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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 troisième catégorie de nourriture est la volition, l’intention ou la volonté — le désir, en 
soi, d’obtenir quelque chose. La volonté est la base de toutes nos actions. Si l’on pense que l’on 
sera heureux en devenant PDG d’une grande société, tout ce qu’on va dire ou faire visera à la 
réalisation de cet objectif. Même en dormant, notre conscience va continuer d’y penser. De même, 
si l’on est convaincu que toute notre souffrance et la souffrance de notre famille ont été causées 
par quelqu’un qui nous a fait du tort dans le passé, on croit que l’on ne sera pas heureux tant que 
l’on n’aura pas fait du mal à cette personne. Notre vie est motivée par notre soif de vengeance et 
notre seul objectif est de purûr cette personne. La nuit, on rêve de vengeance, persuadé que cela 
va nous libérer de notre colère et de notre haine. 

 
Tout le monde veut être heureux et il y a une forte énergie en nous qui nous pousse vers ce qui 

est censé nous rendre heureux. Mais nous pouvons aussi en souffrir. Il faut savoir que la position 
sociale, la vengeance, la richesse, la réputation ou les possessions sont souvent des obstacles à 
notre bonheur. Nous avons besoin de cultiver la volonté de nous en libérer de façon à pouvoir 
apprécier les merveilles de la vie qui sont toujours à notre portée — le ciel bleu, les arbres, les 
enfants si beaux. Après trois ou six mois d’assise, de marche et de regard en pleine conscience, 
une vision profonde de la réalité naîtra en nous, et la capacité d’être là, d’apprécier la vie dans le 
moment présent nous libérera de toutes nos impulsions et nous apportera le vrai bonheur. 

 
Un jour, le Bouddha et un groupe de moines venaient de terminer leur repas en pleine 

conscience quand ils virent arriver un fermier désespéré. Le fermier demanda aux moines : •< 
Moines, avez-vous vu mes vaches ? Je ne pense pas que je survivrai à un tel malheur. » Le Bouddha 
lui demanda : •• Qu’est-il arrivé? » et l’homme répondit : « Moines, ce matin, mes douze vaches 
se sont enfuies. Et cette année, toute ma récolte de sésame a été dévorée par les insectes ! » Le 
Boud- « Ilia dit : « Monsieur, nous riavons pas vu vos vaches. Elles sont peut-être parties dans une 
autre direction. » Une fois le fermier parti dans cette direction, le Bouddha se tourna vers ntt 
Sangha et dit : « Chers amis, savez-vous que vous êtes les nies les plus heureux de la Terre ? Vous 
n’avez pas de vaches I III de champs de sésame à perdre. » Nous en voulons toujours plus, 
persuadés que ces « vaches » sont essentielles à notre existence. En réalité, ces vaches peuvent être 
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des obstacles à notre bonheur. Libérez vos vaches et devenez une personne libre. Libérez vos 
vaches de façon à pouvoir être vraiment heureux. 

 
Le Bouddha a donné une autre image forte, celle de deux hommes vigoureux traînant un 

troisième homme dans l’intention de le jeter au feu. L’homme ne peut résister et ils finissent par 
le jeter dans le brasier. Le Bouddha a dit que ces hommes forts sont notre volition. Nous ne voulons 
pas souffrir, mais nos énergies d’habitude, profondément ancrées en nous, nous poussent dans le 
feu de la souffrance. Le Bouddha nous a recommandé d’observer profondément si la nature de 
notre volition nous pousse dans la direction de la libération, de la paix et de la compassion ou dans 
la direction de la souffrance et du malheur. Nous devons savoir regarder les catégories de 
nourriture-intention que nous consommons. 


