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Contrairement au Mahûyâna, où pullulent les 
interprétations et les pratiques les plus incompatibles - ce 
qui n'enlève rien à leur valeur théorique ni à leur efficacité 
pratique - le Théravûda, ou « opinion des anciens » (que les 
mahâyânistes appellent par opposition Hînayûna, « petit 
véhicule », désignation quelque peu péjorative), présente une 
grande unité de doctrine. Pour lui, l'homme n'a pas autre 
chose à faire que suivre l'exemple et les préceptes de 
Gautama Bouddha; il parviendra ainsi au nirvâna, à la 
libération finale, en menant une vie de « disciple », shrâvaka, 
qui le conduit finalement à l'état d'arhat.

Sur cette base simple se sont néanmoins édifiées une 
philosophie extraordinairement subtile, au point d'en être 
souvent rebutante, et une savante technique de vie, aux 
règles infiniment plus détaillées et minutieuses que celles du 
yoga hindou.
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PRÉFACE 

Dans la série« Bouddhisme »de la colleclion « Spiri
tualités vivantes >>. nous avons déjà présenté deux des 
aspects les plus imporlanls el les plus vivants du 
bouddhisme. : 

le bouddhisme Zen, qui s'est surloul développé en 
Exll'ême-Orient, avec les Essais sur le bouddhisme 
Zen (3 volumes), par le professeur D. T. Suzuki; 

le bouddhisme tibétain, avec les Fondements de la 
mystique tibétaine, par le Lama Anagarika Govinda. 

Nous sommes heureux de présenter aujourd'hui un 
volume tout aus·si important et faisant également auto
rité sur le Bouddhisme du Théravâda. 

Cotttrairement au Mahâyâna, où pullulent les inter
prétations et les pratiques les plus incompatibles - ce 
qui n'enlève rien à leur valeur théorique ni à leur effica
cité pratique - le Théravâda, ou« opinion des anciens ii 
(que les mahâyânistes appellenl par opposition Hînayâna, 
« petit véhicule 1>, désignation quelque peu péjorative), 
p1'ésente une grande unité de doctrine. Pour lui, l'homme 
n'a pas autre chose à faire que suivre l'exemple et les 
préceptes de Gautama Bouddha; il parviendra ainsi au 
nirvâna, à la li bél'alion finale , en menant une vie de « disci
ple», shrâvaka, qui le conduit finalement à l'état d'arhat. 

Sur cette basç simple se sont néanmoins édifiées une 
philosophi.e exlraordinairemenl subtile, au point d'en 
élre souvent rebutante, et une savante technique de vie, 
aux règles infiniment plus détaillées et minutieuses que 
celles du yoga hindou. Cela n'a pourtant pas empêché 
le Théravâda d'être accueilli avec estime el faveur dans 
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les milieux occidentaux, tant universitaires que boud
dhistes par conversion. 

Comme par ailleurs le Théravâda est pratiqué par 
plus de 95 % de la population (si l'on excepte les tribus 
dites cc animistes ») au Cambodge, au Laos, en Thaï
lande el en Birmanie; par 67 % de la population à 
Ceylan, el qu'on le irouve encore dans d'autres pays 
d'Asie, il était indispensable de publier ici un volume 
exprimant les enseignements pratiques de celte doctrine 
à notre époque. 

Nous avons choisi un texte birman pal'ce que la 
Birmanie joue actuellement un rôle prépondéranl dans 
Le mouvement ihéravâdiste. C'est elle qui a convoqué en 
grande pompe, de 1954à1956, le Sixième Grand Concile 
bouddhiste pour célébrer le 2.500e anniversaire del' Illu
mination atteinte par Gautama Bouddha, et 2.500 véné
rables moines, venus de lous les pays théravâdisles, 
s'y sont réunis poul' comparer les diverses versions pâlies 
des Écritures sacrées et en établir le texte définitif. 
Depuis lors, les bouddhistes birmans ont entrepris La 
publication de ce qui ful ainsi arrêté, malheureusement 
en alphabet birman, ce qui en réduit considérablement 
l'uliliié pour les autres pays. 

L'auteur des écrits do ni nous donnons ici une il'aduc
lion (d'après une version anglaise autorisée), Lêdi Saya
daw (1846-1923),eul de son vivant et a conservé après 
sa morl un grand prestige en Birmanie et dans d'autres 
pays. Nombreux sont les bouddhisles de celte région 
qui chaque jour lisent pieusement quelques phrases de 
son enseignement. Il ne faut donc pas voir dans ces 
lexies, comme on pourrait le supposer au premier· abord, 
un simple exposé inlelleduel à La manière des philo
sophes occidentaux, mais un véritable manuel de médi
tation el de comportement. 

JEAN HERBERT. 
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CINQ QUESTIONS SUR LE « KAMMA » 1 

Un groupe de penseurs français a interrogé le véné
rable Lêdi Sayadaw sw· certains points relai.ifs au 
kamma ef à des aspects connexes . 

Ce qui suit est la traduction (venant .de l'anglais) 
des questions, au nombre de cinq el des réponses du 
vénérable Sayadaw. 

Le traducteur local, qui a travaillé sur l'original fran
çais et le texte birman, doit déclarer que la tâche élail 
difficile, vu l'importance des sujets frai tés, de caractère 
profondément métaphysique. 

Sa gratitude est grande envers le savant U N yana, 
dont la vaste connaissance des Écritures bouddhiques 
et du pâli, lui ont été d'un précieux secours. 

1 re question. 

Le kamma des parents aff ecte-t-il celui de leurs en
fants? (Note : physiologiquement, les enfants héritent 
des caractéristiques de leurs parents.} 

Réponse. - Physiquement, les kammas des en
fants sont généralement déterminés par ceux des 
parents. C'est ainsi que des parents en bonne santé 
engendrent une progéniture saine, et réciproquement. 
Par ailleurs, moralement, le kamma du père et de la 

1. Extraits de Tlle Light of Dhamma, avril 1953. 
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mère n'affecte ou ne détermine en rien celui de leur 
enfant. Ce dernier kamma est une chose distincte; il 
forme l'individualité de l'enfant, le résumé des mérites 
et des démérites accumulés au cours d'innombrables 
existences antérieures. Par exemple, le kamma du 
prince Siddhartha, qui devait être le Bouddha,ne fut 
certainement pas influencé par celui du roi Suddho
dana et de son épouse, la reine Maya. Le glorieux et 
puissant kamma de notre futur Bouddha transcen
dait ceux de ses parents, dont la somme n'atteignait 
pas son niveau. 

2e question. 

Si les kammas des parents n'influent pas sur ceux 
de leurs enfants, comment expliquer que ceux qui sont 
atteints de maladies virulentes transmettent lem mal 
à leurs descendants? 

Réponse. - Quand un enfant hérite d'une telle 
maladie, cela est dû à la force des caractéristiques des 
parents à cause de I'utlu de ces derniers (conditions 
favorables à la germination). Prenez par exemple deux 
graines d'un arbrisseau; plantez-en une dans un ter
rain sec et aride, l'autre dans un terrain riche et irri
gué. Le résultat sera que le premier poussera mal et 
donnera bientôt des signes de maladie et de dégéné
rescence, tandis que l'autre prospérera pour devenir 
un arbre robuste. 

On observera que les deux graines provenant de la 
même tige croissent différemment selon le sol où on 
les plante. Le kamma antérieur d'un enfant (pour 
prendre le cas des êtres humains), peut être comparé 
à la graine; la disposition physique de la mère peut 
être comparée au sol et celle du père à l'humidité qui 
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fertilise le sol. En parlant sommairement pour illus
trer notre sujet, nous dirons qu'en représentant Ja 
germination, la croissance et l'existence de l' arbris
seau comme unité, la graine est responsable du tout 
pour un dixième, le sol pour six dixièmes et, l'irriga
tion pour le surplus. Ainsi, bien que le pouvoir de 
germer existe en puissance dans. la graine (l'enfant), 
sa croissance est puissamment déterminée et activée 
par le sol (la mère) et par l'humidité (le père). 

Par conséquent, de même que les conditions de sol 
ou d'humidité sont les principaux facteurs dans la 
croissance et l'état d'un arbre, l'influence des parents 
(ou progéniteurs dans la nature brute) doit être prise 
en considération en ce qui concerne la conception et 
le développement de leur produit. La part des parents, 
ou progéniteurs, dans le kamma déterminant les. fac
teurs physiques de lew· produit est la suivante : s'il 
s'agit d'êtres humains, la progéniturè sera humaine. 
S'il s'agit de bétail, le produit sera de la même espèce. 
Si les humains sont des Chinois, les enfants le seront 
aussi, les descendants sont invariablement du genre 
et de l'espèce de leurs auteurs. D'où résulte que le 
kamma d'un enfant, bien que puissant, ne peut tota
lement échapper à l' influence de ses parents; il peut 
hériter de leurs caractéristiques physiques. Cependant, 
il peut advenir que certains kammas exceptionnelle
ment puissants peuvent ne rien recevoir des kammas 
réunis de leurs auteurs. Il est, bien entendu, superflu 
de noter que les mauvaises influences physiques des 
parents peuvent être redressées par la science médi
cale. 

Tous les êtres nés d'un acte sexuel sont la résul
tante de trois forces : l'une est le vieux kamma des 
existences antérieures, l'autre est le fluide séminal 
màternel et la troisième le fluide séminal paternel. 
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Les dispositions physiques des parents peuvent, ou 
non, s'équilibrer; l'une peut agir sur l'autre de manière 
plus ou moins étendue. Le kamma de l'enfant et ses 
caractéristiques physiques, comme race, couleur, etc., 
ser011t Je produit de ces trois forces. 

3e question. 

A la mort d'un être doué de sentiment, subsiste
t-il une cc âme » qui erre librement? 

Réponse. - Quand un être sensible quitte l'exis
tence, il renaît, ou comme un être humain, ou bien 
comme un déva, un Brahma, un animal inférieur ou 
encore comme un être venant d'une des régions infer
nales. Les sceptiques et les ignorants pensent qu'il 
existe des stades intermédiaires - Antarabhâva - , 
et qu'il y a certains êtres qui n'appartiennent ni au 
monde humain, ni au monde divin, ni à aucun autre 
des modes d'existence reconnus dans les Écrituresj ils 
sont à un niveau intermédiaire. Certains affirment que 
ces êtres de transition sont en possession des cinq 
khandas 1 . 

Certains prétendent que ce sont là des «âmes» ou 
esprits détachés, sans enveloppe matérielle; d'autres 
encore qu'ils ont la faculté de voir, comme des déDas, 

1. Les cinq khandas ou u groupes • sont dits les cinq aspects dans 
lesquels le Bouddha a rosumé tous les phénomènes physiques ou men
taux de l'eXistence et qui apparaissent à l 'ignorant comme son ego, 
sa personnalité, à savoir : l • le groupe-forme (rupa-khanda); 2° le 
groupe-sentiment (vedanâ-khanda) ; 3• le groupe-perception (sanna
khanda); 4• le groupe-formation-mentale (sankharâ-khanda); 5° le 
groupe-conscience (vinliâna-khanda ) . « Partout où sont les objets 
corporels, personnels ou extérieurs, grossiers ou subtils, élevés ou 
bas, éloignés ou proches, tous appart iennent. au groupe-forme. Par
tout où existe.nt des formationa affectives ou mentales ou conscientes, 
elles ·appartiennent au groupe-conscience. • (Di.clionnaire bouddltique. 
Nyannatlloka, S VIII, 8 f.) 
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et que , d 'autre part, ils ont le pouvoir de se trans
former à volonté, à faibles int ervalles, et de passer 
de l'une à l'autre des existences qui viennent d'être 
mentionnées. D'autres, enfin, soutiennent la théorie, 
fausse et fantastique, que de tels êtres peuvent se 
croire dans une existence autre que la leur. Pour 
prendre comme exemple un de ces êtres hypothé
tiques : c'est un pauvre homme et cependant il se 
croit riche ; il peut être en enfer tout en se croyant 
dans le monde des dévas, etc. Cette croyance aux 
stades intermédiaires est erronée et condamnée par 
l'enseignement bouddhique. Un humain Vivant que 
son kamma destine à une renaissance humaine revien
dra comme tel dans sa vie suivante. Celui qui, de par 
son kamma, est appelé à devenir un déva, renaîtra au 
pays des dévas; quant à celui dont la vie future doit 
se passer en enfer, on le trouvera, au cours de sa pro
chaine existence, dans l'une des régions infernales. 

L 'idée d 'une entité, ou d'une « âme)) ou esprit, 
allant et venant, changeant, transmigrant d'une exis
tence à une autre, appartient à l'ignorant ou maté
rialiste, et n'est pas justifiée par le dhamma; il n'y 
a rien qui aille ou qu i vienne, etc. entre les exis
tences. La conception qui concorde avec le dhamma 
pourrait peut-être se comparer à l'image projetée par 
le cinématographe ou au son émis par le gramophone 
et à leur rapport avec le film ou la boîte sonore, ou 
le disque, respectivement. Par exemple, un humain 
meurt pour renaître dans le pays des dévas. Bien que 
ces existences soient différentes, le chaînon de la conti
nuité ne se brise pas à l'heure 0 ( poinl of lime). Même 
chose dans le cas de l'homme destiné à renaître au 
plus profond des enfers. La distance entre ce monde 
et celui des humains parait grande; cependant, au 
(( point temporel ))' la cont inuité persiste, d'une exis-
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tence à l'autre, et aucune considération d'espace n 1in
terrompt ou ne détourne le kamma de l'intéressé, qui 
le conduit du monde des humains aux régions infer
nales. Le « passage » est instantané et la transition 
infiniment plus rapide qu'un clin d'œil ou un éclair. 

Le lcatn.ma déternùne le domaine de renaissance et 
l'état d'existence, dans ce domaine, de tous· les êtres 
transitoires (dans le cycle des existences qu'il faudra 
traverser jusqu'à ce que, finalement, soit atteint le 
nibbâna) . 

Les kammas, dans leurs résultats , sont multiples 
et peuvent être a.ffectés de bien des façons. Les 
offrandes ( dânas) peuvent obtenir à un homme de 
renaître sous une forme humaine, ou divine, dans l'un 
des six mondes paradisiaques, selon le degré de mérite 
des actions accomplies; et ceci avec l'observance des 
devoirs religieux (sila). Les cinq jhanas ou états d'il
lumination sont trouvés dans les mondes brahmiques, 
ou brahma-lokas, jusqu'à leur sommet, le vingtième. 
Il en va de même pour les mauvaises actions, dont 
les auteurs peuve.nt être trouvés, degré après degré, 
jus·qu'aux extrêmes profondeurs de l'enfer. Ainsi, nos 
kammas, passés, présents ou futurs, ont été-, sont et 
seront le total de nos actions : ils seront bons, indif
férents ou mauvais, d'après nos actions elles-mêm,es. 
Comme on le voit par ce qui précède, nos karnmas 
déterminent les changements dans nos existences. 

Les cc esprits du mal » ne sont pas des êtres en 
stade de transition, mais bien des êtres nettement 
inférieurs, appartenant à l'un des cinq mondes qui 
sont : le monde humain, le monde divin , les régions 
infernales, le monde sous-humain ou animal et celui 
des pelas (êtres du dernier ordre). 

Ils touchent de près le monde des humains. Comme 
leur condition est très malheureuse, ils sont, dans le 
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peuple, tenus pour des esprits méchants. Il n'est pas 
exact que ceux qui meurent dans ce monde renaissent 
comme esprits malins, encore que les hommes décé
dant subitement ou de mort violente soient suscep
tibles de renaître dans ces mondes déviques inférieurs . 

4e question. 

Peut-il exister un J10mme qui, revenu sur terre , soit 
capable de parler avec compétence de son (ou de ses) 
existence passée? 

Réponse. - Certainement; la chose n'est pas une 
rareté; elle concorde avec les doctrines bouddhiques 
relatives au kamma. Une telle personne est dite jati
sara puggalo (jati : existence; sara : souvenir; pug
galo : être raisonnable) . 

Ceux ci-après, qui forment l'immense majorité des 
humains, sont incapables de se rappeler leurs exis
tences antérieures, quand ils reviennent. : 

Les enfants qui meurent jeunes. 
Ceux qui meurent vieux et séniles. 
Ceux qui ont la passion de boire. 
CeuK dont la :m.ère, pendant la grossesse, a été 

malade ou surmenée, ou imprudente; ces enfants 
viennent au monde rabougris, ayant perdu la connais
sance de leurs vies passées. 

Les êtres qui suivent possèdent cette connaissance : 
Ceux qui, n'étant pas revenus .dans le monde 

humain, poursuivent leur route vers le monde des 
dévas ou Brahmas, ou vers les régions infernales. 

Ceux, d'autre part, qui meurent accidentellement, 
alors qu'ils étaient en bonne santé, peuvent apporter 
cette faculté dans leur existence ultérieure, pourvu 
que leurs mères soient en bonne santé, comme aussi 
de bonnes vie et mœurs. 
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Également, ceux qui mènent une existence méri
toire et qui firent effort, dans leurs précédentes vies, 
pour obtenir, avec leurs prières, ladite faculté, l'ac
quièrent souvent. 

Enfin, le Bouddha, les Arahanfs (parvenus au som
met de l'aspiration religieuse) et Ariyas, obtiennent 
le don connu sous le nom de pubenivâsa-abbhin.nâna. 

5e question. 

Quels sont les cinq abbhinnâna {pouvoirs psychiques 
ou connaissances transcendantales)? Peuvent-ils être 
atteints uniquement par le Bouddha? 

Réponse. - Ce sont : iddhividhâ : pouvoir créatem'; 
dibbasota : ouïe divine; citlapariya-nnâna : lecture de 
pensée; pubbenivâsânussali : connaissance des v ies 
passées cl.es autres et dibbacakku : l'œil de Dieu. 

Les cinq abbhinfiânâ peuvent être obtenus par les 
Arahants et les Ariyas, et aussi par les mortels ordi~ 
naires qui agissent selon les Écritures; tel était le cas 
des ermites qui brillaient à l'époque antérieure au 
Bouddha, et qui pouvaient traverser les airs pour se 
rendre en différents mondes. 

Nous voyons clairement, dans les écritures boud
dhiques, la manière d'atteindre les cinq abbhinfiâna; 
et même de nos jours, en s'y conformant avec soin 
et persévérance, il serait possible d'y parvenir. Le fait 
que nous ne voyons personne possédant de telles apti
tudes est dû au manque d'efforts suffisant-s, aussi 
bien mentaux que physiques. 



II 

MANUEL D'INTROSPECTION 
(Vipassanâ-Dîpanî.) i 

Préface du traducteur anglais. 

Le fait qu'une compilation digne de confiance de
vrait être entre les mains de qui veut entrer dans la 
pratique de la méditation, avant de recommencer les 
exercic.es d'introspection ( vipassanâ-kammathâna), 
parmi les bouddhistes d'Occident, a été pris en consi
dération par levénérableLêdi Sayadaw Aggarnahâpan
dita. Pour répondre à ce besoin, il a écrit le Vipassanâ
Dîpanl, d'abord en pâli, ensuite en birman (c'est ce 
dernier qui m'a été envoyé pour traduction), qui 
traite des sujets suivants : le Vipallâsa, le Mafifianâ, 
l'Abhinivesa, le Bhûmi, le Gali, le Saccâ; les causes 
des phénomènes, l'Abhinnâ et le Parinnâ. Chacun de 
ces sujets est pleinement exposé, complété de brèves 
illustrations, dont certaines tirées du texte pâli, les 
autres étant l'œuvre du grand iheta. 

Le but de l' <c Exercice d'introspection » consiste 
à ramener aux trois caractéristiques essentielles : 
Anicca, Duf.ckha et Anattâ, l' « âme illusoire» ( Attâ) 
ou l'imaginaire <c principe du Moi », qui, de temps 
immémorial, a été considéré comme existant dans 

J. Extraits de The Light of Dhamma, juillet 1953. 
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les êtres vivants, par les puthujjanas ou ignorants, 
bouddhistes ou autres, l'idée d'âme s'élevant par 
simple ignorance) par inconscience ou par erreur 
directe. 

Avant que le méditant se mette à l'œuvre, il 
lui est nécessaire de savoir comment et par quoi cette 
théorie s'est formée et maintenue, pourquoi et dans 
quoi elle est si fortement enracinée, au point d'en être 
inébranlable, quoi qu'on fasse pour la redresser; de 
savoir aussi quelle est la destinée de ceux qui s'en 
tiennent à cette croyance. 

Les cinq premières section.s sont consacrées à ce 
but, car on verra que l'idée d'âme est formée par Je 
Vipallâsa; que l'estime de soi est maintenue par le 
Maniianâ et qu'elle n'est pas solidement fixée dans 
le sol du pulhujjana-bhûmi à cause de l'Abhinivasa et 
qu'enfin le puihujjana-gali, la <c dispersion de la vie ))' 
est le destin de ceux qui basent leur vie sur la croyance 
à l'âme. 

Sous le titre de Saccâ et Cause, il sera montré 
qu' Allâ, dans le sens de << soi », ou identité de la per
sonne, peut, ou non, exister, selon que nous consi
dérons la chose du point de vue du langage ordinaire 
ou du point de vue du fait, de la vérité effective, ou 
de l'acception purement philosophique pour laquelle 
l'être vivant n'est rien d'autre qu'un agrégat de phé
nomènes physiques ou mentaux résultant de causes 
dont la classification par catégories est méthodique
ment faite dans le détail. Le méditant, sans jamais 
perdre les faits de vue, devrait alors commencer ses 
exercices, en considérant combien les phénomènes sont 
éphémères, apparaissant et disparaissant continuel
lement. 

C'est ce que nous appelons << voir les choses telles 
qu'elles sont», c'est-à-dire conformes aux trois carao-
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téristiques inhérentes d 'impermanence, de sou.ITrance 
et d'immatérialité. 

Sous les titres d'Abhinnâ et de Parinnâ est traitée 
la classification de la connaissance appartenant à la 
connaissance profonde ou introspection, le sens spé
cifique de chaque terme étant soigneusement expli
qué. Comment chacun d'eux se développe, comment 
il parvient à la perfection et comment est atteint le 
but final, cela est également montré. 

En conclusion, le !vlahalhera, fidèle à la parole du 
Maître : <<Frères, pourquoi l'homme énergique et per
sévérant ne réussirait-il pas en tout? », résume son 
enseignement dans le conseil qu'un méditant ne 
devrait jamais abandonner ses pratiques, mais au 
contraire continuer jusqu'à ce que le sentier soit 
atteint. Car, alors qu'il est bien vrai que certains, 
plus vertueux que les autres, ont naturellement le 
don de pénétrer dans la nature des choses et de leur 
impermanence, de leur misère et de leur immatéria
lité, il y en a d'autres qui sont différents; cependant, 
celui qui est fidèle et persévérant parviendra certaine
ment au sentier, soit dans cette vie, soit dans la vie 
suivante; la pénétration du Dhamma ne saurait s'ac
quérir parfaitement sans une pratique longue et inces
sante. 

Pour en venir aux détails de la présente traduc
tion, les exposés constituant un mélange de métaphy
sique et d'éthique, j'ai pris la liberté de ramener 
chaque mot à sa valeur principale et originelle et de 
louvoyer entre les écueils de l'excessive littéralité et 
ceux d'une trop grande liberté. 

Les répétitions sonb pour ainsi dire inévitables, afin 
de suivre de près le style particulier du Mahalhera. 

J 'ai bien conscience d'être resté loin, malgré tous 
mes efforts, du degré de perfection qu 'il eût fallu 
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atteindre. J'ai cru préférable de limiter mon ambi
tion à un niveau modéré, comptant sur l'indulgence 
de ceux à l'intention de qui ce travail a été accompli. 

u NYANA 

PATA1\'1AGYAN. 

N . B. - Les termes sont expliqués dans l'ouvrage; 
cependant, les définitions suivantes peuvent être utiles. 

Vipalliî:sa 
Maniianâ 

A bhinivesa 

Gati 

Saccâ 
Abhinnâ 
Parirtnâ 
Aggamahâpandita 

hallucinations. 
fantaisie ; feinte 'consciente de croire 

que les choses sont ce qu'elles ne 
sont pas. 

croyances fortement enracinées; de
grés de conscience sur la base des
qµels d'autres états se développent. 

stade de mouvement, de renouvelle-
ment continu. 

vérité (relative et absolue). 
connaissance supra-normale. 
introspection profonde. 
titre honorifique signifiant «très grand 

savant». 



LE « VIPASSANA DIPANI » 
OU L' « EXPOSÉ DE L'INTROSPECTION» 

Honneur au Bouddha.. 

Les trois « vipallâsa. ». 

Vipallâsa signifie hallucinations, illusions, inter
prétation erronée; prendre pour vrai ce qui est faux, 
ou tenir pour faux ce qui est vrai. 

Il y a trois espèces de vipallâsa, à savoir : 
1 o Sanna-vipallâsa : hallucination de la perception. 
20 Citla-vipallâsa : hallucination mentale. 
30 Dilthi-vipallâsa : hallucination visuelle. 

L'hallucination perceptive est quadruple : 
Elle perçoit par erreur : 
1° l' impermanence comme permanence. 
20 l'impureté comme pureté. 
3° le mal comme bien. 
40 la non-âme comme âme. 

Il en va de même pour les deux autres vipallâsa. 
Toutes ces classifications appartiennent à la caté-

gorie : « ceci est mien! ceci est mon Moi, mon âme 
vivante » et seront élucidées ultérieurement. 

Les trois vipallâsa peuvent respectivement être il
lustrées par la comparaison avec les daims sauvages, 
le magicien et l 'homme qui s'est égaré en chemin. 

Voici la comparaison du daim, pour illustrer l'hallu
cination perceptive : 

Au milieu d'une vaste forêt, un certain laboureur 
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cultivait une grande rizière. Quand cet homme s'en 
allait, les daims sauvages avaient coutume de venir 
dans son champ et de brouter les jeunes pousses. 
Alors, le cultivateur tressa un peu de paille en forme 
humaine, qu'il dressa au milieu du champ pour 
effrayer les daims. Il façonna donc la paille à la 
ressemblance d'un homme, avec tête, mains et pieds; 
et, peignant sur un pot, avec de la chaux, des traits 
humains, il dressa le tout, le revêtit de vieux ha.bits, 
et lui mit dans les mains un arc et des flèches. Quand 
les daims revinrent, apercevant l'homme de paille. 
qu'ils prirent pour un homme réel, ils s'enfuirent 
épouvantés. 

Dans cet exemple, les daims avaient précédem
ment vu des hommes et gardé leur forme en mémoire. 
En vertu de cette perception antérieure, ils prirent 
pour véritable l'homme fictif. Leur perception pré
sente était donc fausse. L'hallucination dans la per
ception se montre dans cette allégorie facile à com
prendre. Cette hallucination se montre aussi dans le 
cas de l'homme troublé, qui a perdu sa voie et ne 
distingue plus l'est de l'ouest, dans le lieu où il se 
trouve, bien que le lever et le coucher du soleil soient 
distinctement perçus par celui qui ouvre les yeux. Une 
fois l'erreur commise, elle s'installe fortement et ne 
peut plus être éliminée qu'avec grande difficulté. Il y 
a en nous beaucoup de choses que nous voyons de 
manière erronée, au rebours de la vérité pour ce qui 
concerne l'impermanence et la « non-âme >l. C'est ainsi 
que, dans cette forme d'hallucination, nous appréhen
dons les objets de manière erronée, tout comme les 
daims qui prennent pour vrai l'homme de paille, bien 
que leurs yeux soient parfaitement ouverts. 

Voici maintenant la comparaison du magicien illus
trant l'hallucination mentale : 
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Il existe un soi-disant art appelé magie, au moyen 
duquel, lorsqu'on montre à une foule des boulettes 
de terre, tous les assistants y voient des lingots d'or 
ou d'argent! La puissance de la magie est capable 
d'ôter aux hommes leur habituelle aptitude visuelle 
et de lui en substituer une autre, tout à fait e?Ctra
ordinaire. Elle peut donc, pour ainsi dire, culbuter le 
mental. Quand les gens se maitrisent bien, ils voient 
les boulettes de terre et rien d'autre, mais, lorsqu'ils 
sont dominés par la magie, ils y voient de l'or ou de 
l'argent avec leurs qualités : éclat, couleur, etc. Ainsi, 
leurs idées ou leurs observations deviennent erronées. 
De la même manière, nos pensées prennent pour vraies 
des choses fausses. Par exemple, nous nous trompons 
la nuit, prenant pour un homme ce qui n'est en réalité 
qu'un tronc d'arbre; ou encore, voyant un buisson, 
nous imaginons un éléphant sauvage et réciproquement. 

En ce monde, toutes nos idées fausses au sujet de 
ce qui se présente dans notre champ d'observation 
viennent de l'hallucination mentale, plus profonde et 
plus insondable que notre perception, puisqu'elle nous 
trompe en nous faisant prendre pour vrai ce qui est 
faux. Cependant, comme elle n'est pas aussi forte
ment enracinée que Ja vérité, on peut l'éliminer par 
l'investigation ou par la recherche des causes et des 
conditions des objets. 

La comparaison avec l'homme ayant perdu son 
chemin illustre l'hallucination visuelle. 

Il y avait une grande forêt peuplée de mauvais 
esprits, de démons qui y vivaient, ayant bâti des 
villes et des villages. Vinrent à passer des voyageurs 
peu au courant des routes traversant cette forêt. Les 
démons avaient fait leurs villes et leurs villages aussi 
splendides que ceux des dévas, ou êtres célestes, assu
mant eux-mêmes des formes divines, féminines et mas-
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culines, de sorte que les routes étaient aussi agréables 
que celles des dieux. 

En voyant ces routes, nos voyageurs pensèrent 
qu'elles allaient vers des villes et des villages et, se 
détournant de la bonne voie, ils s'égarèrent et , fina
lement, aboutirent à la cité démoniaque, où ils souf
frirent comme il se doit. 

Dans cette allégorie, la grande forêt tient la place 
des trois mondes du désir (Kâmaloka), de la forme 
(Rûpaloka) et du sans-forme ( Arûpaloka). Les voya
geurs sont les habitants de ces mondes. La bonne 
route correspond aux « visions justes », Ja mauvaise 
route correspond aux « visions faussées i>. Les pre
mières sont de deux espèces : celle quj appartient au 
monde et celle de l'illuminat ion. Des deux, l'une a 
pour objet de signifier cette vision correcte : « tous 
les êtres sont les maîtres de leurs actions; et chacune 
de celles-ci, morale ou immorale, suit son proprié
t aire tout au long de sa vie », cependant que l'autre 
désigne la doctrine de l'enchaînement causal, des agré
gats, des bases ( âyalana) et de la cc non-âme >>. De ces 
deux visions, la première est comme la bonne voie 
vers la ronde des existences. Les mondes des heureux, 
c'est-à~dire les demeures des humains, des dévas et de$ 
Brahmas sont comme les cités des braves gens. Les 
visions fausses, qui nient la moralitê ou l'immoralité 
des actes et prennent lesnoms deNatUiikadilthi, d'Ahe
lukadiithi et d'Akiriyadillhi, sont comme les routes fal
lacieuses. Les mondes des réprouvés sont la demeure 
des torturés, des animaux, des pelas et des asuras et 
sont comme les villes démoniaques. 

La juste vision ou connaissance, qui est un des 
facteurs de l'illumination, est comme la bonne rnute 
conduisant hors de la ronde des existences. Nibbâna 
est comme la cité des êtres bons. 
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Les notions « mon corps » et « mon âme ii sont éga
lement des voies fallacieuses. Le monde des humains, 
des dévas et des Brahmas, ou l'incessant renouvelle
ment des existences, ressemble aux cités des démons. 

Les visions erronées sus-mentionnées sont connues 
comme hallucinations, celles-ci étant mieux enraci
nées et plus solidement établies que celles de la 
pensée. 

Les trois « mannanâ ». 

M annanâ signifie fantaisie, appréciation égoïste, 
imagination ardente ou feinte envers soi-même. De 
l'ignorance vient l'hallucination, de laquelle sort la 
fantaisie. 

Cette dernière est de trois sortes, à savoir : 
1° Tanha-maiiiianâ : fantaisie causée par les désirs 

des sens. 
20 Mana-mafifianâ : fantaisie par prétention. 
3° Ditlhi-mannanâ : fantaisie par erreur dans la pen

sée. 

La fantaisie résultant du désir se manifeste par cet 
acte d'imagination : <<Ceci est mien ii, en indiquant 
quelque chose qui n 'est pas« mien». En stricte vérité, 
il n'y a pas de « je i> et, par conséquent, il ne peut 
pas y avoir de « mien )}. Comme il est de fait que des 
objets personnels ou impersonnels sont de pures ima
ginations, se traduisant par : « Ceci est à moi ii, un 
tel état d 'esprit est appelé « fantaisie par désir l>. 

Par objets personnels, on entend son propre corps 
et ses organes. Par objets impersonnels ou extérieurs, 
on désigne les relations de parenté comme père et 
mère, etc., et les possessions personnelles. 

« Fantaisie par prétention » correspond à une vive 
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imagination à caractère personnel, s'exprimant par 
cc moi » ou par <c je suis >l. Appuyé.e et encouragée, 
pour ainsi dire, par des attributs personnels ou des 
objets impersonnels, elle se fait agressive, hautaine 
et fantastiquement prétentieuse. 

Ici, les attributs personnels signifient vigueur ou 
plénitude des yeux, des oreilles, des mains, des jambes, 
vertu, intuition, connaissance, pouvoir, etc. Les objets 
impersonnels sont abondance de famille, de parenté, 
de biens, etc. 

<<Fantaisie par erreur ll signifie surestimation des 
objets personnels, comme : ma charpente (frame
work), mon principe, ma moelle, ma substance, mon 
âme, ma quintessence. Dans les expressions pot de 
terre et bol en terre, il est impliqué que la terre est 
la substance dont sont faits pots et bols. Dans les 
expressions « pot de fer l> et (( bol de fer », la même 
chose est impliquée. Exactement de la même façon 
que, dans ces exemples, la terre ou le fer est la sub
stance d'origine de ces objets; de même, en assumant 
l' cc élément d'extension », l'élément-terre qui appar
tient à la personnalité de la substance des êtres 
vivants, ou cc je », se présente cette appréciation fan
taisiste des faits : 

« Uélément d'extension est l'être vivant; il est le 
«je». Ce qui est dit ici au sujet de l'élément d'ex
tension _peut être admis de la même manière en ce 
qui concerne l' <c élément de cohésion », l' « élément 
liquide i> et tous autres trouvés dans une existence 
corporelle. Cette surestimation ou imagination fan
tastique sera par la suite plus longuement exposée. 

«Ces trois genres de fantaisie sont également appe
lés les trois gahas ou «emprises ))1 pour montrer leur 
pouvoir dominateur. Comme d'autre part ils multi
plient les actes erronés qui tendent à croître indéfi-
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niment, on les appelle &ussi les trois papaficas ou 
multiplicateurs ». 

Les deux « a.bhinivesa ». 

Abhinivesa signifie une croyance aussi fortement 
enfoncée dans l'esprit que des montants de porte, ou 
des piliers, que rien ne peut ébranler. Il y en a de 
deux sortes : 
Tanhâbhinivesa : ferme croyance résultant d'un désir. 
Dijthibhinivesa : ferme croyance résultant d'une er-

reur. 

La première connote la ferme et inébranlable 
croyance en ce qui n'est pas mon corps, ou ma tête, ou 
mes mains, ou mes yeux, etc., comme s'ils étaient 
mon corps, ou ma tête,' etc., et ceci tout au long 
d'on .grand nombre d'existences. 

Ditthibhinivesa signifie la ferme et inébranlable 
croyance en l'existence de l'âme, ou du Moi ou de 
la vie séparée dans une personne ou une créature, 
tenus, du fait de cette croyance, pour l'être suprême 
et immuable qui gouverne le corps. Ces deux genres 
de croyance sont aussi dénommés respectivement 
tanhanissaya et dïtlhinissaya. On peut aussi les appe
ler les « deux grands Reposants sur les cinq agré
gats >i et sur « Corps et mental )) ou encore comme 
les deux grands lieux de repos des puthujianas, ou 
hommes ordinaires de ce monde. 

Les deux « bhiîmi » ou stades. 

Bhûmi désigne le stade où toutes les créatures 
trouvent leur assise, leur génération et leur crois
sanoe. Il y en a deux sortes, à savoir : 
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1° Puthujjana-bhûmi. 
20 Ariya-bhûmi. 

Le premier est le stade de l'être ordinaire et nor
mal et, au sens de l'ultime vérité) ce n'est rien d'autre 
qu'hallucination visuelle. Toutes les créatures de l'es
pèce ordinaire vivent dans ce monde en faisant leur 
lieu de repos, leur point d'appui, leur constante base 
de cette vue erronée : « Il existe en moi (ou dans 
mon corps) quelque chose de permanent, de bon, 
d'essentiel. >> 

Le dillhimafift.anâ ou fantaisie par erreur, le dit
lhigaha ou prise de position erronée, le dillhipapanca 
ou multiplicateur d'erreurs, et le ditthiabkiniuesa ou 
forte croyance inspirée par l'e.rreur, sont ainsi les 
terrains d'atterrissage, les points d'appui et les lieux 
de repos des pu{huffanas, aussi longtemps qu'îls se 
maintiennent sur le plan de cette erreur multiple. 

Pour ce qui concerne l'ariya-bhûmi, c'est l'état de 
I'ariya, de l'être noble et sanctifié, d'où l'hallucina
tion a été extirpée. Ce n'est, au sens ultime, rien 
d'autre que la vision juste, l 'appréhension juste, 
la compréhension juste : « Il n'y a, dans moi ou 
dans mon çorps, rien de permanent, rien de bon, rien 
d'essentiel. )> Comme un ariya vit en faisant de la 
vision juste son principal point d'a-,wui, cette vision 
juste peut être dite le stade de I'ariya. Ayant atteint 
cette vision juste, un être est dit avoir transcendé le 
pulhujjana-hhûmi et avoir pris pied sur le stade ariyen. 

Parmi les myriades d'êtres ordinaires ayant che
miné sur leur plan durant d'innombrables existences 
n'ayant pas connu de commencement, si l'un d'eux, 
essayant d'extirper l'hallucination pour instaurer en 
lui la vision juste, réussit dans ses tentatives, il est 
dit avoir pris pied sur le terrain de l'ariya, être devenu 
un ariya, c'est-à-dire un être sanctifié. 
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Même s'il subsistait, chez quelques ariyas des hal
lucinations mentales ou perceptives, ils ne commet
traient pas pour autant des actions susceptibles de 
produire de mauvais effets, car ils ont éliminé la lourde 
hallucination de l'erreur. Les deux autres hallucina
tions leur permettraient simplement de jouir des plai
sirs licites qu'ils ont légitimement gagnés. 

