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 Thich Nhat Hanh 

Pour une métamorphose de l’esprit 
 

#41 La manière de pratiquer 
 
 

      Les stances quarante et un à cinquante décrivent la manière de pratiquer. La méditation sur la 
nature interdépendante (paratantra) peut transformer la souffrance en Éveil. Si nous nous 
entraînons quotidiennement à regarder les choses profondément, à utiliser la pleine conscience 
pour en éclairer la nature interdépendante, nous pourrons nous défaire de notre tendance à 
concevoir les choses comme permanentes et pourvues d'un soi séparé. Avec cet Éveil, nous 
voyons que le monde de la naissance et de la mort, le monde du samsara, a la même base que le 
monde de l'ainsité, le nirvana. Le samsara et l'ainsité ne sont pas séparés. Ce sont deux 
dimensions d'une réalité. En regardant profondément une seule formation du monde samsarique, 
nous pourrons toucher l'ainsité. C 
 
     Le but de la méditation est de toucher le monde de la non-naissance et de la non-mort, le 
monde de l'ainsité.  
Un disciple d'un maître zen du XIe siècle demanda un jour :  
« Où puis-je toucher la réalité de la non-naissance et de la non-mort ?»  
Le maître répondit :  
« Ici même, dans le monde de la naissance et de la mort. »  
 
En touchant profondément la vague, vous touchez l'eau. En touchant le monde du samsara, vous 
touchez le monde de l'ainsité. Nous disposons des outils nécessaires pour toucher le monde de 
l'ainsité ici même, dans le samsara. C 
 
  Verset #41 
Méditer sur la nature interdépendante 
 peut transformer l'ignorance en Éveil. 
Samsara et nirvana ne sont pas deux.  
Ils sont un et identiques. 
 
Quand nous vivons en pleine conscience, nous sommes capable de voir la nature interdépendante 
au cœur des choses et de transformer notre ignorance en vision profonde. L'ignorance devient 
l'Éveil — ce que nous percevions autrefois comme le samsara n'est rien d'autre que le nirvana, le 
monde de l'ainsité. La pleine conscience de la nature interdépendante est la clé de cette 
transformation. 
Les stances trente-neuf et quarante nous ont donné un aperçu des trois natures.  
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Selon les enseignements de la « Seule Manifestation », tous les phénomènes ont au moins une de 
ces « natures propres » (svabhava)  
- la nature des constructions imaginaires et de la discrimination (pari-kalpita),  
la nature interdépendante (paratantra)  
et la nature accomplie (nishpanna), c'est-à-dire la nature de la réalité ultime.             C 
 
     La plupart du temps, nous fonctionnons dans le monde des constructions imaginaires. Nous 
voyons les choses naître et mourir, devenir et s'éteindre, l'un et le multiple, aller et venir, et dans 
notre esprit nous attribuons ces qualités à la réalité — bien que ce ne soit pas la réalité en soi. 
C'est pourquoi on parle de « constructions imaginaires ». La réalité prend cette forme en raison 
de notre manque de compréhension. Si nous sommes triste, la lune nous paraît triste. La nature 
triste de la lune est une construction de notre propre esprit. Nous sommes prisonnier du monde 
de l'ignorance, de la naissance et de la mort parce que nous prenons pour la réalité ce monde 
imaginaire créé par notre propre esprit.  C 
       
     L'opposé du monde de la construction imaginaire est la nature accomplie, la nature des choses 
telles qu'elles sont. Ce n'est pas une construction de notre esprit ni quelque chose qui relève de 
concepts. Dans le domaine des choses en soi, il n'y a ni naissance ni mort, ni l'un ni le multiple, 
ni aller ni venir, ni existence ni non-existence. C'est la dimension ultime, le monde de l'ainsité, le 
nirvana. Comment quitter le monde des constructions imaginaires pour entrer dans le nirvana ? 
En méditant sur la nature d'interdépendance, la pratique de paratantra.  C 
 
