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AVANT-PROPOS 

Le grand problème qui se pose, l'unique problème au monde peut-on dire 

même, est le suivant : comment l'état le plus adéquat peut-il être réalisé pour 

chaque créature ? Il s'agit de l'état dont tout désir serait à jamais banni, soit que cet 

état se modifie ou bien, qu'à sa place, un autre état apparaisse. Tant que ce 

problème ne sera résolu, le but réel des êtres vivants ne sera pas atteint non plus. 

C'est la tâche de la philosophie et des religions, que de chercher la solution de ce 

problème, le plus gigantesque de tous. 

Les systèmes philosophiques et religieux peuvent être comparés à des 

montagnes s'étendant à travers toute l'humanité. Ces montagnes se composent de 

collines (telles, de nos jours, la théosophie, l’anthroposophie et autres systèmes 

analogues) de monts plus ou moins hauts et, enfin, de puissants massifs. 

L'un de ces massifs est le système du Véda, un autre la philosophie de Lao-tsé, 

un autre encore le platonisme, issu de la sagesse de Socrate, et culminant dans 

l’enseignement du grand Plotin; enfin le christianisme qui, avec les mystiques, 

avec Maître Eckhart, tout particulièrement, atteint son apogée. Mais les dominant 

tous — tel l'Himalaya, le roi des montagnes — s'élève le massif majestueux de 

l'enseignement du Bouddha, massif si sublime que, de son sommet, on embrasse 

d'un coup d'œil tout le panorama formé par ces chaînes de montagnes. 

Tous ces .systèmes indiquent plus ou moins dans quelle direction se trouve 

l'état le plus adéquat pour chacun de nous. Mais ceci n'a été parfaitement reconnu 

que par Sidartha Gautama, fils de roi, qui en conséquence, s'est appelé le 

Bouddha, c'est-à-dire : celui qui est complètement éveillé. C'est également lui qui, 

le premier, a réalisé le bien-être parfait, éternel, que la mort même ne saurait 

troubler. 

Mieux encore, il a défini avec une absolue clarté cette ultime destinée de toutes 

les créatures, il la prouve avec une netteté mathématique. Il ne s'adresse donc pas 

à la foi, mais à la raison. Il dit même explicitement que l'on ne doit pas accepter ce 

qu'il enseigne par la voie de la foi seule, mais au contraire que l'on doit accepter 

seulement ce que l'on a reconnu soi-même comme vrai. Quel autre fondateur de 

religion aurait fait -semblable 'déclaration ? De plus, il montre la route menant au 

but final avec l'exactitude d'une carte d'état-major, ce qui permet à chacun de la 

suivre, s'il le veut bien. 

Ce chemin se différencie, en ses principes, il est vrai, selon la manière dont 

l'homme est accoutumé à le parcourir en général. 
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Car celui qui a la volonté de cheminer sur le sentier du Bouddha devra 

commencer, dès le début, par démolir tout ce qu'il avait édifié jusque-là, et 

apprendre à dédaigner tout ce qu'il avait aimé jusqu'alors. Comment pourrait-il en 

être autrement? Comment celui qui est accoutumé à entretenir le faux, pourrait-il 

obtenir le vrai? Comment pourrait-il s'ouvrir la porte de l'éternité, celui auquel le 

transitoire suffit? Comment celui qui aime à se vautrer dans la boue, pourrait-il 

être pur? Comment pourrait-il trouver le bonheur, celui qui le cherche dans la 

volupté? Le vrai, l'éternel bonheur se trouve par delà le monde apparent, par delà 

l'empire de la mort, par delà la boue, par delà la volupté. 

La réalisation d'un tel but ne saurait être prise en considération que par bien peu 

d'individus, certes. Mais quiconque fait preuve de bonne volonté peut, tout au 

moins, en profiter. Car chaque pas, même s'il est petit — mais tend vers le but — 

nous rapproche de l'état qui seul, en vérité, nous convient; chacun de ces pas nous 

rendra donc plus heureux. Abstraction faite de ceci, il n'en est pas moins certain 

que pour tout esprit cultivé, il est du plus haut intérêt de connaître l’enseignement 

donné par le Bouddha, enseignement dont la grandeur ne saurait être mise en 

doute. 

Il s'agit ici, bien entendu, de l'enseignement original du Bouddha et non pas de 

ce que l’on nomme aujourd'hui « bouddhisme ». L'enseignement donné par le 

Bouddha lui-même, qui a vécu au sixième siècle avant l’ère chrétienne, s'est 

évanoui cinq cents ans après sa mort, conformément à la prophétie faite par lui. Il 

était trop sublime pour pouvoir se maintenir plus longtemps dans sa pureté. Les 

différentes tendances du « bouddhisme » telles qu'elles existent aujourd'hui en 

Asie, ne sont pas plus la doctrine du Bouddha que les religions chrétiennes de nos 

jours, ne représentent la doctrine donnée par le Christ. Par conséquent, celui qui 

chercherait dans l'Asie d'aujourd'hui l'enseignement du Bouddha tel qu'il était à 

l'origine, ressemblerait à celui qui croirait trouver dans la Rome d'aujourd'hui, 

l'enseignement donné par le Jésus historique. 

Cette doctrine originale du Bouddha, a été consignée dans le canon Pâli, le 

recueil contenant les paroles du Bouddha et celles de ses grands disciples. 

L'exposé qui va suivre a été puisé dans ce canon ; ce n'est là cependant qu'un 

extrait de l'enseignement du Bouddha, qui a été décrit en détail dans l'ouvrage 

principal de l'auteur: La Doctrine du Bouddha, Religion de la Raison. En 

Allemagne, cet ouvrage en est déjà à sa quatorzième édition, et il en a paru 

également une édition en anglais. Une édition française doit paraître 

prochainement. 

L'impression du présent ouvrage a été rendue possible grâce à la libéralité de 

Madame Amédée Rondeau. Nous la prions de bien vouloir trouver ici l'expression 

de nos très sincères remerciements. 

GEORGES GRIMM. 
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LE  MYSTÈRE  DU  MOI 

« Dites-moi, jeunes gens, que 

vaut-il mieux : chercher une 

femme qui s'est enfuie ou 

chercher votre Moi ? » 

(MAHAVAGGA 1,14.) 

I 

 

LE PROBLEME PRIMORDIAL 

Le problème primordial de la vie n'est pas : Qu'est-ce que le Monde? mais bien 

: Que suis-je? Car il est fort possible que, sachant ce que moi je suis, je n'éprouve 

plus pour le monde (
1
) aucun intérêt. 

II 

 

LE MONDE EXTERIEUR, LE MONDE DES OBJETS DES SENS, N'EST PAS 

MON MOI 

Les formes que je vois avec les yeux, les sons que j'entends avec les oreilles, les 

odeurs que je sens avec le nez, les saveurs que je goûte avec la langue, les objets 

que je touche avec le corps n'ont rien de commun avec moi-même. Si les différents 

objets de mes sens cessaient d'exister, je subsisterais quand même; leur 

destruction n'atteindrait pas mon véritable moi. Donc, le monde extérieur qui 

                                           
1
 Par moi (Je), il faut entendre ma réalité propre ou mon essence, donc ce qui ne peut m'être enlevé sans 

entraîner ma destruction complète, et laisser de côté la question de savoir en quoi consiste ce moi. En ce sens, il est 

impossible de nier le mot ; en effet, ne serait-ce pas justement le moi du négateur qui prononcerait cette négation, le 

néant absolu n'ayant la possibilité d'affirmer ni de nier quoi que ce soit ? 
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m'est connu par l'intermédiaire des organes des sens, n'a rien de commun avec 

mon véritable moi. 

III 

 

LES IDÉES NE SONT PAS MON MOI 

Nous avons non seulement cinq, mais six sens. La fonction du sixième sens est 

de penser, et son organe est le cerveau, y compris les éléments subtils de matière 

rayonnante. Les objets de ce sens (interne) du penser sont, en premier lieu, tous 

les objets des cinq sens extérieurs et leurs relations causales, autrement dit : tous 

les phénomènes possibles du monde extérieur. En employant ces phénomènes 

(impressions des sens extérieurs) comme matériaux, je construis, au moyen de cet 

organe du penser, les images mentales, les concepts et les idées. Ceci constitue la 

fonction spécifique de la pensée et les produits de son activité : idées, concepts, 

etc., n'ont certainement rien de commun avec mon vrai moi, car je peux leur 

permettre ou leur refuser de naître. 

Le sens du penser a, de plus, un autre objet : l'espace illimité. L'espace ne 

dépend pas de l'activité des cinq sens extérieurs, mais il est connu immédiatement 

par la pensée pure, lorsque l’activité des cinq autres sens est complètement au 

repos. L'espace est donc, en réalité, l'objet immédiat du penser et, lorsque nous 

commençons à penser, l'espace se présente immédiatement à nous. Dès que le 

sens du penser est mis en mouvement par une activité des sens extérieurs, 

nécessairement, nous percevons aussi l'espace. Nous ne pouvons donc connaître 

un objet quelconque des sens extérieurs, sans connaître en même temps l'espace 

dans lequel il se trouve. Inversement, nous pouvons connaître l'espace seul (sans 

autres objets) lorsque nous suspendons l'activité des cinq sens extérieurs et que 

nous dirigeons l'organe de la pensée uniquement sur cet espace (nous avons alors 

(la perception de l'espace illimité). Nous pouvons même écarter l'espace de notre 

pensée et cependant penser encore, — pour ceci, nous devons mettre les activités 

des cinq .sens extérieurs au repos complet, et, nous concentrant complètement, 

diriger l'organe de la pensée sur cette idée : « (Rien n'existe plus pour moi ». 

L'espace lui-même peut donc être éliminé de la conscience, la pensée subsistant 

seule : « Plus rien n'existe ». Et non seulement il est possible d'éliminer l’espace 

de la conscience, mais encore nous pouvons reconnaître directement et d'une 

manière parfaite que l'espace n'a objectivement, rien de commun avec nous 

(c'est-à-dire avec notre véritable moi). 

Imaginons l'impossible: tout l'espace en dehors de mon corps est anéanti. Ce 

fait ne me toucherait nullement. Reste la question de savoir si l'espace occupé par 
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mon corps m'est essentiel. Imaginons maintenant que ce corps, tout en gardant sa 

vitalité, se rapetisse jusqu'à n'avoir que la taille du Petit Poucet. Je ne serais pas 

diminué moi-même par cette réduction de mon corps, réduction ayant pour 

conséquence la diminution de l'espace occupé par celui-ci. Je me reconnaîtrais 

encore comme « moi-même » (identiquement pareil à celui que j'ai toujours été) 

en dépit de mon corps plus- petit et de l'espace plus réduit occupé par lui. Ainsi, il 

est tout à fait clair que l'espace n'a rien de commun avec mon véritable moi. 

L'espace est simplement une condition de l'existence de mon corps. 

IV 

 

LE CORPS N’EST PAS MON MOI 

Dans quel rapport suis-je donc avec mon corps? Le corps est un organisme 

physique consistant entièrement en matériaux de la nature extérieure, pris et 

assimilés de façon à former l'assemblage chimique nommé « corps ». Cette 

assimilation a lieu en même temps que l'évacuation des matériaux usés, par un 

procédé d'élimination (processus de l'assimilation et de la désassimilation). 

Il est évident que ce que j'appelle mon corps m'est manifestement et 

essentiellement étranger : 

il y a peu de temps, tous ces matériaux n'étaient que des fragments étrangers de 

la nature extérieure, que j'ai dû utiliser pour l'édifier. Pour rendre ceci plus clair 

encore nous n'avons qu'à imaginer tous ces matériaux présents dans le corps, à 

leur état original, non assimilés. Nous verrons alors immédiatement que notre 

sang est simplement de l'eau, charriant les matières nutritives dissoutes et 

dissociées par l'action mécanique et chimique de la digestion ; nous observerons 

aussi comment les différents tissus de notre corps sont régénérés par cet apport de 

matériaux nouveaux, comment le flux du sang emporte vers les différents organes 

d'élimination, les matériaux usés et, par là-même, impropres à la conservation du 

corps (
2
). Ainsi nous pouvons voir le corps entier, dans toutes ses parties et 

organes, comme un assemblage de matériaux pris à la nature extérieure, 

assemblage sur lequel « je » veille, c'est-à-dire régularise à la fois ce qui y pénètre 

et ce qui en sort. Il est parfaitement évident que je ne consiste pas en un 

organisme, mais tout simplement, que je possède un organisme. 

                                           
2
 La chaleur remplissant mon corps m'est plus étrangère même, que les matériaux constituant mon corps; elle 

n'est en effet, que le produit du processus chimique de la combustion successive de ces matériaux, par 

l'assimilation et la désassimilation. 
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V 

 

LA COGNITION N’EST PAS MON MOI 

Les prétendues fonctions de l'esprit sont des fonctions des organes des sens, 

lesquels — ainsi que nous l’avons vu — consistent entièrement en matériaux du 

monde extérieur (peu importe la façon dont ils sont combinés dans cet organisme 

complexe nommé corps) : je vois les formes avec l'œil, j'entends les sons avec 

l'oreille, je sens les odeurs avec le nez, je goûte les saveurs avec la langue, je 

touche les objets avec le corps et je pense les idées (concepts et abstractions) avec 

l'esprit qui a le cerveau pour organe. Si je ne possédais pas d'organes des sens, si, 

en particulier, je n'avais point de cerveau comme organe du penser, je ne pourrais 

ni voir, ni entendre, ni sentir, ni goûter, ni toucher, ni penser. Les fonctions 

mentales, ou prétendues fonctions spirituelles, sont liées aux organes des sens — 

y compris le cerveau •—, elles dépendent d'eux. Ces organes sont des composants 

de notre corps et consistent uniquement — nous l'avons vu - - en matériaux de la 

nature extérieure. 

Or voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser, c'est simplement éprouver 

des sensations et des perceptions. Si je vois une forme avec l'œil, une sensation et 

une perception visuelles naissent; si j'entends un son avec l'oreille, une sensation 

et une perception auditives naissent; il en est de même pour les autres organes et 

leurs objets, sensations et perceptions spécifiques naissant de concert. 

Semblablement connaître ou devenir conscient, c'est simplement avoir des 

sensations et des perceptions. Nous pouvons ainsi vérifier que non seulement 

voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser ne nous sont pas essentiels, mais 

aussi que ce qui dépend des facultés : sensation et perception, bref la 

connaissance, la conscience tout entière ne nous est pas davantage essentiel, n'est 

pas essentiel à notre moi véritable. Si les organes avec lesquels je produis quelque 

chose me sont étrangers, combien plus le seront les produits de ces organes ! 

VI 

 

JE NE SUIS PAS UNE « AME » OU ENTITÉ SPIRITUELLE 

D'après ce qui vient d'être exposé, nous reconnaissons maintenant le corps 

comme un appareil avec lequel nous voyons, entendons, sentons, goûtons, 

touchons et pensons les objets variés du monde extérieur. Il est, en résumé, un 
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simple appareil de cognition et, en même temps, l'unique moyen d'entrer en 

contact avec le monde. Lorsque le corps meurt, toute la conscience meurt avec lui; 

c'est pourquoi il ne peut y avoir d'âme, entité supposée ayant sa conscience propre 

en dehors du corps et de son équipement sensoriel. 

Soutenir qu'il peut y avoir une conscience sans organes des sens, équivaut à 

prétendre qu'il peut y avoir une digestion sans estomac. Si je possédais une âme 

consciente, indépendante des organes des sens, ne pourrais-je pas y voir, quoique 

né aveugle ? Ou bien entendre, quoique sourd de naissance ? Cette théorie mène à 

l'absurde. La sensation, la perception, les activités mentales et la conscience sont 

liées aux six organes des sens dont elles dépendent. Les organes des sens 

dépendent du corps, et le corps lui-même, des matériaux du monde extérieur. 

Strictement parlant, je peux dire « Je vois, j'entends, je pense », avec aussi peu 

d'exactitude qu'un mécanicien peut dire « Je lance de la fumée, de la vapeur, des 

cendres » car ce mécanicien fait seulement sortir de la fumée, de la vapeur, des 

cendres, d'un appareil qu'on lui a confié; de même, je permets à ma volonté de 

surgir pour employer mon appareil de cognition à produire des sensations, des 

perceptions, des activités mentales et de la conscience. De plus, par une étude 

attentive, il est possible de comprendre à fond ce même appareil de cognition, 

dans toutes ses parties et fonctions, de critiquer et de commander nos activités 

cognitives au moyen de notre connaissance. 

En niant l'existence d'une âme consciente ou entité spirituelle indépendante du 

corps, le Bouddha trace ainsi une ligne de démarcation qui le sépare nettement de 

tous les autres instructeurs religieux. 

VII 

 

LA VOLONTE N’EST PAS MON MOI 

C'est par le désir ou volonté que je suis lié à cet appareil de cognition : je désire 

un corps et je désire m'en servir. Je m'efforce de satisfaire cette volonté — en tant 

qu'elle désire des activités cognitives — au moyen des six organes des sens et — 

en tant qu'elle désire perpétuer ces activités cognitives — au moyen des fonctions 

végétatives (respiration, circulation du sang, etc.) qui travaillent à la conservation 

du corps. Mais cette volonté elle-même ne m'est pas essentielle, au contraire ; elle 

ne devient active en effet, que sous certaines conditions, à savoir : lorsqu'un objet 

de connaissance m'apparaît désirable et digne de ma volonté. Si je reconnais que 

la vue d'un objet donné ne peut me causer que de la souffrance, la volonté ou le 

désir de voir cet objet s'évanouit en moi. Si je voyais et reconnaissais que toutes 

les formes pénétrant dans ma conscience par la vue, ne peuvent me causer que de 
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la souffrance, toute volonté ou tout désir des formes disparaîtrait 

incontestablement, sans porter atteinte à ma propre existence. Il en est de même, 

lorsque je cherche à satisfaire ma volonté par les activités des autres organes des 

sens, y compris le sens du penser. Si, un jour, je reconnaissais clairement que tous 

les objets des six organes des sens ne m'apportent que de la souffrance, sans nul 

doute, mon désir pour tous les objets s'évanouirait; je resterais sans volonté ni 

désir, mais j'existerais quand même. La volonté n'apparaît que sous certaines 

conditions spéciales et disparaît sous certaines autres conditions, mais ni son 

apparition, ni sa disparition n'affectent mon moi véritable. Ma volonté n'est donc 

pas davantage mon moi. 

VIII 

 

LE MOI VERITABLE 

Si je rassemble maintenant les différents facteurs que j'ai trouvés comme ne 

constituant pas mon moi, c'est-à-dire les objets extérieurs, le corps, l'activité 

cognitive et la volonté, et si je les soustrais de mon moi, ce qui subsiste constitue 

ma véritable essence. 

