
MPC-IPCAM	
	

1	

 
 

Les Trois Portes de Libération 
Le Coeur des enseignements du Bouddha  

Thich Nhat Hanh 
 
 
 
    Les Trois Sceaux du Dharma sont des clés pour nous aider à franchir les trois portes de la 
libération: la vacuité (shunyata), l'absence de signes (animitta) et l'absence de désir 
(apranihita). Toutes les écoles du bouddhisme acceptent l'enseignement des trois portes de la 
libération. Ces trois portes sont parfois appelées les trois concentrations. Une fois ces portes 
franchies, nous sommes établis  dans la concentration, libérés de la peur, de la confusion et de la 
tristesse.   
 
 
La deuxième porte de la libération est l'absence de signes, animitta.  
« Signe» signifie ici une apparence ou l'objet de notre perception.  
Lorsqu'on voit quelque chose, un signe ou une image nous apparaît et c'est le sens du mot lakshana. 
Si par exemple l'eau est dans un récipient carré, son signe est d'être “carrée”.  
Si elle se trouve dans un récipient rond, son signe est la «rondeur ». Lorsqu'on ouvre le réfrigérateur 
pour prendre de la glace, le signe de cette eau est solide. Les chimistes appellent l'eau “ H20”.  La 
neige sur la montagne et la vapeur qui s'échappe de la bouilloire sont toutes deux H2O. Que H2O 
soit ronde ou carrée, liquide, gazeuse ou solide dépend des circonstances. Les signes sont des 
instruments mis à notre disposition, mais ils ne sont pas la vérité absolue et peuvent même nous 
induire en erreur. Le Soutra du diamant dit :  
 
“Partout où il y a des signes, il y a tromperie et illusion. »  
 
Les perceptions nous en disent souvent autant sur celui qui perçoit que sur l'objet de notre 
perception. Les apparences sont parfois trompeuses.  
 
     Pour nous libérer, nous devons pratiquer la concentration sur l'absence de signes. Tant que nous 
ne dépasserons pas les signes, nous ne pourrons pas toucher la réalité. Tant que nous  
 
tomberons dans le piège des signes - rond, carré, solide, liquide ou gazeux - nous souffrirons. Rien 
ne peut être décrit en termes d'un seul signe. Mais nous avons du mal à nous passer des signes. 
Notre peur et notre attachement viennent de ce que nous sommes captifs des signes. Tant que nous 
n’aurons pas touché la nature dénuée de signes des choses, nous continuerons d'avoir peur et de 
souffrir. Pour pouvoir vraiment toucher H20, nous devons abandonner les signes de carré, rond, 
lourd, léger, haut et bas. En soi, l'eau n'est ni ronde ni carrée ni solide. Une fois libérés des signes, 
nous pouvons pénétrer au coeur de la réalité. Mais avant de voir l'océan dans le ciel, nous 
demeurons prisonniers des signes.  
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    Le plus grand soulagement est de traverser la barrière des signes et de toucher le monde de 
l'absence de signes, le nirvana. Où doit-on regarder pour trouver le monde de l'absence de signes? 
Ici même, dans le monde des signes. Si l'on jette l'eau, on ne pourra pas toucher l'ainsité de l'eau. 
On touche l'eau quand on dépasse les signes d'eau pour voir la nature véritable de l'inter-être. Il y 
a trois étapes: eau, non-eau et eau véritable. L’eau véritable est l'ainsité de l'eau. Elle est, par 
essence, libre de naissance et de mort. Si l'on parvient à toucher cela, rien ne pourra plus nous 
effrayer. 

 « Si vous voyez l'absence de signes des signes, vous voyez le Tathagata.1 » 
  
Cette phrase est tirée du Soutra du diamant.  
Tathagata signifie « la nature merveilleuse de la réalité ». Pour voir la nature merveilleuse de l'eau, 
vous devez regarder au-delà des signes, c'est-à-dire au-delà des apparences de l'eau, et voir qu'elle 
est faite d'éléments non-eau. Si vous pensez que l'eau n'est que de l'eau, qu'elle ne peut pas être le 
soleil, la terre ou la fleur, vous vous trompez. Si vous pouvez voir que l'eau est le soleil, la terre et 
la fleur, si en regardant simplement le soleil ou la terre vous pouvez voir l'eau, c'est « l'absence de 
signes des signes ». Un jardinier biologique qui regarde une peau de banane, des feuilles mortes 
ou des branches mortes peut y voir les fleurs, les fruits et les légumes. Il est capable de voir la 
nature de non-soi des fleurs, des fruits et des ordures. S'il applique cette vision profonde dans tous 
les domaines, il réalisera l'éveil parfait.  
 
