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Toute une variété de semences  
POUR UNE MÉTAMORPHOSE DE L'ESPRIT 
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Verset #2 
En nous se trouvent d'innombrables variétés de semences,  
Celles du samsara et du nirvana, de l'ignorance et de l'Éveil,  
Des semences de souffrance et de bonheur,  
Des semences de perceptions et de désignations conventionnelles.  
 
 
   Notre conscience du tréfonds contient toutes les graines. Certaines sont faibles, d’autres fortes; 
petites, mais elles sont toutes là - aussi bien les graines du samsara que celles du nirvana, celles 
de la souffrance et celles du bonheur. Si une graine d’illusion est arrosée en nous, notre 
ignorance va augmenter. Si la graine de l’Éveil grandit en nous, notre sagesse va fleurir. 
      Le samsara est le cycle de la souffrance, le monde de ceux qui vivent dans l’ignorance. Il est 
difficile de s’extraire de ce cycle. Nos parents ont souffert et ils nous ont transmis les graines 
négatives de cette souffrance. Si nous ne reconnaissons pas et ne transformons pas les graines 
négatives dans notre conscience, nous les transmettrons à nos enfants. Cette transmission 
constante de peur et de souffrance actionne le cycle du samsara. En même temps, nos parents 
nous ont aussi transmis des graines de bonheur. Avec la pratique de la pleine conscience, nous 
pouvons reconnaître les graines positives qui sont présentes en nous et autour de nous et les 
arroser chaque jour. 
      Le nirvana signifie la stabilité, la liberté et la cessation du cycle de la souffrance (samsara). 
L’Éveil ne vient pas de l’extérieur; ce n’est pas quelque chose qui nous est donné, pas même par 
un Bouddha. La graine de l’Éveil est déjà dans notre conscience. C’est notre nature de Bouddha - 
la qualité inhérente de l’esprit éveillé que nous possédons tous et qui a seulement besoin d’être 
nourrie. 
     Afin de transformer le samsara en nirvana, nous devons regarder profondément et voir 
clairement qu’ils sont tous deux des manifestations de notre propre conscience. Les graines de 
samsara, de souffrance, de bonheur et de nirvana sont déjà dans notre conscience du tréfonds. Il 
nous suffit d’arroser les graines de bonheur et d’éviter d’arroser les graines de souffrance. Si 
nous aimons une personne, nous essayons de reconnaître les graines positives qui sont en elle et 
de les arroser avec des actes et des paroles aimants. Les graines de bonheur poussent mieux 
quand elles sont arrosées, tandis que les graines de souffrance perdent de leur force quand elles 
ne sont pas arrosées par des actes et des paroles blessants. 
Notre conscience du tréfonds contient aussi des graines générées par nos perceptions. Nous 
percevons beaucoup de choses et les objets de ces perceptions sont déposés dans notre conscience 
du tréfonds. Quand nous percevons un objet, en termes bouddhistes, nous voyons son signe, son 
caractère (lakshana). Le mot sanscrit lakshana signifie aussi « marque », « désignation » ou  
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«apparence». Le signe d'une chose est l'image qui est créée par la perception que nous en avons. 
Si nous voyons par exemple un plateau en bois soutenu par quatre pieds, cette image devient une 
graine dans notre conscience. Le nom que nous assignons à cette image, « table », est une autre 
graine en  nous.  «Table» est l'objet de notre perception.  La personne qui perçoit est le sujet. Les 
deux sont liés : chaque fois que nous percevons l'objet que nous avons nommé « table », ou 
même chaque fois que nous entendons le mot « table », notre image d'une table se manifeste 
dans notre conscience mentale. 
 
Le bouddhisme identifie trois paires de caractéristiques des  phénomènes.    
 