Les facteurs que nous avons éliminés sont nommés par le Bouddha : Upadhi — 

ce qui signifie attributs — parce que je me les suis attribués, quoiqu'ils n'aient, en 

réalité, rien de commun avec moi. Si j'examine avec soin ces facteurs de la 

personnalité, je trouve qu'ils constituent et épuisent tout ce qui est connaissable en 

moi ou en rapport avec moi. Que reste-t-il pour la connaissance, si la volonté, la 

conscience, le corps avec ses organes des sens et les objets des sens disparaissent 

complètement? Littéralement et en vérité, il ne reste rien; tout a cessé d'exister. Il 

est cependant clair que ce tout est simplement tout ce qui est connaissable, et que 

ce rien qui reste n'est que le non-connaissable. Comment et pourquoi ce rien qui 

reste est-il un rien relatif et non un rien absolu? La raison en est simple. Nous 

n'avons enlevé de notre moi que les facteurs connaissables, ceux que nous avons 

reconnus comme Upadhi, attributs qui ne sont pas essentiels au moi et dont la 

somme totale — ainsi que nous l'avons déduit — constitue et épuise entièrement 

le non-moi, ce que je ne suis pas. Le « rien » qui reste est le néant, par rapport 

seulement à un processus conditionné, celui de la connaissance. Dire que je ne 

suis « rien » dans ce sens, est simplement dire que mon moi est inaccessible à la 

connaissance, que je ne suis rien de connaissable, rien de ce monde — ce monde 

qui est, comme nous l'avons vu, un simple agrégat d'objets connaissables. Mon 

véritable moi est, par conséquent, l'inconnaissable, l'indéfinissable, l'insondable, 

ce qui se trouve au delà de la connaissance. 
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IX 

 

QUELQUES PAROLES DU BOUDDHA 

« Ce qui est dans la sphère des choses définissables, explicables, c'est 

l'organisme corporel, et avec lui la conscience (connaissance).» ( — Dans la 

conscience est compris également tout son contenu) 

(Digha Nikâya, II, p. 63) 

« L'organisme corporel est la raison, l'organisme corporel est la cause par 

laquelle la sensation, la perception, les activités mentales, la conscience 

(connaissance) peuvent apparaître. » 

(Majjhima Nikâya, III, p. 17) 

« Un moine reconnaît alors, avec une exacte sagesse, que toute forme 

corporelle, toute sensation, toute perception, toutes les activités mentales, toute 

conscience (connaissance) - - reconnaît, conformément à la réalité, que : « Ceci ne 

m'appartient pas, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi » et, n'étant plus 

attaché à rien, il est parfaitement délivré (
3
). » 

(Majjhima Nikâya, I, p. 235) 

« O moines, si un homme emportait tout ce qu'il y a d'herbes et de menu 

branchage, de rameaux et de feuilles dans cette forêt de Jeta, s'il les brûlait, ou en 

disposait à sa guise, de toute autre façon, penseriez-vous alors : « C'est nous que 

cet homme emporte, qu'il brûle, ou dont il dispose à sa guise, de toute autre 

façon? » — « En vérité non, Seigneur. » — « Et pourquoi? » — « En vérité, 

Seigneur, ce n'est pas nous et cela ne nous appartient pas. » — « Et de même, ô 

moines, en vérité, ni le corps, ni la sensation, ni la perception, ni les activités 

mentales, ni la conscience (connaissance) ne vous appartiennent. Renoncez-y : ce 

à quoi vous aurez renoncé fera votre bonheur, fera votre salut. » 

(Samyutta-Nikâya, III, p. 33 et suiv.) 

« Toute forme corporelle, toute sensation, toute perception, toutes les activités 

mentales, toute conscience (connaissance) auxquelles on puisse songer, lorsqu'on 

parle d'un « Parfait », ont été surmontées par lui, ont été anéanties avec leurs 

racines, ne pourront plus jamais renaître dans un temps à venir. Le « Parfait » est 

au-dessus de tout ce qui est compréhensible au moyen de ce que nous désignons 

                                           
3
 Les mots : « Ceci ne m'appartient pas, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi », forment la grande formule 

de la doctrine du Bouddha, tout son enseignement y est contenu. Elle est désignée brièvement sous le nom de 

pensée « Anattâ ». Littéralement, le mot « Anattâ » signifie « Pas le moi » et constitue une abréviation de la grande 

formule citée ci-dessus. Le Bouddha dit lui-même: « Anattâ, c'est-à-dire: ceci ne m'appartient pas, je ne suis pas 

ceci, ceci n’est pas mon moi ». (Samyutta-Nikâya, IV, p. I). 
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par forme corporelle, sensation, perception, activités mentales, conscience. Il est 

indéfinissable, indéterminable, insondable comme l'océan. 

Il serait faux de dire : « Il est », mais il serait aussi faux de dire : « Il n'est pas ». 

(Majjhima-Nikâya, I, p. 487 et suiv.) 
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LE  MOI  SOUFFRANT 

X 

 

LA VOLONTÉ, INFATIGABLE CONSTRUCTRICE 

Jamais on ne comprendra assez clairement que l'organisme corporel est 

quelque chose de totalement étranger pour nous, qu'il n'est pas le moi. Lorsqu'on 

le comprendra, en effet, on reconnaîtra
; 
aussi que le commencement et la fin de ce 

corps ne sont pas, ne peuvent être mon commencement ni ma fin. Mais, puisque je 

ne suis pas ce corps, comment se fait-il que je le possède ? A cela on répondra : 

« Tout simplement par suite de l'acte de procréation accompli par votre père et par 

votre mère. » Mais je puis objecter à cela : « En quoi le germe préparé par mon 

père et ma mère me regardait-il, moi, qui existais déjà auparavant ? » Il ne me 

regardait, certes, pas plus que n'importe quel autre germe préparé ailleurs. Il 

devient donc évident que, lorsque l'acte de ma conception s'est consommé j'ai dû, 

comme tiers, y participer d'une manière ou d'une autre. En conséquence de cette 

participation, ce germe devint mon germe et par la suite mon corps. Mais quand et 

comment une chose devient-elle mienne ? Quand, par exemple, une pomme 

pendant à un arbre devient-elle ma pomme ? Pas avant que je ne me l'approprie, 

que je ne la saisisse. Mais quand est-ce que je me l'approprie, que je la saisis ? 

Quand je la désire, c'est-à-dire quand je la veux. Si je ne désirais pas cette pomme, 

je ne la saisirais pas, elle ne passerait pas en mon pouvoir, elle ne deviendrait pas 

ma pomme. De même, le germe préparé par mes parents n'a pu devenir mon 

germe que par le fait que je l'ai saisi, que je m'y suis cramponné; lorsque ce germe 

se développa sous la forme d'un organisme corporel, il devint alors mon 

organisme corporel. Et j'ai saisi ce germe, je m'y suis cramponné, parce que j'avais 

le désir, la volonté de me construire, de cette manière, un organisme corporel. Ce 

fut donc ma volonté d'avoir un corps qui fit que je m'emparai du germe préparé 

par mon père et ma mère, dans le corps de cette dernière, tout comme c'est 

maintenant ma volonté de me servir continuellement de ce corps pour sentir et 

percevoir le monde. 

Mais d'où me vint, avant que je ne fusse conçu, cette volonté d'avoir un corps ? 

Comme il a déjà été dit, nous avons besoin du corps pour voir des formes, 

entendre des sons, sentir des odeurs, goûter des saveurs, toucher des objets 

palpables et concevoir des pensées ou, ce qui revient au même, pour obtenir à 
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l'aide de ce corps, des sensations et des perceptions d'objets extérieurs, notre corps 

étant l'appareil produisant des sensations et des perceptions, bref, l'appareil de la 

connaissance. Aussi ne voulons-nous avoir un corps que dans ce but. En vérité, 

celui qui ne veut plus rien voir n'a plus aucun souci, si tout ce qui — dans ce corps 

— lui permettait de voir, est anéanti. Et celui qui ne désire plus ni entendre, ni 

déguster, ni toucher, ne tient à son corps qu'en tant qu'il le considère comme 

l'instrument nécessaire au fonctionnement de la pensée, instrument qu'il juge 

encore indispensable. Mais celui qui est las aussi de toute pensée, ne s'intéresse 

plus à ce que son corps continue d'exister, puisqu'il ne lui sert plus à rien. De ceci, 

il découle que le corps est simplement l'intermédiaire nous permettant de sentir et 

de percevoir ce qui se passe dans le monde. Si donc avant d'être conçus, nous 

avions le désir, la volonté d'avoir un corps et si pour cette raison, nous nous 

sommes attachés au germe préparé par nos parents (germe qui devint notre corps) 

c'est parce que cette volonté, ce désir étaient tout bonnement une volonté, un désir 

de sentir et de percevoir les phénomènes du monde par ce moyen. Ce à quoi nous 

tendions, c'était donc à jouir de ces phénomènes ; nous voulions, à l'aide de ce 

corps — la « machine aux six sens » — nous mettre en rapport avec eux. Or, avant 

de saisir mon corps actuel, je ne pouvais désirer éprouver les phénomènes du 

monde, que si je les avais déjà éprouvés une fois, c'est-à-dire goûtés : je ne peux 

convoiter ce que je ne connais pas. Il en résulte qu'avant de construire mon corps 

actuel, j'avais déjà dû voir, entendre, sentir, goûter et toucher les phénomènes du 

monde. Mais ceci n'a pu avoir lieu que grâce à l'intermédiaire d'un organisme 

corporel, de même que maintenant, je ne puis éprouver ces phénomènes qu'au 

moyen des organes des sens. Donc, avant de posséder mon actuel organisme 

corporel, j'en avais déjà un autre grâce auquel j'étais en rapport avec le monde. 

C'est à ce moment-là que j'ai appris à aimer le monde ; de cette époque date cette 

volonté qui — lors de l'anéantissement de ce corps qui jadis fut le mien — fit que 

je m'attachai au germe préparé par mes parents actuels, afin de me construire un 

nouveau corps me permettant de goûter à nouveau le monde, au moyen des 

organes des sens. 

Mais comment suis-je entré en possession de ce corps antérieur à celui que j'ai 

maintenant? Exactement comme je suis entré en possession du dernier : ce qui 

m'avait attiré vers le germe duquel il s'est développé, ce fut également le désir, la 

volonté de posséder un corps, volonté qui procédait de l'usage d'un corps encore 

plus antérieur, et ainsi de suite, en rétrogradant, jusqu'au passé sans 

commencement, qui, d'autre part, se continue dans un avenir sans fin, lui aussi. 

Lorsque je mourrai, je m'attacherai à un nouveau germe dans le sein d'une autre 

mère, si j'éprouve encore le besoin de rester en contact avec le monde, au moyen 

d'un organisme corporel. Pour cette même raison, ce futur corps une fois disparu, 

je me construirai un nouveau corps de semblable manière, et après celui-ci encore 

un autre, d'éternité en éternité. La chaîne de nos renaissances successives est 

fermée. 
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Celui qui réfléchira sérieusement à ce qui vient d'être -dit, trouvera que la 

renaissance est la conséquence évidente du fait que notre être est impérissable et 

indépendant du sort de notre organisme corporel : puisque je ne suis touché ni par 

l'origine, ni par la disparition de cet organisme, puisque les changements, quels 

qu'ils soient, et par conséquent, le temps, ne peuvent rien contre moi, j'étais, de 

tout temps auparavant, je serai, de tous les temps futurs. Dès que je l'ai voulu, en 

effet, j'ai été en possession d'un organisme corporel. Jusqu'à aujourd'hui nous 

avons voulu posséder cet organisme, comme notre propre volonté nous le prouve 

: aujourd'hui encore, cet attachement pour le corps subsiste en nous. Et tant qu'il 

existera, nous n'aurons pas lieu de nous inquiéter de savoir si nous aurons un 

corps: la volonté de vivre assure la vie. L'infinité de nos renaissances étant un 

miroir de notre propre essence, l’infinité du monde mesure notre propre 

grandeur, qui la surpasse toujours. 

Si l’on nous invite, nous, hommes modernes, à nous pénétrer de semblables 

pensées, c'est donc qu'on veut tout simplement nous rendre conscients de notre 

propre grandeur. 

XI 

 

PENDANT MES PEREGRINATIONS DANS LE MONDE,  

J'EPROUVE TOUTES LES SENSATIONS POSSIBLES 

Par conséquent, ce n'est pas moi qui change continuellement, mais bien mon 

organisme corporel (l'objet immédiat de ma volonté) et les objets des sens perçus 

par lui. C'est cependant moi qui suis touché par les sensations toujours 

changeantes, produites par l'organisme toujours changeant. Ceci est vrai, non 

seulement pendant le court intervalle de cette présente vie de la naissance à la 

mort, mais aussi pendant les innombrables billions de vies vécues à travers les 

éons de l'existence, qui tourne ainsi dans un cercle sans fin. Pendant ces 

incalculables périodes toutes les sensations possibles ont déferlé sur moi, leur 

créateur et leur victime. J'ai éprouvé un nombre incalculable de fois et en 

successions incessantes, les sensations de la mort et de la nouvelle naissance. Ceci 

se perpétuant sans fin, depuis les âges sans commencement, j'ai enduré et souffert 

tout ce qu'il est possible d'endurer : mourant parfois dans un lit, torturé par la 

maladie ; parfois sur le champ de bataille ; parfois encore sur l'échafaud comme 

criminel, et ainsi de suite, à l'infini.... 
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XII 

 

TOUT EST SOUFFRANCE INFINIE 

Je suis donc entouré d'une véritable mer de souffrance, dont les vagues me 

frappent dans un déferlage incessant de douleur. Tout ce que j'éprouve se 

transforme continuellement ; point de joie qui ne passe, point de douleur qui ne 

revienne avec une certitude absolue. Chaque plaisir est assombri (même pendant 

que nous en jouissons) par le sentiment que lui aussi disparaîtra, en même temps 

que l'objet qui l'a causé, et qu'il sera remplacé par une souffrance d'une acuité 

proportionnelle. La plus grande souffrance, c'est bien entendu, celle qui survient 

lorsque le monde des sens disparaît tout entier pour nous, au moment de la mort. 

Nous sommes, alors, véritablement submergés par la souffrance... jusqu'à ce que 

nous réapparaissions sous une forme nouvelle, dans une vie nouvelle, exposés à 

de nouvelles sensations, à une nouvelle décrépitude, à une nouvelle mort... Quel 

est l'homme qui, ayant vraiment compris ce cercle infini de souffrance, ne 

souhaiterait d'en être délivré ? 

XIII 

 

LA DIFFICULTÉ DE RECONNAITRE QUE TOUTE VIE EST SOUFFRANCE 

L'homme raisonnable observe, dans cette tempête de l'impermanence, les 

divers aspects du bonheur : les jeux des enfants, la joie des jeunes amoureux, les 

plaisirs sensuels, le bonheur de la mère avec ses enfants. Il connaît l'allégresse, il 

entend les cris de joie de tous ceux dont les vœux ont été exaucés. Mais au-dessus 

et au delà de tout cela, il connaît et il entend les lamentations des parents à la mort 

de leurs enfants, les douleurs des malades, le chagrin de ceux qui sont accablés de 

soucis, le désespoir; des pauvres et des abandonnés, l'angoisse des mourants... 

Cependant seul le sage, l'homme vraiment raisonnable voit la souffrance aussi 

nettement. L'homme ordinaire ne veut pas voir. Il ferme les yeux et bouche ses 

oreilles à tout ce qui pourrait contrarier sa soif de sensations agréables. Il place les 

pauvres dans les hospices, les malades dans les hôpitaux, les aliénés dans les 

asiles,, les criminels en prison, afin de pouvoir jouir tranquillement de l'illusion 

d'un monde agréable. Il voudrait même (et il le fait) poétiser la mort en essayant 

d'étouffer sous les fleurs l'odeur repoussante de la putréfaction. Mais peut-on 

amoindrir la misère en tentant de la cacher ? Ou bien; réduire la somme de 
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souffrance en s'efforçant de l'ignorer ? Un homme connaissant les abîmes de la 

vie, peut-il trouver quelque attrait à cette vie ?  

Il est très difficile d'estimer la vie à sa juste valeur. Le faible développement de 

notre faculté cognitive (à peine supérieure à celle de l'animal le plus avancé) ne 

nous permet de saisir qu'une très brève phase de la vie, c'est-à-dire, en général, le 

présent immédiat dans lequel nous vivons. Acceptant ce défaut commun de 

connaissance, essayons d'imaginer une vie de 80 ans, .avec toutes ses expériences, 

réduites à une durée de moins d'une heure. Nous verrions, en quelques minutes, le 

bébé devenir un enfant, l'enfant un adolescent, l'adolescent un jeune homme, le 

jeune homme un amoureux, l'amoureux un mari serrant dans ses bras sa femme 

qui, comme lui, deviendrait à chaque instant plus vieille (perdant la grâce, le 

charme, la beauté, la vigueur et devenant, à mesure que les secondes passeraient, 

faible, difforme, courbée, rhumatisante, édentée, décrépite) ; et, au moment où cet 

homme se demanderait : « Que signifie tout cela ? » nous pourrions observer que 

même ses facultés de compréhension lui échapperaient, dans l'agonie finale. Cette 

image parfaitement exacte de la vie vue en raccourcie, nous montre avec une 

clarté particulière le peu de valeur de tous les événements et de toutes les 

expériences qui nous assaillent?, Ces conditions d'existence apparaissent sous un 

jour beaucoup plus terrible encore, si nous réfléchissons que tout cela se déroule 

interminablement. 

XIV 

 

LES PLAISIRS DES SENS SONT LA PLUS GRANDE DES MISÈRES 

Nous ne désirons que des sensations agréables; les sensations neutres nous 

laissent indifférents; quant aux sensations désagréables, nous les évitons à tout 

prix. Et cependant les sensations agréables (les plaisirs des sens dans l'acception 

la plus large, y compris naturellement, les joies de la pensée) sont les plus 

nuisibles. L'homme ordinaire a du mal à comprendre ceci, malgré l'accord 

unanime de tous les grands instructeurs religieux sur ce sujet particulier (peu 

importe leurs autres croyances). Non seulement le Bouddha et ses disciples, mais 

aussi l'église chrétienne et ses saints (en fait, tous les adeptes des grandes 

religions) nous mettent en garde contre les plaisirs des sens : ce sont, disent-ils, les 

plus grands des dangers qui entourent l’homme. Or, ne l'oublions pas, ces 

hommes de la plus haute moralité et de grande sagesse ne recherchaient que leur 

bonheur et celui des autres. Cette raison même (le désir du bien-être) les aurait 

poussés à se permettre les plaisirs des sens et à les recommander aux autres, s'ils 

n'avaient découvert par eux-mêmes qu'une telle licence conduisait inévitablement 
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au malheur. Ou bien inversement, comme le déclare le Bouddha : « Si, ô moines, 

la conquête du mal conduisait au malheur et à la perdition, je ne vous dirais pas : 

vous devez vaincre le mal » (les désirs sensuels). En résumé, l'enseignement du 

Bouddha — en ce qui concerne ce désir (« Tanhâ », soif des sensations) et la 

façon de l'éviter — est le suivant : le désir des plaisirs sensuels nous domine, et 

nous cherchons la satisfaction de ces désirs au moyen des organes des sens, parce 

que leur non-satisfaction nous apporte du chagrin et de la souffrance. « Ne pas 

obtenir ce que nous voulons, voilà la souffrance », et bien entendu, nous fuyons 

cette souffrance comme la peste. Notre but, c'est donc d'obtenir tous les plaisirs 

possibles. Malheureusement le désir est, par sa nature même, illimité ; jamais, par 

conséquent, il ne peut être pleinement satisfait. Nous sommes ainsi entraînés à la 

poursuite sans fin du plaisir (l'éternel stimulant) ; le désir croît plus vigoureux 

avec chaque satisfaction momentanée pour, finalement, acquérir un pouvoir 

terrifiant. De plus — la force accumulée de la volonté mise à part — tout plaisir 

sensuel se transforme inévitablement en souffrance, lorsque disparaît l'objet qui 

l’a causé : plus grande a été la joie, plus grande sera la souffrance. « La nourriture 

et la boisson se transforment en fumier et en urine, les plaisirs se transforment en 

souffrance », déclare le Bouddha avec sa logique habituelle. Cette caractéristique 

commune à tous les plaisirs des sens, de n'être jamais satisfaits et d'entraîner la 

souffrance, voilà ce qui les rend de prime abord odieux à un esprit réfléchi. 

