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PRÉFACE
Ce livre a deux objectifs :
1. Faire découvrir au lecteur les principes fondamentaux du bouddhisme.
2. Décrire d’une façon compréhensible par tous comment méditer, notamment
grâce à des exercices élémentaires de méditation.
Le bouddhisme est un ensemble de techniques savantes conçues pour exercer
l’esprit. Selon le Bouddha, la compréhension et l’application de ces techniques au
quotidien nous permettent de ressentir la paix intérieure, la compassion et la sagesse,
en développant nos potentialités psychiques.
Chacun de nous peut, avec un effort, accomplir ces potentialités. L’étude et la
pratique du bouddhisme ne sont pas une affaire de coutumes. Elles n’imposent pas de
manière de s’asseoir, de tenue vestimentaire ou d’allure particulière. Ces questions
superficielles n’ont aucune importance. L’enseignement vise la diminution et en fin de
compte la suppression de nos habitudes négatives, et non la modification de notre
apparence extérieure.
Ce livre a pour fin de nous guider sur cette voie.
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Première partie
UNE INTRODUCTION
AU BOUDDHISME
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1
QU’EST-CE QUE LE BOUDDHISME ?
S’abstenir de tout mal
Cultiver toutes les vertus
Et dompter son esprit
Tel est l’enseignement des bouddhas.

Qu’est-ce que le bouddhisme ?

L

e bouddhisme est à la fois une religion et une philosophie, mais c’est surtout un
mode de vie.
Le Bouddha historique, Shakyamuni, le sage des Shakya, vécut et dispensa
son enseignement au nord-ouest de l’Inde il y a environ deux mille cinq cents ans. Né
prince Siddharta Gautama, il renonça à tous ses biens matériels pour pratiquer une
forme extrême d’ascétisme, qui ne lui parut pas plus convaincante. Il entreprit alors de
suivre la Voie du Milieu. Pour les bouddhistes, le Bouddha représente celui qui a
accompli sa plus haute destinée : parvenir à l’Éveil.
Le Bouddha n’est pas le nom d’une personne, c’est un titre dérivé de la racine
bheudh, « s’éveiller ». Ainsi, Bouddha signifie littéralement éveillé, épanoui et éclairé, et
le Bouddha signifie « l’Éveillé ».
Le Bouddha enseigne que chacun d’entre nous reçoit en partage une égale possibilité
d’accomplir sa destinée s’il s’y efforce. Ses préceptes ont pour but de nous guider sur le
chemin de l’Éveil : par conséquent, il faut les appliquer à la vie de tous les jours et non
les considérer seulement comme une théorie intéressante. Lorsque vous voyez un
poteau indicateur sur la route, suivez-le si vous voulez atteindre votre destination ; si
vous vous contentez de vous asseoir et de le regarder, vous n’irez nulle part.
Le Bouddha n’est pas le premier être à avoir atteint l’Éveil, et il n’apparaît pas de ce
fait comme unique ou exceptionnel. C’était un professeur et un ami, très célèbre
aujourd’hui encore pour avoir porté à la perfection les qualités humaines de pureté, de
sagesse et de compassion. Ce n’est pas pour autant un sauveur et on ne le vénère pas
comme un dieu. Les statues et les images du Bouddha sont des symboles qui nous
rappellent que notre nature véritable est d’être comme lui, c’est-à-dire éveillés.
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Tolérance

L

e bouddhisme a pour vertu cardinale le respect des autres religions et la
tolérance envers tous les peuples, quelles que soient leur race, leur croyance ou
leur culture. C’est avant tout une religion pacifique.
Au troisième siècle avant l’ère chrétienne, l’empereur bouddhiste Ashoka grava dans
le roc les mots suivants :
« On ne doit pas seulement révérer sa propre religion et condamner celle des autres,
mais révérer aussi celles-ci (…) Ce faisant, on contribue au rayonnement de sa religion
et on rend aussi service à la religion des autres. Agir autrement, c’est creuser la tombe
de sa propre religion et aussi nuire aux autres religions. »
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Compassion et sagesse