   Paratantra est le processus qui consiste à apprendre et à nous entraîner à regarder 
profondément la nature de l'interdépendance. En voyant la nature interdépendante des choses, 
nous ne sommes plus prisonnier des notions de dualité. Nous voyons que le samsara et l'ainsité 
sont un et non deux. Avec l'esprit impur, nous ne voyons que le samsara. Mais quand notre esprit 
est purifié et devient l'esprit véritable, le samsara est transformé en ainsité, c'est-à-dire en nirvana. 
Que le sol sur lequel nous marchons soit le paradis ou l'enfer, cela dépend entièrement de notre 
façon de voir et de marcher. Le samsara et l'ainsité ont le même sol — le sol de notre conscience, 
notre esprit. Pratiquer le regard profond dans la nature interdépendante, la nature d'inter-être de 
toutes les choses, c'est pratiquer paratantra. Avec cette vision profonde, nous sommes capable de 
transformer l'ignorance en Éveil.  C 
 
   L'interdépendance signifie qu'une chose ne peut se produire qu'en prenant appui sur d'autres 
choses. Une fleur apparaît en dépendance des graines, des nuages, de la pluie, du sol et de la 
chaleur du soleil. Toutes ces choses sont autres que la fleur, mais la fleur dépend de ces choses 
pour exister. Telle est la nature interdépendante de la fleur. Tout dans l'univers a cette nature 
interdépendante. C'est en regardant profondément et en éclairant la nature interdépendante de 
tout ce que nous percevons que nous pourrons transformer l'ignorance en compréhension éveillée. 
Nous éclairons la manière dont les choses existent en regardant profondément l'impermanence, le 
non-soi et l'inter-être. Le Sutra sur les sceaux du Dharma enseigne que lorsque nous sommes 
capable de toucher la nature impermanente et de non-soi d'un phénomène, nous pouvons toucher 
le nirvana. Une autre manière de comprendre ou de décrire le nirvana est la nature d'inter-être de  
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toutes les choses, ou des origines interdépendantes. L'impermanence et le non-soi appartiennent 
au monde phénoménal, le nirvana appartient au monde nouménal. Les trois sceaux du Dharma de 
l'impermanence, du non-soi et du nirvana sont les clés pour comprendre les enseignements de la 
« Seule Manifestation ».  C 
 
   La première clé, l'impermanence, est utilisée pour ouvrir la porte de la réalité concernant le 
temps.  
Le non-soi, la deuxième clé, est utilisé pour ouvrir la porte de la réalité concernant l'espace. On 
en parle comme de deux choses distinctes, mais en vérité elles ne sont qu'une, le temps et 
l'espace ne faisant qu'un. L'un ne peut exister sans l'autre.  
La troisième clé, le nirvana, est la nature accomplie, la réalité de la non-naissance et de la non-
mort, du sans venir et du sans partir, de ni l'un ni le multiple, du ni existant ni non existant. C'est 
le monde des origines interdépendantes, où rien n'existe comme entité séparée et permanente. 
L'impermanence et le non-soi vont de pair avec la nature de l'inter-être. Pour toucher le nirvana, 
pour voir la nature interdépendante de la réalité, nous devons toucher l'impermanence et le non-
soi.  C 
 
   La nature des constructions imaginaires va de pair avec nos croyances erronées en la 
permanence et un soi séparé. Nous voyons le monde autour de nous comme permanent et 
constitué d'entités ayant une existence propre. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin 
dans un premier temps d'utiliser les deux clés de l'impermanence et du non-soi pour éclairer la 
base interdépendante de toutes les choses. La pratique consiste à allumer la lampe de la pleine 
conscience et à vivre chaque instant dans sa lumière. Quelle que soit la chose que nous voyons 
ou entendons ou avec laquelle nous sommes en contact, nous pratiquons la pleine conscience et 
nous voyons la nature d'inter-être dans l'objet de notre perception.  C 
 
     Quand nous regardons une fleur à la lumière de la pleine conscience, nous pouvons voir 
facilement qu'elle apparaît en dépendance du soleil, de la pluie, du sol, etc. Nous pouvons faire 
de même avec les êtres humains - en regardant nos parents et nos amis, nous pouvons voir leur 
nature interdépendante. Nous avons besoin de cette compréhension des origines interdépendantes  
quand nous regardons nos traits de caractère et ceux des autres. Si quelqu'un est en colère ou 
triste, nous nous sentons mal à l'aise avec cette personne et nous avons tendance à la blâmer ou à  
l'éviter. Mais dès lors que nous avons compris les racines de sa colère ou de sa tristesse, dès lors 
que nous avons vu comment elle se manifeste en dépendance d'autres facteurs, nous pouvons 
accepter cette personne, nous pouvons la regarder avec compassion et nous voudrons l'aider. 
Naturellement, nous allons tous les deux moins souffrir. C'est le fruit qui peut être réalisé 
immédiatement grâce à la vision profonde des origines interdépendantes.  C 
 