Leur deuxième aspect, plus grave, est qu'ils sont un obstacle direct au vrai 

bonheur. Ce bonheur consiste dans l'abandon de tout désir. L'absence de désir fait 

descendre en nous une paix illimitée : n'ayant plus de désirs, nous n'aurons plus de 

tracas, plus de tourment; rien ne nous inquiétera plus. 

L'homme libéré du désir de posséder, est également délivré de l'anxiété et de la 

souffrance que ce désir entraîne. Tels sont ceux qui ont cessé de rechercher les 

honneurs du monde, la considération sociale, etc. En fait, l'homme qui réussit à 

rejeter tout désir est beaucoup plus heureux que celui qui obtiendrait tons les biens 

et honneurs du monde. Chacun d'eux aurait tout ce qu'il désire, mais la volonté de 

celui qui ne désire rien, entièrement satisfaite, serait paisible, tandis que la volonté 

de l'autre, non satisfaite, se troublerait et s'augmenterait. Considérant l'instabilité 

de ses richesses, ce dernier pourrait, comme Salomon, s'écrier : « Vanité, vanité, 

tout est vanité ! ». Pour cette raison, même s'il n'y en a pas d'autre, la renonciation 

volontaire (abandonner le désir après avoir reconnu sa nocivité) est le chemin le 

plus sûr vers le vrai bonheur, tandis que se charger toujours davantage de 

nouvelles possessions agréables, est le plus sûr moyen d'arriver au malheur. De 

plus, comme le simple bon sens nous le dit, nous ne devons pas perdre de vue que 

peu de personnes obtiennent la richesse, les honneurs, la considération, etc., 

tandis que tous peuvent devenir pauvres par renonciation volontaire. 

Cette absence totale de désir et la suprême joie intérieure qui l’accompagne ont 

été célébrées et expérimentées par les saints de toutes les religions, ayant anéanti 

le funeste désir. Ceux-là rejettent et méprisent les décevants et fugaces plaisirs des 
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sens ; non seulement ils les trouvent sordides et vulgaires (plus ils sont vulgaires, 

plus ils sont sordides) mais encore ils reconnaissent que ces plaisirs nous 

éloignent de plus en plus du vrai bonheur. 

Dans cette recherche de « ce qui est bon », de « la paix la plus sublime qui ne 

peut être surpassée », nous devons refuser de suivre quiconque attribuerait de la 

valeur aux sensations passagères, aux « choses de ce monde ». Les seuls guides 

vraiment sûrs sont, au contraire, ceux qui ont découvert le vrai bonheur au delà 

des plaisirs des sens, et sont capables de nous élever à sa pure sphère en nous 

enseignant la renonciation. Ce chemin n'est pas facile, il est vrai ; mais le vrai 

bonheur ne vaut-il pas cette peine ? 

XV 

 

LES PLAISIRS DES SENS  

CONDUISENT A UNE RENAISSANCE DOULOUREUSE 

Je ne suis rien de ce monde, je ne suis pas un être humain, j'ai simplement saisi 

ou revêtu (dans cette renaissance) certains attributs (« Upadhi ») qui constituent 

l'être humain. C'est précisément pour cette raison : parce que je ne suis rien de ce 

monde (en d'autres termes parce que rien, dans ma réalité profonde, ne me 

détermine ou me limite) que je peux, le corps une fois mort, saisir une autre sorte 

de « germe » soit animal, soit humain, soit dans un monde de lumière, soit dans un 

monde inférieur (l’« enfer » des chrétiens) et ainsi devenir une fois de plus un être 

humain, ou un animal, un être radieux, ou un démon. 

L'Européen moderne est rebuté par cet enseignement ; il est incapable de suivre 

jusqu'en ses conséquences logiques, une ligne de pensée aussi exacte, mais qui lui 

déplaît. Si mon moi véritable n'est point contenu dans mon organisme actuel, ni 

épuisé par lui, rien ne m'empêchera alors de m'attribuer un autre organisme, quel 

qu'il soit, celui vers lequel mon désir me pousse. Mais cet organisme ne sera point 

mon moi (
4
), A l'instant de ma mort future, contraint d'abandonner cet organisme 

avec toutes ses facultés, je saisirai donc sans délai ni obstacle (quelle 

considération pourrait me retenir, puisque la pensée a cessé ?) un nouveau germe 

en harmonie avec mon désir ; au désir aveugle et déchaîné, il importe peu que ce 

germe soit dans la matrice d'une femme ou d'un animal, dans « l'enfer » ou dans 

                                           
4
 S'il est exact de dire que, dans mon essence véritable, je suis un être humain, il en dérive nécessairement que 

jamais je ne pourrai renaître comme animal. Mais s'il est exact de dire que mon essence n'est pas mon individualité 

humaine, que celle-ci n'est qu'un simple attribut, il en découle nécessairement que je peux aussi renaître comme 

animal. 
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les mondes célestes. Plus tard, lorsque ce germe sera développé en un organisme 

producteur de conscience, de connaissance, je réapparaîtrai, à la lumière de cette 

nouvelle conscience comme homme, bête, dieu ou démon, je me reconnaîtrai tout 

comme je le fais à présent. C'est donc la qualité de mon désir qui détermine la 

nature de ma naissance future: plus les désirs sensuels qui m'attirent maintenant 

sont brutaux, plus bas sera le royaume dans lequel je serai attiré au moment de la 

mort ; inversement, moins mes désirs seront brutaux, plus élevé sera le royaume 

dans lequel je renaîtrai, la différence entre un « royaume » et un autre étant la 

différence (et le reflet) d'intensité variée du désir sensuel (
5
). Comment pourrait-il 

en être autrement ? N'est-il pas naturel qu'au moment de la mort, lorsque le corps 

nous est enlevé et que nous devons nous construire un nouvel appareil de 

connaissance, nous nous attachions au monde ou au royaume qui est le mieux en 

accord avec nos désirs — que l'homme aux tendances bestiales s'attache au 

monde des bêtes ? Pour soutenir l'opinion contraire, il faudrait d'abord réussir à 

réfuter la loi d'affinité en chimie — celle-ci n'étant elle-même qu'une application 

d'une loi universelle (
6
). 

XVI 

 

VUE GÉNÉRALE DE NOS PÉRÉGRINATIONS 

A TRAVERS LE MONDE 

Résumons les faits décrits plus haut. Nous avons erré (comme en rêve ou 

comme des gens ivres) pendant d'innombrables éons, d'une forme à une autre, 

d'un monde à un autre, apparaissant et réapparaissant tantôt comme homme, 

tantôt comme animal, tantôt comme dieu, tantôt comme démon. Et, quel que soit 

le lieu où nous nous trouvons, afflue sans cesse en nous, au moyen de l'organisme 

que nous nous sommes attribué, un courant ininterrompu de sensations agréables 

ou douloureuses. Ces sensations se suivent les unes les autres, de sorte que les 

                                           
5
 Cette « différenciation sensuelle » se remarque clairement entre l'homme et l'animal, et plus clairement 

encore entre les différents hommes. Nous ne pouvons concevoir une personne d'une grande élévation morale et en 

même temps d'une sensualité grossière, débauchée encore moins, (la sexualité étant le foyer des passions basses et 

sensuelles). Nous classons dans le type du criminel, l'homme qui satisfait ses penchants sexuels sans admettre de 

frein, — toute classification étant basée sur la différenciation sensuelle. 
6
 Le Bouddha distingue trois classes de mondes : ceux des Plaisirs des Sens (y compris notre terre), ceux des 

Formes Pures et les Mondes sans Formes. Dans les Mondes des Formes Pures, les êtres ont des « organismes » ou 

corps spirituels et ne sont pas sexuellement différenciés; ce sont les mondes de la joie pure de la contemplation 

esthétique. 

Au sujet des Mondes sans Formes, voir l'œuvre principale de l'auteur : La Doctrine du Bouddha, Religion de la 

Raison. 
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sensations agréables sont la cause véritable des sensations douloureuses : 

« Lorsqu'un plaisir est apparu, la souffrance est apparue! Moi, Punna, je le dis » 

(Majjhima-Nikâya, III, ,p. .267). Les sensations agréables sont donc, en réalité, 

des porte-malheur ; elles sont potentiellement douloureuses. 

Celui qui, après de nombreuses expériences a reconnu ce fait, se détourne 

même des sensations agréables. « Quel est l'homme, demande le Bouddha, qui, 

sciemment, boirait l'eau d'un puits empoisonné? » Cette comparaison, très 

employée par le Bouddha, ne sera jamais examinée trop profondément, 

l'avertissement qu'elle contient trouvant son application dans tous les mondes, 

même dans ceux que l'on nomme célestes. Notre séjour dans ces mondes en effet, 

même s'il dure longtemps, doit, lui aussi, prendre fin (tout n'est-il pas 

impermanent?) et nous nous trouverons de nouveau dans un monde de souffrance 

aiguë (ce monde). Nous aurons perdu jusqu'au souvenir de nos joies célestes et, ne 

sachant pas d'où nous sommes venus, nous croirons que notre « naissance » est 

notre « commencement ». La véritable nature de toute vie, dans tous les mondes 

et pour tous les temps, nous est dévoilée par le Bouddha dans les paroles suivantes 

: « Seule la souffrance naît, lorsque quelque chose naît; seule la souffrance périt, 

lorsque quelque chose périt » (Samyutta-Nikâya, III, p. 17). 

XVII 

 

LES MONDES CÉLESTES ET LES MONDES INFERNAUX 

Si horrible que l'exposé ci-dessus de notre relation avec le monde (ou les 

mondes) puisse sembler aux individus ordinaires, amis des plaisirs, il n'en est pas 

moins profond et exact. Avec de la persévérance, la connaissance que nous en 

aurons deviendra claire comme du cristal. On percevra directement que le 

processus général de la vie sensorielle est tel que le Bouddha le décrit (il en est 

ainsi et il ne pourrait en être autrement, malgré le véritable océan qui nous 

submerge, comme on l’a vu). Un point, toutefois, semble hors d'atteinte pour la 

perception immédiate : c'est l'existence des mondes célestes et infernaux dans 

lesquels nous pouvons renaître. Ce défaut supposé semble si grave à certaines 

personnes, qu'elles rejettent la doctrine tout entière. Agir ainsi n'est pas moins fou 

que de rejeter un profond ouvrage de science sous prétexte qu'on n'aurait pu suivre 

l'auteur dans certains passages hautement techniques de son sujet. L'homme 

raisonnable, toutefois, après s'être convaincu lui-même de la logique générale de 

son auteur, acceptera et fera confiance à ses qualités de spécialiste, dans les points 

difficiles (et pour lui obscurs) de son ressort. Si le lecteur ne croit cependant pas 

pouvoir accepter cette partie de l’enseignement du Bouddha, cela ne changera pas 
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son attitude envers les parties principales de la doctrine, qui restent accessibles à 

sa compréhension. On peut d'ailleurs constater l'existence actuelle de ces mondes 

par de simples raisonnements -- tout comme l'astronome Le Verrier qui, le 

premier, affirma l'existence de la planète Neptune, non parce qu'il l'avait vue, 

mais parce qu'il avait constaté la nécessité de son existence par un simple calcul 

mathématique. Ainsi, en premier lieu, pourrait-on formuler l'argument suivant : il 

est vraisemblable au plus haut degré, que la nature inépuisable et toujours en 

action ait aussi formé des êtres autres que ceux directement accessibles à nos 

organes des sens, des êtres tout à fait différents et plus finement organisés que les 

organismes connus par nous. En aucun cas, nous n'avons le droit de considérer 

comme identiques l'idée d'êtres vivants et celle d'êtres composés d'albumine. Il est 

beaucoup plus probable que le rapport existant entre ces deux termes soit un 

simple rapport d'ordre à espèce. Il serait puéril en vérité, de vouloir transposer nos 

idées terrestres, à notre conception de l'univers. Avant tout, il se pourrait que 

l'assimilation de la matière fût possible autrement que par la digestion, la 

circulation du sang et la respiration. Et il se pourrait aussi bien que de tels êtres 

fussent séparés de nous, moins par des barrières d'espace que par une différence 

de vibrations sensorielles. Tout cela est d'autant plus probable qu'il est probable 

que nous, avec nos organes grossièrement matériels, ne pouvons saisir qu'une 

fraction infime de la réalité — de la vie — en nous et autour de nous. En tout cas, 

de telles considérations rendent si probable l'existence de ces êtres différents de 

nous, qu'aucune raison logique n'existe plus, nous autorisant à suspecter les 

paroles d'un témoin digne de foi qui déclare avoir connu ces êtres, par expériences 

et par contact personnel. La confiance accordée aux dires de témoins 

irréprochables est également un moyen d'établir la vérité : les faits que nous avons 

expérimentés nous-mêmes sont peu nombreux, nous connaissons par ouï—dire la 

plupart des faits, et nous y croyons. Mais où trouver un témoin plus digne de foi 

que le Bouddha? Ses adversaires même ont avoué qu'il était incapable d'affirmer 

délibérément quoi que ce soit de faux. Sa vie entière et son enseignement rendent 

ridicule toute idée de soupçon, car jamais une parole décevante ou exagérée 

n'aurait pu passer ses lèvres; il ne fut ni un charlatan, ni un vendeur de miracles. 

XVIII 

 

L'IMPOSSIBILITE APPARENTE  

DE SE RAPPELER SES EXISTENCES ANTERIEURES 

L'oubli des vies passées n'est pas une objection valable à la doctrine des 

renaissances. N'avons-nous pas oublié notre propre enfance dans cette vie 
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présente ? Et cet oubli démontre-t-il que nous n'avons pas existé durant ce jeune 

âge? La ronde des renaissances peut, tout au plus, être considérée par ses critiques 

comme un sujet obscur; cependant même cette objection n'est pas valable, car il 

est possible, à certaines conditions, de se souvenir des vies passées. Il est 

nécessaire, pour cela, d'entraîner et de développer la faculté de la mémoire jusqu'à 

un degré extraordinaire — de même qu'il est nécessaire d'exercer toute autre 

faculté, si l'on désire un résultat efficace. 

Nous acceptons le fait que nous ne pouvons pas nous souvenir facilement des 

événements de notre enfance et nous admettons que, pour nous rappeler ces 

événements, il faut de la pratique et un graduel retour en arrière sur certains faits 

saillants; en partant de ceux-ci, nous nous remémorons les circonstances les 

moins notables (ou les plus profondément enfouies) de ces jeunes années qui, 

ainsi, lentement et difficilement, rentreront dans notre conscience. Connaissant 

ces difficultés de la mémoire, peut-on espérer que les événements des vies passées 

revivent en nous .sans efforts ni exercice, sans un véritable entraînement de 

l'esprit ? Mais voici une objection beaucoup plus plausible à cette partie de 

l'enseignement : puisque tout change en nous, y compris la conscience 

(connaissance) et que, par conséquent, rien ne peut servir à emmagasiner les 

événements et les images du passé, comment une telle réminiscence est-elle 

possible ? La réponse est que ni le cerveau ni la conscience ne sont le réceptacle 

des souvenirs (nous ne trouverons jamais, dans le cerveau, de photographies 

microscopiques de nos expériences passées), mais que ces expériences passées 

sont plongées dans notre essence insondable (voir chapitre VIII) et que, par suite, 

notre volonté (ou désir) peut les ressusciter grâce à l'association des idées. 

Douter n'est pas réfuter : bien que je ne connaisse pas le chinois, ne pourrais-je 

pas avoir un ami qui le comprenne aisément ? Il y a cinquante ans, on tenait pour 

impossible de voyager par la voie des airs. Pourquoi ? Simplement parce que les 

conditions du vol étaient inconnues et que, étant donné cette ignorance, il 

n'existait pas de machines pour développer l’art de l'aviation. De même, l'homme 

ordinaire ne connaît pas les conditions nécessaires pour se remémorer les vies 

passées, et il ne peut développer en lui les facultés spéciales pour pouvoir les 

observer. Mais cela veut-il dire que d'autres ne peuvent le faire ? Le Bouddha et 

ses principaux disciples en étaient capables, ils excellaient dans cette pratique 

(comme dans beaucoup d'autres) ; le Bouddha nous a légué de minutieuses 

instructions concernant les conditions nécessaires pour atteindre ce but, nous 

laissant, bien entendu, le soin de créer en nous ces conditions et de développer 

ainsi cette faculté. Le fait de la renaissance pouvant se prouver par la perception 

directe, il n'y a pas lieu de discuter sa possibilité (
7
). On doit en chercher la preuve 

                                           

7
 Nous ne sommes pas, de nature, enclins aux idées nouvelles. Toute grande découverte doit lutter pour se faire 

jour, quand bien même elle serait attestée par des observateurs compétents. Ceci est particulièrement vrai pour les 

découvertes scientifiques. Si l'innovateur va contre des préventions courantes, professionnelles ou autres, il sera 

certainement ridiculisé par la foule. Le physicien J. R. Mayer — qui fit connaître certaines lois sur la conservation 
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personnellement, par la perception directe, ou bien accepter le fait que l’on n'a pas 

le désir ou l'énergie nécessaires pour créer les conditions qui pourraient conduire à 

cette perception. 

                                                                                                                                    
de l'énergie — souffrit de telles attaques et de telles inimitiés de la part du monde scientifique, qu'il en perdit la 

raison. 



28 
 

LE  MOI  TRIOMPHANT 

XIX 

 

NOTRE BUT : 

RÉALISER LA DÉLIVRANCE DE L'ESPRIT 

Nous n'appartenons pas au monde des phénomènes. Nous sommes simplement 

en rapport avec lui, grâce à un organisme physique qui nous permet de voir, 

d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher et de penser les divers objets de ce 

monde : notre corps est donc un appareil de connaissance. 

C'est uniquement par notre volonté que nous sommes, sous tous les rapports, en 

relation avec cet appareil. 

A ce sujet, voir Schopenhauer, qui s'exprime ainsi : « ... ce moi-là [le moi 

connaissant] est une simple fonction du cerveau et non notre moi véritable. 

