CHAPITRE I

"L'eau

de la mer n'a qu'une sapidité:

Ia sapidité du sel.
"Mon
enseignementn'a qu'une ssveur:
la saveur de la libérartion."

Le Bouddha Çakya Mounl.

CE QU'ESTLE BOUDDHISME.
A/. LA DOCTRINE.

SECTION I
LA RECHERCHf, DE I,A VÉRITÉ.

læ Bouddhismeest une voie spirituelle. Il conduit
au Royaumc du
Bouddha où I'on vit étemellement dans la paix,
la ioie ct le
bonheur.
On donne à ce Royaume le nonr dc Nirv:ma I
.
Au Nirvana il n,y a ni soufliance, ni
maladie,

ni
vieillesse,ni mort. Celui qui y parvient ne
renattra pas sur terre: il
seraà jamais libéré de la vie étriquée, pénible
et ignorante d,ici
bas.
Pour cette raison, le Bouddhismc est encore
appelé la
Voie de Liberation, otJ lct Voie tle Connaissante.
Voie de
Coruraissance
parcc qu,elle fail connzù.treltrrigine de
l,existence
humaine et la cause de la souffrance,
de la mort et dcs
renalssances
sur tene.

Quand on connait parfaitementcette cause, on peut
léviter, la détruire et ne plus la créer. On
devient alors

' Niéî- Bôn (vielnomlen),
Nibbono (pq ), Ntrvqno(sonscrit)
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absolumentniaître de sa deslinéeet élcmellement heureux.
Le Bouddha Çakya Mouni enscigne à I'humanité la Voit:
conduisant à la Libération de la soufliance et à la Connaissance
de la Vérité: son enseig.nenrcnl,
conservéjusqu'à ce jour dans les
Écritures, est exlrememenl vastc. Alln d'cn tlonner un bref aJrcrçu,
lâcilc à comprendre, n()us essayonsdc tlégager de cetle immenst:
litlératurespintuelle deux parlit:s:
a/ lu Doctrine el
bI les Disciplines (<tuTechniquesspiritueIIes1.
Duts lu Doctrine, le Bouddha exposc un ccrlain nombrc
de vérités universcllcs.Celles-ci s()nt dcs lois naturellt's r;ui
régissenltous lcs etrcsct toules les choscsvisitrlesou invisibles
d:rnslc mondc.
Dun /es Dlsciplires, lc Bouddhacnseignctlcs lechniqrrcsqui, par
l'applicatiorrdc rluelqucs uncs dcs lois naturellt:s,penncttcnt
d'alteindrela (-irmaissanccsuprôrncct la rtralisationdt: l'ultinrc
Vtlrité.
Nous alxrrdonsdars ce chapilrcla parlic l){xjlnne.
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Dans I'univers,les vérilés s()nten nonrbreinlini. Ellcs sont à la
dispositir>n
de tout le monde.Chacun,selonscsaplitudcs.peut les
observcr ct les étudier à sa guise. C'es1ainsi qut la scicncc
progrcssechaquc jour et que les cherchcurs,dans tous les
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dornaines,font continuellement des découverteset
des inventi<lus.
Mais jusqu'à maintenant, malgré leur intelligence
et leur
ingéniosité,ils ne sont pas encore parvenus à découvrir
la Vérité
supreme,c'est à dire la Cause originclle de toutcs les
existcnccs.
la Réalitéultime de I'univers.
Le Bouddha Çakya Mouni, grâcc à la médiraton profonde,
a
découvertla Cause originelle. Il a réalisé la Vérité et
a été libéré
Inur touJours de la mort el de la rcnaiss:urce.Il â âtteint lc
Nirvanabienheureuxet étemel.
Par amour ct compassionpour I'hum:milé il partage avec
elle sa coruraissanceet son exgÉriencc.Il lui cxplique
cornment,
en appliquant quelques lois naturelles, clle peut
acquérir le
bonheurparfait et I'immortalité.
Ccs quelqueslois naturellessont:
I

Ia loi du noyau et des fruitst
principe du noyau et des assoa:iés2 .
2

, ct son conrllairc. re

la loi de Ia non_permanence3 el son corollaire. /e
principedu non-moi 4.
3- Ie priru:ipe duVrui Vide 5.

o
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I Luçtnhôn quô
2 Li nhôn ouyon.
3 Luçtuô thuông
4 L,1vô-ngô
5 1,1cnôn khong
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SECTION 2

I,A I-()I DU NOYAU N]'I)ES FRUITS.
LE PRINCTP}.I)U \OYAU ET DESASSO('IES.

