
	 	 MPC-IPCAM	

 
Les Quatre nourritures 

    Le Cœur des Enseignements du Bouddha  
Thich Nhat Hanh 

 
 
 

 
Le Bouddha a dit: « Lorsqu'une chose se manifeste, nous devons reconnaître sa présence et 
regarder profondément sa nature. Avec le regard profond, nous découvrons quelles catégories 
d'aliments l'ont aidée à se manifester et continuent de la nourrir. »  
Il a ensuite établi la liste d’aliments susceptibles de nous conduire au bonheur ou à la souffrance -
la nourriture comestible, les impressions sensorielles, la volition, et la conscience. 
         

La quatrième catégorie d’aliment est la conscience. Notre conscience est composée de 
toutes les graines semées par nos actions passées et les actions passées de notre famille et de la 
société. Chaque jour, nos pensées, nos paroles et nos actes se déversent dans la mer de notre 
conscience et créent notre corps, notre esprit et notre monde. Nous pouvons nourrir notre 
conscience en pratiquant les quatre états illimités (l’amour, la compassion, la joie et l’équanimité) 
ou avec de la convoitise, de la haine, de l’ignorance, du doute et de l’orgueil. Notre conscience ne 
cesse de manger jour et nuit, et ce quelle consomme devient la substance de notre vie. Nous devons 
faire très attention aux aliments que nous ingérons. 

 
Le Bouddha a illustré ce phénomène avec une autre image terrible : un dangereux meurtrier 

vient d’être capturé et conduit devant le roi. Le roi le condamne à la peine de mort par coups de 
couteau. « Amenez-le dans la cour et poignardez-le trois cents fois », ordonne-t-il. À midi, un garde 
vient annoncer : « Majesté, il est toujours vivant. » « Donnez-lui trois cents coups de plus ! » Dans 
la soirée, le garde revient annoncer au roi : « Majesté, il n’est toujours pas mort. » Le roi donne 
alors un troisième ordre : « Transpercez-lui le corps avec les trois cents couteaux les plus affilés 
du royaume. » Le Bouddha dit alors : « C’est ce que l’on fait habituellement subir à notre 
conscience. » Chaque fois que l’on ingère des toxines dans notre conscience, c’est comme si l’on 
se donnaît trois cents coups de couteau. Nous souffrons et notre souffrance se déverse sur notre 
entourage. 

 
Pratiquer la première mise en mouvement de la première noble vérité, c’est reconnaître la 

souffrance pour ce quelle est. Si l’on vit une relation difficile, on reconnaît : « Cette relation est 
difficile. » Notre pratique consiste à être avec notre souffrance et à en prendre soin. Lorsque nous 
pratiquons la première mise en mouvement de la deuxième noble vérité, nous regardons 
profondément la nature de notre souffrance pour voir quel genre de nourriture nous lui avons 
apportée. En quoi ce que nous avons vécu au cours des dernières années ou des derniers mois a-t-
il contribué à notre souffrance ? Nous avons besoin de reconnaître et d’identifier les aliments que 
nous ingérons et d’observer : « Lorsque je pense ainsi, parle ainsi, écoute ainsi ou agis ainsi, ma 
souffrance augmente. » Tant que nous n’aurons pas commencé à pratiquer la deuxième noble 



	 	 MPC-IPCAM	

vérité, nous aurons tendance à rendre les autres responsables de notre malheur. 
 
Le regard profond exige du courage. Vous pouvez prendre du papier et un crayon si vous le 

souhaitez. Pendant la méditation assise, si vous voyez claữement un symptôme de votre souffrance, 
notez-le et demandez-vous : « Quel genre de nourriture ai-je absorbé qui a entretenu cette 
souffrance ? » Il se peut que vous vous mettiez à pleurer quand vous commencerez à prendre 
conscience des aliments que vous avez ingérés. Utilisez l’énergie de la pleine conscience tout au 
long de la journée pour apporter votre vraie présence et embrasser votre souffrance, comme une 
mère prendrait son enfant dans ses bras. Tant que la pleine conscience est là, vous pouvez rester 
avec la difficulté. Pratiquer ne veut pas dire se sentir uniquement de votre pleine conscience, de 
votre concentration et de votre sagesse. Vous pouvez aussi bénéficier de la pleine conscience, de 
la concentration et de la sagesse de vos amis et de voưe maître. Il y a des choses que même un 
enfant peut voir mais que l’on ne voit pas soi-même, parce qu’on est prisonnier de ses propres 
notions. Montrez ce que vous avez écrit à un ami et demandez-lui de vous faire part de ses 
remarques et de ses conseils. 

Si vous vous asseyez avec un ami pour parler ouvertement, en étant déterminé à découvrir les 
racines de votre souffrance, vous finirez par les voir clairement. Mais si vous gardez votre 
souffrance en vous, elle risque de grandir chaque jour. Le simple fait de voir les causes de votre 
souffrance va déjà vous soulager d’un poids. Shariputra a dit : « Lorsqu’une chose se produit, si 
nous la regardons profondément, au cœur de la réalité, que nous voyons sa source et ce qui l’a 
nourrie, alors nous sommes déjà sur le chemin de la libération. » Si nous parvenons à identifier 
notre souffrance et à en voir les causes, nous aurons plus de paix et de joie et nous serons déjà sur 
le chemin de la libération. 