Les deux « gati ». 

Gali signifie transmigration (non pas cette préten
due transmigration de l'âme qui est enseignée dans les 
philos.op hies non-bouddhistes. [J'ai traduit par << trans
migration » le mot de gali qui signifie littéralement 
<< allant ii, uniquement pour marquer 1 'idée, en la trai
tant du point de vue de la philosophie bouddhiste]). 
C'est le changement d'existence; il y en a de deux 
espèces : 

1° Pul"hujjana-gati. 
20 Ariya-gati. 

La première est la transmigration des personnes 
ordinaires, qui est vinipâtana ou dispersante, c'est
à-dire qu'on ne peut pas transmigrer dans le m,ode 
d'existence de son choix, mais qu'on peut tomber dans 
l'un quelconque des trente et un genres de demeures ou 
d'existences, selon son kamma antérieur. Tout comme, 
à la chute d'une noix de coco ou d'une datte, on ne 
peut prédire où elle ira se poser, ainsi est-il impos
sible de prédire quelle sera la transmigration d'un 
pufhujjana, après sa mort. Chaque créature venant 
au monde est tenue en attente par le mal de la mort; 
et après la mort, elle tombera sûrement par << dis
persion » dans une existence quelconque. Ces deux 
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grands maux, la mort et la dispersion, s'attachent 
inséparablement à tout être qui naît. 

Des deux, la« dispersion de la vie» après la mort est 
pire que cette dernière, car les quatre royaumes de la 
misère jusqu'au plus profond enfer Avici s'ouvrent 
tout grands pour le puthujjana quittant ce monde. 
Dès qu'arrive le terme de sa vie, il peut tomber dans 
l'un des nirayas ou royaumes du malheur. Que ce soit 
de près ou de loin, nulle période de temps n'inter
vient. Il peut renaître animal ou pela, ou ombre 
malheureuse; ou encore, en un clin d 'œil, comme 
asura ou titan, ennemi de Sakka, roi des dieux. Il 
en est de même s'il meurt dans un quelconque des 
six royaumes supérieurs des Kamav.accara dévas. Mais, 
mourant dans les mondes Rûpa et Arûpa, il n'y a 
pas de chute directe dans les quatre royaumes de la 
misère, car il existe une halte, soit dans le monde des 
humains, soit dans celui des dévas, d'où il peut ensuite 
tomber dans un des quatre mondes du malheur. 

Pourquoi ne pas dire que tout être craint la mort? 
Parce que la mort est suivie de dispersion dans une 
quelconque sphère d'existence. S'il n'y avait pas dis
persion après la mort et si chacun pouvait renaître 
à son choix, nul ne craindrait la mort, encore que 
parfois, cependant, on puisse désirer mettre fin à une 
longue existence pour entrer dans une existence nou
velle. 

Pour montrer combien grande est la dispersion 
appelée putlzujiana-gati, on pourz·ait citer les Nakha
sikha et Kanakaccapa-Sutlas. On ne donnera cepen
dant qu'une esquisse de chacun d'eux. 

Nakhasikha-Sutta. - Une fois, le Bouddha, leur 
montrant un peu de poussière sur son ongle, s'adressa 
comme il suit à ses disciples : << 0 Bhikkhous, si ces 
quelques grains de poussière sur mon ongle étaient 
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comparés à toute la poussièl'e de l'univers, où verriez
vous le plus et le moins? >> Les disciples répondirent : 
'< Seigneur, la poussière sur votre ongle est le moins et 
celle de l'univers est le plus. Certainement, Seigneur, 
l a poussière de votre ongle n'est rien, comparée à celle 
de tout l'univers. » Alors, le Bouddha poursuivit : 
« Exactement de même, ô Bhikkhous, ceux qui sont 
renés dans le monde des hommes et des dévas où ils 
étaient morts, sont aussi peu nombreux que les grains 
de poussière de mon ongle, et ceux dont la renaissance 
a lieu dans les quatre royaumes de la misère sont infi
niment plus nombreux même que les grains de pous
sière de l'univers. Par ailleurs, ceux qui, expirés dans 
les quatre mondes du malheur, ont repris naissance 
dans le monde des hommes ou des dieux sont encore 
moins nombreux que Jes grains de poussière de mon 
ongle; et ceux qui constamment renaissent dans ces 
quatre mondes sont plus nombreux que les grains de 
poussière de ce vaste univers. 11 

Ce qui précède constitue la substance du Nakha
sikha-Sutta. Mais, pour ne rien dire des êtres des 
quatre royaumes de la misère, les créatures qui vivent 
dans les quatre grands océans suffisent pou l' montrer 
jusqu'à l'évidence combien est énorme Je mal de vini
pâlana-gati, c'est-à-dire la dispersion ou la diversité 
des existences possibles après la mort. 

Kanakaccapa-Sutla. - Une certaine fois, le Boud
dha s'adressa en ces termes à ses disciples : « 0 Bikh
khous, il y a dans l'océan une tortue aveugle des deux 
yeux. Elle plonge dans les eaux de l'insondable océan 
et nage de-ci de-là, selon que sa tête est tournée. Il 
y a également dans l'océan le joug d'une charrette 
qui flotte sans arrêt à la surface des eaux, poussé d'un 
côté et d 'autre par le vent ou la marée. Les deux 
choses dérivent tout au long d'un temps incalculable. 
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Il arrive par hasard, au cours des âges, que le joug 
arrive au temps et au lieu précis où la tortue sort sa 
tête de l'eau et le prend sur son cou. Eh! bien, ô 
Bhikkhous 1 est-il possible que la chose arrive comme 
il est dit? )} 

<<Dans l'ordre ordinaire des choses, répondirent les 
Bhikkhous, cela n'est pas possible; mais le temps est 
si vaste qu'on peut penser q1,1e, peut-être, à un 
moment quelconque, le joug et la tortue peuvent 
coïncider, si la tortue vit assez longtemps et si le 
joug ne pourrit ni ne se brise avant. i> 

Alors le Bouddha reprit : « 0 Bhikkhous, la réali
sation d'une aussi étrange chose n'est pas à considé
rer comme difficile, car il y a quelque chose de cent 
fois et mille fois plus difllcile, et que vous ignorez. 
Qu'est-ce donc? C'est, ô Bhikkhous, d'obtenir l'occa
sion de redevenir un homme, pour qui, après sa mort, 
a repris naissance dans l'un des quatre royaumes du 
malheur. L 'exemple du joug et de la tortue aveugle 
n'est rien en comparaison. Parce que ceux qui font 
le bien et s'abstiennent du mal peuvent seuls obte
nir l'existence des hommes et des dévas. Les êtres des 
mondes du malheur ne peuvent distinguer ce qui est 
vertueux de ce qui est vicieux, ce qui est méritoire 
de ce qui est immoral; ils mènent en conséquence une 
vie d'immoralité, se tourmentant mutuellement de 
tout leur pouvoir. Ces créatures du monde des niraya 
ou des pela vivent misérablement, dans. les punitions, 
les tourments, la détresse. 0 Bhikkhous, l 'occasion de 
renaître dans le monde humain est cent fois et mille 
fois plus improbable que la rencontre de la tortue 
aveugle et du joug. » 

D'après ce Sulta, la raison pour laquelle ces créa
tures nées sur le plan douloureux sont bien loin d'une 
existence humaine est qu'elles ne regardent jamais 
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vors le ho.ut, mais toujours vers le bas. Et qu'est-ce 
que regarder vers le bas? En elles l'ignorance s'appro
fondit d'une existence à l'autre et, de même que l'eau 
coule toujours vers les plans inférieurs, elles tendent 
constamment vers de plus basses existences. Les voies 
vers les plus hautes leur sont toujours barrées, alors 
que celles menant vers les plus basses leur sont lar
gement ouvertes. Tel est le sens de l'expression : 
regarder vers le bas. Ainsi, grâce à l'apologue de la 
tortue ave ugle, le sage apprend combien terribles et 
périlleux sont les maux du puthujjana-oali ou <<dis
persion de l'existence». 

Ce qui vient d'être dit concerne le puthujjana
gali. C'est la délivrance de la << dispersion des exis
tences» a près la mort, ou encore la disparition de cette 
« dispersion », associée à la destinée d'une mort iné
vitable à chaque existence. C'est la possibilité de 
renaltre dans de plus hautes existences ou des exis
tences en rapport avec un choix. Ce n'est donc pas 
comme la. chute des noix de coco, mais cela peut être 
comparé aux oiseaux qui volent librement et choi
sissent les arbres pour y percher. Ces hommes, dévas 
ou Brahmas, parvenus à l'état aryen, peuvent obte
nir n'importe quelle existence élevée, lorsque prend 
fin celle où ils ont atteint le niveau aryen. Même 
mourant subitement et sans avoir visé une existence 
particulière, ils l'obtiendront quand même et seront 
en même temps libérés de toute renaissance dans les 
existences inférieures et malheureuses. De plus, renais
sant parmi les humains, ils ne tomberont pas dans 
les basses classes et ne deviendront jamais ni des sots 
ni des hérétiques. Il en va de même au royaume des 
dévas ou Brahmas. Tous sont libérés du pulhuj jana-gati. 

Ceci concerne donc l'état des ariyas. Voyons main
tenant les deux galis côte à côte. Quand un homme 

3 
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choit d'un cocotier, il tombe comme une noix de 
coco, n'ayant point d'ailes pour voler. Exactement 
de même, lorsque des humains, dévas ou Brahmas qui 
sont puthuijana, liés à l'hallucination des visions 
fausses et manquant des ailes du noble et octuple sen
tier, transmigrent à la dissolution de leur corps actuel, 
ils culbutent dans les chaînes des démons de la dis
persion. Dans ce monde, les hommes ordinaires qui 
grimpent au sommet des plus hauts arbres dégrin
golent à terre, quand les branches leur servant d'ap
pui viennent à se rompre. Ils souffrent beaucoup de 
leur chute et quelquefois la mort s'ensuit, vu qu'ils 
n'avaient d'autre sécurité que les branches et que, de 
plus, ils n'avaient point d'ailes pour voler. Il en va 
de même pour les humains, dévas ou Brahmas ayant 
l'hallucination de Ja vision fausse; lorsque le point 
d'appui de la vision fausse vient à se rompre, ils 
dégringolent dans l'existence de dispersion. Car leur 
point d'appui n'est autre que leur corps; ils n'ont pas 
le nibbâna pour lieu de repos et ne s'appuient pas 
sur les puissantes ailes du noble octuple sentier. Tan
dis que les oiseaux, ne tombent pas, même si leur 
branche se rompt, pnisqu 'ils peuvent aisément voler 
sur un autre arbre. Car les branèhes ne sont pas leur 
point d'appui permanent; ils se fient entièrement à 
leurs ailes et à l'air. De même les hommes, dévas ou 
Brahmas devenus Ariyas et libérés de l'hallucination 
de la vision fausse, ne regardent pas leur corps comme 
leur moi, et ne s'appuient pas sur lui. Ils possèdent 
un asile permanent, comme le nibbâna, qui est ces
sation de toute existence incertaine. Ils possèdent 
aussi les puissantes ailes du noble octuple sentier qui 
les mènera aux meilleures existences. 

Ceci concerne la distinction entre les deux galis, 
c'est-à-dire le puthujjana-gali et l'ariya-gati. 
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Les deux « saccâs » ou les deux vérités. 

Saccâ, ou la vérité, est la constante fidélité, ou 
concordance, du terme qui désigne une chose avec la 
nature intrinsèque de cette chose. 

Il y en a deux sortes, à savoir : 

1° Sammuti-saccâ : vérité conventionnelle ou rela-
tive. 

2° Paramaltha-saccâ : vérité ultime. 

Des deux, la vérité conventionnelle est la sincérité 
des termes coutumiers qui sont ceux de la grande 
majorité, tels que: le Moi existe; l'âme vivante existe; 
les hommes existent, l.es dévas existent, les sakkas 
existent, les éléphants existent, etc. Cette vérité 
conventionnelle est à l'opposé de la non-vérité qu'eUe 
peut vaincre. Ce n'est pas un mensonge ou une contre
vérité, lorsque les gens disent : 

<< Il existe probablement un Moi permanent et 
coritinu, ou une âme vivante, sans hauts ou bas 
momentanés tout au long d'une vie », car telle est 
la façon coutumière de parler de la grande majorité 
des gens qui n'ont pas l'intention de tromper les 
autres. Mais selon l'ultime vérité, cela est compté 
c.omme vipallâsa ou hallucination qui, par erreur, tient 
l'impermanent pour permanent et le non-moi pour 
le moi. Aussi longtemps que subsiste cette vision 
erronée, on ne saurait échapper aux maux du sam
sâra, la roue des vies successives. Tout ce qui pré
cède s'applique aussi quand on dit : «Une personne 
existe '» etc. 

L'ultime vérité est l'absolue exactitude d'une asser~ 
tion, ou négation, en complète concordance avec ce 
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qui est effectif avec les qualités élémentaires et fon
damentales des phénomènes .. Émettant une telle vérité 
sous une forme affirmative, on peut dire : «L'élément 
de solidité existe; l'élément de cohésion existe; l'élé
ment d'énergie cinétique existe ; le mental existe; la 
conscience existe, les agrégats matériels existent», etc. 
Et, exprimant une telle vérité sous forme négative, 
on peut dire :« Il n'existe pas de moi, ni d'âme vivante, 
ni de personne, ni d'être; pas plus que n'existent 
ni éléphants, ni mains, ni jambes, n'existent l'homme, 
le déva », etc. En disant cela, nous voulons signifier 
qu'il n'existe pas, en dernière analyse, une entil:,é 
ultime comme le moi, ou une âme vivante qui dure 
sans changement toute la vie, sans venue et sans 
départ momentanés. Dans l'expression << nul être 
n'existe », etc., on veut dire que rien n'existe effec
tivement sinon des éléments physiques et mentaux. 
Ces éléments ne sont ni des personnes, ni des êtres, 
ni des dévas. Il n'y a donc pas d'être ou de personne 
à part des éléments. La vérité finale est diamétrale
ment opposée à l'hallucination et peut ainsi la 
confondre. Celui qui est apte à confondre ou à rejeter 
l'hallucination peut échapper aux maux du samsâra, 
de l'évolution de la vie. 

Selon la vérité conventionnelle, une personne existe, 
un être existe; la personne, ou l'être, transmigre conti
nuellement d'une existence à l'autre, dans l'océan de 
la vie. Mais dans l'ulti.me vérité, ni être ni personne 
n'existent, et il n'y a pas de transmigration. Ici, on 
pourrait demander : « Ces deux vérités ne semblent
elles pas diamétralement opposées? » Certainement, 
elles semblent opposées. Cependant nous pouvons les 
rapprocher. N'avons-nous pas dit : «Selon la vérité 
conventionnelle »et ((selon l'ult ime vérité ii? Chaque 
genre de vérité est vrai relativement à son mode d'ex-
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pression. Par conséquent, si quelqu'un disait qu'il 
existe des personnes et des êtres selon la vérité conven
tionnelle, un autre ne devrait pas le contredire, car 
ces termes conventionnels décrivent ce qui possède 
une existence apparente. Et réeiproquement, si l'autre 
dit qu'il n'existe ni personne ni être selon l'ultime 
vérité, il n'y aurait pas lieu de le nier, car, au sens final, 
il n'y a que des phénomènes physiques et mentaux et 
dans la stricte réalité on ne connaît ni personne ni 
être. Par exemple, des hommes arrachent des blocs de 
terre à certains endroits , les mettent en poussière , 
pétrissent cette poussière avec de l'eau pour en faire 
de l'argile, avec quoi ils feront divers objets utiles : 
pots, jarres, écuelles. Il existe ainsi bien des variétés 
de pots, jarres, etc., dans le monde. Si, maintenant, 
une discussion s'élève à ce sujet, si l'on demandait : 
« Y a-t-il dans ce monde, des pots et des écuelles en 
·terre? », la réponse dlaprès la vérité conventionnelle 
serait affirmative; elle serait négative selon l'ultime 
vérité, puisque celle-ci n'admet l'e}{istence positive 
que de la terre dont sont faits ces objets. De ces 
deux réponses, la première n'exige aucune explica
t ion, car elle correspond à l'usage établi; mais la 
S,econde comporte la nécessité d'explications. Dans 
les objets nommés pots ou écuelles, ce qui existe réel
lement est la terre seule et non les pots ou Jes écuelles, 
selon la vérité dernière. Car le terme« terre» s'applique 
spécifiquement non aux ustensiles en question, mais 
à toute terre présente et substantielle. IJ existe aussi 
des pots et des écuelles en fer, en cuivre, en argent 
ou en or. On ne peut les appeler «en terre » puis
qu'ils ne le sont pas. Ces termes de pot et d'écuelle 
n'évoquent donc pas la terre mais sont des idées pro
venant de l'apparence des dits objets, comme leur 
sphéricité , etc. Cela est évident car les termes« poh et 
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«écuelle» ne s'appliquent pas au bloc de terre original, 
mais à leur forme particulière. D'où résulte que le 
terme <<terre )) n'est pas descriptif des pots ou des 
écuelles, mais de la terre réelle; de même les mots de 
« pots » et d' cc écuelles >> ne désignent pas la terre, 
mais bien les cc idées picturales » qui n'ont pas d'autre 
substance élémentaire que la poussière d'argile; ce 
sont des concepts présents au mental par leur appa
rence particulière. D'où la :réponse négative selon 
l'ultime vérité, à savoir que les pots ou écuelles en 
terre ne devraient pas être admis sans réserves. 

Nous en arrivons à l'analyse des choses dans le 
sens ultime. Des deux espèces de phénomènes ultimes, 
matériaux ou mentaux, mentionnés ci-dessus, la pre
mière est de vingt-huit genres : 

I. 1 o solidité; 
20 cohésion, consistance ou fluidité; 
3° énergie cinétique; 
40 mouvement. 

II. Les six bases, à savoir : 
50 la hase de l'œil; 
60 la hase de l'oreille; 
70 la base du nez; 
so la base de la langue; 
90 la base du corps; 

1 oo la base du cœur. 

III. Les deux sexes : 
11 o sexe masculin; 
120 sexe féminin. 

IV. Une espèce de qualité matérielle de la vie : 
130 la force vitale. 
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V. Une espèce de qualité matérielle de nutrition: 
14° nourriture comestible. 

VI. Les quatre champs sensibles : 
J5o forme visible; 
16° son; 
170 odeur; 
18° saveur. 

Ces dix-huit genres sont appelés jâta-rûpâni, ou 
qualités génétiques matérielles, car elles possèdent le 
pouvoir de reproduction. 

VII. Une espèce ·de qualité matérielle de limitation : 
190 l'élément espace. 

VIII. Les deux communications : 
200 information. par le corps; 
21 o information par la parole. 

IX. Les trois plasticités : 
220 légèreté; 
230 flexibilité; 
240 adaptabilité. 

X. Les quatre traits saillants : 
250 intégration; 
26° continuation; 
270 décadence; 
28° impermanence ou mort. 

Ces dix derniers genres sont appelés ajâta-riipâni 
ou qualités matérielles non génétiques, car elles ne 
possèdent pas le pouvoir de reproduction. 
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Cinquante-quatre espèces de phénomènes mentaux. 

Il y a cinquante-quatre espèces de phénomènes 
mentaux: 

Cilla : mental ou conscience. 
Cetlasika : propriétés mentales ou concomitantes, 

a u nombre de cinquante-deux, et 
Nibbâna : sortie du cercle des renaissances. 
[ N ibbâna est ici considéré comme un phénomène 

mental, d'un point de vue non pas subjectif, mais 
objectif.] (N. d. T.) 

Citta désigne la faculté d'investigation sur l'objet 
( ârammana) ou la faculté d'appréhender un objet, 
ou de le connaître ou d'en prendre conscience. 

Cettasikas sont des traits de conscience ou des pro
priétés ll\entales nées du mental ou en connexion avec 
lui. 

Nibbâna signifie libération de toute espèce de 
malheur. 

I. L 'ÉTAT DE CONSCIENCE est divisé en six classes 

1 o Conscience de la vue. 
2° Conscience du son. 
30 Conscience de l'odeur. 
40 Conscience du goût. 
5° Conscience du t oucher. 
6° Conscience du mental. 

1 o L 'état de conscience s'élevant de la base ocu
laire est appelé conscience visuelle; sa fonction est 
de voir. 

20 L'état de conscience s'élevant de la base auri
culaire est appelé conscience auditive; sa fonction est 
d 'entendre. 
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30 L'état de conscience s'élevant de la base nasale 
s'appelle consdence olfactive; sa fonction est de sentir. 

4° L'état de conscience s'élevant de la base lin
guaJe est appelée conscience gustative; sa fonction 
est de goûter. 

5° L'état de conscience s'élevant de la hase cor
porelle est dit conscience tactile; sa fonction est de 
toucher. 

60 L'état de conscience s'élevant de la base car
diaque est appelé conscience mentale. Dans le monde 
sans forme ( arûpa-loka), cependant, la conscience 
mentale s'élève sans base. Elle se subdivise ainsi : 

a) Conscience de désir (kâma). 
b) Conscience de la forme (rûpa). 
c) Conscience du sans-forme ( arûpa). 
d) Conscience transcendantale (lokutlara) . 

a) La conscience de désir se trouve sous la dépen
dance du désir existant dans le <c monde de désir >r. 
Elle est quadruple: morale (kusala), immorale (aku
sala), efficace (vipâka) ou ineflîcace (kriya). 

b) La conscience de forme est l'esprit extatique 
libéré du désir karmique, mais restant sous la dépen
dance du désir dominant dans le monde de la forme; 
elle est triple 

morale, 
efficace, 
inefficace. 
c) La conscience du sans-forme est également le 

mental extatique libéré du désir avec forme, mais 
restant soumis au désir dominant dans le monde 
sans-forme; elle est triple, également : 

morale, 
efficace, 
inefficace. 
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d) La conscience transcendantale ou lokullara est 
le mental noble ( a.riya-cilta) libéré du triple désir,. 
ayant transcendé les trois plans de kâma (le désir), 
rûpa (la fo rme) et arûpa (le sans-forme) . Elle est de 
deux genres qui sont : 

Conscience noble dans le sentier. 
Conscience noble dans la jouissance. 

Il. CINQUANTE-DEUX ESPÈCES DE (( CETTA.SIKA )}, 

a) Les sept propriétés communes (sabba-cittaka}, 
ainsi nommées parce qu'elles sont communes à toutes 
les classes d'états de conscience, soit : 
1 o Phassa : contact. 
zo Vedanâ : sensation. 
30 Safdi.â : perception. 
40 Cetanâ ; volition. 
50 Ekkaggalâ : concentration mentale. 
60 Jîvila : vie psychique. 
7° Mdnasikâra : aLLention. 

b) Les six cc particulières » (pakinnaka), ainsi ap
pelées parce qu'elles entrent in variablement en compo
sition avec la conscience, à savoir : 
1 o Vitakha : attention initiale. 
zo V icâra : attention soutenue. 
30 Viriya : effort. 
40 Piti : intérêt agréable. 
50 Chan da : désir de faire. 
60 Adhimokka : décision. 

Les espèces a) et b) sont appelées «mélanges» 
(vimissaka) ou mieux, comme rendu par Shwe Zan 
Aung, «amorales» v u qu'elles sont communes à la 
fois aux consciences morales et immorales en compo
sition. 
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c) Les quatorze immorales (pâpajâli) qui sont : 

1 o Lob ha : avidité. 
zo Dosa : haine. 
3° Moha : stupidité, inertie mentale. 
40 Ditthi : erreur. 
50 Mâna : prétention. 
(jo Issa : envie. 
70 .Macchariya : égoïsme. 
8° K ukkucca : chagrin. 
go Ahîrika : cynisme. 

100 Anolhappa : insouciance. 
11 o Uddhacca : distraction. 
12° Thina : paresse. 
130 Middha : torpeur. 
140 Vicikiccâ : perple:rcité. 

d) Les vingt-cinq morales (kalayânajâlika) : 

1 o Alobha : désintéressement. 
zo Adosa : amitié. 
30 Amoha : raison. 
4° Saddhâ : foi. 
50 Sâli : esprit d'attention. 
60 Hîri : modestie. 
70 Ollappa : discrétion. 
so Tatramajjhaitatâ : équilibre mental. 
go K ayâpassaddhi : calme mental. 

1 Oo Ciitapassaddhi : sang-froid du mentaJ. 
Il o K ayalahutâ optimisme. 
120 Ciltalahutd : optimisme. 
130 Kâyamudulâ : souplesse. 
14° Citta mudulâ : souplesse. 
150 Kâyakammanftalâ : aptitude au travail. 
16° Ciltakamaniiatâ : aptitude au travail. 
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170 Kâyapagufinalâ 
180 Ciliapagufinatâ 
19° Kâyajukaiâ 
20o Citlajukatâ 
21 o Sammâuâcd 
220 Sammâkammanta 
23° Jammââjiva 
240 Karunâ 
250 Mudilâ 

habileté. 
habileté. 
droiture. 

: rectitude. 
: parole juste. 

action juste. 
existence juste. 
pitié. 
satisfaction. 

1° Phassa signifie contact; ce dernier mot désigne 
la faculté de presser l'objet ( ârammana) de manière 
à en faire sortir, pour ainsi dire, le suc agréable ou 
désagréable. C'est ainsi le principe essentiel, ou pre
mier moteur, des propriétés mentales qui s'élèvent. 
Si le suc n'en peut être exprimé, tous les objets 
restent privés de leur usage. 

2° Vedanâ signifie sensation ou faculté de goûter 
la saveur agréable ainsi extraite du phassa. Toutes les 
créatures sont immergées dans ce vedanâ. 

3° Sannâ signifie perception ou le fait de perce
voir. Toute les créatures acquièrent la sagesse par 
cette perception, si elles perçoivent les objets avec 
une clarté suffisante, selon leurs propres moyens, cou
tumes, croyances, etc. 

40 Celanâ signifie volition ou la faculté de déter
miner les cc concomitants mentaux >J, pour les mettre 
en harmonie. Dans le langage ordinaire, nous avons 
coutume de dire de quelqu'un qui supervise un tra
vail, qu'il est l'auteur de celui-ci. Nous disons d'habi
tude : « Ce travail a été fait par Un-tel », ou bien : 
<<C'est l'œuvre maîtresse d'Un-tel. » Il en va quelque 
peu de même au sujet des aspects éthiques des choses. 
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La volition est appelée l'auteur (kamma) comme 
déterminant les activités des «.concomitants men
taux » ou supervisant les actions du corps, de la 
parole ou du mental. Comme toute espèce de pros
périté en ce monde est le résultat des efforts accom
plis par le corps, la parole ou le mental, ainsi les faits 
de la vie ou existence nouvelle sont la conséquence 
de la volition (volition asynchrone est le nom donné 
dans le Patthâna et kamma est celui des actes du 
corps, de la parole ou du mental) accomplie durant 
les existences antérieures. Terre, eaux, montagnes, 
arbres, herbe, etc., tout est né d'ulu , l'élément de cha
leur, et peut être dit à juste titre enfant ou produit 
de l'élément-chaleur. De même, toutes les créatures 
vivantes peuvent être appelées enfants, ou produits, 
de la volition ou de ce qu'on nomme kamma-dhatu, 
vu qu'ils sont tous nés du kamma. 

5° Ekkaggatâ désigne la concentration mentale ou 
encore la «juste concentration >l (samâdhi). Elle se 
manifeste avec évidence dans le Jhânasamâpatli, qui 
est réalisation des modes mentaux supranorrnaux 
appelés jhâna. 

6° Jîvila signifie la vie des phénomènes mentaux. 
Il assure la préservation de ceux-ci. 

7° Mânasikâra signifie attention. Il a pour fonc
tion d'amener l'objet désiré devant la conscience. 

Ces sept facteurs sont appelés sabbacifiika, « pro
priétés universelles », car ils entrent toujours dans la 
composition des états de conscience. 

so Vitakha signifie orientation initiale du mental. 
Sa fonction est de diriger Je mental vers l'objet de 
la recherche. On l'appelle aussi sankappa (aspira
tion) qui est de deux sortes : samâvankappa ou 
<< aspiration juste » et micchâsankappa ou cc mau
vaise aspiration ». 
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9° Vicâra est l'orientation soutenue dont la fonc
tion est de se concentrer sur les objets. 

10° V iriga signifie l'effort mental dans les actions. 
Il est de deux espèces : effort jus te et effort erroné. 

11° Pîfi signifie « intérêt agréable du mental )) ou 
optimisme ou plénitude du mental. 

12° Chanda signifie «désir de faire,, comme d'al
ler, de dire, de parler, et c. 

130 Adhimokka signifie litté.ralement indifférence 
du mental et désigne la libération mentale de l'état 
d 'indétermination entre« cela est,, et «cela n'est pas)). 

Ces six dernières propriétés mentales ne sont pas 
communes à tous les états de conscience, mais entré.nt 
généralement dans leur composition, d'où Jeur nom 
de « particulières ». Avec les propriétés communes, le 
nombre est de treize qui, prises ensemble, sont nom
mées vimissaka (mélanges) car elles entrent en compo
sition à la fois avec les états de conscience moraux 
et immoraux. 

14° Lobha, éthiquement, signifie avidité, mais psy
chiquement désigne l'agglutination du mental et des 
objets. Elle est parfois appelée tanha (désir impérieux) 
ou abhijjhâ (convoitise) ou ·encore kâma (mauvais 
désir) ou râga (passion sensuelle). 

150 Dosa, dans son sens éthique, c'est la haine, 
mais psychiquement, c'est le choc violent du mental 
contre les objets. Il a deux autres noms : patigha 
(répugnance) et byapâda (mauvaise volonté). 

160 Moha signifie hébétude, inaptitude aux choses 
philosophiques. Ses autres noms sont avijjhâ (nes
cience), anfi.âna (ignorance), adassana (non-apercep
tion). 

Ces trois dernières sont les trois akusalamûla ou 
les trois principales racines immorales, comme étant 
la source de toute immoralité. 
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17° Ditlhi signifie erreur ou méconnaissance en 
matière de philosophie. Elle prend J'impermanent 
pour le permanent, la non-âme pour l'âme et les 
activités morales pour immorales; ou encore elle nie 
que les actes puissent avoir des résultats, etc. 

18° Mâna signifie présomption ou fausse estima
tion, s'imaginant faussement que le nom et la forme 
( ndma-rûpa) est Je Moi, et tenant les personnes pour 
nobles ou vulgaires du fait de leur caste, de leurs 
croyances, etc. 

19° Issa est l'ènvie, ou la désapprobation, ou la 
répugnance à féliciter les autres pour leurs succès 
dans la vie. C'est aussi une disposition malveillante 
à l'égard des autres. 

20° Macchariya signifie l'égoïsme, la répugnance à 
partager avec les autres. 

21° Kuklmcca traduit l'inquiétude, l'anxiété pour 
ce qui a été fait à tort ou pour les bonnes actions 
non accomplies. Il y a deux torts dans le monde : 
faire de mauvaises actions et manquer à en faire de 
bonnes. Il existe aussi deux façons de se représenter 
cela : «J'ai fait des aétes mauvais ll, ou cc j'ai omis 
des actes méritoires, comme charité, vertu i> , etc. «Le 
sot a l'esprit de l'escalier », dit un proverbe. Ainsi, 
le chagrin est de deux sortes, selon qu'il s'agit d'oubli 
ou de vice, de péché d'action ou de péché d'omission. 

22° Ahirika est l'effronterie, l'absence de honte au 
moment de commettre une action blâmable ou l'in
différence qu'on le sache ou non. 

23° Anolhappa signifie la totale insouciance au su
jet des conséquences telles que crainte de devoir s'ac
cuser soi-même ainsi : «J'ai été stupide; j'ai mal 
agi», etc., ou encore crainte d'être accusé, crainte des 
sanctions dans cette vie; crainte des punitions dans 
l'autre monde. 
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240 Uddhacca signifie distraction par rapport à un 
objet. 

250 Thina signifie paresse intellectuelle, obscurité 
dans la prise de conscience d'un objet. 

260 Middha signifie paresse intellectuelle, obscu
rité des facultés concernant les propriétés mentales, 
comme contact, sensation, etc ... 

270 Vicikicca signifie perplexité, c'est-à-dire non
croyance de ce qu'il faudrait croire. 

Les quatorze espèces précédentes sont appelées 
pâpajâli ou akusala-dhamma; ce sont, en fait, des 
« immoralités ». 

28° Alobha signifie désintéressement à l'égard d'un 
objet; elle est aussi appelée nekkhama-dhatu (élément 
d'abnégation ou de renoncement) et anabhijha (libé
ralité). 

z.90 Adosa ou amitié au sens éthique, marque l'in
clination du mental vers son objet, ou la pureté men
tale. On l'appelle aussi abyâpâda (paix de l'esprit) 
ou mettâ (amabilité). 

30° Amoha signifie connaissance des choses telles 
qu'elles sont. Autres noms : iiâna (sagesse), pafifi.â 
(perspicacité), vijjhâ (connaissance), sammaditthi (vue 
juste). 

Toutes trois sont dites les trois kalayâna-mûlas ou 
principales racines morales, car elles sont les sources 
de toute moralité. 

31 o Saddhâ signifie la foi envers ce qui doit être 
cru; elle est aussi dite pasâda (transparence). 

320 Sâti traduit le soin constant de ne pas oublier 
les bonnes actionsà a ccomplir; ses autres noms sont 
dhârana (bonne mémoire), utthana (disponibilité). 

330 Hîri signifie modestie, ce qui marque l'hésita
tion à faire des actes blâmables par honte de leur 
découverte. 
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340 Ollappa marque la discrétion qui désigne l'hési
tation à commettre le mal par crainte du remords, 
ou de l'accusation par les autres, ou des punitions 
dans l'autre monde. 

35° Tatramajjhattalâ est équilibre mental, c'est
à-dire ce mode qui jamais ne se cramponne à un objet 
ni ne le rejette. Son autre nom est « équanimité du 
sublime séjour>> ou cc équanimité propre aux facteurs 
d'illumination>> dans le bojihanga. 

36° Kayâpassaddhi signifie sang-froid des proprié
tés mentales. 

370 Cittapassaddhi signifie sang-froid du mental, ce 
qui veut dire que le,s propriétés mentales sont mises 
au repos et deviennent calmes, étant libérées des 
« trois immorales >> qui causent des troubles dans l'ac
complissement des bonnes actions. 

380 Kâyalahulâ signifie optimisme des propriétés 
mentales. 

390 Citla-lahuiâ signifie optimisme du mental, c'est
à-dire que les propriétés mentales deviennent légères, 
étant dégagées des :immorales qui les alourdissent dans 
l'accomplissement des bonnes actions. Cela devrait 
être expliqué de la même façon que le reste. 

40° Kâyamudutâ signifie souplesse des propriétés 
mentales. 

41° Cilla-mudutâ signifie souplesse du mental. 
42.0 Kayâ-kammaiiiiatâ signifie aptitude au travail 

des propriétés mentales. 
43° Citta-kammaiinatâ signifie aptitude au travail 

du mental. 
440 Kâya-paguiinatâ signifie habileté des proprié

tés mentales. 
45° Cilla-pagunnaiâ signifie habileté du mental. 
46° Kâyajukatâ signifie droiture des propriétés 

mentales. 
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47° Cittajukalâ signifie rectitude du mental. 
48° Sammâ~vaca signifie parole juste, c'est-à-dire 

abstention des quatre modes blâmables de la parole : 
mentir, calomnier, injurier, parler en vain. 

49° Sammâkammania signifie l'action juste, c'est
à-dire l'abstention des trois modes vicieux de l'ac~ 
tion : meurtre, vol, impudicité. 

500 Sammâ-âjiva signifie existence droite. 
Ces trois dernières sont appelées la triple abstention. 
51° Karunâ signifie pitié, compassion, sympathie, 

désir d'aider ceux qui sont dans la détresse. 
520 M uditâ signifie satisfaction pour le succès des 

autres. 
Ces deux dernières sont appelées respectivement 

karunâ-brahmauihâra et muditâ-brahmauihâra, et aussi 
appamaiifiâ (illimitables), «existant sans limites 
parmi les êtres vivants ». 

III. NIBBANA. peut être classé en trois espèces: pre
mier, second et troisième nibbâna. 

Libération, ou délivrance, du plan de la misère est 
le premier nibbâna. 

Libération, ou délivrance, du plan de kâmaloka 
(monde de désir) est le second nibbâna. 

Libération, ou délivrance, des plans de rûpaloka 
(monde de la forme) et d'arûpa ... foka (monde du sans
forme) eist le troisième nibbân.a. 

1 état de conscience, 52 propriétés mentales, 
1 nibbâna, en tout 54 phénomènes mentaux. Ainsi, 
les 28 phénomènes matériels et les 54 phénomènes 
mentaux font les 82 objets derniers, appelés « faits 
ultimes ». D'aotre part, Moi, Ame, Créature, Per
sonne, etc., sont les oc faits conventionnels ». 
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Les quatre « mahabhûtas » 
ou les quatre « grands essentlelS ». 

Mâhabhâta signifie développer grandement. 
1 o L'élément d'extension est l'élément terre, c'est

à-dire le principe fondamental de la matière. II existe 
en degrés multiples comme dureté, plus grande dureté, 
rigidité, plus grande rigidité, souplesse, plus grande 
souplesse, flexibilité, etc. 

20 L'élément de cohésion est celui de l'eau, c'est
à-dire le pouvoir cohésif des qualités matérielles par 
quoi elles se forment en masse, ou en tas, ou en mor
ceaux. II y a, en apparence, diverses espèces de 
cohésion. 

30 L 'élément de chaleur est celui du feu, c'est
à-dire le pouvoir de brûler, d'enflammer, de mûrir les 
qualités matérielles. Cette vertu maturante est de 
deux sortes : celle du froid et celle de la chaleur. 

40 L'élément moteur est l'élément vent, c'est
à-dire le pouvoir de soutenir ou de résister. Il est de 
beaucoup de gemes : soutenant, résistant, transpor
tant, vibrant, diffusant, etc. De ces quatre grands 
éléments dérivent ou proviennent toutes les autres 
formes de la matière; autrement dit, toute matière 
est une combinaison, en des proportions diverses, de 

· ces quatre propriétés élémentaires. 

Les six bases, 

La base est ce sur quoi s'établit et se développe 
l'état de conscience, ou ce dont il dépend. 

