ne pas créer des conflits pour atteindre 

les quatre types de tranquillité : nous resterons tranquilles dans 

ces quatre contextes différents. » 

 

瞿曇！我已知，善逝，我已解。世尊！我等盡自歸佛、法及比丘眾，唯願世尊

受我等為優婆塞，從今日始，終身自歸，乃至命盡。」 
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Le Kalama ajouta : « Ô vénérable Gautama ! Maintenant nous 

avons parfaitement compris et analysé vos paroles. Vénérable 

maître, à partir de maintenant, nous, les Kalamas, prenons 

refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Nous 

demandons au Bouddha qu’il nous prenne en tant que disciples 

jusqu’à la fin de notre vie. » Et c’est ainsi que tous les Kalamas 

devinrent upasaka.  

 

佛說如是。一切伽藍人及諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 

 

Tous les Kalamas et tous les moines qui étaient assis autour 

furent pleins de joie d’avoir entendu la parole du Bouddha, et 

ils promirent de la mettre en pratique. 
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Ces pratiques sont-elles bouddhistes ? 

 

J’ai une vie spirituelle et je suis à la recherche d’un esprit 

primordial. Est-ce que je suis un pratiquant bouddhiste? 

 

Beaucoup de gens parlent du bouddhisme, certains croient 

qu'ils ont atteint l'éveil. Et nombreux sont ceux qui se disent 

illuminés, bien qu’il leur manque le sceau qui confirme cette 

illumination. Mais la plupart de ces gens ne lisent pas les sutras 

bouddhistes parce que les termes bouddhistes sont très 

difficiles à comprendre. Ils n'ont donc pas envie de les lire, et 

ils se moquent des gens qui les lisent. Ils disent que les 

praticiens qui lisent les sutras sont très attachés à l'écriture. Ils 

pensent donc que c'est un attachement, et comme ils veulent 

éviter d'être attachés aux écritures, ils préfèrent ne pas lire les 

sutras. Je comprends que les sutras soient très difficiles à 

comprendre, surtout si on ne pratique pas, car alors pour lire et 

comprendre les sutras, c'est impossible. Si l'on se considère 

pratiquant bouddhiste, il faut lire les sutras pour en connaître la 

véritable signification. 

Les sutras ont une signification très profonde, c'est comme un 

océan très large et très profond. Tous ces sutras parlent de deux 

choses. Ils parlent d’abord de la libération, de la manière dont 

nous pouvons sortir du cycle de la réincarnation. Ils parlent 

ensuite de la façon d'atteindre le niveau du Bouddha. Si les 

gens pratiquent vraiment, ils peuvent comprendre la 
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signification des sutras, mais pour vraiment en connaître le 

sens profond, ils doivent atteindre l'illumination. 

Après l'éveil, guidé par un vrai maître ou un vrai bodhisattva, 

ils peuvent comprendre la sagesse du Bouddha.   

Les sutras sont comme un GPS dans notre véhicule, ils nous 

guident pas à pas hors du cycle des réincarnations. Si vous êtes 

vraiment sorti de ce cycle des réincarnations, vous pouvez 

laisser le GPS, car vous êtes arrivé, vous n'en avez plus besoin. 

Mais si vous ne savez pas comment vous rendre à votre 

destination, sans carte et sans GPS, je vous garantis que vous 

perdrez sûrement vos sens et que vous ne saurez pas où vous 

pourrez aller. De surcroît, vous ne sortirez jamais de ce cycle 

de réincarnation. 

Les sutras sont très difficiles à comprendre, car ils n'indiquent 

tous qu'une seule chose. Ils parlent de la réalité de la vie, c'est-

à-dire du vrai sens de la vie, qui est le tathagatagarbha. Parfois, 

nous l'appelons dharmakaya, ce qui signifie « le corps du 

dharma » (fonctionnalité), le corps qui peut libérer toutes les 

fonctionnalités et ce corps est le vrai moi que chacun des êtres 

sensibles possède. Nous avons tous le même, mais il est en 

même temps différent chez chacun. C'est comme si nous avions 

tous le même modèle de voiture, mais que la décoration était 

différente pour chacun. Si vous pensez être devenu illuminé, 

mais que vous ne pouvez pas comprendre les sutras, lorsque 

vous les lisez ou que vous pensez que ce que dit le sutra est 

vide de sens, ou que vous parlez d'interdépendance karmique 

entre l'un et l'autre, je peux vous garantir que vous avez tort, 
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parce que tous les sutras parlent de ce vrai moi. Atteindre 

l'illumination signifie vérifier l'existence de ce vrai moi. Si 

vous ne comprenez pas ce que dit le sutra, vous n'avez 

certainement pas la capacité de prouver l'existence de ce vrai 

moi. Je parle sincèrement pour que vous ne puissiez pas faire 

de grandes erreurs qui vous coûteraient de lourds karmas. De 

nombreux praticiens taoïstes pensent que ce qu’ils appellent 

l'esprit primordial est le vrai moi. Je pense que nous pouvons 

enquêter et débattre sur cette question. 

Premièrement, que signifie le dharmakaya ? Dans les sutras, le 

dharmakaya signifie le vrai moi. Si la dharmakaya se 

manifeste dans l'homme ordinaire, nous appelons cette 

personne un homme ordinaire. Si le dharmakaya se manifeste 

dans le corps d'une personne illuminée, nous appelons cette 

personne un bodhisattva. Si le dharmakaya se manifeste à 

partir d'une graine pure, et que la personne a tous les mérites et 

une sagesse complète, nous appelons cette personne un 

bouddha. 

Bien qu'ils portent trois noms différents, ils sont identiques. 

Nous pouvons démontrer ici que le dharmakaya existe chez 

tous les êtres sensibles, ce qui ne signifie pas qu'après avoir 

pratiqué, vous pouvez l'obtenir, ni qu'il soit un produit de la 

pratique. Cela ne signifie non plus que si l'on ne pratique pas, 

on peut prouver son existence. On a besoin de pratique pour 

trouver ce vrai moi, mais une fois découvert, on est conscient 

même sans la pratique que le vrai moi est toujours là, car on ne 

peut jamais le perdre ni le trouver. C'est pourquoi nous 

l'appelons le chemin du milieu. 
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Que signifie à la recherche de l’esprit primordial? 

 

D'après le livre Xingming Guizhiquanshu (《性命圭旨全書》, 

Explication sur l'origine de la vie), qui est un livre taoïste, on 

dit que l'esprit primordial est l'esprit avant la naissance, avant 

d'être contaminé par la vie. Cet esprit est aussi appelé esprit 

prénatal. C'est une petite lumière qui vient de l'univers et qui 

apparaîtra juste au moment de l'acte sexuel entre le père et la 

mère. Le produit de cette union est pour les taoïstes l'esprit 

primordial. 

Il existe un autre livre, qui s'appelle Ling Shu (靈樞．本神). 

Ce livre parle du moment où deux énergies, le Ying et le Yang, 

se réunissent et forment l'esprit primordial. 

Le livre de Dan Dao (丹道), Traité de la pratique de Dan (丹), 

est un ensemble des méthodes théoriques et d’expériences 

relatives à la pratique de Dan. Tous ces livres disent que l'esprit 

primordial est l'énergie prénatale, il est donc appelé énergie 

primitive, la vraie nature. C’est un esprit qui n'est pas dans la 

pensée, ce qui signifie qu'il n'apparaît pas dans la pensée. Il est 

présenté comme un nouveau-né qui a des sensations, mais qui 

n'a aucune connaissance, et les personnes qui pratiquent le Chi 

kung (Qi-Gong 氣功), si elles atteignent cet état de tranquillité, 

n'ont aucune souffrance : leur souffle est très doux, elles n'ont 

aucune pensée, et il semble même qu'elles pensent voler dans 

cet état, selon le livre de Dan Dao ; la pratique signifie que la 
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personne est de nouveau en contact avec son énergie 

primordiale. 

 

C’est le livre Huang Ting Wai Jing Jing (《黃庭外景經 》Le 

Travail de longévité) que les taoïstes utilisent pour 

l'acupuncture. Ce livre soutient que l'esprit primordial est une 

énergie que nous trouvons quand nous n'avons plus de pensées 

et c'est grâce à cette énergie que nous avons un pouls. En plus, 

il y est dit que si nous n'avons pas de pensées nos sens ne 

fonctionnent plus. 

Je vais vous donner ci-dessous un résumé de ce que je vois au 

sujet de certaines méthodes taoïstes. En général, quatre étapes 

de la pratique doivent permettre de retrouver cet Esprit 

Primordial. 

La première est la préparation de Dan (丹). À ce stade, il faut 

s'entraîner à respirer, à renforcer l'énergie du corps, et il faut 

être en bonne santé. 

Deuxième étape : ouvrir tous les canaux. Le pratiquant doit 

pratiquer, afin que son énergie atteigne n'importe quelle partie 

de son corps, c'est-à-dire que son chi (氣) puisse aller dans le 

moindre recoin de son corps. 

Troisième étape : Cette énergie primordiale est apparue. Lors 

de cette étape le pratiquant doit être dans l'état de non-pensée. 

A ce moment il se sent très léger, son souffle est si doux qu'il 

n'existe presque pas. 
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De tels pratiquants pensent que leur énergie primordiale peut se 

lier à une autre énergie qui vient de l'univers et former ainsi 

une nouvelle énergie qui nourrit le corps et l'esprit du 

pratiquant, et qui s’anime dans le corps de manière totalement 

libre et naturelle. 

Quatrième étape : le pratiquant se croit capable de laisser entrer 

n'importe quelle énergie cosmique dans son corps (il peut s'agir 

de l'énergie d'un esprit ou d'une divinité) et à ce moment-là, il 

pense que son corps est déjà entré dans une lumière cosmique. 

 

En général, le pratiquant taoïste, lorsqu'il atteint la quatrième 

étape, pense qu'il a atteint l'illumination et que seuls ceux qui y 

sont arrivés par cette méthode peuvent parler à leur Dieu, et 

tout semble incroyable. Ils pensent aussi qu'ils ont compris le 

sens de la vie et que leur pratique est réelle. C'est pourquoi ils 

croient qu'ils sont venus à l'illumination. 

Pour en revenir à notre thème principal, est-ce le vrai moi ? 

Cette énergie primordiale est-elle le vrai moi ? Est-ce le 

dharmakaya ? 

Les méthodes que nous avons mentionnées semblent être les 

enseignements du Bouddha, car le bouddhisme parle aussi de 

méditation. Mais analysons un peu, car on ne peut tirer de 

conclusion aussi vite. 
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Dans les quatre premiers volumes du Samyuktagamasutra, le 

Bouddha a expliqué à tous ses disciples que si un objet ou une 

forme quelconque se trouvent dans le passé, le présent ou le 

futur, qu’ils soient grossiers ou fins, beaux ou laids, qu'ils 

soient loin ou proches, vous devez le considérer comme un 

produit de Mara (« démon » en sanskrit). Et si une personne 

peut ressentir un objet (ou une forme), si elle peut penser, cela 

veut dire que son corps doit nécessairement être actif 

(processus) ou qu’elle peut analyser cet objet à travers sa 

conscience. Tout cela est considéré comme un produit de Mara. 

 

Vous êtes en train de respirer très calmement, dans un état où il 

semble n'avoir aucune souffrance, vous semblez voler. Dans cet 

état d'énergie primordiale, je vous le demande : êtes-vous 

conscient de votre état ? La réponse est certainement que vous 

êtes conscient. Car si vous n'êtes pas conscient, comment 

pouvez-vous passer à l'étape suivante ? Si vous êtes conscient, 

alors vous avez déjà pensé, maintenant je me demande, dans 

cet état : avez-vous des sentiments ou non ? Bien sûr, parce que 

vous pouvez sentir que dans cet état vous semblez voler, ce qui 

signifie que vous pouvez sentir, et si vous avez un sentiment, 

vous êtes donc conscient (et votre conscience mentale est donc 

toujours active). 

Pour arriver à ce niveau, la personne doit pratiquer le 

développement énergétique et pratiquer le Chi Kung (Qi-Gong), 

ce qui signifie qu'elle doit utiliser son corps pour un certain 

processus. Et votre corps a-t-il une forme ou non ? Bien sûr, et 



48 
 

votre conscience mentale veut s'en tenir à cet état, se fondre 

dans l'énergie cosmique, ce qui signifie que vous avez aussi 

une conscience. 

 

Revoyons les choses : il y a la forme, il y a la pensée, il y a le 

sentiment et il y a la conscience. Regardons à présent ce que le 

Bouddha dit dans le Sutra de Samyuktagama : nous devons 

considérer ces méthodes comme un produit du Mara. Cela veut 

donc dire que la manière de pratiquer n'a rien à voir avec 

l'enseignement du Bouddha. Ce genre de pratique consistant à 

cultiver l'énergie primordiale n'est qu'un état transitoire, ce n'est 

pas le vrai moi. 

Le Bouddha savait déjà que les gens diraient cela, alors dans le 

Mahayanaparinirvanasutra, au chapitre 30, il y a quelques 

personnes (non bouddhistes) qui ont cru que la pratique 

consistant à cultiver l'énergie céleste et à fusionner avec le ciel 

permettait d’atteindre l'illumination. Le Bouddha a donc dit 

que ce genre de discours était un discours non bouddhiste. 

 

Si une personne, par le biais de la méditation, parvient à 

trouver un pouvoir surnaturel, mais ne sait pas ce qu'est le 

tathagatagarbha, cela ne signifie pas qu'elle est devenue 

illuminée car tout le pouvoir sur la nature vient du pouvoir du 

tathagatagarbha : il ne vient pas d'une énergie de l'espace 

cosmique, et la pensée de rencontrer une telle énergie. Cela 

aussi est une sorte d'illusion. 
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Vous rencontrerez peut-être ce genre de personnes, qui 

prétendront être illuminées. Même si elles ont un pouvoir 

surnaturel, quand leur vie sera terminée, elles devront sûrement 

renaître dans l’une des trois voies inférieures, car l'énergie 

cosmique est une simple imagination, elle n'a rien à voir avec 

le dharmakaya. 

 

Dans ce type de pratique, une personne peut facilement devenir 

chaman, parce qu'elle est toujours en contact avec les esprits, et 

parce que cela a aussi un impact sur sa vie future. Il est très 

difficile pour elle de quitter cet état, et elle peut être influencée 

de telle sorte que cela lui nuise. J'ai un ami qui, en pratiquant 

ce genre de choses, a pu entrer en contact avec un esprit. 

Lorsqu'il a voulu devenir un pratiquant bouddhiste pour 

recevoir les préceptes des bodhisattvas, l'esprit qu'il avait 

contacté n'était pas d'accord. Son corps physique a reçu alors 

beaucoup de mauvaises influences : en moins d'une semaine, il 

avait perdu au moins dix kilos. Il a eu également plusieurs fois 

des vertiges dans la pharmacie où il travaille, puis a perdu 

beaucoup d'énergie pour avoir seulement voulu dire au revoir à 

cet esprit. Ce sont là des faits avérés, je ne vous trompe pas. 

J'espère que cet article sera utile et aidera les gens à savoir ce 

que signifie l'enseignement du Bouddha, qui n'a rien à voir 

avec la méthode de la recherche de l'énergie primordiale, et 

j'espère que vous viendrez un jour pratiquer le vrai bouddhisme 

avec nous. 
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La voie du tantra est considérée comme supérieure 

à la voie du soutra, Est-elle vraie?  

 

Certains maîtres tibétains ont dit que le tantra, ou les 

enseignements parfois appelés mantras secrets, sont les 

enseignements les plus rares et les plus précieux du Bouddha. 

Nous ne pouvons atteindre l'illumination, ou la bouddhéité, 

qu'en suivant le chemin des mantras secrets. 

 

Cette affirmation est en fait très problématique, car Sakyamuni 

n'a jamais pratiqué le tantra avant de devenir un Bouddha. 

A quoi ressemble la pratique du tantra yoga? 

 Il est aussi très étrange et inimaginable, parce que vous n’avez 

jamais pensé qu’il puisse exister réellement. Le lamaïsme fait 

passer une sorte d’initiation tantrique avant de vous livrer ce 

nectar. Pour y participer il existe une sorte d’initiation secrète, 

que les lamaïstes ne transmettent pas si facilement ou 

n'accordent qu'à peu de gens. 

 

Les gens qui veulent s’initier à cette pratique secrète doivent 

d'abord offrir beaucoup d’argent au gourou. Une fois que le 

gourou est satisfait, il va initier le candidat à cette pratique 

tantrique secrète. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le 

lamaïsme tibétain pendant de nombreuses années et qui n'ont 
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jamais entendu parler de cette initiation. Je tiens quand même à 

montrer leur méthode, je pense qu’on doit savoir la vérité. 

 

Avant de commencer l'initiation secrète, vous devez offrir de 

nombreux objets de valeur et de l'argent à votre gourou. En 

d'autres termes, l'offrande alimentaire n'est pas suffisante. 

D'ailleurs, la chose la plus importante est d'offrir des bijoux, de 

l'argent, et aussi de pratiquer la méditation avec l'image de 

votre gourou dans votre tête. Par conséquent, la méditation se 

fait quotidiennement pendant deux ou trois heures durant 

lesquelles vous ne pensez qu'à votre gourou, imaginant que son 

corps est assis au-dessus de votre tête et vous apportant un 

pouvoir de protection. Mais c'est une pure illusion qui n'a rien à 

voir avec le véritable niveau du gourou). Ensuite, il vous faut 

prendre pour refuge votre gourou, c'est-à-dire que quoi que 

vous fassiez, vous devez penser que votre gourou est au-dessus 

de vous et qu'il vous protège, ce qui par conséquent vous 

amènera à lui remettre votre confiance. Une fois que vous 

pouvez visualiser le gourou avec succès, vous êtes déjà 

convaincu que votre gourou est un Bouddha vivant et vous 

avez en lui une confiance totale. 

 

A cause de cette confiance vous allez lui offrir beaucoup de 

choses, comme de la nourriture, des boissons, de l'argent, des 

divertissements et d'autres cadeaux précieux mais malsains. Et 

vous lui offrirez toutes ces choses pour obtenir sa  satisfaction. 

Une fois le gourou heureux et satisfait, il vous enseignera cette 
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initiation secrète. Cependant, cette pratique secrète suit encore 

plusieurs étapes différentes. 

 

Dans un premier temps et ce, avant le commencement de la 

cérémonie d'initiation secrète, se tient une cérémonie ouverte 

qui comprend des rituels visant à réunir et à faire participer tout 

le monde ensemble. Les rituels doivent obéir à la théorie 

tantrique. Cependant beaucoup de personnes ayant participé à 

ces réunions ignorent encore, dans leur inconscience, que les 

graines de la pratique du tantra (l'initiation secrète) ont déjà 

germé en eux et qui, en réalisant cette initiation, se figurent, 

satisfaits, qu'ils ont réalisé un véritable progrès dans la pratique 

du bouddhisme. 

 

Après la cérémonie, les élèves doivent suivre l’enseignement 

de la méditation de leur gourou, et doivent de nouveau apporter 

toutes sortes d'offrandes, pour satisfaire leur gourou et que par 

la suite ce dernier puisse enseigner à ces apprentis l'initiation 

secrète. L'initiation est très secrète. Elle comprend des rituels 

secrets. Par ailleurs le  gourou donnera du nectar à manger. 

Cette initiation se présente sous deux aspects: « le père tantra » 

et « la mère tantra ». L’initiation avec le gourou mâle est 

appelé « père tantra ». L’initiation avec la gourou femelle se 

nomme « la mère tantra ». Si l'initiation est réalisée avec les 

deux ensemble (le père et la mère tantra), on l’appelle « non-

dual tantra » (tantra de la non dualité). 
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Cette initiation secrète, connue aussi sous le nom de « non-

dualité », est vraiment étonnante, car dans le vrai bouddhisme 

en effet, on utilise souvent le terme « non-duel » (cela veut dire 

que le véritable moi et ce monde réel ne sont pas duels). Mais 

la réalité n'est pas si merveilleuse qu'elle paraît, parce que ces 

gens vous prennent pour des imbéciles dès lors que vous 

acceptez de participer à cette réunion secrète. Le lieu de cette 

initiation, bien-sûr, a besoin d'être choisi à l'écart des 

populations, en dehors des lieux bruyants, dans un site que 

personne ne peut trouver facilement. Avant de commencer, les 

participants doivent d'abord se couvrir les yeux avec une 

serviette. Le gourou vous emmène ensuite au lieu de cette 

initiation secrète. A l'intérieur de cet espace, on doit 

inévitablement faire des gestes de la main (en sanskrit: mudra, 

en tibétain : phyag-rgya), sonner les cloches de Bumpas vijra et 

tourner les moulins à prières dorjes, de sorte que les gens de 

l’extérieur croient que les personnes qui sont à l'intérieur sont 

en train de faire une cérémonie. 