Quand on voit un enfant qui se comporte bien, il est facile de comprendre la source et la raison 
de son bon comportement dans un bon environnement familial et social. Il est d'autant plus 
important de voir la nature interdépendante d'un enfant qui se comporte avec cruauté. Tout 
comme pour un bon comportement, on peut trouver les raisons de la cruauté d'un enfant dans sa 
famille, sa société, son école, ses amis, ses ancêtres. Si nous ne regardons pas le caractère d'un 
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enfant à la lumière des origines interdépendantes, nous nous mettrons en colère et nous aurons 
peur de lui. Nous devons faire de notre mieux pour comprendre sa nature interdépendante afin de 
le comprendre, de l'accepter, de l'aimer et de l'aider à se transformer.  C 
 
   Si nous regardons la peine de mort à la lumière des origines interdépendantes, nous voyons 
qu'un châtiment aussi extrême n'est pas raisonnable. Une personne commet un délit grave en 
raison, entre autres, des graines qu'elle a héritées de ses ancêtres et de celles qu'elle a plantées au 
cours de sa vie. Elle a été exposée à de nombreux environnements et ses parents, ses frères et 
sœurs, ses amis, ses éducateurs, les autorités et la société n'ont pas fait ce qu'il fallait pour l'aider 
à transformer ses graines négatives. Le mûrissement de ces graines a créé une force 
extraordinaire en elle qui l'a poussée à tuer, à violer ou à commettre de graves délits. Si nous 
pensons qu'il n'y a pas d'autre solution que de la tuer, nous manifestons notre impuissance 
collective. En tant que société, nous sommes en échec. Nous devons regarder toutes les causes et 
conditions qui ont conduit cette personne à se comporter de la sorte de manière à pouvoir faire 
naître un cœur de compassion et l'aider à transformer les graines négatives qui sont en elle et 
dans notre conscience collective.  C 
 
   Il est bien entendu très difficile de pardonner à la personne qui nous a fait du tort. Notre 
réaction première est la colère et un désir de vengeance. Nous souffrons, mais si nous étions 
capable de regarder profondément la situation à la lumière des origines interdépendantes, nous 
verrions peut-être que si nous avions été éduqué comme ce criminel, si nous avions eu la même 
vie que lui, nous ne serions pas très différent de lui. Cette compréhension peut nous donner 
l'envie de le protéger au lieu d'être plein de colère ou de désir de vengeance.  C 
 
     Dans la tradition bouddhiste il existe quantité d'histoires, les Jakata, sur les vies passées du 
Bouddha. En tant que bodhisattva, il a pratiqué l'inclusivité et la capacité d'endurer. Dans 
certaines histoires, il sourit alors que son corps est découpé en morceaux. Dans ma jeunesse, j'ai 
lu les Jakata et je n'arrivais pas à comprendre comment un être humain pouvait être patient et 
pardonner. J'étais trop jeune pour comprendre que le Bouddha était capable de pratiquer ainsi 
parce qu'il avait les yeux de la compréhension et qu'il pouvait voir les causes et conditions ayant 
conduit à la cruauté et à l'inhumanité de la personne qui s'en prenait à lui. « La capacité de voir » 
est pour un bodhisattva la matière première qui mène à la grande compassion. Une personne qui 
n'a pas regardé en profondeur et n'a pas goûté à la grande compassion ne peut comprendre 
l'inclusivité d'un bodhisattva. Mais avec la pratique du regard profond, nous avons déjà un goût 
de la compassion et nous sommes capable de comprendre et d'aimer ceux qui sont cruels et 
irresponsables. Nous sommes capable de comprendre le sourire du bodhisattva.  C 
     
