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Le temps, I'espace et les quatre grands éléments  
Sont des manifestations de la conscience. 
Ils inter-sont et s’interpénétrent. 
Mûrissant à chaque instant dans la conscience du tréfonds. 
 
 
             Chaque dharma, chaque phénomène, est conditionné. Les dharma conditionnés sont 
composés d’autres éléments. Une fleur, par exemple, est faite d’éléments comme les nuages, le 
soleil, les graines, les minéraux, etc. Dans le passé, les maîtres bouddhistes ont enseigné que 
certains dharma ne sont pas conditionnés. Selon eux, l’espace ne serait conditionné par rien, ce 
serait donc un « dharma non conditionné ». Mais nous savons que tout comme une fleur est faite 
d’éléments non-fleur, l’espace est aussi fait d’éléments non-espace, et c’est donc aussi un dharma 
conditionné. Le seul dharma que l’on puisse vraiment qualifier de « non conditionné » est l’essence 
de notre être, ce que certaines personnes appellent Dieu et d’autres le nirvana. L’essence de notre 
être est la base de toutes les autres formations, tout comme l’eau est la base de toutes les vagues. 
 
    Les « quatre grands éléments » (mahabhuta), la terre, l’eau, le feu et l’air, sont les quatre 
énergies de l’univers matériel. La terre est l’énergie de la solidité. L’eau est fluide et pénétrante. 
Le feu est la chaleur. L’air est la force qui conduit au mouvement. Ces quatre énergies peuvent 
être transformées en d’autres énergies. Une chute d’eau peut devenir électricité et donc lumière. 
Nous ne devons pas considérer ces quatre éléments comme étant séparés et indépendants. Ils 
dépendent l’un de l’autre. L’espace et la conscience sont parfois ajoutés à ces quatre éléments 
fondamentaux, ce qui donne les six éléments. Si l’on rajoute le temps et la direction, la liste passe 
à huit éléments. Tous ces éléments, y compris le temps et l’espace, sont des manifestations de la 
conscience. 
 
            Nous considérons généralement l’espace comme quelque chose de vide. Mais les 
physiciens ont montré que lorsque la matière est diluée, lorsqu’elle est suffisamment décomposée, 
elle devient espace. La théorie de la relativité montre que l’espace est une réalité faite de matière. 
S’il n’y a pas d’espace, il n’y a pas de matière. S’il n’y a pas de matière, il n’y a pas d’espace.  
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L’espace - un phénomène apparemment vide - est capable de modifier la matière, un phénomène 
apparemment solide. Nous regardons une galaxie et elle nous paraît arrondie. Si vous mettez une 
branche dans un vase en verre rempli d’eau, la branche vous semblera courbe ou brisée. 
 
       Dans un premier temps, nous pouvons voir une réalité manifestée dans l’espace, mais plus 
tard ce sera dans le temps. Le temps est aussi une énergie. Le temps façonne l’espace et l’espace 
façonne le temps. En dehors du temps, il ne peut y avoir d’espace. En dehors de l’espace, il ne peut 
y avoir de temps. Einstein a dit clairement que l’espace et le temps sont deux aspects de la même 
réalité. 
 
Rendons-nous ensemble au sommet de cette montagne sans nom. 
Asseyons-nous sur la pierre sans âge, bleue et verte, 
À regarder tranquillement le temps tisser le fil de soie 
Qui crée la dimension de l’espace 1 
 
    L’espace est un aspect d’une manifestation de réalité. Un autre aspect est le temps. Nous pensons 
qu’un phénomène comme l’hiver appartient au temps. En Amérique du Nord, le mois de janvier 
est considéré comme étant en hiver. Mais si nous allons en Australie en janvier, nous verrons que 
c’est l’été. Le temps se manifeste dans l’expansion du cosmos - le prétendu « Big Bang » à partir 
duquel on pense que l’univers aurait été créé. Le Big Bang, l’expansion du cosmos, ne peut être 
conçu qu’en termes d’espace et de temps. Nous pouvons voir le temps parce que nous pouvons 
toucher l’expansion du cosmos. Et si nous pouvons voir l’expansion du cosmos, c’est parce que 
nous pouvons toucher le temps. Le temps et l’espace sont des aspects de la même réalité, une 
réalité qui se manifeste parfois sous forme de temps, parfois sous forme d’espace. Le temps et 
l’espace inter-sont. On ne peut les séparer. Tous deux sont ainsi des manifestations de la 
conscience. 
 