Après que le rituel a été effectué, l’initiation commence alors 

progressivement. Les détails contenus dans l'initiation secrète 

ne sont pas décrits ici, car il serait gênant pour vous de les 

entendre. A la fin de la cérémonie, le gourou homme donne du 

nectar aux disciples de sexe féminin. Dans ce cas les nectars 

concernés sont les sécrétions de la partie inférieure du corps du 

gourou. Le gourou connaît le sens de l'initiation secrète. Par 

conséquent, pendant ce processus de la cérémonie, il doit avoir 

une érection. S'il n’y parvient pas et n'obtient donc pas de 
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sécrétions, il lui faut penser au corps et à l'organe sexuel d'une 

belle femme et à au plaisir de la pratique sexuelle. Le gourou 

dépose ensuite ses sécrétions sur la langue de ses disciples. 

C'est là le secret du nectar. Pour le gourou des femmes, ses 

sécrétions constituent aussi le nectar. Je dois vous dire que leur 

nectar repose sur la tromperie et le mensonge, et qu'une telle 

religion n'est rien moins qu'une secte.  

Dans le lamaïsme tibétain, faire une offrande à son maître 

constitue la base de l'étude. Il existe plusieurs manières d'offrir, 

mais la meilleure est de présenter un bel homme (appelé Daka) 

ou une belle femme (aussi appelée la femme Vidyarāja ou 

Tara). En général, les hommes doivent étudier avec une 

maîtresse (un gourou de sexe féminin). Les femmes doivent 

étudier avec un maître. C’est le secret pour le lamaïste qui veut 

atteindre le niveau du Bouddha en une seule vie. Cela se 

nomme de bien des manières: le yoga suprême, l’anuttara 

tantra yoga, Kārmamudrā, Hevajra, Hérouka, le père tantra, la 

mère tantra, non- dual tantra, l'illumination tantrique, le 

samadhi tantrique, etc. Dans plusieurs écoles lamaïstes, on peut 

rencontrer des termes différents pour le désigner, mais en 

réalité,  il s'agit d'une seule et même méthode de pratique. 

 

Si vous êtes une femme et que vous ayez envie d’étudier avec 

un professeur, alors vous devez trouver pour l’offrande une 

belle jeune femme destinée à être la femme Vidyaraja, parfois 

aussi appelée la mère du Bouddha ou  Tara. La sélection d’une 

Tara est très stricte, car la fille doit être jeune, avoir de belles 

dents blanches avec des lèvres rouges, un joli corps et une 
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haleine fraîche. Après avoir choisi la jeune fille selon les 

critères exigés, vous pouvez commencer l'initiation secrète, et 

cette jeune fille et le gourou peuvent entrer dans le mandala 

(lieu de cérémonie). Ils vont alors tous deux pratiquer 

l'anuttara tantra yoga (kama sutra) . A l'extérieur, d'autres 

entendent des sons merveilleux et une fois la cérémonie 

terminée, le gourou doit récupérer les secrétions grâce à un « 

outil » très spécifique. Puis le gourou quitte le mandala, avec la 

récompense accordée à ses disciples, à savoir ses sécrétions. Il 

récompense également ceux qui sont à l'extérieur ainsi que ses 

disciples, par quelques gestes de sa main (mudra) et une parole 

de bénédiction (mantra). 

Pour les disciples d'un gourou de sexe féminin, bien-sûr, vous 

devez choisir un homme d'apparence jeune et qui possède assez 

de force pour être Daka ; pour le reste de la cérémonie il se 

passe plus ou moins la même chose. 

Leur théorie qui vise à atteindre le niveau de Bouddha en une 

vie, si nous la comprenons bien, elle ne nous dupera plus aussi 

facilement. Le lamaïsme dit souvent: « Notre enseignement ne 

vient pas du Bouddha Sakyamuni, mais il vient du Bouddha 

Vajradhara (c’est un autre Bouddha selon les lamaïstes qui 

naquit après le Bouddha Sakyamuni et qui enseignait le tantra) ;  

le tantra est la seule méthode et c'est la plus rapide pour 

atteindre le niveau du Bouddha, et cela n'existe pas dans les 

autres écoles du Mahayana." Pour convaincre leurs fidèles, ils 

disent que le Bouddha Sakyamuni était une autre forme du 

Bouddha Vajradhara. Cette déclaration n'est pas crédible, 

parce que l'enseignement du Bouddha Sakyamuni est le chemin 
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de la libération et le chemin de la véritable intelligence, et que 

ce sont là les deux chemins du dharma pour briser l'ignorance, 

pour se libérer du monde du désir, du monde de la forme et 

aussi du monde sans forme.  Le chemin tantrique n'a rien à voir 

avec la libération des trois mondes (des trois dimensions). Ils 

se disent capables de pouvoir atteindre le niveau du Bouddha 

en utilisant l'avarice comme chemin. En outre, le Bouddha 

Sakyamuni a clairement indiqué que le désir et l'avidité sont les 

racines de l'ignorance et que c'est également la cause du cycle 

de la mort dans ce monde du désir. Comment le Bouddha 

Sakyamuni pourrait-il se réincarner comme le Bouddha 

Vajradhara, et ensuite enseigner aux personnes de rester dans 

le cycle de la mort dans le monde du désir? Cela n'a pas de sens 

et est contradictoire en soi. Ceux qui disent que Vajradhara et 

Sakyamuni sont les mêmes, et ce qu'ils affirment est totalement 

faux et n'est pas du tout cohérent. 

Si,  un maître ou un gourou préconise que l’acte sexuel favorise 

la concentration, ou que nous atteindrons un état de conscience 

supérieur en nous y adonnant avec lui, ce maître est un menteur, 

comme le précisait déjà le Bouddha dans le Śūraṅgama Sūtra : 

Accomplir un acte sexuel pour atteindre un certain 

état de méditation, cela revient à entreprendre de 

cuire du sable pour le rendre consommable comme 

le riz. 

  Si donc un maître, vous invitant à accomplir un acte sexuel, 

s’en justifie par l’idée que cela vous aidera à accéder à un état 

supérieur de méditation, il convient fort de vous en éloigner au 
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plus tôt, celui-ci n’ayant manifestement aucune connaissance 

véritable du bouddhisme. La connaissance juste est donc très 

importante pour la pratique de la méditation. 

  Il est préférable par ailleurs que le pratiquant connaisse la 

nature des trois mondes (mondes du désir, de la forme et sans 

forme) car chacun de ces mondes ouvre ses portes à celui qui a 

atteint un certain état de méditation et qui souhaite s’y rendre ; 

en particulier, le monde de la forme se donne à celui qui a 

dépassé ses appétits sexuels. Lorsque nous est acquise cette 

connaissance des trois mondes, nous comprenons combien est 

fausse l’idée que l’acte sexuel permettrait d’accéder à des 

mondes supérieurs. La connaissance juste nous permet de 

n’être plus troublés par les visions erronées que nous pourrions 

entendre autour de nous.  
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Je fais la méditation, suis-je un pratiquant 

bouddhiste ?  

 

  La plupart des gens croient que la méditation constitue 

l’essentiel du bouddhisme. En fait, la méditation est très 

secondaire. Il existe quatre grands niveaux de méditation, 

appelés des dhyana. Chaque dhyana peut être divisé en deux 

sous-niveaux de méditation, des samadhi, ce qui nous donne 

donc huit samadhi. Ces niveaux de méditation permettent de 

dépasser certains désirs et certaines illusions, qu’on appelle des 

nœuds, mais pas forcément d’être illuminés. 

 Beaucoup des maîtres disent dans leurs conférences et dans 

leurs livres que la pratique est de maintenir l'esprit éveillé 

(pleine conscience) tout le temps, et ils apprennent aux gens à 

rester toujours en état d'éveil, car cet état est la condition 

nécessaire pour atteindre l’illumination et le détachement de 

ces six capteurs. Ils disent que dans cet état de conscience, ont 

accède au nirvana. C’est le but de leur méditation en pleine 

conscience.  Est-ce que cette pratique est une méthode 

bouddhiste ? 

Je souhaite ici présenter les trois sceaux du Dharma 

(Enseignement), qui sont également connus comme les Trois 

Vérités universelles. Ce sont les enseignements fondamentaux 

de Bouddha, et ils sont utilisés pour certifier l'authenticité du 

bouddhisme (comme un tampon pour valider la parole): 

Les trois vérités universelles sont les suivantes: 
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1. Tous les phénomènes sont impermanents. 

 

2. Tous les dharmas (fonctions)  nous apprennent qu'il n'y a 

pas de soi. 

 

3. L'éternité est le nirvana, qui est le calme et le (cf Lexique) 

silence absolus. 

Le Bouddha a dit que l'éternité est le nirvana, et qu'il est calme 

et silence absolus. Mais, même si vous pouvez entrer en 

nirvana en état de veille, même si une personne dans le nirvana 

est toujours consciente, ce niveau de nirvana ne vaut pas 

pourtant le quatrième niveau de méditation (Cartu-Dyana), 

c'est-à-dire le quatrième niveau de dyana ; c'est un état de 

concentration libéré de toutes les sensations diverses, de la 

douleur et du plaisir. Toutefois, dans cet état, il y a encore de la 

conscience. 

Donc, si vous pouvez entrer dans le nirvana en étant dans cet 

état de veille et de conscience, le nirvana n'est plus alors le 

silence absolu et n’est donc plus le nirvana du Bouddha. 

 

Le Bouddha a dit également que tous les phénomènes et tous 

les dharmas sont impermanents et qu'il n'existe pas de moi  Si 

cet état de veille consiste à avoir conscience du moi, si vous 

pouvez entrer en nirvana dans cet état, alors c'est qu'il existe 



60 
 

dans le nirvana une conscience du moi Or cette théorie ne 

correspond pas à ce qu'a affirmé le Bouddha : il n'y a pas de 

moi dans le nirvana, parce que dans cet état je suis conscient de 

moi-même et que, à cause de cela, je parviens à savoir que je 

suis conscient d’être conscient de moi-même. Souvent les gens 

disent : « je pense donc je suis ». 

 

Le Bouddha a dit que tous les dharmas sont éphémères et que 

tous les phénomènes sont impermanents. 

Ceci dit, la conscience, le cerveau doit impérativement 

produire une activité mentale et des pensées. Le mental 

fonctionne ainsi : une pensée suit une autre pensée, et ainsi de 

suite. Beaucoup de gens croient que « les changements de la 

pensée produisent la souffrance ; la souffrance provient de la 

pensée. Quand vous n'avez plus de pensée, il n'y a plus de 

souffrance. »  En fait,  la pensée est un des cinq agrégats (cf. le 

lexique). Lorsqu’on ne pense pas, notre cerveau, le mental 

continue de fonctionner. Même chez un Arhat qui se trouve 

dans l'état de samadhi de la méditation Nirodhasamapatti (la 

concentration de la cessation, un grand et profond samadhi, où 

les activités du mental sont complètement éteintes), la septième 

conscience (racine du mental, Manas, la perception de moi, 

l’attachement de moi) est toujours en activité: ce n'est pas une 

véritable cessation. 
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On en est aisément conscient quand le mental est éveillé, 

lorsqu'il travaille, lorsque le cerveau travaille. On peut donc 

affirmer avec certitude que la phrase : « dans l'état de veille on 

peut entrer en nirvana », n'est pas la parole de Bouddha. Ou 

bien ce nirvana n'est pas même le nirvana que celui de 

Bouddha, car il est encore soumis au fonctionnement du mental, 

tandis que le nirvana du Bouddha est inconditionnel, illimité, 

qu'il consiste dans un état de libération totale de toutes les 

conditions physiques et mentales. 

 

Si vous poursuivez les enseignements des maîtres 

« bouddhistes », vous verrez qu'ils disent que vous pouvez 

entrer en nirvana en étant dans un état éveillé. Leur nirvana 

doit être totalement impermanent, car dans leur nirvana, le 

cerveau, le mental fonctionnent toujours, et nous savons que le 

fonctionnement du cerveau et du mental est très limité et qu'il 

est totalement impermanent. Leur état de nirvana est un état 

transitoire, passager. Il n'est évidemment pas le nirvana de 

Bouddha. 

 

Ils expliquent que, pendant la méditation, quand il n’y a pas de 

pensée, nous sommes en état de nirvana, et qu’il faut rester 

dans cet état, que c’est là la signification de l'expression : « le 

nirvana et la réincarnation sont identiques ». 
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Leur nirvana, je vous invite à y réfléchir un peu avec moi : 

supposons que vous méditiez. Vous n'avez plus de pensées. 

Cependant, si jamais un bruit extérieur se fait entendre, votre 

tête  prend conscience assurément que ce bruit provient du 

monde extérieur. Ainsi, votre nirvana n'est pas du tout le 

silence absolu, ce qui est en contradiction avec ce que le 

Bouddha a affirmé. 

 Certaines personnes peuvent cependant, si elles raisonnent 

ainsi, penser la chose suivante: « quand j'ai atteint le niveau de 

méditation de dhyana (la méditation profonde), j'ai atteint le 

niveau du nirvana, car dans cet état il ne reste que l'esprit et la 

pensée, et dans cet état il n'y a plus de connexion avec les cinq 

entrées, il n'y a plus les cinq consciences, et pas davantage 

d’affection issue du monde extérieur. » 

Pensez-vous que l’esprit n'ait aucun contact avec les cinq 

entrées et que ce soit là le nirvana? En fait, il s'agit d'une erreur. 

L'argument du Bouddha est le suivant : quand vous êtes 

conscients, votre esprit est éveillé, ce qui signifie que ce n’est 

plus le silence absolu, parce qu'il y a encore une certaine 

conscience de soi, puisque vous savez que vous pensez encore.   

Dans le nirvana  il n'y a plus de conscience du «moi»: ce que 

l'on appelle le nirvana, c'est le silence absolu. 
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Quelle est la vérité selon le bouddhisme ? 

 

Quand il est question de la vérité, nous savons pertinemment 

qu’elle peut être différente en fonction des gens et des points 

de vue. Par exemple, les gens ordinaires considèrent que sont 

vraies toutes les choses auxquelles ils peuvent accéder grâce à 

leurs sens. Tout ce qu’ils voient comme ces chaises devant 

nous, tout ce qu’ils se rappellent, constitue pour eux la vérité. 

Mais notre thème aujourd’hui est la vérité selon le bouddhisme. 

Et, bien évidemment, cette vérité sera quelque peu différente 

de la vérité des gens ordinaires. 

 

Mais avant, parlons un tout petit peu de la culture asiatique. 

Les gens de cette culture, et surtout ceux des régions dominées 

par la culture chinoise, sont familiers du taoïsme et de la façon 

dont la vérité est présentée dans cet enseignement. Il ne faut 

pas oublier que le bouddhisme est arrivé en Chine vers la fin de 

la dynastie Han et, à cette époque, les gens avaient du mal à 

assimiler les concepts et les termes bouddhistes. Afin de les 

aider à mieux comprendre cette doctrine, les bouddhistes ont 

essayé la méthode « Geyi » qui consiste à utiliser les idées et 

les termes taoïstes déjà répandus à cette époque pour expliquer 

les concepts bouddhistes et traduire les termes sanskrits en 

chinois. Il s’agit de se baser sur ce qui est déjà connu et 

familier pour essayer d’introduire les nouvelles idées, et c’est 

ce que nous faisons tous. Et pourquoi le taoïsme ? Parce que 

les Chinois se sont approprié les idées du taoïsme mieux que 
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n’importe quelles autres. Pour cette raison, ceux qui 

traduisaient les sutras bouddhistes en chinois ont tous employé 

les termes taoïstes de l’époque. Naturellement, avec 

l’augmentation du nombre des gens qui apprenaient le 

bouddhisme et qui, avec le temps, commençaient à en 

comprendre le vrai sens, l’influence des idées taoïstes a 

diminué. Mais de nos jours, les idées et la façon de penser des 

écoles du taoïsme et du confucianisme existent toujours et elles 

sont profondément ancrées dans la culture chinoise. Pour cette 

raison, il y a beaucoup de gens qui, même aujourd’hui, 

essayent toujours d’utiliser les idées du taoïsme pour décrire la 

vérité dans le bouddhisme. 

Par exemple, les taoïstes parlent souvent du principe qui 

consiste à « se contenter de peu » au sens d’avoir peu de désirs. 

De fait, selon le taoïsme, si nos cinq sens suivent sans cesse les 

cinq désirs du monde extérieur, en réalité nos cinq sens 

perdront leur partie divine et par conséquent nous serons tout à 

fait incapables de discerner la vraie nature des choses et nous 

nous attirerons facilement des malheurs. Sur quoi donc est mis 

l’accent dans la philosophie taoïste? Sur le fait que nous 

devons diminuer autant que possible nos désirs et nous 

contenter d’une vie simple et sans excès. 

 

Nous trouvons également dans le taoïsme le concept de « Tao ». 

D’après le taoïsme, le Tao est à l’origine du monde et de la 

nature et les gens doivent se conformer et vivre en harmonie 

avec lui, c’est-à-dire en harmonie avec l’ordre naturel des 
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choses. S’ils se conforment au Tao, s’ils s’adaptent à ce qui en 

découle, ils seront capables de s’unir avec le ciel et la terre. Et 

s’ils arrivent à faire ceci, à s’unir avec le Tao du ciel et de la 

terre, ils seront capables de ne plus poursuivre les choses du 

monde extérieur jusqu’au point de se perdre eux-mêmes. Et 

ensuite, s’ils sont vraiment capables de suivre le Tao, ils seront 

capables d’entrer dans un état sans souci et sans colère. 

 

Dans la culture chinoise nous faisons très souvent référence à 

cet état. Nous pouvons trouver beaucoup d’exemples dans les 

poèmes chinois, par exemple dans un poème parlant de la 

guerre des trois royaumes. Dans les derniers vers nous trouvons 

cette phrase : « Beaucoup de choses qui se succèdent depuis 

des temps immémoriaux ne prêtent qu’à rire ». Ceci veut dire 

qu’après s’être unis au Tao du ciel et de la terre, les gens 

seraient capables d’ignorer les choses justes avec un sourire. 

C’est un bon exemple de la pensée taoïste. 

Si cette manière de penser peut nous aider à nous sentir mieux 

dans notre vie quotidienne, pourquoi pas. Le problème est que 

tout cela n’est pas la vérité du bouddhisme, mais alors pas du 

tout ! Quelle est donc la différence? Pour la comprendre, 

regardons de près le bouddhisme enseigné par le Bouddha. 

Nous allons nous concentrer sur le principal, à savoir les deux 

grandes vérités : le chemin de la libération et le chemin de 
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bodhi
4

 qui sont les deux seules manières de pratiquer le 

bouddhisme. 

Qu’est-ce que le chemin de la libération? 

Il s’agit de se libérer de la souffrance, de ses inquiétudes et 

préoccupations. Mais qu’est-ce que la vraie souffrance? Par 

exemple, si nous reprenons ce dont nous venons de parler, est-

ce bien de la souffrance quand nous avons un désir que nous ne 

sommes pas en mesure d’assouvir? Oui, sans aucun doute! 

Cependant, même si les gens ordinaires peuvent arriver à 

adopter une attitude nonchalante et joyeuse, la souffrance qui 

sera éliminée de cette manière n’est qu’une souffrance très 

superficielle. Par contre, dans le chemin de la libération nous 

nous occupons de la source de tous les problèmes. Dans 

l’enseignement du chemin de la libération le Bouddha dit que 

la souffrance n’est pas due simplement au fait que nos sens 

poursuivent les cinq désirs du monde extérieur. En fait, la vraie 

cause de la souffrance se trouve dans notre vision erronée de 

nous-mêmes, de notre moi et dans notre fort attachement à 

nous-mêmes, à un faux moi. Toute notre souffrance provient 

donc de deux causes: de la vision erronée du moi et de 

l’attachement qui en découle. Mais pourquoi cette vision 

erronée du moi et l’attachement sont-elles la source de tous les 

soucis? 