5° La base oculaire est l'élément sensitif dans le 
globe de l'œil, où se crée la conscience visuelle, laquelle 
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désigne le pouvoir de distinguer les diverses couleurs, 
formes ou figures. 

f>o La base auditive est l'élément sensitif dans l'or
gane auriculaire, où se crée la conscience du son ou 
la faculté de percevoir diverses espèces de son. 

70 La base olfactive est l'élément sensitif où se 
crée la conscience d'odeur, c'est-à-dire l'aptitude à 
percevoir diverses espèces de senteur. 

go La base linguale est l'élément sensitif sur la sur
face de la langue, où se crée la conscience gustative 
ou la faculté de goûter diverses saveurs comme le 
doux, l'amer, etc. 

9° La base corporelle est l'élément tactile se situant 
lui-même en s'étendant sur le corps entier, intérieur 
et extérieur, de la tête aux pieds, où se crée la cons
cience du toucher qui désigne la faculté d'éprouver 
les contacts physiques. 

10° La base cardiaque est une sorte de matière 
très fine, brillante, subtile à l'intérieur du cœur, où 
se crée la conscience mentale, comprenant soixante
neuf classes. 

De ces six bases sortent toutes les classes d'états 
de conscience. 

Les deux « bbâva.s » ou sexes. 

Bhâva signifie production ou principe producteur. 
11° L'illhi-bhâva, ou sexe féminin, est un certain 

principe matériel producteur de divers genres d'as
pects ou de caractères féminins. 

12° Le pum-bhâva, ou sexe masculin, est un certain 
principe matériel producteur de divers genres d'as
pects ou de caractères masculins. 

Les deux sexes se logent respectivement dans le 
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corps mâle et femelle, comme la base corporelle péné
trant toute l'ossature, depuis la plante des pieds jus
qu'au sommet de la tête, dehors et dedans. Du fait 
de leurs traits prédominants, se discerne réellement 
}a distinction entre la masculinité et la féminité. 

« Jlvita-rQpa » ou la qualité vitale matérielle. 

13° J tvila signifie la vie, c'est-à-dire la force vitale 
qui contrôle les qualités matérielles produites par 
kamma et les maintient fraîches de la même façon 
que l'eau d'un étang préserve la plante de lotus contre 
le dépérissement, les informant de ce qui pourrait les 
faner. Les expressions usuelles comme te un être vit» 
ou c< un être meurt »t émoignent simplement de la pré
sence ou de l'absence de cette qualité vitale maté
rielle. Quand elle cesse pour toujours par rapport à 
une forme particulière, nous disons : <c un être meurt ii 
et nous disons : « un être est vivant » tant qu'il conti
nue à agir dans une forme particulière. Cela se situe 
soi-même en pénétrant le corps tout entier. 

« Ahâra-rtlpa » ou la qualité matérielle de la nutrition. 

140 Ahdra-rûpa signifie l'élément nutritif essentiel 
qui, principalement, alimente et fait croître les qua
lités matérielles. Tout comme l'élément-eau qui réside 
dans la terre et qui tombe du ciel, nourrit les arbres 
et les plantes, cause leur croissance et contribue à leur 
fécondation, à leur développement et à leur longue 
durée, ainsi cette qualité matérielle nutritive nourrit 
et soutient les quatre espèces de corps ou de matière 
produits par les quatre causes, à savoir: kamma, men-
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tal, température, et nourriture, dans leur fécondation 
et leur croissance. 

Elle est le principal soutien de la qualité vitale 
matérielle, de sorte qu'entreprendre divers genres de 
travail dans le monde, en vue de s'assurer la nourri
ture quotidienne, cela s'appelle la vie d'un homme. 

« Gocara-rQpas » ou les quatre champs des sens. 

Gocara signifie champ des sens, ou objet des cinq 
sens. 

I5o L'objet <c forme visible >> est la qualité de cou-
leur ou de forme de différents objets. 

160 L'objet« son>> est la qualité du son lui-même. 
I 7o L'objet <c odeur " est la qualité de ce qui sent. 
180 L'objet « saveur » est la qualité de la saveur 

ou du goüt. 
Il n 'est pas parlé ici du toucher ou du tangible 

tel qu'il consiste dans les « grands essentiels >> ou 
éléments. Il est de trois sortes : pcdhaui-pollhabba ou 
extension tangible, le jopotlhabba ou température tan
gible, vayopotthaba ou mouvement tangible. En y 
incluant le tangible, nous avons en tout cinq champs 
sensoriels. Leur forme visible est l'objet de l'œil, 
l'audible est l'objet de l'oreille, l'odorant l'objet du 
nez, etc. 

« Akâsa-dhâtu )) ou qualité matérielle de limitation. 

190 Akâsa-dhâlu signifie l'élément spatial. Dans un 
t as de sable existe un espace entre chacune des par
ticules qui le composent, et nous pouvons distinguer 
une particule d'une autre. Quand le tas est détruit, 
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les particules sont dispersées et l'espace qui les sépa
rait aussi. De même dans des blocs de pierre dure, 
de marbre, de fer, se trouvent d'innombrables atomes 
ou particules atomiques appelées kalâpas (groupes) . 
Dans la plus fine des particules existent au moins les 
huit qualités matérielles suivantes : les cc quatre essen
tielles » plus couleur, odeur, saveur et essence nutri
tive. Et chaque groupe est séparé par l'élément spa
tial qui s'insinue entre eux. Par conséquent il y a au 
moins autant d'espace qu'il y a de matière dans le 
bloc. C'est du fait de l'existence de cet espace que 
les blocs de pierre, de fer, etc., peuvent être brisés, 
ou coupés, ou pulvérisés, ou fondus. 

Les deux « vlnnattl-rdpas » ou modes de communication. 

V iftnafti-rûpa signifie mode ou signe de communi
cation employé pour expliciter son vouloir, ou son 
intention, ou son but à une autre personne. 

20° Kâya-vinnatti est c.e mouvement particulier du 
corps permettant de faire connaître son dessein à un 
autre. 

21° V acl-vinii.alti dé.signè ce mode particulier des 
sons grâce auquel on fait connaître son dessein à un 
autre. 

Ceux qui ne peuvent voir le mental de quelqu'un 
peuvent connaître son intention ou sa volonté par 
l'un de ces deux modes de communication. Ceux-ci 
sont employés non seulement à cette fin , mais aussi 
pour mouvoir les parties du corps en marchant, etc., 
selon sa volonté, comme aussi pour apprendre par 
cœur, pour lire, etc. 
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Les trois « vikâra-rQpas ,, ou les trois plasticités. 

Vikâra signifie l'expression particulière ou la condi
tion distinctive des jâla-rûpas, qualités génétiques 
matérieUes. 

220 Lahuiâ est la légèreté de la qualité matérielle. 
230 ~Mudulâ en est la flexibilité. 
240 Kammanatâ l'adaptabilité des deux modes de 

communication. Lorsque l'un des « quatre essentiels » 
se dérange et devient hors de proportion dans une 
des parties quelconques du corps, celles-ci ne sont plus 
aussi légères que d'habitude en s'appliquant à un tra
vail, mais tendent à la lourdeur et à la maladresse; 
elles ne sont plus aussi souples et tendent à deve
nir dures, grossières et rigides. Elles ne sont plus 
aussi adaptables que d'habitude à la volonté, mais 
tendent à devenir difficiles et tendues. De même, 
lorsque les <c essentiels » fonctionnent mal, la langue, 
les lèvres ne s'adaptent plus aux nécessités de la 
parole et deviennent rigides. Lorsque les « quatre 
essentiels >> sont en bon état, comme aussi les diverses 
parties du corps, la matière corporelle {rô.pa) est dite 
en possession des mêmes qualités de légèreté, flexi
bilité, adaptabilité qu'on appelle les trois plasticités 
( vikâra-rûpas). 

Les quatre « lakkhana-rQpas » 
ou les quatre traits saillants. 

Lakkhana signifie << trait saillant » ou marque par 
laquelle il est décisivement connu que toutes les qua
lités matérielles ou mentales sont impermanentes. 

250 U pacâya-rûpa signifie à la fois intégration et 
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persistance de l'intégration, dont la première peut 
être appelée acâya (intégration initiale) et la seconde 
upacâya (intégration subséquente). 

26° Santali-rûpa signifie continuation. Depuis la 
cessation de l'intégration subséquentè jusqu'au com
mencement du dépérissement, le phénomène continue 
sans augmentation ni diminution; une telle continua
tion du phénomène matériel est dite sanlati ou pavalti 
(prolongation). La production ( jâli) des groupes de 
qualités matérielles seules est décrite par les trois 
noms d'acâya, upacâya et sanlali. 

270 Jaraiâ est le fait de vieillir, de décliner, de 
mûrir (dans le sens d 'êhe prêt à tomber) de dépérir, 
de pourrir. 

28° Aniccald signifie impermanence, mort, fin, ces
sation ou encore marque le fait de disparaître. [C'est 
le style du seigneur Lêdi Sayadaw d'exprimer une 
idée avec le plus possible de termes synonymes, et 
un traducteur comme moi, qui n'a pas entièrement 
atteint la maîtrise du langage dans lequel sont consi
gnés les trésors de la littérature birmane, ne peut 
qu'avec difficulté présenter les mots ou termes appro
priés.] (N. du T.). 

Une plante a cinq périodes : I'acâya, l'upacâya, la 
sanfali, la jaratd et l'aniccatâ. Elle est d'abord engen
drée, puis elle croît graduellement, se développe jour 
après jour, se maintient quelque temps, après quoi 
elle commence à dépérir et meurt, finalement, ne lais
sant rien derrière elle. Ici la génération primaire des 
qualités matérielles s'appelle la période acâya; la crois
sance graduelle upacâya; l'état de plein développe
ment est dit santali. Cependant, au cours de ces 
trois périodes se produisent des déclins momentanés 
(khanika jaralâ) et des morts temporaires (khanika 
aniccatd); mais cela n'est pas notable. 
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Le déclin de la plante est appelé période jaratâ. Au 
cours de cette période se produisent des naissances 
temporaires (khanikajâli) comme aussi des morts 
momentanées (khanikamarana); mais cela non plus 
n'est pas notable. 

(Le commentateur du Dhammqsangant, dans son 
Alhasâlinî, donne à ce sujet l'illustration d'un puits 
creusé sur les bords d'une rivière. La première pous
sée de l'eau dans le puits est comme l'acâya ou le 
phénomène matériel; la montée, ou l'accroissement 
graduel jusqu'à la plénitude est comme l'upacâya et 
l'état étale est comme le santati. (N. d. T.)) 

La mort de la plante et la disparition finale de 
tous S.es constituants est appelée la période aniccalâ. 
Au cours de ce que nous appelons « mort ii se pro
duisent des naissances et des déclins momentanés, 
mais ils sont invisibles. Les cinq périodes imparties à 
ce qui apparaît à la vue sont montrées ici seulement 
pour permettre de saisir l'idée des lakkhana-rû.pas. 

De manière analogue nous pouvons répartir, dans 
la vie d'un arbre fruitier, les branches, les feuilles, 
les bourgeons, les fleurs et les fruits chacun en cinq 
périodes. Un fruit peut ainsi être divisé en cinq 
périodes : 10 l'apparition; 2° la croissance ou déve
loppement; 30 l'état d'attente; 40 la maturation et le 
déclin; 5° la chute, ou destruction, ou disparition 
finale. 

Tout comme nous trouvons cinq périodes dans la 
yje des plantes, il en va pour toutes les créatures et 
toutes leurs parties physiques, leurs mouvements, 
leurs actes corporels, comme aller et venir, rester 
debout, s'asseoir, avec leur parole et leur pensée. Le 
commencement, le milieu et la fin se trouvent dans 
l'existence de toute chose matérielle. 
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Les quatre producteurs 
ou générateurs de phénomènes matériels. 

Il y a quatre sortes de producteurs de phénomènes 
matériels : 
10 Kamma. 
20 Cilla. 
3° Ulu. 
4° Ahâra. 

Kamma désigne les actions morales ou immorales 
accomplies pendant les existences antérieures. 

Citta désigne le mental et les concomitants men
taux existant dans la vie présente. 

Viu traduit ]es deux états de ieja-dhafo, ]'élément
feu ou la chaleur (unha-leja) et le froid (sUa-ieja). 

Ahâl'a connote les deux espèces de l'essencti nutri
tive, nourriture interne dès le temps de la conception 
et nourriture externe qui se trouve dans ce qui est 
comestible. 

Parmi les vingt-huit espèces de qualités maté
rielles, les neuf suivantes : les six bases, les deux 
sexes et la vie sont produites uniquement par kamma. 
Les deux moyens de communication sont l'œuvre 
exclusive de citla. 

Le son provient de cilla et d'ulu . Les trois « plas
ticités >i sont produites par citta, ulu et âhâra. Sur les 
treize restantes, à l'exclusion de jaratâ (déclin) et 
d'aniccatâ (impermanence), les onze autres, y compris 
les quatre <t grands essentiels», nutrition, forme visible, 
odeur, saveur, élément spatial, intégration et conti
nuation, sont produites par les quatre causes. Ces onze 
appartiennent toujours respectivement aux quatre 
classes de phénomènes produits par les quatre causes. 
Nul phénomène sans elles. Les phénomènes naturels 
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entrent en composition avec elles, formant des groupes 
de huit, neuf, etc.; chaque groupe s'appelle rûpa
kalâpa. 

Pour ce qui est des deux « traits saillants.>> : dé
clin et impermanence, ils s'excluent des qualités maté
rielles nées des quatre causes, puisqu'ils désorganisent 
ce qui a été produit. 

Les causes ou origines. 

De ces quatre-vingt-deux <c choses ultimes », nib
bâna, en tant que placé hors du champ de la naissance 
(jâti), n'a pas besoin d'un générateur, pas plus qu'il 
n'exige une c.ause pour sa persistance, puisqu'il ne 
tombe pas sous le coup du déclin ni de la mort (iarâ
marana). Nibbâna, donc est inconditionné et non 
organisé. Mais à la seule exception de nibbâna, les 
quatre-vingt-un phénomènes, qu'ils soient men
taux ou matériels, se trouvant dans la sphère de ]a 
naissance, du déclin et de la mort, sont des choses 
conditionnées et organisées. 

Parmi les quatre causes dont il a déjà été traité 
en rapport avec les qualités matérielles, kamma est 
simplement un générateur et cilla un simple stimulus. 
Le corps physique se développe, se maintient et est 
soutenu par le pouvoir de l'élément-chaleur appelé 
ulu et par le pouvoir de l'essence nutritive. Si les 
forces de ces deux derniers arrivent à leur fin, les 
forces des deux premiers ne peuvent plus opérer et 
cessent simultanément. 

Dans le cas des arbres, par exemple, les graines 
sont seules leur origine. Ils croissent, se développent 
et se maintiennent grâce aux éléments terre et eau. 
Si ceux-ci viennent à manquer, le pouvoir de la 
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semence s'évanouit en même temps. Ici, le corps 
physique est comme l'arbre; kamma est comme la 
semence; l'élément-chaleur ou ce qu'on appelle ulu 
est comme la terre; l'essence nutritive est comme 
l'eau de la pluie qui tombe en temps opportun; et le 
mental est comme l'atmosphère et la chaleur du soleil, 
l'un et l'autre constituant un soutien extérieur. 

En ce qui concerne les propriétés mentales, trois 
choses sont nécessaires pour que se montrent les 
« résultants » : un kamma passé, une base sur quoi 
s'appuyer et un objet. La première est comme la 
graine de l'arbre, la base est comme la terre et l'objet 
représente l'eau de pluie. . 

Deux choses sont nécessaires pour la manifestation 
de chacun des phénomènes mentaux, des « moraux », 
des « immoraux » et des « inefficaces >> : une base 
d'appui et un objet. Cependant, pour être plus détaillé, 
un complet exercice rationnel du mental ( yonisoma
nasikâra) est nécessaire pour les c< moraux », tandis 
qu'il faut un exercice défectueux et irrationnel pour 
les « immoraux ». Les « inefficaces», qui ont des fonc
tions d'aperception, ont les mêmes causes que les 
« moraux » quant aux deux classes d'états de cons
cience appelés cc se tournant vers »; si elles précèdent 
les « moraux >> elles ont la même cause qu'eux et si 
elles précèdent les « immoraux >> elles ont la même 
cause qu'eux. Ici, yoniso-manasikâra signifie propre 
exercice de la raison et yoniso-amanasikâra signifie le 
contraire. Ce sont les fonctions des deux classes d'états 
de conscience dits âuaijana, «se tournant vers >>. A 
la vue d'un homme, si le rnânasikâra est rationnel
lement utilisé, l'état de consciencemoral se manifeste; 
dans le cas contraire, c'est l'état de conscience immo
ral qui apparaît. Il n'y a pas d'objet particulier qui, 
par lui seul, amène à la manifestation seulement un 
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état de conscience moral ou seulement un état de 
conscience immoral. Le processus mental peut être 
comparé à un bateau dont l'âvajjana-cilla « se-tour
nant-vers-la-pensée ii serait le timonier. Comme la 
direction du bat.eau dépend entièrement de celui-ci, 
de même l'éveil de l'état de conscience moral ou 
immoral se trouve complètement dans les mains 
d'âvajjo.na. 

Ce que la graine est pour l'arbre, le manasiktfra l'est 
pour les l< moraux 1i et les « imruoraux ». Ce que la 
terre est pour l'arbre, les « bases » le sont pour les 
<c moraux i1 et les c< immoraux 1>. Et ce que l'eau de 
pluie est à l'arbre, 1' « objet '' l'est pour les «moraux" 
et les « immoraux >i. 

Nous allons maintenant présenter les causes d'une 
autre façon. 

Chacune des six classes d'états de conscience a 
quatre causes. Pour que se manifeste la conscience 
visuelle, il faut cakkhu-vallhu, rûpârasumana, aloka 
et mânasikâra. Mânasikâ.ra est le nom de J'avajjana
citta, qui dirige le processus mental vers l'objet de la 
vue. Aloka signifie lumière. Faute de lumière, la fonc
tion visuelle ne peut s'exercer, non plus que le pro
cessus cognitif. Cakkhu-valthu désigne la base oculaire 
et rûparammana signifie l'objet à voir, littéralement 
l'objet-forme. 

Pour la manifestation de la conscience auditive, 
il faut sofa-tJalthu {base auriculaire), saddâ-rammana 
(objet du son), akâsa et manasikdra. Ici, akâsa signi
fie l'espace à travers lequel Je son parvient à l'oreille. 
La fonction auditive ne peut s'exercer que s'il est 
présent; le processus de cognition par roreille ne peut 
s'exercer que s,il y a audition. 

Pour la conscience olfactive, il faut ghâna valthu 
(base nasale) 1 gandhârammana (objet à sentir), vâta 
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et manasikâra. Ici, vâla désigne l'air respiré par le 
nez. S'il n'y en a pas, aucune odeur ne peut atteindre 
la base nasale et, par conséquent, la fonction et la 
cognition olfactives font défaut. 

Pour que se manifeste la conscience gustative, il 
faut jivhâ-vatthu (base linguale), rasâ-rammana (objet 
à go'flter), apa et manasikâra. Ici apa désigne l'humi
dité de la langue; si la langue est sèche, la saveur ne 
peut entrer en contact avec la base linguale et, par 
conséquent, les fonctions et cognitions de la langue ne 
peuvent s'exercer. 

Pour la conscience tactile, il faut kâya-vallhu (base 
corporelle), pholihabbarammana (objet à toucher) 
ihaddha et manasikâra. Ici, fhaddha marque la qualité 
de l'objet à toucher, à savoir le degré de rugosité. 
Seul, un contact plus ou moins rugueux peut impres
sionner la base corporelle; si l'objet est trop subtil, 
il n'affecte pas cette base; cela étant, ni la conscience 
tactile ni la conscience cognitive par contact ne 
peuvent s'éveiller. 

Pour que s'éveille la conscience mentale, il faut 
hadaya-vallhu (base cardiaque), dhamma-rama na (objet 
de pensée), manodoara (porte du mental) et manasi
kâra. Dhamma-rammana désigne tous les objets com
prenant toutes les qualités matérielles autres que les 
« quintuples objets », toutes les qualités mentales, 
toutes les idées et nibbâna. En fait, les « quintuples 
objets i> (formes, son, odeur, goût, odorat et toucher) 
sont aussi les objets de conscience mentale, mais en 
vue de mont rer ce qui n'est pas en rapport avec les 
cinq « portes » ou les cinq sens, seuls les objets-pen
sées sont ici mentionnés. Manoduara ou porte du men
tal, désigne le continuum de la subconscience. Bien 
que la base du cœur soit le lieu d'où s'élève la cons
cience mentale, en l'absence des organes appropriés, 
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les impressions objectives ne peuvent y apparaître, 
de sorte qu'elles ne peuvent se manifester que par la 
porte du mental. 

Les deux « abhinnânas » ou les deux supraconnaissanees. 

Abhinnâna signifie supraconnaissance ou faculté de 
connaître au-delà de ce que connaît l'humanité ordi
naire. Elle est de deux espèces : samatha-abhifUiâna 
et Dhamma-abhifiiiâna. 

Samatha-abhiiinâna traduit la supraconnaissance 
acquise par la pratique d'exercice dansle calme (sama
tha); il y en a cinq sortes différentes : 

1 o Iddhividha-abhiiiiiâna. 
20 Dibbasola-abhinii.âna. 
3° Celopariya-abhifUiâna. 
4° Pubbenivâsa-abhiiiftâna. 
5° Y alhâlwmmupaga-abhiiinâna. 

La première est le pouvoir supranormal de voya
ger dans l'air, de descendre à l'intérieur de la terre, 
de créer de soi-même des choses étonnantes, de se 
transformer en différentes personnalités. 

La deuxième est une extrême acuité auditive, à 
l'égal des êtres célestes. 

La troisième est la connaissance supranormale de 
la pensée des autres. 

La quatrième est la connaissance supranormale des 
existences antérieures. 

La cinquième est la connaissance supranormale des 
êtres vivants et des kammas qui les envoient dans les 
différentes sphères d'existence; cela ressemble à la 
vision supranormale que possèdent des êtres célestes. 

Dhamma-abhiiifi.âna désigne la connaissance pro
fonde par laquelle nous discernons tous les objets d'ul-
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time vérité mentionnés à la section des vérités, ainsi 
que leurs caractéristiques respectives au-dessus de la 
portée de la vérité conventionnelle. Il y en a de trois 
sortes : 

Sutamaya-iiâna 
Cintâmaya-iiâna 

: connaissance par la lecture. 
: connaissance par le raisonne

ment. 
Bhâvanâmaya-iiâna : connaissance par la contempla

tion. 

Cette dernière se subdivise ainsi : 
1 o Anubodha-iiâna. 
zo Paiiueda-ftâna. 

La première est la triple connaissance intime de 
l'impermanence, de la non-félicité et de la non-âme; 
ou bien c'est la vision des choses avec toutes leurs 
caractéristiques, comme elles sont réellement. L'autre 
est la connaissance transcendantale des Quatre Sen
tiers. Par cette connaissance, qui peut chasser l'obs
curité des corruptions (lîilesa) telles que l'erreur, la 
perplexité, etc., ceux qui ont atteint le sentier sont 
introduits dans la lumière. 

Les trois « parinnâs ». 

Parinnâ signifie connaissance profonde. Elle est de 
trois espèces : 
1° Nâla-pm·innâ : connaissance (( autologique 11. 

2° Tiranna-parifi.fi.â : connaissance analytique. 
3° Pahâna-pariniiâ : connaissance éliminante. 

La première est un profond et soigneux discerne
ment des phénomènes mentaux et matériels, avec 
leurs causes immédiates, et aussi de nibbâna tel qu'il 

5 



6ô L'ENSEIGNEMENT DE LÊDI SAYADAW 

est montré dans les sections précédentes relatives aux 
vérités et aux causes. Elle discerne profondément les 
choses au moyen de dhamma-abhifinâna (connaissance 
philosophique) dans leur ultime aspect, en chassant 
toutes idées ou représentations imagées ( santhâna
paii:fiali), telles que cheveux, poils du corps, etc. 
Même si toutes celles-ci ne sont pas discernées, si 
seulement les (( quatre grands essentiels », parmi les 
vingt-huit phénomènes matériels sont soigneusement 
discernés de la manière qui a été dite, on peut assu
rer que la fonction de nâta~parinna, en ce qui concerne 
rûpa (la forme) s'est exercée. Pour ce qui est de nâma, 
le côté mental, si seulement quatre des choses men
ta les, c'est-à-dire : mental, sentiment, perception et 
volition, sont parfaitement discernées de la manière 
déjà indiquée, on peut dire que la fonction de nâta
parififtâ, en ce qui concerne nâma, est réalisée. Si Nib
bâna pouvait également être discerné, comme montré 
ci-dessus, la fonction de nâla-parifiiiâ serait complète
ment accomplie. 

Tiranna-pariftfiâ est un discernement profond et soi
gneux des phénomènes momentanés (physiques et 
mentaux) avec une vue profonde de leur croissance 
et de leur décroissance, en scindant avec habileté le 
matériel du mental (nâma et rCtpa} en cc ultimes 
momentanés )). 

Il y a en trois espèces : 1oanicca-parinnâ;2° dukkha
pariiifiâ; 3° analla-pariniiâ. 

Anicca-parinnâ signifie une connaissance à la fois 
parfaite et qualifiée de la loi de mort (marana). Mort, 
ici, désigne les deux espèces de celle-ci : mort conven
tionnelle (sammuti-marana) et mort ultime (pararnal
tha-marana). Par mort conventionnelle nous enten
dons cette espèce dont il est coutume de dire , selon 
la vérité conventionnelle, que <( mourir est inévitable 
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pour les créatures vivantes ». Par mort ultime nous 
désignons la mort temporaire des phénomènes men
taux et matériels qui se produit d'innombrables fois, 
même en un seul jour. La première ne possède ni le 
trait saillant de l'impermanence, ni l'appartenance au 
domaine d'anicca-parifi.nâ, mais seulement Je souve
nir de la mort (maranânussali) . En fait, c'est seule
ment la mort ultime qui présente le trait saillant de 
l'impermanence et qui se trouve dans le domaine 
d' anicca-pariiifi.â. 

Dukkha-parifi.iiâ signifie à la fois une connaissance 
parfaite et qualifiée du mal intrinsèque et caracté
ristique d' « infélicité ». Ici, mal est de deux sortes : 

1° Vedayiia-dukkha : mal résultant de la sensation 
de douleur. 

2° Bhayallha-dukkha : mal générateur de crainte. 

Par vedayita-dukkha, on indique les souffrances cor
porelles ou mentales; par peine physique on fait allu
sion à la souffrance insupportable venant des diverses 
parties du corps, tandis que la peine mentaleconcernè 
des affections telle.s que soka, le chagrin, parideva, la 
lamentation, domanassa, la douleur, upasaya, le déses
poir, qui sont éprouvés par le mental. Bhayattha
dukkha se rapporte aux peines entrant dans la sphère 
de bhaya·nâna (connaissance des choses en tant qu'ef
frayantes) et de adinava-flâna (connaissance des choses 
en tant que dangereuses): jâti-dukkha (mal de naître), 
jarâ-dukkha (mal de vieillir), marana-dukkha (mal de 
mourir), sankhara-dukkha (mal de la limitation) et 
viparinama-dukkha (mal du changement), ainsi qu'il 
sera expliqué plus loin. 

Voici une illustra.t ion montrant la différence entre 
le vedayila-dukkha et le bhayallha-dukkha. Un homme 
est dangereusement malade; il doit suivre un régime 
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simple, comme légumes et fruits, pour consolider sa 
santé et freiner sa maladie. S'il se met à un régime 
riche, tel que volaille, poisson, viande, confiserie, bien 
qu'un sentiment de plaisir puisse accompagner un tel 
bon repas, il ne manquera pas d'en souffrir cruelle
ment tout le reste de la journée, ou même plusieurs 
jours, du fait de l'indigestion qui réveille dans toute 
son acuité le mal qui s'était apaisé. Plus le repas était 
succulent et plus longue sera la souffrance. Supposons 
maintenant qu'un ami, voulant acquérir des mérites, 
lui apporte du riz au beurre, de la volaille, du pois
sons, de la viande, le tout bien préparé; par crainte 
de la douleur qu'il aurait à subir s'il mangeait ce bon 
repas, l'intéressé se voit obligé de refuser. Dans cet 
exemple, la nourriture richement préparée constitue 
naturellement l'objet de plaisir (vedayila-dukkha-val
lhu), car il sera savoureux au palais, sensation qui 
s'appelle vedayi-dulckha; mais pour celui qui prévoit 
les .souffrances et les risques pour la santé, cette même 
nourriture est en réalité un objet déplaisant. Il s'en 
écarte, sachant que plus il en aurait du plaisir au goût, 
plus longtemps il aurait à en souffrir; d'où ce plaisir 
du palais est en réalité un mal produisant de la crainte. 

Dans le monde, celui qui ne s'est pas débarrassé 
de l'erreur de l'ego et qui n'est pas à l'abri du dan
ger de dispersion de la vie (vinipâlana-bhaya) et du 
passage par les « royaumes du malheur », ressemble 
à cet homme atteint d 'une maladie dangereuse . Les 
existences humaines, déviques et brahmiques sont 
éomme les mets richement préparés et le sentiment 
de plaisir qui en résulte. Le fait de renaître après 
la mort dans différentes existences est comme la souf
france que subit l'homme après avoir savouré cette 
nourriture. 

Ici, veday ita-dukkha est synonyme de dukkha-vedanâ, 
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présent dans la triade sukhâya-vedânaya-sampayuilâ 
dukhaya-vedâf?,aya-sampayuttâ-dhammâ et adukkhama~ 
sukhâ-vedânaya-sampayutfâ-dhammâ. Bhayatiha-duk
kha est synonyme de dukkha-saccam et de dukkham, 
qui est présent dans les trois<< traits saillants»: Anicca, 
dukkha et analla. 

Ainsi, la connaissance parfaite et bien qualifiée de 
la nature intrinsèque du mal des existences humaines, 
déviques ou brahmiques, avec les plaisirs qu'elles 
comportent, est appelée dukkha-parinnâ. 

Anatla-parinftâ désigne la connaissance parfaite et 
bien qualifiée des choses matérielles ou mentales en 
tant que possédant la caractéristique de << non-âme », 
Par cette connaissance des objets en tant que << non
âme i>, analta-nâna, tous les phénomènes mentaux et 
physiques appartenant à la vérité ultime, sont dis
cernés comme n'ayant pas d'âme. De même est dis
cernée la non-personnalité de la « personne » de vérité 
conventionnelle. Ne sont pas, non plus, discernées 
comme l'âme ou la personnalité lesdits phénomènes, 
personnes et créatures. Pas davantage n'est disQer
née l'existence en dehors de ces phénomènes, d'une 
âme ou personnalité ne mourant jamais, mais trans
migrant d'une existence à une autre. Quand cette 
connaissance parvient à son plus haut degré, elle est 
appelée anafta-parifdiâ. La triple parinfiâ ( d'anicca, 
dukkha et anaila) est dite lirana-parinriâ. 

Pâhana-parif1fiâ signifie la connaissance parfaite ou 
qualifiée qui chasse les hallucinations. Elle chasse les 
trois nicca-vipallâsas au moyen de la vision acquise 
par la contemplation de l'imperrnanence, les trois 
sukha-vipallâsaset les trois subha-vipallâsas, au moyen 
de la lucidité acquise par la contemplation du mal, et 
les trois alla-vipallâsas au moyen de celle obtenue par 
la contemplation de la « non-âme ». 
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(Note du traducteur : Ici, les trois nicca-vipallâsas 
sont: 
1 o Anicce niccanli sannâvipallâso, 
zo Anicce niccanti citlavipallâso. 
30 Anicce niccanli ditlhivipallâso, 
c'est-à-dire : l'impermanence est, par erreur, perçue, 
pensée et vue comme permanence. 

Les trois sukha-vipallâsas sont : 
1 o Dukkhe sukhanti sannâvipallâso, 
20 Dukkhe sukhanli ciifavi"pallâso, 
30 Dukkhe sukhanti ditthivipallâso, 
c'est-à-dire : le mal est, par erreur, perçu, pensé et vu 
comme plaisir. 

Les trois subha-vipallâsas sont : 
1 o Asubhe subhanli sannâvipallâso, 
2° Asubhe subhanli ciltavipallâso, 
30 Asubhe subhanti dilthivipallâso, 
c'est-à-dire : l'impureté, par erreur, est perçue, pen
sée et considérée comme la pureté. 

Les trois atla-vipallâsas sont : 
1 o A natfani aftali sannâvipallâso, 
2° Anatlani attali citial)ipallâso, 
3° AnaUanî altali dillhivipallâso, 
c'est-à-dire : atiâ ou l'âme est l'essence sous-jacente 
supposée d'une idée imagée (sanfhâna-panii.ali) et le 
jiva ou la vie est l'essence sous-jacente supposée d'une 
idée d'agrégat (sanlali-pailfiali).) 

De ces trois illusions, la première peut être écar
tée par la connaissance des deux sortes de vérités : 
l'ultime et la conventionnelle; mais la deuxième ne 
peut être éliminée que lorsque l'anicca-parinnâ atteint 
son sommet. 
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Ici, par santali, on entend le continuum ou les agré
gats du même genre, et par nâna-saniati les continua 
d'agrégats de différents genres. 

Le santali est de deux espèces : mental et physique. 
Et le continuum de ]a variété matérielle d'agrégats 
est, à son tour, divisé en quatre classes : 

Ceux produits par le kamma, par le mentaJ, par la 
température, par la nourriture. Chacun de ces derniers 
est susceptible de changer avec le changement des 
causes respectives. Lorsque des changemen ts inter
viennent, le changement du conlinuum de la classe 
produite par le kamma n'est pas apparent; mais celui 
de la classe produite par le mental est très apparent. 
Dans le seul fait de s'asseoir, beaucoup de mouvements 
des différentes parties du corps peuvent être observés. 
Ces mouvements ou actions ne sont autres que les 
continua des agrégats. Dans chaque agrégat sont trois 
périodes : naissance, croissance-déclin et mort. La 
naissance est appelée jâti, la croissance et le déclin 
jâra et la mort marana. Chaque pas, dans la marche, 
comprend un commencement, un milieu et une fin, 
correspondant à la naissance, à la, croissance-déclin 
et à la mort. Bien que nous disions : un pas, nous 
désignons tout le corps, c'est-à-dire que tout le corps 
subit un changement; les agrégats du corps entier 
subissent de nouvelles naissances, de nouvelles crois
sances-décroissances, et de nouvelles morts. Cela se 
produit cent fois ou mille fois, selon le nombre des 
pas faits. Un pas peut aussi être divisé en deux, selon 
l'agrégat de soulèvement ou l'agrégat d'abaissement 
du pied. Il en va de même pour toutes les postures 
du corps, debout, assis, couché, dormant, s'étirant, se 
contractant. Seulement, ce qui doit être compris ici 
est que tous les états de fatigue, d'inflammation, d'ir
ritation, de douleur, sont des changements dans les 
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continua d'agrégats produits par la température. Soit 
en exhalant, soit en inhalant, des commencements, 
des milieux et des fins sont discernables. La phase de 
stabilité dans ces agrégats est immédiatement suivie 
d'un déclin qui, par rapport avec telle matière, est 
dit épuisement ou lassitude. Il est produit par la 
matière inflammable ou irritable, et ainsi se présentent 
des sensations insupportables de souffrance. Alors, et 
du fait de ces pénibles sensations , on prend conscience 
de son épuisement; mais on ne prend pas conscience 
de la continuelle croissance-décroissance des continua. 
Fatigue est effectivement le nom appliqué à ce phé
nomène; les agrégats qui, d'abord, jaillissent joyeu
sement et vigoureusement, finissent dans la mort de 
ce continuum (sanfati-mara!Ja). Il faut ainsi com
prendre qu'il y a un commencement, un milieu et une 
fin dans tout agrégat produit par le rire, le sourire, 
la joie, le chagrin, le gémissement, les sanglots, l'avi
dité, 1a haine, la foi, l'amour, etc. Ainsi, en parlant, 
il est évident que chaque mot a son commencement, 
son milieu et sa fin, qui sont respectivement la nais
sance, l'accroissement-dépérissement et la mort du 
discours. 

En ce qui concerne la matière produite par la tem~ 
pérature, les agrégats naissent et cessent à chaque 
mouvement de notre éventail, quand nous l'utilisons 
par temps chaud. Exactement de même, quand nous 
nous baignons, naissent et meurent des agrégats frais, 
chaque fois que nous nous aspergeons. Des agrégats 
fatigués ou souffrants, généralement parlant, sont des 
changements dans les conlinua produits par la tem
pérature. Par des aliments chauds ou froids nous 
observons divers changements corporels qui sont par~ 
fois dus à la température (utu). Les maladies et leur 
guérison, par l'emploi de nourriture ou de remèdes 
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opportuns ou inopportuns, sont dus également à la 
température. Même dans les agrégats mentaux, il peut 
survenir des changements dus à la température. Pour 
ce qui est de ceux produits par essence nutritive, la 
carence ou la surabondance de viande, l'abondance ou 
l'insuffisance de force vitale doivent entrer en ligne 
de compte. Par abondance ou vigueur de la force 
vitale nous voulons dire qu'aussitôt la nourriture 
entrée dans l'estomac, la force vitale qui anime tout 
le corps prend de la vigueur. Par conséquent, la chose 
la plus nécessaire à toutes les créatures consiste à pré
venir la diminution de la force vitale et, au contraire, 
à l'augmenter. Trouver à vivre dans le monde n'est 
rien autre que se procurer régulièrement des aliments 
pour la conservation de la force vitale. Si l'on tient 
pour très important de rester en vie, il est évident 
que l'obte'ntion d'une nourriture saine et abondante 
est aussi d'une grande importance. Il est plus impor
tant de se procurer de la nourriture que d'accroître 
le sang; car si la nourriture est réduite pour l'esto
mac, la chair et le sang du corps diminuent aussi 
graduellement. La vie des qualités physiques pro
duites par le kamma comme l'œil, l'oreille, etc., est 
la jâuita-rûpa ou force vitale qui dépend de la nour
riture. Si l 'approvisionnement diminue, le corps entier, 
y compris la force vitale, s'affaisse. Si la nourriture 
fraîche est suspendue pendant six ou sept jours, la 
force vitale, ainsi que les matériaux produits par le 
kamma finissent. On dit alors qu'un être meurt. Il 
n'est pas nécessaire, au surplus, d'indiquer les chan
gements (naissance, croissance-déclin et mort} des 
agrégats de matériaux produits par la nourriture, car 
ils sont apparents pour tous. 