Pendant la guerre du Vietnam, de nombreux moines, moniales et jeunes gens ont prêté assistance 
aux victimes de la guerre. Nos jeunes travailleurs sociaux étaient très motivés par l'amour. Ils 
voyaient leur peuple et leur pays souffrir et ils voulaient aider. L'environnement dans lequel ils 
travaillaient était plein de souffrance. Certains pensaient que nous étions communistes et que 
nous voulions les tuer. D'autres pensaient que nous étions des sympathisants de l'ennemi ou des 
agents de la CIA. De nombreux travailleurs sont morts au cours de cette période très noire. En 
1966, alors que j'avais déjà quitté le Vietnam, je souffrais beaucoup quand je recevais des 
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nouvelles des tueries. Je ne savais pas si nos travailleurs sociaux étaient capables de se 
réconcilier dans leur esprit avec les tueurs. J'ai écrit ce poème : 
 
Promets-moi 
Promets-moi aujourd'hui même, 
Promets-moi maintenant, 
Alors que le soleil est au-dessus de nos têtes 
Juste au zénith, 
Promets-moi : 
Même s'ils te terrassent 
D'une montagne de haine et de violence, 
Même s'ils te piétinent et t'écrasent 
Comme un ver, 
Même s'ils t'étripent et t'arrachent les membres, 
Souviens-t'en, frère, 
Souviens-t'en : 
L'homme n'est pas notre ennemi. 
La seule chose digne de toi est la compassion — 
Invincible, sans limites, sans conditions. 
La haine ne te laissera jamais affronter 
 La bête qui est en l'homme. 
Un jour, quand tu seras seul face à cette bête, 
Ton courage intact, tes yeux pleins de bonté, 
Tranquilles 
(Même si personne ne peut le voir), 
De ton sourire 
Une fleur s épanouira. 
Et ceux qui t'aiment 
Te verront 
Tendant dix mille mondes de naissances et de morts. 
Seul à nouveau, 
firai, tête inclinée, 
Sachant que l'amour est devenu éternel. 
Sur la route longue et rude, 
Le soleil et la lune 
Continueront de briller.1  C 
 
Avant d'écrire ce poème, j'ai passé un long moment à pratiquer le regard profond. Si nous ne 
sommes pas réconcilié avec ceux qui nous ont tué au moment de notre mort, il est extrêmement  
douloureux de mourir. Si nous nous sentons réconcilié et que nous avons un peu de compassion 
pour eux, nous souffrons moins. L'une de mes disciples, Nhat Chi Mai, s'est immolée par le feu 
pour appeler les deux parties en guerre à s'asseoir ensemble et à mettre fin au conflit. Avant de 
s'immoler, elle a enregistré deux fois ce poème sur un magnétophone. 
 

 
1 1. Thich Nhat Hanh, « Recommandation », dans Une flèche, deux illusions, p. 34. 
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Quand nous regardons profondément la nature interdépendante des choses et que nous voyons 
que la personne qui nous fait du mal est aussi une victime - de sa famille, de sa société, de son 
environnement - la compréhension naît naturellement. Avec la compréhension, il y a de 
l'empathie et de la réconciliation. La compréhension mène toujours à l'amour. Quand nous avons 
l'amour et la compréhension, nous n'avons pas de colère et nous ne souffrons pas. Notre peur, 
notre anxiété, notre tristesse, notre désespoir sont la cause de notre souffrance. La capacité de 
voir la nature interdépendante de toutes les choses mène à la compassion dans notre cœur et nous 
évite de souffrir, même quand les autres nous trahissent et nous font du tort. Quand nous sommes 
capable d'aimer les autres en dépit de leurs mauvaises actions, nous sommes déjà un bodhisattva. 
C 
 
   La compassion naît en nous-même à partir des actes les plus insignifiants. Si en pratiquant la 
marche méditative nous voyons que nous sommes sur le point de marcher sur un ver et que nous 
nous arrêtons pour l'éviter, nous savons que la compassion est déjà en nous. Si nous pratiquons le 
regard profond et que nous vivons notre vie quotidienne d'une manière éveillée, notre 
compassion va grandir de jour en jour. Il y a une phrase dans le Sutra du Lotus qui l'exprime 
bien : « Regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. » Quand nous regardons les 
arbres, les rochers, les nuages, le ciel, les êtres humains et les animaux avec les yeux de l'amour, 
nous savons que la compréhension est déjà là. La compréhension, l'amour et la compassion sont 
un. La compréhension est le fruit du regard profond, du fait d'éclairer les choses à la lumière de 
la pleine conscience.  C 
 