                                                           
4
 1. Éveil, ou illumination. 2. Véritable sagesse. 3. Etude de la sagesse 

(prajñā*) 



67 
 

Qu’est-ce que la vision erronée du moi, le faux moi ? Qu’est-ce 

que l’attachement ? Et comment s’en débarrasser, comment « 

briser » ce faux moi et cet attachement ? 

 

Dans les sutras, le Bouddha a répondu à ces questions jusque 

dans les moindres détails. En suivant donc le chemin de la 

libération, en réalité nous apprenons à résoudre d’une manière 

définitive et complète tous les soucis et nous pouvons nous 

rendre compte qu’il faut commencer par comprendre ce que 

veut dire le « faux moi » et notre attachement. 

Mais alors, par rapport à l’exemple du taoïsme qu’on vient de 

citer, si une personne a atteint un état d’esprit très ouvert et 

avec peu d’attachement, est-ce qu’elle pourra sortir de la 

réincarnation dans les trois mondes ? Le problème est que dans 

cet état d’esprit très ouvert et avec peu d’attachement au monde, 

le faux moi et l’attachement sont quand même bel et bien 

présents. Et si ce faux moi et cet attachement sont déjà brisés, 

la personne est sans aucun doute capable de sortir du cycle des 

réincarnations. Et si le faux moi et l’attachement ne sont pas 

brisés et qu’ils soient toujours présents, est-ce que la personne 

peut toujours paraître comme ayant peu d’attachement et 

montrer une grande ouverture d’esprit? Oui, bien sûr! Tant que 

la personne rencontre peu de difficultés et que ses conditions 

de vie ne sont pas trop compliquées, il n’est pas difficile pour 

elle de démontrer cette fameuse ouverture d’esprit et paraître 

quelqu’un ayant peu d’attachement. Le problème dans ce cas 

est que, lorsqu’elle rencontrera une véritable épreuve, le faux 
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moi et l’attachement au faux moi vont se manifester sans 

qu’elle s’en rende compte car ils sont toujours aussi présents et 

aussi forts. Voilà pourquoi l’état d’esprit taoïste caractérisé par 

une grande ouverture et peu d’attachement qui nous est souvent 

présenté aujourd’hui comme un moyen de libération est en 

réalité incapable de nous libérer de nos soucis et encore moins 

de nous faire sortir de la réincarnation dans des trois mondes. 

Maintenant, nous allons vous donner de simples critères afin 

que vous puissiez juger par vous-mêmes en écoutant les 

différents propos s’il s’agit vraiment du chemin de la libération 

du Bouddha. 

Le premier critère est que le fait de se libérer de l’illusion du 

faux moi et de l’attachement est la condition préalable. Ensuite 

seulement, nous pouvons envisager la base des quatre nobles 

vérités.  

A présent, réfléchissons un peu sur cette idée selon laquelle le 

fait de se libérer du faux moi et son attachement est au cœur 

des quatre nobles vérités. 

Pourquoi est-ce que je mets l’accent sur cela ? En quoi briser le 

faux moi et l’attachement est-il si important? Parce qu’il n’est 

pas compliqué d’énumérer les quatre nobles vérités : il s’agit 

de la souffrance, de l’origine de la souffrance, de la cessation 

de la souffrance et du chemin menant à la cessation de la 

souffrance. Par contre, il existe différentes manières 

d’expliquer en détail leur contenu, mais quelle que soit 

l’approche choisie, si on omet de parler du faux moi et de 

l’attachement, si on ne dit pas qu’il faut les briser et s’en 
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débarrasser définitivement, l’explication ainsi donnée ne vaut 

pas grande chose. On passera complètement à cote du sens des 

quatre nobles vérités ! Nous insistons sur ce point car il y a 

beaucoup de maîtres bouddhistes dont les explications des 

quatre nobles vérités ne soulignent pas l’importance de briser 

le faux moi et l’attachement. Du coup, leurs idées ressemblent 

à la philosophie taoïste et à la fin, le faux moi et l’attachement 

seront toujours aussi forts. Et quel est donc le premier critère 

que nous vous donnons ? Se libérer de l’illusion du faux moi et 

l’attachement est au cœur des quatre nobles vérités. 

 

Le deuxième critère qui peut être utilisé par tous les 

bodhisattvas est bien connu de tous. Il s’agit des fameux trois 

sceaux du bouddhisme : 1. tous les phénomènes sont 

impermanents, 2. dans tous les dharmas qui se manifestent il 

n’y a pas de vrai moi et, 3. l’éternité est le nirvana, qui est le 

calme et le silence absolus. Si vous voulez utiliser ce critère, 

n’oubliez surtout pas que nous disons que « tous les 

phénomènes sont impermanents » et pas juste « impermanents 

» ; nous disons « dans tous les dharmas qui se manifestent il 

n’y a pas de vrai moi » et pas juste « il n’y a pas de vrai moi ». 

Nous devons rajouter que ces trois sceaux ont un sens profond, 

même si nous n’avons absolument pas le temps aujourd’hui de 

rentrer dans les détails et de couvrir complètement ce vaste 

sujet. Nous voulons vous dire néanmoins que ces trois sceaux, 

à savoir « tous les phénomènes sont impermanents », « dans 

tous les dharmas qui se manifestent il n’y a pas de vrai moi » et 
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« l’éternité est le nirvana, qui est le calme et le silence absolus 

», sont indépendants. Mais en même temps si nous voulons les 

utiliser pour déterminer si nous sommes bien sur le chemin de 

la libération, ils doivent être appliqués ensemble et aucun ne 

doit manquer. 

Pour cette raison nous pouvons entendre que dans ce monde il 

n’existe rien d’éternel ; tout est donc impermanent, y compris 

nous-mêmes, vu que nous pouvons au mieux vivre cent ans et 

sûrement pas éternellement. Ce moi n’existerait donc pas 

éternellement et en conséquence ce moi ne serait pas vrai. Cela 

semble être une bonne explication des affirmations selon 

lesquelles « tous les phénomènes sont impermanents » et « 

dans tous les dharmas qui se manifestent il n’y a pas de vrai 

moi », n’est-ce pas ? Maintenant, je vais vous dire que tout ceci 

ne suffit pas pour comprendre que « tous les phénomènes sont 

impermanents » et que « dans tous les dharmas qui se 

manifestent il n’y a pas de vrai moi ». En vérité ces deux 

sceaux renvoient au fait de se libérer du faux moi et 

l’attachement au faux moi : leur vrai sens est là. 

En ce qui concerne le troisième sceau, « l’éternité est le nirvana, 

qui est le calme et le silence absolus », si vous voulez vraiment 

en comprendre le sens, il faut d’abord clarifier ce qu’est le 

nirvana. Il existe un grand malentendu par rapport à ce qu’est 

le nirvana et en conséquence, beaucoup de gens vous diront 

qu’il suffit de regarder ce qui est devant vos yeux pour voir que 

toutes les choses sont impermanentes, qu’elles apparaissent et 

disparaissent, naissent et meurent. Du coup, ces gens pensent 

que l’impermanence est une chose naturelle et ils supposent 
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alors qu’ils ont compris la vérité qui n’a ni commencement, ni 

fin (ils croient que la théorie de l’impermanence est une théorie 

qui est toujours vraie). 

Pensez-vous donc qu’arrivant à cette conclusion, l’on puisse se 

dire que l’on a atteint l’éternel nirvana, qui est le calme et le 

silence absolus ? Je veux vous dire clairement: non ! Le 

nirvana ne correspond absolument pas à ce point de vue peu 

profond qui n’est autre que la vision du taoïsme. 

 

Nous vous répétons donc que si vous voulez utiliser les trois 

sceaux du bouddhisme pour faire votre jugement, à savoir que 

« tous les phénomènes sont impermanents », que « dans tous 

les dharmas qui se manifestent il n’y a pas de vrai moi » et que 

« l’éternité est le nirvana, qui est le calme et le silence absolu », 

vous devez vous rappeler que chaque sceau a son sens 

individuel, et vous ne pouvez en remplacer ou en omettre 

aucun car tous les trois ensemble constituent le chemin de la 

libération. Voilà en ce qui concerne le chemin de la libération. 

 

Mais dans le bouddhisme, il y a une vérité qui est encore plus 

importante, et elle s’appelle le chemin de bodhi. Si nous nous 

intéressons au chemin de bodhi, nous pouvons nous référer au 

sutra du Cœur où nous lisons le vrai moi « ne naît et ne meurt, 

n’est ni souillé ni propre, ne croît et ne décroît », ce qui, en 

vérité, décrit le bodhi. En fait, tout un chacun possède et a 

toujours possédé ce cœur pur décrit dans le sutra du Cœur. 
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Telles sont les caractéristiques du vrai moi, qui ne naît et ne 

meurt, n’est ni souillé ni propre, ne croît ni ne décroît. Du point 

de vue de ce cœur, quoi que nous fassions dans ce monde, quel 

que soit notre état mental, notre conscience mentale ne pourra 

jamais atteindre son état. Le bodhi renvoie donc à une allusion 

claire et directe à ce cœur tranquille que tout un chacun 

possède. Et ce cœur tranquille n’est absolument pas un 

quelconque état de notre conscience mentale dans notre vie 

quotidienne ou encore un niveau de dhyâna qu’on acquiert à 

travers la méditation. Nous pouvons souvent entendre des gens 

dire: « si ce n’est pas la conscience mentale de tous les jours, 

peut-être est-ce une conscience mentale extrêmement subtile ? 

» 

Aujourd’hui nous voulons vous dire catégoriquement que, peu 

importe qu’il s’agisse de la conscience mentale de tous les 

jours ou d’une conscience mentale subtile ou même 

extrêmement subtile : dès que nous parlons de quelque chose 

qui est conscient, qui a les caractéristiques de base de la 

conscience, il ne s’agit pas du vrai cœur décrit dans le sutra du 

Cœur. Ceci est vraiment la première chose à se rappeler ! 

 

En fait, le chemin du bodhi permet à ceux qui le suivent de 

rencontrer ce cœur et d’atteindre donc l’illumination, de voir la 

nature de bouddha et, en accomplissant ce chemin en entier, de 

devenir enfin un bouddha. Pour cette raison, le chemin de 

bodhi, qui s’appelle également le chemin des boddhisattvas, est 

en réalité la pratique des boddhisattvas. Alors, quel est le vrai 
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accomplissement du chemin de bodhi? Tout simplement 

devenir un bouddha! 

 

Et comment pouvons-nous être sûrs que nous suivons vraiment 

le chemin du bodhi? Nous sommes prêts à vous donner les 

critères nécessaires. Le premier critère est que chaque personne 

qui suit le chemin du bodhi doit comprendre et prouver la vraie 

nature de bouddha propre à tout un chacun. Autrement dit, le 

chemin de bodhi commence en comprenant et en prouvant la 

vraie nature du bouddha. Ceci permet de juger si on est 

vraiment sur la bonne voie. Si vous n’en êtes pas encore 

capables, vous devez au moins étudier ce principe, ce qui vous 

permettra d’avancer et de vous rapprocher de la vraie nature de 

bouddha. Cela s’appelle aussi le chemin du bodhi. Ce principe 

est le premier dont nous devons nous rappeler. Nous avons dit : 

« comprendre et prouver », ce qui signifie que nous avons 

besoin d’une expérience personnelle parce qu’il ne s’agit pas 

d’un slogan, ni d’un simple concept, ni d’un point de vue, mais 

de quelque chose que chaque personne doit vérifier 

personnellement. Pour cette raison, cette expérience représente 

un objectif clair de la pratique et il existe une méthode claire et 

précise qui mène à elle. Par conséquent, si vous entendez les 

gens dire et répéter que tout l’enseignement bouddhiste de 

l’école Mahayana se limite à l’idée que tous les dharmas sont 

interdépendants et qu’ils apparaissent et disparaissent donc les 

uns par rapport aux autres, s’ils vous disent qu’il n’y a que cela 

dans le bouddhisme, moi, je peux vous affirmer aujourd’hui 

que dans cette explication il manque le plus important Ŕ la 
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vraie nature de bouddha. Cette théorie de l’interdépendance ne 

tient pas compte de la vraie nature de bouddha, mais seulement 

des relations entre les objets visibles. Si nous étudions et 

pratiquons vraiment le chemin de bodhi, si nous voulons 

vraiment être capables de rencontrer ce cœur et atteindre donc 

l’illumination, avoir juste un slogan ou une idée n’est pas du 

tout suffisant Ŕ il nous faut beaucoup plus que cela. 

 

Le second critère est qu’il est absolument nécessaire de voir la 

nature de bouddha et peu à peu de découvrir et de développer 

toutes les fonctions du vrai cœur jusqu’à devenir un bouddha. 

Autrement dit, même si nous sommes capables de voir la 

nature du bouddha, cela ne signifie pas nécessairement que 

nous sommes devenus un bouddha. En réalité, après avoir vu la 

nature du bouddha il nous reste encore un très long chemin à 

parcourir avant de pouvoir devenir un bouddha. Il y a encore 

beaucoup, beaucoup de choses qu’il nous faut apprendre. Pour 

cette raison, si vous vous trouvez sur le chemin du bodhi et que 

vous soyez illuminés et capables de voir la nature du bouddha, 

cela n’est pas du tout suffisant, parce qu’après l’illumination il 

vous faut continuer à étudier sur la manière de devenir un 

bouddha. 

 

Et le troisième critère ? Après ce que vous avez entendu, vous 

pensez peut-être que le chemin de bodhi correspond 

uniquement à ce qui est décrit dans le sutra du Cœur, à savoir 

qu’il « ne naît et ne meurt, n’est ni souillé ni propre, ne croit et 
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ne décroit », ou qu’il ne consiste qu’à comprendre et prouver la 

vraie nature du bouddha ? En réalité, le chemin de bodhi 

contient en soi (et ceci en intégralité) le chemin de la libération. 

Les principes, les pratiques du chemin de la libération, tout est 

là. Voilà pourquoi, si vous êtes en face d’un enseignement 

bouddhiste, que vous devez décider s’il est correct ou pas et 

que cet enseignement n’arrive même pas à satisfaire les 

exigences de base du chemin de la libération, cet 

enseignement-là est certainement en dehors du chemin de 

bodhi. Comme le chemin de la libération constitue une partie 

du chemin de bodhi, si un enseignement n’arrive pas à 

satisfaire les critères de ce chemin, il n’a sûrement rien à voir 

avec le chemin de bodhi. Ceci peut être utilisé pour corriger les 

erreurs, car souvent les gens qui se retrouvent face à des 

circonstances difficiles qui normalement peuvent nous 

permettre de nous libérer, utilisent ces quelques termes de 

l’école Mahayana pour justement éviter de faire face aux 

difficultés. Cela peut arriver également, et assez souvent 

d’ailleurs, que les gens se cachent derrière ces termes parce 

qu’ils sont tout simplement incapables d’expliquer le chemin 

de la libération. Par exemple, si nous voulons expliquer 

comment se libérer et entrer en nirvana sans reste, nous ne 

pouvons pas continuer à dire que « les choses sont 

impermanentes et interdépendantes, et voilà pourquoi il n’est 

pas nécessaire d’entrer en nirvana sans reste ». En effet, ceci 

est faux! Si quelqu’un insiste pour répéter ceci, il prouvera 

seulement qu’il ne comprend pas la libération et le nirvana sans 

reste et qu’il essaye de cacher son ignorance derrière les mots. 

En réalité, le chemin de bodhi contient en soi tout le chemin de 
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la libération, et celui qui suit ce chemin devrait être en mesure 

d’expliquer le nirvana sans reste. 

 

Par conséquent, si nous parlons du nirvana sans reste du point 

de vue du chemin de la libération ou du chemin de bodhi, en se 

trouvant dans ce nirvana sans reste toutes les pensées sont 

entièrement éliminées. Il est important de comprendre qu’il ne 

s’agit pas d’un état de méditation, car dans tout état de 

méditation nous possédons toujours notre mental qui est la 

source de nos pensées. 

Voilà, maintenant, vous avez les trois critères pour pouvoir 

juger si un enseignement appartient au chemin de bodhi ou pas. 

Une autre compréhension de l’esprit. 

 

 Les psychologues, les neurologues et les philosophes ont 

classé l’esprit humain dans différents domaines ou niveaux et 

ils parlent souvent du conscient et du subconscient. Dans le 

bouddhisme nous avons une autre compréhension de l’esprit. 

Le concept d’esprit, en tant que faculté qui demeurerait 

toujours en nous de la naissance à la mort, est en effet étranger 

au bouddhisme, ce n’est en fait guère plus qu’une activité de 

notre conscience mentale. 

 

D'après les enseignements du Bouddha Sakyamuni, chacun 

parmi nous a huit consciences distinctes. Dans les sutras 

bouddhistes ces huit consciences sont les suivantes : 
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La conscience de l’œil, notre vue, détecte et distingue les 

couleurs et les objets visuels.  

La conscience de l’oreille, notre ouïe, détecte et distingue les 

sons.  

La conscience du nez, notre odorat, détecte et distingue les 

odeurs.  

La conscience de la langue, notre goût, détecte et distingue les 

saveurs.  

La conscience du corps, notre toucher, détecte et distingue les 

sensations physiques. 

 

La sixième conscience est la conscience mentale, que nous 

considérons normalement en tant que notre esprit. La 

conscience mentale a une variété de fonctions comme la mûre 

réflexion, la mémorisation, l’analyse, l’inférence et la pensée 

abstraite. Elle peut aussi recevoir et analyser l’information 

collectée par les consciences des cinq sens. 

 

La plupart d’entre nous n’avons jamais entendu parler de la 

septième conscience. Dans les sutras bouddhistes elle est 

appelée manas. Le manas est assez spécial parce qu’il prend les 

décisions et donne les ordres. Au quotidien c’est lui qui décide 

si nous devons aller au lit, aller nous promener, manger, se 

laver, etc. Mais comme il travaille d’une manière très subtile, 

en général nous ne nous rendons pas compte de sa présence. 

 

La huitième conscience est la plus spéciale et énigmatique. Elle 

est connue dans le bouddhisme en tant que la conscience ālaya, 

la conscience de base ou l’essence de bouddha. Elle est comme 

un enregistreur vidéo puissant qui peut enregistrer chaque 

petite chose que nous faisons. Nous sommes complètement 

inconscients de son existence, mais elle est quand même la 

base de notre être. 
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En résumé, les six premières consciences perçoivent et 

distinguent ce qui se passe autour de nous. La septième 

conscience décide et donne des ordres tout le temps et par 

rapport à tout. La huitième conscience enregistre 

impartialement et garde chaque action de l’individu. Si nous 

imaginons le corps et l’esprit comme une grande société, ces 

huit consciences seraient le PDG, le directeur général, le 

superviseur et les réceptionnistes et le personnel qui assurent 

les activités quotidiennes. S’ils ne travaillent pas ensemble en 

accord parfait, nous ne pouvons vivre une vie normale dans ce 

monde. 
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La nature humaine selon le bouddhisme 

 

La huitième conscience (Tathagatagarbha) : le véritable 

moi 

 

   Selon la théorie bouddhiste, les sutras qui parlent de la 

sagesse réelle (prajna en sanskrit) disent que la forme (le corps 

physique) et la nature de  vacuité (le vide ici signifie 

« changement permanent de notre cœur qui n'est pas du tout 

durable », en sanskrit: Tathagatagarbha) ne forment pas une 

dualité. La raison en est que la forme (notre corps) est 

constituée grâce aux fonctionnalités de notre cœur 

Tathagatagarbha, et que ce cœur est appelé également la 

huitième conscience (Alayavijana) ou le véritable « moi». 

   

Le karma
5
 qui lie notre corps avec nos parents, utilise 

quatre types d'éléments (l’eau, le vent, le feu et la terre) et de 

nourritures, formant ainsi notre corps physique, qu’on identifie 

à ce que nous sommes. Nous ne pouvons donc pas dire que le 

corps et le cœur sont deux choses différentes. La forme et la 

manifestation du Tathagatagarbha ne forment pas une dualité 

car ils sont dépendants. 