La loi du noyau et des fruits cst une appellation imagéc de Ia loi
de la cause el des effêts. Ellc csl une vérité évidcntc, si évidcntc
que lrès p(ju de Personnesy pretent attcntion afin d'cn tirer toutes
les ccmséqucnccsutilcs, surtout quand elles sont suhtiles el
éloignécsdans lc tcmps et I'espace.
L'cnseigncmcnt du Bouddha Çakya Mouni invite les
fidèles à réfléchir sur les aspectssuivants de la loi:
I- Un noyau ne produit que des.fi'uits de son espè<'e.Par
exemplc un noyau de péche ne donne que dcs pêches ct non dcs
prunes; un noyau dc m: lgue ne donne que des mangues et non
des âbricots.
Cette loi régit à la fois le monde physique et le monde
mental. Une pensée positive et un tx)n sentiment produisent
toujours des effets bienfaisants. Une pensée négativc ct un
sentimentmauvais produisent toujours des conséquencesnéfastes.
2- Lesfruits eistent déjà d<tnsles noyaur..Ils n'attendent
que le moment propice lx)ur apparaftreet mûrir. Fruits et noyaux,

noyauxet fruits se succèdentindéfiniment si rien ne vient en
ntefiornprele circuit.
3-

Un noyau, pour produire des fruits, a besoin
d'éléments
efrérieurs. Par exemple, une graine de pastèquene
devientune plante, produisant plus tard des fruits, que si elle
lqoit I'aide de la terre, du soleil, de I'air, de I'eau, etc... Les
Érrituresdonnentà ces élémentsextérieurs,apportantà un noyau
leu assistance,le nom de " noyaur associés,,,ou ',compagnons,,
(tlutên).
Il faut remarquer que, suivant les circonstances. les
noyauxassociés (ou compagnons) pcuvent produire des
ffets soit
positifssoit négatifs. Positifs quand ils contribuent à l,évolution
er
àla maturité des fruits, négatifs quand ils retardent leur croissançc
où la détnrisent. C'est le principe des interdépendances que les
L(ntur6 appell?nt "le principe du noyuu et des asstries',.
L'univers entier, on peut le constater facilement, est un réseau
inextricable d'interdépendances (ou d'associatons) visibles et
invisibles dans I'espace et le temps.
4- Les noyaux dans le monde physique peuvent produire
desfruits dans le mon{le mental et vtce-versa.
Par exemple, I'idée de vengeance (mental) engendre
lhction de frapper ou de tuer (physique). Cette demière action esr
la causede châtiments soit physiques soit moraux dont les effers
sefont sentir à la fois sur le corps et sur I'esprit (emprisonnemenl
chagrin,désespoir, malâdie, etc...). Les deux mondes mental et
physiques'interpénètrent et agissent I'un sur I'autre comme s,il
n,y
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a pâs de séParâtionentre eux.
5

Les noyaux produisent des fruits aur échéancesqui

leur conviennent.
Les fruits n'arrivent pas nécessairementà maturité dans la
vie présente. La fructilication peut se produire dans la vie
præhaine, ou meme plusieurs vies après. Avec un peu de
réllexion, cette vérité subtile est facile à comprendre'
Nous avons, en effet, I'habitude de considérer le temps
comme une suite dc secondes,tlc minutes, dheures' dc joun, de
mois, d'annéesct de siècles,etc...Cependant,ces divisions ne sont
que des lrcmes invcntées pzr l'esprit humain pour jalonner
quclque chosed'inintcrrompu qui ne se divise pa-spar lui meme'
Sans commencement ni hn' lt temps est uni ct pcrçu
clifféremment par lcs créaturcs, suivitnt leurs cs;Èces, leurs
enviK)nncments.leurs constitutions physiques et mentalcs,
etc...Lcurs