La  première  paire   est  le  caractère universel et particulier d'une chose.  
Quand nous regardons une maison, le signe ou l'image « maison » est initialement universel. Le 
caractère universel  « table » est une sorte d'étiquette générique. Depuis quelques années, on peut 
acheter de la nourriture générique dans les supermarchés. Au lieu d'images colorées et de noms 
de marque, l'étiquette sur la boîte de maïs indique simplement le mot « maïs » en lettres noires 
sur un fond blanc uni. Tel est le signe universel d'un objet. 
  Mais avec notre esprit discursif, nous percevons très vite des milliers de détails pour chaque 
maison - les briques, le bois, les tuiles, etc., qui font sa spécificité. Ces spécificités sont le signe 
particulier d'une maison. La maison peut être vue comme un tout - son caractère universel - ou 
comme une combinaison de ses parties, son caractère particulier. Toute chose a à la fois une 
nature universelle et une nature particulière. 
 
La deuxième paire de signes est l'unité et la diversité.  
Notre notion de maison est une idée d'unité. Toutes les maisons font partie de la désignation  
« maison ». Mais la notion universelle de « maison » ne nous montre pas une maison individuelle 
qui est unique dans ses particularités. Il y a d'infinies variantes de maisons et c'est la nature de la 
diversité. Quand nous regardons un phénomène, nous devrions y voir l'unité dans la diversité et 
la diversité dans l'unité. 
 
La troisième paire de signes est la formation et la désintégration.  
Une maison peut être en processus de construction,  mais elle peut en même temps être en 
processus de désintégration.  Même si le bois est neuf et la maison pas tout à fait terminée, 
l'humidité ou la sécheresse de l'air a déjà commencé à l'altérer. Quand nous regardons quelque 
chose qui commence à prendre forme, nous devrions déjà voir que cette chose est aussi en 
processus de désintégration. 
    L'entraînement à la méditation vise à nous aider à apprendre les deux aspects de chaque paire 
de signes. Nous voyons le tout quand nous regardons les parties, et chaque partie quand nous 
regardons le tout. Quand un charpentier regarde un arbre, il peut déjà imaginer une maison parce 
qu'il a appris à construire une maison en se servant du matériau de l'arbre. Avec la pleine 
conscience, nous nous entraînons à voir les six signes - l'universel et le particulier, l'unité et la 
diversité, la formation et la désintégration - chaque fois que nous percevons un signe unique ou 
un objet spécifique. C'est l'enseignement de l'inter-être. 
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   Nous assignons des noms et des mots, des « appellations » aux objets de notre perception, 
comme « montagne », « rivière », « Bouddha », « Dieu », « père », « mère ». Chaque nom que 
nous avons assigné à un phénomène, chaque mot que nous avons appris, est conservé sous la 
forme d'une graine dans notre conscience. Ces graines génèrent d'autres graines en nous, 
appelées « images ». Lorsque nous entendons le nom de quelque chose, une image apparaît dans 
notre conscience et nous prenons ensuite cette image pour la réalité. Par exemple, dès que nous 
entendons quelqu'un prononcer le mot « New York », nous touchons immédiatement la graine de 
l'image de New York qui se trouve dans notre conscience du tréfonds. Nous voyons les gratte-
ciel de Manhattan ou le visage des amis qui y vivent. Ces images peuvent toutefois être 
différentes de ce qu'est réellement New York. Elles peuvent être de pures créations de notre 
imagination, mais nous ne pouvons pas voir la frontière entre la réalité et nos perceptions 
erronées. 
    Nous nous servons de mots pour désigner une chose - un objet ou un concept - mais ces mots 
ne correspondent pas forcément à la « vérité » de cette chose qui ne peut être connue qu'à travers 
une perception directe de la réalité. Dans notre vie quotidienne, nous avons rarement des 
perceptions directes. Nous inventons, imaginons et créons des perceptions à partir des graines 
d'images qui sont présentes  dans  notre  conscience  du  tréfonds. Lorsqu'on tombe amoureux, 
l'image mentale que l'on a de l'être aimé peut être très différente de la personne qu'elle est 
réellement. C'est comme si l'on finissait par épouser notre perception erronée plutôt que la 
personne  elle-même. 
    Les perceptions erronées causent beaucoup de souffrance. Nous sommes persuadé que nos 
perceptions sont correctes et complètes,  mais  c'est rarement le  cas. Je connais un homme qui 
soupçonnait son fils de ne pas être de lui mais d'un voisin qui venait souvent rendre visite à sa 
femme. Le père était trop fier et honteux pour parler de ses soupçons à sa femme ou à quelqu'un 
d'autre. Puis, un jour, un ami de passage a fait remarquer à quel point l'enfant ressemblait à son 
père.  À ce moment-là, cet homme s'est rendu compte que le garçon était bien son fils, mais 
pendant des années, sa famille avait beaucoup souffert qu'il soit resté accroché à sa perception 
erronée. Non seulement ces trois personnes mais tout le monde autour d'eux ont beaucoup 
souffert de cette perception erronée. 
    Il est très facile de confondre notre image mentale, notre signe d'une chose, avec la réalité.  
Le processus qui consiste à prendre nos perceptions pour la réalité est si subtil qu'il est difficile 
d'en être conscient, mais nous devons essayer de l'éviter en ayant recours à la pleine conscience. 
Nous pratiquons la méditation pour entraîner l'esprit à la perception  directe,  à  la  perception  
correcte.  Lorsque  nous méditons, nous regardons profondément nos perceptions afin de 
découvrir leur véritable nature et de distinguer les éléments qui sont corrects de ceux qui ne le 
sont pas. 
 