Ce qui a été montré est la croissance, le dépérisse
ment et la mort des continua des agrégats matériels . 
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Voyons maintenant les conlinua des phénomènes 
mentaux. Ils sont également très nombreux. Chacun 
connaît son propre mental. Il y a des conf inua de 
genres divers d'avidité, de haine, de lourdeur d'esprit, 
de foi, d'amour, etc. Dans le simple acte de s'asseoir, 
chacun reconnaît la manifestation d'innombrables 
espèces de pensées. Chaque processus de pensée a sa 
naissance, son déclin et sa mort. Chacun de nous se 
connait ainsi : << Il me vient de l'avidité », ou<< Je me 
sens venir de la haine », ou bien : « Mon avidité a dis
paru» ou cc Je n'éprouve plus de haine.» Mais on ne 
peut dire que cela a cessé pour toujours, car cela n'est 
que la cessation, ou mort, temporaire du processus, 
ou continuum de pensées. Dans des circonstances favo
rables, elles s'élèveront de nouveau. Ce qui vient d'être 
dit est l'exposé du déclin et de la mort du continuum 
mental. 

Nâla-pariniiâ est applicable à tiranna-paririfi.â qui, 
à son tour, a rapport avec pahâna-parirïM., la seule 
et unique chose nécessaire. 

Exposé de « tlranna.-parinnâ ». 

Les trois marques ou traits saillants sont : 

1 o Anicca-lakkhana : le trait, ou marque, d'imper
manence. 

20 Dukkha-Iakkhana : 1e trait de souffrance. 
30 Ancdla-lakkhana : le trait de non-âme. 

Anicca-lakkhana ou la marque d'impermanence est 
la caractéristique de la sphère de viparinâma et de 
afifiathâbhdva. Si nous observons et analysons de près, 
mentalement, la flamme d'une lampe dans la nuit, 
nous notons cette flamme avec ses cinq traits sail-
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lants : naissance, croissance, persistance, déclin et 
mort. Nous notons que le feu s'élève momentané
ment : c'est la naissance d'un phénomène physique, 
mais ce n'est pas du feu. Nous observons que la 
flamme après s'être produite se développe constam
ment. C'est là la croissance du phénomène matériel, 
mais ce n'est pas le feu. Nous constatons que la 
flamme persiste dans son état normal; c'est la conti
nuation du phénomène, mais ce n'est pas le feu. Nous 
voyons que la flamme diminue; c'est le déclin du phé
nomène, mais non le feu. Nous observons que la 
flamme s'éteint; c'est la mort du phénomène, mais 
ce n'est pas le feu. La propriété de chaleur est natu
rellement du feu . La flamme tremble du fait unique
ment de la présence de ces cinq traits saillants. Elle 
peut parfois trembler si la lampe est déplacée et on 
peut dire, dans ce cas, que le vacillement est causé par 
le vent. Ces cinq traits saillants sont donc les chan
gements subséquents ( afi:nathâbhâva) de la flamme, 
appelés marques de l'impermanence. En observant 
et notant ces cinq traits saillants, on peut comprendre 
que la flamme est chose impermanente. 

Les apparences mobiles des particules matérielles les 
plus délicates que l'œil humain ne saurait discerner 
sont montrées par cet habile révélateur des secrets de 
la nature qu'est le microscope. La découverte de ces 
apparences mobiles a fait croire de nos jours à certains 
Occidentaux comme Leibniz et Fechner que ces phé
nomènes physiques sont des créatures vivantes. En 
réalité, il n'en est rien; les apparences mobiles sont 
dues uniquement à la reproduction des phénomènes 
matériels par la fonction du changement physique 
(ulu). Par reproduction nous entendons ici I 'acâya
rûpa. Dans certains organismes, bien entendu, peuvent 
exister des créatures vivantes. 
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Si nous considérons l'eau courante dans une rivière 
ou l'eau qui bout dans une bouilloire, nous distinguons 
des apparences mouvantes. Ce sont les reproductions 
de phénomènes physiques causés par des changements 
physiques. Et dans l'eau qui paraît immobile à l'œil 
nu, des mouvements peuvent être décelés à l'aide du 
microscope. Les deux sont des reproductions de phé
nomènes matériels produits par des changements phy
siques. Ici « reproductions » signifie les constantes 
intégrations de nouveaux phénomènes appelés acâya
rûpas. En discernant les intégrations de phénomènes 
nouveaux, les morts ou disparitions subséquentes des 
anciens phénomènes, appelésâniccala-rûpas deviennent 
également discernables. Quand l'intégration de nou
velle matière et la mort de l'ancienne ont lieu côte 
à côte, le sanlati-rûpa est discernable; quand la repro
duction est excessive, l'apacaya-rûpa est discernable. 
Quand la mort d'ancienne matière est excessive, le 
;aralâ-rûpa est discernable. Nous avons précédem
ment montré que dans tout arbre : racine, branche, 
feuille, bourgeon, fleur et fruit, il y a ces cinq traits 
saillants. Ainsi, quand nous les regardons à l'aide 
d'un microscope, nous voyons qu'ils sont pleins d'or
ganismes infinitésimaux se mouvant comme .des créa
tures vivantes; en fait, ce ne sont que de simples 
reproductions de matière produites par des change
ments physiques. 

En ce qui concerne les corps des créatures ou des 
personnes, les cinq traits saillants sont aussi discer
nables en chaque partie : ongles des doigts ou des 
orteils, dents, derme, épiderme, muscles, nerfs, veines , 
squelette, etc. Vus au microscope, on observe des orga
nismes mouvants tels que de petites créatures. Ce sont 
les reproductions de matière par le kamma, le mental, 
la nourriture et le changement physique. Il peut y 



MANUEL D'JNTROSPECTION 77 

avoir aussi, bien entendu, des microbes en certains 
cas. Ainsi, lorsque nous regardons avec l'œil mental, 
le trait d'impermanence dans la matière du corps tout 
entier se discerne clairement. 

Ce qui vient d'être exposé est le trait de l'imper
manence dans la matière. 

Dans les phénomènes mentaux : mental et ses 
concomitants, la marque d'impermanence, qui a deux 
traits distincts : le changement radical ( viparinâma) 
et le changement subséquent (an.n.athâbhâva), est tout 
aussi clairement visible. Dans le monde nous savons 
tous qu'il y a différents termes et expressions s'appli
quant aux différents modes et manières des éléments 
du mental èt du corps qui, constamment se montrent 
et disparaissent. Par exemple, il y a deux expressions : 
« qui voit n ou <1. qui ne voit pas n, pour décrire la 
fonction de l'œil; «qui voit» représente le terme assi
gné à l'élément de conscience visuelle; ou, quand nous 
disons « on voit )) 1 c'est le terme qui décrit la mani
festation de la conscience visuelle par la conjonction 
de quatre t;auses, à savoir : base oculaire, fonne 
visuelle, lumière et attention. Et quand nous disons 
«on ne voit pas», c'est la phrase indiquant la non
existence de la conscience visuelle. Lorsque, la nuit, 
dans l'obscurité, nulle source lumineuse n'est présente, 
la conscience visuelle ne peut s'élever de la base ocu
laire; elle est momentanément suspendue. l\fais elle 
apparaîtra si l'on fait entrer une lumière. Et quand 
celle-ci est éteinte, cette même conscience cesse éga
lement. Comme il y a cinq traits saillants présents 
dans la flamme, quand la lumière parvient à l'être 
la vue vient aussi à l'être et la lumière apparaît. Si 
la lumière se développe, la vision en fait autant; si 
la lumière dure, la vision dure aussi; si elle baisse, 
la vision baisse également et quand elle cesse, la vision 
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fait de même. En plein jour ces termes voir et ne pas 
voir peuvent aussi être employés. Si rien ne s'y oppose 
on voit; dans le cas contraire, on ne voit pas. Pour 
ce qui est des paupières, si elles sont ouvertes, on 
voit, sinon, on ne voit pas. Cela vient d'être dit dans 
le viparinâma et l'aniialhâbhâva de la conscience 
visuelle par la cause efficiente : la lumière. Dans les 
cas où la destruction de la base oculaire se produit 
après la conception, la conscience visuelle est perdue 
à tout jamais. Si la forme visuelle est écartée de la 
vue, la conscience visuelle cesse également. Pendant 
le sommeil, comme il n'y a plus d'attention, la cons
cience visuelle s'évanouit momentanément. La genèse 
de toutes les classes d'états de conscience participant 
au processus de la« porte de l'œil >>doit être comprise 
dans le terme « voir»; et leur disparition doit être 
comprise dans le terme c< ne pas voir». 

Semblablement, dans chacune des fonctions d'en
tendre, sentir, goûter, toucher, on peut obtenir une 
paire d'expressions (existantes ou non) qu'il faut 
considérer par rapport à leur impermanence, c'est
à-dire viparinâma et aiiftathâbhâva, par les change
ments des différentes espèces de pensée. Parmi les 
concomitants mentaux, éprouver, par exemple, les 
changements de plaisir, peine, joie, douleur et indif
férence hédonique est chose évidente. De même, les 
changements de perception, d'application initiale, 
d'application soutenue, du bien au mal et vice-versa, 
sont très évidents. Il sera facilement observé par cha
cun que, dans la simple posture assise et solitaire, 
l'avidité, le désintéressement, la haine et l'amitié 
s'élèvent tour à tour. 

Ce qui vient d'être exposé est l'impermanence des 
phénomènes mentaux et plus encore la marque de 
l'impermanenoe. 
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La marque du mal. 

En bref, les marques d'impermanence dans vipa
rinâma et arifiathâbhâva peuvent aussi être dites la 
marque du mal, car elles doivent être redoutées par 
le sage en cours de samsâra, l'évolution dans la vie. 
Pourquoi cela? Parce que, dans ce monde, les dan
gers de décrépitude et de mort sont les plus redou
tables. Viparinâma n'est autre qu'un déclin et une 
mort momentanés; elle est la route vers la mort et 
vers vinâpatana (la dispersion de la vie en différentes 
sphères). Toutes les créatures restent vivantes sans 
passer à une autre existence seulement parce qu'elles 
sont soutenues par diverses méthodes de conserva
tion. Viparinâma est aussi à craindre du fait des 
désavantages qui peuvent nous advenir. Acâya, upa
câya et saniati, qui sont les traits d'aiinaihâbhâva, 
peuvent aussi nous apporter maint désagrément, ame
nant dans notre corps toutes sortes de maladies ou 
malaises et ,établissant dans notre conlinuum mental 
bien des genres d 'aftlictions (kilesa) ou d'hallucinations 
èt beaucoup d'autres inconvénients. Tout phénomène 
matériel porte ces deux marques d'impermanence, de 
même que tout phénomène mental appartenant à 
kâma-loka, rûpa-loka et arûpa-loka. En COllSé,quenee, 
les existences ou les corps (physiques ou mentaux) des 
humains, des dévas et des Brahmas, sont tributaires 
du mal. Les deux traits d'impermanence étant tou
jours présents, il existe approximativement trois 
marques différentes du mal : dukkhâ-dukkhalâ, san
khara-dukkhalâ et viparinâma-dukkhatâ. 

Dukkhd-dukkhatâ signifie à la fois les peines phy
siques (kâyika) et mentales ( cetasika). Sankhara
dukkhalâ est l'état de choses (phénomènes physiques 
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et mentaux) qui n'existent que s'ils sont toujours 
déterminés, conditionnés et maintenus à grand peine 
dans chaque existence. Les existences corporelles 
(khandas ou le total d'un être) des Brahmas 
contiennent une grande quantité de sankhara-dukkha. 
C'est à peine si un sur cent, ayant abandonné tout 
plaisir sensuel, renoncé au monde et pratiqué les 
« Stations>> sans égard pour sa propre vie, atteint 
dans l'au-delà l'existence d'un Brahma. Bien qu'on 
sache qu'une telle existence est chose excellente, on 
ne se risque pas à les pratiquer, car elles sont dures 
et pénibles. Lorsque sont obtenues les jhânadhammas 
et les intellections supra.normales, il faut que ce soit 
après un gros effort car, autrement, on risque de 
retomber à la m,oindre occasion. 

Viparinâma-duklchatâ est l'état de destruction ou 
de mort après la conception, si les circonstances s'y 
prêtent à toute heure et en tout. temps. Les existences 
ou corps des humains, des dévas et des Brahmas sont 
les maux réels puisqu'ils sont sujets à ces trois marques 
du mal. 

Dans un sens large, il y a onze marques du mal : 

1 o Jâti-dukkha : mal de naitre. 
2° Jarâ-dukkha : mal de dépérir. 
3° Mara~ia-dukkha : mal de mourir. 
40 Soka-dukkha : mÇJ.l de souci. 
5° Parideva-dukkha : mal de lamentation. 
60 Kâyika-dukkha : mal corporel. 
7° Celasika-dakkha : mal mental. 
8° U pâyâsa-dukkha : mal de désespérer. 
9° Apîyasampayoga-dukkha : mal de s'associer avec 

des ennemis. 
10° Pîyavippayoga-dukkha : mal d'être séparé de 

ceux qu'on aime. 
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11° lcchâvighâla-dukkha : mal des désirs non 
réalisés. 

Jâti signifie naissance ou reproduction. Il y en a 
trois espèces : kilesajâli, naissance des souillures, 
kammajâti, naissance des actions et vipakajâti, nais
sance des effets. Parmi ces trois, /{ilesajâli est la nais
sance ou la reproduction de souillures telles que avi
dité, haine, hébétude, erreur, prétention, etc. 

Vipâkajâti est la naissance ou la reproduction de 
différentes espèces de maladies corporelles ou le retour 
à des existences basses et vulgaires comme animaux, 
oiseaux, etc. Parmi les kilesajâlis, l'avidité est féroce 
et violente. Elle se montre en toute circonstance favo
rable, comme le feu alimenté avec de la poudre. Une 
fois qu'elle s'est montrée, il est très difficile de la sup
primer; elle s'enfle en un moment. C'est donc un mal 
réel qui doit être redouté de tous les Ariyas. On peut 
en penser autant de la haine, de l'hébétude, etc., 
au nombre, éthiquement, de mille cinq cents. Tout 
comme on redoute une colline hantée de serpents très 
venimeux, de même sont redoutées les existences des 
humains, des déuas et des Brahmas, et nul Ariya n'ose 
s'en approcher aya,nt en vue « moi »ou « mon corps », 
car elles sont le lieu de nai9sance de ces dites souillures. 
Ce sont donc réellement des maux qu'ilfaut redouter. 

Les actes immoraux du corps, du mental et de 
la pensée sont le développement des souillures de 
kammajâli, qui est, en conséquence, aussi féroce que 
celles-ci, donc un mal réel, que doivent craindre les 
Ariyas. Tout comme on redoute les repaires des 
voleurs de grand chemin, dont les braves gens se 
gardent d'approcher, de même doit-on redouter les 
existences humaines, déviques ou brahmiques, dont 
nul Ariya ne doit s'approcher avec des vues telles que 

6 
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« moi » ou « mon corps », car ce sont les lieux de 
naissance desdites kammajâti. 

Vipâkajâti ou la renaissance dans les mondes 
malheureux est une terrible chose, après les horreurs 
de lâlesajâli et kammajâti. 

A~nsi, les existences humaines, etc., auxquelles sont 
jointes les kilesajâti et kammajâti sont de véritables 
maux. Les actions morales et les mondes fortunés sont 
l'aliment des souillures, le combustible des flammes 
impures, de sorte que la naissance d'actions morales 
et la naissance de leurs résultats peuvent être obte
nues dans le kilesajâli. Voilà pour le jâti-dukkha. 

Pour le jarâ-dukkha et le marar:ia-dukkha, ce sont 
les déclins et morts temporaires qui suivent un être 
dès le moment de sa conception et sont toujours prêts 
à faire tomber les humains dans la décrépitude et la 
mort ou dans les royaumes <lu malheur, en connexion 
avec viparinâma-dukkha; et comme ils suivent à la: 
piste tous les êtres vivants dans toutes les existences 
humaines, déviques ou brahmiques, ce sont de véri
tables maux. Et voilà en ce qui concerne le jarâ
dukkha et le mara1;a-dukkha. 

Soka-dulckha, parideva-dukkha, kâyika-dukkha, ce
tasika-dukkha et upâyfisa-dukkha suivent toujours les 
existences humaines èt déviques, prêts à se dresser 
à première occasion. Les mondes des pela et niraya 
sont ceux du chagrin, des lamentations, de la souf
france et du désespoir. 

Voilà pour les cinq espèces de dukkha. 
Venir en contact avec des personnes, créatures ou 

choses qu'on ne voudrait même pas voir est apîya
sampayayoga. 

f:tre séparé des personnes, créatures ou choses dont 
on souhaiterait n'être jamais séparé dans la vie ou 
par la mort s'appelle piyavippayoga-dukkha. 
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Peiner durement mais en vain pour obtenir quelque 
chose est dit icchâvighâla-dulckha. 

Ces maux ou dukkhas sont nombreux et évidents; 
ils adviennent fréquemment, d 'où résulte que les exis
tences humaines, déviques ou brahmiques sont des 
maux réels. De ces onze variétés de maux, la nais
sance, le déclin et la mort sont les plus importants. 

Anattà. 

La marque par laquelle les phénomènes physiques 
sont compris comme « non-âme » est dite analtâ
lakhana ou marque de << non-âme ». Considérant ce 
mot d'anattâ il faudrait d'abord comprendre le sens 
d'allâ , qui est ordinairement celui d'essence ou de 
substance. Par ces mots on désigne, comme déjà 
expliqué au sujet de la vérité ultime, la terre qui est 
l'essence, ou substance, du pot. Ce dernier mot est 
simplement le nom par lequel est indiquée une cer
taine idée imagée (santhânapaniiaiti); ce n'est pas 
un nom pour la terre, et une idèe imagèe ne possède 
en définitive aucune essence ou substance; ici, c'est la 
terre seule qui est la chose ultime, possédant l'essence 
et la substance. Si l'on pose la question : « Quelque 
chose comme un pot existe~t-il au monde? », ceux 
qui sont incapables de distinguer entre les deux 
el:lpèces de vérités : l'ultime et la conventionnelle, 
répondront que le pot existe. Si on leur demande de 
montrer le pot1 ils montreront un pot de terre qu'ils 
ont sous la main, en disant : «N'est-ce pas un pot? » 
Mais affirmer que la terre est un pot est une fausse 
affirmation. Pourquoi cela? Simplement parce que la 
terre est un « objet ultime », doué d'essence et de 
substance, tandis que le pot est un pur concept privé 
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de ces attributs et par conséquent vide, comme l'es
pace. Dire que la terre est pot, c'est en effet essayer 
de montrer que l'essence-terre constitue la substan
tialité du pot, qui est un fait présent, en voyant que 
le pot, comme simple représentation mentale, ne pos
sède pas d'essence substantielle. Ici ce qui est, en fait, 
un pot inexistant devient un pot existant et la terre 
aussi devient l' allâ de la terre, de sorte que terre et 
pot deviennent une seule et même chose, l'identité 
de l'un se confondant avec l'identité de l'autre. C'est 
pourquoi nous appelons cela une fausse allégation. 
Dans cet exemple, «t erre i i correspond aux «cinq 
agrégats » ou à leurs constituants, phénomènes phy
siques et mentaux, tandis que <c pot >i correspond aux 
personnes ou créatures vivantes. Tout comme la terre 
devient l'essence du pot dans cette affirmation que 
la terre est le pot, ainsi les cinq agrégats ou leurs 
constituants deviennent l'alld ou l'essence des per
sonnes et des créatures, quand on dit que les agrégats 
sont des personnes ou des créatures. Telle est la signi
fication d'atlâ. 

Et voici pour anallâ : dans l'expression <c pot de 
terre »,si l'on est capable de discerner que «terre >>est 
une chose et « pot >> une autre, et que terre est un 
objet ultime alors que pot est un simple concept men
tal; et encore que terre n'est pas pot et que pot n'est 
pas terre; ou encore qu'il est faux d'appeler un pot 
terre et terre un pot, alors la terre devient non pas 
l'essence ou allâ du pot, mais anallâ, tandis qu'en 
même temps le pot est tenu pol\r vide comme l'es
pace, n'étant qu'un simple concept de forme. On par
vient au même résultat si l'on est à même de dis
tinguer les cinq agrégats des phénomènes physiques 
et mentaux de cette manière : la quintuple série 
d'agrégats ne sont pas des« choses ultimes»; les per-
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sonnes et créatures sont des idées dérivées des formes 
et des continua; donc les phénomènes ne sont pas des 
personnes ou créatures et celles-ci ne sont pas les 
phénomènes. Si ces derniers sont appelés personnes 
et créatures, c'est une fausse désignation; et si les 
personnes et créatures sont appelées phénomènes, cela 
est également faux. En conséquence, les phénomènes 
deviennent, non pas l'essence des personnes et créa
tures, mais deviennent anatld ou Je contraire de l'es
sence substantielle. Et, également, les personnes et 
créatures deviennent très évidemment vides et sans 
contenu, étant de simples idées dérivées des formes 
et des continua des phénomènes. 

Ce qui vient d'être dit est pour exposer la signi
fication d'anattâ. 

Les marques d'impermanence et de mal, présentées 
dans les pages précédentes, sont aussi les marques de 
la «non-âme » ( anattâ). Comment? Il est supposé que 
les idées (pannalli) de personnes et de créatures sont 
éternelles et immortelles à la fois dans la présente 
existence et dans celles à venir, et il a été expliqué 
que les phénomènes ne sont pas éternels puisqu'ils 
sont sujets aux déclins et aux morts temporaires, qui 
sont les marques de l'impermanence; et aussi parce 
qu'ils cesse.ut constamment et qu'ils sont reproduits 
d'innombrables fois, même dans un jour, ce qui est 
la marque du genre d'impermanence connu comme 
afifiathâbhâva. 

Dans la philosophie bouddhiste, il y a trois choses 
qui sont « éternelles et immortelles » dans le sens pris 
ici dans ce texte. Ces t rois choses sont appelées en 
pâli pafifiali (pluriel paniialiyo), akâsa et nibbâna, 
c'est-à-dire : concepts (ou idées), espace et ce qui 
survient lorsque la passion, la haine et l'illusion ont 
été complètement éliminées. De ces. trois chQses, il 
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est admis que leur existence est quelque chose sans 
rapport avec le temps, qu'elle n'est pas limitée par 
celui-ci. La loi d'élévation et de chute, de naissance 
et de fin, qui s'applique à toutes autres choses, ne les 
concerne pas. Elles existent indépendamment de ce 
qu'on pense ou non à elles. En d'autres termes, elles 
sont éternelles et immortelles, indépendantes du 
temps, non dans le sens de continuer dans le temps 
sans interruption. Nibbdna se distingue des deux 
autres choses (( éterneIIes et immortelles » en ce qu'il 
a sanlilakkhana ou qu'il est santibhâva, mot qui peut 
très exactement se rendre, tout au moins en esprit, 
par la << Grande Paix » avec tout ce que cela implique. 
Mais dans les idées ( pannali) de personnes et de 
créatures aucune marque de viparinâma et d'aiina
lhâbhdva ne peut être vue. 

Si de telles marques pouvaient se trouver dans 
les idées de personnes et de créatures, alors, naturel
lement, les idées de pannatiyo seraient elles aussi 
sujettes à la naissance, au déclin et à la mort et 
mourraient, elles aussi, plusieurs fois, même en un seul 
jour. Mais ces marques ne se trouvent pas dans les 
pannalti ou idées; nous les discernons seulement dans 
les phénomènes mentaux ou physiques. D'où résulte 
que ces derniers, c'est-à-dire nâma-rûpa-dhamma, ne 
doivent pas être considérés comme l'essence ou la 
substance, des personnes et des créatures. C'est de 
cette manière que la marque de « non-âme » devient 
la marque de l'impermanence, conformément au texte 
Asârakatihena-anatlâ ou «du fait d'être dépourvu de 
centre, le mot anatlâ est employé ». 

Comment la marque du mal devient-elle la marque 
de l'impermanence? Les marques du mal sont très 
mauvaises, très désavantageuse.s, très peu satisfai
santes, et toutes les créatures désirent être en bon 
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état, prospères et satisfaites. Si les phénomènes men
taux et matériels sont la véritable essence des per
sonnes et des créatures, les phénomènes et les per
sonnes doivent être une seule et même chose. Cela 
étant, leurs désirs doivent être les mêmes, c'est-à-dire 
les désirs d'une personne doivent aussi être ceux du 
phénomène et vice versa. Mais s'il n'en est pas ainsi, 
chacun doit être une chose séparée de l'autre. Ici, par 
«désirs de la personne », nous désignons l'avidité 
{lobha) et le désir d'agir (chanda}; et par« désirs du 
phénomène >>l'arrivée des choses en concordance avec 
leurs causes. Une caractéristique essentielle des per
sonnes et des créatures est le désir de bonheur phy
sique et moral, et un trait remarquable des phé
nomènes est leur conformité aux causes QU choses 
conditionnantes , c'est-à-dire que la manifestation et 
la cessation des phénomènes sont sujettes à des causes 
et jamais entièrement conformes aux désirs des per
sonnes qui n 'observent pa.s les causes. Par exemple, 
si l'on veut de la chaleur, il faut chercher ce qui la 
produit; de même pour le froid. Si l'on veut vivre 
vieux, une nourriture appi:opriée doit être ·recherchée, 
car le désir de vivre vieux n'est pas suffisant. Et si 
l'on souhaite revivre dans les mondes heureux, il faut 
en trouver la cause, qui est dans les actes vertueux, 
car il ne suffit pas de la souhaiter pour renaître dans 
ces mondes. On pense parfois, par erreur, que l'on 
peut être tout ce qu'on souhaite d'être, à cause d'oc
casions où ce qu'on avait souhaité s'est réalisé plus 
tard , alors qu'en fait cela n'est advenu qu'en accord 
avec une cause précédemment recherchée et mise en 
œuvre. Beaucoup de gens pensent, à tort, qu'on peut 
se maintenir, selon son gré, en bonne santé ou dans 
n'importe laquelle des quatre postures corporelles, 
passant sous silence le fait d'avoir recherché et pris 
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de la nourriture les jours précédents. Ils pensent aussi, 
par erreur, que leurs vœux sont toujours réalisés, alors 
qu'ils vivent heureusement dans des maisons qui exis
taient avant eux. Mais, en vérité, si l'on regarde 
autour de soi et si l'on voit combien nombreuses sont 
les affaires, les occupations, etc., des hommes dans 
leur étendue et leur variété, on discernera bien vite, 
par ]'œil mental, que le sankhâra~dukkha, le dukkha 
associé aux sankhâras est grand et multiple exacte
ment dans la mesure des activités humaines. Et ce 
dukkha est dû à l'engendrement ou l'établissement 
des causes nécessaires à l'obtention des effets désirés: 
car les phénomènes ne peuvent jamais devenir exac
tement tels que les êtres les souhaiteraient ou les 
commanderaient. Ainsi, en considérant les marques 
de sankhâra-duklchalâ il devient évident que les phé
nomènes ne se conforment pas aux désirs des êtres 
et des créatures et que, par conséquent, ils ne sont pas 
leur essence ou substance. 

Il peut être noté, de plus, combien est importante 
la non-substantia1ité, en considération de dukkhâ-duk
khatâ, viparinâma-dukkhat4, jâti-dukkha, jarâ-dukkha, 
marm:ia-dukkha, etc. 

Voilà pour la marque d'anallâ, du point de vue 
de dukkha. 

Les trois connaissances appartenant à la connais
sance intime qui saisit complètement le sens des<< trois 
marques » sont appelées firanna-pariftnâ. 

Ces trois connaissances sont : 

1 o Aniccavipassanâftâna : connaissance par médi
tation sur l'imperma
nence. 

zo DukkhaqipŒSsanâfiâna : connaissance par médi
tatiou sur le ma,l. 
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3° Anallavipassanâfiâna : connaissance par médi
tation sur la « non
âme ». 

De ces trois connaissances, la dernière doit être 
acquise tout d'abord, car il faut 1a posséder à fond 
pour chasser l'erreur de la doctrine de l'âme. Et pour 
obtenir cette acquisition, la première doit préalable
ment être présentée car si elle est bien discernée, la 
dernière s'acquierb aisément. Quant à la seconde, elle 
ne culminera pas par l'acquisition de la première. 
C'est en raison de l'imperfection dans l'obtention de 
la seconde connaissance que le sentier transcendantal 
a quatre degrés et que les mauvais désirs et la pré
tention restent non éliminés. D'où la très importante 
chose, pour un bouddhiste, que de se libérer entière
ment de. l' apâya-dukkha, les maux des << mondes de 
la misère>>. Il n'y a pas de moyen d'échapper à 
l'apâya-dukkha si ]'enseignement du Bouddha. dis
paraît de ce monde. Échapper signifie c< rejeter toutes 
les actions immorales et toutes les vues erronées, ce 
qui consiste à rejeter sans réserve la. notion d'âme >l. 
Par conséquent, dans cette vie où nous avons la 
bonne fortune de trouver la religion du Bouddha, 
nous devrions faire effort pour méditer sur l'imper
manence des choses, afin d'amener à sa plénitude la 
connaissance intime de la « non-âme ». En confirma
tion, voici une citation d'un texte : 

«A celui, ô Meghiya, qui comprend l'imperma
nence, la compréhension de la« non-âme» vient d'elle
même. Et en celui qui comprend la «non-âme », l'ima
gination d'un « moi >> présidant aux cinq agrégats est 
détruite; et dès cette présente vie, il parvient au nib
bâna. 1l Nul besoin pour nous de nous étendre sur la 
vérité de ce texte, car nous avons déjà montré com-
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ment la marque de l'impermanence peut aussi deve
nir celle de la « non-âme >>. 

Les exercices d'introspection peuvent être prati
qués non seulement dans la solitude, comme il le 
faut pour les exercices de calme, du samalha, mais 
aussi n'importe où. La maturité de connaissance est 
la seule chose requise, car lorsqu'elle e_st acquise, la 
vision de l'impermanence peut facilement se réaliser 
tout en écoutant un discours, ou tout en menant la 
vie d'un chef de famille. Pour ceux dont la connais
sance est développée, toute chose, intérieure ou exté
rieure, chez soi ou au-dehors, dans le village ou hors 
du village, est telle que sa vue fait jaillir l'idée d'im
permànence. Pour ceux dont la connaissance est 
encore, pour ainsi dire, dans l'enfance, ils ne peuvent 
parvenir à cela que s'ils s'exercent assidûment dans 
le cahne. 

La considération des morts temporaires qui ad
viennent d'innombrables fois, même dans un clin 
d'œil, est seulement requise dans la discussion sur 
abhidhamma. Mais dans la méditation ou la pratique 
des exercices d'introspection, tout ce qu'il faut est la 
considération du santaliviparinâma et du santatiafi
nathâbhava, c'est-à-dire du changement radical et du 
changement subséquent des continua, choses qui sont 
visiblement évidentes à chacun et personnellement 
expérimentées par tout homme vivant. 

Les exercices qui devraient être entrepris les pre
miers sont les <c quatre grands éléments », venant des 
qualités matérielles et les six classes de cognition 
venant des qualités mentales. Si l'on peut discerner 
la manifestation et la cessation des cc quatre éléments» 
d'innombrables fois en un seul jour, les changements, 
manifestations et cessations du reste {c'est-à-dire 
upadartlpas ou qualités matérielles dérivées) sont 
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également discernés. Pour les qualités mentales aussi, 
si les changements d 'états de conscience sont discer
nés, ceux des cc concomitants ment aux » le sont simul
tanément. En particulier, les sent iments, perceptions, 
volitions, etc., provenant des qualités mentales, ainsi 
que les formes, odeurs, etc., provenant des qualités 
matérielles, qui sont extraordinaires, peuvent être pris 
comme objets pour ces exercices, car ils rendront très 
vite le méditant capable d'acquérir aisément la vision 
intime d'impermanence. 

Cependant, du point de vue philosophique, cette 
vision intime est acquise en vue de dissiper des notions 
telles que « créatures », <c personnes », <c âme l>, « vie >>, 
« permanence », c< plaisir » et se débarrasser des hallu
cinations. L'acquisition de cette vision repose aussi, 
principalement, sur une saine compréhension des 
« triples marques i> dont il a déjà été amplement 
traité. 

Voilà pour l'exposé de liranna-parififi.â. 

Pahâna-parlnnâ. 

Dans la philosophie bouddhique existent cinq sortes 
de pahâna dont il est nécessaire de parler : 
to Tadanga-pahâna. 
20 V ikkhamabhana-pahâna. 
30 Samuccheda-pahâna. 
40 Pattpassaddhi-pahâna. 
50 Nissarana-pahâna. 

En vue de les élucider, les trois périodes des souil
lures appelées bhû.mi doivent ici être mentionnées. Ce 
sont : 
1 o Anusaya-bhtlmi. 
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2° Pariyullhana-bhümi·. 
30 V iithikkama-bhûmi. 

Sur ces trois, anusaya-bhûmi désigne la période au 
cours de laquelle les « souillures » ne 'Viennent pas à 
l'existence en tant que propriétés mentales se repré
sentant dans les trois phases du temps : naissant, 
statique, arrêté, mais gisent, latentes, enveloppant le 
continuum de la vie. 

Pariyutlhana-bhûmi marque la période où les 
« souillures >1 deviennent si violentes et ingouver
nables qu'elles accomplissent des choses blâmables 
par la parole et par l'action. Ainsi, dans le cours 
d'existences n'ayant aucun commencement connu, 
chaque avidité qui suit le continuum d'une créature 
vivante a trois bhûmis. Semblablement, le reste des 
cc souillures»: erreur, inertie mentale, prétention, etc., 
ont chacune trois périodes. 

Dans l'éthique bouddhique, il y a trois sikkhâs, à 
savoir : sîla-sikkhâ, entraînement à la moralité, samâ
dhi-sikkM, entraînement à la pensée extatique et 
pânna-sikkhâ, entraînement à la vision intérieure. De 
ces trois, le premier entraînement, à la moralité, est 
à m,ême de chasser seulement la troisième (vitlhikama
bhûmi) des souillures. Comme il en reste deux, celle 
dont on s'est débarrassé par sîla reparaîtrait bien vite. 
En conséquence, l'élimination par sîla est dite ladanga
pahâna, qui marque l'élimination momentanée. 

Le second entraînement, celui de la pensée exta
tique dans la première jhâna, la seconde, etc., est à 
même de dissiper le pariyullhana-bhûmi, ou les souil
lures non écartées par sîla. Comme il reste, non éli
minée, l'anusaya-bhami, les souillures chassées par 
jhâna reviendraient rapidement jusqu'à atteindre le 
vilhikkama-bhûmi, si la jMnarencontraitdes obstacles. 
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C'est pourquoi l'élimination par samâdhi est appelée 
vikkhamphana-pahâna : rejet à quelque distance. Ici, 
jhâna peut éloigner les souillures pour un temps consi
dérable, étant plus puissante que stla. 

Le tt·oisième entraînement, à savoir l'entratnem.ent 
par 1a connaissance qui appartient à la vision inté
rieure et à celle appartenant au sen tier transcendan
tal, est capable de dissiper le premier anusaya-bhûmi 
des souillu res non chassées par sîla et samâdhi. Les 
souillures entièrement éliminées par cette connais
sance ne reviendront jamais plus. C'est pourquoi, cette 
élimination par pcinnâ s'appelle samuccheda-pahâna, 
mot à mot : « la coupure, Je rejet». La connaissance 
qui appartient à la« fruition transcendantale» éloigne 
les souilJurcs en assurant celles-ci (iranquillizing) 
qu'elles ont été éloignées par la connaissance appar
tenant au sentier transcendantal, ce qui est dit pali
passadhi-pahâna. L'élimination par l'entrée en nib
bâna est appelée nissarana-pahâna, ce qui veut dire 
la totale libération pour toujours de la cbatne des 
existences. 

Ainsi, nous avons vu que la connaissance est de 
trois sortes : la connaissance de la vision intérieure, 
celle appartenant au sentier transcendantal et celle 
appartenant à la fruition transcendantale. De ces 
trois, bien que la connaissance de la vision intérieure 
puisse éliminer l'anusaya-bhllmi, elle ne peut le faire 
complètement. Seules les connaissances appartenant 
aux sentiers sont à même d'écarter entièrement les 
souillures appartenant respectivement à chaque sen
tier. La connaissance appartenant au sofdpatti-magga, 
le premier sentier, chasse et déracine toutes les vues 
erronées et toutes les perplexités, de même que toutes 
les actions immorales pouvant résulter de la vie dans 
le monde du malheur, si bien qu'elles ne pourront 
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plus avoir lieu. La connaissance appartenant à saka
dâgâmi-magga, le second sentier, chasse les désirs 
grossiers de la haine. La connaissance appartenant à 
anagâmi-magga, le troisième sentier, chasse les mau
vais désirs subtils et la mauvaise volonté non chassés 
par le second sentier. Pour lui (I'anagâmi-puggalo ou 
non-revenant), le lien de parenté avec le monde est 
brisé et le monde de Brahma est l'unique sphère où 
il puisse renaître. La connaissance appartenant à 
arahalla-magga, le quatrième sentier, chasse les souil
lures laissées par les autres sentiers. Et lui (1' arahalta
puggalo, celui qui tue toutes les souillures) devient 
arahant et s'échappe des trois lokas ou mondes. Dans 
notre bouddhisme, le samuccheda-pahâna est la chose 
principale à réaliser. 