existences, variécs

à

I'inlini,

se

déroulcnt

conformément à la loi du noyau et dcs fruits conjuguéc avcc le
principc du noyau ct des iusso'ciés.Elles ne dépcndcnt pas de
l'écoulementdesjours et des annéesou clessièclcs
L'cxemple suivant illustrc cette vérité.
Dans dcs lbuilles archéologiqucsréccnles,on a clécouvcrl,
dans un pays tl'Europe, dcs grains de blé vieux dc plus de l'(XX)
ans, conservésdans une huile, ct dans une province de Chine des
graines de lotus âgéesde plus de 2.(X[ ans, conscrvéesdâns du
miel.
Ces graines de lotus, placéesdans l'eau, ont pousséct s()nt
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devenuesdes plantes normarlesproduisant des fleurs. De leur côté,
lesgrains de blé, mis dans le sol, ont germé, grândi et donné des
épis.
Ces constatations:rmèncnidurs notrc esprit les réflexions
sulvantes:
Par rapgrrt âu blé et au lotus, I'huile et lc miel ont été
des asstrciésnégatifs: ils ont entravé leur évolution pendant des
siècles.
L'air, I'eau, le sol et la lumière ont été pour eux des
associés
prsitifs: ils les urt aidés à sc dévelopJrr et à produire des
fiuits et des fleurc.
La vie du blé ct du lotus ne dépendait pas de
l'écoulementdu temps mais de I'acton des noyaux associés.
En outre, ces ctrnsidérations font ressortir la vérité très
importânte suivante:
6- II est possible d'accélérer, de retarder ou de détruire
la vie e.volulived'un n<t,tau(être ou chose) par I'action d'autres
noyaw,
Dans son cnscignement,le Bouddha Çakya Mouni utilise
la puissancede I'interaction des noyaux p,ourdélivrcr I'homme de
la souffranceet améliorer ainsi la destinéehumaine.
7 La destinée humtine est Ie résultat cumulé des actions,
bonnes ou mtuvaises, présentes et pussées, de I'individu (les
karmas).
Ces actons

et

leurs

interactions

déterminent

les

conditions d'existence ainsi que les milieux dans lesquels l'être

humain est appelé à vivre.
D'après les Écritures, selon ses mérites, I'hornme est
susceptiblede renaître, après lâ mort, dans l'un des six mondes
suivants:
a/- le monde des anges, b/- le monde des humains, c/ Ie
monde des esprits violents, d/- le monde de l'enfer, e/- le monde
des diables affamés, f/- le monde des animaux.
Dans ces six mondes, la mort et la renaissance se
poursuivent inlassablement comne une roue toumant sans arret.
C'estla roue du samsara (luôn /rài). Si I'on veut se libérer de cette
ronde implâcâble, on doit, pff un moyen quelconque, arrercr la
roue du samsara.L'enseignement du Bouddha nous donne cc
moyen.

o
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SECTION 3

ET I,T.]PRINCIPEDU NON.MOI.
LA LOI DE I,A NON-PT'RMANENCE

La non-permanenceet le non-moi sont deux vérités connexes:
La non-permanenccsignifie que tout etre ct toute chose
ne gardent pas longtenlps lc même état ou la même fbrme. Ils
s$rt chdng&mts et éphémères.
lr non moi signifie qu'aucun êftc ne possàde un moi ou
un soi individuel, constitué par unc entilé ou une subslance
durablequi fui cst particulière. En d'aulres termes,le moi ou le sor
indit'iautl n'a pas de réalité permanente.

La non-permanence.
La non-permancnccest une vérité quc I'on peul obscrver
facilemcnl.ks Ctreset lcs choses,depuis les plus petits jusqu'aux
plus grands, sont changcanls et éphémèrcs. Leurs existences
pâssent nécessairement par quatre phases sucsessives: la
naissance,la croissance,la vicillesse et la mort, pour les etres; la
formation,la consolidation, la détérioration et la destruction, pour
les choses.
Généralement on attribue à chacune de ces phases une
durée relativevement longue dans notre concept du temps: de
quelquesjours à quelquessemaines,par exemple, pour une plante

Iti

ou un inscctc;de quclquesmois à quelqueseuurérspour un arbre
ou un animal; dcs nrillions à clcs milliards d'annéespour une
monlagncou une étoilo,etc...
Mais dansla vision <luBouddha,ccs clilftrrrntcsphascsni:
durcnt mernc pas un clin diril ou l'éclair d'une pnséc. (hr pcul
s'cn lairc une idt<e cn reganlant lc couriurt rapitle d'un lleuve.
L'eauqui coulc tlcviurtnos ycux n'csl à aucuninstanlla tnênle(luc
ccllc dc I'instiurld'avurl. Nous nc rcgardonsjzulais la ntôrneeau...
Air.rsi passcnl rapidcment lcs etros ct k:s choscs tle cc
nrontlc. lls apparaisscnlsur I'ticriut dc l'univt:rs crtrlrlc lcs
1xrrsonnâgcscl lcs obicts apparaisscnl sur l'écr:ur clc cinénra:
chaqur lirmre résullc dc la succrssion rapicle d'un lrès grurcl
nrmbrc d'inragcs.l,c corps hunrain, <pri Jrarailuniquc, cst cn
réaliléunc succcssiond'unc inlinité tlc corps,chacunétanl lc lhlit
tlc cclui qui pr(rcèdcet lc noyau tlt: cclui qui arrivc. [_csÉcriturcs
cnseigncntquc notre corps changc6.4(X).099.980
liris en l,espace
d'unr jouméc. L'cxtrênrcrapidité dcs changcnrenlscréc I'illusion
dc I'r xistencc d\rn scul corps.