                                                           
5
 Karma : Il est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou 

fera. Dans les religions ayant adopté les concepts de réincarnation ou de 
renaissance, les effets de ces actes karmiques sont censés se répercuter sur 
les différentes vies d'un individu, c’est aussi l’effet de cause à conséquence. 
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Les  consciences et les six sens. 

 

La nature humaine a six capteurs de perception (l’œil, 

l’oreille, le nez, la langue, le corps et manas Ŕ la perception et 

l’attachement au moi). Chaque capteur forme une perception 

dans le cerveau, et chaque perception forme ensuite une 

conscience. En d’autres termes, les six capteurs de perception 

donnent naissance à six sens (la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat, le 

toucher, l’idée) qui forment ensuite six consciences. Cela 

correspond aux dix-huit éléments du Dharma. 

La conscience (sanscrit vijnana) fait partie de ces cinq agrégats. 

Il s'agit d'une compréhension de la perception. La conscience a 

la capacité de comprendre, d'analyser et de différencier ce que 

l'on perçoit par les différentes entrées sensorielles. Je vais ici 

brièvement expliquer les six consciences: 
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La conscience de l'œil, ou conscience visuelle : 

 

Cette conscience apparaît à travers l’organe de la vision et le 

sens de la vue. Pour pouvoir apercevoir les images, on a besoin 

de l’organe de la vision, on a besoin de l’œil. 

La rétine de l’œil détecte le flux des informations visuelles 

(couleur, formes, mouvement, luminosité) en provenance de 

l’extérieur. Ce flux d’informations sous forme de signal 

oculaire sera par la suite traité par le cortex visuel du cerveau, 

qui ensuite grâce à la conscience alayavijana (la huitième 

conscience) projettera dans le cerveau une image mentale qui 

correspond presque à la vision du monde extérieur. 

Cependant, ce mécanisme dépend aussi de la conscience manas  

(qui est la perception du moi, voir l’explication un peu plus 

tard). La conscience manas peut « empêcher » la conscience 

alayavijana de projeter une image mentale, ou plutôt, ne 

projeter dans le cerveau qu'une partie du monde extérieur sous 

forme d’une image mentale sélective. La vision qui est projetée 

dans notre cerveau est le sens de la vue. Ainsi la conscience 

visuelle est-elle créée en même temps. Cette conscience est 

capable de différencier les couleurs, les formes, les luminosités, 

etc.…. Cette conscience joue sans doute le rôle principal dans 

le mécanisme de la vision. Autrement dit, sans cette conscience 

il est impossible d’apercevoir le monde. Cependant elle ne peut 

pas fonctionner sans la présence de l’organe de la vision (qui 

est notre œil) ou du cortex visuel du cerveau. Elle est fortement 

liée à l’organe de la vision, au cortex visuel du cerveau et à la 

conscience manas. 
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La conscience de l'oreille : 

L’oreille est l’organe principal de l’ouïe. Le rôle de l’oreille est 

d'assurer la transmission aérienne de l'onde sonore : les sons 

sont captés par le pavillon, puis pénètrent dans le conduit 

auditif externe. Ces ondes mettent en vibration le tympan 

(énergie mécanique) dans l’oreille moyenne. Des osselets 

(marteau, enclume, étrier) transmettent cette énergie et 

l'amplifient, pour éviter la perte d'énergie liée au passage du 

milieu aérien au milieu liquidien. L’étrier est en contact avec la 

fenêtre ovale, point d'entrée de l’oreille interne. 

La transmission liquidienne de l'onde sonore: l’onde ainsi créée 

met en vibration la membrane basilaire se trouvant dans la 

cochlée. Cette membrane va permettre une première analyse du 

son, notamment en fréquence. La partie basse de la cochlée va 

analyser les sons aigus, et la partie haute (apex) va coder pour 

les graves. 

Transduction électrique : il existe deux systèmes de cellule 

sensorielles dans la cochlée : - Les cellules ciliées internes, qui 

transmettent le son vers les voies centrales, et les cellules 

ciliées externes, les plus nombreuses reçoivent les voies 

efférentes du cerveau et vont agir en préamplificateur du son 

pour une adaptation en temps réel de l’audition. Ce système 

permet de comprendre la parole dans le bruit. 

Les impulsions électriques partent sur du nerf auditif et sont 

analysées dans l'aire auditive. 
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La conscience alayavijana reçoit toutes les informations 

(impulsion, transduction électrique), et projettera ensuite un 

son mental qui correspondra presque au son de l’extérieur. Cela 

aussi dépend de la conscience manas, qui peut empêcher la 

conscience alayavijana de projeter le son mental dans le 

cerveau. 

 

La conscience du goût 

Le goût est le sens qui permet d’identifier les substances 

chimiques sous forme de solutions par l’intermédiaire de 

chémorécepteurs situés sur la langue. La conscience du goût 

joue un rôle important dans l’alimentation en permettant 

d’analyser la saveur. 

Les cellules sensorielles spécialisées dans la gustation sont des 

cellules modifiées de l'épithélium qui portent une vingtaine de 

microvillosités sur le côté apical1. Elles sont regroupées dans 

des structures sphériques, appelées calicules ou bourgeons 

gustatifs, dont la composition varie en fonction de la 

localisation. 

Chez l'homme, il existe environ 4 000 cellules sensorielles, 

principalement localisées sur la face dorsale de la langue 

(75 %) , le reste étant distribué sur le palais mou, le pharynx et 

même la partie supérieure de l'œsophage. Sur la langue, les 

bourgeons sont situés dans l'épithélium au niveau des papilles 

linguales (caliciformes, fungiformes et foliées). Chaque 

bourgeon compte 50 à 150 cellules sensorielles entourées par 

des cellules de soutien. Le bourgeon gustatif s'ouvre sur la 
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cavité buccale par un pore. La portion antérieure de la langue 

est innervée par le nerf facial et véhicule préférentiellement les 

informations en réponse à une stimulation sucrée. La portion 

postérieure de la langue est innervée par le nerf 

glossopharyngien et l'épiglotte par le nerf vague ou 

pneumogastrique. Cette région a une tendance à transmettre le 

message amer. 

En fait chaque type de récepteur gustatif peut être stimulé par 

une large gamme de substances chimiques, mais est 

particulièrement sensible à une certaine catégorie : sucré, salé, 

acide, amer et le glutamate. 

Plusieurs mécanismes interviennent dans la transduction des 

stimuli, aboutissant tous à une dépolarisation de la cellule 

réceptrice1. La membrane plasmique des chémorécepteurs 

sensibles à la salinité (notamment aux ions Na+) et à l'acidité 

(c'est-à-dire à la présence d'ions H+ que produisent les acides), 

possèdent des canaux ioniques que ces ions peuvent traverser. 

L'entrée d'ions Na+ ou H+ provoque une dépolarisation de la 

cellule réceptrice. Dans le cas des récepteurs de l'umami 

(glutama), la fixation de l'acide glutamique aux canaux 

ioniques à Na+ ouvre ces canaux, le Na+ diffuse ainsi dans la 

cellule réceptrice, induisant une dépolarisation. Pour les 

chémorécepteurs sensibles à l'amertume, les molécules amères 

(la quinine par exemple) se fixent aux canaux ioniques à K+, ce 

qui entraîne leur fermeture. Ainsi, la membrane de la cellule 

réceptrice devient moins perméable aux ions K+, provoquant 

une dépolarisation de la cellule réceptrice. Enfin, les 

chémorécepteurs sensibles au sucré possèdent des récepteurs 
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protéiques pour les glucides. Lorsqu'une molécule de glucide 

se fixe à un récepteur, cela établit une voie de transduction du 

stimulus qui provoque une dépolarisation. 

Dans tous les cas, cette dépolarisation induit la libération d'un 

neurotransmetteur agissant sur un neurone sensitif, qui 

achemine les potentiels d'action vers le cerveau. C'est ensuite 

au niveau du cortex cérébral, dans la région préfrontale du 

cerveau, que toutes ces informations, et celles de l'odorat, sont 

traitées par la conscience alayavijana en intégrant les stimuli 

distincts des différents types de récepteurs. La conscience 

alayavijana ensuite créera une perception interne dans le 

cerveau, qui est le sens du goût. Cependant cela dépend aussi 

de la conscience Manas, qui peut empêcher la conscience 

alayavijana de faire apparaître partiellement ou totalement le 

goût dans le cerveau. Et dans le même temps la conscience du 

goût est  créée, et cette conscience du goût permet de percevoir 

les saveurs complexes. 

On peut observer que la conscience du goût ne peut fonctionner 

que si toutes les conditions nécessaires sont accomplies. Elle 

est très dépendante de la langue, du cerveau, de la conscience 

manas et de la conscience alayavijana. 

 

La conscience de l’odorat 

La conscience du nez ou la conscience de l’odorat permet 

d’analyser les substances chimiques volatiles (odeurs) 

présentes dans l’air. 
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L’olfaction est la fonction sensorielle qui correspond à la 

perception des substances odorantes. Il s'agit généralement de 

la perception consciente, qui peut être sollicitée par voie directe 

(flairage) ou par voie rétro-nasale. Cette fonction est assurée 

par la muqueuse olfactive qui couvre environ 10 % soit 2 cm² 

de la surface totale de la cavité nasale. Des cellules 

glandulaires, présentes dans la muqueuse et dans la sous-

muqueuse, sécrètent un mucus tapissant l'épithélium olfactif, ce 

qui assure un lavage permanent de la muqueuse. 

Les molécules odorantes arrivent soit directement par diffusion 

dans le mucus, soit sont prises en charge par des protéines de 

transport (odor binding protein ou OBP) qui permettent aux 

molécules hydrophobes - majoritaires - de pénétrer dans le 

mucus recouvrant l'épithélium, et ainsi d'atteindre les 

récepteurs membranaires présents sur les cils des neurones 

olfactifs. On pense que ces protéines de transports 

concentreraient les molécules odorantes sur les récepteurs 

membranaires. En tant que ligands, les molécules odorantes se 

couplent avec les récepteurs membranaires des cils ce qui 

déclenche une voie de transduction d'un stimulus faisant 

intervenir des protéines G (premier messager), l'enzyme 

adénylate cyclase, et l'adénosine monophosphate cyclique 

(second messager). Le second messager provoque l'ouverture 

des canaux ioniques présents sur la membrane plasmique du 

récepteur olfactif. Ces canaux ioniques laissent passer à la fois 

les ions Na+ et les ions Ca2+, induisant une dépolarisation de 

la membrane de sorte que le récepteur olfactif produit des 

potentiels d'action. Ces influx vont aller directement vers le 

bulbe olfactif, dans la région préfrontale du cerveau, où ces 
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informations (et celles du goût) sont traitées par la conscience 

alayavijana en intégrant les stimuli distincts des différents 

types de récepteurs, ensuite projettera une perception interne 

dans le cerveau, cette perception est le sens de l’odorat ; 

cependant cela aussi dépend de la conscience Manas, elle peut 

empêcher la conscience alayavijana de faire apparaître 

partiellement ou totalement l’odorat dans le cerveau. Et en 

même temps cette conscience du nez et cette conscience du nez 

permet à percevoir les odorats complexes. 

On peut observer que la conscience du nez ne peut fonctionner 

que si toutes les conditions nécessaires sont accomplies. Elle 

est très dépendante du nez, du cerveau, de la conscience Manas 

et de la conscience alayavijana. 

 

La conscience du toucher   

Le toucher, aussi appelé tact ou taction, est l'un des sens 

essentiels pour la survie et le développement des êtres vivants, 

l'exploration, la reconnaissance, la découverte de 

l'environnement, la locomotion ou la marche, la préhension des 

objets et la nutrition, le toucher d'un instrument de musique, 

l'exposition au soleil ou dans un espace agréable, les contacts 

sociaux, la sexualité... 

Le toucher donne des informations par contact de la peau avec 

la surface des corps solides et accessoirement par exposition 

aux fluides (eau, air, etc). Une bonne partie de ces informations 

est spécifique : la température ou la consistance ne pourraient 

être connues autrement. 
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C'est dans les différents corpuscules tactiles, structures plus ou 

moins spécialisées de la peau, qu'il faut chercher les prémisses 

des différentes informations élaborées par le système nerveux.  

La conscience alayavijana en intégrant tous des différents 

types d’informations projettera une sensation interne dans le 

cerveau. Cette sensation est aussi le sens du toucher, et dépend 

aussi de la conscience manas. Elle peut empêcher la conscience 

alayavijana de faire apparaître partiellement ou totalement le 

sens du toucher dans le cerveau. La conscience alayavijana 

ensuite créera une perception interne dans le cerveau: c’est le 

mécanisme du sens du toucher. 

La conscience mentale : 

La conscience mentale est très liée aux cinq premières 

consciences. Les cinq premières consciences (la vue, l’ouïe, le 

goût, l’odorat, le toucher) sont créées à travers leurs capteurs 

sensoriels. C’est grâce à la création des cinq premières 

consciences que la conscience mentale peut se former. 

Comment cela fonctionne-t-il? Quel est le rôle de la conscience 

mentale vis-à-vis des cinq premières consciences? Nous avons 

regardé en détail que : La conscience visuelle peut reconnaître 

différentes couleurs d’un objet, mais qu'elle ne peut savoir si la 

forme est ronde ou carré, ni si cet objet possède des sens ou des 

caractéristiques particuliers. La conscience mentale est en 

mesure de le faire.  Les autres consciences (la vue, l’ouïe, le 

goût, l’odorat, le toucher) ont quant à elles une capacité très 

limitée. Elles sont seulement capables de faire une simple 

analyse, car elles sont très liées par leurs capteurs sensoriels. Si 

jamais un de ces capteurs ne fonctionne plus, la conscience qui 
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correspond à ce capteur ne sera jamais créée par la conscience 

alayavijana, ni filtrée par la conscience Manas, et si les cinq 

capteurs sont fatigués, alors les cinq premières consciences et 

la conscience mentale ne seront pas créées, ce qui prouve 

qu’elles ne sont pas durables. 

 

Avec les six consciences on est en mesure de reconnaître la 

couleur, le son, l’odeur, le goût, le toucher. La conscience 

mentale est capable d’analyser les cinq premières consciences, 

et pour se rappeler le résultat de cette analyse, l'on est obligé de 

l’associer à un nom, un mot, de sorte que lorsqu'on on entend 

ce mot ou qu’on le lit, l’image, le bruit ou l’odeur apparaîtront 

immédiatement dans la conscience mentale. 

Prenons un exemple: Quand on dit : « J’ai bien compris ce que 

vous voulez dire», ou «le couscous me semble très bon !», ces 

affirmations sont le résultat de l’analyse  de la conscience 

mentale avec les données des cinq premières consciences. 

 

La conscience mentale est capable d’analyser, juger, 

déterminer, différencier. Elle est liée aux cinq premières 

consciences,  mais aussi à la conscience alayavijana et à la 

conscience manas. La conscience mentale ne peut pas 

fonctionner toute seule: elle est elle-même créée par la 

conscience alayavjana,  et n’est pas durable. 
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La septième conscience : la conscience manas   

Cette conscience, qui se nomme Manas (en Chinois : 意根 

Yin-Gen), fait partie des six capteurs. C’est à la fois le faux 

moi et la croyance en un « soi ».   La conscience Manas forme 

l’orgueil et l’amour de soi. 

 Elle est aussi connue comme la racine de la conscience 

mentale, mais elle en est très différente La conscience mentale 

est capable d’analyser en détail ; par contre elle ne peut pas 

vivre indéfiniment. La conscience Manas est constante, et seul 

un grand Arhat peut détruire sa propre conscience Manas  

quand il entre dans nirvana sans reste. 

 

La conscience manas prend des décisions à tout moment. Elle 

est porteuse de toutes les graines du karma. Elle n’est pas 

comme la conscience mentale qui possède une grande capacité 

d’analyse, elle est l’ego. Elle peut prendre une décision et 

l'exécuter immédiatement, sans avoir consulté la conscience 

mentale. Manas est toujours à l’origine des plus petites 

décisions, y compris les plus spontanées, comme échapper à 

une balle, appuyer brusquement sur le frein de la voiture ou se 

lever le matin sans réfléchir. 

 

Très souvent la conscience manas décide d'agir en ignorant le 

résultat des analyses de la conscience mentale. Prenons un 

autre exemple : un enfant décide d’aller jouer dehors. Même 
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dans sa tête, il est conscient (la conscience mentale) qu’il a 

beaucoup des devoirs à finir. Cependant il ne peut pas contrôler 

son propre désir, et finalement il sort tout de même pour jouer.  

 

La présence de la conscience manas est presque durable, et 

survit même à la mort physique. Elle continue à fonctionner 

sans la présence des six premières consciences, et continue de 

prendre des décisions. Elle est la source de tous les soucis et la 

cause de la réincarnation. 

 

Les relations entre les différentes consciences : 

Manger une pomme 

Ces dix-huit éléments forment la nature humaine. Tous nos 

gestes, nos pensées, notre comportement, la loi du karma, tout 

cela est compris dans ces dix-huit éléments, qui constituent le 

mécanisme des êtres humains.  Pour vous expliquer les 

relations entre les différents éléments, je prends ici comme 

exemple l'acte de manger une pomme: 

 Il y a une pomme (objet) sur la table. 

 La conscience visuelle aperçoit la forme, le couleur de 

cet objet. 

 La conscience de l’odorat analyse le parfum de cet 

objet. 

 La conscience du toucher analyse la sensation du 

toucher de cet objet. 

 La conscience mentale associe la forme de cet objet, le 

couleur de cet objet, le parfum de cet objet, la sensation 
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du toucher de cet objet. Elle relie par rapport son 

expérience et la langage qui doit associer à cet objet. 

Elle reconnait cet objet contient toutes les 

caractéristiques d’un objet qui s’appelle  « Pomme ». 

Elle sait en conséquence que c’est une pomme.  Elle 

transmet ensuite toutes les informations à la conscience 

manas. 

 Comme la conscience manas a semé les graines 

karmiques dans la conscience alayavijana qui 

permettent à l’individu d’aimer le goût de la pomme, 

elle est consciente (la conscience mentale) d’aimer la 

pomme. 

 La conscience manas décide de manger cette pomme, 

elle donne l'ordre aux mains de la prendre, et les deux 

mains s’exécutent. 

 La conscience du toucher transmet la sensation du 

toucher à la conscience mentale, et la conscience 

mentale reconnaît que la sensation est agréable. En 

associant à cette sensation du toucher, la perception de 

la couleur et du parfum, la conscience mentale analyse 

la pomme. Elle considère qu'elle est en bon état, qu’elle 

est comestible. Ainsi continue-t-elle d'informer la 

conscience manas des résultats de son analyse.   

 La conscience manas confirme sa décision, et décide de 

croquer cette pomme, et informe les deux mains de la 

mettre dans la bouche. 

 Lorsque la bouche mâche, cela s’entend. La conscience 

de l’ouïe informe la conscience mentale du bruit de 

craquement. La conscience mentale en même temps 

reçoit des informations des autres consciences (goût, 

odorat, sensation), La conscience mentale continue 

d'analyser toutes ces données et d'informer la 

conscience manas des résultats de son analyse. 
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 La conscience manas décide s’il faut continuer de 

manger cette pomme ou pas... 

 

Ce mécanisme fonctionne sans cesse dans la vie quotidienne: la 

conscience mentale ne cesse pas d’analyser et d'informer la 

conscience manas.  Et chaque décision de la conscience manas 

sèmera une graine karmique dans la conscience alayavijana. 

En réalité, le magnifique mécanisme de manger une pomme est 

infiniment plus complexe que mon explication. Je résume ici 

grandement les différentes étapes entre les dix huit éléments. 