L

a doctrine du Bouddha est essentiellement compassion, au sens d’aptitude à
offrir judicieusement l’aide adaptée, et non pas en une effusion sentimentale.
Elle est une connaissance dynamique et vitale de ce qu’il convient de faire dans
une situation donnée.
La compassion demande d’abord de s’ouvrir à soi-même pour accueillir ses
expériences intérieures et ainsi s’accepter. Nous sommes alors en mesure d’élargir cette
attitude au monde, aux personnes, événements et situations qui nous entourent. La
compassion est cette bienveillance globale émanant d’un esprit en état d’Éveil — une
bienveillance qui pose l’égalité de toutes les formes de vie et de tous les êtres. Elle ne
peut surgir que dans un esprit totalement ouvert, libéré des limitations issues des
préférences et des jugements, de l’intolérance ou des blocages. Ce stade de compassion
éveillée est accessible à tous, le premier pas consistant à s’accepter soi-même et à
accepter les autres sans les juger.
Car le Bouddha n’entreprit pas de fonder une religion ou de convertir les gens à un
système de croyances ou à un dogme. Sa mission était de montrer la voie pour
s’affranchir de la douleur et de la souffrance. À cette fin, il professa un mode de vie
altruiste qu’il recommandait à tous. Une telle éthique insiste sur la nécessité de
s’abstenir de tout comportement néfaste ou destructeur, afin de pouvoir pratiquer
toutes les formes possibles de bonté, d’amour et de compassion.
Le chemin de la délivrance passe par l’apprentissage de la méditation. Il s’agit d’une
méthode rigoureuse pour revenir à soi en douceur et pour cultiver l’esprit, de manière
à se connaître vraiment pour ce qu’on est. L’approfondissement de cette expérience en
appelle à la sagesse présente en chacun de nous. Par la méditation et l’introspection, la
compassion et la sagesse s’épanouissent dans l’esprit, conduisant à l’état pleinement
éveillé, c’est-à-dire délivré de toute possibilité de souffrance.
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Impartialité

L

es bouddhistes n’apprennent pas à convertir les gens à leur façon de penser ; ils
s’efforcent de mettre en pratique les enseignements du Bouddha et d’y faire
accéder ceux qui sont susceptibles d’en bénéficier. Nombreuses sont les
personnes qui s’intéressent à ces préceptes et les utilisent dans leur vie, tout en
continuant à croire en leur religion ou sans croire en aucune.
Le bouddhisme n’est pas un culte. Il repose sur l’un des systèmes philosophiques les
plus perfectionnés et les plus subtils de l’humanité. Il est réputé et enseigné dans les
plus grandes universités du monde. Tout au long de son histoire, il a été encouragé et
respecté par certaines des civilisations et des cultures les plus éminentes, et a apporté la
paix, le bonheur et la liberté à des millions de personnes depuis l’époque du Bouddha.
On ne trouve dans l’histoire aucune trace d’une guerre de religion bouddhique.

10

Refuge

U

ne personne souhaitant se consacrer à la philosophie bouddhique peut
trouver « refuge » dans les principes propres au bouddhisme, dans la
doctrine du Bouddha et dans le soutien d’autres personnes qui s’efforcent de
mener une existence conforme aux idéaux qu’il professe. Trouver refuge signifie se
recueillir non pas au sein de quelque chose d’extérieur mais au sein de sa propre
sagesse naturelle.
Chögyam Trungpa explique ainsi cette notion : « Trouver refuge est une expression
de liberté , parce qu’ayant trouvé refuge le besoin limitatif de sécurité disparaît. Nous
sommes suspendu dans une zone indistincte où la seule chose à faire, c’est de trouver
le lien avec les préceptes et avec nous-même1. »
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Expansion et organisation

D

es recherches réalisées en Europe à la fin des années 1980 ont montré que le
bouddhisme est la religion qui connaît la plus forte expansion en GrandeBretagne et en Allemagne. Au cours des vingt dernières années, il a progressé
aussi de façon nette dans d’autres pays européens, sur le continent américain, en
Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines parties d’Afrique. On attribue surtout
ce phénomène à l’influence des lamas tibétains ayant fui en Occident après
l’occupation du Tibet par la Chine en 1959.
Un lama est un professeur ou un guide spirituel qui s’occupe des êtres sur le plan le
plus profond. La est un titre honorifique qui dénote le plus grand respect, et ma
signifie « mère ».
De nombreux centres de méditation bouddhiste, des bibliothèques, des lieux de
retraite, des universités, des communautés et des temples sont désormais implantés
dans tous les pays précédemment cités.
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Les courants bouddhistes