Le non-moi.
Lc non moi cst unc vérité sutrtilc.
"je", "moi";
"jc"
"1111yi',.
cc
ou ci:
Quandunc [x]rsonnedit:
où se trouve-t-il?
Est-il dans le corps physique'l Est il dans lc m.n,n1,, ,ru
est-il dans I'association "corps,nrenta.l", appelée communérnent
l'égo?
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a/ Examinons d'abord. le corps physique.
Les Ecritures font savoir qu,il est formé par
quatre
élémentsfondamentauxrépanduspartout dans
la nature:
I la tene, ou élémentsoli(le (os, musclcs,
tendons,etc...)
2 I'eau, ou élémentliquide (sang, larme, urine
,
erc...)
3 le feu, ou élémentcalorifiqr" (chaleùr inteme,
énergie...)
4 lc vent, oÙ élémentgazeur (air, différcnts
gaz"')
l,equel de ces quatre éléments dams le corps
hurnzun
constituele moi?
Considéronspar exemplc l'élément gazeux. L,air,
qururdil
estdansI'atrnosphère,n,est la propriété de personne.
[Ès qu,i] est
æpiré dans nos poumons, on dit qu,il nous
appartient. Mais
aussitôtexpiré et absorbépar un animal ou un végétal,
on dit qu,il
leur appartient.Changeantainsi coniinuellernent
de pnrpriétaircs,
I'airne peut être ni le moi de I'hommc ni le soi cle
l,animal (ou du
végétal).
Il en est de même des trois autrcs éléments
du corps:
solide,liquide et calorifique.

b/- Examinonsle menta!
Les Ecrituresenseignentque le mental est constitué par
unernulttude d'élémentsinvisibles,rangés dans quatre groupes
Principaux:
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les sensatior,o.

2 les p€rceptions.
3 les activilés psychiques.
4 la consciencephysiquc.
Tous ccs élémenl.s changent continucllement selon les
circonstances. Essentiellemcnl éphémères, ils ne pcuvent donc
être considérés,soit dans leur cnsemble, soit sépârémenl,commc
le moi de I'homme.
cl Examinons enJinl'association corps-mental.
Toutc assrriation est éphémèrcpar naturc car ellc ne dure
qu'un tcmps.
Dans I'etre hunrain, I'assrxiation corps mcnt:rl prend fin à
la rnort de t'individu. À cet instunt, chaque élémenl se sépure de
l'awre: l'égo n'existe plus. II n'est donc pas le moi réel de
l'homme.
Pourtant les gens ignorent cette grandc vérité. Ils
s'identifient avec l'égo et lui accordentune imp)rtance excessive.
Ils oMisscnt aveuglémcnt à ses volontés cl comnrcttenl, sous son
impulsion, des crrcurs et des péchés.
L'égo est un faur moi (vgng ngd), un non-moi (vô ng<i),
disent les Écritures. Il est la cause de la soufliance et dcs
malheum dans le monde.
Le sageest maftre de son égo et le dirige vers la lumière
de la Vérité. L'homme du monde, par contre, se soumet aux
exigencesde l'égo et se conduit à son égard comme un esclave.
"corps
aut cintl
Les Écrirures donnent à l'égo le nom de