Celui-ci, ce noyau de notre être, c'est ce qui est caché derrière l'autre, c'est ce qui 

ne connaît au fond que deux choses : vouloir ou ne pas vouloir, être ou ne pas être 

content, avec certaines nuances, bien entendu, de l'expression de ces actes et qu'on 

appelle sentiments, passions, émotions. C'est ce dernier moi qui produit l'autre, il 

ne dort pas avec cet autre, et quand celui-ci est anéanti par la mort, son 

compagnon n'est pas atteint, » 

Au cours du « Samsara », c'est-à-dire de nos renaissances, cette volonté est 

devenue un désir ardent. Le Bouddha nomme ce désir ardent « Tanhâ », mot qui 

signifie littéralement soif. Cette soif, ce désir — nous le savons déjà — non 

seulement est la cause originale de notre corps actuel, mais encore nous domine 

pendant toute notre vie, dans chaque mouvement du corps et de l'esprit, dans 

chaque décision et dans chaque action. Nous sommes poussés et contraints par 

elle à voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser pour sa satisfaction les 

choses qu'elle aime; de plus, nous sommes contraints — parfois avec une dureté 

sans égale — à conserver pour son usage et ses plaisirs futurs, notre organisme 

corporel qui, en réalité, n'est que le moyen de satisfaire ce désir. Tout obstacle au 

désir, tout effort même pour lui résister, nous apporte de la souffrance. Le 

problème est donc le suivant : ayant un corps pourvu d'organes des sens, 

pouvons-nous nous libérer de la contrainte qui nous les fait employer au service 

du désir, de la soif (Tanhâ) ? Pouvons-nous devenir le maître dans notre propre 
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maison, et prendre de l'autorité sur nos serviteurs, les organes des sens ? 

Pouvons-nous nous libérer de ce désir qui nous lie, sans défense, à ce monde de 

souffrance ? Beaucoup de grands penseurs ont soutenu que, étant donné la 

puissance de ce désir, il était impossible de nous en délivrer. L'église chrétienne 

admet la possibilité de la libération, mais elle compte sur l'aide d'un Dieu 

tout-puissant pour l'accomplir. 

Le Bouddha répond oui à ces questions. Car cette soif, ce désir qui demeure en 

nous est une qualité que nous pouvons posséder ou ne pas posséder, qui ne nous 

est donc pas essentielle. Il dépeint l'état de délivrance de cette soif, comme 

« Cetovimutti » c'est-à-dire : la Liberté de l'Esprit (
8
), de l'esprit délivré de la soif, 

du désir. 

Un homme ayant atteint à la délivrance de l'esprit, est donc libéré de la 

contrainte qui le force à employer son organisme au service d'un désir. Il est 

surtout en état d'examiner, à n'importe quel moment, n'importe quel problème et 

d'arriver à sa solution avec calme, sans conflits intérieurs, à la lumière de la 

connaissance pure. S'il reconnaît qu'une chose est digne d'intérêt, il la réalisera; 

s'il reconnaît qu'un projet est sans valeur, il ne tentera pas de le réaliser ; ses 

efforts seront toujours proportionnés à la valeur réelle de son but et non employés 

à l'avantage possible d'un hypothétique moi personnel. Bien plus, il abandonnera 

sans peine ni regret n'importe quel projet, s'il le reconnaît — en cours d'exécution 

— comme sans valeur ou impossible à réaliser. Et surtout, il ne luttera pas le 

moins du monde contre la dissolution de son organisme corporel, à l'instant de la 

mort ; au contraire, il l'abandonnera avec une parfaite indifférence. N'éprouvant 

plus le .désir de nouvelles sensations, il ne saisira plus le germe d'un nouvel 

organisme, quel qu'il soit. Il sera devenu maître de sa volonté, non en lui résistant, 

mais en l'anéantissant. 

Cette délivrance de l'esprit, cette parfaite indépendance de notre appareil de 

connaissance vis-à-vis de toute soif, de tout désir et, avec cela, la paix intérieure 

suprême, est ce qui constitue le véritable bonheur, le bien-être sacré, 

indescriptible, inaltérable du Saint, ce que les mystiques nomment béatitude. 

C'est seulement dans ce sens que le mot « Saint » est employé par le Bouddha. 

Ce mot a donc une valeur fixe et définie; il désigne justement un Libéré, un 

Délivré, c'est-à-dire celui qui s'est libéré, délivré de toute soif, de tout désir, de 

toutes ses tendances et impulsions et qui, par conséquent, est vraiment heureux. 

Aspirer à une telle sainteté, est-ce absurde ou follement prétentieux ? 

                                           
8
 Par esprit, il faut entendre tout le complexe des fonctions sensorielles, avec la pensée intuitive et abstraite 

comme activité culminante. 
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XX 

 

LA RELATION ENTRE LE DÉSIR ET L'ACTIVITÉ MENTALE 

Tanhâ (la soif) se manifeste de trois façons : comme désir, comme aversion et 

comme illusion — désir d'un objet des sens, ou bien aversion pour cet objet et 

illusion que nous sommes de ce monde, que nous sommes contenus dans le réseau 

illusoire de notre personnalité, que les  

plaisirs obtenus grâce à cette personnalité sont indispensables à notre bonheur. 

Chaque fois que l'une de ces manifestations de la soif influence notre activité 

cognitive, il naît en nous (en nous, par opposition à notre organisme) selon la 

qualité de cette influence, une émotion de joie, de haine, de peur, de colère, etc. 

Toute émotion ressentie provient donc de ce que nous mettons notre activité 

cognitive au service de cette soif qui jaillit en nous, et qu'en lui étant soumis, nous 

devenons ses esclaves — ne fût-ce que pendant de courts instants. Par conséquent, 

si nous apprenons à regarder en face, avec détachement, avec impartialité, les 

mouvements du désir (de la soif) lorsqu'ils surgissent en nous (les considérant 

comme des ennemis qui, à tous moments, et par tous les moyens possibles, 

essayent d'envahir notre forteresse, de capturer notre connaissance, de l'obliger à 

leur obéir et à fonctionner comme ils l'entendent) si nous apprenons à envisager 

l'explosion du désir telle qu'elle est en réalité, nous la dompterons immédiatement 

dès le début, et aucune émotion ne surgira plus en nous : l'émotion n'est, en effet, 

que le résultat de notre soumission à une influence, à un caprice du désir. 

XXI 

 

L’INFLUENCE DES EMOTIONS SUR L’ORGANISME 

Les divers organes qui constituent le corps servent à la satisfaction de la soif : 

l'œil à la satisfaction du désir de voir, l'oreille à la satisfaction du désir d'entendre, 

l'estomac à la satisfaction du désir de digérer des aliments, etc.; l'organisme, dans 

son ensemble, n'est ainsi qu'un appareil servant uniquement à la satisfaction de 

tous les désirs. Lorsqu'un de ces désirs se réalise (au moyen de l'œil, de l'oreille, 

du nez, du palais, du corps ou de l'intellect) le résultat en est toujours une 

irritation, une agitation, souvent même une perturbation de l'organe qui entre en 

action. En même temps, l'interdépendance des organes du corps est telle, que 
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chaque agitation d'un organe particulier affecte le corps entier. En réalité, il n'est 

pas un seul mouvement du désir (approuvé par notre connaissance) qui n'agite, ne 

dérange ou ne fatigue le corps entier dans une certaine mesure, (tout comme un 

cavalier ressent chaque mouvement de son cheval et y participe). Quand, par 

exemple, les yeux brillent et s'illuminent de plaisir, c'est qu'un désir a été satisfait 

par l'un ou l'autre des organes des sens; inversement, lorsque les yeux deviennent 

ternes et tristes, c'est qu'un désir a été entravé, non satisfait. Tout notre corps 

frémit et tremble si notre volonté se trouve dominée par ce que nous appelons la 

peur; et notre cœur — l'organe central qui, en général, satisfait notre volonté de 

vivre — se contracte convulsivement si nous nous trouvons soudainement en 

danger de mort, notre volonté de vivre étant alors bouleversée de la façon la plus 

violente. 

Tout cela est de la plus haute importance pour notre santé. Plus un organisme 

est agité par la passion (
9
) plus vite il sera usé — comme une machine est d'autant 

plus rapidement mise hors d'usage que la force motrice est plus violente. Or, dans 

la machine qu'est notre organisme, les organes les plus délicats servant à la 

satisfaction du désir, sont les nerfs. Ce sont les organes spéciaux de la volonté 

pour la sensation, les véritables organes sensoriels. Pour cette raison, ce sont 

toujours les nerfs qui, plus que les autres organes, sont surmenés et épuisés par les 

émotions et, particulièrement, par les émotions violentes. Par conséquent, le 

meilleur moyen de conserver notre corps en bonne santé et, en particulier, de 

guérir les nerfs malades est de ne pas permettre à notre « soif » de devenir trop 

ardente, mais, au contraire, de la tranquilliser. Cet apaisement dépend, avant tout, 

de la sérénité de l'âme ; « La sérénité calme le corps, calme l'esprit ;», dit le 

Parfaitement Eveillé (Majjhima-Nikâya, I, p. 38). 

 

XXII 

 

LA POSSIBILITÉ D'ÊTRE LIBÉRÉ DU DÉSIR 

Nous savons déjà que le désir qui contraint notre organisme à le servir n'est pas 

une partie de notre essence, mais qu'il appartient entièrement au monde 

phénoménal. D'où tire-t-il son origine ? Quelle est sa cause ? Le désir tend 

toujours à quelque chose et surgit en nous seulement lorsque nous trouvons qu'un 

                                           
9
 Par passion nous entendons l'esclavage de notre appareil de connaissance envers un désir particulier — 

esclavage qui est devenu une habitude, du fait de notre soumission à ce désir pendant plusieurs vies successives. La 

conséquence de cet esclavage est que lorsque surgit ce désir particulier, nous sommes soumis à des émotions 

beaucoup plus violentes que d'habitude. 
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objet défini est désirable. Il est inconcevable que nous puissions désirer la 

possession d'un objet que nous savons être une source de souffrance. Car « nous 

sommes des êtres qui désirent le bien-être et détestent la souffrance » 

(Majjhima-Nikâya, II, p. 159). Or, nous le savons déjà, tout objet de connaissance 

est douloureux en lui-même ou, du moins, « producteur de souffrance » (par suite 

de l'instabilité de tous les objets). Donc, si un désir surgit en nous, nous devons 

attribuer ce fait à notre propre compréhension, imparfaite, de la véritable nature 

des objets des sens. La soif, le désir de ces objets est — et ne peut être — que le 

résultat d'une fausse connaissance ou, comme le dit le Bouddha, de l'ignorance de 

la vraie constitution, de la véritable valeur des objets des sens. 

Imaginez un être encore entièrement libre de désirs — mais pourvu d'organes 

bien constitués — émergeant d'un hypothétique néant et se trouvant tout à coup 

« dans le monde », par exemple dans une riante contrée tropicale. Cet être aura 

l'attitude d'un petit garçon qui, soudain, se voit transporté dans un palais enchanté. 

Tout comme le petit garçon, qui sera captivé par la beauté du palais dont il ne 

pénétrera pas l'illusion, cet être concevra le monde tel qu'il l'apercevra au premier 

coup 'd'œil, c'est-à-dire qu'il le trouvera extrêmement beau et, pour cette raison, 

digne de convoitise. La conséquence inéluctable sera qu'un désir l'attirant vers ce 

monde s'élèvera en lui et, qu'à partir de ce moment, sa destinée sera « scellée ». 

Car ce désir croîtra de jour en jour, et bientôt le subjuguera : dans toutes ses 

actions et ses occupations, il ne sera plus que le serviteur du désir. En 

conséquence, lorsque, par suite de la mort inévitable, son organisme se dissoudra, 

il s'attachera à un nouveau germe pour se construire un nouveau corps et, après la 

dissolution de celui-ci, à un autre encore, et ainsi de suite : à cause du désir né en 

lui, il tombera irrémissiblement au pouvoir du monde, et cela pour un temps 

indéterminé -- exactement comme nous sommes tombés au pouvoir du monde. 

Notre désir se reproduit également à chaque instant, parce que nous trouvons le 

monde beau, excessivement beau; nous le trouvons même si beau que nous ne 

pouvons plus nous figurer que, dans notre état véritable, nous pourrions être en 

dehors du monde, et ne plus dépendre de notre organisme ou appareil de 

connaissance. 

Depuis des éternités, ce désir jaillit, toujours renouvelé. En effet, on ne saurait 

assigner de premier commencement à notre entrée dans le monde, on ne saurait 

l'imaginer, pas plus, d'ailleurs, qu'un commencement du monde en général : 

chaque chaîne causale ne peut être composée que de transformations; mais, par 

chaque transformation en supposant une qui la précède, on ne peut arriver à une 

transformation qui ait été la première. 

Par contre, une chaîne causale n'est pas nécessairement sans fin; en particulier, 

la chaîne de nos renaissances successives n'est point forcément sans fin. 
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XXIII 

 

LA DESTRUCTION DU DESIR PAR LA JUSTE CONNAISSANCE 

Cette fausse connaissance qui a dominé toutes nos existences, cette ignorance 

du fait que toute sensation est synonyme de souffrance, naît en nous par suite du 

faux emploi de notre appareil de connaissance, et ceci de la manière suivante : en 

premier lieu, nous regardons les phénomènes d'une manière superficielle, comme 

étant choses en soi, sans les relier à une cause et à des effets. C'est pourquoi nous 

ne voyons pas les conséquences futures que nos actions présentes auront pour 

nous. Surtout, nous ne réfléchissons pas que ces actions présentes détermineront 

notre grand avenir après la mort, avenir qui, un jour, deviendra le présent pour 

nous. Avant tout, nous commettons la faute de placer notre activité cognitive au 

service de nos désirs accumulés, à seule fin de trouver le meilleur moyen de les 

satisfaire. Nous procédons ainsi depuis que nous sommes « dans le monde ». Pour 

cette raison, un grand, un immense désir particulier est né en nous : le désir 

d'employer notre appareil de connaissance comme nous l'avons employé de tout 

temps, c'est-à-dire de le mettre au service de nos désirs. Les effets sont les 

suivants : non seulement l'impulsion qui nous pousse vers le monde en général 

nous empêche de nous servir, comme il le faudrait, de notre appareil de 

connaissance, mais encore notre tendance à percevoir d'une manière erronée et, 

tout particulièrement, à penser d'une manière erronée, nous empêche de connaître 

d'une manière correcte (
10

). 

Par contre, voici en quoi consiste l'emploi correct de notre appareil de 

connaissance: nous devons regarder les objets entrant dans le champ de notre 

conscience, sans égard à nos désirs, c'est-à-dire avec l'objectivité la plus grande, 

comme s'ils ne nous concernaient aucunement. Nous devons, alors, non 

seulement pénétrer l'état actuel des objets vivants et morts, tel qu'il est en réalité, 

mais encore prévoir clairement leur dissolution future. De plus, nous devons nous 

représenter, dès maintenant, avec une grande acuité, que notre attachement aux 

objets périssables doit nous conduire à une nouvelle renaissance. Cette 

renaissance sera d'autant plus douloureuse que cet attachement aura été plus grand 

et nous éloignera à nouveau du chemin menant au vrai bonheur, qui est au delà de 

tous désirs. 

En agissant ainsi, nous découvrirons non seulement la nature décevante de tous 

les objets se présentant à notre connaissance (puisque l'agréable devient 

                                           
10

 Le Bouddha exprime cela en disant que l'ignorance est occasionnée par les « Asavà », c'est-à-dire les 

influences. Il y a trois sortes d’« Asavâ » : les influences de la convoitise pour la sensualité, les influences de 

l'avidité pour le devenir, et les influences de l'ignorance dans laquelle nous sommes déjà plongés (les préjugés en 

particulier). Ces « Asavâ » faussent notre activité cognitive et entraînent une ignorance nouvelle. 
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finalement douloureux) mais nous découvrirons également leur nature 

phénoménale; nous verrons que les objets des sens, et avec eux les organes de la 

perception et de la pensée, étant impermanents, sont la cause de toutes les 

souffrances. Le désir d'un corps et des objets des sens s'éteindra en nous, dans 

l'exacte mesure où nous réaliserons ces faits. Il n'y a pas d'autre voie pour devenir 

sans désirs, et vraiment heureux. 

Ecoutons les paroles du Bouddha : 

« Aucun objet ne vaut qu'on le désire. Quand le moine a entendu cela, il regarde 

chaque objet. En regardant chaque objet, il pénètre chaque objet. Et, pénétrant 

chaque objet, il voit dans tout ce qu'il ressent, l'instabilité, la caducité, 

l'effondrement, la disparition. Et, voyant partout l'instabilité, la caducité, 

l'effondrement, la disparition, il ne se cramponne plus à quoi que ce soit dans le 

monde. Ainsi, il parvient à l'extinction du désir (de la soif — Nibbâna). Voici ce 

qu'il reconnaît alors : « La renaissance est anéantie, la sainte vie est consommée, 

j'ai fait ce que je devais faire, je n'ai plus rien de commun avec cet ordre des 

choses. » C'est ainsi qu'un moine est délivré par l'anéantissement du désir, c'est 

ainsi qu'il atteint l'état de sécurité parfaite, arrive au sommet de la sainteté, au but 

final et devient supérieur aux hommes et aux dieux. » 

(Majjhima-Nikàya, I, page 251 et suiv.) 

XXIV 

 

LA DESTRUCTION DU DESIR DE REVOIR LES BIEN-AIMÉS DISPARUS 

De ce qui précède, il résulte que — même pour l'homme qui ne veut pas encore 

abandonner tous ses désirs — c'est une pure folie que de vouloir prolonger son 

désir pour un objet, au delà de sa durée normale. L'homme intelligent ne prolonge 

donc pas son désir au delà de cette durée ; il ne perd ni son temps ni son énergie en 

vaines lamentations, mais reste calme, regardant en face et sans crainte les 

événements de la vie. Ceci s'applique avant tout aux désirs concernant nos parents 

et amis qui sont morts. Nous avons maintenant des raisons suffisantes pour 

comprendre que ce qui a été dissous par la mort, ce sont simplement les 

« Upadhi », les attributs d'un être que nous avons aimé, que lui-même n'a été en 

rien affecté par leur dissolution, mais qu'il a retrouvé et saisi de nouveaux 

« Upadhi » avec lesquels il continuera à sentir et percevoir, en l'un ou l'autre des 

mondes de la sensation. Si celui que nous aimions avait un caractère d'une 

noblesse exceptionnelle, selon la loi d'affinité élective, il renaîtra dans un monde 

plus agréable que le nôtre; s'il avait des tendances plus ordinaires, il pourra 
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revenir sur notre terre : dans le premier cas nous ne pourrons que nous réjouir de 

son bien-être présent, plus grand que le nôtre; dans le second cas, il n'y a rien à 

regretter. Ne peut-il pas, avec d'autres, être aussi heureux (ou malheureux) qu'il l'a 

été avec nous ? On pourrait concevoir une apparente raison de tristesse si le 

décédé était moralement mauvais; dans ce cas, en effet, il aura peut-être été attiré 

dans un monde inférieur. Mais de quelle utilité serait cette tristesse, soit pour lui, 

soit pour nous ? Chacun de nous, au cours des temps, par suite de ses actes et de 

ses désirs est alternativement sorti de ces mondes inférieurs, pour y retomber un 

nombre incalculable de fois... 