   Avec la pratique du regard profond, nous pouvons voir la nature interdépendante de toutes les 
choses et nous pouvons transformer l'ignorance en Éveil.  
L'objet de l'esprit impur est le samsara. 
L'objet de l'esprit véritable est le nirvana.  
Quand nous sommes capable de transformer l'esprit impur en esprit véritable par la pratique de 
paratantra - voir la nature d'inter-être de toutes les choses - nous atteignons le monde de l'ainsité, 
le domaine des choses en soi. Si nous savons comment marcher avec solidité et liberté, le sol 
sous nos pieds est le paradis. Si nous marchons avec tristesse, peur et colère, nous marchons en 
enfer. Tout dépend de notre façon de marcher, de notre façon d'être.  C 
 
   Si vous regardez profondément la naissance et la mort, vous voyez la nature de la non-
naissance et de la non-mort. C'est comme l'eau et la vague. Nous pensons qu'il y a un moment où 
la vague commence et un moment où elle cesse d'être, et nous sommes sous l'emprise de la peur 
de la naissance et de la mort. La naissance et la mort, l'eau et la vague, ne sont que des 
apparences, des notions. Nous avons d'autres notions, comme en haut et en bas, ou plus ou moins 
beau. À cause de ces notions nous souffrons. C'est le samsara.  C 
 
   Quand nous touchons la réalité de l'interdépendance, la réalité de la nature accomplie 
(nishpanna), nous sommes libre de toutes les notions, y compris des notions d'aller et venir, 
d'être et de non-être, de naissance et de mort. Nous réalisons la non-peur quand nous sommes 
capable de toucher nishpanna. Toucher la dimension ultime, le nirvana, est le plus grand des 
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soulagements, et c'est possible par la pratique du regard profond. Ne pensez pas que c'est trop 
difficile. Nous avons tous la possibilité de toucher le nirvana, de voir les choses globalement et 
de ne pas être prisonnier d'une vision étroite des choses.  C 
 
   Supposons qu'hier, quelqu'un vous ait dit quelque chose qui vous a blessé profondément sans 
vous donner la possibilité de réagir. Vous êtes très en colère. Vous avez le sentiment d'avoir 
perdu votre dignité parce que vous n'avez pas pu répondre. Toute la journée vous avez souffert.  
Mais ce matin, en vous brossant les dents, vous éclatez de rire. Tout ce qui vous avait causé 
tellement de souffrance vous paraît soudain insignifiant. Une nuit seulement vous sépare de cet 
événement et vous éprouvez déjà une sorte soulagement, parce que vous commencez à voir les 
choses d'une façon plus large. Si nous savons regarder globalement, si nous savons toucher le 
temps et l'espace dans leur globalité, nous ne souffrirons pas.  C 
 
   Si votre bien-aimé vous dit quelque chose qui vous blesse, essayez cette pratique : fermez les 
yeux, inspirez et expirez en pleine conscience et visualisez-vous dans cent ans. Après trois 
respirations, quand vous rouvrirez les yeux, vous ne vous sentirez plus blessé mais vous aurez 
envie de le prendre dans vos bras. Ce sont des exemples pour toucher le nirvana. Nous apprenons 
à toucher les choses globalement et à ne pas être sous l'emprise des événements mineurs. Les 
constructions imaginaires produisent la souffrance du samsara. La nature du nirvana, nishpanna, 
ouvre la porte de la sagesse et révèle le monde de l'ainsité. Le pont entre les deux et paratantra, la 
vision de la nature interdépendante de la réalité.  C 
 
   Le samsara et l'ainsité ne sont pas différents. Ils ont la même essence. La vague n'a rien à faire 
pour devenir l'eau. Elle est déjà l'eau. Elle renferme le nirvana depuis longtemps. Tout comme 
l'eau, vous n'avez pas besoin de chercher le nirvana. Si vous êtes capable de voir avec les yeux 
de l'inter-être et de l'interdépendance, vous touchez la nature du nirvana en vous. 
 