Voilà pour le pahâ.na-pariniiâ. 
Je vais maintenant indiquer les points particulière

ment importants pour ceux qui pratiquent les exer
cices de vision intérieure. Sur les trois connaissances 
qui la composent, celle de l'impermanence doit tout 
d'abord être acquise. (Comment? Si nous observons 
soigneusement une scène cinématographique, nous 
verrons avec quelle rapidité se succèdent les nom
breuses photographies d'un spectacle admirable. Nous 
noterons que cent photographies et plus sont néces
saires pour représenter un corps en mouvement.) 
Telles sont, en fait, les fonctions de vîparinâma et 
d'aniiathâbhâva, c'est-à-dire la représentation de l'im
permanence ou de la mort, ou de la cessation des 
mouvements. Si nous suivons attentivement dans une 
scène les mouvements des diverses parties du corps 
dans des gestes, comme ceux de marcher, de se tenir 
debout, de s'asseoir, de dormir, etc., nous verrons 
combien nombreux sont les changements, pleins d'im
permanence. Même en un instant, pour faire un simple 
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pas, il y a de nombreux changements d'images, ce 
qu'on pourrait appeler impermanence ou mort. Il en 
va de même pour tous les autœs mouvements. Il faut 
maintenant appliquer cela à nous-mêmes. L'imper
manence et la mort des phénomènes physiques et 
mentaux se trouvent pleinement dans nos corps, nos 
têtes, etc. Si nous sommes aptes à discerner pleine
ment ces fonctions d'impermanence et de mort, qui 
s'exercent constamment dans nos corps, nous obtien
drons la vision intime de la destruction, de la rup
ture, du changement des diverses parties de celui-ci 
à chaque seconde ou fraction de seconde; c'estr-à
dire nous discernerons les changements grands ou petits 
de la tête, ou des jambes, ou des mains, etc. Cela 
étant discerné, on peut dire que l'exercice sur la 
contemplation de l'impermanence a été bien effectué. 
S'il en est ainsi, celui sur la contemplation de la 
« non-âme l> est également réalisé. Si cela est ainsi 
discerné, on peut dire que l'exercice sur la contem
plation de l'impermanence est bien accompli. Par le 
mot c< accompli,,, on veut dire que l'exercice a été 
convenablement élaboré de manière à se continuer 
comme possession permanente tout au long de la vie; 
mais on ne veut pas dire que la connaissance du sen
tier et de la fruition a été atteinte. L'obtention d'une 
telle connaissance est rapide ou 1ente1 selon les occa
sions ou l'absence d'occasions, dans la pratique des 
vertus éminentes. Il est également très difficile de 
prendre correctement comcience de l'arrivée au sen
tier et aux fruits. En fait, même l'Arye.n parvenu au 
premier sentier a de la peine à découvrir qu'il a 
atteint le cc sentier du cours d' eau)) ( path of the siream). 
Pourquoi? A cause de la nature insondable de la 
période latente des « souillures~. Les yogins, ou médi~ 
tants, qui ignorent cela s'imaginent parfois être arri-
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vés au «sentier du cours d'eau » alors que leurs vues 
erronées et leurs perplexités n'ont été que partielle
ment écartées. Si ces erreurs et perplexités, avec leur 
état latent, étaient déracinées par le samuccheda
pahâna, ils atteindraient effectivement ce sentier. 
Ceux qui méditent et pratiquent l'introspection, 
même jusqu'au terme de leur vie, doivent avec joie 
continuer leur exercice de contemplation de l'iroper
manence jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Les 
Arahants eux-mêmes n'y renoncent pas, s'assurant 
ainsi la sécurité mentale. Ceux qui pratiquent jusqu'à 
la fin de leur existence développeront leur connais
sance jusqu'à dépasser le pulhujjana-bhûmi et arriver 
à l'ariya-bhûmi, soit avant de mourir, soit au moment 
de leur mort, soit dans la vie suivante, où ils renai
tront parmi les dévas. 

Nous voici au terme du Vipassana-Dîpanî ou Es
quisse des exercices d'introspecliori pour les bouddhistes 
d'Ew'ope. Ceci a été écrit à :Mandalay, alors que je 
séjournais dans le monastère Ratanflsîni où se tenait 
le congrès annuel de la Société pour la Propagation 
du Bouddhisme à }'Étranger. Le travail a été terminé 
le 14e jour croissant du mois de Taboung, de l'an
née 2458, ère bouddhique, correspondant au 26 février 
1915, ère chrétienne. 



III 

LA PHILOSOPHIE BOUDDHISTE DES RELATIONS 
(Patthânuddesa·Dîpanî.) 1 

Préface du traducteur anglais. 

Le bouddhisme considère 1e monde, à l'exception 
du nibbâna et du panfialti, comme irnpermanent, 
sujet à la souffrance et sans âme-essence. Par suite, 
la philosophie bouddhiste, pour élaborer cette notion 
d'impermanence, telle qu'elle s'applique à la loi du 
perpétuel changement, a, dès le début, dissous toutes 
choses, tous les phénomènes psychiques ou physiques 
en une succession continue d'événements, ou d'états 
(sabhâva) du mental et de. la matière, sous la quin
tuple loi de l'ordre cosmique (niyâma). Et les choses 
qui adviennent sont à la fois déterminées et détermi
nantes, tant au regard de leurs états constituants que 
des autres choses, dans une variété de manières que 
la philosophie bouddhiste exprime par le terme pac
caya ou u rapports». Un complexe d'états physiques 
et mentaux, avec ses trois phases temporelles : genèse 
ou naissance, cessation ou mort, et intervalle statique 
entre les deux, est suivi par un autre dans lequel se 
trouve toujours une série de rapports. Rien n'est for~ 
tui~ ou contingent. Quand un fait (happening) se 
manifeste, persiste, cesse, dans ~a priorité ou sa pos-

l. Extrait de The Lighl of Dhamma, janvier 1956. 
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tériorité, il est déterminé par un autre et il en déter
mine encore un autre, en le produisant (janaka), en 
le soutenant {upalhambhaka) et en le maintenant 
(anupâlana); le premier est dit la chose causant la 
relation (paccaya-dhamma), le dernier la chose objet 
de cette relation (paccayupannâ-dhamma); et la déter
rnination, ou l'influence, ou la fonction spécifique est 
dite la « corrélativité » (paccayasaiti). Comme les 
diverses espèces d'influences sont connues en appa
rence, les rapports, ou relations, sont classés dans 
les vingt-quatre catégories suivantes : 

1° Hetu : condition ou racine. 
20 Arammana : objet. 
30 Adhipali : prédominance. 
40 Anantara : contiguïté. 
5° Samanantara : contiguïté immédiate. 
6° Sahajâli : coexistence. 
7° Annamanna : réciprocité. 
8° Nissaya : dépendance. 
90 U panissaya : condition suffisante. 

JOo Purejâta : préexfatence. 
11° Pacchdjâta : relation causale de postériorité 

dans le temps. 
12° Avesana : récurrence habituelle. 
130 Kamma : action. 
140 Vipâka : effet. 
15° AMra : nourriture. 
rno Indriya : contrôle. 
} 70 Jhâna : extase. 
180 Magga : sentier. 
19° Sampayutta : association. 
200 Vipayulta : dissociation. 
21 o Atlhi : présence. 
22° Nalthi : absence. 
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230 Vigata 
24° Avigata 

: suspension. 
: non-§!uspension. 

Ces vingt-quatre espèces de relations sont pleine
ment et exhaustivement exposées dans la septième 
e.t dernière des œuvres analytiques, dans l'Abhi
dhamma Pitaka ou canon bouddhique appelé le Pat
thâna, l'« Éminence 1> ou le lVlahâpakarana, « le 
Grand Livre ». 

Le célèbre Lêdi Sayadaw Mahâthera, Aggamahà
pandita, a écrit, en pâli, une brève exposition de ces 
rapports, sous le nom de Patlhânudesa-dlpani, en vue 
d'aider ceux qui étudient la philosophie bouddhique 
des relations exposées dans le «Grand Livre ''· En 
présentant celles-ci à l'étudiant en recherches phi
losophiques avant qu'il ait lui-même l'occasion de 
faire connaissance avec l 'élaboration méthodologique 
des corrélations dans le Pallhâna, l' «Éminent Grand 
Livre ))' le Mahâthera traite le sujet en trois parties : 

1° Le Paccayaftha-dîpanî ou Exposé analytique 
des relations avec le.ur désignation et leurs significa
tions. 

2° Le Paccaya-sabhâgasangaho ou Synthèse des re
lations ou rapports. 

3° Le Paccaya-ghalanâ-nayo ou Synchronisme des 
relations. 

La traduction qui suit a été entreprise avec l'es
poir de rendre l'œuvre de Lêdi Sayadaw intelligible 
à l'étudiant anglais. Si la présente traduction repré
sente une contribution à l'avanC'ement de la co.nnais
sance tendant à appréhender le schéma général des 
lois causales en termes de « relations » dans le champ 
de Ja philosophie bouddhique, le traducteur s'esti
m.era bien récompensé de son tra.vail. Il serait cepen-
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dant nécessaire de mentionner ici que les formes et 
significations originelles du vénérable auteur ont été, 
autant que possible, soigneusement conservées, d'où 
le caractère littéral de la traduction, s'il apparaît en 
quelques endroits. Néanmoins, le traducteur ose espé
rer qu'on voudra bien excuser les discordances qui 
auraient pu s'y glisser. 

Pour conclure, c'est avec grand plaisir que j'ex
prime ma reconnaissance envers U Aung Hia, juriste, 
qui a bien voulu, au milieu de ses multiples obliga
tions, prendre la peine de reviser le manuscrit, de le 
faire mettre sous presse et d'en corriger les épreuves. 

SAYADAW u NYANA. 

Février 193'6. 



1. « Hetu-paccaya » ou la relation par racine. 

Qu'est-ce que la relation helu? l'avidité (lobha), 
la haine (dosa), l'inertie mentale (moha) et leurs 
contraires: désintéressement (alobha), amitié (adosa), 
intelligence (amoha) sont des relations par racines 
(helu). 

Quelles sont les choses que l'on entend par ce 
genre de relations? Ces classes de qualités mentales 
qui coexistent avec l'avidité, la haine, l'inertie, le 
désintéressement, l'amitié et l'intelligence, de même 
que les groupes de qualités matérielles coexistant 
avec celles-ci, sont les choses qui ont ce genre de 
relations. Elles sont toutes appelées helupaccayup
pannâ-dhamma, car elles viennent à l'existence par 
la vertu de la relation helu. 

Dans l'exposé ci-dessus, par << le groupe de quali
tés matérielles coexistant avec celles-ci », sont dési
gnées les qualités matérielles produites par kamma à 
l'instant initial de la conception, conditionnée par 
helu, d'un nouvel être, aussi bien que de telles qua'." 
lités matérielles pouvant être produites par le men
tal conditionné par helu au cours de l'existence. Ici, 
par « instant de la conception J), est désigné l'instant 
naissant de la conception pour renaissance, et par 
«cours de l'existence», on veut parler de la période 
commençant à l'instant statique de la « reconcep
tion » pour finir au moment de la pensée de la mort. 

Dans quel sens faut-il entendre hetu? Et Cl.ans quel 
sens paccaya? Helu a le sens de racine (mâlattha) et 
paccaya celui d'« assistant à la venue à l'être )) du 
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paccayuppannâ-dhamma ou upakârallha. De ces deux, 
mûlattha est l'état d'être une racine de la racine : 
avidité, et ainsi de suite, comme il est m,ontré dans 
mûla-ya.m.aka. Nous avons illustré ce mûla.ttha dans 
le mûla-yamaka-dîpanî par la similitude d ;un arbre. 
Néanmoins, nous en traiterons de nouveau ici. 

Supposons un homme amoureux d 'µne femme. 
Aussi longtemps qu'il n'écarte pas la pensée luxu
rieuse, tous ses actes, paroles et pensées concernant 
cette femme coopéretont avec le désir qui, simulta
nément, tient sous sa, maîtrise les qualités matérielles 
produites par la même pensée. Nous voyons alors que 
tous ces états de qualités physiques ou mentales ont 
leur racine dans la concupiscence à l'égard de cette 
femme . De là, étant hetu (puisque agissant comme une 
racine) , étant paccaya (puisque assistant à la mani
festation de ces deux états physiques et mentaux) , le 
désir est helu-paccaya. Le reste peut être expliqué et 
compris de la même manière, c'est-à-dire le surgisse
ment du désir intense ( greed) par la voie du désir 
pour des choses désirables; le surgissement de la haine 
au moyen de l'antipathie pour des choses haïssables; 
et le surgissement de l'inertie mentale par manque 
de connaissance concernant les choses inintéressantes. 

Prenons l'arbre comme exemple. Nous voyons que 
les racines, s'étant solidement fixées dans le sol et 
tirant de la sève à la fois du sol et de l'eau, trans
portent cette sève jusqu'au sommet de l'arbre; ainsi 
ce dernier croît et se développe pendant longtemps. 
De la même manière la concupiscence s'étant solide
ment fixée dans les choses dés,irables et tirant d'elles 
l'essence du plaisir et de la jouissance, transporte cette 
essence aux éléments mentaux concomitants jusqu'à 
ce qu'ils éclatent en actions ou en paroles immorales. 
C'est dire que le désir amène la transgression en ce 
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qui ~oncerne les action~ ou p~roles morales. On peut 
en dire autant de la hame qm, par la voie de l'aver
sion, tire l'essence du déplaisir et du désagrément 
comme aussi de la lourdeur mentale; et aussi de cett~ 
dernière qui, par manque de connaissa,nce, encourage la 
croissance del' essence de vaines pensées sur maint objet. 

Transportant ains\ l'essence, les trois éléments 
lobha, dosa et moha agissent sur les parties compo
santes de sorte qu'elles deviennent. heureuses (pour 
ainsi dire) et joyeuses du fait des objets désirables, etc. 
Les parties composantes aussi deviennent corn.me elles 
ont été élaborées, pendant.que les qualités matérielles 
coexistantes partagent ce même effet. Ici, par les 
mots sampayutta dhamma abhiharati, il faut entendre 
que lobha transporte l'essence du plaisir et de la jouis
sance aux éléments concomitants. 

Venons-en, maintenant, au côté brillant, en sup
posant que l'homme voit le danger des plaisirs sen
suels et renonce à ses pensées concupiscentes pour 
la femme. Ce faisant, l'indifférence à son égard s'élève 
en lui. Avant cela, se produisaient des actions, paroles 
ou pensées impures, ayant l'illusion pour racine 
mais maintenant elles ne sont plus et, à leur place, 
viennent des actions, des paroles et des pensées pures, 
plongeant leurs racines dans l'indifférence. En outre, 
le renoncement, la maîtrise de soi, les exercices de 
jhâna ou des pensées extatiques viennent à l'exis
tence. L'indifférence ( alobha) est, par conséquent, 
connue comme helu-paccaya, étant helu puisque jouant 
le rôle de racine, et paccaya parce qu'elle assiste à la 
manifestation du concomitant. La même explication 
est valable pour le surplus de l'indifférence, ou désin
téressement et1 aus.si, pour l'amitié et l'intelligence, 
lesquelles sont toutes trois l'opposé du désir, de la. 
haine et de l'ignorance. 
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Ici, tout comme la racine de l'arbre stimule le 
tronc dans toutes ses parties, agit l'indifférence. Elle 
chasse le désir des choses désirables, et, ayant aidé 
à la, croissance de l'essence de plaisir vide de désir, 
elle développe, ou encourage avec cette essence, les 
éléments concomitants jusqu'à ce qu'ils deviennent 
heureux et joyeux, atteignant même les hauteurs du 
plaisir correspondant à jhâna, au sentier et à la frui
tion. De la même manière, l'amitié et l'intelligence 
chassent la haine et l'ignorance, par rapport aux 
choses haïssables ou obscures et activent la croissance 
de l'essence du plaisir pur de haine ou d'obscurité. 
Ainsi, l'opération des trois éléments (alobha, adosa, et 
amoha) dure longtemps, rendant joyeux et heureux 
leurs concomitants ment aux. Ceux-ci deviennent tels 
qu'ils sont élaborés, pendant que les groupes coexis
tants de qualités matérielles sont affectés de la même 
façon. 

Ici, le mot lobhavivekasukharasam est composé des 
mots lobha, viueka, sukha et rasa. Viveka est l'état 
d 'absence. Lobhaviveka est l'absence de désir. L obha
vivekasukha est le plaisir résultant de cette absence 
de désir. D'où se tire l'ensemble du composé, qui est 
l'essence du plaisir qui résulte de l'absence de désir. 

Ce qui vient d'être exposé est la loi de palthâna 
dans l'Abhidhamma. Pour en venir à la loi de suf
lania, les deu:x éléments d 'obscurité et de désir, res
pectivement indiqués comme ignorance et passion 
( craving) , sont les racines intégraJes des trois cir
cuit s (rounds) de malheur. Quant à la haine, en tant 
que conséquence incidente du désir, elle est seulement 
une racine du mal. Les deux éléments d'intelligence 
et de désintéressement, respectivement appelés sagesse 
et l'élément de renoncement, sont les racines inté
graJes pour la dissolution des circuits de malheur. 



PHILOSOPHIE BOUDDHISTE DES RELATIONS 105 

Pour l'amitié, qui est la conséquence incidente du 
désintéressement, elle est seulement une racine du 
bien. Ainsi donc, les six racines deviennent les causes 
de toùs les états physiques et mentaux, qui . sont 
coexistants ou non. Ce qui vient d'être dit est la loi 
de sullanta. 

Fin de la relation « helu >>. 

2. « Aram.mana » ou la relation d'objet. 

Qu'est-ce que la relation iîrammana? Toutes les 
classes d'états de conscience, tous les états des conco
mitants mentaux, toutes les espèces de qualités maté
rielles, toutes les phases de nibbâna, tous les termes 
exprimant des concepts sont des relations ârammana. 
En fait, pas un seul objet (dhamma) qui ne devienne 
objet du mental et des éléments mentaux. En bref 
l'objet est de six sortes différentes : visible, audible, 
odorant, savoureux, tangible et connaissable. 

Que sont ces objets associés pa,r les relations ou 
rapports, ârammana? Toutes les classes de mental et 
leurs concomitants sont ces objets. Aucune classe 
d'états de conscience ne peut exister sans un objet 
existant (bhûiena) ou inexistant (abhûtena). Bhû
lena et abhûtena peuvent aussi être rendus par« réel» 
et << irréel », ou encore « présent i> ou << non présent». 

Ici, l'objet visible et présent est l'ârammana-pac
caya et a rapport, causalement, avec les deux catégo
ries, bonne et mauvaise, de conscience visuelle. De 
même l'objet audible et présent est en rapport causal 
avec Jes deux classes de conscience olfactive, les objets 
sapides aux deux classes de conscience gustative, les 
trois classes présentes d'objets tangibles aux deux 
classes de conscience tactile; et les cinq objets des 
sens aux trois classes de conscience .connus comme le 
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triple élément d'appréhension. Tous ces objets des 
sens, présents, passés et futurs, tous les objets de 
pensée, présents, passés ou futurs ou hors du temps, 
sont ârammana-paccaya et sont en rapport causal, 
séparément, aux soixante-six classes d'états de cons
cience connus comme cognitions mentales (ou élé
ments de compréhension). 

Dans quel sens faut-il entendre ârammana et pac
caya? Arammana doit s'entendre dans le sens d'âlam
bilabba, qui veut dire « ce qui est tenu, ou suspendu, 
pour ainsi dire, au mental et aux éléments mentaux ». 
Paccaya a le sens d'upakâraka, ou «ce qui assiste ou 
secourt» (lorsque s'élève le paccayuppanna-dhamma). 

Au sujet du mot âlambiiabba, la fonction d'âlam
bana des mentaux et de leurs facteurs est à rattacher 
à l'objet. Par exemple, il existe, dans le monde phy
sique, une espèce de métal qui tire son nom d'ayo
kantaka (mot à mot : qui désire le fer) : oxyde magné
tique ferreux , en raison de son affinité apparente pour 
le fer. Placé tout près d'un bloc de fer, il s'agite comme 
plein de désir; plus encore, il s'approche du fer et 
s'attache fermement à lui. En d'autres cas, c'est lui 
qui attire le fer. Nous voyons là le pouvoir de cet 
oxyde magnétique, représentation frappante de cet 
âlambana du mental et des facteurs mentaux. 

Non seulement, ils (le mental et ses concomitants) 
s'attachent aux objets, mais encore, au stade de leur 
venue à l'existence dans une entité personnelle, ils 
s'élèvent et cessent à tout moment, alors que les 
objets restent présents dans les «avenues des six 
portes )) (les six sens). Ainsi s'élèvent-ils et cessent-ils 
comme le son que produit un gong chaque fois que 
nous frappons sa surface, à intervalles. C'est aussi 
comme le son du violon dont les cordes sont eftleu~ 
rées par l'archet. 
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Pour l'homme qui dort - alors que les conlinua 
vitaux coulent dans le courant de la pensée - kamma, 
le signe de kamma et le signe de la destinée qui l'at
tend dans la vie suivante, qui étaient distinctement 
entrés dans les «avenues aux six portes » à l'époque 
où s'approchait la fin d'une précédente existence, sont 
des relations ârammana et sont causalement reliés 
aux dix-neuf classes d'états de conscience connus 
comme continuum vital. 

Fin de la relation « ârammana ». 

3. « Adhtpa:tt-paecaya » ou la relation prédominante. 

La relation de prédominance est de deux sortes 
objective et coexistante. Quelle est la relation objec
tive? Parmi les objets traités dans la section concer
nant la relation ârammana, il y en a d'extrêmement 
agréables, aimables, plaisants, bons à considérer. Ces 
objets offrent la relation de prédominance objective. 
Ici, les objets peuvent être agréables comme désa
gréables; mais par l'expression «les plus agréables des 
objets "' il faut entendre seulement ceux qui sont 
hautement appréciés par telle ou telle personne comme 
présentant cette relation. Si l'on excepte les deux 
classes enracinées dans l'ignorance et l'état de cons
cience tactile suivi de douleur, avec leurs concomi
tants, on peut montrer analytiquement que toutes 
les autres classes d'états de conscience de désir, avec 
forme, sans forme et transcendantaux, avec leurs 
concomitants respectifs et les très agréables qualités 
matérielles, sont paccaya-dhamma. 

De ces objets, ceux .de kâma sont dits présenter la 
relation causale de prédominance objective, seulement 
s'ils sont hautement considérés, et non autrement. 
Mais ceux qui atteignent le stade ihâna ne sont jamais 
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dépourvus de cette haute estime pour les sublimes 
jhânas qu'ils ont obtenus. Les disciples Aryens ne 
perdent jamais leur grande considération pour les 
dhammas transcenda.ntaux qu'ils ont obtenus et dont 
ils ont joui. 

Quels sont les objets visés par cette relation? Les 
huit classes d'états de conscience enracinés dans l'ap
pétit (lobha), les huit classes de la conscience morale 
du kâmaloka, les quatre classes d'états de conscience 
de kâmaloka non opérants en connexion avec la 
connaissance et les huit classes d'états de conscience 
transcendantaux, tels sont les objets visés par cette 
relation. Ici, les sextuples objets du monde 1 sont en 
rapport causal avec les huit classes d 'états de cons
ciellce enracinés dans l'appétit. Les dix-sept classes 
d'états de conscience de morale dans le monde ont 
rapport aux quatre classes d'états de conscience 
moraux de kâma (désir) dissociés, « déconnectés », 
d'avec la çonnaissance. Les trois premières paires du 
sentier et du fruit et de nibbâna jointes à toutes .ces 
classes d'états moraux de conscience dans le monde 
sont en relation avec les quatre classes d'états de 
conscience de kâma moral << associées »avec la connais
sance. Le plus élevé, le quatrième stade du sentier 
et du fruit de l'état d'Arahant, avec le nibbâna, ont 
rapport aux quatre classes d'états de conscience ino
pérants de kâma associés à la connaissance. Et nib
bâna est en relation avec les huit classes de l'état de 
conscience transcendantal. 

Dans quel sens faut-il entendre drammana et 
adhipali? Le pren:iier est à prendre dans le sens 
d'alambitabba (cf. ârammana-paccaya) et le second 

1. On veut parler ici des lokutlaradhamma$, c'est-à-dire les quatre 
paires constituées des quatre stades du Senller avec Le fruit de celui-ci 
et Nibbdna. (N. d. T.) 
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dans celui d'adhipaccattha. Mais qu'est-ce qu'adhi
paccatlha? C'est la puissance qu'ont les objets de 
maîtriser ces mentaux et qualités mentales par les
quels les objets sont hautement considérés. Il faut 
comprendre que les objets «actifs i i (relating) (pac
caya-dhamma) d'ârammanadhipati sont comme les 
mattres, tandi.s que les objets« passifs» (relaled) (pac
cayuppana-dhamma) ressemblent aux esclaves dans 
la société humaine. 

Dans le Sutasoma-jâlaka, le roi Porisâda, en raison 
de son goût extrême pour la viande humaine, aban
donna sôn royaume pour le seul amour de ce goût et 
vécut dans la forêt une vie vagabonde. Dans ce cas, 
le goût pour la chair humaine est le paccaya-dhamma 
de 1'ârammânadhipali; et l'état de conscience du roi 
Porisâda, enraciné dans cet attrait, est le paccayup
pana-dhamma. Et, d'autre part, le roi Sutasoma, 
ayant une haute estime pour la vérité (ici : sincérité 
dans ses promesses), abandonna son royaume, sa 
famille et même sa vie, par amour pour cette vérité, 
et alla se jeter dans les mains de Porisâda. Dans ce 
cas, la vérité est le paccaya-dhamma et l'état de cons
cience moral du roi Sutasoma est le paccayuppana
dhamma. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre tous 
les objets sensibles auxquels est a,ttachée une grande 
considération. 

Quelle est la relation de coexistante prédominance? 
L'intention, ou le « vouloir-faire », ou volonté, énergie 
ou effort et raison d'investiguer parvenus à l'état 
prédominant, appartiennent à cette relation. 

Quelles sont les choses comprises dans cette rela
tion? Les classes de mental ou de qualités mentales 
adjointes aux « prédominants 11 et les qualités maté
rielles produites par des pensées prédominantes sont 
les choses comprises dans cette relation. 
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En quel sens faut-il entendre sahajâla et adhipali? 
Le premier a le sens de sahuppâda-nattha et le second 
celui d'abhibhavanaliha. Ici un phénomène, quand il 
apparaît, non seulement apparaît lui-même, mais 
cause l'apparition de ses concomitants. Cette activité 
causale est dite sahuppâdanaltha et le terme abhibha
vanatlha signifie cc qui surpasse » ( overcoming). Par 
exemple, un roi Cakkavatti, de par son pouvoir ou 
son mérite, surpasse et domine les habitants d'un 
continent, qu'il peut conduire selon sa volonté. Ceux-ci 
évoluent selon la manière où ils sont conduits. De la 
même manière, ces quatre influences qui sont parve
nues à la prédominance deviennent les souveraines 
et conduisent, pour ainsi dire, leurs concomitants à 
faire leur volonté dans leurs fonctions respectives. 
Ceux-ci évoluent aussi selon la manière où ils sont 
menés. Pour prendre un autre exemple, en chacune 
de ces masses : terre, eau, feu et air, nous voyons 
que les quatre éléments : extension, cohésion, chaleur 
et mouvement, sont respectivement prédominants et 
que chacun a une suprématie sur les trois autres et 
les oblige à se conformer à sa nature propre et intrin
sèque 1 . Les trois autres membres du groupe de quatre 
éléments doivent également suivre selon la nature de 
l'élément prédominant. De la même manière, ces 
quatre prédominants, parvenus au stade de prédomi
nance par leur pouvoir, font conformer leurs conco
mitants à leur nature propre et intrinsèque. Et ils 
doivent suivre d'après la nature des prédominants. Tel 
est le sens d'abhibhavana. Ici on pourrait observer : 
«Si ces choses doivent être appelées prédominantes 
en raison de ce qu'elles ont surmonté leurs adjoints, 

1. Dans aucune masss d6 terre, d'eau, ds feu ou d'air n'existe 
l'état d 'absolue pureLé; les autres éléments gont aussi présents, mais.. 
sous une forme Lrès subordonnée. 
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le désir aussi devrait être appelé prédominant, car il 
possède évidemment, sur ses adjoints, un pouvoir plus 
écrasant que l'intention. >> A quoi nous pourrions 
répondre : le désir est, en effet, plus puissant que l'in
tention, mais seulement chez les hommes ordinaires, 
inintelligents. Avec les sages, l'intention surclasse le 
désir en assujettissant les adjoints. Si l'on affirme que 
le désir est plus puissant, comment se fait-il que des 
personnes qui sont entre les mains du désir aban
donnent leur bonheur et leur richesse, adoptent le 
renoncement et s'échappent du cercle du malheur? 
C'est parce que l'intention est plus puissante que le 
désir; ainsi, des personnes saisies par le désir peuvent 
abandonner leur existence fortunée, entrer dans le 
renoncement et s'échapper du cercle du malheur. 
Donc, c'est l'intention qui est prédominante, et non 
le désir. Il faudrait garder la même chose dans l'es
prit, lorsqu'on oppose l'intention à la haine, etc. 

Expliquons-nous plus clairement : lorsque appa
raissent de grandes et difficiles entreprises viriles, leur 
accomplissement·exige l'apparition de ces quatre <t pré
dominants>). Comment cela? lorsque des personnes 
mal intentionnées se heurtent à de telles entreprises, 
leur intention lâche pied. Elles abandonnent leur 
intention, n'ayant plus aucune inclination vers elle, 
et disent même que la tâche n'est pas dans leurs 
moyens. Quant aux personnes bien intentionnées, leur 
esprit se renforce à la vue d'une si grande entreprise. 
Elles décident d'accomplir la tâche en disant: cc Voilà 
qui est bien dans le cadre de mes aptitudes. » Une 
telle personne est donc persuadée par son intention 
de ne pas renoncer à l'entreprise en cours d'exécu
tion. Cela étant, la tâche parviendra un jour ou l'autre 
à sa complète réalisation, quelque grande qu'elle soit. 

Maintenant revenons au cas des gens de la caté-
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gorie indolente. Arrivant en face d'une telle grande 
tâche, elles ont un mouvement de recul. Elles reculent, 
prévoyant qu'illeur faudra passer par de dures épreuves 
et subir aussi des peines physiques et mentales. Mais 
l'homme industrieux, au contraire, se sentira plein 
d'énergie à la vue de ces difficultés et souhaitera s'y 
attaquer. Il met tout en œuvre pendant tout le temps 
nécessaire. Sans jamais tourner bride ni être décou
ragé. Ce qu'il pense est qu'une telle œuvre ne peut 
s'accomplir sans efforts tenaces, de jour et de nuit. 
Dans ces conditions, l'œuvre importante arrivera un 
jour ou l'autre à sa réalisation. 

Prenons le cas des esprits timorés. Ils reculent aussi 
devant une grande tâche; ils n'y repenseront certaine
ment plus. Mais il en va bien autrement avec l'esprit 
de bonne trempe. La vue d'une œuvre à accomplir 
excite son intérêt; il ne peut en détourner son esprit; 
il se l'impose pendant longtemps, acceptant toutes les 
.souffrances physiques ou morales. Le surplus peut, 
après cela, être expliqué de la même manière que l'in
tention prédominante ci-dessus. 

Encore quelques mots au sujet des êtres inintelli
gents. Quand ils sont confrontés avec une telle œuvre, 
ils deviennent aveugles. Ils ne voient ni comment s'y 
prendre pour commencer, ni pour continuer, ni pour 
arriver au bout. Il leur semble être entrés dans le noir, 
sans 1a moindre lum,ière pour les guider. Au contraire, 
pour prendre le cas du plus intelligent, quelqu'un de 
ce type ayant à faire face à la même œuvre, se sen
tira exalté à l'extrême et discernera par où commen
cer et comment finir. Il sait également les avantages 
et bénédictions qu'il en retirera; il invente des pro
cédés pour faciliter sa tâche et travaille ainsi jusqu'au 
bout. Le reste peut être expliqué de même comme 
l'effort prédominant, en substituant les mots cc avec 
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une énorme masse de recherche » aux mots « efforts 
tenaces». 

Ainsi, quand se présentent de grandes et viriles 
entreprises, ces «quatre prédominants » deviennent 
prédominants parmi les moyens de leur réalisation. 
Vu l'existence de ces quatre prédominants, i l existe 
des personnages éminents tels l'omniscient Bouddha, 
les Pacceka Bouddhas 1, les plus distingués des dis
ciples et les disciples ordinaires. Avec l'apparition de 
tels personnages, apparaissent aussi, pour la prospé
rité générale et le bien-être de l'humanité, les arts, 
les sciences et toute sorte de choses (furniture) qui 
pourvoient aux besoins, sous le dais de la civilisation. 

Fin de la relation <c adhipati J>. 

4. « Anantara-paccaya » ou le rapport de eontl.gulté. 

Qu'est-ce que l'ananlara-paccaya? Toutes les classes 
d'états de consdence et leurs concomitants mentaux 
qui viennent de cesser (dans l'instant immédiatement 
précédent), sont ananlara-paccaya. Quels sont ceux 
désignés par ce paccaya? Toutes les classes d'états 
de conscience avec leurs concomitants mentaux qui 
viennent de s'élever (dans l'instant qui suit immédia
tement), sont visés par ce paccaya. 

Dans une existence d'un être, la conscience de re
naissance est en rapport avec le premier continuum 
de vie par voie de contiguïté; et le premier continuum 
vital est en rapport avec le second, et ainsi de suite 
avec le reste. 

Maintenant, en nous référant au texte : « Quand 
le second état de conscience non moral s'élève chez 

1. Ceux qui, sans aide, parviennent au nibldna. 

8 



114 L'ENSEIGNEMENT DE LtDI SAYADAW 

les purs (ceux de la pure demeure, c'est-à-dire sud
dhâvâsâ), etc. », (9e chapitre du 6e livre d'Abhi
dhamma), nous comprenons que, devenant conscient 
de son nouveau corps, le premier processus de pensée 
venant à l'individu dans sa nouvelle vie, est le pro
cessus de pensée non morale, accompagné d'un vif 
désir de vivre sa nouvelle vie, aveo l'idée : et cela est 
mien; je suis cela; ceci est moi »; quand ce processus 
va se manifester, le continuum vital vibre d'abord 
pendant deux moments. Ensuite vient l'appréhen
sion de la porte mentale; ensuite vient une série de 
sept « aperceptifs »accompagnés d'un grand désir de 
vivre la nouvelle vie. Après quoi, les continua vitaux 
commencent à couler de nouveaµ. 

En fait,, cet être 1 ne sait rien de sa présente nou
velle vie. Il vit réfléchissant ce qu'il a expérimenté 
pendant sa précédente existence. La base du mental 
cependant est trop faible pour que l'objet puisse s'y 
refléter clairement. L'objet, ainsi, étant indistinct, il 
ne s'élève généralement que des classes d'états de 
conscience joints à de la perplexité. 

Après deux mois environ du moment de la concep
tion, période pendant laquelle l'individu se développe 
graduellement, les pouvoirs de maîtrise des yeux, des 
oreilles, etc, complètent leur développement. Mais en 
l'absence de lumière, etc., dans le sein maternel, les 
quatre classes de connaissance: visuelle, auditive, etc., 
ne se montrent pas. Seule la connaissance tactile et 
la connaissance mentale s'élèvent. L'enfant souffre 
beaucoup chaque fois que sa mère change de posture 
physique et plus encore quand il vient au monde . 
.Même après qu'il est arrivé dans le monde extérieur, 
il gît faiblement sur son dos jusqu'à ce que le déli-

l. Lêdi Sayadaw semble ici expliquer le terme • vie • d'un être 
embryonnaire. 
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cat petit corps devienne assez fort (mot à mot : atteint 
la maturité) pour se tenir par lui-même. Durant cette 
période, il ne peut connaître les objets présents, mais 
son mental se tourne généralement vers les choses de · 
son existence précédente, S'il vient du monde infer
nal, il offre en général un visage désagréable, car il 
ressent encore ce qu'il a éprouvé dans ce monde. S'il 
vient du royaume des dévas, non seulement sa figure 
agréable est pleine de. sourires, mais par ses rires 
joyeux, pour ainsi dire, il montre son bonheur à pen
ser à quelque chose du monde dévique. 

Par ailleurs, ses membres corporels prennent de la 
force et ses impressions deviennent claires, de sorte 
qu'il est bîentôt à même de jouer selon ses petits 
moyens. Une heureuse vie commence ainsi pour lui ; 
il commence à y prendre intérêt; H se met à imiter 
sa mère quand elle parle et babille avec elle. De cette 
manière, ses sens se tournent presque entièrement vers 
le monde présent, et, tous les reflets de la vie précé
den~e s'évanouissent; c'est-à-dire qu'il en perd le sou
vemr. 

Tous les êtres oublient-ils leurs vies antérieures 
seulement à ce stade de l'existence? Pas tous. Cer
tains, très affectés par les souffrances de la concep
tion, oublient leurs vies précédentes pendant la période 
de grossesse; d'autres au moment de leur naissance; 
d'autres dans la période dont il vient d'être parlé; 
d'autres dans leur enfance et d'autres dans leur vieil
lesse. Certains hommes extraordinaires ne l'oublient 
jamais et il y en a qui sont capables de refléter trois 
ou quatre existences passées. On les appelle /âtissa
ravaltas. 

Revenons à notre sujet. Bien que les processus de 
pensée des cc six portes >> commencent à agir dès la 
naissance, ils ne s'exercent à plein que lorsque l'en-
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fant est capable d'appréhender les objets présents. 
Ainsi, dans chaque processus de pensée, tout état de 
conscience précédent venant de cesser est en rapport 
avec l'état suivant qui s'est immédiatement élevé par 
voie de contiguïté. Et ce rapport de contiguïté per
siste tout au long des existences récurrentes d'un indi
vidu, depuis l'insondable commencement, avec une 
continuité ininterrompue. Ce n'est que lorsqu'il a 
atteint le sentier des Arahanls et qu'il est entré dans 
le khanda-parinibbâna (l'extinction finale des <c cinq 
agrégats ») que ce continuum se brise ou, plus exac
tement, cesse pour toujours. 

Pourquoi les noms d'ananlara et de paccaya? Anan
tara est ainsi appelé parce qu'il cause de tels états de 
phénomènes semblables aux siens, pour suivre dans 
l'instant qui suit immédiatement. Paccaya est ainsi 
appelé parce qu'il donne de l'aide. Dans l'expression 
<c semblables aux siens », le mot « semblable i> veut 
exprimer la similitude en ce qui concerne la faculté 
de prendre conscience d 'un objet. Et sârammana 
désigne un phénomène qui ne se produit pas sans la 
présence d'un objet. Ainsi a-t-il été rendu par: cc simi
laire en ce qui concerne la faculté, etc. ». 

La phrase dhammantarassa uppâdanalthena a le 
sens ci-après. <c Bien que cesse la pensée précédente, 
la faculté consciente de celle-ci ne s'éteint pas avant 
d'avoir provoqué la venue de la pensée suivante. » 

Ici, il faudrait garder dans l'esprit que la série des 
paccaya-dhammas de ce rapport ressemble à une série 
de mères précédentes, tandis que la série des paccayup
panna-dhammas ressemble à une série de filles suc
cessives. Cela étant, la dernière pensée d'un Arahanl 
devrait causer la survenance d'un état de conscience 
de renaissance. Or, il n'en est rien, car à la fin de 
l'évolution existentielle, toutes activités, volitions et 
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souillures (kamma-kilesa) ont complètement cessé; la 
dernière et mourante pensée a atteint l'ultime repos. 