Certes, il n'est pas rare que l'amour d'un vivant pour un mort soit assez fort pour 

passer outre à de telles considérations. Si cette passion est suffisamment forte, 

l'espoir de la réunion se réalisera d'une façon certaine (le Bouddha lui-même en 

convient). Car le désir, lorsqu'il est assez fort, parvient toujours à ses fins. Il est 

donc fort possible qu'après ma mort, je retrouve quelqu'un que j'aimais et que je 

sois de nouveau uni à lui -chacun de nous ayant revêtu, bien entendu, une nouvelle 

forme et ignorant les relations passées. Malgré cette ignorance, notre ancien 

attachement engendrerait en nous une passion semblable (ceci est une explication 

simple et naturelle de l'amour instantané, du « coup de foudre ») et ce fait peut se 

répéter pendant plusieurs vies successives. Cependant, dans une vie ou dans une 

autre, la satiété ou l'aversion surviendront finalement, l'amour « plus fort que la 

mort » n'étant, à la longue, pas moins impermanent que les autres inclinations ! 

Combien de fois, dans le passé, n'ai-je pas aimé au delà de la mort (peut-être au 

delà de plusieurs morts !) sans qu'il en reste en moi-même aucune trace ? Et quelle 

souffrance n'ai-je pas endurée, sans aucun gain en retour ! (
11

). 

XXV 

 

LA DESTRUCTION DU DÉSIR D'UN ORGANISME CORPOREL 

Lorsque nous avons acquis la juste connaissance — lorsque nous savons que 

désirer un objet, quel qu'il soit, c'est toujours désirer et embrasser la souffrance 

(étant donné l'impermanence de toute chose) — le désir de la possession doit 

inévitablement s'éteindre en nous. Bien plus, même notre attachement envers 

l'organisme — qui nous procure seulement des sensations transitoires et 

douloureuses sera abandonné et détruit. Cet abandon de rattachement s'appliquera 

                                           
11

 Les spirites développent et cultivent ce désir de communiquer avec les disparus. Cette communication ne 

peut s'établir qu'avec des morts qui sont encore « liés à la terre », avec ceux qui sont dans le royaume des spectres. 

Toute communication avec des « mondes » plus élevés est absolument impossible par aucun des moyens connus 

des spirites, et les communications avec les habitants du royaume des spectres n'ont vraiment pas grand intérêt. 



36 
 

non seulement à l'organisme actuel, mais aussi à tout organisme susceptible de 

devenir nôtre après la mort. Nous verrons clairement, en effet, que la nature de 

tout phénomène, quel que soit le monde dans lequel il se trouve, est d'être 

impermanent et douloureux. Même si l'organisme revêtu est d'une splendeur 

inimaginable, dans un « Monde de Lumière », nous reconnaîtrons que ce 

« corps » est également transitoire et générateur de sensations qui, au cours du 

« Samsara » (nos renaissances) ! peuvent nous conduire — et nous conduisent à 

nouveau — aux mondes inférieurs. 

Lorsque nous comprendrons que de toute causalité procède la souffrance (et 

finalement rien que la souffrance : « Celui qui désire le plaisir, désire la 

souffrance » (Therigâthâ, v. 506), tout désir s'éteindra en nous. 

XXVI 

 

LA DISCIPLINE MENTALE, PRÉLIMINAIRE A LA JUSTE CONNAISSANCE 

Nous admettons qu'il est fort difficile de bien employer notre appareil de 

connaissance. Cependant ce résultat peut être atteint, de même qu'on peut se servir 

d'une longue-vue pour découvrir les laideurs aussi bien que les beautés d'un 

paysage lointain. La difficulté qui se présente lorsqu'il s'agit de diriger notre 

activité cognitive dans la direction indiquée, peut-être vaincue par l'exercice. 

Avec le temps, les occupations même les plus étranges peuvent être pratiquées, 

grâce à l'exercice, jusqu'à la plus grande dextérité. L'exercice est tout puissant, ou, 

comme le dit le Maître allemand Eckhart : « Il est une question qui se pose parmi 

les Maîtres, c'est de savoir si l'homme peut arriver à ne plus commettre de péchés 

(
12

) dans ce corps. Les Maîtres les plus éminents disent : « Oui ». — Il faut 

comprendre cela de la manière suivante : ces hommes se sont exercés 

intérieurement et extérieurement, de cette sorte qu'ils ne sont plus enclins à 

aucune faiblesse ». 

Se livrer, en un lieu solitaire et silencieux, aux contemplations que nous 

indiquons — contemplations tendant à nous faire voir que tout est périssable et 

producteur de souffrance même notre propre corps avec ses sensations et ses 

perceptions — semble presque impossible au début. Nous sommes constamment 

dérangés par d'autres pensées qui viennent interrompre notre méditation, telles les 

bulles d'air s'élevant du fond d'une eau stagnante à la surface de celle-ci. Nous 

nous sentons fortement portés à nous occuper d'elles et, par suite, nous sommes 

                                           
12

 « Pécher » c'est manquer aux lois éternelles du monde, lois que le Bouddha a révélées (voir La Doctrine du 

Bouddha, Religion de la Raison). 
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détournés du cours de la contemplation que nous nous proposions de suivre. Cet 

état est appelé distraction de l'esprit, c'est-à-dire que l'on ne peut se concentrer 

exclusivement et d'une manière soutenue sur le sujet unique que l'on désire 

considérer. Cet état est d'autant plus difficile à combattre et à vaincre que les 

pensées venant contrecarrer la pensée principale, ont toujours un semblant 

d'importance qui nous incite à nous occuper d'elles. Mais il ne faut pas se laisser 

prendre par ce semblant d'importance, et poursuivre inlassablement l'entreprise 

vers le but que l'on s'est proposé. En procédant de la sorte, l'on doit se dire que la 

seule chose importante du moment est d'arriver à maîtriser ses pensées ; alors, 

infailliblement, on observera un progrès graduel. Les idées perturbatrices de notre 

pensée principale se feront de plus en plus rares ; l'activité cognitive, 

progressivement expurgée de ces idées, se fera plus indépendante. Ainsi l’on 

arrivera, avec le temps, à se plonger pendant des heures en de paisibles 

méditations. 

Pour atteindre ce but, on peut également se livrer à un entraînement spécial. On 

s'efforcera, par exemple, de s'absorber complètement dans la considération d'un 

arbre que l'on voit-devant soi, puis, progressivement, on s'absorbera dans la 

considération d'une grande plaine. En procédant de la sorte, on peut arriver, par 

exemple, à se représenter d'une manière intuitive les 550.000 km
2 

formant la 

superficie de la France, comme n'étant dans toute son étendue, qu'une vaste plaine 

nue, c'est-à-dire dépourvue de toute protubérance, de tout village, de toute forêt, 

etc. (Majjhima-Nikâya). Qu'on s'efforce de bien saisir cela avec les yeux de 

l'esprit : il est possible d'embrasser, d'une manière intuitive, une surface aussi 

immense ! 

Mais ce n'est là qu'un des aspects du développement de l'intellect, aspect qui est 

du domaine de l'extension. Parallèlement à lui, il en a un autre qui est du domaine 

de l'intensité. Afin de l'expliquer clairement, nous ne saurions mieux faire que 

d'examiner la nature des songes : le songe n'est pas autre chose que le produit de la 

pensée intuitive et concentrée ; c'est uniquement par son degré d'intensité qu'il se 

différencie, par exemple, des châteaux en Espagne qu'une personne construit, à 

l'état de veille, lorsqu'elle se laisse aller à la rêverie. Les événements imaginaires 

que cette personne se représente dans sa fantaisie, mais qui ne sont que 

relativement faibles et confus, se présentent en songe — grâce à l'apaisement 

absolu de toutes les influences des sens extérieurs — d'une manière si plastique et 

avec une telle acuité que, vraiment, rien ne distingue plus ce qui a été vu à l'état de 

veille et ce qui est vu en songe. Ce degré suprême de la pensée intuitive, qui 

permet, comme en songe, de se représenter l'objet pensé aussi nettement que si on 

le voyait réellement, constitue l'autre face de l'entraînement méthodique de l'esprit 

par la concentration sur un seul objet de méditation. Celui qui a atteint ce degré de 

concentration de l'esprit, contemplera avec calme son organisme corporel, il le 

verra avec la même netteté plastique que les événements vus en songe. Il verra 

directement que cet organisme n'est que le produit de matières empruntées à la 
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nature extérieure et, par conséquent, qu'il lui est totalement étranger; de plus, tous 

les phénomènes, y compris cet organisme même, lui apparaîtront, toujours aussi 

nettement, comme choses périssables et sources d'afflictions. Parmi les anciens 

moines bouddhistes, un tel développement de l'esprit, tant au point de vue de 

l'extension qu'au point de vue de l'intensité, n'était pas rare. Combien petit, 

combien piètre semble notre développement intellectuel tant vanté, si on le 

compare à ce qui vient d'être décrit et combien nous devons, dans ce domaine, 

reculer les bornes de l'impossible! Quels ne doivent pas être les résultats de 

l'activité cognitive, quand celle-ci a été portée à de telles hauteurs ! Avec un esprit 

aussi discipliné, qui peut douter que l'antique combat entre la Lumière et les 

Ténèbres, ne se termine par le complet triomphe de la Lumière. 

Ce conflit entre la Lumière et les Ténèbres, dont on a tant parlé et que l’on a 

dépeint tant de fois, signifie simplement la lutte entre la connaissance pure et 

l'ignorance — l'ignorance étant le résultat de la fausse conception du monde 

produite par l’attachement : nous ne voyons pas encore que nous ne sommes pas 

de ce monde, et nous croyons trouver beaucoup de plaisir à y vivre. 

XXVII 

 

LA MAITRISE GRADUELLE DU DÉSIR 

Plus nous aiguiserons ainsi l’arme de la juste connaissance, plus efficacement 

nous pourrons attaquer le désir, la soif qui règne en nous — le dragon ou 

« diable » de la symbolique chrétienne. Or, dans cette lutte, chaque pouce de 

terrain doit être arraché à l’ennemi! 

Avant tout, nous devons devenir des hommes droits et justes, nous devons 

apprendre à résister aux désirs et aux attachements grossiers, à ceux qui ne 

peuvent être satisfaits qu'aux dépens d'autrui. Ceci est la limite inférieure de la 

véritable humanité. Tomber au-dessous de cette limite, c'est se préparer une 

renaissance dans un royaume subhumain. Si, nous réussissons à faire de la droite 

conduite une caractéristique de notre nature, en d'autres termes, si nous adoptons 

cette ligne de conduite pour ainsi dire automatiquement, sans qu'apparaissent en 

nous d'inclinations contraires, nous serons, en vérité, des hommes vertueux et 

nous serons arrivés au premier échelon de la véritable moralité. Alors nous 

pourrons espérer renaître dans un des mondes célestes. 

Etant ainsi devenus vertueux, nous pourrons commencer à combattre notre 

désir des choses terrestres, en somme, à nous désintéresser de plus en plus de 

celles-ci. Cette aspiration se réalise dans l'abandon de toute possession terrestre, 
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dans la pauvreté complète donc (
13

), et dans la chasteté absolue. 

Un altruisme réel résultera immédiatement de cette réalisation, de ce refus de 

soupirer davantage après les objets terrestres. C'est pourquoi, ayant atteint à ces 

hauteurs, l'homme n'éprouve que bienveillance envers toutes les créatures 

vivantes. Ce degré de perfection moral rend mûr pour le Monde de Brahma, 

c'est-à-dire le Monde des Formes Pures, le ciel des chrétiens dans sa forme la plus 

pure. Les êtres qui habitent ces sphères ont perdu tout intérêt pour les biens 

terrestres et pour les plaisirs terrestres; c'est pourquoi, ainsi considérés, ils sont 

pauvres. Ces royaumes sont ceux où règne le plus pur amour, c'est-à-dire la bonté 

parfaite. Voilà pourquoi le Bouddha comme l'église chrétienne, affirment que 

ceux qui, dès ici-bas, vivent volontairement dans la pauvreté et dans la chasteté 

absolue et sont remplis d'une bonté sans limite envers tout ce qui vit et respire, 

« mènent sur terre une vie céleste » (« Quasi caelestem vitam agunt in terris, ab 

omni caducarum rerum cura et cupiditate alienam »). 

En nous élevant à ces hauteurs, nous aurons atteint la perfection de la moralité, 

la fin de la voie pour les chrétiens et les autres religions. Au delà de ce point, les 

adhérents des diverses religions ne savent rien et ne veulent rien savoir. Il y a 

cependant des états de conscience beaucoup plus élevés que celui du Monde de 

Brahma ou du ciel chrétien. Ces états eux aussi, peuvent déjà être atteints de notre 

vivant, sur cette terre, ils sont accessibles aux adeptes de l’enseignement du 

Bouddha (cet enseignement étant la science de la juste connaissance), et cela de la 

manière suivante : ayant détruit en soi tout désir pour la sensation et la perception 

des choses extérieures, on devient aveugle, sourd, etc., au monde extérieur, et on 

peut rester pendant des heures (ou même des jours) dans une contemplation 

ininterrompue de l'espace illimité (pour concevoir l'ampleur d'une telle 

délivrance, considérez seulement combien il vous est difficile de vous concentrer 

sur une pensée, pendant quelques secondes seulement). Celui qui atteint à la 

perception de l'espace illimité, renaîtra dans un monde beaucoup plus élevé que le 

ciel des chrétiens, c'est-à-dire dans la sphère de l'espace illimité où, pendant 

d'innombrables millions d'années, il pourra jouir d'une paix non troublée. 

Il existe encore, dans le monde, trois autres sphères au delà de l'espace illimité. 

Elles sont dépeintes dans l'ouvrage La Doctrine du Bouddha, Religion de la 

Raison. Mais ces sphères non plus, ne sont pas les plus hautes. Même le désir de 

ces mondes doit finalement être vaincu par la réflexion que eux aussi sont 

transitoires, et par conséquent douloureux. Dépassant ces sphères, on atteint le 

point ultime, c'est-à-dire l’état absolument sans désirs; il ne reste alors que « ce 

corps muni des six sens, comme condition de vie » (Majjhima-Nikâya, III, p. 

108); l'appareil demeure, mais le désir pour une quelconque activité future de 

connaissance aura, lui aussi, complètement disparu ; nous comprendrons alors le 

                                           
13

 Si nous ne pouvons réaliser ceci complètement, nous pouvons du moins atteindre à une certaine pauvreté 

intérieure : « Même si des bijoux ornent notre corps, l'esprit peut avoir maîtrisé la mentalité mondaine » 

(Dhammapada). 
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monde entier dans sa relation avec nous-mêmes. « Rempli de paix suprême, 

l'esprit peut constater l'extinction de la soif, du désir ». 

Celui qui, de façon parfaite, a délivré son esprit de tout attachement, a atteint 

« la délivrance la plus haute, la plus sacrée » ; il a remporté la plus grande des 

victoires et, triomphant, il demeure au-dessus de la vie et de la mort. 

La différence existant entre une personne arrivée à la perfection et une 

personne encore liée à son appareil de connaissance, peut être figurée de la façon 

suivante : me trouvant dans l'obscurité et désirant voir un certain objet, je frotte 

une allumette et cherche à satisfaire ma curiosité pendant que cette allumette 

brûle. Si j'arrive à mes fins, je resterai indifférent en voyant l'allumette se 

consumer et puis s'éteindre. Cependant, si je m'aperçois que l'allumette se 

consume, est près de s'éteindre et que je n'ai pas suffisamment eu connaissance de 

l'objet en question, alors je m’efforcerai de prolonger sa vie ; lorsque, finalement, 

elle s'éteindra quand même, j'en frotterai une autre dans le but de satisfaire le désir 

qui me pousse vers cette connaissance. Dans cette parabole, l'allumette symbolise 

évidemment notre appareil de connaissance, au moyen duquel nous nous 

efforçons constamment de .satisfaire notre soif de connaissance. Jusqu'à ce que 

cette soif soit étanchée d'une manière définitive, nous nous sentons toujours 

inquiets, parce que nous vivons sous la menace de la dissolution de l'appareil ; 

pour cette raison, nous cherchons par tous les moyens possibles à empêcher cette 

dissolution. Quand, finalement, l’appareil « meurt » {comme l'allumette s'éteint) 

nous nous occupons immédiatement d'en chercher un autre et de nous l'assurer. Le 

saint, par contre, sachant bien que son corps est un appareil à sentir et à percevoir 

seulement des objets douloureux, est capable d'envisager sa décomposition avec 

une complète indifférence, et, certes, il ne désirera pas de corps nouveau. 

XXVIII 

 

DELIVRER NOTRE ESPRIT, 

C'EST NOUS DELIVRER DE LA NECESSITE 

D'EMPLOYER NOTRE APPAREIL DE CONNAISSANCE 

Le problème de la délivrance de l'esprit, c'est-à-dire du libre emploi de notre 

appareil de connaissance, se présente comme suit : tout dans le monde (y compris 

notre propre corps) étant douloureux et producteur de souffrance, je devrais 

certainement en finir avec ce corps, si je n'étais contraint par une influence 

intérieure, c'est-à-dire par ma volonté, ma soif, mon désir, à te conserver et à 

m'en servir. Si cette influence était détruite, je pourrais alors, en toute liberté de 
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choix, retenir ou rejeter cet appareil. Cette influence, toutefois ne peut être 

détruite que par un emploi correct des facultés cognitives, par la connaissance 

que tout désir se termine en souffrance. Dans cette activité cognitive nous 

sommes cependant limités par la qualité de notre appareil (qui peut être très 

défectueux) et aussi par les circonstances extérieures de notre vie. Mais ceci est 

également le résultat de notre désir ardent et peut être amélioré par 

l'ennoblissement progressif du désir (ennoblissement qui se poursuit d'instant en 

instant et de vie en vie) jusqu'à ce que, finalement, nous soyons dignes d'un 

organisme plus favorable et d'un enchaînement de conditions se prêtant mieux au 

développement de la juste connaissance. Cet ennoblissement du désir ne peut être 

effectué que graduellement, par degrés précis. L'animal, comme tel, suit 

exclusivement son désir. Il n'est donc pas libre; et la grande majorité des hommes 

est liée, elle aussi, de façon tout aussi sûre. Cette majorité considère comme 

« naturel » et « raisonnable » de faire ce qui lui plaît; ainsi elle est soumise dans 

toutes ses activités (et en particulier en ce qui concerne la pensée), à la contrainte 

du désir. 