réceptacles(ngû udn) otJ"corps a.Lxcinq couvercles" (ngt dm).
Les cinq réceptâcles(ou couvercles)sont:
1- le corps physique.
2- les sensations.
3- les perceptions.
4 les activités psychiques.
5- la consciencematérielle.
Ce sont des réceptacles parce qu'ils emmagasinent la
souffrance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ce sont des
couverclesparce qu'ils empechentI'homme de recevoir la lumière
de la Vérité.
Ne recevant pas la lumière de la Vérité, I'etrc humain vit
continuellement dans I'illusion, la crainte et la souffrance.
Les Écritures donnent cet exemple:
Une persorme entre, le soir, dans une pièce obscure. Elle
voit un gros serpent se lovant dans un coin. Effrayée, elle appelle
au secours.Quelqu'un arrive immédiatement avec une lampe. À la
lumière, elle se rend compte que le terrible serpentest un rouleau
de corde!...
Ainsi I'univers vrai n'est pas celui qu'on voit avec les yeux
et qu'on connâft par les sens. Ceux-ci ne donnent pas I'image
exactede la Vériré,de la Réalité.
Un dicton indien dit:
"
Quand on voit Ie chien, on ne voit pas les pierres.
Quand on voit les pierres, on ne voit pas le chien."
Dans la nuit, un Dassant voit au bord de la route un chien
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s'appretant
à bondirsur lui pour le mordrc.Pris de peur,il s'enfuit
à toutesjambes. Le lendemainmatin, rcvenantsur lcs lieux, il
constate que le chien terrifiant d'hier n'est qu'un amas de
pierres!...

l,

orù

SECTION4

I,I] PRINCIPI.]
DU VRAI VII)I]

L'univeni quc nous voyons avec les yeux el comaissons
par les sens étant une illusion, il doit cxister cn scs licu ct placc
un autre univers, le vrai.
Cet universest dppelé,luns lu É^ritures,leVrui ViJe )
"vide"
Le terme
ne signilie pas ici: ce qui n'existe pas, ou
qui ne conûent rien.
Il désigne,au contraire, quelque chose de réel mais qui est
ineffable, âu delà de l'entendement, donc de la connaissance
ordinaire. Ce quelque chose est l'Existence de toutes les

I en vlstnomlgnrChôn không (en sonscrit:Sunyoto).
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existences,la Câuse de I'univers, le Principe premier de la
création.
Il est non né et, par conséquent,n'est pas assujetti à la lol
du noyauet des fruits. Il est intelligcnt, actii omniprésent, sâns
forme,sans commencementni fin. Il contient tout: rien ne peut
existersans lui et hors de lui. Le nom complet qu'on lui donne
"Vitle
merveilleusementplein" I
dansles Écriturcs est:
Dans son état de conscienceactuel, I'homme est incapeble
de voir le vrai Vrai Vide, aussi ne croit il pas à son existence.
Maiscette attitude négative n'empeche pas le Vrai Vi<te tl'être
étemellement
là. L'exemple suivant va le montrer:
Supposons que I'univers entier est uniformément de
æuleurblanche. Il nous sera alors img'rssible de dire qu'il est
blanccar il n'y a pas d'autrescouleurs 1x)urfaire la comparaison.
La notion même de blancheur n'existc pas dans notre esprit.
Poutant la couleur blanche est bien là, dcvant nos yeux,
puiqu'elleest la couleur de l'univers et de nous mômes. Nier cette
évidence
est tout simplement de I'ignorance.
Existânt seul avant toute création, le Vrai Vide, immuable
et lndestructible,n'a pâs de nom. Pour le désigner, les gens lur
donnentune grande quantté d'appellations, suivant les points de
vùeauxquelsils sc placent pour en parler. En voici quelquesunes
souventcrtées:
vérité (Chân lt), Réalité (Thâr thd), vraie Nature (Chân

re^

vletno-ier

Cnôn khôrg dlèu hùLr
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tânh), Vrai Moi (Chân Ngâ), Étemel Visage (Ban Lai Diên Muc),
Vraie Forme (Chân Tudng), Vrai Cceur (Chân Tâm), Vrat
Identique (Chân Nhu), Vrai Immuable (Nhù Lai), Nature de
Bouddha (Phât tânh), Forme de Bouddha (Phât Ttrdng), Loi
Supreme (Phâp Vudng).
On peut attribuer au Vrai Vide toute autre appellation,
"Cela" reste étemellemcnt âu-delà de tout
sachantcependantque
nom et de toute forme.
La Vérité ou la Réalité Supreme est douée d'une quantité
infinie de vertus, toutes au plus haut degré de grandeur et de
perfection: bonté, beauté,joie, paix, liberté, amour, compassion,
calme, pureté, patience,courage,Jrrsévérance,intelligence, etc...
À causede la non connaissancede sa vraie nature pure et
inmortelle,

I'etre humain vit dans I'illusion, la peur et la

souffrance. Quand, grâce à I'enscignement du Bouddha, il aura
réalisé son vrai Moi, il sera parfaitement libre et étemellement
heureux. Il résideraalors au Nirvana (Niét Bàn) dont le sens est:
"qui ne naît ni ne meurl".
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