   Si vous n'êtes pas en pleine conscience, vous allez croire que vos pratiques sont correctes alors 
qu'elles sont fondées sur des préjugés qui se sont développés à partir des graines des expériences 
passées dans votre conscience du tréfonds. Si nous avons une perception erronée et que nous 
continuons à la maintenir, nous nous faisons souffrir et nous faisons souffrir les autres. En fait, 
les hommes s'entre-tuent en raison de leurs différentes perceptions de la même réalité. 
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       Nous vivons dans un univers qui est rempli de fausses images et d'illusions, et pourtant nous 
pensons être véritablement en contact avec le monde. Nous pouvons avoir un profond respect 
pour le Bouddha et penser que si jamais nous devions le rencontrer en personne, nous nous 
inclinerions devant lui et assisterions à tous ses enseignements.  Mais  en  réalité,  nous   avons   
peut-être  déjà rencontré le Bouddha dans notre ville sans avoir eu le moindre désir de nous 
approcher de lui, parce qu'il n'était pas conforme à l'image que nous en avions. Nous sommes 
persuadé qu'un Bouddha apparaît avec un halo et qu'il porte de belles robes. Alors, quand nous 
rencontrons un Bouddha en vêtements ordinaires,  nous ne le reconnaissons pas. Comment un 
Bouddha pourrait-il porter un polo ? Comment pourrait-il y avoir de Bouddha sans halo? 
      Bien qu'il y ait énormément de graines de perception erronée dans notre conscience, nous 
sommes souvent certain que notre perception de la réalité est assez juste. « Cette personne me 
déteste. Elle ne va pas me regarder. Elle veut me faire du mal. » Tout cela n'est peut-être qu'une 
création de notre esprit. Et si nous prenons nos perceptions pour la réalité, nous allons agir à 
partir de cette croyance. C'est très dangereux. Une perception erronée peut créer une infinité de 
problèmes. Toutes nos souffrances proviennent en fait de ce que nous ne reconnaissons pas les 
choses pour ce qu'elles sont. Nous devrions toujours nous demander humblement : « En suis-je 
certain ? », et laisser ensuite un peu d'espace et de temps pour permettre à nos perceptions de 
devenir plus profondes, plus claires et plus stables. Aujourd'hui, dans la pratique médicale, les 
médecins et le personnel soignant se rappellent mutuellement de ne pas être trop sûrs des choses. 
« Même si tu penses en être certain, vérifie encore une fois », se disent-ils. 
 
 
 