C

omme toutes les religions importantes, le bouddhisme se scinde en un certain
nombre de courants et de lignées, comparables, par exemple, aux différentes
confessions chrétiennes que sont le catholicisme romain, l’anglicanisme, le
protestantisme, l’Église orthodoxe, etc. Il existe trois écoles principales.
THERAVADA (« la doctrine des Anciens »)

Les écoles theravadin forment la « transmission du Sud » et se retrouvent en
Birmanie, en Indonésie, au Cambodge, au Laos, au Sri Lanka et en Thaïlande. Elles
sont apparues pendant la période qui suit immédiatement le décès du Bouddha, au
cours de laquelle émergent dix-huit courants de bouddhisme primitif. L’école
theravada est la seule qui subsiste à l’époque moderne.
Elle privilégie deux aspects :
La stricte observance de règles éthiques et le fait de s’abstenir de tout acte
pouvant nuire à autrui. En conséquence, elle réserve une large place à la vie
monastique et accorde un grand respect aux moines et aux nonnes.
La compréhension, grâce à la méditation et à l’introspection, de la vacuité
intrinsèque de la personnalité. Ce domaine du bouddhisme est difficile à
appréhender.
MAHAYANA (« le Grand Moyen de progression » ou « Grand Véhicule »)

C’est une tradition à part qui se développe au premier siècle de l’ère chrétienne. Le
terme « grand moyen de progression » apparaît pour éviter la confusion avec les écoles
theravadin contemporaines, de caractère monastique et centrées surtout sur la
délivrance individuelle, ce qui leur valut le nom de Hinayana (« le Petit Moyen de
progression » ou « Petit Véhicule »).
Les écoles mahayana intègrent la doctrine du Theravada, mais attribuent de surcroît
une importance primordiale à l’idéal du bodhisattva. Le bodhisattva est quelqu’un qui
n’agit que pour le bien d’autrui. Il s’engage à ne pas accéder à l’état de délivrance
ultime (nirvana) et à retourner dans le monde pour venir en aide aux autres. Ce
courant met l’accent sur la compassion et la sagesse. Il est largement ouvert aux noninitiés.
Le Mahayana reprend la conception theravadin de la vacuité de la personnalité, tout
en allant plus loin et en professant la vacuité de l’objet, ou la « non-substantialité des
phénomènes ».
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On trouve des écoles mahayana à Taiwan, au Japon, en Chine continentale, au
Tibet, en Inde, au Népal, en Indonésie et en Corée. Le courant mahayana compte
beaucoup de subdivisions célèbres, dont le Zen.
VAJRAYANA (« Voie du diamant »), ou TANTRA

Les écoles tantriques sont apparues dans le nord de l’Inde entre le troisième et le
septième siècle de l’ère chrétienne. Elles englobent les deux précédents courants mais
en y ajoutant une caractéristique : l’accession rapide à l’Éveil bouddhique grâce à des
formes spéciales de méditation qui recourent à la visualisation et aux mantras (la
récitation de formules sacrées). C’est surtout au Tibet que les écoles tantriques sont
nées et se sont pleinement développées.
Le courant vajrayana implique un changement de perspective majeur : celui qui
pratique s’exerce à reconnaître la pureté fondamentale de tous les phénomènes, même
s’ils n’apparaissent pas tels.
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Le bouddhisme en Occident

L

es savants européens se sont mis à étudier le bouddhisme au cours du XIXe
siècle. Aujourd’hui, les trois principaux courants sont présents dans la plupart
des pays occidentaux, ainsi qu’en Afrique.
Toutes les écoles adhèrent à la doctrine et à la philosophie élémentaires du
bouddhisme, mais se distinguent en ce qu’elles ont conçu des modes d’expression et
des pratiques spécifiques.
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Structure

C

omme il n’existe aucune autorité centrale régissant le bouddhisme, les
différents groupes dans le monde entier gardent leur autonomie. Certains
sont importants et rayonnent partout ; d’autres sont plus restreints et

localisés.
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1. Chögyam Trungpa, Le Coeur du sujet, traduit de l’anglais par S. Bédard, Paris, Seuil, 1993.
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2
L’ENSEIGNEMENT DU BOUDDHA

Les Quatre Nobles Vérités

L

es Quatre Nobles Vérités forment le cœur de la doctrine du Bouddha, qu’il
expose dans son premier sermon à Sarnath. Ce sont :
1. L’imperfection des choses matérielles, ou duhkha (parfois rendu par « la
souffrance ») ;
2. L’apparition ou l’origine de cette insatisfaction, ou samudaya ;
3. La cessation de cet état, ou nirodha ;
4. La voie menant à cette cessation, ou magga.