     

En tout état de cause, on peut conclure que les cinq agrégats et 

les  dix huit éléments ne peuvent exister que grâce à la 

huitième conscience alayavijana, et que les dix huit éléments 

ne sont pas durables, qu’en réalité, ils sont de simples 

conséquences de graines karmiques de la conscience 

alayavijana. Il faut avoir toutes les conditions nécessaires pour 

que les actions ordonnées par la conscience manas puissent 

être exécutées. Les conséquences de ces actions exécutées par 

la conscience manas formeront de nouvelles causes semées 

dans la conscience alayavijana, entretenant ainsi la loi du 

karma.    
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Comment pour arriver au premier fruit de 

śrāvaka:  

 

Dans le chapitre 39 du Samyukta Agama sutra et également 

dans le Adhidharma Mahavibhasa Sastra, il est décrit la 

pratique correcte dans le hinayana. Le Bouddha expliqua que 

nous rencontrons d’abord trois nœuds : une vision erronée 

concernant la nature de notre vrai moi, le doute, et une idée 

fausse enfin que nous nous faisons de ce que doivent être les 

rituels. Ces nœuds sont des obstacles à la connaissance du vrai 

moi. Or, la foi est une condition nécessaire à la connaissance 

juste, car sans cette confiance, les doutes persisteront et il sera 

ainsi très difficile d’accéder à cette connaissance. 

  Le premier des trois nœuds qu’il faut dénouer consiste dans le 

fait de se libérer des malentendus sur la question du «moi» 

(soit, prendre le faux moi en nous pour le vrai, la croyance 

d’une existence du faux moi). En effet, les hommes sont 

nombreux à croire qu’ils sont leur corps physique. Aussi 

cherchent-ils à le combler par toutes sortes de sensations 

agréables, et lorsque le corps exulte, ils se figurent que ce sont 

eux-mêmes qui sont heureux, et inversement lorsqu’ils 

éprouvent quelque douleur. Ils apprêteront, pour la même 

raison, leur corps afin de lui donner une plus belle apparence, 

ou regarderont avec regret parfois des photographies de leur 

jeunesse où leur corps était encore séduisant et en bonne santé. 

Parce qu’ils cherchent toutes sortes de jouissances physiques, 

ils ont tendance à vivre dans le présent. Certains même 
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d’ailleurs croient volontiers que c’est là ce que recommande le 

bouddhisme. 

  Une autre erreur que font bien des êtres humains consiste à 

penser que leur esprit est leur véritable nature, qu’ils se 

définissent essentiellement par leurs pensées, leurs 

raisonnements : je suis parce que je pense. Pourtant, ceux qui 

ont perdu connaissance, ou qui furent anesthésiés furent privés 

temporairement de pensées, mais ne cessèrent pas pour autant 

d’être vivants. D’autres s’attachent à des concepts ou des idées 

qu’ils identifient à leur vrai moi, et sont prêts parfois à les 

défendre au prix même de leur vie. Il leur arrivera parfois de 

déduire que l’esprit est éternel.  

  Le second nœud, lorsqu’il est défait, nous déleste de nos 

doutes sur l’identité du vrai moi et sur le sens de 

l’enseignement du Bouddha. Cela se traduit par le fait que nous 

sommes capables de déterminer si les propos d’une tierce 

personne sont vrais ou non. Ainsi par exemple, si un maître 

spirituel me dit que je dois poursuivre le bonheur, je saurai 

immédiatement que, dans la mesure où le bonheur est un état 

passager, les paroles de ce maître ne correspondent pas à 

l’enseignement bouddhiste. 

  Le troisième nœud consiste dans une mésinterprétation des 

rituels ou de certaines disciplines religieuses. Ainsi par 

exemple, certaines personnes ont accédé à leur mort à un 

paradis céleste car ils avaient agi dignement durant leur vie, 

s’étant exercées à la pratique juste. Or, il se trouve que ces gens 

prenaient aussi, de leur vivant, deux douches quotidiennement. 

Lorsque certains êtres humains doués de pouvoirs psychiques 

virent que le bardo de ces gens s’était déplacé jusque dans un 
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paradis céleste, ils crurent qu’il fallait simplement, pour 

accéder au paradis céleste, prendre deux douches chaque jour, 

et firent donc cette préconisation à leurs disciples. D’autres 

personnes encore pouvaient avoir adopté une conduite juste et 

en même temps appréciaient beaucoup de contempler la danse 

des flammes. Un homme disposant de pouvoirs psychiques, là 

aussi, crut, en voyant certaines de ces personnes monter au ciel 

à leur mort, que cela ne leur avait été possible que parce qu’ils 

avaient occupé beaucoup de leur temps à admirer le feu. Aussi 

imposèrent-ils à leurs pratiquants de s’astreindre à une telle 

habitude. Ce sont là deux exemples de rituels qui ne 

correspondent à aucune vérité bouddhiste. D’autres encore 

soutiennent qu’il faut tourner les moulins à prière afin 

d’acquérir des pouvoirs, ou qu’il convient d’écrire un texte sur 

un tissu qu’on laissera ensuite flotter dans le vent pour obtenir 

en retour toutes sortes de bénéfices. Ils ne saisissent pas que la 

sagesse se développe à mesure que nous pratiquons, et qu’il 

n’est point de sagesse pour celui qui n’incarne pas au quotidien 

les enseignements du Bouddha. S’il est vrai qu’en priant pour 

les êtres nous apprenons la compassion, nous n’en saurions dire 

autant de ceux qui, tournant les moulins ou jetant au vent les 

textes qu’ils ont écrits, n’obtiennent finalement rien de ce 

qu’ils attendaient de ces rituels. 

 

Rompre la croyance d’une existence du faux «moi» 

La pratique dans le chemin de la libération a pour but de briser 

la croyance dans l'existence d'un moi, dans le fait de prendre le 

faux moi en nous pour le vrai moi, ce qui entraîne un 
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attachement à son propre corps. Cet attachement est la racine et 

la cause profonde du cycle de la réincarnation de tous les êtres 

humains. Les gens, qui parlent de leur «moi», croient qu’il 

s’agit de leur corps physique. Pour certains, le fait d’être 

conscient et de penser correspondrait à ce moi 

L’attachement à ce moi se traduit ensuite par l’attachement aux 

sensations (en sanskrit: Vedana, les sentiments et les émotions), 

qui forme également l’attachement à la pensée (la perception et 

la mémoire, sangñā en sanskrit) ; aux connaissances, aux idées, 

aux préjugés. Voici les phénomènes qui sont présents chez les 

hommes dans ces trois mondes
6
. 

Parfois les gens s’interrogent à ce sujet : « comment peut-on 

détruire cette croyance dans le faux moi et se détacher de son 

propre ego ? disent-ils. Je ne comprends pas ce que veut dire le 

faux moi, et je ne sais pas comment je peux me détacher de cet 

ego. » 

Nous allons donc nous pencher sur ce sujet dès maintenant. 

Parmi les cinq agrégats, il y a d'abord le corps. Si vous pensez 

que le corps physique est le vrai moi, vous vous trompez. Le 

corps ne peut survivre que durant une centaine d'années 

environ, pas plus de cent quarante ans normalement. Ce corps 

n'est donc pas le vrai moi On dit souvent que le véritable moi  

n'est pas dans les cinq agrégats, parce qu'il est éternel, qu'il 

n'est pas de l'ordre du temporel. 

                                                           
6
 Trois mondes : monde du désir, monde de la forme et monde de 

l’immatériel (sans forme) 
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Les faux moi : Corps Physique, Âme et Esprit 
Cependant, les êtres vivants (surtout les enfants) ne 

connaissent pas cette vérité et pensent que le corps physique est 

le vrai moi 

Certains parents ou enseignants de l'école maternelle ont 

déjà eu cette expérience: un enfant est agressé par les autres, et 

il va se plaindre: "Maître, tel enfant m'a frappé ". Il dit cela 

parce que pour lui, le corps est son vrai moi. En fait, personne 

ne l'a frappé! Il a ressenti  la douleur et il a pensé qu'il avait 

mal ! L'autre ne peut toucher que votre corps physique, jamais 

il ne peut vous frapper en tant que véritable moi. Puis, l'enfant 

grandit lentement et un jour, lorsque le grand-père, la grande 

mère ou un de ses proches meurt, il peut penser ceci: "le grand-

papa, ou la grand-mère est mort-e, il n'y a plus rien après la 

mort." Et l'enfant demande à ses parents: "est-ce que c'est la fin 

de l'existence de leur moi? " Certains parents vont lui dire qu'il 

y a une réincarnation après la mort, qu'il y a donc une autre vie, 

que la mort n'est pas la fin. C'est ainsi que cet enfant comprend 

que le corps physique n'est pas son véritable moi. 

 

Les gens savent désormais que le corps physique n'est pas 

durable. Ils pensent alors: « cet esprit qui peut penser, analyser, 

doit être le vrai moi. »  Ils pensent que lorsque la vie est 

terminée c’est le moment où le corps physique meurt, et que 

l’esprit peut se réincarner plus tard dans un autre corps. Ils 

croient ainsi que cet esprit est durable, qu’il est éternel. C’est 



99 
 

un attachement, un attachement à la notion d’esprit. Cependant 

tout le monde est d’accord avec cette théorie. Les gens durant 

leurs nombreuses réincarnations donnèrent leur crédit à cette 

théorie. 

 

Mais cette théorie prit fin il y a 2500 ans, lorsqu’un grand 

maître yogi, que l’on a nommé Bouddha Sakyamuni, est apparu 

en Inde. Il a dit : « Il est faux de penser que l'esprit qui est 

capable de penser est éternel. Cet esprit est une fonction limitée 

de l’être humain, et ce n’est pas le vrai moi. Il existe une autre 

« cœur » que vous ne connaissez pas encore. » 

 

Le Bouddha a dit: « Si le vrai moi était bien cet esprit qui peut 

penser, alors cet esprit ne devrait pas disparaître quand vous 

dormez. Pourtant cet esprit disparaît au moment où vous 

dormez d'un sommeil sans rêve, ou bien il s’arrête de 

fonctionner et il disparaît au moment où vous perdez 

connaissance. Comment cet esprit peut-il être le vrai moi?   

Les non-bouddhistes qui entendirent cette explication se dirent 

entre eux avec inquiétude : 

« Oh, enfin, je n’ai pas totalement compris le sens de la vie. 

Comment puis-je sortir du cycle des réincarnations de ces trois 

mondes ? » 

Ils savaient que ce problème était très important. Ils 

retournèrent donc l'étudier et dirent ensuite: « cet esprit n'est 
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certainement pas le vrai moi.  Alors ils pensèrent que tout ce 

qu’on peut sentir et ressentir, c'est cela qui devait être le vrai 

moi » 

 

Cependant, le Bouddha leur dit: «Pensez-vous que cet agrégat 

du ressenti grâce auquel vous pouvez  éprouver le bonheur et la 

souffrance est le vrai «moi» ? Je vous le demande encore: il 

existe trois types de ressentis/sensations. Lequel est le vrai moi? 

Alors les non-bouddhistes n'allaient certainement pas dire 

que la sensation de la souffrance (de ressentir la souffrance) est 

le vrai moi, parce que personne n'aime la douleur ni l'inconfort. 

Ils dirent donc que la sensation de bonheur était le vrai moi.   

 

Le Bouddha leur demanda: «Vous dites que le bonheur est le 

vrai moi, mais si tout à coup quelqu'un vous frappe avec un 

bâton sans aucune raison, vous éprouvez immédiatement une 

douleur, et la sensation de bonheur disparaît immédiatement. 

On peut donc dire que la sensation de bonheur n'est pas réelle, 

que ce n’est pas le vrai moi Les non-bouddhistes changèrent 

tout de suite d'avis : « alors, la sensation d’avoir de la 

souffrance est le vrai moi. » 

 

Le Bouddha répondit : « La douleur est une souffrance, et si 

jamais la douleur disparaît soudainement, où est votre vrai moi 

à ce moment-là ? Surtout lorsqu'on sait que la douleur ne 
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durera pas plus de quelques jours, et qu'ensuite vous 

éprouverez la sensation de n'avoir ni bonheur, ni souffrance, 

parce que la souffrance aura disparu. Cet agrégat du sentiment 

n'est pas durable, ce n’est donc pas le vrai moi ». 

 

Les non-bouddhistes pensèrent ensuite: « Chaque jour, nous 

devons dormir. La sensation qu'il n'y a pas de bonheur ou de 

souffrance, c’est cela qui est le vrai moi ». 

Le Bouddha répondit: « Si quelqu'un vous donnait cinq 

millions de pièces d’or, vous seriez très heureux. Mais ce 

sentiment n'est pas permanent, car l'impermanent crée la 

souffrance, la sensation de souffrance. Ce n’est pas le vrai moi. 

  

Ces non-bouddhistes surent alors que l’agrégat de  la sensation 

n’était pas le vrai moi ; alors ils pensèrent que l'agrégat des 

impulsions, la volonté par laquelle nous pouvons effectuer les 

tâches, est le vrai moi. Ces impulsions sont réalisées à travers 

notre corps, nos paroles. Cet agrégat étant présent toute la 

journée, ils pensèrent qu’il devait être le vrai moi. Le Bouddha 

répondit: «Si l’agrégat de l’impulsion était le véritable moi, 

quand vous dormez sans rêves, celui-ci devrait exister encore. 

Or il n'existe plus, et il n'y a plus non plus de volonté. Cet 

agrégat est finalement très limité, il ne peut pas être le vrai moi. 

Les non-bouddhistes réfléchirent et répondirent au Bouddha : 

« cet agrégat ne peut pas être le véritable moi, mais être 

conscient, cela doit être le vrai moi. » 
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Cependant le Bouddha fit cette objection : « Si cet esprit (cette 

conscience mentale) est le vrai «moi» alors quand vous dormez 

sans rêves, vous perdez la conscience de cet esprit.  

 

Certains arhats, lorsqu’ils entrent dans l'état de concentration 

méditative « non conceptuelle » ou quand ils sont dans l'état de 

la «cessation» de la concentration, c'est comme s'ils vivaient 

sans esprit, et dans cet état ils n'ont ni pensée ni désir. Mais cet 

esprit, une fois encore, n'est pas permanent! Il n’est pas 

possible de penser que cet esprit soit le véritable moi » Le 

Bouddha ayant expliqué cela clairement, les non-bouddhistes 

n'ajoutèrent plus rien. 

 

Le Bouddha a ainsi expliqué les cinq agrégats aux non-

bouddhistes, et ces derniers se sont rendu compte que leurs 

théories ne pouvaient pas être justes. Le Bouddha a ensuite 

expliqué les dix-huit éléments de la composition de l'existence 

humaine, c'est-à-dire les six facultés sensorielles, les six objets 

et les six consciences, qui ainsi forment dix-huit éléments. 

Tous les non-bouddhistes savaient que leurs théories n'étaient 

pas justes. Aussi durent-ils reconnaître leurs erreurs et 

devinrent-ils des disciples du Bouddha. 

 

Maha Kashyapa, Maha Sariputra, le Vénérable Subhûti, 

etc… Tous ces grands arhats étaient tous des non-bouddhistes 
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au départ, mais après un débat avec le Bouddha, ils en sont tous 

devenus des disciples. 

Les nihilistes 
Le Bouddha, après avoir convaincu ces non-bouddhistes, dut 

faire face à d'autres types de non-bouddhistes : les nihilistes. 

Ces derniers ont également exprimé leur désaccord avec les 

non-bouddhistes précédents et ils ont pensé que le Bouddha 

était comme eux. Ils sont donc venus lui 

parler : «  Gautama (nom de Bouddha)! Vous avez dit que les 

cinq agrégats, les dix-huit éléments, la souffrance, la vacuité, 

étaient impermanents. Nous utilisons la même méthode que 

celle que vous avez utilisée, nous sommes comme vous : vous 

êtes le Bouddha, nous sommes aussi des Bouddhas. » 

Le Bouddha leur répond: «  Je suis le seul qui puisse être 

nommé Bouddha. Vous n'êtes pas des bouddhas. » 

 

Les non-bouddhistes n’étaient pas en accord avec le Bouddha, 

et objectèrent : « Vous avez parlé des cinq agrégats et des dix-

huit éléments ; tous sont impermanents et cette impermanence 

cause  la souffrance. Ainsi, il n'y a pas de vrai moi. Nous avons 

également affirmé cela, comme vous. Vous êtes le Bouddha, 

pourquoi ne pouvons-nous pas prétendre être nous-mêmes des 

bouddhas ?  » 
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Le Bouddha répondit : « ce que vous dites n'a rien à voir avec 

ce que j'enseigne. Mon enseignement est le suivant : les 

mondes sans forme, de la forme et du désir, ainsi que les 

attachements eux-mêmes sont tous liés à la huitième 

conscience. Sans cette huitième conscience, ce monde n'existe 

pas. 

Si vous détruisez cet attachement et ces cinq agrégats, vous 

pouvez sortir de ces trois mondes (qu’on appelle aussi trois 

dimensions : le désir, la forme et le sans-forme). 

 Cependant, la huitième conscience et ce monde restent 

toujours en relation. Cette conscience ne peut pas être détruite. 

Elle n'est pas  vide comme vous le prétendez. Vos explications 

n’ont rien à voir avec ce que je dis. Cette huitième conscience 

est l’état de nirvana,  et vous pensez que le nirvana est 

totalement vide, mais c’est tout à fait différent. 

Mon enseignement n'a rien à voir avec vos enseignements. 

Vous dites que ce monde est totalement impermanent, plein de 

souffrance, cependant vous refusez toujours de vous détacher 

de votre ego et de résoudre le problème de la souffrance; vous 

ne voulez pas non plus sortir de ces trois mondes et du cycle de 

la vie et de la mort. Vous ne pensez  plus qu’à jouir de ce 

monde de l'attachement. Si vous n'avez jamais pensé sortir de 

ces trois mondes et briser le cycle de la vie et de la mort, vous 

êtes des gens ordinaires, vous ne pouvez pas être appelés 

Bouddha. » 

Un terme renvoie toujours à quelque chose : quand une 

personne voit une image, ou qu’elle entend un son, l’esprit,  
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pour se rappeler la perception de cette image ou de ce son, est 

obligé de l’associer à un nom, un mot. Quand vous entendez ou 

lisez ce mot, l'image ou le bruit apparaîtra immédiatement dans 

votre esprit. Cette association n'est pas matérielle, elle n’est 

qu’une fonctionnalité de l'esprit. 

 

 La substance (rûpa), la forme d’un corps, existe 

matériellement dans l’espace, il a généralement une couleur, 

une forme, un goût, un parfum, etc. 

 

Le terme et la substance incluent déjà les cinq agrégats, les dix-

huit éléments, et incluent également les six capteurs sensoriels,  

les six sens et les six consciences ; dans les six sens, il y a le 

mental. La racine de ce mental (que l’on pourrait appeler aussi 

« ego ») s'appelle la septième conscience (ou la conscience 

manas, en sanskrit). Avec les six autres consciences elles 

forment au total sept consciences. Ces sept consciences, ainsi 

que le corps physique avec lequel elles sont en lien, produisent 

les trois premiers agrégats: les sensations reçues (vedana), la 

perception de la mémorisation (sangna), l’impulsion de la 

volonté (Samskara). Si on y ajoute le corps physique et les sept 

consciences (qui comptent pour un agrégat), on obtient les cinq 

agrégats. Un arhat s’est détaché de son propre  ego et a ainsi 

cassé la croyance dans le faux moi. Il se détache de ses propres 

soucis et quand il achève sa vie, il épuise aussi ces cinq 

agrégats et ces dix-huit éléments, et seule la huitième 

conscience alayavijana reste. Il ne sera donc plus réincarné 

dans ces trois mondes, il sortira de la roue de la réincarnation. 
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Les non-bouddhistes n'ont pas la connaissance juste de ce 

monde et, n'étant pas détachés de leur propre ego, ils vivent 

encore avec leurs propres soucis. Par conséquent, les non-

bouddhistes (nihilistes) ne peuvent pas être nommés bouddha. 

Bouddha a vraiment une grande sagesse : il a utilisé les 

concepts des cinq agrégats, des dix-huit éléments et ces huit 

consciences, et grâce à eux il a montré les erreurs de tous les 

non-bouddhistes. Ces concepts sont déjà la voie de la libération, 

ils sont aussi la base fondamentale du dharma dans le 

bouddhisme Mahayana. 

 

Pour avancer sur le chemin de la libération, il faut être 

conscient de la vraie nature du concept de moi, briser la 

croyance dans un faux moi et se détacher de son ego. Si une 

personne s'est détachée de son propre ego, elle n'a plus de 

doute sur ce qui est juste, elle ne tombe plus dans l'opinion 

erronée ou les interprétations erronées concernant la pratique. 

En d'autres termes, il a dissipé son ignorance quant au faux moi. 