Fin du rapport« anantara ». 

5. « Samanantara-paccaya » 
ou relation de contiguïté immédiate. 

Les classifications des paccaya-dhammas et des pac
cayuppana-dhammas de cette relation sont, dans leur 
ensemble, les mêmes que celles d'ananiara-paccaya. 

Dans quel sens faut-il entendre samananlara? Ce 
terme a le sens de totale « immédiateté ». Comment 
cela? Dans un pilier en pierre, bien que les groupes 
de matériaux qu'il renferme semblent ne former 
qu'une masse, ils ne sont pas sans la qualité maté
rielle de limitation, ou espace, qui intervient entre 
eu;x, car la matière est substantielle et formative, 
c'est-à-dire qu'il existe un élément spatial appelé 
cc intermédiaire )) (mediacy) ou cavité, entre deux 
unités de matière. Mais il n'en est pas de même avec 
les qualités immatérielles. Il n'y a aucun intervalle, 
(mediacy) ou cavité entre deux groupes consécutifs 
du mental ou des concomitants mentaux. C'est-à-dire 
qu'ils {ces groupes) sont entièrement sans intervalle 
parce que l'état mental n'est ni substantiel ni forma
tif. L'intervalle entre deux groupes consécutifs du 
mental et des concomitants mentaux est inconnu dans 
le monde. On pense donc que le mental est perma
nent, stable, stationnaire et immuable .. D'où saman
fora doit être compris dans le sens de cc totale immé
diateté n • .Ananiaraltha est aussi expliqué dans la 
relation précédente comme attano ananlare attasadissa 
dhammaniara.ssa uppâdanaithena, c'est-à-dire : parce 
que cela fait que de tels états de phénomènes, comme 
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similaires aux siens propres, surviennent à l'instant 
qui suit immédiatement. Cela étant, on peut émettre 
certaines suggestions telles que les suivantes : Au 
moment de la« cessation soutenue 1 » (niroddha sama
palli), l'état de conscience précédent est celui de «ni 
conscient ni non-conscient » et le suivant état de 
conscience est celui du « fruit aryen ». Entre ces deux 
classes, la totale suspension de pensée advient pour 
un jour, ou pour deux, ou pour trois .... même pour 
sept jours. Ainsi, au royaume des êtres non conscients, 
l'état de conscience antécédent est celui du décès 
(cuticcita, la pensée qui meurt) dans le précédent 
kâma-loka; et le suivant est celui de la renaissance 
(patisandhi-citta) dans le kâma-loka ultérieur. 

Entre ces deux classes d'états de conscience, la to
tale suspension de pensée de l'être non-conscient se 
produit pendant le terme complet de vie, s'élevant à 
cinq cents kappas, ôu grands cc éons n. Dans ces condi
tions, n'est-il pas exa.ct de dire que les deux classes 
d'états de conscience précédents n'ont pas la faculté 
d'amener à la manifestation quelque chose de simi
laire à eux .. mêmes dans l'instant qui suit immédiate
ment? La réponse est celle-ci : Non, ils ne sont pas 
sans cette faculté; celle-ci a été seulement retardée 
dans son opération pour une certaine longue période, 
par certaines contemplations hautement cultivées et 
par les résolutions prises. Lorsque cessent les pensées 
antécédentes, elles cessent avec le pouvoir - qu'elles 
possèdent - de causer la manifestation de quelque 
chose qui leur est similaire. Et les pensées suivantes, 
étant incapables de s'élever en continuité avec l'ins
tant qui suit immédiatement, s'élèvent seulement 

1. Ici la cessat ion est non seulement celle de l'état. de conscience, 
mais aussi des concomittmts mentaux et des qualités mentales nées 
de l'esprit. (N. d. T. ) 
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après la période indiquée. On ne peut dire, en toute 
exactitude, qu'elles (les pensées antécédentes) ne pos
sèdent pas la faculté de susciter quelque chose qui leur 
soit similaire ou qu'elles ne sont pas des relations 
anantara, seulement à cause de la. suspension de cette 
faculté. Car nous ne parlons pas des armées d'un roi 
lorsqu'elles ne sont pas effectivement dans la bataille 
ou sur le point de se battre, ou quand elles rôdent 
d'un côté ou de l'autre, non requises de combattre, 
pour le roi qui, à ce moment, peut dire : cc Mes hommes, 
ce n'est pas encore le bon moment pour combattre. 
Mais vous combattrez à tel ou tel moment.» Nous 
ne dirons pas alors que ce ne sont pas des armées ou 
qu'elles n'ont pas de qualités guerrières. C'est préci
sément de la. même manière que doivent être comprises 
les deux pensées précédentei;; dont il a été parlé. 

Ici on pourrait objecter : On vient de dire, sous 
ce rapport, que les deux choses en relation étant 
des qualités incorporelles sans forme ni rapport avec 
quelque qualité matérielle de limitation (espace) inter
venan t entre elles, sont absolument sans intermédiaire 
(mediacy) ou cavité. S'il en es·t ainsi, comment pou
vons-nous croire à l'arrivée, à tout moment, de l'état 
de conscience qui commence et qui cesse, qui a été 
expliqué dans l'ârammana~paccaya par l'exemple du 
son d'un gong ou d'un violon? Nous pouvons répondre 
à cette question en affirmant le fait, tout à fait évi
dent dans le monde psychique, que les diverses classes 
d'états de conscience sont en un flux continuel, en 
une continuelle succession de changements. Cela a été 
expliqué, également, en détail, dans les essais sur 
Citta-yamaka. 

Fin des relations « samananlara ». 
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6. « SahaJâta-paccaya. » ou la relation de coexistence. 

Il va être maintenant traité des classifications du 
paccaya et des paccayuppanna-dhammas de cette rela
tion. Toutes les classes coexistantes d'états de cons
cience et de leurs concomitants mentaux sont, cha
cune, dites paccaya et paccayuppanna-dhammas. De 
même pour les agrégats mentaux de renaissance et 
les bases du mental, coexistant avec la renaissance; 
de même sont les « grands essentiels » mutuellement 
parmi eux-mêmes. Toutes les qualités matérielles nées 
de kamma au moment de la renaissance et toutes les 
qualités matérielles nées du mental, durant la vie, à 
l'instant de la naissance de chaque, état de conscience 
momentanée (qui est capable de produire des quali
tés matérielles) sont simplement dites les paccayup
panna-dhammas de cét état de c.onscience coexistant. 
Toutes les qualités matérielles dérivées des «grands 
essentiels » sont cependant appelées les paccayuppa
nas-dhammas des << grands essentiels >>. 

Dans quel sens doit-on entendre sahajâta, et dans 
quel sens paccaya? Sahajâla a le sens de coexistence 
et paccaya celui de << donnant de l'aide >l. Ici coexis
tence signrn.e que, lorsque se montre un phénomène, 
il se montre accompagné de ses effets ou, en d'autres 
termes, cause que ses effets se manifestent simulta
nément. Tel est le sens de coexistence impliqué ici. 

Par exemple, quand le soleil se lève, il Je fait avec 
sa chaleur et sa lumière. Et quand une bougie brûle, 
elle brûle avec sa chaleur et sa lumière. De même, la 
chose causant la relation, en se manifestant, vient 
avec les choses en relation. Dans cet exemple, le soleil 
est comme chacun des états mentaux; sa chaleur est 
comme les états mentaux coexistants; et sa lumière 
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est comme les qualités matérielles coexistantes. De 
même, le soleil est comme chacun des« grands essen
tiels ll, sa chaleur les «grands essentiels » coexistants 
et sa lumière les qualités matérielles coexistantes qui 
en dérivent. L'exemple de la bougie devrait être com
pris de la même façon. 

Fin de la relation « sahajâta ». 

7. « Annamanna-paecaya » ou la relation de réelproclté. 

Ce qui a été dit des paccaya-dhammas dans les clas
sifications du rapport de coexistence est ici (dans ce 
rapport) le paccaya aussi bien que les pa.ccaguppanna
dhammas. Tous les états de conscience et leurs conco
mitants mentaux sont, réciproquement, les paccaya 
et les paccayuppanna-dhammas)· de même pour les 
«grands essentiels>> concomitants; aussi les agrégats 
mentaux de la renaissance; et de même la base du 
mental, ou base du cœur, qui coexiste avec les agré
gats mentaux de la renaissance. 

Quant au sens impliqué ici, il est facile à com
prendre. Cependant une illustration sera utile. Quand 
trois bâtons sont dressés s'appuyant l'un contre 
l'autre par leur extrémité supérieure, chacun dépend 
des deux autres qui, de leur côté, dépendent de 
lui. Aussi longtemps que l'un d'eux reste dans cette 
position, les deux autres y resteront aussi; mais 
si l'un tombe, les autres tomberont également. C'est 
exactement ainsi qu'il faudrait comprendre la rela
tion de réciprocité. 

Si quelqu'un affirmait ici que les propriétés mentales 
ne sauraient se manifester sans un état de conscience 
leur servant de base, nous reconnaîtrions qu'il en est 
ainsi. Pourquoi? parce que la fonction de connaître est 
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prédominante parmi les fonctions de contact, etc., des 
propriétés mentales, et, dans le Dhammapada, comme 
exposé par l'omniscient Bouddha, le cc mental est pré
dominant» (manopubbangamâ-dhamma). Et, de plus, 
si quelqu'un estime que l'état de conscience ne peut, 
non plus, s'élever sans les propriétés mentales corré
latives, nous approuverons ce point de vue. Elles (les 
propriétés mentales) sont les facteurs concomitants de 
l'état de conscience; celui-ci, par conséquent, n'est pas 
à même de se montrer sans les propriétés mentales qui 
l'accompagnent. C'est de la même manière qu'il faut 
comprendre les « quatre grands essentiels>>. Mais les 
qualités mentales qui dérivent de ceux-ci ne devraient 
pas être considérées comme concomitants mentaux, 
car elles ne sont que des dérivés. Mais alors, les qua
lités matérielles vitales et celles nées de la nourriture 
ne sont-elles pas des facteurs concomitants, vu qu'elles 
peuvent exercer, individuellement, la relation causale 
de maitrise et celle de nourriture? Non. Elles peuvent 
être prises comme concomitants mentaux seulement 
lorsque le développement bat son plein, mais non 
quand les choses sont seulement à l'état de genèse. 
Dans cette relation de réciprocité, la manifestation de 
concomitants au stade originel est un facteur néces-
saire. 

Fin de la relation « aiifiamaiifia ». 

8. « Nissaya-paccaya » ou relation de dépendance. 

La relation de dépendance est de trois sortes : dé
pendance coexistante, dépendance coexistante basique 
et dépendance préexistante objective basique. 

Quelle est la relation de dépendance coexistante? 
Celle-ci embrasse toutes ceUes qui sont déjà comprises 
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dans la relation de coexistence. Donc la classification 
de relation et des choses s'y rapportant (relaled) 
devrait être comprise de la même manière que celJes 
qui ont déjà été présentées dans la section sur la 
relation de coexistence. 

Et qu'est-ce que la relation de «dépendance ba
sique préexistante »? Il y a six bases : l'œil, l'oreille, 
le nez, la langue, le corps et Je cœur. Ces six bases, 
pendant la vie, sont reliées causalement, au moyen 
de la « dépendance basique préexistante », aux sept 
éléments de cognition. 

La base matérielle elle-même préexiste et sert de 
sol ferme ou substratum; elle est en conséquence dite 
« dépendance basique préexistante ». Ici, « basique » 
est ainsi dit parce que c'est un sol ou substratum 
ferme pour les propriétés mentales. « Préexister i> 

signifie exister d'avance - un instant de pensée plus 
tôt que l'objet en rapport. 

Ici, l'état de conscience de renaissance se mani
feste en dépendance de la base du cœur 1 qui coexiste 
avec lui, car, à ce moment, il n'y a, aucune base phy
sique préexistante. Et Je premier continuum vital 
s'élève en dépendance de la même base du cœur, qui 
coexiste avec l'état de conscience de renaissance. Le 
deuxième continuum vital se montre aussi en état de 
dépendance de la base du cœur qui coexiste avec le 
premier continuum, et ainsi de suite avec le reste; 
même chose pour le troisième, etc., jusqu'au moment 
de la mort. C'est ainsi qu'il faudrait comprendre la 
« dépendance basique préexistante » en rapport avec 
les deux éléments de cognition, l'élément d'appréhen
sion et l'élément de compréhension. 

Tout comme un violon résonne quand l'archet 

1. IcJ, l1adayam est le siège de la penséo (cilla). 
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afîecte ses cordes et non autrement, de même Jes cinq 
sens ne s'éveillent que lorsque les cinq espèces d'objets 
sensibles entrent dans les cinq avenues connues comme 
les « cinq bases », et non autrement. 

L'impression n'est possible qu'à la période statique 
de ]'objet et de la base. Du fait de l'impression, le 
continuum vital vibre pendant deux instants; et en 
raison de la vibration du continuum vital, se produit 
l'appréhension. Du fait de celle-ci, les cinq cognitions 
sensibles sont à même de se manifester. En consé
quence, les cinq bases sensibles (œil, oreille, etc.), qui 
se sont montrées à l'instant de la naissance de l'état 
de conscience passé, sont les <c dépendances basiques 
préexistantes » des cinq éléments de la cognition sen
sible. 

Or, au moment de la mort, t outes les six bases 
viennent à l'être seulement à l'instant de naissance 
du dix-septième état de subconscience, compté à 
reculons à partir de l'état de conscience mourant. 
Aucune base nouvelle n'advient après ces dix-sept 
états de subconscience. Ainsi, à l'instant de la mort, 
tous les états de subconscience, les <<cognitions par 
le processus des six portes » et l'état de conscience 
de décès s'élèvent en dépendance de leurs bases res
pectives qui viennent à l'être ensemble avec les dix
sept états de subconscience qui se sont manifestés 
précédemment. Ceci est la relation causale de « dépen
dance basique préexistante ». 

Qu'est-ce que la relation causale de la « dépendance 
basique objective préexistante»? Quand on réfléchit 
en ayant cette vue : « Mon mental se met en la dépen
dance de la matière qui est mienne, ou qui est moi
même, ou mon alla», par passion, prétention ou erreur; 
ou lorsqu'on raisonne ou qu'on spécule ainsi : « Mon 
mental se met sous la dépendance de la matière qui 
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est impermanence, mal et non-âme », il s'élève des 
« cognitions de la porte mentale » telles que déter
minant, etc. Pendant ce temps, chacune des bases 
matérielles devient le terrain stable et aussi l'objet 
de chacune des « cognitions de la porte mentale >>. 
Par conséquent, telle ou telle base du cœur est en 
rapport causal avec tel ou tel état de conscience et 
ses concomitants mentaux, par la voie de la dépen
dance basique objective préexistante. Telle est la rela
tion causale de « dépendance basique objective pré
existante ». D'où suit que la relation de dépendance 
est de trois sortes. 

Il faudrait mentionner ici, également, la dépendance 
par voie de sutlanta. Nous savons que les hommes, 
les animaux, les arbres, etc., se dressent ou reposent sur 
la terre; la terre, à son tour, se tient sur la grande 
masse de l'air, dans l'infini de l'espace vide. Nous 
savons qu'ainsi sont les hommes dans des maisons, les 
bikkhus dans des monastères (viharas), les dévas dans 
des palais célestes et ainsi de suite dans tout l'univers. 
Ainsi devrions-nous comprendre que chaque objet 
est causalement lié à quelque chose d'autre par voie 
de dépendance. 

Fin de la relation « nissaya n. 

9. « Upanissa.ya-paecaya » 
ou le rapport de condition suffisante. 

La relation de condition suffisante est de trois 
sortes : « condition suffisante objective », « condition 
suffisante contiguë» et «condition suffisante natu
relle ». De ces trois, la première est la même que la 
prédominance objective et la seconde que celle de 
contiguïté. 
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Qu'est-ce que la «condition suffisante naturelle. »? 
Toutes les classes d 'états de conscience passés, pré
sents ou fu turs, internes ou externes, avec leurs conco~ 
mitants, leurs qualités matérielles, nibbâna et concepts 
(panlialti}, sont des conditions suffisantes naturelles 
en relation, respectivement et selon le cas, avec toutes 
les classes d'états de conscience présents et leurs 
concomitants. 

Ici, le Bouddha qui avait quitté son corps et réalisé 
le nibbâna, son dhamma, la fraternité de ses disciples 
sanctifiés et les successives fraternités reconnues, sont 
en rapport causal avec nous, génération ultérieure par 
la voie de condition suffisante no.turcllc, pour l'avan
cement du bien. De la même manière, nos devanciers, 
en leurs qualités respectives de parents, mattres, 
sages ermites, brahmanes, philosophes éminents, rois 
augustes et puissants, sont aussi dans un rapport 
causal avec les générations suivantes, par voie de 
condition suffisante naturelle, pour l'avancement soit 
du bien, soit du mal, ou pour l'expérimentation du 
plaisir ou de la peine. A cette fin, ils ont établi, ou 
proposé, diverses lois, ou dictons, moraux et immo
raux, comme aussi les institutions humaines, pour le 
bien-être (ou l'opposé) des générations successives. 
Celles-ci suivent également leur sentier et adoptent 
leurs coutumes en accomplissant des actes de charité , 
en observant les préceptes, etc., pratiquant les lois 
mQrales et sociales de ce monde, adhérant à différentes 
croyances religieuses, entreprenant divers genres d 'oc
cupations, étudiant diverses branches de sciences ou 
d'arts, gouvernant hameaux, villages et villes, culti
vant les champs et exploitant des fermes, creusant des 
lacs, des étangs et des puits, construisant des bateaux, 
des vapeurs, des vaisseaux, en cherchant et accu
mulant des richesses, telles qu'argent, or, pierres pré-
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cieuses, perles, etc. C'est ainsi que le monde s'est 
constamment développé. 

Le futur Bouddha (Metteyya), son dhamma et sa 
communauté sont les conditions suffisantes, naturelles 
étant causa1ement reliés à la présente génération pour 
l'acquisition de vertus et le gain de mérites. La supré
matie, la richesse, le pouvoir, qui seront acquis dans 
l'avenir sont aussi des conditions suffisantes naturelles 
en rapport avec la présente génération pour la mise 
en œuvre d'efforts de toute sorte. L'acquisition d'une 
heureuse existence, de la richesse et l'atteinte du 
sentier, de la fruition et du nibbâna qui doivent être 
goûtés plus tard, sont aussi des conditions suffisantes 
naturelles en relation avec la génération humaine 
actuelle pour le développement de telles formes de 
mérite comme charité, vertu, etc. 

Avec l'espoir de récolter en hiver, les hommes cul
tivent la terre et sèment des graines à la saison des 
pluies, ou exécutent divers travaux physiques ou 
intellectuels, en vue de gagner de l'argent par l'accom
plissement du travail. Or, les récoltes à moissonner 
et l'argent à acquérir sont des conditions suffisantes 
naturelles en rapport avec l'obtention de récoltes ou 
d'argent. De la même façon, beaucoup de personnes, 
dans la vie présente, accomplissent mainte bonne ac
tion, comprenant qu'elles enrecuei11eront les fruits dans 
quelque vie ultérieure. Dans ce cas, les fruits futurs 
sont des conditions suffisantes naturelles futures en 
rapport avec des actions actuelles. Les actions accom
plies antérieurement sont aussi des conditions suffi
sant·es naturelles passéés en rapport avec des fruits 
à cueillir ultérieurement. Nous voyons ainsi que la 
condition suffisante naturelle future est aussi vaste 
que la condition passée. 

Le Bouddha vivant, son dhamma, etc., sont des 
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conditions suffisantes naturelles présentes étant en 
rapport avec les humains, dévas et Brahmas actuels; 
de même sont les parents vivants, relativement à leurs 
enfants. La condition suffisante naturelle actuelle est 
donc évidente et fa,cile à comprendre. 

Les conditions suffisantes naturelles internes sont 
celles qui existent dans une personne animée, telle 
que le Bouddha, etc. Les conditions suffisantes natu
relles externes sont comme celles des pays, montagnes, 
rivières, océans., servant de lieu à l'existence vitale 
(êtres sensibles); ou telles encore que forêts, bois, 
arbres, herbes, grains, etc.; telles aussi que la lune, 
le soleil, les planètes, les étoiles, etc., ou enfin telles 
que pluie, feu, vent, chaleur, froid, etc., qui sont pro
fitables à la vie, de façon ou d'autre. Ce sont toutes 
des conditions suffisantes plus ou moins puissantes, 
soit pour la réalisation du bien, soit pour l'extension 
du mal, soit pour la jouissance des plaisirs, soit pour 
la souffrance des maux. 

Ceux qui ont le désir sérieux d'entrer en nibbâna 
dans la présente vie élaborent les facteurs d'illumi
nation. Ceux qui ont ce désir, mais pour les vies 
futures, lorsque des Bouddhas apparaitront, accom
plissent les perfections. Ici, nibbâna est la condition 
suffisante la plus puissante pour l'élaboration de ces 
œuvres. 

Une grande variété de concepts, noms-et-notions, 
communément employés, ou trouvés dans les tripi
lakas du Bouddha, sont aussi des conditions suffisantes 
pour la compréhension de bîen des choses. 

En fait, toutes choses conditionnées viennent à 
l'être seulement lorsqu'il y a pour elles les causes ou 
conditions présentes, et non autrement. Elles conti
nu.ent seulement s'il existe les causes de leur conti
nuation et non autrement. En conséquence, des causes 
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et conditions sont nécessaires pour leur manifestation 
comme pour leur persistance. Cependant, le nibbâna 
et les concepts sont choses inconditionnées, sans nais
sance et éternelles; aucune cause n'est donc nécessaire 
pour leur apparition et leur persistance 1 • 

Le moral est en rapport causal avec ce qui est 
moral par voie de condition suffisante. Un clair 
exposé de cela est donné dans le Pallhâna où il est 
dit : « Par la foi s'exerce la charité et s'observent les 
préceptes. » Semblablement, le fait que ce moral est 
causalement en rapport avec l'immoral et le non
spécifié 2 ou l'immoral avec l'immoral, par la voie de la 
condition suffisante est montré clairement par ces 
exposés : « Par mauvais désir on commet des meurtres, 
des vols », etc., et « grâce à 1,m climat et à une nourri
ture appropriés, on jouit de la santé », etc. La morale 
est causalement reliée à ce qui est immoral par la voie 
d'une plus puissante condition suffisante. Cela doit 
être compris au moyen de l'explication suivante : 
«On peut faire la charité et, en conséquence, s'exalter 
soi-même et avilir les autres. De la même façon, ayant 
observé les préceptes, atteint la concentration men
tale, et acquis de l'instruction, on peut se glorifier 
soi-même et minimiser les autres. l> 

La morale est également en relation causale avec 
ce qui est moral par voie de plus forte condition 

l. C'est-à-dire que Nibbâna et concepts (plus exactement termes 
conceptuels) sont hors du temps et, par conséquent, non sujef.8 au 
changement, qui est de la nature du temps. Ils ne naissent, donc, 
ni ne meurent. Ils sont • immortels et éternels ., au sens extra-tem
porel et non dans le sens vulgaire de continuer sans cesse dans le 
temps. 

2. Ici, abhyakala est rendu par • non spécifié ,, ou immoral. Il est 
expliqué dans le commentaire comme • non appelé moral ou immo
ral, mais comme • à part des deux ~ •. Les abhyakata-dhammas sont 
toutes classes d'états de conscience résultants· et non opératifs, et 
toutes qualités matérielles, aussi bien que Nibbdna. (N. d. T.) 

9 
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suffisante. Toutes les bonnes actions accomplies dans 
les quatre plans (qui sont les sphères de kâma, rûpa, 
arûpa et lolmtlara) et toutes les actions connexes sont 
en rapport, par voie de plus forte condition suffisante , 
avec les immorales de l'espèce résultante, productibles 
dans un temps éloigné. Ceux qui pratiquent en vue 
de la charité parfaite s0uffrent beaucoup de peines 
physiques et mentales. Semblablement, ceux qui pra
tiquent telles autres perfections (pârainitas) comme 
moralité, abnégation, sagesse, etc., souffrent de même. 
Il en va ainsi avec ceux qui pratiquent la voie de 
jhâna et magga (la pensée supranormale et le sentier). 

Les « choses immorales >> sont également reliées cau
salement, par voie de plus forte condition suffisante, 
aux choses morales. Par exemple, quelqu'un, sur cette 
terre, ayant fait le mal, s'en repent et s'améliore, en 
évitant les actions mauvaises, cultivant les bonnes, 
comme la charité , et observant les préceptes et pra
tiquant jhâna et magga. Ainsi les mauvaises actions 
qu'il a perpétrées sont en rapport causal, par voie de 
plus forte raison suffisante, avec les actes moraux 
accomplis ultérieurement. 

Les << choses immorales >> sont, de la même manière, 
en rapport avec les non-morales (unmorals). Par 
exemple, bien des personnes, en ce monde , s'étant 
rendues coupables de mauvaises actions, sont des
tinées à tomber dans l'un des quatre plans de malheur 
pour y subir les peines et les souffrances qu'on y 
trouve. Même dans la vie présente, certains, par leurs 
méfaits et par les méfaits des autres, ont à subir de 
grandes détresses. D'autres, cependant, jouissent de 
toutes sortes de plaisirs grâce à l'argent que leur a 
procuré leur mauvaise conduite. Il y en a aussi beau
coup qui ont grandement à souffrir du fait des mau
vais désirs, de la haine, de l'erreur, etc. 
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Les« choses immorales» sont également reliées par 
voie de plus forte condition .suffisante aux morales. 
Ayant acquis des richesses, on fait la charité., on pra
tique la morale, on augmente sa sagesse, on accomplit 
des exercices religieux en des lieux appropriés, comme 
un monastère, en un lieu creux, une grotte, un arbre, 
une forêt, une colline ou un village, où le climat est 
agréable et où l'on trouve à manger. 

Les « choses non morales » sont également en rela
tion, par la voie de plus fortes conditions suffisantes, 
avec les <c choses immorales». Quand on est pourvu 
d'yeux, bien desmaux nés de la vue, entrent en l'esprit. 
Il en va de même pour les oreilles, etc., comme aussi 
pour les mains, jambes, armes, épées, etc. C'est ainsi 
que la condition suffisante est de trois espèces. 

La condition suffisante par la voie de suttanla 1 peut 
aussi être ici mentionnée. On la trouve dans maints pas
sages des Pilakas tels que «par relations avec des 
amis vertueux », «par association avec des compa
gnons sans péché ll1 « en vivant au village », << en 
vivant dans la forêt >), etc. En bref, les cinq ordres 
cosmiques (pança-niyâma-dhamma) sont les plus 
fortes conditions suffisantes en rapport avec les trois 
mondes : !'animé, ]'inanimé et le monde de l'espace, 
se continuant sans arrêt tout au long des éons du 
temps. Cela aussi a été longuement expliqué par 
nous dans le Niyâmadîpanî 2• 

Pourquoi l'analarûpanissaya est-elle ainsi nommée? 
Parce que le précédent état de conscience agit comme 
base principale pour la venue de son état de cons
cience qui suit immédiatement. Le précédent état de 

1. C'est..à-dire condition suffisante posée en la manière des sutta.s 
ou discours généraux du Bouddha, se distinguant de la manière dont 
il est traité dans la section Abliidhamrna des Jr:critures. 

2. Niydmadtpanl a été écrit par feu le vénérable Lêdi Sayadaw 
et traduit en anglais par le vénérable U Nyana et le docteur Barua. 
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conscience est comme la mère, et le suivant comme le 
fils. Tout comme la mère donne naissance au fils qui 
lui doit son existence en particulier, de même le pré
cédent état de conscience donne naissance au suivant 
qui doit son existence, particulièrement, à son pré
décesseur. 

Pourquoi pakalupanissaya est-elle ainsi appelée? 
Parce qu'elle est naturellement connue du sage comme 
une condition suffisante distincte. Ici quelque chose 
de plus doit être dit : l'influence d'une condition suf
fisante en contiguïté ne pénètre que son successeur 
immédiat; mais celle de la condition suffisante natu
relle peut en pénétrer d'éloignés. En conséquence, ce 
qui, dans la v ie présente, a été vu, entendu, senti, 
goûté, touché et expérimenté au cours de jours, mois 
ou années passés depuis longtemps, reprend forme à 
la porte mentale, même après des centaines d'années, 
s'il se présente une cause suffisante. C'est ainsi que les 
gens se rappellent leur passé et peuvent exprimer des 
choses comme : «J'ai vu cela avant», ou c< je l'ai 
entendu précédemment », etc. Les êtres dont la nais
sance est <c apparitionnelle 1 » se rappellent aussi leurs 
existences antérieures; parei11ement, certains hommes, 
doués de la mémoire de leurs vies passées, peuvent 
faire cela. Si un sur cent mille objets expérimentés 
antérieurement se rencontre ultérieurement, beau
coup, on peut même dire tous, réapparaissent dans le 
processus de la pensée. 

Fin de la relalion (< upanissa » 

1. Êtres dont la venue à l'existence a lieu en un autre mode que 
l'ordinaire (naissance par parents); ce que les Occidentaux pourraient 
appeler• êtres surnaturels ., bien que tous ne pUissent être tenus pour 
supérieurs à l'homme à aucun point de vue vital. Beaucoup sont 
inférieurs à l'homme en puissance ou en !~cuités, aussi bien qu'en 
occasions d'accéder au Nibbilna. (N. d. T.) 
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10. « Purejâta~paccaya » ou la relation de préexistence. 

La relation de préexistence est de trois sortes 
préexistence basique, préexistence objective et préexis
tence objective basique. 

De la première et. de la dernière il a déjà été traité 
sous le titre de Nissaya, dans la précédente section de 
.la relation nissaya. 

Préexistence objective est le nom donné aux pré
sentes dix-huit espèces de qualités matérielles de la 
classe déterminée ( nipphana). De celles-ci, les cinq 
objets présents (forme visible, son, etc.) sont causa
lement en relation, toujours par voie de préexistence 
objective, avec ces pensées qui sont capables de 
prendre part aux processus des cinq portes. De même 
que le son du violon ne s'élève que lorsqu'on actionne 
les cordes avec l'archet, et que le fait nécessite la pré
existence à la fois des cordes, du violon et de l'archet, 
ainsi ces pensées participant aux processus des cinq 
portes surgissent à l'être du fait de la présentation 
des cinq objets des sens aux cin q portes, qui ne sont 
autres que les cinq bases. La présentation est pos
sible seulement lorsque porte et objet sont en leur 
position statique. Ces cinq objets, non seulement se 
présentent aux cinq portes des cinq sens à cette 
période statique, mais ils se présentent aussi à la porte 
du mental. De ce fait le continuum vital vibre pendant 
deux moments et cesse ensuite; et la cessation du 
continuum vital donne issue à une série d'états de 
conscience; ainsi, cette dernière série ne peut en aucun 
cas se manifester sans la préexistence des objets et 
des bases. Les dix-huit espèces de qualités matérielles 
déterminées sont, ou passées comme ayant cessé, ou 
futures comme ne s'étant pas encore manifestées, ou 
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présentes, dans la mesure où elles existent encore. 
Toutes sans exceptions peuvent être objet de cogni
tion de la porte mentale; mais parmi elles, seuls les 
objets présents agissent comme préexistence objec
tive. Et si une chose se trouve en un lieu éloigné, ou 
cachée à la vue, étant elle-même e.xis.tante, elle devient 
un objet dans le mental et peut aussi être dite pré
sente. 

Fin de la relation <l purejâla ». 

11. « Paeehâjâta-paeeaya » ou la relation de post-exîstence. 

Chaque état de conscience postérieur qui " saute 
dans l'existence >> est en rapport causal avec le groupe 
existant encore de qualités corporelles antérieures nées 
des <c quatre origines » (ici le mot << origines >> a le sens 
donné par Darwin dans son Origine des espèces) : 
(kamma, cilla, uiu, âhâra) par voie d'existence posté
rieure en les aidant à se développer et à prospérer. 
Par exemple, l'eau de pluie qui tombe chaque année 
rend service, par voie d'existence postérieure, à une 
végétation telle que ce11e des années précédentes, 
contribuant à sa croissance et à son développement. 

Ici, par « chaque état de conscience postérieur », on 
désigne toutes les classes d'états de conscience com
mençant avec le premier continuum vital et finissant 
avec la pensée finale, à la mort. Et par « qualités 
corporelles antérieures » on entend toutes les qualités 
corporelles nées des « quatre origines » à partir du 
groupe de qualités matérielles nées de kamma, qui 
coexistent avec la conception-renaissance. 

Les quinze états du continuum vital débutant avec 
Je premier continuum vital qui s'est élevé après la 
conception-renaissance, sont en rapport causal, par 
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voie d'existence postérieure, avec le groupe de qua
lités matérielles nées de kamma qui coexistent avec 
la conception-renaissance. Quant à celle-ci, elle ne 
peut pas être une relation causale par voie d 'exis
tence postérieure, car elle coexiste avec le groupe de 
qualités corporelles nées de kamma. De même, le sei
zième continuum vital ne peut pas devenir une rela
tion causale par voie d'existence postérieure, car il 
vient seulement à l'existence quand le groupe de qua
lités matérielles atteint le stade de la dissolutidn. En 
conséquence, celles-ci sont les<< quinze états de conti
nuum vital » qui sont en relation causale comme 
ci-dessus. 

Au moment statique de la conception-renaissance, 
jaillissent deux groupes de qualités matérielles nées 
de kamma et nées de la température 1 ; de même au 
<c moment arrêté». Mais au moment naissant du pre
mier continuum vital, trois groupes jaillissent : celui 
né de kamma, celui né de la température et celui né 
du mental. Lorsque oja (l'essence nutritive de la nour
riture ingérée) se répand dans tout le corps, l'essence 
nutritive corporelle absorbe le stimulant et produit 
un groupe de qualités matérielles. A partir de ce 
moment, le groupe produit par les «quatre origines» 
jaillit constamment comme la flamme d'une lampe 
allumée. Laissant le moment naissant, aussi long
temps que ces groupes existent dans leur état sta
tique, chacune des quinze classes postérieures d'états 
de conscience leur donne de l'aide par voie d'exis
tence postérieure. 

Vuddhivirulhlyâ signifie : «pour le développement 
et le progrès graduel de la série de qualités corporelles 

1. Ici, utu (litt. : saison) a été rendu, par • température •. Il peut 
àussi être rendu (par •acceptation populaire•), par •changement 
physique., • énergie calorHique », • chaud et froid •, etc~ 
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nées des « quatre origines » ''· En conséquence, si elles 
~les quaf;res espèces de groupes corporels - sont en 
rapport causal, de manière répétée, par la relation cau
sale d'existence postérieure, elles laissent alors, der
rière elles, lorsque le terme de leur vie physique est 
expiré, une puissante énergie, une énergie apte à pro
duire le développement, le progrès et la prospérité de 
la série subséquente de groupes. 

Fin de la relation << pacchâjâta ''· 

12. « Aseva.na-pacea.ya » 
ou la. relation d'habituelle récurrence. 

Les qua.rante-six espèces d'aperceptions dans le 
monde, y compris les douze classes d'états de cons
cience «immoraux ))' les dix-sept classes terrestres 
d'états de conscience moraux et les dix-huit classes 
d'états de conscience inopérants (obtenus en excluant 
des vingt les deux classes d'états de conscience dénom
més : «se tournant vers >J, (âvajjana), sont dits la 
relation causale de l'habituelle récurrence. Si l'un de 
ceux-ci parvient au processus a perceptif (c'est-à-dire 
la séquence de sept états de conscience similaires dans 
un processus de pen,sée) chaque aperception précé
dente se relie causalement, par voie d'habituelle récur
rence, à toute aperception suivante. Les choses en 
rapport, paccayuppanna-dhammas, comprennent les 
aperceptions suivantes, comme montré plus haut, 
aussi bien que les « quatre sentiers ». 

Dans quel sens faut-il entendre âsevana? Dans le 
sens d 'habituant par continuelle répétition ou de for
çant ses paccayuppanna-dhammas à accepter son ins
piration pour qu'ils acquièrent une aptitude, énergie 
ou force de plus en plus grande. Ici, pagunabhâva a 
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le sens d'habileté des pensées a perceptives suivantes, 
dans leurs fonctions et stades d 'aperaeption; de même 
que celui qui lit plusieurs fois une leçon devient plus 
habile à chaque lecture. 

Parivâso, littéralement, signifie « parfumant » ou 
« inspirant ». Comme un vêtement de soie est par
fumé avec de douces essences, de même le corps de 
la pensée, pour ainsi dire, est parfumé ou inspiré avec 
de mauvais désirs, de la haine, etc., ou avec du dé ta
chement (araiiana), de l'amitié (adussana) , etc. Bien 
que cesse la précédente aperception, sa force aper
ceptive ne cesse pas , c'est-à-dire qu'elle pénètre les 
pensées ultérieures. En conséquence, chaque apercep
tion suivante, en venant à l'existence, devient plus 
vigoureuse du fait de l'accoutumance antérieure. 
Ainsi, la pensée immédiatement précédente habitue 
la suivante ou lui fait accepter son accoutumance. 
Cependant, le processus d'habituelle récurrence cesse 
habituellement à la septième pensée; après quoi, ou 
bien il suit des cc pensées-moments »de rétention résul
tante, ou bien il se produit une régression dans le 
continuum vital. 

Ici, la récurrence habituelle, telle qu'elle est t rai
tée dans le sullanta, devrait aussi être mentionnée. 
On peut trouver divers passages qui en traitent 
dans plusieurs parties de la Sulla-Pikata, comme : 

Salipallhanarn bhâveti : cc on cult ive les sérieuses 
applications dans l'attention »i sammapadhanam bhâ
v~ti : cc on cult ive le suprême effort »; salî-sambojjhan
gam bhâveii : cc on cultive l'attention, facteur d'illu
mination »; dhamma-vicaya-samboijhangam bhâveti : 
« on cultive c< l'investigation de vérité », facteur d ' il
lumination »; sammâdillhim bhâveli : K on cultive la 
vue juste »; sammasan-kappam bhâveti : «on cultive 
l'aspiration juste », etc. Dans tous ces passages, bhâ-
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veti signifie répéter l'effort soit pendant un jour, soit 
pendant sept jours, ou un mois, ou sept mois, ou un 
an, ou sept ans. 

Les actions morales ou immorales accomplies de 
manière répétée, ou cultivées, ou accomplies bien des 
fois dans des existences antérieures, sont en relation 
causale, par voie de récurrence habituelle, avec les 
actions morales ou immorales de l'existence actuelle, 
pour les rehausser ou les aggraver, selon le cas. 