LA PREMIÈRE NOBLE VÉRITÉ :

l’insatisfaction (souffrance)
Le Bouddha enseigne que l’existence en ce monde (samsara) est fondamentalement
insatisfaisante parce qu’elle n’offre pas ce à quoi nous aspirons le plus : un état
permanent et inaltérable de bonheur, d’harmonie et de bien-être. Bien que la vie
terrestre produise parfois ces états, nous ne pouvons échapper à la souffrance tant que
nous sommes de ce monde, car notre conscience est aveuglée par le désir et la
perspective matérialiste qui occultent le fait que tôt ou tard toute chose aura une fin.
Or le bonheur fondé sur les sables de l’impermanence ne peut manquer de s’effondrer
au moindre glissement de terrain.
Même si cela paraît évident à la réflexion, nous sommes tous tellement préoccupés
par la poursuite de nos buts matériels à court terme que nous ne nous arrêtons presque
jamais pour considérer la perspective plus vaste de notre existence. Que se passe-t-il
vraiment ? Que faisons-nous de notre vie ? Accomplissons-nous quelque chose qui en
vaille la peine à long terme ?
Songer à ces questions plus importantes nous amène à prendre conscience du
caractère très limité de notre existence : nous avons tendance à reproduire les mêmes
schémas et les mêmes cycles, pareils à des souris dans un labyrinthe. Nous n’apprenons
rien de la vie et par conséquent répétons éternellement les mêmes erreurs — cherchant
le bonheur dans les mêmes endroits improbables et nous exposant encore et toujours à
la déception et à la tristesse. Tel est le cycle qu’illustre une histoire plutôt amusante.
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Il y avait autrefois un grand maître soufi qui dispensait son enseignement à ses
élèves d’une façon toujours différente et parfois bizarre. Un soir, ils arrivèrent chez lui
et le trouvèrent en train de ramper sur le sol, dans l’espace éclairé par une lampe posée
près de la porte d’entrée. Comme ils lui demandaient ce qu’il faisait, il déclara : « Je
cherche la clé de la porte d’entrée. » Aussitôt, tous se joignirent à lui et se mirent à
ramper en quête de la clé.
Après avoir longuement cherché en vain, un élève s’enquit :
« Maître, où étiez-vous lorsque vous avez perdu la clé ?
— Là, répondit-il en désignant un point éloigné dans l’ombre.
— Mais alors, pourquoi donc cherchez-vous ici ?
— Eh bien, parce que c’est beaucoup plus facile de chercher dans la lumière. »
Nous avons tous tendance à agir ainsi. Par ignorance et par confusion, nous nous
mettons en quête du bonheur là où il ne peut se trouver. Nous persistons dans cette
attitude parce que des apparences superficielles nous font croire à tort qu’il peut être là
où nous le cherchons, c’est-à-dire dans le monde du désir et des sens. Cette quête
nécessairement vaine engendre au contraire de la souffrance.
« Le non-soi »
L’important, c’est de savoir qui souffre ou ce qui souffre. Tel est un des aspects
essentiels de la doctrine du Bouddha. Grâce à la méditation de la vision profonde, il
s’aperçut que ce que nous appelons en fait le « moi », le « soi » , « je », n’est pas du tout
une entité statique existant en soi, même si nous la concevons ainsi. Pour le
comprendre, prenons un exemple. Quand on allume une bougie, une flamme se met à
brûler : elle est là et se présente sous une certaine apparence. Si vous sortez de la pièce
et revenez cinq minutes plus tard, une flamme brûle toujours. Est-ce celle que vous
avez aperçue plus tôt ? Non, c’en est une autre qui lui a succédé, car une flamme
change continuellement. Ainsi, vous avez là une apparence dépourvue de toute
substance solide ou de tout être propre. Ce que je veux dire devient encore plus évident
si vous éteignez la flamme : alors, il n’y a plus rien. La conclusion est qu’une flamme ne
possède aucun « être » propre ou pérenne. Nous parlons de flamme seulement tant que
danse une apparence vacillante sur la mèche de la bougie. Si elle avait un « soi », il
resterait quelque chose une fois la flamme éteinte. Cet exemple nous montre qu’il peut