Par ailleurs, les non-bouddhistes ont installé de nombreuses 

disciplines ou de mauvais rituels, dont voici quelques 

exemples : si vous voulez arriver au niveau du Bouddha, il faut 

vous baigner trois heures par jour ; ou bien il faut vous vous 

asseoir sans dormir toute la journée ; ou vous devez manger 

des fruits tombés à terre, et ne pas récolter les fruits des arbres... 
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Les mauvaises méthodes relatives à la discipline proviennent 

de l'interprétation erronée de l'enseignement ou du manque de 

connaissances ; le manque de connaissances est le facteur 

favorisant le point de vue erroné. Une personne qui a brisé la 

croyance dans le faux moi, s'est également détachée de son 

propre ego et n'a plus des doutes concernant l'enseignement du 

Bouddha. Cette personne comprend aussi la cause et l’origine 

des disciplines incorrectes des non-bouddhistes. C'est parce que 

ces disciplines sont liées au fait que les non-bouddhistes n'ont 

pas la connaissance juste, qu'ils ne sont pas détachés de leur 

propre ego et qu'ils ont toujours douté sur de la parole du 

Bouddha. Ils ont ensuite installé ces mauvaises disciplines et 

ces mauvaises rituels dans leur pratique. La personne sait que 

les disciplines erronées n'ont rien à voir avec la pratique de la 

libération. Elle sait que les non-bouddhistes n'ont pas les 

connaissances justes et que c'est ainsi qu'ils ont créé leurs 

disciplines.  De cette manière, la personne atteint le premier 

niveau de śrāvaka : srôtâpanna
7
. 

  

                                                           
7
 Srotapana: le premier des quatre fruits de la voie de la libération qui 

conduit finalement au niveau d’arhat 
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Le système bouddhiste 
 

1-La nature humaine 

 

  Le bouddhisme partage avec la science occidentale un certain 

nombre de points communs concernant la représentation qu’ils se 

font de la nature humaine, bien qu’ils divergent par ailleurs. Nous 

disposons, selon le bouddhisme, d’un corps physique, qui est 

l’instrument indispensable pour pouvoir agir dans ce monde matériel. 

Les actions, au reste, qu’il peut engager avec ce monde sont rendues 

possibles grâce à cinq organes sensoriels : les yeux, le nez, la bouche, 

les oreilles et la peau. Les cinq sens correspondants (vision, odorat, 

goût, ouïe, toucher) assurent notre lien avec le monde extérieur. Ce 

sont ce que le bouddhisme appelle des vijðāna, c’est-à-dire des 

consciences Ŕ les cinq premières. 

  Nous avons par ailleurs un ego (manas), qui est la force en nous de 

la volonté, et une conscience mentale, dont la responsabilité est 

d’analyser, de comprendre. Si l’ego, manas, est impulsif, qu’il se 

laisse attacher par toutes sortes de choses auxquelles il porte même le 

plus petit intérêt, la conscience mentale, elle, analyse ce que lui 

soumet l’ego et, lors de bien des situations, tente de gérer l’agitation 

parfois pour elle insupportable de l’ego. Ainsi par exemple l’ego 

voyant dans la vitrine d’une boulangerie un gâteau que la conscience 

mentale aura pour lui analysé comme fort appétissant, va-t-elle 

désirer le dévorer, quand la conscience mentale, peut-être plus 

prudente, tentera de contrôler ce désir égoïste en arguant qu’il fait 

grossir ou qu’il coûte trop cher. Ne restera plus alors à ce stade que 

de savoir qui, de l’ego ou de la conscience mentale, remportera la 

lutte… 
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  Les cinq sens, la conscience mentale et l’ego correspondent 

respectivement aux cinq premières, sixième et septième consciences. 

A cela enfin s’ajoute une dernière conscience (vijðāna), 

indispensable dans la mesure où elle est source de la vie et cause de 

toutes les autres (le corps, l’ego et le mental ne sauraient, en soi, être 

qualifiés de source de vie), appelé en sanskrit tathagatagarbha, et 

considéré par le bouddhisme comme notre essence, notre vrai moi. 

Bien plus, au reste, qu’une simple source de vie, le tathagatagarbha 

est cette essence en nous qui, par sa faculté propre de discerner Ŕ en 

tous points autrement que le discernement de la conscience mentale Ŕ, 

est en mesure de distribuer les graines karmiques réclamées par l’ego 

quand il le faut, ou de les manifester quand les conditions l’ont rendu 

possible… 

  Notre vrai moi manifeste telle graine karmique quand les conditions 

nécessaires sont réunies pour qu’elle germe (et pas avant), et ce, 

même si notre ego n’a pas demandé cette graine. Le vrai moi est 

donc une forme d’intelligence supérieure, inaccessible à notre 

intellect, à notre  conscience mentale ordinaire, une intelligence qui 

analyse les situations et donne les graines karmiques qui sont 

nécessaires pour qu’elles germent. Et ce mouvement, cette 

distribution permanente de graines karmiques a pour effet de 

permettre au monde de continuer de fonctionner, car s’il cessait de 

distribuer ces graines, ne fût-ce que sur l’espace d’une seconde, et 

c’est le monde qui, cessant brusquement d’être alimenté de ces 

manifestations karmiques, serait précipité tout entier dans le néant. 

  Tous ces éléments qui composent la nature humaine, interagissent 

également sans cesse. D’une manière extrêmement rudimentaire, 

nous pouvons décrire ainsi le processus par lequel l’être humain 

fonctionne : mes sens perçoivent quelque chose, disons un chat. Mon 

ego, attiré par le félin par la force d’une graine karmique envoyée par 

le vrai moi qui, nous l’avons dit, sitôt qu’une situation le permet, 
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envoie toujours à l’ego les graines karmiques permettant leur 

accomplissement, se focalise un instant sur lui, l’isole de ce qu’il y a 

autour. Puis, attendu que ses facultés d’analyse sont excessivement 

rudimentaires, il est incapable de seulement identifier ce qu’il perçoit 

comme étant un chat : il voit le chat, se sent attiré, mais ne sait pas 

par quoi précisément. Il sollicite donc la conscience mentale afin 

qu’elle procède à l’analyse du félin que lui-même n’est pas en 

mesure d’accomplir. En fonction de ses souvenirs (qu’elle puise à la 

source, c’est-à-dire au vrai moi qui les a stockés en lui), la 

conscience mentale examine l’objet que lui a soumis l’ego et, après 

un rapide examen, lui déclare, et c’est là une nouvelle graine 

karmique fournie par le vrai moi, que c’est un chat. 

  Tous les objets, tous les êtres, toutes les situations que nous 

rencontrons sont des graines karmiques que notre vrai moi 

(tathagatagarbha), dès que les conditions sont réunies, nous envoie 

pour qu’elles grandissent et s’accomplissent Ŕ ce qui nous propulse 

logiquement vers cette notion fort (mal) connue du karma. 

 

2-Le karma 

 

  Nous nous accorderons sans doute pour dire que rien de ce qui 

possède une forme physique ou mentale ne naît ex nihilo, de rien. 

Tout ce qui a forme est né d’une autre forme : l’embryon est né du 

corps de la mère et du père, le fruit de l’arbre est apparu de la 

branche gorgée de terre, de sève, de soleil. Même la représentation 

mentale que je me fais d’une maison ou d’une voiture vient du 

souvenir que j’ai d’un moment où j’eus l’occasion de voir et de 

reconnaître comme telle une maison ou une voiture… En cela, donc, 

toute forme physique ou mentale est née d’une cause. Une graine 
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karmique est la « forme » première qui surgit d’une première cause, 

et de chaque cause successive apparaît une graine karmique nouvelle. 

  Or, ajouterons-nous, ce qui est né doit mourir. « Chaque instant de 

la vie est un pas vers la mort », disait le dramaturge Corneille. Ce qui 

revient à dire que ce qui est né d’une cause porte en lui sa propre 

mort comme dernière conséquence, avec tout le processus 

intermédiaire qui permet de passer du premier de ces états au dernier. 

Le concept de karma peut se résumer à ce processus qui, 

invariablement, s’applique à tout ce qui a une forme propre.   

  Nous pouvons également observer qu’un karma apparaît en 

fonction des conditions dans lesquelles il va se manifester : un fruit 

sain ne peut naître d’un arbre empoisonné ou un enfant d’une femme 

stérile. Les conditions (et il peut y en avoir des centaines) par et dans 

lesquelles un karma apparaît déterminent la nature même  de ce 

karma. 

  Imaginons, pour établir une analogie, que je veuille réaliser une 

pizza aux légumes. Il me faut divers légumes, ainsi que de la farine, 

de l’eau, du sel et du beurre pour réaliser la pâte. Tous ces 

ingrédients sont nécessaires à la réussite de ma pizza, et s’il m’en 

manque, je pourrai bien confectionner un mets quelconque, mais qui 

ne sera pas celui que je m’étais promis de réaliser. Je ne peux donc 

atteindre un objectif (ici, faire une pizza aux légumes) que si toutes 

les conditions de départ sont réunies (en l’occurrence, les ingrédients 

pour la pizza). Si l’une seulement de ces conditions n’est pas 

présente, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de conséquences, 

mais que la conséquence karmique sera, pour notre exemple, un mets 

différent de celui que j’espérais. 

  Chaque fois que nous sommes déçus, que nous souffrons ou, plus 

généralement, que nous n’atteignons pas les objectifs que nous nous 



112 
 

étions fixé, cela signifie que les conditions nécessaires à la 

matérialisation de ces objectifs n’étaient pas remplies Ŕ en revanche, 

celles qui étaient nécessaires à la réalisation de notre déception, de 

notre souffrance, étaient, elles, toutes bien présentes ! Ainsi donc, 

que nos désirs se réalisent ou non, il s’agit chaque fois d’une 

conséquence karmique née d’un réseau plus ou moins complexes de 

conditions, de paramètres réunis pour produire cette conséquence. 

  Tout l’intérêt de comprendre les principaux rouages du karma est de 

se rendre ainsi capable d’agir de la manière la plus juste possible 

pour que les conséquences de nos choix soient les plus favorables. 

Chaque choix que nous faisons libère en soi déjà une partie 

considérable des conditions qui génèreront par la suite des 

conséquences : il ira sans dire, par exemple, que si je choisis 

d’enseigner le français ou les mathématiques à des collégiens en 

utilisant un lexique universitaire, les conséquences de cette initiative 

pour les élèves seront une profonde incompréhension et un ennui 

égal, et pour moi un échec pédagogique. Prenons en second exemple 

que j’enseigne le français ou les mathématiques à des collégiens 

d’une manière très claire et simple, mais que leur niveau soit si 

abyssalement mauvais qu’ils n’y comprennent goutte, en dépit des 

efforts surhumains que j’ai fournis pour leur transmettre mon 

enseignement. Dans le premier cas de figure, les conditions 

nécessaires à la compréhension du cours par les élèves ne sont pas 

remplies parce que mon choix pédagogique générait des « graines » 

karmiques inadaptées à la situation (une classe de collège). Dans le 

second cas, en revanche, mon incapacité à atteindre mon but ne 

dépend pas de mon choix, mais des conditions nécessaires 

extérieures absentes (une classe de collège trop faible pour me 

comprendre). 

  Les meilleurs choix que nous puissions faire sont donc ceux qui 

sont susceptibles de nous apporter les meilleures conséquences à 
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long terme . Rien pourtant ne nous permet naturellement de savoir 

quelles seront avec précision ces conséquences. Les choses sont 

d’une si grande complexité que nous n’avons pas d’autre possibilité 

que de présumer de ce que sera l’avenir, à partir de nos choix. 

Néanmoins, si nous ne pouvons prévoir en effet les résultats précis 

de nos choix, il ne nous est pas interdit de connaître quelques 

principes qui, par le respect que nous en aurons au moment de nos 

choix, assureront ces derniers de recevoir des conséquences positives. 

  Ainsi, la vertu ne peut, à long terme, décevoir. La générosité, la 

patience, la persévérance, la concentration Ŕ tout ce que le 

bouddhisme appelle les paramitas Ŕ, pour peu qu’elles soient 

authentiques, c’est-à-dire qu’elles ne dissimulent point l’ombre de 

quelque égoïsme, produiront toujours de beaux fruits. De même, les 

conséquences karmiques ne seront pas les mêmes pour celui qui, à un 

malheureux dans la rue, donne une pièce à contrecœur, et pour un 

autre qui, par d’honnêtes moyens, est parvenu, tout à sa joie, à lui 

offrir un emploi stable. La qualité des choix que nous faisons et l’état 

d’esprit dans lequel nous les faisons, ont une importance 

fondamentale dans leurs conséquences, puisque ce ne sont pas les 

mêmes graines karmiques que nous semons. De même encore, nous 

ne bénéficierons pas des mêmes conséquences si nous offrons un 

morceau de sucre à un insecte et un homme d’une haute noblesse 

spirituelle. 

  Nous le voyons, il nous est loisible de produire d’heureuses 

conséquences karmiques à long terme si nous décidons d’agir 

vertueusement avec et envers tous les êtres et, dans la mesure de ce 

qui nous est possible, que nous leur offrions, par nos choix, ce qui le 

mieux les aidera. En cela, l’idée proverbiale prend tout son sens 

selon laquelle celui qui aide autrui s’aide lui-même. Pour sa vie 

présente, et plus encore peut-être pour ses prochaines existences. 
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3-La réincarnation 

 

  La notion de karma est indissociable de celle de réincarnation (et 

c’est ce qui explique assurément pourquoi la plupart des gens qui 

rejettent l’idée de karma l’associent à la réincarnation). En effet, si 

nous partons de l’idée plus haut démontrée que toute forme est née 

d’une cause, c’est-à-dire d’une autre forme, il faut bien que la 

créature vivante, en tant qu’organisme, en tant qu’ego et en tant que 

mental, que pensée, soit née de quelque chose qui lui soit antérieur. 

  L’on reconnaît volontiers aujourd’hui que l’enfant n’est pas cette « 

pâte » impersonnelle et neutre que l’éducation pourrait modeler à son 

gré. Il vient au monde avec un certain nombre déjà de traits de 

caractère qui lui sont inhérents, c’est-à-dire dont il n’a pas hérité du 

caractère de la mère ou du père. Il n’est point d’hérédité dans le 

domaine de l’esprit. Partant, il convient de déduire que, si le 

caractère propre d’un être nouvellement venu au monde est, comme 

tout autre chose, la conséquence d’un fait antérieur, il ne peut s’agir 

que du caractère que, dans ses vies antérieures, il aura développé. Le 

bouddhisme, qui ne laisse aucune place à la supposition ou aux 

explications dont les voies seraient impénétrables, n’admet pas l’idée 

monothéiste d’un dieu répartissant dans les êtres les dons, les 

handicaps, les talents, les maladies… selon un dessein dont nous 

n’aurions nous-mêmes, premiers pourtant concernés, aucune 

connaissance. Le bouddhisme prétend tout expliquer suivant un 

cheminement que l’on pourrait volontiers, sans abus de langage, 

qualifier de scientifique. 

  Si, donc, les traits de caractère innés d’un enfant sont les 

conséquences nécessaires, la continuité logique d’un caractère qui 



115 
 

s’est développé dans une ou plusieurs vie antérieures, de la même 

manière exactement qu’il poursuit son développement, son évolution 

dans le temps d’une seule existence de quelques décennies, cela 

signifie que la mort n’est, finalement, qu’une transition qui assurerait 

le passage d’une vie à l’autre, et non une sorte de rupture absolue, 

totale avec ce qui fut avant. 

  Selon le bouddhisme, la mort implique généralement la formation 

d’un bardo, qui est une sorte de corps de substitution créé par notre 

essence, notre « vrai moi » et qui ne survit environ que sept jours, 

comme le corps humain survit à peu près cent-vingt ans (bien que ce 

vrai moi puisse reproduire cette opération sept fois encore, soit 

durant une période-limite de quarante-neuf jours, durée définie 

comme conséquence de nos anciens karmas). Le bardo est un 

concept nécessaire dans la logique bouddhiste. En effet, dans notre 

monde dont l’une des propriétés est d’exister en tant que forme, donc 

en tant qu’espace et temps, notre ego, chose immatérielle, a besoin, 

même lors de ce temps intermédiaire qu’est la « mort », d’un corps 

pour se mouvoir. Sans ce bardo, ainsi dépossédé de toute forme 

propre, il appartiendrait au monde dit sans forme, où sont les êtres 

sans presque de désirs (nous y reviendrons). Or, notre ego, au 

moment de mourir, est tout au contraire débordant encore de désirs, 

ce qui donc le contraint à prendre une forme Ŕ le bardo. 

  Ceci étant désormais exposé, comment, à partir de là, les choses se 

déroulent-elles ? Pour peu que l’être ait les dispositions nécessaires 

pour se réincarner en tant qu’être humain (nous reviendrons sur ce 

point plus bas), son ego (manas) va se mettre en quête d’un couple 

avec lequel il se sent des affinités et qui sera en train de copuler Ŕ 

sans quoi évidemment aucune fécondation ne serait rendue possible. 

Rien que de normal ici pour notre ego qui, comme il l’a toujours fait 

alors qu’il était jadis incarné, continue, suivant sa nature habituelle, 

d’être attiré par ce qui lui plaît : incarné, il allait vers les plaisirs 
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terrestres ; désincarné, il va vers le couple humain qui l’aidera, par 

une nouvelle incarnation, à en prolonger la jouissance, et pénètre 

dans le corps de la mère. Alors commence la grossesse. 

  Ainsi se déroule, en les termes les plus réduits, le processus 

permettant à un être de se réincarner en tant qu’être humain. Il existe 

cependant quatre autres possibilités. L’ego peut choisir de se 

réincarner en tant qu’animal. Le processus ici est à peu près similaire 

à celui de la réincarnation humaine. L’ego de l’être va être attiré vers 

le couple animal avec lequel il se sent des affinités : si, par exemple, 

tel individu s’est longuement abandonné à la paresse, cela signifie 

que son ego s’est attaché à ce vice. Or, l’on sait fort bien que de toute 

habitude, bonne ou mauvaise, il est difficile de s’arracher. L’ego 

donc, à la mort, continuera de chercher une opportunité de s’adonner 

à la vie fainéante qu’il a jusque-là goûtée avec tant de délectation. Il 

trouvera ainsi, par exemple, un couple de chats domestiques en plein 

coït, et s’y précipitera, goûtant en rêve déjà aux délices de mener 

bientôt la vie paresseuse d’un chat domestique. 

  Il convient toutefois ici de nuancer les propos qui viennent d’être 

dits. Supposons un être humain qui, sa vie durant, certes, fut d’une si 

grande paresse qu’une vie de chat domestique ne serait pas pour lui 

déplaire, ou si irritable et orgueilleux qu’une vie de lion semblerait 

faite pour lui. Si, à côté de ces vices pour lesquels il a dépensé 

beaucoup d’énergie, il a fait montre également d’une générosité, 

d’une vertu d’égale envergure au moins, alors, à moins qu’il le 

veuille, il pourra éviter de devenir chat ou lion, et poursuivra son 

cheminement spirituel sous les traits plus nobles d’un être humain. 

Les choses ici ne sont donc jamais si simples qu’elles puissent 

s’expliquer par une loi immuable. 

  Si l’ego, durant sa vie incarnée, s’est excessivement attaché à une 

personne ou à un lieu quelconque où il a vécu, à tel point que, dans 
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son indécision, il se trouve dans l’incapacité d’en interrompre la 

fréquentation, passé le délai des quarante-neuf jours dont nous avons 

plus haut parlé, il se verra condamné à prendre la forme de ce que la 

tradition nomme fantôme et que le bouddhisme appelle plus 

poétiquement, esprit affamé. Les fantômes sont légions, le 

bouddhisme soutient d’ailleurs que toutes les maisons du monde 

seraient hantées (bien que, rassurons tout de suite le lecteur, tous les 

fantômes n’aient pas cultivé le talent de déplacer les meubles par la 

seule force de leur esprit !). 