Toutefois, il y a dans chaque être, une trace d'activité pure, libre de désir; cette 

trace, si petite soit-elle, offre une possibilité d'accroissement et peut servir de base 

— il n'y en a pas d'autre — à la compréhension graduelle et à l'ennoblissement 

progressif du désir. C'est pourquoi chaque individu a la possibilité de mourir plus 

avancé moralement, qu'il ne l'était à sa naissance, de réduire ainsi son désir 

d'existence en existence jusqu'à ce que, dans le cours des temps, il anéantisse 

complètement ce désir. Bien entendu, ce progrès se réalisera plus rapidement chez 

l'un que chez l'autre. Il semble que, dans ce que l’on nomme l'Age Noir, nous 

devions, pour la plupart, nous contenter d'une progression successive, les 

conditions étant contre nous. 

C'est l'homme loyal qui commence par aspirer profondément à cette liberté de 

l'esprit en lutte avec le désir, et c'est l'homme vertueux qui la réalise partiellement. 

Cette liberté est atteinte à un degré très haut par celui qui a anéanti en lui tout désir 

des choses terrestres. Il est devenu trop pur pour la terre, et il fixera sa résidence 

dans le ciel de Brahma. La liberté, croissant ainsi de plus en plus, deviendra 

finalement absolue, par l'anéantissement de tout désir. Toute contrainte de la vue, 

de l'ouïe, etc., a disparu pour toujours; alors seulement, on peut être appelé un 

grand homme : « On dit : un grand homme, un grand homme — ô Seigneur, mais 

à quelle condition quelqu'un est-il un grand homme? » demanda le vénérable 

Sâriputta. Et le Bouddha répondit : « Si quelqu'un a délivré son esprit (ses 

processus sensoriels et mentaux) de toute influence du désir, Sâriputta, alors, 

celui-là est un grand homme; si quelqu'un n'a pas délivré son esprit de toute 

influence du désir, alors, celui-là n'est pas un grand homme ». 

Samyutta-Nikâya, V, p. 158. 
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XXIX 

 

LA BEATITUDE DU NON-VOULOIR 

Plusieurs fois, nous avons fait allusion au bonheur qui résulte de la délivrance 

de l'esprit. Déclarons-le maintenant nettement, ce bonheur est le plus grand qui 

puisse être éprouvé; il est, par conséquent, ce que nous désirons le plus (notre vie 

est une poursuite incessante du bonheur; prétendre que la vie a un autre but est un 

non-sens). Mais en quoi consiste le bonheur? C'est l'extinction du désir par sa 

satisfaction. L'obtention d'un objet ne nous fait donc plaisir que si nous avons 

désiré l'avoir, et notre bonheur est exactement proportionné à la force du désir 

ainsi satisfait. Mais puisque, comme l'animal, nous ne vivons que pour le moment 

présent, nous ne connaissons aucunement le vrai bonheur qui résulte de la 

délivrance permanente du désir. Nous sommes plutôt dans la situation d'un 

malade qui espère le retour à la santé et puis à les affiner, pour arriver enfin à les 

étouffer complètement. Voilà pourquoi le signe caractéristique, non seulement de 

l'homme moral, mais surtout des habitants des régions célestes est la sérénité. Il 

semble donc inadmissible que celui qui n'a pas su développer en lui la sérénité au 

point d'en faire une qualité caractéristique, puisse renaître dans ces mondes plus 

élevés. Pour ceux ayant un naturel revêche ou même morose, il n'y a point de 

place dans ces cieux; ils ne feraient que troubler la pure atmosphère de sublime 

sérénité, créée par l'indifférence pour tout bien extérieur : « Oh! nous qui ne 

possédons rien, nous vivons magnifiquement, nous nourrissant de joie, nous 

sommes semblables aux dieux purs! » ainsi est-il dit dans les « Psaumes des 

moines et nonnes bouddhistes ». Et un texte Pâli dit: « Pour celui qui a fait œuvre 

de renoncement, la vie entière devient une fête perpétuelle ». 

Quel ne sera donc pas le bien-être absolu de celui qui est complètement libre de 

tout désir, qui ne désire absolument rien et pour lequel, par conséquent, tout est 

superflu! « De quelle utilité serait un puits pour celui qui a toujours de l’eau? 

Celui qui a vaincu la soif (le désir) a-t-il besoin de faire effort? » demande le 

Bouddha (Udâna, VII, 9). C'est à ce bonheur suprême que Schopenhauer fait 

allusion dans ce passage fameux : « Nous savons que les instants où, délivrés de la 

tyrannie douloureuse du désir, nous nous-élevons en quelque sorte au-dessus de la 

lourde atmosphère terrestre, sont les plus heureux que nous connaissions. Par là, 

nous pouvons nous imaginer combien doit être heureuse la vie de l'homme, dont 

la volonté n'est pas seulement apaisée pour un instant, comme dans la jouissance 

esthétique, mais complètement anéantie... Rien ne peut plus le torturer, rien ne 

peut plus émouvoir ; car toutes ces mille chaînes de la volonté qui nous attachent 

au monde, la convoitise, la crainte, la jalousie, la colère, toutes ces passions 

douloureuses qui nous bouleversent, n'ont aucune prise sur lui. Il a rompu tous ces 

liens. Le sourire aux lèvres, il contemple paisiblement la force du monde, qui jadis 
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a pu l'émouvoir ou l'affliger, mais qui, à cette heure, le laisse indifférent : il voit 

tout cela, comme les pièces d'un échiquier, quand la partie est finie... » 

Schopenhauer a pressenti la béatitude de la délivrance de tout désir; le 

Bouddha, lui, dépeint sa propre expérience en disant : « Tout le bonheur terrestre 

des sens, et tout le bonheur céleste ne sont pas la millième partie de la béatitude 

qui résulte de la destruction du désir » (Udâna, II, 2). 

De nouveau, nous devons donc conclure que la seule condition conforme à 

notre être est celle où la volonté est à jamais éteinte. Que l’on se représente cette 

condition : un homme qui n'a plus de volonté, plus de soif, plus de désirs pour 

quoi que ce soit; qui a réussi à supprimer cette « force naturelle, la plus profonde, 

la plus obscure, la plus mystérieuse », qui pour cette raison justement, n'éprouve 

plus aucune souffrance, car toute souffrance est une volition contrariée. 

Y a-t-il un état plus sublime que cet état sans volonté, sans désir? N'est-ce point 

la paix parfaite, la paix éternelle que rien ne peut plus troubler, pas même la 

dissolution du corps et, avec lui, la destruction du monde sensoriel? Cette 

destruction n'est-elle pas plutôt le moyen par lequel le parfait bien-être devient le 

bien-être absolu, la possibilité de souffrance future étant ainsi détruite ? 

Le meilleur moyen de parvenir à la destruction du désir est de connaître que 

« la béatitude de la délivrance consiste dans la destruction du désir » (Udâna, VII, 

6). 
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LE  MOI  ÉTEINT 

XXX 

 

LE MOI EST TRANSCENDANT: TOUS LES CONCEPTS (IDEES) 

NE S'APPLIQUENT QU'AU NON-MOI 

« Ce qui (de nous-mêmes) appartient au domaine des concepts, au domaine des 

définitions, au domaine de la connaissance, c'est notre organisme corporel et avec 

lui la conscience (connaissance) » (Dîgha-Nikâya, II, p. 62 et suiv). La 

conjonction des deux produit la personnalité, c'est-à-dire le moi illusoire. Nous 

sommes connus et différenciés par ces attributs — sous les noms de M. X ou de 

M"
e
 Y — mais le Délivré, lui, à l'instant où il meurt, rejette sa personnalité et n'en 

revêt pas de nouvelle, ne revêt pas un nouveau « complexe » d'attributs sensoriels. 

Il ne peut donc, à partir de ce moment, être ni défini ni connu par des 

particularités, car « ce par quoi il avait été désigné n'existe plus » (Suttanipâta, v. 

1076). De quels moyens disposons-nous pour désigner celui qui n'a plus de corps 

et qui, par conséquent, ne sent plus, ne pense plus, bref, qui ne veut plus rien ? 

D'aucun : car tous les concepts, tous les mots ne sont applicables qu'à nos 

attributs, pour la désignation desquels ils ont été exclusivement formés; ils ne sont 

pas applicables à nous, à notre essence. C'est pourquoi la pensée « moi » (je), ou 

« mien » ne surgit plus dans l'esprit de celui qui a reconnu que tout est étranger à 

son essence. C'est plutôt exclusivement la pensée « non-moi » (non-je), 

« non-mien », qui surgit encore en lui. La notion d'un moi personnel (le concept 

Je) ne trouble plus son esprit puisqu'un tel moi n'existe pas en réalité; et la pensée 

de son vrai « soi » ne peut surgir en lui, puisque tout objet de son activité 

cognitive ne produit, conformément à la réalité, que la pensée « non-moi » 

(non-je) et « non-mien », la pensée « Anattâ ». Nous, au contraire, nous pensons 

avec les termes de moi (Je) et mien, parce, que nous ne saurions distinguer notre 

véritable moi de notre moi illusoire, c'est-à-dire notre personnalité. Nous 

transférons ainsi l'application de lois concernant seulement cette personnalité, à 

notre vrai, à notre inconnaissable « moi », créant ainsi des contradictions là où il 

n'en existe pas, Schopenhauer a clairement reconnu ceci lorsqu'il dit : « Si nous 

trouvons des contradictions dans le monde, c'est parce que nous considérons 

comme étant un ce qui, en réalité, est deux. » 
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Comment puis-je renaître, en effet, si ce « je » est mort, si ce je a été dissous, 

détruit et dispersé ? Ceci est contradiction absurde car ce qui n'existe plus ne peut 

pas renaître. Or, chose à la fois pitoyable et absurde, certains bouddhistes se sont 

engagés dans cette impasse et postulent les hypothèses les plus embrouillées pour 

essayer d'en sortir. Il n'y a bien entendu aucune impasse, aucune contradiction : il 

faut simplement réaliser que la mort et la renaissance ne s'appliquent qu'aux 

attributs et non au moi véritable. « Je, moi-même, ne suis pas atteint par la mort », 

est-il dit souvent dans les saintes écritures bouddhistes. Il devient ainsi tout à fait 

clair que « je » peux expérimenter de nombreuses fois les sensations de la 

naissance et de la mort, que « je » peux revêtir et rejeter certains attributs 

physico-sensoriels — exactement comme je peux endosser un vêtement et, plus 

tard, l'échanger contre un autre, expérimentant ainsi, en chaque occasion, des 

sensations à peu près similaires. 

XXXI 

 

L'IDEE DE L'EXTINCTION, DANS SON VRAI SENS 

L'affirmation du Bouddha — que le Délivré à sa mort est « Parinibutto », 

c'est-à-dire « totalement éteint » — a soulevé bien des incompréhensions. Car les 

hommes identifient généralement la notion de « totalement éteint » avec celle de 

« totalement anéanti ». Or, — nous le savons déjà, — le Délivré n'est pas anéanti ; 

au contraire, il n'est plus atteint par la mort qui ne lui enlève que la possibilité 

d'activité sensorielle et rend, ainsi, son bien-être absolu. 

L'extinction par la mort et la non-participation à la mort du saint, ne sont pas 

contradictoires, en réalité. Le saint s'éteint comme une lampe. « Les sages, en 

lesquels aucune volonté ne s'élève plus, s'éteignent comme cette lampe », est-il dit 

dans le Suttanipâta, v. 235. Mais l'extinction (de même la combustion) d'une 

lampe ne concerne que certains « phénomènes » qui sont les « attributs » de la 

lampe, c'est-à-dire l'huile et la mèche et non la lampe elle-même. De semblable 

façon, la vie et la mort sont des phénomènes qui ne concernent que les attributs ou 

revêtements, mais n'affectent en rien le Délivré : ces attributs ne sont pas compris 

dans le soi, ils lui sont opposés. Il en est de même concernant le feu qui s'éteint. Le 

feu n'est pas plus constitué par son combustible et par la flamme produite que le 

saint ne consiste dans son corps et dans sa conscience. Ce fait était déjà connu des 

auteurs des Upanishads, car nous y trouvons des phrases telles que celle-ci : 

« Comme le feu, lorsque le bois est consumé » (Upanishad Çvetâvatara, 6, 19) ou 

bien : « Brahma, dans sa nature, est pure connaissance, tout comme le feu lorsque 

le combustible est consumé » (Up. Maitrâyanna, 6, 34). Dans l'Upanishad 
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Çvetâvatara, 1,13, il est dit : « Le feu, étant rentré chez lui, continue d'exister dans 

son essence ». De même encore, un simple pèlerin brahmique constata devant le 

Bouddha : « En tant que le feu est sans aliment, il est désigné par le terme éteint » 

et le Bouddha confirma cela (
14

). Voici donc pourquoi il est dit que le Délivré, lui 

aussi, s'éteint : celui-ci fait comme le feu, il rentre « chez lui ». En outre, peu de 

temps avant sa mort, le Bouddha dit à ses moines : « Vous quittant, je m'en vais, je 

recours à moi-même. » 

Par ailleurs, le Bouddha explique expressément que l'extinction ne s'applique 

qu'aux trois « flammes » : de la convoitise, de la haine et de l'aveuglement (les 

trois sortes de désir (Tanhâ) ; c'est pourquoi il définit Nibbâna, le but de la 

sainteté, comme l'extinction de la soif (Tanhâ-Nibbâna) ou l'extinction de la 

Volonté : « C'est pour l'abandon de la volonté qu'auprès du Sublime, on mène la 

vie sainte. La volonté est abandonnée par la volonté. » 

XXXII 

 

L’IDEE DE NEANT 

« Connaître » signifie que, pour moi, des objets existent. Si j'abandonne 

l'appareil de connaissance, pour moi il n'existe plus d'objets (producteurs de 

souffrance), rien n'existe plus pour moi. Par conséquent, le concept de néant 

s'applique exclusivement au domaine du non-moi (Ânattâ), il indique simplement 

l'absence, pour moi, de ce monde. L'idée de néant présuppose donc l'existence de 

moi-même comme sujet pensant. C'est pourquoi l'antithèse du monde n'est pas le 

néant absolu, c'est moi-même. Il n'y a, en fait, qu'un néant relatif, un néant pour 

ma connaissance, et dans ce sens seulement, « un néant de ce qui est connaissable 

pour moi », jamais un néant absolu qui entraînerait ma propre annihilation. 

Un néant absolu, si on le considère de près, est même une impossibilité de la 

pensée. Etant moi-même au delà du temps et, par conséquent, n'étant pas affecté 

par la dissolution de l'impermanent, quand je pense au néant absolu, d'une part, je 

                                           
14

 Majjhima-Nikâya, I p. 487. Le feu, s'il avait l'intelligence, dirait de la flamme, et du combustible (et du 

« désir » qui l'attache au combustible) précisément ce que le Délivré dit de s'a personnalité : « Ceci n'est pas à moi, 

je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi ». Ce qui se tient derrière l'apparence du feu est aussi un inconnaissable, 

quelque chose dans lequel un désir surgit, déterminant l'attachement au combustible, et produisant le « devenir » 

de la combustion; les combustibles se combinant avec l'oxygène, un élément scintillant apparaît alors tout 

simplement sous forme de feu. Le Feu n'est donc pas la combinaison chimique des combustibles avec l'oxygène ; 

cette combinaison fait, par contre, jaillir un nouvel élément nommé feu, produit par un acte de préhension avide, 

venant des profondeurs de l'Inconnaissable. On peut dire la même chose de toutes les combinaisons chimiques: si 

l'hydrogène et l'oxygène se combinent dans la proportion de 2 à 1, un nouvel élément (l'élément liquide appelé eau) 

jaillit de l'Inconnaissable. Donc, l'eau ne consiste pas davantage en H
2
O; H

2
O est simplement la condition 

préliminaire nécessaire à l'apparition de l'élément liquide, de l'eau. 
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me conçois — si je pense correctement — en tant que sujet de la phrase, comme 

intangible dans le cours du temps; d'autre part, dans le concept de néant absolu, je 

place simultanément un temps où moi-même je serai absolument annihilé. Ainsi 

(existant comme sujet et annihilé comme objet) à la fois je suis et je ne suis pas !... 

Ceci est manifestement impossible et absurde. 

Pour concevoir l'idée de néant absolu, il faut avoir une idée fausse de notre 

position comme sujet pensant; on doit — faussement -- se considérer comme 

compris entièrement dans les éléments de sa personnalité. De la sorte, on crée 

évidemment la possibilité d'un néant absolu, lorsque ces composants se 

dissolvent. 

En réalité, on ne conçoit ainsi que l'anéantissement de ce qu'on avait 

faussement placé dans le concept « moi », mais on ne conçoit pas l'anéantissement 

de notre moi véritable. La contradiction est flagrante et fondamentale : autant 

vouloir imaginer du fer qui serait en bois ! Pour celui qui pense correctement, 

l'idée de néant absolu, sa propre annihilation y compris, est donc parfaitement 

impossible à concevoir. 

XXXIII 

 

L’ETAT ABSOLU 

« Si nous pratiquons une introspection profonde, nous découvrirons que le 

temps ne nous est pas essentiel : c'est un fait que les philosophes et les mystiques, 

bien avant Kant, ont exprimé par le concept d'« éternité ». Nous découvrirons 

également que le corps avec ses facultés cognitives ne nous est pas non plus 

essentiel. Nous éprouvons même un désir ardent d'être délivrés de tous ces 

« déterminants ». Ce sentiment intime est, je crois, la base de toute vraie 

philosophie. Il faut donc qu'il existe une condition dans laquelle il n'y a pas de 

fonction de connaissance, dans laquelle, par conséquent, il n 'y a plus d'objet 

vis-à-vis duquel je me trouve comme sujet ; une condition où rien d'analogue à ma 

conscience n'existe donc, bien que dans cette conscience s'élève un pressentiment 

de cela ; néanmoins, aucune conception n'en peut être formulée, pour la simple 

raison que ceci est au delà de toute pensée. » (Paroles de Schopenhauer formulées 

à la manière bouddhiste.) 
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XXXIV 

 

LA « RETRAITE AU PLUS PROFOND DE SOI-MÊME » 

OU L'INCOMMENSURABILITE DE L'ETAT ABSOLU 

Etre sans désir envers les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, les objets 

tangibles et les pensées ; 

par conséquent, être sans désir de sensation et de perception (les sensations et 

les perceptions n'étant que des sensations et des perceptions de formes, sons, 

odeurs, etc.) ; 

par conséquent, être sans désir de connaissance (conscience) : celle-ci ne 

s'éveillant qu'avec la sensation et la perception : c'est en cela que consiste la 

libération absolue de tout désir. 

Toute conscience n'est qu'une conscience des objets du monde extérieur, donc : 

des formes, des sons, des odeurs, etc. Même la conscience de moi est conscience 

du non-moi ; n'est-elle pas, en effet, conscience de ma propre personnalité, à 

savoir : de mon corps, de mes sensations, de mes perceptions et de mes activités 

mentales ? Mais cette personnalité tout entière est non-moi (Anattâ). Notre 

véritable moi est inconnaissable, impénétrable et il est au-dessus de toute 

conscience. Dans son état primitif il n'a point besoin d'être conscient, pas plus, 

comme le dit Schopenhauer, que le paralytique guéri n'a besoin de ses béquilles. 

Etre conscient ou connaître — les deux termes étant, au fond, identiques — n'est 

qu'un pis-aller qui nous permet de nous orienter dans ce monde de souffrance. 