        La conscience se manifeste sous de nombreuses formes. La conscience est une énergie qui 
aide à former la terre, l’eau, le feu et l’air, les quatre grands éléments. Chacun de ces éléments 
contient tous les autres. Nous ne pouvons séparer la réalité en morceaux et dire que ce morceau-ci 
n’est pas ce morceau-là. Nous savons que ce morceau comprend tous les autres morceaux. Une 
énergie inclut l’autre, tout comme la chute d’eau fournit de l’énergie pour produire de la lumière 
électrique. Notre corps est une énergie, de même que notre esprit. Chaque énergie influence les 
autres. C’est l’inter-être. 
 
          Dans la logique occidentale, le « principe d’identité » dit que A est uniquement A et non B. 
Une fleur ne peut être qu’une fleur. Elle ne peut être un nuage. Mais ce principe repose sur la 
notion selon laquelle les choses sont permanentes et dotées d’un soi séparé. Le bouddhisme 
commence en utilisant l’idée de non-soi pour nous aider à regarder profondément la nature des 
choses. Le non-soi est un aspect de l’impermanence. Bien que l’impermanence soit généralement 
comprise en termes de temps et le non-soi en termes d’espace, le temps et l’espace ne sont qu’un,  

 
1 Une flèche, deux illusions, Thich Nhat Hanh 



 MPC-IPCAM 

 
de même que le non-soi et l’impermanence. La seule façon claire de contempler le non-soi est de 
le faire à la lumière de l’inter-être. L’inter-être reconnaît que A est B, que ceci est aussi cela. 
 
      Souvenez-vous de la description du physicien David Bohm au sujet de « l’ordre explicite » et 
de « l’ordre implicite ». Dans l’ordre explicite, nous voyons les choses comme existant de manière  
extérieure et séparée des autres. Dans l’ordre implicite, nous voyons que toutes les choses 
dépendent des autres choses. Dans le monde des particules microscopiques, une particule est faite 
de toutes les autres particules. Les physiciens modernes commencent à comprendre la réalité à la 
manière de l'Avatamsaka-sutra. 
 
      L’inter-être et l’interpénétration mûrissent à chaque instant. Le mûrissement (vipaka) signifie 
la combinaison de nombreux éléments qui produisent un résultat. Pour faire de la soupe, nous 
mettons plusieurs ingrédients dans une marmite, nous la mettons sur le feu et nous attendons. Au 
bout d’un moment, la combinaison de ces éléments devient quelque chose de délicieux que nous 
pouvons manger. Le mûrissement n’a pas lieu juste une fois par siècle. Le mûrissement  a lieu à 
chaque instant. Le mûrissement de la conscience du tréfonds a lieu à chaque instant. Nous 
renaissons chaque jour. 
 
       La conscience du tréfonds mûrit de deux manières — sous la forme de notre personne (le 
monde des êtres sensibles) et sous la forme de notre environnement (le monde instrumental). En 
cet instant même, nous pouvons toucher le fruit mûr qui est nous, nos amis, notre monde. Demain, 
ce fruit mûr sera différent — meilleur ou pire, selon nos actions individuelles et collectives. Dans 
le bouddhisme, l’action (karma) prend trois formes : corps, parole et esprit. Nos actes du corps, de 
la parole et de l’esprit créent ensemble la qualité de notre bonheur et de notre souffrance. Nous 
sommes les auteurs de notre destinée. La qualité de notre être dépend de la qualité de nos actions 
passées. C’est ce qu’on appelle le mûrissement. 
 
      Certaines graines sont plus lentes à mûrir que d’autres. Certaines gardent la même nature avant 
et après le mûrissement. D’autres sont totalement différentes avant et après le mûrissement. On 
peut par exemple planter une graine de musique. Avant que cette graine ne mûrisse, nous ne 
chantons pas bien et les mélodies que nous composons ne sont pas très belles. Mais plus nous 
pratiquons, plus la graine mûrit. Il y a alors un changement et la musique que nous créons devient 
plus mélodieuse. Le mûrissement a lieu à chaque instant. Notre corps, notre conscience et le monde 
sont les fruits de ce mûrissement. 
 
       La conscience est au cœur de tout. L’espace, le temps et les quatre grands éléments sont des 
manifestations de la conscience. Ils ont tous les six la nature de l’inter-être. Si nous regardons 
profondément l’un de ces éléments, nous trouvons les cinq autres. Nous avons le pouvoir de créer 
un nouveau mûrissement quand nous savons transformer les graines dans notre conscience du 
tréfonds. Nous pourrions penser qu’un nouveau mûrissement n’aura lieu qu’une fois que nous 
aurons quitté ce corps, cette manifestation de notre huitième conscience. Mais avec le regard 
profond, nous voyons que le mûrissement a lieu à chaque instant. Nous avons la capacité de nous 
renouveler à chaque instant. 
 