 
Dans la seconde étape de la deuxième noble vérité, « l’encouragement », nous voyons 

clairement que le vrai bonheur est possible si l’on cesse d’absorber les aliments qui nous font 
souffrir. Si nous savons que notre corps souffre à cause de notre façon de manger, de dormir ou de 
travailler, nous faisons le vœu de manger, de dormir ou de travailler plus sainement. C’est une 
façon de nous encourager à mettre un terme aux causes de notre souffrance. C’est la détermination 
de ne plus recommencer qui nous permettra de garder la loue en mouvement. 

 
La pleine conscience est l’énergie qui peut nous aider à arrêter. Nous examinons les types 

d’aliments que nous ingérons actuellement et nous décidons de ceux que nous voulons continuer 
à consommer et de ceux auxquels nous voulons résister. Nous nous asseyons pour regarder 
ensemble, avec nos amis, notre famille et notre communauté. La pleine conscience de ce que nous 
ingérons, la protection de notre corps et de notre esprit, la protection de notre famille, de la société 
et de l’environnement sont d’importants sujets de discussion. Quand nous dirigeons notre attention 
vers notre souffrance, nous voyons notre potentiel de bonheur. Nous voyons la nature de la 
souffrance et la voie pour nous en libérer. C’est la raison pour laquelle le Bouddha a qualifié la 
souffrance de noble vérité. Lorsqu’on utilise le mot « souffrance », on se réfère au genre de 
souffrance qui peut nous montrer la voie de la libération. 

 
De nombreuses pratiques peuvent nous aider à faire face à notre souffrance : la marche, la 

respiration, l’assise, les repas, le regard et l’écoute en pleine conscience. Un seul pas fait en pleine 
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conscience peut suffire à nous faire prendre conscience de la beauté et de la joie qui sont en nous 
et autour de nous. Tran Thai Tong, un grand maître de méditation qui vécut au Vietnam au 
treizième siècle, a dit : « À chaque pas, vous touchez l’essence de la réalité. » Si vous pratiquez la 
marche consciente et l’écoute profonde toute la journée, c’est la quatrième noble vérité en action. 
Dès lors que l’on voit la cause de la souffrance, la guérison est possible. On fait le vœu de ne pas 
consommer ce qui nous fait souffrir, et d’ingérer des produits qui sont bons pour notre santé, tant 
physique que mentale. 

 
Lors de la troisième mise en mouvement de la deuxième noble vérité, la « réalisation », on ne 

se contente plus de faire le vœu mais on cesse réellement d’absorber les aliments qui nous causent 
de la souffrance. Certaines personnes pensent que pour mettre fin à la souffrance, il faut tout arrêter 
— le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience — mais ce 
n’est pas vrai. La troisième étape de la deuxième noble vérité peut être décrite ainsi : « Lorsque 
j’ai faim, je mange. Lorsque je suis fatigué, je dors. » Ceux et celles qui ont réalisé cette étape sont 
libres et légers. Ce qu’ils veulent faire est en accord avec les entraînements à la pleine conscience 
et ils s’abstiennent de fane ce qui pourrait être néfaste, pour eux ou pour les autres. 

 
Confucius a dit : « À trente ans, je me tenais sur mes pieds. À quarante ans, je n’avais plus de 

doute. À cinquante ans, je connaissais le mandat de la Terre et du Ciel. À soixante ans, je pouvais 
faire ce que je voulais sans aller à l’encontre du chemin. » Dans la tradition zen, la dernière image 
des dix images du dressage du buffle s’appelle « Arriver sur la place du marché avec les mains 
ouvertes ». Vous êtes libre d’aller et venir comme vous l’entendez. C’est l’action de la non-action. 
La souffrance ne survient plus. Cette étape de réalisation n’est pas quelque chose que vous pouvez 
imiter; vous devez l’atteindre en vous-même. 

 
À la fin du dix-neuvième siècle, le maître vietnamien Nhat Dinh demanda au roi la permission 

de quitter ses fonctions d’abbé du temple national pour s’installer dans une hutte de montagne et 
prendre soin de sa mère âgée. Les officiels lui firent des offrandes et le supplièrent de fonder un 
nouveau temple, mais il préféra vivre simplement, dans la paix et la joie. Un jour, sa mère tomba 
malade et pour guérir elle devait manger du poisson. Il descendit sur la place du marché, demanda 
du poisson aux vendeurs et repartit avec son poisson dans sa montagne. Les passants se 
demandaient: "Mais que fait donc ce moine bouddhiste avec un poisson ?  

Une personne ayant la réalisation de maître Nhat Dinh pouvait faire ce quelle voulait sans 
enfreindre les préceptes. À la troisième étape de la deuxième noble vérité, il vous suffit d:’être 
vous-même. La forme nest pas importante, à condition cependant que votre compréhension et votre 
liberté soient authentiques ! 

 
 
 
 
 

 