  Nous avons énuméré trois chemins de réincarnation : en tant qu’être 

humain, en tant qu’animal, en tant que fantôme. Il nous en reste deux 

à voir : le paradis et l’enfer. Le paradis et l’enfer ne sont pas, comme 

dans les religions du livre, des espaces éternels créés par Dieu et 

destinés à séparer les élus des damnés. Ce sont des matérialisations 

des conséquences karmiques de nos actes passés. Lorsque nous 

avons faim, nous créons les conditions nécessaires pour pouvoir 

manger : nous cherchons des aliments, les préparons et nous 

accordons du temps pour les avaler et les digérer. La sensation de 

satiété est l’une des conséquences karmiques matérialisées de notre 

désir initial de nous sustenter. Il en va de même des paradis et des 

enfers : si nous avons commis un nombre important d’actes ayant nui 

à autrui ou à nous-mêmes, il arrivera un moment où nous ferons 

l’expérience de leurs conséquences, matérialisées sous la forme d’un 

enfer dont les composants, précisément, seront les logiques 

conséquences de nos exactions passées. Ainsi également des paradis, 

qui désignent toute dimension supérieure à la nôtre physique, comme, 

au demeurant, est un enfer toute dimension qui lui est inférieure. 

  Signalons une chose encore, au sujet des enfers spécifiquement : 

celui qui, parce qu’il a commis des crimes d’une extrême gravité ou 

qu’il en a commis de nombreux, ira directement en enfer sans avoir 

la possibilité de se voir former un bardo. Ce phénomène s’explique 
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par le fait que, pour obtenir un bardo et, conséquemment, avoir 

l’opportunité de choisir une voie de réincarnation, il faut avoir 

accumulé au moins autant de karmas positifs que de karmas négatifs. 

Or, le damné n’a pas cette opportunité parce qu’il n’a pas créé assez 

de karmas positifs pour que la conséquence en soit la formation d’un 

bardo, c’est-à-dire, en somme, pour qu’il ait le choix. 

  Ce processus, cette logique selon laquelle des paradis et des enfers, 

en tant qu’ils sont des matérialisations des conséquences karmiques 

de nos actes passés, s’applique également aux trois mondes du 

bouddhisme : les mondes du désir, de la forme et sans forme, sujet 

sur lequel il nous convient à présent de quelque peu nous appesantir. 

 

4-Les trois mondes 

 

  Le bouddhisme distingue ce qu’on traduirait peut-être par « trois 

mondes », bien qu’il serait sans doute plus exact de dire qu’il s’agit 

de trois « catégories » de mondes car, selon la cosmogonie 

bouddhiste, chacun de ces trois « mondes » est composé d’autres « 

mondes ». 

  Le premier de ces catégories de mondes est ce que le bouddhisme 

nomme le monde du désir. Il existe un certain nombre de « 

dimensions », si l’on veut, appartenant à ce monde : le monde 

terrestre que nous connaissons en est une, celle où vivent les 

fantômes en est une autre. Chaque dimension d’un monde se crée en 

fonction des désirs, des besoins, des intérêts des êtres qui y vivront. 

Lorsque, à la manière d’une communauté pour reprendre notre 

comparaison, une somme d’êtres partage un certain nombre de désirs, 

ils vont, poussés par leur ego Ŕ car c’est lui, encore, toujours, qui 
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désire Ŕ œuvrer à la création d’un petit monde clos leur permettant de 

satisfaire ces désirs. C’est ainsi que le bouddhisme explique la 

création de notre univers physique : lors du précédent univers 

(entendons bien que le nôtre actuel n’est que la conséquence de ce 

que les êtres ont développé et cultivé durant les temps du précédent, 

en vertu, une fois encore, de la loi du karma), les ego d’un nombre 

incalculables d’êtres, mus par le désir de reproduire les expériences, 

sensibles essentiellement, qu’ils avaient faites lors des temps anciens 

de l’univers immédiatement antérieur, ont amené leur vrai moi 

(tathagatagarbha) à générer les graines karmiques nécessaires à la 

réalisation d’un cosmos dans lequel ils pourraient entretenir tous ces 

plaisirs auxquels ils aspiraient. Ce Grand-Œuvre, d’après les sutras, 

aurait reçu l’appui déterminant du Bouddha lui-même qui, par 

générosité, aurait largement favorisé la création de cet univers que, 

par cause de leurs graines karmiques trop peu positives, les autres 

êtres n’auraient pu élaborer seuls. 

  Au reste, cette participation active du tathagatagarbha de tous ces 

êtres est chez lui un phénomène invariable : l’ego demande, le vrai 

moi donne, si seulement il dispose en lui des graines karmiques qui 

permettent la réalisation du désir de l’ego. Qu’il s’agisse de faire un 

geste ou de créer un nouvel univers, la démarche est la même : l’ego 

exprime un désir, et si son tathagatagarbha possède les graines 

karmiques pour cela, il les lui accordera, et l’action pourra être 

effectuée. Une personne tétraplégique, par exemple, ne possède plus 

les graines karmiques nécessaires pour mouvoir son bras ou sa jambe. 

Son ego pourra donc bien exiger de lever son bras, son vrai moi ne 

lui fournira pas la graine karmique correspondante. 

  Il va du monde du désir comme des deux autres mondes : le monde 

de la forme et le monde sans forme (dont les êtres, dépourvus de 

corps au contraire de ceux des deux autres mondes, n’ont plus rien 

que leur ego, leur conscience mentale et, bien entendu, leur vrai moi), 
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quant à eux, ne furent pas créés par une « communauté d’êtres » mus 

par les plaisirs sensibles, mais par des aspirations plus hautement 

spirituelles. 

  Car tout, dans le bouddhisme, qui partage cela au moins avec la 

plupart des autres religions, est une affaire d’évolution, et si les 

habitants qui peuplent le monde sans forme ou le monde de la forme 

ne sont peut-être pas plus évolués que quelques-uns qui, par souci 

d’aider les êtres (ceux qu’on nomme les bodhisattvas), s’incarnent 

dans le monde du désir, il n’en reste pas moins que le sens de 

l’existence de tous les êtres, quelque forme qu’ils aient, quelque 

monde qu’ils hantent, est de purifier les incalculables graines 

karmiques négatives qu’ils ont accumulées vie après vie, afin de 

devenir, à leur tour, des bouddhas, des êtres absolument immaculés. 

 

5-Le chemin de l’évolution 

 

  Nous ne retracerons pas ici les cinquante-deux étapes qui 

constituent l’évolution spirituelle d’un individu, de l’instant où il 

accorde sa confiance dans les sutras jusqu’à celle où il se réalise 

pleinement en tant que bouddha, c’est-à-dire en tant qu’être ayant 

purifié jusqu’à la plus petite de ses graines karmiques. Ce qui nous 

intéresse à présent, ce sont certains outils que proposa le Bouddha 

pour aider les pratiquants dans leur évolution. 

  Le Bouddha Sakyamuni en son temps proposa que le pratiquant 

s’exerçât, selon la tradition mahāyāna, à six « vertus », six paramitas 

dont la fonction était de réduire la somme de  ses mauvais karmas et, 

par voie de conséquence, de le conduire peu à peu vers l’illumination. 

L’une des plus importantes de ces vertus, la générosité, consiste dans 



121 
 

le fait de donner à autrui avec bonheur, dans la condition que le don 

permette à celui qui en bénéficie de se rapprocher lui-même de sa 

propre libération Ŕ offrir à un homme de s’enfermer davantage dans 

ses vices ou ses difficultés n’aurait bien sûr rien de généreux. La 

générosité s’inspire de la compassion, valeur essentielle dans la 

pensée bouddhiste. Ces dons sont de trois ordres : il peut s’agir des 

dons matériels, nécessaires au bien-être du corps, de dons spirituels, 

notamment le fait d’enseigner le dharma, la parole du Bouddha, et 

une forme de don enfin assez différente des deux précédentes, 

puisqu’il s’agit, non tant de donner quelque chose, que d’extirper la 

peur du cœur de l’autre, d’y ramener la sérénité. La générosité est 

essentielle parce qu’elle permet, d’une part, de se détacher de la 

dictature de l’ego et de l’identification de l’individu à ce « faux moi 

», chose indispensable à l’illumination, d’autre part, parce qu’elle 

offre, pour chaque don proposé, une occasion nouvelle de créer ou 

d’entretenir de bonnes relations avec autrui, ce qui, de nouveau, est 

une condition impérative à l’illumination. 

  Vient ensuite l’éthique qui, dans les actes, se traduit par la mise en 

application des paroles des sutras et le systématique rejet de ce qui 

peut nuire à autrui. Par l’éthique le pratiquant s’engage dans une 

volonté de s’accomplir dans les vérités bouddhistes. 

  Mais cette volonté doit s’exercer dans la persévérance, autre 

paramita qui, sur la durée, lui donne tout son sens. Une persévérance 

inébranlable est la garantie d’arriver tôt ou tard à l’illumination, et 

bien, bien plus loin encore. 

  La persévérance est à rapprocher de la patience, quatrième paramita, 

laquelle doit s’exercer à la fois au sujet de la pratique spirituelle et de 

ceux envers qui le pratiquant vient en aide. Notre manas s’attache si 

bien à de mauvaises habitudes que, sans patience, nous ne pourrions 

longtemps tolérer le farouche entêtement dont fait preuve l’ego dès 
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qu’il s’agit d’opposer à la « voix de la sagesse » son besoin de 

conserver ces habitudes. 

  La concentration est la cinquième paramita, centrale dans la 

pratique bouddhiste en cela notamment qu’elle nous donne d’avoir 

un meilleur contrôle de manas qui, sans cesse attiré par tout ce qui 

bouge, a besoin, à plus ou moins long terme, d’être canalisé par 

quiconque entend atteindre une honnête maîtrise de lui-même. Une 

méthode proposée par un disciple du Bouddha consiste dans le fait 

d’agir avec toujours en soi, non pas l’image, la représentation du 

Bouddha, mais comme sa présence, à la manière par exemple de 

quelqu’un qui, fort épris d’une jeune fille ou d’un jeune homme, ne 

saurait rien faire sans que, quelque part, la pensée de l’être aimé ne 

soit là, en lui, plus ou moins consciemment enfermée dans son cœur. 

  La sagesse enfin, sixième et naturellement inévitable paramita, 

consiste dans la juste compréhension de la parole du Bouddha. Sans 

sagesse, les autres paramitas seraient un non-sens puisqu’elles se 

développeraient de manière anarchique, comme au gré des idées, des 

philosophies, des fantasmes du pratiquant. La sagesse oriente les 

autres paramitas et les justifie. 

  Face à la demande d’un certain nombre de disciples chez lesquels 

on pouvait observer des difficultés à suivre la voie du Bouddha, 

celui-ci proposa également la pratique de cinq préceptes de base, 

nombre qui devait doubler ensuite pour les disciples un peu plus 

aguerris, puis finalement, pour les bodhisattvas, n’atteindre rien 

moins que dix-mille préceptes. Les cinq premiers préceptes sont très 

élémentaires : ne pas tuer d’êtres humains, ne pas voler, n’avoir pas 

de relations sexuelles inappropriées par rapport aux lois en vigueur 

du pays où l’on vit, ne pas mentir et ne prendre aucune substance, 

drogue ou alcool, qui puisse altérer la lucidité de l’esprit. 
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  Ces préceptes sont des garde-fous, ils fournissent un cadre à 

l’intérieur duquel le pratiquant débutant peut agir dans la certitude 

qu’il ne s’éloignera pas trop de l’objectif de l’illumination et, bien 

plus lointainement, de la bouddhéité. Car le dessein ultime est bien 

celui-là, de devenir un bouddha, un être dont il n’est plus une seule 

graine karmique entachée encore du moindre attachement, de la 

moindre particule d’hostilité ou de souffrance envers qui et quoi que 

ce soit, et maître absolu de son manas. L’eschatologie bouddhiste est 

en parfaite conformité avec le reste de son fonctionnement, 

puisqu’elle propose à l’individu de se réaliser par la purification de 

tous ses karmas, c’est-à-dire de tout ce qui le sépare de la vérité et de 

la sagesse : les illusions et les choix injustes, et constitue un défi que, 

assurément, des millions de vies ne suffiront pas à relever. 
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LEXIQUE 

 

Remarque : Les astérisques renvoient à un terme présent dans 

le lexique. 

 

Agrégats (cinq ~ ) (五蘊)) : la forme, qui est composée des 

quatre éléments (eau, terre, feu, air) ; le ressenti (émotions et 

sentiments) ; la compréhension
8
 (quel qu'en soit l'objet, que ce 

soit par l'intermédiaire ou non du langage : c'est l'identification 

sommaire d'un objet perçu) ; le processus
9
 ; les sept premières 

vijñāna (considérées ici comme un seul agrégat : les organes 

sensoriels externes (cf racines des vijñāna), manas et la 

conscience mentale). 

 

Ainsité : 1. Synonyme de tathagatagarbha, c’est le véritable 

moi, dans son état de pureté parfaite : l’ainsité est encore 

appelée « nature de Bouddha » (ou bouddhéité) ou « graine 

d'éveil ». 2. Pureté du tathagatagarbha. 

 

                                                           
8
   C'est-à-dire la conscience qu'on a des choses, et qui précède la 

conscience mentale. 
9
  La conscience mentale se base sur l'agrégat de la compréhension pour 

fonctionner : l'agrégat de la compréhension permet simplement de 

prendre conscience de quelque chose. Le « processus » est le 

fonctionnement du corps et de la conscience mentale. On peut parler de 

« processus vital ». 
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Ālayavijñāna (阿賴耶識) : huitième vijñāna*, appelée aussi 

tathagatagarbha*. 

 

Amitābha (Bouddha ~): Bouddha de lumière infinie 

(Sukhāvatī en sanscrit) 

 

Anuttara-samyak-sambodhi. Illumination suprême. L’adjectif 

« suprême » est légèrement pléonastique. Il a pour fonction 

simplement de distinguer cette illumination, qui est authentique 

et qu’aucune autre ne peut dépasser, des fausses illuminations 

que certains pratiquants prétendent souvent avoir atteintes. 

 

Arhat (阿羅漢) : pratiquant ayant atteint l'un des quatre fruits 

suivants : 

 Premier fruit : Srôtâpanna.* : rupture des trois nœuds. 

 Deuxième fruit : Sakradagamin. Les désirs du pratiquant pour 

le monde sont moins nombreux et moins vigoureux, ce qui 

entraîne alors une diminution de la force de la colère, de 

l'avidité et de l'ignorance (les trois poisons*). 

 Troisième fruit : Anagamin. Le pratiquant n'a plus de désirs 

pour le monde, et la colère, l'avarice et l'ignorance ont disparu. 

À ce stade, le pratiquant entre dans le monde de la forme*. 
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 Quatrième fruit : le pratiquant entre dans l'état de nirvāṇa* 

avec reste, et quand il décèdera, il entrera dans le nirvāṇa sans 

reste : son manas (et son mental en conséquence, puisque le 

mental ne réagit qu'aux sollicitations de manas*) disparaîtra 

durant un temps excessivement long, et le pratiquant sortira du 

cycle des réincarnations. 

  Cf Śrāvaka et Pratyeka-buddha 

 

Bardo : corps intermédiaire entre deux incarnations, doué 

d'une conscience mentale et pouvant exister sept jours. 

 

Bhikkhu (比丘) : moine bouddhiste. Une moniale est appelée 

bhikkhuni. 

 

Bhumi (菩薩地) : niveau de bodhisattva*. Il existe huit bhumi. 

 

Bodhi : 1. Éveil, ou illumination. 2. Véritable sagesse. 3. Etude 

de la prajñā*. 

 

Bodhisattva (菩薩 ) : du sanscrit bodhi* (sagesse) et sattva 

(courageux). Pratiquant de l'école du Mahāyāna*. Il existe 
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différents niveaux de bodhisattva. Un bodhisattva renonce au 

nirvāṇa sans reste* pour aider les autres. 

 

Bouddha : (佛) : toute personne qui a développé jusqu'à leur 

plein accomplissement les trois sagesses (générale*, 

spécifique* et des graines*). Cette personne est dans un état de 

nirvāṇa permanent et n'est plus conditionnée ou retenue par sa 

manas*. Sa manas fait un avec son véritable moi, le 

tathagatagarbha*. De ce fait, un bouddha sort du cycle du 

samsara*. 

 

Chemin du milieu: Ce qui est au-delà de la dualité, le chemin 

du milieu correspond au véritable moi, au tathagatagarbha*. 

 

Chemins (six): Les royaumes des dieux ou des êtres célestes 

(deva), des demi-dieux belliqueux (asura), des être humains 

(puruṣa), des animaux (jantu), des faméliques (préta), et des 

enfers (naraka). 

 

Crimes odieux (cinq) : tuer son père ; tuer sa mère ; tuer un 

arhat ; faire saigner un bouddha ; détruire l’harmonie d’une 

sangha (au sens 1). 
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Dharani. 1. Méthode permettant de mieux retenir un 

enseignement du Bouddha. 2. Mantra. 

 

Dharma : (佛法) : dans son sens général, c'est l'enseignement 

du Bouddha. 

  Toutefois, si l'on y regarde de plus près, cet enseignement se 

fait à travers les paroles du Bouddha, donc à travers son corps 

physique, lequel est une manifestation de son véritable moi 

(Tathagatagarbha*). Partant, on peut dire que le dharma est, 

dans son sens plus profond, toute manifestation du véritable 

moi. À l'échelle du monde, le monde du dharma, c'est la vérité 

du monde. Le monde est donc une manifestation du véritable 

moi (et c'est là la vraie nature du monde). L'enseignement du 

dharma consiste donc à enseigner la manière dont se manifeste 

le véritable moi. 

  En dernier ressort, on peut dire également que le véritable moi 

est lui-même un dharma, un dharma éternel, non conditionné*. 

 

Dharma fonctionnel ( 有 為 法 ) : toute manifestation qui 

donnera un fruit plus tard. C'est une graine karmique qui 

donnera un fruit réel, manifesté (contrairement aux karmas qui 

ne se manifesteront pas). C'est le dharma fonctionnel qui rend 

nécessaire la réincarnation. 
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Dharma inconditionné (ou non conditionné) : 

Fonctionnement de tathagatagarbha. 

 

Dhyana (禪定): niveau de méditation. Il existe quatre dhyana, 

auxquels correspondent deux samādhi*. Pour chaque dhyana, 

il existe un premier samādhi qui est une “pré-étape” pour un 

dhyana, et un samādhi qui est l'étape proprement dite du 

dhyana. Ainsi, le premier samādhi est la pré-étape du premier 

dhyana, le deuxième samādhi est l'étape proprement dite du 

premier dhyana ; le troisième samadhi est la pré-étape du 

deuxième dhyana, le quatrième samādhi est l'étape proprement 

dite du deuxième dhyana, et ainsi de suite. À noter que les 

dhyana obéissent à un processus d'évolution qui se distingue du 

processus menant à l'illumination: il est possible d'accéder au 

quatrième niveau de dhyana sans être pour autant illuminé. 

 

Entrées (douze): les six vijñāna* racines (ou entrées externes : 

organes sensoriels et manas) et les objets des six vijñāna 

racines (c'est-à-dire les entrées internes). 

 

Facteurs de l’illumination (sept ~): 1. L’attention et la 

concentration justes. 2. Savoir connaître et choisir la sagesse du 

vrai dharma. 3. La persévérance. 4. La joie. 5. La tranquillité 

d’esprit. 6. Le samadhi. 7. L’équanimité. 
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Fonctions (dix-huit ~ ) (十八法界) : ce sont les six vijñāna 

racines* (les cinq organes sensoriels et le manas), les objets des 

six vijñāna* racines (la forme, le son, l'odeur, la saveur, la 

sensation tactile, le dharma* dans le sens de la véritable 

manifestation du vrai moi) et les six consciences produites par 

les vijñāna racines et leurs objets (la vision, l'ouïe, l'odorat, le 

goût, le sens tactile, la conscience mentale). 

 

Forces (cinq ~) : 1. La foi dans ce qui est juste. 2. La 

persévérance. 3. L’attention juste. 4. La concentration. 5. La 

sagesse. 

 

Fruits (de la pratique): cf arhat. 

 

Graines karmiques contaminées et non contaminées : Les 

graines karmiques contaminées sont celles qui nous empêchent 

de sortir du cycle de samsara. Les graines non contaminées en 

revanche ne nous en empêchent pas. Parmi ces dernières, nous 

pouvons relever les graines karmiques qui se manifestent à 

travers les dix-huit fonctions, et les autres, qui ne s'y 

manifestent pas. Les dharma fonctionnels (c'est-à-dire les 

graines karmiques manifestées) dépendent du dharma non 

fonctionnel (c'est-à-dire la huitième vijñāna). À noter 

également que les actions des bouddhas ne génèrent que des 

graines karmiques non contaminées. 
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Hīnayāna : Cf Théravada. 