y avoir apparence sans substance, ou une manifestation d’énergie qui ne soit pas « un
soi en soi ».
La seconde chose, tout aussi importante, est que l’apparence (la flamme) ne peut
advenir que si d’autres circonstances préexistent : en l’occurrence, la bougie et
l’allumette qui l’enflamme. Ainsi, l’existence de la flamme dépend d’un facteur
extérieur. Cela souligne une fois encore qu’il n’y a pas d’« être-flamme » existant en soi
mais seulement une apparence qui se manifeste quand certaines conditions sont
réunies.
Notre présence dans le monde est à peu près du même ordre. Ce que nous appelons
le « soi » est une combinaison de forces ou d’énergies mentales et physiques qui
changent sans cesse et se répartissent en cinq groupes ou amas. Le Bouddha dit : « En
résumé, ces cinq groupes d’attachement sont duhkha. » Ainsi, les cinq groupes
d’attachement et duhkha sont une seule et même chose. De quoi s’agit-il ?
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Les cinq groupes d’attachement (skandha)1
1. La matière ou la forme. Cette catégorie comprend les quatre éléments (terre,
eau, feu, vent) et les six organes des sens accompagnés de l’objet qui leur
correspond dans le monde extérieur : l’œil et la forme visible, l’oreille et le
son, le nez et l’odeur, la bouche et le goût, la peau et la sensation, l’esprit et les
pensées. Selon le Bouddha, l’esprit fait partie des organes des sens au même
titre que les cinq autres sens. Nous avons donc six sens.
2. Les sensations. Toutes nos sensations, qu’elles soient agréables, neutres ou
désagréables, résultent du contact des organes physique et mental avec le
monde extérieur.
3. Les perceptions. Elles apparaissent en lien avec les six sens. Ce sont les
perceptions qui permettent de reconnaître les objets.
4. Les constructions mentales. Elles sont souvent appelées activités de la volonté
(ou actes intentionnels, ceux accomplis par choix). Cette composante de la
personnalité dirige l’esprit dans la sphère des actions bonnes, mauvaises ou
neutres, et a des effets karmiques.
5. La conscience. Il s’agit d’une réaction ou d’une réponse liée à l’un des six sens,
qui constitue une forme d’attention au monde. Par exemple, quand l’œil entre
en contact avec une couleur, il naît une conscience visuelle. Il s’agit d’une
simple attention à la couleur, qui n’est pas identifiée — car c’est la perception
qui permet de la reconnaître.
Tout cela signifie que les groupes d’attachement sont comme des matériaux de
construction qui s’assemblent lorsque nous venons au monde. De même que les
matériaux déterminent le type de bâtiment construit, ce sont les groupes
d’attachement qui déterminent la nature de ce que nous appelons le « moi ». Ces cinq
catégories unies sous l’effet de forces karmiques donnent naissance à une apparence.
Les ensembles (comme la bougie) sont les conditions ayant rendu possible l’apparence
(la flamme). Compte tenu de la nature de cette apparence, un sentiment du soi ou de «
moi » s’est fait jour. Il y a toi et il y a moi. L’égocentrisme découle de cette notion du
moi — tout ce qui est moi, ici, et tout le reste, qualifié d’« autre », qui est là-bas. Cet
égocentrisme engendre le désir et l’avidité — l’impératif du « je veux », source de tous
nos maux.
L’Éveil
Mais cela n’explique pas encore tout, car nous pourrions en conclure que lorsque les
groupes d’attachement finissent par disparaître, nous nous évanouissons comme la
bougie qu’on mouche et qu’il ne reste rien ! Voilà une vision nihiliste que récuse le
Bouddha, considérant que c’est fort mal comprendre l’ordre des choses.
La réalité est bien différente. Chacun d’entre nous existe, depuis toujours et pour
toujours, en tant qu’être éveillé. L’Éveil est un état qui dépasse l’entendement humain
et dont les mots ne peuvent donner qu’une vague idée. Il correspond au fait d’être
délivré des émotions négatives ou antagonistes, de tout sentiment de dualité, de toute
forme d’ignorance. Tout état positif ou achevé est alors pleinement et naturellement
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