La relation qui effectue l'amélioration ou l'aggra
vation des actions morales ou immorales à une cer
taine distance dans le temps ou dans quelque existence 
future, est appelée condition suffisante; mais celle qui 
effectue cela seulement pendant le processus d'aper
ception est appelée récurrence habituelle. 

Dans ce monde, on peut toujours voir clairement 
beaucoup de résultats incidents ou de conséquences 
survenant après de grandes réalisations dans l'art, ou 
la science, ou la littérature, etc., qui ont été conti
nuellement et d'une manière répétée mis à exécution 
en pensée, en parole ou en action. 

Comme une telle relation de récurrence habituelle 
se trouve parmi tous les phénomènes transitoires, le 
zèle et l'effort virils, exercés pendant longtemps, S'e 

sont développés à un tel point que mainte tâche, 
grande et difficile, a pu être menée à son complet 
achèvement et que même l'état de Bouddha a pu être 
atteint. 

Fin de la relation « âsevana )). 

13. « Kamma-paeeaya » ou la relation de « kamma ». 

La relation de kamma est de deux sortes : le 
kamma coexistant et le lcamma asynchrone. De ces 
deux, toutes les volitions morales, immorales ou non 
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morales, consistant en t rois phases de temps, consti
tuent les relations causales du kamma coexistant. Les 
choses en rapport avec elles sont : toutes les classes 
d'états de conscience et leurs concomitants mentaux 
en coexistence avec la volition; les qualités maté
rielles nées du kamma, qui se montrent simultanément 
avec la conception-renaissance; et les qualités maté
rielles produites par le mental durant le terme de la 
vie. 

Les volitions passées, morales et immorales, consti
tuent la relation causale du kamma asynchrone. Les 
choses en rapport sont les trente-sept classes d'états 
de conscience terrestres résultants et leurs concomi
tants mentaux sont toutes les qualités matérielles 
nées du kamma. 

Pourquoi ce nom de kamma? En raison de sa fonc
tion particulière qui n 'est rien d 'autre que la volition 
(ou volon té) elle-même et parce qu'il domine toute 
action. Quand se produit un acte par pensée, par 
parole ou matériellement, la volition, ou volonté, 
détermine, façonne ou incite les concomitants à rem
plir simultanément leurs fonctions respectives. Pour 
cette raison, la volition est dite être prédominante 
dans toutes les actions. Ainsi, le kamma porte ce nom 
en raison de sa fonction particulière. Ou, pour le défi
nir d'une autre façon, karnma est ce que font les 
créatures. Que font-elles donc? 

Elles accomplissent des actes physiques, verbaux 
ou mentaux. Ici, on entend par « actes physiques», 
le fait de se tenir debout, ou assis, ou d'aller en 
avant et en arrière , etc., et même d'ouvrir et de fer
mer ses paupières. L'acte vocal consiste à produire 
des sons; et l'acte mental consiste à penser sagement 
ou sottement. En bref, les fonctions de voir, d'en
tendre, etc., avec les cinq sens. Ainsi, toutes les actions 
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des êtres sont déterminées par cette volition. C'est 
pourquoi elle est appelée kamma. 

Sahajâta est ce qui vient à l'être simultanément 
avec les objets en rapport avec lui. Sahajâtakamma 
est une chose coexistante tout comme un kamma. 
Sahajâtakamma-paccaya est une relation causale s'éta
blissant par voie de kamma coexistant. 

Nânâkkanikam est une chose qui diffère, pour ce 
qui est du temps, de ses effets. C'est-à-dire que le 
temps, où s'élève Ja volition, est une chose et que 
le temps où les effets ont lieu en est une autre; où, 
en d'autres termes, la volition est asynchrone. Donc, 
la volition asynchrone diffère, quant au temps, de ses 
effets. Ainsi nânâkkhanikakamma-paccaya est une 
relation causale se tenant (par rapport à ses effets) 
par voie de kamma asynchrone. La volition qui 
coexiste avec le cc sentier aryen» seulement au moment 
de sa cessation, produit immédiatement ses eITets et 
ainsi est également asynchrone. 

Donc une volition morale, telle qu'elle prédomine 
dans la charité par exemple, est causalement reliée à 
so:i;t mental coexistant et à ses qualités mentales, 
joints aux qualités matérielles produites par le même 
mental par voie de kamma coexistant. Elle est aussi 
en relation causale, par voie de karnma asynchrone, 
avec les agrégats mentaux en résultant et aux quali
tés matérielles nées de ce kamma, qui parviendront à 
l'e:Xistence loin dans l'avenir. Ainsi, une volition qui 
esb transmuée en une suite d'actions entraînant des 
conséquences ~orales ou immorales est causalernent 
en relation avec les choses relatives par voie de deux 
telles relations différentes à deux époques différentes. 

Dans cette relation de kamma asynchrone, Je 
kamma signifie une énergie tout à fait particulière. 
Il ne cesse pas, bien que cesse la volition, mais accom-
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pagne d'une manière latente ce qui suit dans le men~ 
tal. Dès qu'il trouve une occasion favorable, il prend 
effet, après que la pensée mourante a cessé, en prenant 
la forme d'un individu dans l'existence qui suit immé
diatement. Mais s'il ne trouve pas une occasion fa vo
rable, il reste dans son état latent pendant plusieurs 
centaines d'existences. Dans le cas d'occasion favo
rable, ce qui est appelé kamma sublime prend effet 
dans la suivante existence en brahma-Loka, en prenant 
la forme d'un déva brahl;nique; et il est tellement mûri 
qu'il s'épuise à la fin de cette seconde existence et 
qu'il ne va pas plus loin. 

Fin de la relation de << kamma ». 

14. « Vipâkâ-paccaya » ou la relation d'effet. 

Trente-six classes d'états de conscience résultants 
et de leurs concomitants constituent la relation d'ef
fet. Comme ils sont en rapport les uns avec les autres, 
les choses en rapport les embrassent tous, de même 
que les qualités matérielles nées du kamma au moment 
de la conception et celles produites durant la vie par 
les états de conscience résultants. 

Dans quel sens uipâkâ est-il pris? Dans le sens de 
vipaccana qui signifie un changement d'état depuis 
l'enfance, ou l'adolescence jusqu'à l'âge mû!'. Ten
dresse et maturité de qui? la première concerne l'en
fance de la volition passée, qui est connue comme 
kamma asynchrone. Et par m?,turité on désigne la 
maturité du même kamma. 

Ici, il faudrait comprendre que chaque volition a 
quatre avallhâs, ou phases temporelles : cellanâvatthâ 
ou genèse de la volition; kammâvalthâ, soit la conti-
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nuation de la volition; nimitlhâvallhâ ou la représen
tation de la volition, et vipâkâuatlhâ ou le résultat 
final. Ici, même si la volition, elle-même, cesse, sa 
fonction particulière ne cesse pas, mais suit, de 
manière 1atente, la série des pensées. Cela est appelé 
kammâuatthâ ou continuation de la volition. 

Quand il obtient une occasion favorable à la frui
tion, le kamma se présente à la personne mourante. 
C'est-à-dire il se sent comme s'il faisait la charité ou 
comme s'il observait les préceptes ou peut-être comme 
s'il tuait quelques créatures. Si ce kamma manque à 
se présenter, un de ses symboles est représenté. C'est
à-dire qu'il se sent comme s'il était en possession des 
offrandes, d.es dons, des armes, etc., ou de quelque 
chose avec quoi il a accompli un tel kamma dans le 
passé. Ou quelquefois se présente à lui le signe de 
l'existence suivante où il à pour destin d'ouvrir sa 
nouvelle vie. C'est-à-dire des choses comme des 
demeures, ou palais de dévas, ou les feux du monde 
des niraya, que sais-je encore; ce qui, comme le lot 
à obtenir, ou à, expérimenter, dans l'existence immé
diatement suivante, entre dans le champ de la repré
sentation par les six portes. Le tout est dit nimittâ
vatthâ, représentation de la volition. 

Et maintenant comment allons-nous comprendre 
le vipâkâvatlhâ? Si une personne meurt avec son 
attention sur l'une de ces trois classes d'objets, soit 
sur le kamma lui-même ou sur son signe, soit sur le 
signe de destinée, on dit que le kamma s'est effectué 
ou est parvenu à la fruition dans l'existence immédia
tement suivante. Il s'est transformé en une personna
lité et apparaît, pour ainsi dire, sous la forme d'un 
être dans la nouvelle existence. Cela est appelé vipâ
kâualthâ ou résultat final. Ici, dans le premier des 
bois avatlhâs, la volition est dite dans l'état d'enfance 
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ou de jeunesse 1, Le dernier montre que la volition 
est arrivée à maturité et peut se réaliser. En consé
quence, comme il a été dit, vipaccana signifie un 
changement d'état passant de l'enfance ou de la 
jeunesse à l'âge mflr. Vipâkd est le nom assigné aux 
états de conscience et à leurs concomitants qui sont 
le résultat des volitions, ou aux volitions mûries 
elles-mêmes. 

De même que les mangues sont molles et délicates 
lorsqu'elles sont mûres, de même les états résultants 
sont très tranquilles puisque inactifs et sans aucun 
stimulus. Tellement tranquilles que les choses sub
conscientes sont toujours vagues et obscures. En revi
vant à partir de la subconscience, on n'a aucune 
conscience de ce qu'était son objet. Pour cette raison, 
il n'existe aucune possibilité de venue d'un processus 
de pensée pouvant refléter ainsi l'objet de la sub
conscience : ((Tel ou tel objet s'est rencontré dans 
l'existence antérieure », bien que, dans le sommeil de 
la nuit, le subconscient prenne pour son objet l'une 
des trois classes d'objets (le kamma, les symboles du 
kamma et sa destinée future) ayant été expérimentées 
précédemment, au moment où s'approchait la mort, 
dans l'existence immédiatement antécédente. De là, 
vient qu'on ne sait rien sur aucun objet venant d'une 
vie antérieure, pas plus en dormant qu'à l'état de 
veille. Ainsi la relation mutuelle par voie d'inactivité, 
de non stimulation et de tranquillité est dite : fonction 
de vipâka. 

Fin de la relation « uipâkâ ». 

I. Lêdi Sayadaw n'a pas expliqué le cetanâvatlM. Mals cela est 
assez facile à comprendre, puisque c'est la mjssion de la volition 
initiale, ou kamma, 



144 L'ENSEIGNEMENT DE LÈDI SAYADAW 

15. « Ahâra-paeeaya » ou la relation de nourriture. 

La relation de nourriture est de deux sortes 
matérielle et immatérielle. La matérielle désigne l'es
sence nutritive (ou ce qu'on appelle comestible) qui, 
de son côté, se subdivise en interne et externe. 

Toutes les qualités matérielles nées des quatre 
causes 1 appartenant aux créatures qui vivent de 
choses comestibles sont ici les paccayuppanna-dham
mas en rapport avec les deux sortes de nourriture 
matérielle. 

Pour ce qui est de l'immatérielle, elle est de trois 
espèces différentes : contact, activité volitive du men
tal et conscience. Ces espèces de nourriture immaté
rielle ou paccayadhammas sont la causalité en rapport 
avec les propriétés coexistantes, à la fois mentales et 
matérielles, qui sont leurs relatifs paccayuppanna
dhammas. 

En quel sens faut-il comprendre âhâra? Dans le sens 
de« maint enir ferme dans l'existence». Cela veut dire 
qu'une chose nourrit celle avec laquelle elle est en 
rapport pour la rendre apte à durer longtemps, à se 
développer, à prospérer au moyen de son appui. Bien 
que la relation causale de nourriture possède un pou
v oir producteur, le pouvoir de soutien est ici prédo
minant. 

Ici, les deux nourritures matérielles sont dites 
âhâra parce qu'elles maintiennent fortement le groupe 
des qualités matérielles internes nées des quatre causes 
en les alimentant de telle manière qu'elles puissent 
exister fermement, durer longtemps et atteindre sans 
diminution les frontières (ou limites) de leur terme 
vital. 

1. Les quatre causes sont : 1 • kamma, 2° cilla (conscience), 3• utu 
(température) et 4• âhâ1'a (alimentation). 
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Le contact est am;si uu ûhû.ra parce qu'il maintient 
fortement ses objets coexistants et les rend capables 
de s'ériger fermement et de durer longtemps en les 
nourrissant de l'essence extraite des choses désirables 
ou indésirables. La volition active du mentali ou (en 
un mot) volonté, est un âhâra en ce qu'elle fournit 
du courage pour accomplir les actes, paroles et pensées. 
Et la conscience est aussi un âhâra dans la mesure 
où elle prédomine dans toute pensée relative à un 
objet. Ces trois aliments immatériels, en assurant de 
la nourriture au mental coexistant, affectent aussi les 
choses matérielles coexistantes. 

Ahâra, ici, peut aussi être expliqué d'après la 
méthode du suttanla. De même que des oiseaux 
sachant bien où est leur gît.e, volent avec leurs ailes 
d'arbre en arbre et d'un bois à l'autre, picorant des 
fruits avec leur bec et se sustentant ainsi durant toute 
leur vie, ainsi les êtres, avec les six classes de cons
cience, découvrant les objets; avec les six espèces 
de volitions actives du mental, ils persévèrent pour 
obtenir quelque chose en tant qu'objet et avec les 
six espèces de contacts ils font apparaître l'essence 
des objets pour en tirer soit du plaisir, soit de la souf:.. 
france. Ou, avec seulement les six classes de cons
cience, comprenant les objets, ils saisissent la possi
bilité de former ou de devenir corps et mental. Ou, 
seulement avec les contacts, faisant apparaître les 
objets de sorte. que les sentiments puissent être sus
cités, de cette même façon ils cultivent leur cupidité. 
Ou, accomplissant divers genres d'actions par la cupi
dité accompagnée de volition, ils migrent (pour ainsi 
dire) d'existence en existence. C'est ainsi qu'il faudrait 
comprendre dans quelle mesure fonctionnent les dif
férentes nourritures. 

Fin de la relation (( âhâra >> . 

10 
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16. « Indriya-paeeaya » ou la relation de maîtrise. 

La relation de maîtrise est de trois espèces : coexis
tence, prée{{istence et vie physique. 

Les paccaya-dhammas des cinq espèces 1 sont les 
quinze maîtrises coexistantes de ceux- ci, à savoir : 
vie physique, conscience, plaisir, peine, joie, grief, 
indifférence hédoniste, foi, énergie, attention, concen
tration, raison, la pensée «je-dois-arriver-à-connaître
l'inconnu (m'.!Jbâna) ))1 la pensée « je-connais >> et la 
pensée « j'ai-connu ». Les paccayuppanna-dhammas 
sont leurs propriétés coexistantes, à la fois mentales 
et matérielles. 

Les paccaya-dhammas de la seconde espèce sont les 
cinq organes sensoriels : œil, oreille, bouche, nez et 
corps. Les paccayuppanna-dhammas sont les cinq 
sens dans leur ensemble avec leurs concomitants. 

Le paccaya-dhamma de la t roisième espèce est 
unique, à savoir la vie physique elle-même. Et toutes 
les qualités matérielles nées du kamma, à l'exception 
de la vie physique elle-même, sont ses paccayuppana
dhammas . 

En quel sens faut-il entendre indriya? Dans le sens 
« d'exerçant une maîtrise sur ... '' Sur quoi exerce-t -il 
sa maîtrise? Sur ses paccayuppanna-dhammas. Dans 
quelles fonctions? Dans leurs fonctions respectives. 

La vie psychique exerce sa maîtrise sur ses propriétés 
mentales coexistantes, en infusant la vie, c'est -à-dire 
en matière de leur prolongation par continuité. La 

1. Les trois dernières sont confinées. dans le Lokullara seuiement. 
La première d'entre elles est la connaissance appartenant au premier 
sentier, la seconde appartient aux trois derniers sentiers et aux trois 
premières fruitions; la dernière appartient à la dernière fl'uHion seu
lement. 



PHILOSOPHIE BOUDDHISTE DES RELATIONS 147 

conscience exerce sa maîtrise dans le fait de penser à 
un objet. Le fonctionnement du surplus a été expliqué 
dans notre récent I ndriya-Yamaka-Dlpanî. 

Ici pourrait être posée une question comme : «Pour
quoi les deux sexes 1 - masculin et féminin - qui 
sont compris dans la catégorie des maitrises, ne sont
ils pas pris dans ce rapport comme paccaya-dhammas? 
Voici la réponse: parce qu'ils n'ontaucunedesfonctions 
du paccaya. Un paccaya a trois sortes de fonctions : 
produire, aider et maintenir. foi , si A est causale
men t relié à B dans la naissance de B, le fonction
nement de A est dit de production : car, si A n'avait 
pas existé, B aurait été impossible. Le fonctionnement 
d'ananiara peut être donné ici comme exemple. Ou 
encore si A est en rapport causal avec B dans l'exis
tence, le développement et la prospérité de B., le fonc
tionnement de A est dit être une aide; car si A n'était 
pas advenu, B n'aurait pu naître, se développer et pros
pérer. Le rapport de pacchâjâtaservira ici d'exemple. Et 
si A est en rapport causal avec B dans la prolongation 
de celui-ci par continuité, le fonctionnement de A est dit 
de soutien, car si A n'avait pas existé, la prolongation 
de B eût été gênée et sa continuité rompue. Le fonc
tionnement de la vie physique illustrera cela. Or, les 
deux sexes n'exécutent aucune des trois susdites fonc
tions. En conséquence, ils ne sont pas pris comme un 
paccaya-dhamma dans cette relation de maîtrise. Cela 
étant, peut-on encore parler de maîtrise? Oui, parce 
qu'ils 011t quelque chose du pouvoir qui maîtrise. 
Ils contrôlent le corps dans sa structure sexuelle 
(linga), clans son apparence (nirnilta), dans ses carac
tères (Imita) et dans ses dispositions extérieures ( âkap
pa). Par conséquent, au moment de la conception, 

1. Voir Compendium, VIII• partie. 
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si le sexe féminin ei;;t produit dans un être, tou te sa 
personnalité, c'est-à-dire les cinq agrégats produits 
par les quatre causes (kamma, etc.) tendent vers la 
féminité. En fait, le corps entier ne déploie qoe Ja 
structure féminine, l'apparence féminine, le caractère 
féminin et la disposition extérieure féminine. Ici, le 
sexe féminin ne les produit, n i ne les aide ni ne les 
maintient. Mais en fait, lorsque le corps (c'est-à-dire 
le.s cinq agrégats) est venu à l'existence, le sexe exerce 
sa maîtrise sur lui comme s'il lui donnait l'ordre de 
devenir ceci ou cela. Tous les agrégats s 'ordonnent 
en conformité avec le sexe et non hors de cette confor
mité. Tel est le pouvoir de maîtrise du sexe féminin 
dans la structure féminine. De la même manière, le 
sexe masculin exerce sa maîtrise sur la structure mas
culine. Ainsi, les deux sexes possèdent des fonctions 
de maît rise dans les structures de sorte qu'ils peuvent 
être appelés contrôles (ou maîtrises). 

En ce qui concerne la base du cœur, bien qu'elle 
agît en tant que base pour les deux .éléments du 
mental cognitif, il ne les maîtrise aucunement. Car, 
que le cœur soit lirn'.pide ou non, les éléments de cogni
tion mentale chez quelqu'un dont le mental est bien 
éduqué, ne s'y conforment jamais. 

Fin de la relalion « 1 nd,.iya ii. 

17. « Jhâna-paccaya » ou la relation de « jhâna ». 

Les sept éléments constituti fs de jhâna sont les 
paccaya-dhammas dans la relation de jhâna. Ce sont : 
vilakha (application initiale), vicdra (application men
tale), pili (intérêt agréable), $Omanassa (joie), doma
nassa (chagrin), upekhâ (indifférence hédoniste) et 
ekka99atcî (concentration dans le sens d'aptitude à 
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individualiser). Toutes les classes de conscience (è. 
l'exception des cinq sens), leurs concomitants et les 
qualités matérielles en coexistence avec les sept consti
tuants, sont ici les paccayuppanna-dhammas. 

En quel sens faut-il entendre jhâna? Jhâna doit 
être compris dans le sens de voir de près ou de regar
der attentivement; cela veut dire en s'approchant 
tout près de l'objet et en le regardant mentalement. 
Tout .comme l'archer - qui est capable, à une cer
taine distance, d'envoyer une flèche au centre d'une 
cible - prenant fermement sa flèche en main, la 
posant sur l'arc, la dirigeant vers le but, regardant 
bien celui-ci ou plutôt le visant bien, lâche sa flèche 
et l'envoie au centre de la cible, de même, en pa,rlant 
d'un yogin ou de quelqu'un qui pratique jhâna, nous 
devons dire que, dirigeant son mental vers son objet 
et le tenant fixé sur lui, gardant en vue le kasina 
(objet}, il projette vers lui son mental au moyen de 
ces sept constituants de jhâna. Ainsi, en les regardant 
de près, une personne accomplit sans faillir ses actions 
du corps, de la parole et du rnentaJ. Ici, <l action du 
corps » signifie aller en avant et en arrière1 et ains'i de 
suite; « action de la parole » signifie émettre des 
expressions vocales, telles que sons alphabétiques, 
mots, etc.; <c action du mental )) signifie prendre cons
cience d'objets de toute sorte. Ainsi, aucun acte tel 
que faire la charité ou prendre la vie , ne peut être 
effectué par un :mental faible, manquant des néces
saires constituants de jhâna. Il en va de m.ême pour 
les actes moraux ou immoraux. 

Pour acquérir une bonne compréhension de sa signi
fication, la marque saillante caractérist ique de chaque 
constituant de jhâna devrait être expli.quée séparé
ment. V ilakha a la marque caractéristique de diriger 
les propriétés concomitantes vers l'objet et fixe fer· 
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m.ement, en conséquence, le mental sur l'objet. Vicâra 
a la caractéristique d'examiner complètement l'objet 
et attache fermement le mental à l'objet. Pîli a la 
caractéristique de susciter de l'intérêt pour l'objet 
et rend le mental heureux à ce propos. 

Les trois espèces de vedanâ, c'est-à-dire joie, chagrin 
et indifférence ont pour caractéristiques de sentir 
l'objet; elles incitent aussi le mental à expérimenter 
l'essence des objets désirables, indésirables ou neutres. 
Ekkaggalâ a la caractéristique de la concentration et 
garde également le mental fermement fixé sur l'objet. 

Fin de la relation « jhâna "· 

18. « Magga-paccaya » ou la relation du sentier. 

Les douze constituants du sentier sont les paccaya
dhammas sous ce rapport de magga. Ce sont : vue 
juste, aspiration juste, parole juste, action juste, 
vie juste, effort juste, attention juste, concentra
tion juste, vue mauvaise, aspiration mauvaise, effort 
mauvais et concentration mauvaise. Il n'y a pas, 
cependant, des propriétés mentales distinctes aux
quelles on puisse assigner les termes de parole mau
vaise, action mauvaise, vie mauvaise. Ce ne sont là 
que d'autres noms pour désignèr les quatre agrégats 
immotaux (akusala-khandha) qui apparaissent sous 
les noms de mensonge, etc. En conséquence, ils ne 
sont pas considérés comme de-s constituants du sen
tier. Toutes les classes de conscience et concomitants 
mentaux conditionnés par hetu et toutes les qualités 
matérielles en coexistence avec le mental conditionné 
par helu sont des paccayuppanna-dhammas. 

En quel sens faut-il entendre magga? Dans le sens 
de sentier, c'est-à-dire de moyen d'atteindre le 
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royaume du malheur ou le royaume du nibbâna. Les 
huit constituants du sentier (vue juste, etc.) con
duisent au nibbâna. Les quatre mauvais constituants 
conduisent au royaume du malheur. 

Or , le fonctionnement de jhâna a pour but de rendre 
le mental juste, ferme, ext atique dans l'objet. << Men
tal extatique >>signifie qui plonge dans l'objet-kasina, 
etc., cQmme un poisson dans une eau profonde. La 
fonction de magga consiste à mettre la volition kam
mique sur la voie d'entrée du cercle de Fexistence et 
la volition bhâuanique. sur la voie de sortie hors de ce 
même cercle en vue de se développer, fleurir et pros
pérer et de parvenir à un plan supérieur. Telle est la 
distinction entre les deux relations. 

Ici, la volition k ammique qui peut produire une 
réincarnation, ayant causé des actions morales ou 
immorales, telles qu'enlever la vie, etc., est donnée 
comme kammapalhapatta. Et la volition bhâvanique 
qui parvient à de plus hauts stades, c'est-à-dire va 
du st ade sensoriel au stade t ranscendantal par une 
suite de stades tantôt hauts, tantôt bas, par la force 
d'une succession régulière de pratiques éducatives 
( bhâvananulcamma), même pendant la courte période 
d'une posture corporelle, est appelée bhummaniara
pat.ta. 

Pour comprendre ce rapport, la caractéristique de 
chacun des constituants du sentie1· devrait aussi être 
expliquée séparément de la manière montrée dans la 
relation de jhâna. 

Fin de la relation << magga J>. 

19. « Sampayutta-paeca.ya » ou la relation d'association. 

Les relations d'association et de dissociation for
ment une paire. Ainsi font les rapports d 'absence et 
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de présence, de suspension ou de continuation. Ces 
trois paires de rapports ne sont pas spéciales. Elles 
sont mentionnées simplement pour montrer que, dans 
les précédents rapports, certains paccaya-dhammas sont 
eux-mêmes en rapport causal avec leurs paccayup
panna-dhammas par association et d'autres par disso
ciation; certains par présence et d'autres par absence, 
certains par suspension et d'autres par continuation. 

lei également, certains passages comme : Atthi fi 
kho, Kaccâna, ayam eko anio; nallhi li kho duliya anfo 
li 1 , les mots atthi et nalthi sont là pour indiquer les 
vues hérétiques sur l'éternité ou l 'annihilation. C'est 
pour prévenir de telles interprétations que la dernière 
paire de rapports est mentionnée. 

Toutes les classes de conscience et de propriétés 
mentales sont corrélatives par voie d'association. En 
quel sens faut-il comprendre sampayutta? Dans le sens 
d'association ou de coalescence, par les quatre moyens 
associatifs, à savoir : naissance simultanée, cessation 
synchrone, « mono-base >> et << mono-objet ». Ici, eki
bhâvam (ou coalescence) signifie que la conscience 
visuelle s'unit si étroitement aux sept propriétés men
tales qu'on désigne leur ensemble par le mot «vue ». 
Ces huit états mentaux ne sont plus désignés par leurs 
noms spéciaux, car c'est chose vraim.ent difficile que 
les connaître séparément. La même explication vaut 
pour les autres classes de conscience. 

Fin de la relation <c sampayulia ». 

1. «Certainement, ô J{accdna, • (l'Ame) existe• est un extrême et 
• (l'Ame) n'existe pas • est un autre extrême. • C'est un passage où 
le problème de l'Ame, du Moi, de l'ego est d.iscuté par ~apport à 
son existence ou à son inexistence comme entité personnelle réelle. 
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20. « Vippayutta-paeeaya » on la relation de dissociation. 

La relation de dissociation est de quatre espèces 
différentes, à savofr: coexistence, préexistence basale, 
préexistence basale objective et post-existence. Sur 
les quatre, les paccaya et paccayuppanna-dhammas 
de la dissociation coexistante peuvent être mentaux 
ou physiques, selon ce qui a été montré pour la rela
tion de coexistence. Par conséquent, un mental est 
en rapport causal avec un physique, par voie de disso
ciation coexistante et vice versa. Un « mental ll, ici, 
quand on en parle comme d'un moyen paccaya, désigne 
les quatre agrégats mentaux : sensation, perception , 
fonctionnement du mental et conscience, pendant la 
vie; et un <c physique », quand il en est parlé comme 
d'un paccayuppanna, désigne les qualités matérielles 
produites par le mental. Ou encore un « physique » 
dont on parle comme d'un paccaya désigne les quatre 
agregats mentaux appartenant à la re-naissance. 

Les trois autres espèces de dissociation ont été 
déjà expliquées. 

Fin de la relation (( vippayulla >i . 

21. « Atthi-paccaya » ou la relation de présence. 

La relation de présence est de sept espèces dif
férentes : coexistence, préexistence basale, préexis
tence objective, préexistence objective basale, post
existence, nourriture matérielle et maîtrise vitale 
physique. 

Le rapport de présence coexistante est celui d'une 
simple coexistence. Une interprétation similaire pour
rait être donnée pour les six autres; les rapports équi~ 
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valents qui ont été déjà expliqués servent de référence. 
Les classifications d'objets qui relatent ou qui sont 
relatés ont déjà été traitées ci-dessus, dans chacune 
des relations concernées. 

Pourquoi atthi-paccaya est-il ainsi appelé? Parce 
qu'il se rapporte lui-même à ses effets en étant pré
sent dans les t rois phases de temps appelés khana. 

Fin de la relation « alihi ». 

22. « Natthi-paecaya » ou le rapport de suspension. 
23. « Vigata-paceaya » ou le rapport d'absence. 

24. « Avigata-paceaya » ou le rapport de continuation. 

La relation d 'absence est entièrement le rapport 
de contiguïté; il en est de même pour la relation de 
suspension. Le rapport de continuation est également 
le même que celui de présence. Les mots atthi et avi
gata ont le même sens; de même pour les mots nalthi 
et vigala. 

Fin des relations << nallhi », cc vigaia » et c< avigafa ». 

Fin de l'exposé des rapports, 



IV 

SYNTHÈSE DES RAPPORTS 
Paecaya-sabhâgo. 

La synthèse des rapports va maintenant être expo
sée. 

Le rapport de sahajâta (coexistence) peut être spé
cifié comme étant de quinze espèces, à savoir : quatre 
sahajâtas supérieurs, quatre sahajâtas moyens et sept 
inférieurs. Les quatre supérieurs comprennent sahajâta 
ordinaire, sahajâlanissaya (dépendance dans la coexis
tence), sahajâlatlhi (présence coexistante) et sahajâta
aoigala (continuation coexistante). Les quatre saha
jâias moyens comprennent anfiamaniia {réciprocité), 
vipâka (effet), sampayutta (association) et sahajâta
vippayutla (dissociation coexistante). 

Les sept sahajâtas inférieurs comprennent hetu 
(condition), sahajâia-dhipali (prédominance coexis
tante), sahajâla-kamma (kamma coexistant), sahajd
iâhâra (nourriture coexistante), sahajâtindriya (maî
trise coexistante), jhâna et magga (chemin). 

Rûpâhâra ou nourriture matérielle est de trois 
espèces : rûpâhâra (nourriture matérielle ordinaire), 
rûpâhâratthi et rûpâhârâuigala. 

Rûpa-jîvilindriya ou maîtrise vitale physique est 
de trois espèces : rûpa-jîvitindriya, jîvitindriyatlhî et 
tûpa-jîvilindriya-avigala. 

Le rapport de purejâfa (préexistence) peut être 



156 L'ENSEIGNEMENT DE LÊDI SAYADAW 

spécifié comme étant de dix-sept espèces : six vatthu
purejâlas {préexistence basale ), six ârammana-pure
jâlas (préexistence objective), et cinq vatthârammana
purejâtas (préexistence objective basale). Les six 
vallhu-purejâtas sont valthu-purejâla, vatlhupurejâla
nissaya, vatlhupurejâtindriya, vatlhu-purejâta-vip payut
ia, vatlhupurejâtthi et vatthu-purejâla-avigata. Les six 
ârammana purejâfas sont : ârammanapurejâta, quel
ques ârammana, quelques ârammanadhipali, quelques 
ârammana ârammamî.panissaya, ârammanapurejâlal
lhi et ârammana avigala. Les mots kiiici et koci dans 
kiiici arammar:iam, etc., sont employés pour inclure 
seulement les actuelles nipphanna-rûpa (qualités 
matérielles déterminées par kamma et environnements). 
Les cinq vaithârammar;w-put·ejâias sont : vallhâramma-
1Ja-pur·ejâia, vallhârammm;ana-purejâta-nissaya, vatlhâ
ramma1Ja-purjâla-vippayulla, vatthâ-rammat:ia-pure-jâ
lalthi et vallhâramma1Ja-purejâfa-avigata. 

Le rapport de purejâla (préexistence) peut être 
spécifié comme étant de dix-sept espèces : six valthu
purejâlas (préexistence basale), six âramma'(l.a-pur·e
jâtas (préexistence objective}, et cinq vatthârammm:za
purejâlas (préexistence objective basale) . Le.S six 
vallhu-purejâtas sont vallhupurejâla, uallhupurejâlanis
saya, vallhupurejâtindriya, vatthu-purejâla-vippayulla, 
vallhupurejâtatthi et valthu-purejâta-avigala. Les six 
ârammar:ia-purejâlas sont:ârammar;.apurejâla, quelques 
ârammar:ia, quelques ârammalJadhipati, quelques âram
mar:ia-ârammm:mupanissaya, ârammal).apurejâtalthi et 
âramma1;ta-purejâta-avi9ata. Les mots kiiici et Jwci dans 
kiiici-arammm;am, etc., sont employés pour inclure 
seulement les actuelles nipphanna-rûpas (quali tés 
matérielles déterminées par kamma et environne
ment,s}. Les cinq vatthâramma~ia-purejêla, vatthâra
mmar.ia-purejâla-nissaya, vatthârammar,ia-purejâla-ui-
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payutla, vallhârammat:ia-purejâlalthi et vatthâramma
i:ia-purejâla-avigata. 

Le rapport de pacchâjâta, ou postexistence, peut 
être spécifié en quatre espèces : pacchét.jâla, pacchâjâla
vippayutta, pacchâjâiatlhi et paccajâia-avigala. 

Le rapport d'anantara (contiguïté) est de sept 
espèces : anantara, sam.ananlara, ananatartlpa-nissaya, 
âsevana, anantara-lcamma, nallhi et vigata. Anatztara
kamma est la volition qui appartient au sentier aryen. 
Il produit son efîet, c'est-à-dire le fruit aryen, immé
diatement après avoir cessé. 

Il y a cinq rapports qui n'entrent dans aucune 
spécification; ce sont : l'âramma1Ja restant, l'âram
ma1Jadhipati restant, l'ârammw;zupanissaya restant, 
tous les pakaiûpanissaya et l'espèce r~stante de kamma 
qui est kamma asynchrone. 

Les relations exposées dans le Grand Traité (pat
thâna) sont donc en tout de cinquante-quatre espèces. 

Sur ces rapports, toutes les espèces de purejâta, 
toutes les espèces de pacchâjâta, nourriture matérielle, 
et maîtrise de la vie physique sont des rapports pré
sents. Toutes les espèces d'anantara et de nânakkha
'!Jika kamma sont des relations passées. En omettant 
nibbâna, ainsi que terme-et-concept, pafifiatli, les 
rapports d'ârammaIJ.a et pakalûpanissaya peuvent 
être classés en trois périodes de temps : passé, J?résent 
et futur. Mais nibbâna, ainsi que terme-et-concept, 
sont toujours hors du temps. 

Ces deux dhammas - nibbâna et paiiiiaiti (concept) 
sont tous deux appelés appacaya (dénués de relation 
causale), asankhata (inconditionnés) 1• Pourquoi? 

l. Ici, le mot appacca11a n' esL pas un composé kammadharaya, 
mais il est de la classe Balwbbihi, ainsi : nalthi paccdya etesam li 
appacaya. Asanfclulfa est un r,omposé kammadhâraya, ainsi : Samka
riyante li sankhalâ; na sanlrhaM li a8anlcfiata. 
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Parce qu'ils sont totalement vides de devenir. Ces 
choses, ou phénomènes, qui ont une naissance et une 
origine sont appelésappacaya(objets relatils),sankhata 
(objets conditionnés) et paticcasamuppannas (objets 
produits par un ensemble de circonstances). De sorte 
que ces deux dhammas étant dénués de devenir et 
d'advenir sont à juste titre qualifiés d'appaccayas et 
d 'asankhalas. 

Parmi les objets relatifs et conditionnés, il n'est 
aucun phénomène qui soit permanent, durable, éter
nel et immuable. En fait, ils sont impermanents, 
puisque sujets à dissolution. Pourquoi? Parce que, 
venant à l'existence, ils sont en rapport avec des 
causes et que ces c~uses elles-mêmes ne sont pas per
manentes. 

Nibbâna et concept ne sont-ils pas des paccaya
dhammqs ou choses relatives? Ne sont-ils pas per
manents et durables? Si , ils le sont ; mais nul phé
nomène n'advient seulement par nibbâna ou concept 
comme cause unique. Les phénomènes adviennent 
ou sont produits par bien des causes qui ne sont pas 
permanentes et durables. 

Ces choses non permanentes sont toujours déses
pérantes et pénibles pour des êtres frappés des trois 
espèces d'afflictions. C'est pourquoi elles sont tenues 
pour mauvaises, du fait qu'elles sont effrayantes. 
Ici, les trois espèces d'afflictions sont : dukkha-duk
khalâ (mal dû à la souffrance), sankhâra-dukkhatâ 
(mal dû au conditionnement) et viparinâma-dukkhalâ 
(mal dû. à la mutabilité). Toutes choses sont impei·
manentes et se dissolvent à toutmoment,même quand 
elles occupent une posture 1 . Comment, en consé
quence , peut-il y avoir un moi essentiel, ou centre 

1. U cxisLe pour tous les êtres quatre postures : assis, debouL, 
marchant ou couché. 
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dans des créatures ou des personnes, même si, leur 
vie durant, elles s'imaginent être permanentes? Tout 
est donc assujetti au mal. Par conséquent, comment 
peut-il y avoir un moi essentiel, ou point central dans 
des créatures ou personnes opprimées par les maux et 
qui , cependant, soupirent après le bonheur? Ainsi, 
toutes choses sont dénuées de « moi >> du fait de 
l'absence d'un point central (core). 

En résumé, en exposant les vingt-quatre rapports, 
le Bouddha révèle les faits suivants : toutes Les choses 
conditionnées doivent leur existence et leur devenir 
à des causes et à des conditions, et rien au simple 
désir, ou à la volonté, ou à l'ordre des créatures. Et, 
parmi tout ce qui est soumis à des causes ou à des 
conditions, il n'est rien qui vienne à l'existence par 
un petit nombre de causes : il y en a, au contraire, 
beaucoup. En conséquence cet exposé atteint son 
point culminant par la révélation du non-moi ou de 
la non-âme. 

Fin de la synthèse des rapports 

« Paccaya-ghatanânaya » ou le synchronisme des rapports. 

Le synchronisme des rapports va être maintenan t 
exposé. 