 

Ignorance du principe sans commencement : il existe deux 

types d’ignorances : l’ignorance concernant l’origine de chaque 

pensée et l’ignorance du principe sans commencement. Si la 

première a trait à l’origine première de nos pensées, 

l’ignorance du principe sans commencement signifie que nous 

ne comprenons pas ce qu’est le vrai moi, qui est le principe 

sans commencement. 

 

Illumination : état de celui qui a rencontré son véritable moi. 

Cela ne signifie pas toutefois qu'il « voit » son véritable moi : il 

n'en perçoit que les manifestations, et pour l'être illuminé, toute 

chose qui existe sur terre est une manifestation du 

tathagatagarbha. Qui atteint l'illumination est également libéré. 

L'être illuminé conserve son manas*, et demeure donc dans le 

monde du désir ; mais il connaît un détachement progressif vis-

à-vis de l'ensemble des désirs pour le monde. 

 

Jade: par allusion à la pierre précieuse, désigne chacun des 

trois trésors: le bouddha (véritable moi), le dharma*, la 

sangha*. 
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Kalpa: période extrêmement longue, d'une durée de plus de 

4,32 milliards d'années. 

 

Karma (業): loi de cause à effet : Toute pensée, toute parole, 

toute action produit nécessairement des conséquences. Ces 

conséquences peuvent être positives (comme par exemple une 

action qui met en pratique les pāramitā*), négatives (toutefois, 

une action négative peut entraîner une conséquence positive: 

ainsi par exemple, si je commets un crime, cela peut avoir 

parfois comme conséquence de m'en repentir et de vouloir 

vivre à l'avenir plus justement) ou neutres (notamment les 

compétences, le développement d'un talent, d'une faculté). Ces 

conséquences se manifesteront quand toutes les conditions 

nécessaires à leur manifestation seront réunies. Or, ce sont les 

conséquences d'autres karmas qui rendent possibles ces 

conditions. 

 

Karmas graves (Dix) : Premier karma grave : tuer un être 

humain ou un être d'un autre monde ; Deuxième karma grave : 

voler ; Troisième karma grave : rapports sexuels non consentis 

ou illégitimes ; Quatrième karma grave : mentir ; affirmer 

publiquement être illuminé, quand c'est faux ; Cinquième 

karma grave : absorber de l'alcool jusqu'à l'ivresse ; Sixième 

karma grave : parler avec mépris des péchés des bodhisattvas ; 

Septième karma grave : écraser les autres pour affirmer un 

sentiment de supériorité ; Huitième karma grave : avarice ; 



133 
 

Neuvième karma grave : colère ; Dixième karma grave : 

mépriser les trois trésors (bouddha, dharma, sangha). 

 

Libération : état de l'arhat qui n'a plus d'attachement pour son 

manas et s'est libéré du cycle des réincarnations. Pour autant, le 

pratiquant qui a atteint la libération n'a pas rencontré 

nécessairement son véritable moi, ou tathagatagarbha*. 

 

Mahāyāna (大乘) : grand véhicule. Chemin de libération dont 

la plupart des pratiquants ont une vie séculière. 

 

Manas ( 我 執  七 識 ): septième vijñāna*, racine de la 

conscience mentale. Manas est la conscience qui s'attache à 

tout et croit que tout est réel, c'est-à-dire permanent et étant de 

la nature du véritable moi (ce qu'on appelle manas est un 

aspect seulement de manas). Un arhat* a choisi de détruire son 

propre manas, ce qui lui permet d'entrer en nirvāṇa sans reste. 

Manas est la vraie cause de la réincarnation. C'est l'ensemble 

des fruits karmiques manifestés ici et maintenant (ce qui donc 

exclut tout fruit karmique disparu ou non encore manifesté). 

Pour remarques, manas peut disparaître (on parle alors de 

« nirvāṇa sans reste »*). En revanche, le Bouddha a préféré 

nettoyer manas afin qu'il puisse faire un avec son véritable moi. 
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Mandala : 1. représentation symbolique de l'univers. 2. espace 

sacré symbolisant le centre de l'univers, et destiné à aider à la 

concentration. 

 

Manières de persévérer dans la voie (quatre ~) : 1. Mettre 

un terme à tous nos mauvais karmas (dans cette vie et dans les 

vies futures). 2. Pratiquer pour que les graines karmiques 

négatives de cette vie ne fructifient pas dans une vie future (à 

travers le respect des préceptes bouddhistes). 3. Semer dans 

cette vie un maximum de graines karmiques positives (en 

pratiquant la générosité). 4. Dans une vie future, continuer de 

semer un maximum de graines karmiques positives (par 

l’habitude, acquise dans cette vie présente, d’être généreux). 

 

Manières de se nourrir (quatre ~) : 1. Se nourrir d’une 

nourriture physique en absorbant par la bouche. 2. Se nourrir à 

travers les sens. 3. Se nourrir à travers la pensée. 4. Se nourrir à 

travers la méditation. 

 

Mantra: résumé d'un enseignement du Bouddha. 

 

Monde des agrégats: les cinq agrégats, les douze entrées et les 

dix-huit fonctions. 
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Monde du désir (欲界) : monde où sont tous les désirs (désirs 

du corps physique, du mental, et les désirs spirituels), un désir 

se définissant comme un attachement à un objet quelconque. 

 

Monde de la forme (色界) : monde où ne s'expriment plus les 

désirs liés aux cinq plaisirs ; toutefois, la personne qui évolue 

dans ce monde possède encore un corps physique. 

 

Monde sans forme (無色界) : monde dans lequel il n'y a plus 

de désirs (à l'exception de celui d'y demeurer). La personne qui 

évolue dans ce monde n'a plus de corps physique, mais elle 

possède encore une conscience mentale. 

 

Naissances (quatre ~) : 1. Oviparité. 2. Viviparité. 3. 

Naissance dans un environnement qui nécessite de l’humidité. 

4. Naissance ex nihilo. 

 

Nidāna : chacune des causes de la théorie des douze causes 

(appelée aussi, coproduction conditionnée). De l'ignorance naît 

l'agrégat du processus ; de l'agrégat du processus fait naître la 

conscience mentale ; de la conscience mentale naissent nom et 

forme ; du nom et de la forme naissent les six entrées ; des six 

entrées naît le contact ; du contact naît le ressenti ; du ressenti 

naît le désir ; du désir naît l'attachement ; de l'attachement naît 
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la nécessité de l'existence réelle (la volonté d’obtenir 

réellement quelque chose) ; de la nécessité de l'existence réelle 

apparaît la naissance ; la naissance implique la vieillesse et la 

mort. 

 

Nirvāṇa (涅槃) : état de tathagatagarbha. État de celui qui sait 

ce qu'est son vrai moi. Toute personne illuminée est en état de 

nirvāṇa. Dans la tradition du theravāda il existe deux types de 

nirvāṇa : 

 Ŕ Le nirvāṇa avec reste : sous entendant l'idée qu'il lui reste le 

corps physique et manas. Le pratiquant peut entrer en nirvāṇa 

en demeurant incarné. Grâce à cet état, il aura la possibilité 

d'entrer en  nirvāṇa sans reste à la mort de son corps physique. 

 Ŕ Le nirvāṇa sans reste : Le pratiquant n'a plus de corps 

physique. Il n'a plus de manas* non plus, ce qui implique qu'il 

n'a plus besoin de se réincarner, car c'est manas qui rend 

nécessaire la réincarnation. 

  Dans la tradition du mahāyāna, il existe deux autres types de 

nirvāṇa : 

 Ŕ  nirvāṇa de nature pure et tranquille : nirvāṇa accessible lors 

de l'illumination. 

 Ŕ  nirvāṇa illimité : nirvāṇa accessible dans l'état de bouddha. 
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Noble chemin octuple : 1. La vision juste. 2. La pensée  juste. 

3. La parole juste. 4. Le comportement juste. 5. La profession 

juste. 6. La persévérance juste. 7. L’attention juste. 8. La 

concentration juste. 

 

Nobles Vérités (quatre ~) : 1. La souffrance existe. 2. La 

compréhension de la cause des souffrances. 3. La cessation de 

la souffrance. 4. La connaissance du chemin permettant 

d’accéder à la vérité. 

 

Nœuds (trois ~) (三縛結): les trois attachements qui nous 

empêchent d'atteindre la libération : les malentendus sur la 

nature du vrai moi, la vision confuse de l'enseignement et une 

mauvaise interprétation de la pratique. Celui qui a rompu les 

trois nœuds, c'est-à-dire dont le mental et manas* ont reconnu 

la vérité (souvent en effet, le mental peut reconnaître une vérité, 

mais manas refuse de le reconnaître), a atteint le premier 

niveau de arhat*. 

 

Nœuds inférieurs (cinq ~) : les cinq plaisirs du monde du 

désir ; la colère ; les malentendus  sur la nature du vrai moi ; 

les fausses opinions et les mauvais rituels et disciplines ; la 

vision confuse dans le monde de la forme. 
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Nœuds supérieurs (cinq ~) : le désir de demeurer dans le 

monde de la forme ; le désir de demeurer dans le monde du 

sans forme ; l'agitation et le remords, qui peuvent encore 

subsister ; la vanité ; l'ignorance concernant l'impermanence 

des mondes de la forme et du sans forme, ainsi que des 

disciplines justes. 

 

Objets (des vijñāna racines) : la forme, le son, l'odeur, la 

saveur, la sensation tactile, le dharma (dans le sens de toute 

manifestation du vrai moi)*. 

 

Pāramitā (波羅蜜) : ce sont les « perfections », c'est-à-dire les 

vertus qu'il faut pratiquer pour atteindre à l'illumination. Dans 

la tradition mahāyāna, il existe six pāramitā de base :  

 La générosité (dāna). Ce sont les dons, les aides 

diverses, la propagation de l'enseignement du Bouddha ; 

 L'éthique (śīla), qui consiste dans le respect des 

préceptes bouddhistes et dans la nécessité d’éviter ce 

qui peut nuire à autrui ; 

 La patience et la tolérance (kşanti) par rapport à autrui 

et par rapport à la pratique ; 

 L’effort et la persévérance (vïrya) consistent dans notre 

résolution à progresser sans cesse sur le chemin de la 

pratique ; 

 La concentration (dhyanā) ; 
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 La sagesse (prajñā), qui correspond à la connaissance 

juste. 

  Après l'illumination, quatre autres pāramitā sont proposés qui 

sont liés davantage à des types de « comportements » du 

tathagatagarbha : la capacité d'expliquer clairement et de 

choisir judicieusement les méthodes (upāya) ; le grand vœu de 

sauver tous les êtres (pranidhāna), qui se décline sous la forme 

de quatre vœux ; le pouvoir et la force de mettre en pratique les 

pāramitā (bala) ; la sagesse absolue, qui est en fait la somme 

de toutes les sagesses (jñāna). 

 

Perfections : cf Pāramitā. 

 

Plaisirs (cinq ~) : Les cinq plaisirs du monde du désir sont : la 

richesse, le sexe, la célébrité, la gourmandise et le désir de trop 

de sommeil. Une autre définition  de ces cinq plaisirs est : la 

forme, le son, l'odeur, le goût et le toucher. L'attachement à ces 

plaisirs fait que les êtres sont pris dans le samsara (le cycle 

continu et répétitif des renaissances) dans le monde du désir. 

 

Poisons (trois ~) : l'ignorance (dans le sens de l'inintelligence), 

la colère et l'avarice. 
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Pouvoirs surnaturels (Six ~) : 1. Fait de ne plus être limité par 

la matière (téléportation, matérialisation d’objets). 2. Ouïe 

infinie (peut entendre infiniment loin). 3. Télépathie. 4. Vue 

infinie (peut voir infiniment loin). 5. Capacité de sortir du cycle 

des réincarnations parce qu’il n’y a plus de graines 

contaminées. 6. Capacité de connaître les vies passées. 

 

Prajñā (般若) : sagesse de celui qui a trouvé son véritable moi 

et voit en toute chose une manifestation de ce véritable moi. 

Cette perception du monde, accessible seulement au 

bodhisattva*, à un être illuminé, lui sert pour résoudre chaque 

problème de sa vie. 

 

Prajñâpāramitā (般若波羅蜜) : méthode visant à aider les 

gens à atteindre le chemin de la libération*. Elle consiste dans 

la pratique des six pāramitā*. 

 

Pratiques avancées (quatre ~) (四  加  行 ) : dites aussi 

« additionnelles » : ces quatre pratiques s'adressent à celui qui a 

déjà exercé les pāramitā* au point que ces dernières sont 

devenues naturelles pour lui. Les quatre pratiques doivent 

l'aider alors à trouver son véritable moi. 
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Pratiyeka buddha : l'un des deux sous-véhicules du theravāda, 

avec le śrāvaka. 

 

Sagesse générale (總道智 ) : sagesse destinée à ceux qui 

viennent de recevoir l'illumination*, dans la mesure où ils 

voient comment, grossièrement, se manifeste le vrai moi, mais 

sans en connaître encore les détails et les subtilités. 

 

Sagesse spécifique (分別智) : sagesse destinée à ceux qui, 

ayant été déjà illuminés, perçoivent, comprennent en détail la 

manifestation du véritable moi dans le monde. 

 

Sagesse des graines (道種智) : sagesse des graines karmiques. 

C'est une sagesse supérieure aux deux précédentes, et qui 

consiste dans l'observation du fonctionnement et de la 

manifestation des graines karmiques. Il s'agira donc de 

comprendre comment fonctionne précisément le karma, des 

causes aux effets. 

 

Sakradagamin (二果阿羅漢  斯陀含 ) : deuxième niveau 

d'arhat* : les désirs du pratiquant pour le monde sont moins 

nombreux et moins vigoureux, ce qui entraîne alors une 

diminution de la force de la colère, de l'avarice et de 

l'ignorance. 
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Samādhi (三摩地) : niveau de méditation. Cf aussi Dhyana. 

 

Samsara ( 無 明 輪 回 ) : cycle des réincarnations. C'est 

l'ignorance du commencement, de l'origine de toute chose (le 

véritable moi), qui provoque ce cycle. 

 

Sangha : 1. communauté de religieux. 2. communauté des 

saints. 

 

Sceaux (trois ~) : Les trois sceaux du dharma sont également 

connus comme les Trois Vérités universelles, qui sont les 

enseignements fondamentaux de Bouddha et sont utilisés pour 

certifier un niveau de pratique bouddhiste (comme un tampon 

pour valider une parole). Les trois vérités universelles sont les 

suivantes: tous les phénomènes sont impermanents ; tous les 

dharma nous apprennent qu'il n'y a pas de soi ; l'éternité est le 

nirvāṇa, qui est calme et silence absolus. 

 

Srôtâpanna (初果阿羅漢  須陀洹) : premier fruit, premier 

niveau de l'arhat* : le pratiquant a rompu les trois nœuds*. Il 

existe quatre niveaux d'arhat*. 
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Śūnyatā (空性) : cf Vacuité*. 

 

Śrāvaka : ( 聲 聞 乘 ) : l'un des deux sous-véhicules du 

theravāda, avec le pratyeka-buddha. Un arhat* śrāvaka  ayant 

atteint la libération* en écoutant la parole du Bouddha* (selon 

le principe du hinayana* ou theravāda*, c'est-à-dire le petit 

véhicule). Toute personne suivant le principe du hinayana peut 

devenir au mieux un arhat, mais non un bouddha* (pour 

devenir un bouddha, il lui faut suivre la voie du grand véhicule, 

Mahāyāna). 

  Il est deux sortes d'arhats : un arhat śrāvaka (celui qui a 

écouté la parole du Bouddha, et est arrivé à la libération* ; un 

arhat Pratyeka-buddha (celui qui a observé la nature du monde 

et atteint la libération tout seul, sans avoir entendu la parole du 

Bouddha). 

 

Tathagatagarbha ( 如來藏 ) : « cœur de bodhisattva. » ou  

« trésor de Bouddha* ». Véritable moi. Cf aussi Bouddha. 

 

 

Terre de Bouddha : véritable moi ne contenant plus aucune 

graine négative. C'est l'état de bouddha. 
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Theravāda ( 上 座 部 – 小 乘 ) : depuis les années 1950, 

synonyme de hinayana, petit véhicule. Branche du bouddhisme 

dont l'une des spécificités est d'affirmer que le pratiquant peut 

atteindre le niveau d'arhat* et sortir du cycle des réincarnations. 

Le theravāda se divise en deux véhicules (le premier véhicule 

concerne ceux qui ont suivi l'enseignement du Bouddha, le 

second concerne ceux qui ne l'ont pas suivi et se sont contentés 

d'observer). 

 

Tour de la roue du dharma (premier au troisième tour de la 

roue du dharma (一到三轉法論 ) : Le premier tour (dont 

l'ensemble des enseignements constituent l'agama sutra) 

correspond au theravāda*: C'est le chemin de la libération*, 

selon la voie hinayana*. Le deuxième tour (dont l'ensemble des 

enseignements constituent le sutra du cœur ou 

Mahaprajñâpāramitā) correspond au Mahāyāna* : c'est 

l'enseignement du dharma* consistant dans le fait de parler de 

l'illumination* et du tathagatagarbha*. Le troisième tour 

consiste dans l'étude détaillée, à travers certains sutra, des 

vijñāna*, ce qui fait partie de l'étude de la sagesse des graines*. 

Cette étude ne peut se faire qu'après que le pratiquant a atteint 

la libération*. 

 

Types de pensées (quatre ~) : 1. Pensée concernant la saleté 

du corps des agrégats (corps physique). 2. Pensées concernant 

les ressentis, qui aboutissent à la souffrance. 3. Pensées 
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concernant la conscience mentale et l’impermanence de ses 

pensées. 4. Pensées concernant le dharma (les fonctionnalités 

et leur origine). 

 

Upāsaka: pratiquant bouddhiste qui n'est pas moine. On dit 

upāsikā au féminin. 

 

Vacuité : propriété du tathagatagarbha. 

 

Véhicules (trois) : Les trois véhicules sont trois pratiques : les 

deux pratiques propres aux arhat (la pratique du śrāvaka, c'est-

à-dire d'une personne qui a atteint le niveau d'arhat après avoir 

entendu l'enseignement du Bouddha ; la pratique du pratyeka-

buddha (personne qui, sans avoir jamais écouté l'enseignement 

du Bouddha, est parvenue à atteindre le niveau d'arhat et à 

sortir du cycle de la vie et de la mort en observant la nature) et 

la pratique du bodhisattva (pratiquant qui, après avoir été 

illuminé, a fait vœu d'aider tous les êtres sensibles jusqu'à les 

conduire à la bouddhéité). 

 

Vijñāna (識) : conscience. Il en existe huit : les cinq premières 

correspondent aux cinq types de perceptions procurés par les 

cinq sens. La sixième conscience ou vijñāna est la conscience 

mentale, dont la propriété est d'analyser. Elles fonctionnent par 
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rapport à un objet (les objets des racines des vijñāna; cf racines 

des vijñāna*). La septième conscience est manas. C'est la 

conscience du jugement, celle qui affirme aimer ou ne pas 

aimer tel ou tel objet. On peut inscrire également dans cette 

septième conscience les émotions et les sentiments. La 

huitième conscience est le véritable moi, ou tathagatagarbha*. 

 

Objets des vijñāna racines : cf Objets* 

 

Racines des vijñāna (識根): les cinq organes sensoriels, plus 

manas, sans lequel les organes sensoriels ne peuvent 

fonctionner. Manas est donc une racine de vijñāna particulière. 

Ces six vijñāna permettent de former les perceptions 

sensorielles. Les racines des vijñāna comprennent les cinq sens 

(les racines de vijñāna externes) et les nerfs qui les relient au 

cerveau (les nerfs étant les racines des vijñāna internes). 
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Racines 

des 

vijñāna 

Objets des  

vijñāna 

Conscience

s (vijñāna) 

œil + forme = vision 

oreille + son = ouïe 

nez + odeur = odorat 

langue + saveur = goût 

corps + contact = toucher 

manas + dharma = 

conscience 

mentale 
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