C'est pour cette raison que le Bouddha dit : « Etre conscient, c'est ne pas être bien 

portant, c'est être malade ». Celui qui désire encore être conscient « convoite la 

souffrance » dit encore le Bouddha. Ceux qui, malgré tout, reculent devant un état 

libre de connaissance ressemblent donc à ces Groenlandais convertis qui ne 

voulurent point aller au ciel lorsqu'ils apprirent qu'il n'y avait pas de phoques, 

comme le dit Schopenhauer. 

Nous pouvons pressentir la perfection de cet état de libération, si nous 

considérons que les rouages extraordinairement compliqués de notre organisme 

se construisent et fonctionnent au-dessous du ressort de la connaissance 

(conscience) ; que tous les admirables phénomènes de la nature ne sont pas le 

produit d'aucune réflexion, mais jaillissent de la profondeur du domaine qui est au 

delà de toute connaissance. Ce qui est produit en état de conscience est toujours 

imparfait, voire mal fait, si on le compare à l'œuvre merveilleuse de la nature qui 

s'accomplit sans réflexion aucune, c'est-à-dire sans conscience. 

Cet état de non-désir absolu « ne signifie pas l'annihilation d'une substance, 

mais signifie un pur acte de non-vouloir. Ce qui, jusqu'ici, voulait, ne veut plus. 
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Comme nous ne connaissons cette « essence » (notre moi) que dans et par l'acte 

de volonté, nous, en tant que sujet connaissant, ne sommes pas en mesure de 

savoir ou de dire ce qu'elle fait, après qu'elle a renoncé à cet acte. » 

(Schopenhauer). L'état de non-désir absolu est, par conséquent, pour notre 

connaissance, une traversée dans l'abîme du Rien. 

Cet Inconnaissable (notre moi) et une chose si majestueuse, en vérité, que, si 

nous pouvions la connaître, nous serions stupéfaits de sa grandeur — ainsi que de 

notre propre folie qui nous l'avait fait craindre et fuir — car il n'y a dans cet 

Inconnaissable, ni commencement ni fin, ni unité ni variété; il comprend et exclut 

la vaste infinité du temps et les variétés de l'espace; il est tout simplement... 

l'Inconnaissable. Mais, en tous cas, il est « le grand silence », « la sainte 

quiétude », « la béatitude transcendante », « la paix qui dépasse toute 

compréhension... » 

— « Dites, ô grand roi, avez-vous un calculateur qui serait capable de compter 

les grains de sable du Gange, et pourrait dire : « Il y a là tant de grains de sable, ou 

tant de centaines, ou tant de milliers, ou tant de centaines de milliers de grains de 

sable ? » 

« Non, Révérende, je n'en ai pas. » 

« Ou bien avez-vous un calculateur qui serait capable de dire : « Tant de litres 

d'eau, ou tant de centaines, ou tant de milliers, ou tant de centaines de milliers de 

litres sont contenus dans le grand océan ? » 

« Non, Révérende, je n'en ai pas. » 

« Et pourquoi ? » 

« Parce que le grand océan est profond, incommensurable, insondable. » 

« De même, ô grand roi, si vous désiriez comprendre l'essence d'un Parfait 

d'après les attributs de la matérialité, de la sensation, de la perception, des 

activités mentales et de la conscience. Dans un Parfait, cette matérialité, cette 

sensation, cette perception, ces activités mentales, cette conscience sont éteintes, 

leur racine est anéantie comme la racine d'un palmier est coupée et éloignée, de 

sorte qu'elle ne peut plus se développer à l'avenir. Séparé de ce que l'on nomme 

corps, sensation, perception, activités mentales et conscience, un Parfait, ô grand 

roi, est profond, incommensurable, insondable comme le grand océan » 

(Samyutta-Nikâya, II, p. 374 et suiv.). 

— Constatons encore combien Le .saint bouddhiste dépasse le saint chrétien. 

Le chrétien, suivant les préceptes du Nouveau Testament, a vaincu notre monde 

(ce monde des plaisirs grossiers et sensuels) mais il le fait seulement pour 

s'attacher à un monde à peine supérieur : le monde céleste. Le saint bouddhiste, au 

contraire, a vaincu tous les mondes, y compris les mondes célestes. On peut dire 

que le saint bouddhiste du degré le moins élevé (c'est-à-dire le Sotapanna, celui 

qui est « entré dans le fleuve » menant au Nibbâna) se trouve beaucoup plus haut 
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que le plus grand, le plus « avancé » des chrétiens. Car le chrétien considère que la 

conscience (la connaissance) appartient à son être réel; il ne peut donc aspirer à 

rien de plus haut qu'à une conscience purifiée — qui, cependant, est également 

périssable — tandis que le Sotapanna, avec plus de pénétration intérieure, réalise 

que sa personnalité entière, y compris les fonctions cognitives, est « Anattâ », 

non-moi, et qu'en les rejetant complètement, il dépasse tous les monde de 

l'existence. 

XXXV 

 

LE DOMAINE DES ESSENCES 

Rien dans le monde n'est un être, tout est un devenir. Or, tout devenir, comme 

celui du feu, est conditionné par un attachement qui, à son tour, est 

l'accomplissement d'une volonté. Mais toute volonté (désir, soif) suppose une 

« essence » de laquelle elle émane. Cette « essence » est donc à l'arrière-plan de la 

volonté et de la manifestation sensorielle de celle-ci. Cela signifie qu'elle se 

trouve au delà du monde entier du devenir. Elle reste, par conséquent, tout à fait 

inconnaissable. 

Toute pensée nous place, finalement, en face de cette dualité — qui n'est pas, 

cependant, dualité absolue. Car chaque phénomène, chaque attribut est 

conditionné par la volonté de cet Inconnaissable. Si toute volonté cessait d'être (y 

compris la « soif » qui anime le monde anorganique) tout devenir et par 

conséquent le monde entier cesserait aussi, sans pour cela affecter en rien le 

« Nibbâna-Dhâtu », le domaine des essences. « De même que toutes les rivières 

de la terre et toutes les eaux de l'air se réunissent dans l'océan sans que l'Océan 

croisse ou décroisse, de même le domaine de Nibbâna ne croît ni ne décroît, quel 

que soit le nombre des adeptes qui y parviennent. » 

Ce domaine de Nibbâna est notre véritable foyer où siège l'essentiel de tous les 

phénomènes qui portent le nom collectif de « monde ». C'est pourquoi il est dit, 

du feu éteint comme du Parfait éteint : « Il est rentré chez lui ». 

En quelles relations mutuelles les « essences » peuvent-elles être dans ce 

domaine ? Cela est entièrement au delà de la connaissance. Toutefois, elles sont si 

peu unies (si peu identiques les unes aux autres) que dans leurs attributs réalisés 

comme « monde », elles s'entredéchirent sans cesse; et, cependant, elles sont si 

peu divisées qu'elles peuvent s'unir en un amour universel... Que sont-elles donc ? 

Répondre est impossible. La seule réponse est... Silence... . 
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Le domaine de l'Essentiel (ou du « Moi ») de toute chose apparente est — nous 

le comprenons maintenant — la base, la cause ultime de toutes ces choses 

apparentes et, par là, du « monde » entier, si, par ce concept, nous entendons 

simplement la totalité de tous les phénomènes. Or le nom que les religions 

donnent à la base ou cause ultime du monde est « Dieu », Le domaine de 

l'Essentiel on de Nibbâna comprend donc implicitement ce concept « Dieu ». 

Mais là, ce dieu n'est plus une personne, il est au contraire libéré de toute 

détermination positive, tout comme notre véritable moi, auquel il est identique, 

dans le fond. C'est justement de ce concept correct de Dieu ou de la divinité que 

les mystiques se sont approchés (Voir Bouddha et Christ du même auteur). Le 

Bouddha, cependant, a supprimé même le simple nom « 'Dieu » pris comme 

principe créateur du monde. Ce principe étant au delà de tout ce qui a un nom, est 

désigné plutôt par lui, conformément à la réalité suprême, comme le principe de 

Nibbâna (Nibbâna-dhâtu) c'est-à-dire le principe dans lequel tout, et en particulier 

tout nom aussi, est éteint. 
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XXXVI 

 

AUTRES PAROLES DU BOUDDHA ET DE SES GRANDS MOINES 

« Le corps d'un Parfait, ô moines, subsiste, retranché de la puissance qui 

conduit au devenir. Tant que son corps subsistera, les dieux et les hommes le 

verront ; si son corps se brise, si sa vie est arrivée à son terme, ni les dieux ni les 

hommes ne le verront plus. » 

(Dîgha-Nikâya, I, p. 146) 

« Celui qui n'est pas épris de l'organisme corporel, qui n'est plus rien, ne saurait 

plus être atteint par les souffrances. Il a abandonné tout nom, il ne s'est plus établi 

dans une demeure, il a brisé le désir tendant vers un organisme corporel. Etant 

sans soucis, sans désirs, il ne put être trouvé par les dieux et les hommes, 

lorsqu'ils le cherchèrent, ni ici-bas, ni dans un autre monde, ni dans les cieux, ni en 

tous lieux. » 

(Samyutta-Nikâya, I, p. 22) 

« Il n'y a pas de terme pour désigner celui qui est rentré « chez lui ». Puisque 

(pour lui) toutes choses sont supprimées, sont supprimés également tous les 

sentiers de la parole. » 

(Suttanipâta, v. 1076) 

« Vénérez les grands glorieux qui ont surmonté toutes les entraves et se sont 

complètement éteints, ceux qui sont incommensurables, » 

(Majjhima-Nikâya, II, p. 71) 

« Les sages sortent du monde. » 

(Samyutta-Nikâya, V, p. 62) 

« Les sages qui ne font de mal à aucun être, qui ont toujours su bien contenir le 

corps, se rendent au lieu immobile. Là, aucun chagrin ne les atteindra plus. » 

(Dhammapada, v. 225) 

« En expulsant l'impureté, tu parviendras, débarrassé de toute souillure, dans le 

merveilleux, dans le meilleur pays (Nibbâna). » 

(Dhammapada, v. 236) 

« Ce n'est pas avec de tels moyens de transport (des éléphants, des mulets ou 

des chevaux, par exemple) que l’on arrivera dans le pays non foulé (Nibbâna) vers 

lequel chemine, avec son « moi » bien subjugué, le subjugué. » 

(Dhammapada, v. 323) 

« Un lieu existe, ô moines, où il n'y a ni terre, ni eau, ni feu, ni air, ni 

l'immensité de l'espace, ni l'immensité de la conscience, ni ce monde-ci, ni ce 

monde-là, ni aucun des deux : lune et soleil. Je l'appelle, ô moines : ni venir, ni 
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s'en aller, ni se tenir debout, ni devenir, ni disparaître. Sans base, sans 

continuation, sans point d'appui, est cela : c'est la fin de la souffrance. » 

(Udâna, VIII, I) 

« Je partirai pour l’immobile, l’inébranlable, auquel rien ne ressemble. » 

(Suttanipâta, v. 1149) 

« Nibbâna, c’est la plus grande béatitude. » 

(Dhammapada, v. 204) 

« Comment peut-il y avoir une béatitude, là où il n'y a plus de sensation? » — 

« Qu'il n'y ait pas de sensation, ceci est justement la béatitude, ami. » 

(Anguttara-Nikâya, V. p. 414) 

« Tel le feu qui flamboie sous les coups de marteau du forgeron, pour ensuite se 

calmer de nouveau peu à peu et dont on ne peut dire où il est passé — tel est le 

mystérieux séjour de ceux qui sont vraiment délivrés, qui ont su traverser le fleuve 

des désirs sensuels et ont atteint l’immuable béatitude. 

(Udâna, VIII, 10) 

XXXVII 

 

QUELQUES PAROLES DE MYSTIQUES CHRETIENS 

Afin de montrer au lecteur comment les mystiques ont, eux aussi, vu et pensé 

dans le même sens, nous donnons ci-après quelques paroles de mystiques 

chrétiens, et en particulier de Maître Eckhart, le plus grand de ceux-ci. Ces 

citations pourraient être encore beaucoup plus étendues. 

Maître Eckhart dit : 

« Ce qui est sur toi et dans toi : tout cela est maladif et corrompu. C'est pourquoi 

il faut que tu te vide de tout ce qui est créé. » 

 

« Rien n'est plus inconnu à l'âme que l'âme elle-même. L'âme ne possède rien 

au moyen de quoi elle pourrait se connaître. Elle connaît donc toutes choses, mais 

ne peut se connaître elle-même, sur rien elle n'est plus mal renseignée que sur 

elle-même. » 

 

« Les forces au moyen desquelles l’âme opère naissent bien dans le fond de 

l'âme, mais dans ce fond même, seul règne le profond silence. Dans ce fond ne 

subsiste aucune activité. » 
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« Dans le plus pur que l'âme puisse offrir, dans ce qu'elle a de plus élevé, dans 

son fond, bref, dans son essence, il n'y a rien que le silence profond. Aucune 

créature, aucune de ses images n'y pénétrèrent jamais. » 

 

« La première chose est au delà de tout nom. Elle se -dérobe à l'amour, à la 

faculté de comprendre et de discerner. Elle est plus élevée que « l'être »; plus 

élevée que la « nature ». Elle n'est ni lumière, ni obscurité. Combien cette cause 

est étrangère à tout ce qui est causé ! » 

 

« Là, pour l'âme, son essence même, en sa qualité d'âme, disparaît; car elle 

porte ce nom pour autant seulement qu'elle donne la vie au corps et lui sert de 

forme. » 

« Il te faut donc séjourner dans ton essence, dans ton fond, y habiter. » 

 

« Dieu est l’essence sans nom, l'abîme sans fond. » 

 

« Dieu habite dans un silence qui est au delà de tout silence. » 

 

Angélus Silesius dit : 

« Quelle est la qualité de Dieu ? N'avoir rien, ne vouloir rien, ne savoir rien. » 

 

Thomas a Kempis dit : 

« Dieu est la quiétude éternelle des saints. » 

 

Molinos, mystique espagnol, dit : 

« Aspire donc à t'absorber dans le néant, à descendre en lui comme dans un 

abîme et t'y perdre, si tu veux t'unir avec Dieu et te transfigurer en lui. » 
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MESDAMES ET MESSIEURS, 

 

Nous nous trouvons placés dans le monde. Ce monde nous est complètement 

étranger. Nous sommes forcés de nous y accommoder; nous sommes obligés d'y 

trouver la relation propre au monde et à tous ses objets. Lorsqu'on a trouvé la vraie 

relation qui existe entre nous et le monde, alors on a trouvé la vérité ; la vérité 

n'est-elle pas, en effet, la connaissance de notre relation réelle avec le monde et 

tous ses objets ? 

Par la foi dans l’enseignement d'un autre, on
 
ne peut trouver la vérité. La vérité 

est toujours au contraire, le produit de nos propres efforts mentaux, c'est-à-dire de 

notre raison. 

Seul ce que nous reconnaissons par la raison comme correct, est vrai pour nous. 

Les vérités fondamentales concernant nos relations avec le monde sont 

appelées vérités philosophiques ou religieuses; ces vérités philosophiques ou 
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religieuses sont, elles aussi, obtenues uniquement par la raison. 

Ce chemin est peu suivi dans le monde occidental. 

Ici, on ne cherche la vérité religieuse que par le moyen de révélations 

surnaturelles; aux Indes, on a suivi le chemin opposé. 

Les anciens Hindous ont été le peuple le plus philosophique du monde ; par 

l'activité de la raison, ils ont découvert les plus profondes vérités philosophiques. 

Le plus grand des Hindous fut le Prince Gautama, appelé le Bouddha, 

c'est-à-dire « le complètement Eveillé ». Sa doctrine est, en conséquence, le 

produit le plus élevé de la sagesse indienne. 

Tout occidental devrait connaître les traits ou, tout au moins la tendance 

fondamentale de cette doctrine. 

Je peux donc compter sur votre attention en vous expliquant brièvement l'idée 

fondamentale de la doctrine du Bouddha. 

____________ 

 

La grande question que tout le monde se pose, dans la vie, est la suivante: 

« Quel est le but final de toutes mes activités, de tous mes soucis, de toute mon 

existence. Quel est le but suprême de tous les êtres qui existent ? Pourquoi 

sommes-nous dans le monde ? Cette question étant évidente, la réponse doit être 

aussi évidente. Connaissez-vous quelqu'un qui y ait répondu avec une précision 

évidente ? Le Bouddha seul y a répondu. 

Il a dit : « Nous sommes des êtres qui cherchent le Bonheur » ; et c'est 

seulement parce que nous désirons être heureux que nous sommes dans le monde. 

Nous cherchons notre bonheur dans le monde. Par tous les moyens, par tout ce 

que nous faisons ou ne faisons pas, par toutes nos pensées, nous cherchons à 

obtenir le bonheur et rien d'autre. 

On peut même dire que nous cherchons le bonheur parfait, le bonheur complet, 

le bonheur absolu, 

Si quelqu'un n'est pas complètement, parfaitement heureux, il n'est pas 

complètement satisfait; il ne trouve pas la quiétude, il ne trouve pas le calme, et 

continue à travailler et à chercher le bonheur. 

Ce n'est que si l'on a obtenu le bonheur complet et parfait que tous nos désirs 

sont calmés, et non avant — parce que nous sommes des êtres qui cherchent, non 

seulement le bonheur, mais le complet bonheur. 

Mais le bonheur complet est impossible si l'on éprouve encore la moindre 

souffrance. L'homme peut posséder tous les biens du monde, il peut avoir tout ce 

qu'il désire, cependant si une seule douleur le tourmente encore, s'il a — même 
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sans douleur actuelle — peur des douleurs qui peuvent survenir, alors il ne peut 

être complètement heureux. 

Le Bouddha l'a donc déclaré : « Nous sommes des êtres qui cherchent le 

bonheur et veulent éviter le malheur ». 

Or, nous le voyons, pour tout le monde il y a du malheur dans la vie ; c'est 

pourquoi tous, nous considérons que le but principal est de nous libérer de la 

souffrance actuelle, et aussi de la souffrance à venir. 

Quand souffrons-nous? Nous souffrons aussi longtemps qu'un seul désir nous 

trouble, qu'un seul désir n'est pas satisfait, et parce qu'il en est ainsi, toutes nos 

pensées, tous nos soins tendent à la satisfaction de ces désirs. Personne ne peut 

supporter d'une manière permanente un désir non satisfait. 

Comment l'homme essaie-t-il de satisfaire les désirs qu'il éprouve? Il cherche à 

obtenir les objets qu'il convoite. Notre vie est un incessant combat pour obtenir les 

objets qui se trouvent dans le monde. L'un désire tel objet, le second désire tel 

autre objet; l'un désire le bonheur familial : une femme et des enfants; l'autre 

recherche l'argent et les biens ; un autre enfin désire une femme, des enfants, les 

biens, l'argent et toutes les autres choses réunies. Mais nous ne saurions satisfaire 

nos désirs de cette façon ; personne en effet ne peut obtenir tous les objets qu'il 

demande, qu'il convoite. Même si Ton peut obtenir tous les objets qu'on désire, on 

ne peut, par ce moyeu, éviter ou détruire la souffrance, tous les objets, dans le 

monde, étant impermanents, c'est-à-dire destinés à nous échapper. 