Le concours de relations causales dans un objet s'y 
rapportant est appelé synchronisme de rapports ou 
paccaya-ghatanâ. Tous les phénomènes sont dits sa
paccaya (en rapport avec des causes), sankhatâ (condi
tionnés par des causes) et patliccasamuppannâ (se 
produisant par un concours de circonstances); car, 
en naissant et s'élevant, ils coexistent avec, ou sont 
conditionnés par les vingt-quatre relations causales. 
Que sont donc ces phénomènes? Ce sont : cent vingt 
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et une classes de conscience, cinquante-deux sortes 
de propriétés mentales et vingt-huit espèces de pro
priétés matérielles. 

Les cent vingt et une classes de conscience peuvent 
être réparties en sept sections sous la catégorie de 
dhâiu (éléments), à savoir : 
1° élément de connaissance visuelle; 
2° élément de connaissance auditive; 
3° élément de connaissance olfactive; 
4° élément de connaissance gustative; 
5° élément de connaissance tactile; 
60 élément d'appréhension; 
7° élément de compréhension. 

De ceux-ci : 
les doubles classes de conscience de la vue sont dites 

les éléments de la connaissance visuelle ; 
les doubles classes de la conscience du son sont dites 

les éléments de la connaissance auditive; 
les doubles classes de la conscience de l'odeur sont 

appelées les é)éments de la connaissance olfactive; 
les doubles classes de la conscience du goût sont 

dites les éléments de la connaissance gustative; 
les doubles classes de la conscience du toucher sont 

dites les éléments de la connaissance tactile. 
«L'orientation du mental vers l'une des cinq portes" 

(p.ancâdvâravaijana) et les doubles classes d' cc accep
tation d 'impression» (sampaficchana) sont appelées 
les éléments d'appréhension. 

Les cent huit classes de conscience restant es sont 
appelées les éléments de compréhension. 

Les cinqu_ante-deux espèces de propriétés mentales 
sont également divisées en quatre groupes : 
1 o sept universels; 
zo six particuliers; 
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30 quatorze immoraux; 
4° ving~-cinq rayonnants. 

Sur les vingt-quatre relations 

161 

quinze sont communes à tous les états mentaux, à 
savoir : âtammarw, ananlara, samananiara, sahâjâla, 
annamafifi.a, nissaya, upanissaya, kamma, âhâra, 
indriya, sampayulla, atthi, natihi, vigata et avigala. 

TI n 'y a pas une seule classe de conscience ou de 
propriété mentale qui naisse sans la relation causale 
d'âramma!J.a (objet). 

Il en va de même pour le surplus des relations cau
sales d'ananlara, samananiara, sahajâta, etc. 

Huit rapports seulement : helu, a.dhipaii, pm·ejâla, 
âsevana, vipâka, jhâna, magga et vippayuita, sont com
muns à certains états mentaux. Parmi eux, le rap
port d'helu est commun seulement aux classes de 
conscience conditionnées par helu; le rapport d'adhi
pali est également commun seulement aux ape1·cep
tions ( javanas) coexistant avec <( dominance » ( adhi
pati); le rapport de purejâta n'est commun qu'à 
certaines classes de mental; le rapport d'âsevana est 
seulement commun aux classes aperceptives de cons
cience morales, immorales et inopérantes; le rapport 
de vipâka n'est, de son côté, commun qu'aux classes 
de mental «résultantes »; le rapport de jhâna est 
commun à ces classes de conscience et de concomi
tants mentaux qui sont sous le nom d'éléments d'ap
préhension et de compréhension; le rapport de magga 
est commun aux classes de mental conditionnées par 
helu; le rapport de vippayulta n'est pas commun aux 
classes de mental dans l'arûpaloka. 

Un seul rapport particulier de pacchâjâta est com
mun aux qualités matérielles. 

Voici l'exposé détaillé. Les sept propriétés mentales 
11 
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universelles sont: phassa (contact), vedanâ (sensation), 
sannâ (perception), cetanâ (volition), ekkag.gatâ ( concen
tration dans son aptitude à individualiser), iîvr:la (vie 
psychique) et manasikâra (attention). 

Parmi elles : 

La conscience peut être le rapport d'adhipati; elle 
peut être le rapport, d'âhâra ou celui d'indriga. 

Le contact est seulement le rapport d'âhâra. 
La sensation peut ôtre le rapport d 'indriya, comme 

aussi celui de jhâna. 
Ekkagga.tâ peut être le rapport d' indri y a et celui de 

jhâna; également celui de magga. 
La vie psychique est seulement le rapport d'indriya. 
Les deux états restants : perception et attention, 

ne deviennent aucun :rapport particulier. 
La conscience, par la voie visuelJe1 obtie.nt sept 

concomitants mentaux universels, ce qui fait huit 
états mentaux. Tous sont en rapports mutuels par 
la voie des sept rapports à savoir : quatre sahajâtas 
supérieurs et trois sahajâlas moyens, en excluant le 
rapport de dissociation. Parmi ces huit état s mentaux, 
la conscience entre en rapport avec les sept autres au 
moyen d'âhâra et d'indriya. Le touchel' se met en 
rapport avec les sept autres au moyen d'âhâra; la 
sensation par le moyen d 1 indT'iya seul; la volition pa1• 
kamma et âhâra)· ekkaggatâ par indriya seulement et 
la vie psychique entre en rapport avec les sept autres 
par le moyen d'indriya. La base de l'œil se met en 
rapport causa:l avec ces huit états par la voie de six 
espèces de valthupurejâla. Les objets visuels présents, 
qui entrent dans l'avenue de la base-œil ont rapport 
à ces huit au moyen des quatre espèces d'arammai:ia
purejâla. La conscience qui est dite <c se-tournant-vers
les-cinq-portes » au moment de la cessation, juste 
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avant que s'élève la conscience visuelle, se rapporte 
causalement à ces huit états mentaux par la voie des 
cinq espèces d'ananlara. Les actes moraux ou immo
raux accomplis au cours de naissances antérieures sont 
en rapport causal avec ces huit états résultants de 
bien et de mal, respectivement, par la voie du kamma 
asynchrone. L'ignorance (auijjâ), le désir (lanhâ), la 
possessivité (upâdâna) qui coopèrent avec la volition 
(kamma) dans les existences passées; les demeures, 
les personnes, les saisons, la nourriture, etc., de cette 
présente vie sont causalement en rapport avec ces 
huit états par le moyen de pakatûpanissaya ( condi
tion naturelle suffisante). Les six rapports : helu, aclhi
pati, pacchâjâta, âsevana, jhâna, et magga ne font pas 
partie de cette classe de conscience, mais seulement 
les dix-huit relations restantes y prennent part. Tout 
comme les six l'elations ne participent pas - seule
ment les dix-huit relations le font - à la conscience 
par la voie visuelle, ainsi en est-il pour la conscience 
par voie auditive, olfactive, etc. 

Fin du synchronisme des rapports dans les cinq sens . 

Synchronisme des rapports dans la conscience 
non accompagnés par « hetu ». 

I1 y a six propriétés mentales qualifiées de « par
ticulières i> (paltinn.aka), uilakha (application initiale), 
uicâra (application soutenue), adhimokka (décision), 
viriya (effort), plti (intérêt agréable), chan.da (désir
de-faire ). 

L'applica~ion initiale prend part dans le rapport 
de ihâna et dans le rapport de magga. L 'application 
soutenue prend patt dans le rapport de jhâna seul. 
L 'effort prend part dans le rapport d'adhipati, dans 
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celui d'indriya et dans celui de magga. L'intérêt 
agréable prend part dans le rapport de jhâna. Le 
d ésir de faire prend part dans le rapport d'adhipati. 
La décision ne prend part dans aucun rapport par
ticulier. 

Les dix concomitants, à savofr : sept universels, 
application initiale, application soutenue et décision, 
intègrent les cinq classes de conscience, c'est-à-dire : 
se-tournant-vers-les-cinq-portes, Ja double-classe d 'ac
ceptation et 1a double-classe d'investigation, accom
pagnées par l'ind ifférence hédoniste. Ils forment onze 
états mentaux en une combinaison. La fonction de 
jhâna prévaut dans ces trois classes de conscience. La 
sensation, ekkaggalâ, l'application initiale remplissent 
la fonction du rapport jhâna. La conscience (se-tour
nant-vers-les-cinq-portes) appartient à la classe inac
tive et, par conséquent, ne prévaut pas dans la rela
tion de vipâka. Le kamma asynchrone sert à ]a place 
d'upanissaya. Ainsi, en écartant jhéma et en insérant 
vipélka dans les rapports qui onl été montrés ci-dessus 
comme ne pouvant être obtenus dans les cinq sens, 
il y a aussi six « inobtenables » et dix-huit <( obte
nables » dans la conscience, se-touroant-vers-les-cinq
portes. Pour ce qui est des quatre classes restantes 
de conscience résultante, en omettant uipâka, cinq 
rapports sont « Ul.obtenables »; el, ajoutant uipâlca et 
jhâna, dix-neuf sont « obtenables ». 

La conscience investigante accompagnée de joie 
obtient onze concomitants mentaux : les dix ci-des
sus et l'intérêt agréable. Avec la conscience (se-tour
nant-vers-la-porte-du-mental), onze concomitants 
coexistent et i ls sont accompagnés d'effort. Ils consti
tuent en tout douze états mentaux avec la conscience. 
Douze concomitants, à savoir les dix, plus intérêt et 
effort, coexistent avec la conscience de plaisir esthé-
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tique. En tout treize état mentaux en combinaison 
avec la conscience. Sur les trois classes de conscience 
investigante, celle qui est accompagnée de joie pos
sède une propriété mentale (à savoir intérêt agréable} 
de plus -que les deux autres, par rapport aux fac
teurs jhâna.; en conséquence les cinq rapports « inob
tenables » et les dix-neuf« obtenables » sont les mêmes 
que dans les deux classes de conscience investigante 
accompagnées de l'indifférence hédoniste. Dans la 
conscience (se-tournant-vers-la-porte-du-mental}, la 
propriété prédominante est simplement l' (( effort >> 

qui remplit les fonctions d'indriya et de jhâna, mais 
non les fonctions d'adhipaii et de magga. La cons
cience, étant de la classe inactive, ne prévaut pas sur 
le rapport uipâlm.. Par conséquent, les six « inobte
nahles », y compris vipâka, et les dix-huit « obte
nables », y compris jhâna, sont les mêmes que dans 
la conscience (se-tournant-vers-les-cinq-portes). Le 
rapport de vipâka est aussi obtenu dans la conscience 
de plaisir esthétique, car il appartien t à la classe inac
tive. Mais, étant une classe aperceptive, il prévaut 
dans la relation d'âsevana. En conséquence, cinq rap
ports, y compris vipâka ne sont pas l< ohtenables )); 
et dix~neuf relations, y compiis âsevana sont << obte
nables ». 

Fin du synchl'onisme de rapports 
dans la conscience non accompagnés par « helu 1>. 

Synchronisme des rapports 
dans la classe de conscience immorale. 

Il y a douze classes de conscience immorale : deux 
enraG'inées dans la nescience, huit dans l'appétit et 
deux dans la haine. n y a quatorze propriétés men-
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tales immorales, à savoir : moha (stupidité, inertie 
mentale), ahlrika (cynisme), anothappa (mépris des 
conséquences) et uddhacca (distraction, égarement) 
(ces quatre sont appelés la quadruple-moha)j lobha 
(avidité), dillhi (erreur) et mâna (prétention) (ces trois 
sont nommées triple-lobha); dosa (haine) , iss.â (envie), 
macchariya (égoïsme) et kukkucca (tracas) (ces quatre 
sont appelés quadruple-dosa); thina (paresse), middha 
(torpeur) et vicikiccâ (perplexité) (ces trois sont appe
lées le triple-paki~~aka). 

Parmi elles, les trois racines : avidité, haine et stu
pidité sont des rapports hetu. L'erreur est un rap
port magga. Les dix autres propriétés mentales ne 
deviennent aucun rapport particulier. 

Ici, les deux classes de conscience enracinées dans 
la stupidité ( dullness) sont : conscience conjointe à 
la perplexité, conscience conjuguée avec l'égarement. 
Avec la première coexistent quinze concomitants men
taux : ce sont les sept universels, l'application initiale, 
l'application soutenue, l'effort (venant des immoraux). 
Ils font en tout seize états mentaux en combinaison 
avec la conscience. Dans cette conscience, c'est-à-dire 
la conscience conjuguée avec la perplexité, les rap
ports de helu et de magga sont aussi obtenus. C'est
à-dire que la stupidité agit comme rapport helu; l'ap
plication initiale et l'effort comme rapport magga; 
pour ce qui est d'ekkaggatâ, comme son rapport inter
férerait, avec la perplexité, il ne remplit pas les fonc
tions d'indriya et de magga, mais bien celle de jhâna. 
Par conséquent, les trois rapports ( adhipati, pacchâ
jâla, vipâka) ne sont pas obtenables; et les vingt et un 
restants sont obtenables dans cette conscience qui est 
conjointe avec la perplexité. Dans la conscience conju
guée avec l'égarement (distraction), il existe aussi 
quinze propriétés mentales· en omettant la <\ per-
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plexité » et en y ajoutant (<décision >> ( deciding). 
Elles font aussi seize ét ats mentaux ensemble avec 
la conscience. Dans cette conscience, ekkaggatâ rem
plit les fonctions d'indriya , jhâna et magga. En consé
quence, t rois rapports ne sont pas obtenables., tandis 
que vingt et un le sont. 

Sept universels, six particuJiers, le quadruple~ 
moha., le triple-lobha, la paresse et la torpeur, ensemble 
au nombre de vingt-deux, coexistent séparément avec 
les huit classes de conscience enracinées dans l'appé
tit. Parmi elles, les deux racines avidité et inertie 
mentale sont des rapports helu; et les trois états 
mentaux : désir de faire, conscience elle-même et 
effort sont des rapports adhipati. Arammanâdhipati 
est, ici, également obtenu. La volition est le rapport 
de kamma. Les trois nourritures sont les rapports de 
âhâra. Les cinq états mentaux : mental, sensation, 
elch:aggatâ, vie psychique et effort, sont des rapports 
d'indriya. Les cinq facteurs de ihâna, à savoir : appli
cation initiale, application soutenue, intérêt agréable, 
sensation, concentration, sont des rapports de ihâna. 
Les quatre constituants de magga, à savoir : appli
cation initiale, concentration, erreur et effort, sont 
des rapports de magga. En conséquence, seuls les 
deux rapports (pacchâjâta et vipâka) ne sont pas 
obtenus; les vingt-deux autres le sont. 

Fin du synchronisme des rapports 
dans la classe de conscience immorale. 

Synchronisme des rapports dans les états du mental. 

Il y a quatre-vingt-onze classes de conscience 
<< rayonnantes >>. Il y a vingt-quatre classes c< rayon
nantes» de conscience de kâma, douze de conscience 
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arûpa et quarante classes de conscience transcendan
tale. Parmi les vingt-quatre classes «rayonnantes ll 
de conscience de kâma il y a huit classes de conscience 
morale, huit classes d'espèce résultante« rayonnante » 
et huit classes d'espèce inactive « rayonnante ». 

Il y a vingt-cinq espèces de propriétés mentales 
sobhana (rayonnantes}, à savoir : alobha ( désintéres
sement), ados a (amitié), amoha (intelligence) (ces trois 
appelées helus moraux); saddhâ (foi), sati {attention), 
hîri (prudence), oflappa (discrétion), taframajhattafâ 
(équanimité), kayapassadhi (calme des propriétés men
tales), citlapassadhi (calme d'esprit), kayalahulâ (viva
cité des propriétés mentales), citta-lahutâ (vivacité 
d'esprit) , kâyamudulâ (soup]esse des propriétés men
tales), citla-mudulâ (souplesse de l'esprit), kâyq.kam
mafifiatâ (adaptabilité au travail des propriétés men
tales), citta-kappaiifiatâ (adaptabilité au travail [filness 
of work] de l'esprit), kâyapagufuiata (habileté de l'es
prit), kâyujukaiâ (rectitude des propriétés mentales), 
cittajukatâ (rectitude de l'esprit), sammâ-vâcâ (parole 
juste), sammâ-kammanla (action juste), sammâ-âjiva 
(existence juste) (les trois dernières sont appelées 
les trois abstinences); karw;â (compassion) et mudilâ 
(sympathie dans l'appréciation) (ces deux dernières 
sont dites les deux illimitab]es). 

Les trois heius moraux sont heiu-paccayas. L'intel
ligence apparaît sous le nom de vimansa dans le rap
port adhipali, sous le nom de panna dans le rapport 
indriya et sous le nom de sammâditthi dans le rapport 
magga. Sâti, ou l'attention, est un sâtindriya dans Je 
rapport indriya et un sammâsati d;rns le rapport 
magga. Saddha, ou la foi, est le rapport indriya. Les 
trois abstinences (parole juste, action juste, vie 
juste) sont des rapports magga. Les dix-sept autres 
états mentaux ne sont pa.s des rapports particuliers. 
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Trente-huit propriétés mentales entrent en combi
naison avec les huit classes morales de conscience de 
Mma (Mma = désirs sensuels). Ce sont : sept uni
verselles, six parti eu li ères et vingt-huit so bhana. De 
celles-ci, l'intérêt agréable entre en combinaison seu
lemen t avec les quatre classes de conscience accom
pagnées de joie. L 'intelligence aussi entre en combi
naison avec les quatre classes en connexion avec la 
connaissance. Les trois abstinences entrent en combi
naison seulement lorsque les lois ou préceptes moraux 
sont observés. Les deux illirnitables naissent seule
ment lorsqu'elles sympathisent avec la souffrance ou 
lorsqu'elles partagent le bonheur des êtres v ivants. 
Dans ces huit classes de conscience, les doubles ou 
triples racines sont des rapports hetu. Parmi les quatre 
espèces d 'adhipa.li, à savoir : désir de faire, mental, 
effort et investigation, chacune à son tour est un 
aclhipali. Volition est le rapport de kamma. Les trois 
nourritures sont Je rapport d'âhâra. Les huit états 
mentaux , à savoir : mental, sensation, concentration, 
vie psychique, foi, attention, effort et intelligence 
sont rapports d' indl'iya. Les cinq facteurs ;hâna, 
soit : application initiale, application soutenue 1 inté
rêt agréable, sensation et concentration, sont dei:. 
rapports de jhâna. Les huit constituants du sentier : 
investigation, application initiale, les trois absti
nences, attention, effort et concentration, sont des 
rapports de magga. Par conséquent, seuls, les deux 
rapports pacchajâla et vipâka ne sont pas obtenus 
dans ces huit classes de conscience et les vingt-deux 
autres le sont. Les trois abstinences ne prévalent pas 
dans les huit classes sobhana de conscience inactive. 
Comme dans la conscience morale deux rapports sont 
inobtenables et vingt-deux sont obtenables. Les trois 
abstinences et les deux illimitables ne prévalent pas 
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non plus dans les huit belles dasses de conscience 
résultante. Les rapports inobtenables sont au nombre 
de trois : adhipali, pacchâjâla et âsevana; les vingt 
et un autres sont obtenables. 

Les classes plus hautes de 1·ûpa, arûpa et de cons
cience transcendantale n'obtiennent pas plus de vingt
deux rapports. Le synchronisme de rapp.orts devrait 
être compris comme existant dans les quatre classes 
morales de conscience de kâma en connection avec la 
connaissance. S'il en est ainsi, pourquoi ces classes de 
conscience sont-elles plus suprêmes et transcendan
tales que la. conscience de kâma? A cause de la gran
deur d' âsevana. Elles sont façonnées par des exercices 
marqués et, ainsi, âsevana leur est supérieur; c'est 
pourquoi indriya, jhâna, magga et autres rapports 
deviennent supérieurs aussi. Quand ces rapports 
deviennent suprêmes, chacun toujours plus haut que 
l'autre, ces classes de conscience également deviennent 
plus suprêmes et plus transcendantales que la cons
cience-kâma. 

Fin du synchronisme des rappotls 
dans les états du mental. 

Synchronisme des rapports 
dans les groupes de qualités matérielles. 

Le synchronisme. des rapports dans les groupes de 
qualités matérielles ne sera pas énoncé ici. Il y a 
vingt-huit espèces de qualités matérielles : 

A) Quatre qualités matérielles essentielles : 
1° l'élément de solidité ( pathavâ); 
2° l'élément de cohésion (âpo}j 
3° l'élément d1énergie cinétique (tejo ); 
4° l'élément de mouvement (vâyo). 
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Le tangible (photthabba) : cette qualité matérielle 
est composée de trois essentielles qui sont : l'élément 
d'extension, l'élément d'énergie cinétique et l'élément 
de mouvement. 

B) Cinq qualités matérielles sensorielles : 
1° l' œil ( ca.kkhu); 
20 l 'oreille (sota); 
30 le nez ( ghâna); 
4° la langue (jivhâ); 
50 le corps (kâya) . 

G) Cinq qualités matérielles des champs sensoriels 
1° forme visible (r(lpa); 
zo son (saddha); 
3° odeur ( gandha); 
4° saveur (rasa); 
5° [manque dans le lexie original]. 

D) Deux qualités matérielles de sexe : 
1 o sexe féminin (illhibhâva); 
20 sexe masculin (pumbhava). 

E) Une qualité matérielle de vie (ilvila). 

F) Une qualité matérielle de base du cœur ( hadaya
vatthu). 

G) Une qualité matérielle de nutrition ( âhâra). 

H ) Une qualité matérielle de limitation (âkâsa-dhâtu) 

I) Deux qualités matérielles de communication : 
1 o information par le corps (kâya-vinfialli); 
zo information par la parole ( vacî-vifinalli). 

J) Trois qualités matérielles de plasticité : 
1 o légèreté (blahutâ); 
2° flexibilité (mudutâ); 
3° adaptabilité (kammanatâ). 
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K) Quatre qualités matérielles de traits saillants 

io intégration ( upacâya)j 
zo continuation (sanlati)j 
30 dépérissement (jaralâ); 
40 impermanence (aniccalâ). 

Parmi elles, six espèces de qualités matérielles, à 
savoir : les quatre essentielles, la qualité matérielle 
de vie et la qualité matérielle de nutrition, se rappor
tent causalement aux qualités matérielles. Ici égale
ment, les quatre essentielles sont en rapports mutuels 
par la voie des cinq relations : sahajâta, aftnamaftna, 
nissaya, atlhi et avigala)· et elles sont en rapport avec 
les qualités matérielles coexistantes dérivées de la 
dernière par la voie de quatre relations (c'est-à-dire 
en excluant annamanfia des cinq ci-dessus). La qua
lité matérielle de vie se met en relation causale avec 
les qualités matérielles coexistantes produites par 
kamma, au moyen d'indriya. La qualité matérie11e de 
nutrition est en rapport causal à la fois avec les qua
lités matérielles existantes et non existantes qui sont 
corporelles par la voie d 'âhâra. 

D'autre part, treize espèces de qualités matérielles 
se rapportent causalement aux états mentaux par 
certain.es relations particulières. Ce sont : les cinq 
espèces de qualités matérielles sensorielles, les sept 
espèces de champs sensoriels et la base du cœur. 
Parmi elles, tout comme une mère est apparentée à 
son fils, ainsi les cinq espèces de qualités matérielles 
sensorielles sont causalement apparentées aux cinq 
cognitions sensorielles au moyen de vatfhu-pûrejâtin
dr'iya et de uatthupurejâla-uippayulla et, tout comme 
un père est apparenté à son fils, ainsi les sept champs 
sensoriels sont causalement apparentés aux cinq cogni
tions sensorielles et aux trois élémeil'ts d'appréhen-
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sion, par le moyen d'arammana-purejâla. De la même 
manière , tout comme un arbre est apparenté au deva 
qui l'habite, ainsi la base du cœur est causalement 
apparentée aux deux éléments d'appréhension et de 
compréhension par le moyen de sahajâlanissaya au 
moment de la renaissance, et par celui de vaithupure
jâla. et de valtu-purejâta-vippayutta pendant la vie. 

Il y a vingt-trois groupes de qualités matérielles. 
On les appelle groupes parce qu'ils sont liés aux qua
lités matérielles de production (jâti-rûpa) en groupes, 
tout comme la chevelure ou le foin est lié au moyen 
d 'une corde 1. Les huit espèces de qualités matérielles 
telles que les « quatre essentielles », couleur, odeur, 
goût et essence nutritive, constituent la huitaine pri
maire de toutes les qualités matérielles. 

Il y a neuf groupes. produits par kamma, à savoir : 
la neuvaine vitale, la dizaine basale, ]a dizaine cor
porelle, la dizaine féminine, la dizaine masculine, la 
dizaine oculaire, la dizaine auriculaire, la dizaine 
nasale, la dizaine linguale. Parmi eux, la huitaine pri
maire plus la qualité matérielle de vitalité prend le 
nom de neuvaine vitale. La neuvaine primaire jointe 
à chacune des huit qualités matérielles, c'est-à-dire : 
base du cœur, etc., totalise analogiquement les huit 
autres dizaines soit : dizaine basale etc. lei, quatre 
groupes, à savoir : neuvaine vitale, dizaine corporelle 
et la double dizaine sexuelle, se logent dans une créa
ture, envahissant le corps entier. Ici, la neuvaine 
vitale est le nom du feu maturatif (pâcakaggi) et du 
feu corporel (kâyaggi). Pâcalcaggi, ou feu maturatii, 

1. Lêdt Sayadaw donne ici vingt-deux groupes au lieu de vingt 
et un comme dans le Compendium. (Cf. Compendium, p. 164.) n 
donne aussi !luit groupes de qualités matérielles produites par la 
pensée au lieu de six comme dans le Compendium; il y en a donc 
deux de plus. Cf. Paramailha-dtpant, p. 273. (N. d. T.J 
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est ce qui se loge dans l'estomac et mûrit, ou digère, 
la nourriture qui a été mangée, bue, mâchée ou 
léchée. Kâyaggi, ou feu corporel, est ce qui occupe 
et envahit le corps entier et qui affine la bile, le mucus 
et le sang. Par l'action inharmonique de ces deux 
éléments les créatures perdent la santé; par leur action 
harmonieuse, la santé se rétablit. C'est ce feu duel 
{ou cette neuvaine vitale) qui donne vie et saine com
plexion aux créatures. 

La dizaine corporelle rend utilisables les contacts 
agréables ou déplaisants. La double dizaine sexuelle 
rend sensibles aux mâles les caractéristiques féminines 
et aux femelles les caractéristiques masculines. Les 
cinq dizaines restantes sont dites dizaine13 partielles. 
Parmi elles, celle du cœur, logée dans la cavité du 
cœur, rend sensibles maintes espèces de pensées 
morales ou immorales. Les quatre dizaines : oculaire, 
etc., respectivement logées dans le globe oculaire, l'in
térieur de l'oreille, du nez, et à la surface de la langue, 
rendent utilisables la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. 

Il y a huit groupes produits par Je mental : la hui
taine primaire, la neuvaine du son, celle de Ia commu
nication corporelle, la neuvaine sonore de la commu
nication verbale. En ajoutant à ces quatre la légèreté, 
la flexibilité et l'adaptabilité, cela fait une autre série 
de quatre, à savoir la« onzainen de la plasticité , la dou
zaine sonore de plasticité, la douzaine de communi
cation corporelle jointe à la plasticité, la « treizaine » 
sonore de communication verbale jointe à la plas
ticité. Les quatre derniers sont appelés groupes plas
tiques et les quatre premiers groupes primaires. 

Lorsque les éléments corporels ne fonctionnent pas 
harmonieusement, seuls les quatre premiers groupes 
se trouvent chez une personne malade, dont les qua
lités matériel1es deviennent alors lourde.s, grossières 



SYNTHÈSE DES RAPPORTS 175 

et inadaptables; et, de ce fait, il lui devient difficile 
de conserver les postures corporelles selon ses désirs, 
de remuer les membres et même de faire une réponse 
verbale. Mais quand les organes fonctionnent har
monieusement, qu'il n'y a pas dans le corps des défec
tuosités telles que lourdeur, etc., les quatre groupes 
plastiques viennent à. l'existence. Parmi eux, deux 
groupes de communication corporelle viennent au 
moyen du mental ou en mouvant une partie quel
conque du corps. Les deux autres groupes de commu
nication verbale ont efîet aussi à cause du mental, 
quand on désire parler; mais lorsqu'un son non verbal 
est produit en riant ou pleurant, seuls adviennent les 
deux groupes sonores ordinaires. A d'autres moments 
]es deux premiers groupes, la première huitaine et la 
seconde neuvaine ad viennent selon les circonstances. 

Il y a quatre groupes produits par le changement 
physique, à savoir les deux groupes primaires (c'est
à-dire la première « huitaine» et la « neuvaine '' sonore) 
et les deux groupes plastiques (à savoir la. <( onzaine >> 

de plasticité et la « douzaine » sonore de plasticité). 
Alors, notre corps se conserve bien tout au long de 
notre vie , par une longue série de postures corporelles. 
De Là, à chaque moment, se produisent dans ce corps 
les œuvres1 harmonieuses ou inharmonieuses, des élé
ments, par des changements dans les postures, dans la 
température, dans la nourriture, dans l'air ou dans la 
chaleur; par des changements dans la disposition des 
membres du corps et par des changements dans les 
efforts de soi-même ou des autres. Ici également, tra
vaillant harmonieusement, deux groupes plastiques 
adviennent; dans le cas c.ontraire ce sont les deux 
autres groupes primaires. Sur les quatre groupes, deux 
groupes sonores naissent lorsque adviennent diverses 
espèces de son autres que celui produit par le mental. 
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Il y a deux groupes produits par Ja nourriture 
la. « huitaine » primaire et 1a « onzaine » de plasticité. 
Ces. deux groupes devraient être comme les surve
nances harmonieuses ou inharmonieuses de qualités 
matérielles produites respectivement par la nourriture 
appropriée ou par la nourriture non appropriée. 

Les cinq qualités matérielles, à savoir l'élément d'es
pace et les quatre traits saillants de la matière se 
tiennent hors du groupement. L 'élément d'espace se 
tient hors du groupement du fait qu'il est la frontière 
des groupes. Pour Jes qualités matérielles des traits 
saillants, elles sont laissées en dehors du groupement 
parce qu'elles sont simplement les marques ou signes 
des objets conditionnés par lesquels nous les connais
sons clairement comme objets conditionnés. 

Ces vingt-trois groupes se trouvent dans l'individu. 
Les groupes se trouvant dans les choses extérieures 
sont deux seulement, qui ne sont autres que ceux 
produits par le changement physique. 11 y a deux 
emplacements des qualités physiques : l'interne et 
l'externe. L 'in~ex·ne signifie le lieu d'un être sensitif; 
l'externe signifie la terre, les collines, les ileuves, les 
océans, les arbres, etc. C'est pourquoi nous avons dit 
que, dans un individu, vingt-trois groupes, ou tout es 
les vingt-huit espèces de qualités matérielles, sont 
trouvés. 

Or, la conception de renaissance et ses concomi
tants mentaux sont en rapport causal avec les groupes 
produits par kamma au moment de la conception au 
moyen de six rapports différents : les quatre sahajâtas 
supérieurs, les vipâkas et vippayulla. Mais pour la base 
du cœur seule, ils sont causalement apparentés par 
sept rapports : ceux ci-dessus, plus le rapport d'arina
mafifi.a. Parmi les états mentaux au moment de la 
renaissance, les racines sont en rapport causal par 
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la voie de helu; la volition par celle de kamma, les ali
ments par celle d'âhâra, les maîtrises pat celle d'in
driya, les constituants de jhâna par la voie de jhâna; 
et ceux de sentier par la voie de sentier, aux groupes 
produits par kamma. Les volitions anciennes, morales 
et immorales, sont causalement apparentées par la 
voie de lw.mma seulement. Le premier conlinuum vital, 
le deuxième, le troisième, etc., sont causalement appa
rentés aux antérieures qualités matérielles produites 
par kamma au moyen de pacchâjâla. Par pacchâjâla 
sont désignées toutes les espèces de pacchâjâla. Les 
volitions passées sont apparentées uniquement par le 
moyen de kamma. Ainsi, les états mentaux sont en 
rapport avec les qualités matérielles produites pa1· 
lwmma, par quatorze relations différentes. Ici, dix 
relations ne sont pas obtenues, à savoir : arammana, 
adhipali, anantara, saman.anlara, upanissaya, purejâia, 
âseuana, sampayutta, naltlzi et vigata. 

Pendant la durée de la vie, les états mentaux 
capables de produire des qualités ma.térielles sont en 
rapport causal avec les qualités matériel les coexis~ 
tantes produites par eux, par cinq rapports différents : 
les quatre sahajâlas supérieurs et vîppayulta. Parmi 
ces états mentaux, les hetus sont causalement appa
rentés par la voie de helu, les« dominances »par voie 
d'adhipafi, la volition par voie de kamrna, les résul
tantes par voie de vipâka, les aliments par voie de 
âhâra, les maîtrises par voie d'indriya, les facteurs 
jhâna par voie de ihâna, les constituants de sentier 
par le moyen de magga, aux qualités matérielles pro
duites par le mental. Tous les états mentaux posté
rieurs sont en rapport causal avec les qualités maté
rie11es antérieures produites par le mental, au moyen 
de pacchajâfa. Ainsi, les états mentaux sont causa
lement apparentés aux groupes matériels produits par 

12 
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le mental par quatorze rapports différents. Ici encore, 
dix re1ations ne sont pas << obtenables '' : arammana, 
ananfara, samanantara, aiiiiamafifi.a, upanissaya, pure
jâla, âsevana, sampayulta, nallhi et vigata. 

Durant la vie , en partant de la phase statique de la 
conception, tous les états mentaux sont en rapport 
causal à la fois avec les groupes matériels produits 
par la nourriture et avec ceux produits par le seul 
changement physique par la voie de pacchâjâta. Ici 
également, on désigne par pacchâjâta les qu~tre espèces 
de pacchâjâta. Les vingt relations restantes ne sont 
pas obtenables. 

Parmi les vingt-trois groupes de qualités maté
rielles, les quatre essentiels sont mutuellement appa
rentés entre eux par le moyen de cinq rapports dif
férents : quatre sahajâlas supérieurs et un afùïamaiifia; 
mais avec les qualités matérielles dérivatives coexis
tantes par la seule voie des quatre sahajâtas supérieurs. 
La qualité matérielle d'essence nutritive est en rapport 
causal, par âhâra, à la fois avec les qualités maté
rielles coexistantes qui sont corporelles. La qualité 
matérielle de vie physique dans les neuf groupes pro
duits par kamma est en rapport causal seulement 
avec les qualités matérielles coexistantes par la voie 
d'indriya. Ainsi les qualités matérieUes corporelles 
sont causa)ement apparentées aux corporelles par 
sept rapports différents. Pour ce qui est des qualités 
matérielles externes, elles sont en rapport mutuel 
avec le.s deux groupes externes produits par change
ment physique par la voie de cinq rapports différents. 

Fin du synchronisme de rapporls 
· dans les groupes cle qualités matérielles. 

Le sens du terme patfhâna sera maintenant expliqué. 
Padhânam thânam ti pat#hânam: patflhânaest la cause 
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principale ou prééminente. Dans cette définition 
padhâna signifie « prééminent » et le mot thana signifie 
« condition n ou « cause ii. D'où l'expression entière, 
signifiant la « cause prééminente ii, la « cause effective i> 
ou la « cause inéluctable ii . Ceci est dit par référence 
à son effet, ou résultat, inéluctable 1 . Il y a deux genres 
d'effet : direct et indirect. Par « direct » est désigné 
l'effet primaire et réel, et par «indirect)) l'effet consé
quent ou incident. De ces deux, seul l'effet direct est 
donné ici pour inéluctable, pour cett e raison qu'il 
ne manqué jamais de se produire quand sa propre 
cause est établie ou mise en état de jouer. E t l'effet 
indirect doit être compris comme contingent puisqu 'il 
peut ou non se produire bien que sa cause soit plei
nement établie. Ainsi, la cause inéluct,able est donc 
nommée par référence à son inéluctable effet. De là, 
vient que la cause inéluctable et principale seule est 
envisagée pour être expliquée dans ce << Grand Traité i>. 
Pour cette raison, le nOIT\ de paHlhâna est assigné à 
t oute la collection des vingt-quatre rapports comme 
aussi au << Grand Traité )). 

Et maintenant pour éclaircir et clarifier encore 
mieux la, chose : 

Disons que l'avidité jaillit dans l'homme qui désire 
acquérir de l'argent et du grain. Sous l'influence de 
l'avidité, il va dans une forêt, où il défriche une parcelle 
de sol et y établit des champs, des cours, des jardins; 
il se met à travailler durement. Finalement, il gagne 
beaucoup d'argent ou de grain, du fait de son pénible 
labeur. Alors il ramasse ses gains, pourvoit sa fomille 
et accomplit maintes actions vertueuses dont il 
recueillera la récompense dans ses existences futures. 
Dans cette illustration tous les états matériels et 

1. J'ai rendu ailleurs le mot paccayuppanna par q objets apparen
tés » (telated things). 
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mentaux coexistant avec l'avidité sont appelés effets 
directs. En dehors d'eux, tous les effets, résultats et 
récompenses dont il profitera plus tard ou dans ses 
existences futures sont appelés effets indirects. De 
ces deux genres d'effets , le premier seul est traité dans 
le Pattfhâna. Cependant le second trou.ve place dans 
les discours du Suttanta. Si ceci existe, alors arrive 
cela; ou, à cause de l'existence de ceci, cela aussi se 
produit : une telle explication est dite : « exposé par 
la voie du sullanta ». En fait, Jes trois états (avidité, 
haine et ignorance) sont appelés les helus, ou condi
tions, parce qu'ils sont le,s racines d'où naissent les 
souillures du monde animal tout entier, du monde 
inanimé et .du monde de l'espace. Les trois états 
opposés (désintéressement, amitié et connaissance) 
sont dits également hetus ou conditions car ils sont 
les racines d'où naît la purification. De la même 
manière, le demeurant des rapports de patthâna 
doivent être compris dans leurs diverses significations. 
Ainsi devons-nous comprendre que toutes choses qui 
adviennent ou produisent des changements sont seu
lement les effets directs et indirects, résultats, issues 
ou produits de ces vingt-quatre rapports ou causes 
de patthâna. Ainsi se termine le Paftlhânuddesa dlpanî 
ou Exposition concise des rapports Patflh.âna dans 
ces trois sections : le Pacchayaftha-dî panî (ou Exposé 
analytique des rapports), le Pacchayasabhaga-sangaha 
(ou Synthèse des rapports) et le Paccayaghalanânaya 
(ou Synchronisme des rapports). 
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