Ainsi, même lorsque nous aurons obtenu tout ce que nous désirions, la 

souffrance résultant du fait que tout est impermanent, nous touchera par la perte 

des objets que nous avons aimés. 

Dans l'univers entier par conséquent, pas un seul être qui, possédant tous les 

objets qu'il désire, puisse obtenir l'annihilation permanente de la souffrance. 

Parmi tous les êtres de l'univers, aucun ne peut se déclarer complètement heureux. 

Donc, celui qui cherche le bonheur par la satisfaction de ses désirs, fait 

évidemment fausse route. 

Les sages ont toujours reconnu cette vérité; ils ont cherché un autre sentier, un 

autre chemin pour obtenir le bonheur. Ils ont déclaré, eux aussi, que toute la 

souffrance consiste en ce fait, que des désirs nous troublent et que nous ne 

pouvons les satisfaire de manière permanente. 

Mais ils ont reconnu un autre point encore : si les désirs non satisfaits causent la 

souffrance, alors je peux annihiler cette souffrance de la manière la plus simple, 

par la destruction des désirs mêmes. Dans ce cas, la source la plus profonde de la 

souffrance sera annihilée. Alors, je serai plus près du bonheur complet, parce que 

le bonheur complet suppose d'avance que je ne souffre plus. Donc, ceux qui 

cherchent le bonheur parfait doivent se libérer de tout désir. 
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Celui qui n'éprouve aucun désir, possède autant que celui qui a tous les biens du 

monde, puisque tous deux possèdent ce qu'ils veulent. 

Ces maximes ont été mises en pratique par le grand Socrate. D'après lui le 

bonheur le plus grand consiste dans l'absence complète de désirs. 

Sur ce chemin, les Cyniques allèrent encore plus loin que lui. Le fondateur de 

l'école des Cyniques fut Antisthène, disciple de Socrate. Il était vêtu, comme 

Socrate, d'un manteau usé, à la façon des paysans grecs. Ce manteau est devenu le 

prototype du froc des moines chrétiens. Antisthène fut encore le premier à porter 

un sac comme symbole de pauvreté volontaire et un bâton, signifiant qu'il était 

sans abri. Il a enseigné, lui aussi, que le chemin le plus sûr qui mène au bonheur, 

est l'absence totale de désirs, source des plus grandes béatitudes. Cette béatitude 

ne peut jamais être perdue : celui qui a une fois goûté cette sublime béatitude de la 

renonciation à toute possession et de la libération de tout souci, ne l'abandonnera 

jamais. Celui-là reconnaît qu'il vaut mieux être fou que de s'adonner au plaisir. 

Le plus célèbre des disciples d'Antisthène fut Diogène. Il poussa la pauvreté à 

un degré tel qu'on l'appelait « Socrate devenu fou ». Il habitait dans un tonneau et 

ne buvait que de l'eau, dans une écuelle de bois. Lorsqu'un jour, il vit un jeune 

garçon boire dans le creux de sa main, il jeta son écuelle parce que cet enfant 

l’avait surpassé en pauvreté. Quand Alexandre le Grand vint en Grèce, il ne put 

résister au désir de rencontrer cet original et lui permit de demander une faveur; 

Diogène pria le roi de s'ôter un peu de son soleil. On rapporte qu'après cette 

entrevue, Alexandre s'écria : « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être 

Diogène ». 

Plus tard, les Stoïciens suivent la même voie. Ils ont trouvé des disciples, de 

tous les âges et dans tous les pays; même quelques empereurs romains ont été 

Stoïciens. Eux aussi ont cherché le bonheur dans l'absence complète de désir; ils 

ont aspiré à un bonheur indépendant de tous les objets extérieurs; eux aussi ont 

pénétré dans ce bonheur par la raison. Celui qui obéit à ses passions, et non à sa 

raison, ont-ils dit, est un fou. Ils ont déclaré qu'il y a quatre passions : le plaisir et 

la douleur, le désir et la crainte, et qu'elles sont à l'origine de toutes les autres. 

Toutes les quatre sont des maladies de l'âme. Le médecin qui les guérit n'est autre 

que le philosophe. 

Ces sages ont ainsi montré le chemin menant à la libération de la souffrance. Ils 

ont détruit les désirs, causes de souffrance et, la souffrance ayant été détruite, ils 

se sont trouvés heureux. Mais ils ne sont pas parvenus à se libérer de toute la 

souffrance; par exemple, ils n'ont pu se libérer de la souffrance de la maladie, et 

surtout pas de la souffrance de la mort. Ils n'ont donc pu devenir complètement 

heureux. 

Un seul être, dans l'univers entier, nous a montré le chemin qui conduit au 

bonheur complet et parfait, par l'annihilation complète de toute souffrance : c'est 

le Bouddha. Lui aussi dit : Vous ne devez pas chercher à satisfaire vos désirs, 
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parce qu'en même temps, vous augmentez la souffrance. Dès que vous satisfaites 

un désir, il s'accroît, gagne en intensité. Tout ce qui existe se fortifie par la 

nourriture. Regardez votre corps : il se fortifie aussi par la nourriture. Plus vous 

donnez de nourriture à vos désirs, plus ils s'accroissent, et plus ils s'accroissent, 

plus ils produisent de souffrance. Le vrai chemin, pour la destruction de toute 

souffrance, c'est la destruction de tous les désirs. Et si jamais vous arrivez à la 

destruction de tous vos désirs, alors vous aurez trouvé le bonheur parfait et 

éternel. 

Notez bien qu'il faut détruire tout désir; il faut annihiler même le désir qui vous 

attache à votre corps, à tous les corps, même un corps dans un monde divin, est 

impermanent et sujet à la mort. Celui qui ne possède plus de corps, est seul libéré 

de toute souffrance. 

Mais est-il possible de nous libérer de notre corps, de tous les corps? Certes, 

cela est possible, selon le Bouddha, car le corps non plus n'est pas « nous », n'est 

pas notre « moi ». Notre corps n'est qu'un vêtement qui nous sert actuellement; il 

n'est qu'un appareil, une machine par laquelle et avec laquelle nous sommes liés 

au monde de la souffrance. Cette machine qu'est notre corps, produit 

incessamment ses sensations et perceptions des choses impermanentes. 

Renoncez donc à votre corps, et vous serez libéré de toute souffrance. Déjà le 

grand philosophe chinois Laô-Tseu a déclaré : « Comment pourrait-il souffrir, 

celui qui ne possède plus de corps? ». 

Mais le Bouddha va plus loin. Il déclare que, si l’on atteint cette complète 

libération de tout corps, on n'est pas seulement libéré de toute souffrance, mais 

qu'en même temps on a gagné la plus grande béatitude — car notre véritable moi, 

notre véritable essence est en soi-même absolument heureuse. Ce bonheur est 

seulement obscurci par la souffrance. En nous libérant de notre corps, appareil de 

souffrance, nous gagnons le bonheur véritable et éternel, de même que le soleil 

brille et rayonne à nos yeux, aussitôt qu'il n'est pas obscurci par des nuages. Il 

suffit que les nuages se dissipent, et voici : la lumière est là. De semblable façon, 

nous serons heureux sur-le-champ, dès que toute souffrance sera anéantie pour 

nous. Alors nous aurons atteint aussi l'immortalité, car c'est seulement notre corps 

qui meurt. Notre corps est pour nous un lourd fardeau. Ce lourd fardeau nous 

empêche de retourner dans notre foyer éternel, c'est-à-dire dans le Nirvana, où 

nous trouverons le bien-être inébranlable, parfait et complet. 

« Supposez un jeune homme plein de santé et de force, et supposez que tous les 

êtres soient ses sujets. Ce serait un ravissement humain. Et cent ravissements 

humains sont un ravissement des trente-trois Dieux. Et cent ravissements des 

trente-trois Dieux sont un ravissement des Dieux qui habitent un monde divin de 

longue durée. Et cent ravissements des Dieux qui habitent un monde divin de 

longue durée sont un ravissement d'Indra, le roi des Dieux. Et cent ravissements 

d'Indra, le roi des Dieux sont un ravissement de Brahma. Et cent ravissements de 
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Brahma sont un ravissement de Prajâpati, le Suprême de tous les Dieux. Et cent 

ravissements de Prajâpati, le Suprême de tous les Dieux, sont un ravissement de 

celui qui sait et qui est libéré de tous désirs » (Upanishad Taittivîya). 

« Tout le bonheur terrestre des sens, et tout le bonheur céleste ne sont pas la 

millième partie de la béatitude qui résulte de la destruction des désirs » (Udâna II, 

1). 

Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir si ce que le Bouddha enseigne est 

vrai. Sans aucun doute, cela est vrai. Il suffit de le réaliser pour en avoir la preuve. 

Il suffit d'être volontairement pauvre, parfaitement pauvre, entièrement pauvre, 

naturellement pauvre en esprit : il est possible d'être pauvre tout en possédant tous 

les biens de la terre. Dans la mesure où nous devenons sans désirs, nous 

éprouvons personnellement le bien-être de la renonciation. 

Alors nous constaterons l'exactitude de la parabole suivante : « Supposez que, 

près d'un village, il y ait un rocher. Deux amis se rendent à ce rocher. L'un des 

deux s'arrête au pied du rocher tandis que l'autre monte jusqu'en haut. L'ami resté 

en bas s'adresse à l'ami monté en haut ; « Que voyez-vous en haut, mon ami? ». 

Celui-ci répond : « Je vois d'en haut un jardin florissant, une forêt superbe, un 

paysage splendide, un lac magnifique ». Alors l'ami resté en bas s'exclame : 

« Mais c'est impossible, mon ami, que vous voyiez tout cela! » L'ami d'en haut 

descend alors vers l'ami resté en bas, le prend par le bras et l'entraîne jusqu'au 

sommet du rocher. Là, il lui demande : « Que voyez-vous maintenant, mon ami? » 

Et celui-ci répond : « En effet, je vois d'en haut un jardin florissant, une forêt 

superbe, un paysage splendide, un lac magnifique ». L'ami reprend : « Mais avant, 

vous déclariez que c'était impossible que, moi, je voie toutes ces choses et 

maintenant vous admettez tout cela ! » Et l'autre ami répond : « Jusqu'au moment 

où ce grand rocher — (les plaisirs des sens) — m'avait empêché de voir le visible, 

je ne pouvais pas voir le visible ! » (Majjhima Nikâya III, p. 130) 

Montez donc, vous aussi, sur le rocher de la renonciation. Et vous posséderez le 

bonheur parfait ! 

Ceci est l'enseignement du Bouddha. 
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QUELQUES QUESTIONS POSÉES AU CONFÉRENCIER 

Question : Quelle est la raison de l'univers ? 

Réponse : C'est la question, sous une autre forme, du commencement de 

l'univers. Mais il ne saurait être question d'un commencement, car il n'y en a pas 

eu : l'univers n'a pas de commencement. Cette conclusion est déjà donnée par la 

considération tirée du point de vue des sciences naturelles. Tout, dans l'univers, se 

crée par suite de l'incessante transformation de la matière. Mais toute 

transformation est l'effet d'une cause qui l'a précédée; cette cause, à son tour, est 

l'effet d'une transformation antérieure qui, elle-même, est la cause de cette cause 

précédente, et ainsi de suite depuis les temps infinis du passé. Toujours et partout, 

nous n'apercevons que des transformations s'enchaînant les unes aux autres, et 

dues les unes aux autres, sous la forme de cause et d'effet, des chaînes de causalité 

par conséquent, qui vont se perdre dans un passé sans fin. Jamais, quand on fait un 

retour dans le passé, on ne rencontre une première transformation qu'une autre 

n'aurait précédée. Or, sous le concept d'univers, on n'entend pas autre chose que la 

totalité des innombrables chaînes de causalité qui se présente à notre 

entendement. Donc le monde n'a pu avoir de premier commencement. Les 

considérations suivantes vous expliqueront ceci plus clairement encore peut-être : 

si nous avions existé à tout moment du passé, fût-ce avant des billions d'années 

écoulées, nous nous serions trouvés, à n'importe quelle époque, si reculée fût-elle, 

vis-à-vis d'une immense quantité de processus matériels, que nous aurions 

reconnus également comme résultant immédiatement des transformations qui les 

avaient précédées. Ou bien, autrement dit : n'importe quel moment du passé a 

lui-même été le présent, derrière lequel se trouvait aussi un passé infini. Il n'y a 

donc, à aucun moment du passé, de place pour une cause première; en particulier, 

il n'y a pas de place pour intercaler un Dieu ayant créé le tout à partir du néant : les 

rouages du monde sont déjà en mouvement à tout moment du passé. Tout ceci 

peut se résumer en ces mots : la loi de causalité n'est aucunement en rapport avec 

l'existence de la matière formant le monde apparent, elle est seulement en rapport 

avec les incessantes transformations de la matière. 

Voilà pourquoi aussi notre propre Samsara, — la chaîne de nos renaissances — 

est sans commencement, comme il est expliqué dans la Sagesse du Bouddha. Il 

découle de tout cela qu'une saine intelligence est incapable de concevoir un 

premier commencement. 

Q. — Où nous mène le bonheur? Quel est le but du bonheur? 

R. — Le bonheur n'a pas de but, il est lui-même le but. 

Q. — S'il est personnel, alors il n'est pas l'harmonie universelle, qui en tous cas 

doit être incluse dans le vrai bonheur? 

R. — Nous n'avons pas du tout parlé de l'harmonie universelle. Cependant, il y 
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a deux réponses à faire à cela : si quelqu'un est vraiment heureux, il est en 

harmonie avec l'univers. Si nous ne sommes pas en harmonie avec l'univers, la 

cause en est que nous avons encore un désir, nous ne sommes donc pas heureux. 

Si tout le monde obtient le vrai bonheur, alors voilà l'harmonie universelle. 

L'harmonie universelle peut s'achever seulement par le bonheur personnel, 

gagné par chacun pour lui-même. Celui qui désire porter le bonheur au monde 

doit donc commencer par se rendre lui-même heureux. 

Q. — Tous ceux qui ont cherché, qui ont travaillé à faire progresser l'humanité, 

au perfectionnement de la vie, que devient leur science devant la nullité de tout 

désir ? 

R. — Vous voulez dire : « Que devient le résultat de toutes les activités 

humaines devant cette négation ? ». 

Q. — Oui, c'est bien cela. 

R. — Comme réponse, je vous pose cette question : « Que deviendraient tous 

les hôpitaux, si toutes les maladies étaient guéries ? 

Q. — Alors tout devient néant? 

R. - - On n'a pas prononcé ce mot, cet après-midi. Qui vous a dit cela? 

Q. — Nirvana, qui signifie annihilation. 

R. — Pas du tout. J'ai démontré que, forcément, on est dans le bonheur si on n'a 

pas de désirs; on n'a parlé que de l'annihilation des désirs, l'absence des désirs 

produisant le vrai bonheur. L'absence de désirs est donc la vraie réalité, et par 

conséquent le contraire du néant. Pour gagner ce bonheur, il faut quitter le monde. 

Si vous quittez le monde, il est naturellement annihilé pour vous. Ainsi Nirvana 

ne signifie que la libération du corps, la libération de toute souffrance. Cela ne 

vous suffit donc pas, de voir toute souffrance anéantie ? 

Q. — Je crois comprendre ce qu'on veut dire; la science fait des progrès, le 

confort se répand de plus en plus. On ne souffre pas nécessairement, si on se passe 

de ce qu'on désire. Ainsi, j'aime la T. S. F. Ce soir, je m'en passerai : je n'ai pas de 

souffrance parce que je m'en passerai. J'aime l'automobile, je n'ai pas 

d'automobile, je peux m'en passer... 

R. — Le Bouddha admettrait qu'il y ait des plaisirs dus aux progrès de la 

science : radio, automobile, confort et ainsi de suite; ce sont des plaisirs ou des 

bonheurs temporaires par la satisfaction momentanée de nos désirs; leur perte 

momentanée ne nous cause pas nécessairement de souffrance, mais selon moi, 

parce que ces objets ne sont pas permanents, ou parce que mon corps vieillit (il 

n'est pas permanent) il arrive un moment où je ne peux plus jamais en jouir. Cette 

perte définitive, c'est la souffrance. Le Bouddha nous enseigne un peux plus 

jamais en jouir. Cette perte définitive, 

Q. — Faudrait-il alors vivre comme les sauvages ? Mais nous avons une forme 
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humaine, il faut que cette forme humaine se nourrisse; elle a des besoins et il faut 

les satisfaire selon les moyens de la civilisation ? 

R. — Evidemment, la satisfaction selon les moyens de la civilisation est 

meilleure que la satisfaction brutale du sauvage; mais le bonheur résultant de 

l'absence complète de tout désir s'élève beaucoup plus au-dessus de la satisfaction 

raffinée, que celle-ci ne s'élève au-dessus de la satisfaction brutale du sauvage. 

Q. — Vous oubliez qu'en même temps il y a l'évolution et c'est là l'essentiel. 

R. — Votre question est en dehors de la conférence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 

je vous ai donné une conférence pour vous montrer le but principal de la doctrine 

du Bouddha, pour vous démontrer que la religion de la raison n'est pas une 

religion de pessimisme, mais une science qui nous mène au bonheur complet. 

Je ne touche pas aux autres questions, mais les autres problèmes trouvent leur 

solution par l'enseignement du Bouddha. Dans la doctrine du Bouddha, vous 

trouverez toutes ces questions. Dans mes ouvrages, j'en parle longuement. 

Q. — J'estime que c'est très difficile de comprendre la doctrine du Bouddha, si 

on ne s'occupe pas en même temps de l'évolution. 

R. — Le Bouddha nie toute évolution. Montrez-moi, cher Monsieur, une 

évolution : je regarde la vie, je vois que nous tournons tous dans un cercle, mais 

qu'il n'y a pas d'évolution vers la perfection. Le Bouddha ne reconnaît qu'une 

évolution vers la souffrance : « Seule la souffrance naît, lorsque quelque chose 

naît, seule la souffrance périt, lorsque quelque chose périt. » 

Q. — Je pense que les personnes qui sont ici veulent dire que la conscience 

s'élargit de plus en plus, par la loi de cause à effet ? 

R. — Où voyez-vous que la conscience s'élargit de plus en plus ? Ce n'est 

qu'une illusion, c'est une croyance aveugle ! Regardez la vie. Ne trouvez-vous pas 

qu'elle devient généralement plus mauvaise, au lieu de devenir meilleure? Ceci 

n'est pas une illusion : c'est la réalité. 

 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La conférence est terminée. Tous nos remerciements au Docteur Grimm pour 

ce qu'il nous a enseigné. L'essentiel est de faire ce qu'il nous a dit et de supprimer 

tous désirs. Nous verrons où cela nous mènera... Sur le rocher de la montagne, 

nous verrons certainement des choses beaucoup plus belles qu'en bas. 

En remerciant le conférencier de son amabilité, je remercie également 

l'auditoire de son attention. 

Antibes, 23 Mars 1930. 

 