Les politiciens, les économistes et les éducateurs ont besoin de pratiquer l'absence de signes. On 
met trop de jeunes en prison. C'est en méditant sur l'absence de signes que l'on comprendra d'où 
vient leur violence. À quoi notre société ressemble-t-elle ? Comment nos familles sont-elles 
organisées? Qu'enseigne-t-on dans nos écoles? Pourquoi faudrait-il rejeter la faute uniquement sur 
les jeunes? Pourquoi ne pas reconnaître notre co-responsabilité? Les jeunes se font du mal à eux-
mêmes et aux autres parce que la vie n’a pas de sens pour eux. Si on continue à vivre et à organiser 
la société comme on le fait aujourd'hui, on continuera à produire tous ces milliers de jeunes qu'il 
faudra mettre en prison.  
 
     L’absence de signes n'est pas qu'une idée. En regardant profondément nos enfants, nous voyons 
tous les éléments qui les ont produits. Ils sont ce qu'ils sont en raison de notre culture, de notre 
économie, de notre société et de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous contenter 
d'accuser nos enfants quand les choses vont mal. De nombreuses causes et conditions y ont 
contribué. Si nous savons comment nous transformer, nous et notre société, nos enfants se 
transformeront eux aussi. À l'école, nos enfants apprennent à lire et à écrire, les mathématiques, la 
science et d'autres sujets qui leur permettront de gagner leur vie plus tard. Mais très rares sont les 
programmes scolaires qui apprennent aux jeunes à vivre- comment faire face à la colère, 
réconcilier les parties en conflit, respirer, sourire et transformer les formations internes. Nous 
avons besoin d'une révolution en matière d'éducation. Nous devons encourager les écoles à former 
les jeunes à l'art de vivre en paix et en harmonie. Il n'est pas facile d'apprendre à lire, à écrire ou à 
résoudre un problème de mathématiques, mais les enfants en sont capables. De même, apprendre 
à respirer, à sourire et à transformer la colère peut sembler difficile, mais j'ai vu beaucoup de jeunes 

	
1	Tathagatha	:	Ainsi	venu	–	Ainsi	aller	-	Le	Bouddha	
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y arriver. Si on leur apprend bien les choses, d'ici à leur douzième anniversaire ils sauront comment 
vivre en harmonie avec les autres.  
 
      Quand nous transcendons les signes, nous pénétrons dans le monde de la non-peur et de la non-
accusation. Nous voyons la fleur, l'eau et notre enfant au-delà du temps et de l'espace. Nous savons 
que nos ancêtres sont présents en nous, ici et maintenant. Nous voyons que le Bouddha, Jésus et 
tous nos ancêtres spirituels ne sont pas morts. Le Bouddha ne peut être confiné à il ya deux mille 
six cents ans. La fleur ne peut être réduite à sa brève manifestation.Tout se manifeste au moyen de 
signes. Et lorsque nous sommes captifs des signes, nous craignons de perdre cette manifestation 
particulière.  
 
     J'ai connu un petit garçon de huit ans qui vivait au village des Pruniers. Lorsqu'il est mort 
subitement, j'ai recommandé à son père d'être pleinement conscient de la présence de son fils dans 
l'air qu'il respirait et dans les brins d'herbe sous ses pieds. Il a pu le faire. Juste après la mort d'un 
maître de méditation vietnamien très connu, l'un de ses disciples a écrit ce poème:  
 
“Frères dans le Dharma, ne soyez pas attachés aux signes. Les montagnes et les rivières autour 
de nous sont notre maître”. 
 
   Le Soutra du diamant distingue quatre signes - le soi, la personne, l'être vivant et la durée de 
vie.  
Nous sommes prisonniers du signe « soi » parce que nous pensons qu'il ya des choses qui ne sont 
pas le soi. Mais avec le regard profond, nous voyons qu'il n'y a pas de soi séparé et indépendant et 
nous sommes libérés du signe « soi ». Nous voyons que pour nous protéger, nous devons protéger 
tout ce qui n'est pas nous.  
     
Nous sommes aussi prisonniers du signe «  personne ». Nous séparons les humains des animaux, 
des arbres, des rochers et nous pensons que les non-humains -les poissons, les vaches, la 
végétation, la terre, l'air et les mers - sont là pour être exploités. Les autres espèces chassent aussi 
pour se nourrir, mais elles n'exploitent pas les autres pour autant. En regardant profondément  
 
notre propre espèce, nous y voyons les éléments non humains qu'elle contient, et en regardant le 
monde animal, végétal et minéral nous voyons les éléments humains en eux. En pratiquant la 
concentration libre de signes, nous vivons en harmonie avec toutes les autres espèces. Quand nous 
polluons les espèces soi-disant non vivantes, comme l'air ou les rivières, nous polluons aussi les 
êtres vivants. Mais si nous regardons profondément l'inter-être des êtres vivants et non-vivants, 
nous cesserons d'agir de la sorte.  
 
     Le quatrième signe est la « durée de vie », la période qui s'écoule entre notre naissance et notre 
mort. Nous pensons être vivants pendant un certain laps de temps qui a un commencement et une 
fin. Mais avec le regard profond, nous voyons que nous ne sommes jamais nés et que nous ne 
mourrons jamais, et toutes nos peurs disparaissent. Avec la pleine conscience, la concentration et 
les Trois Sceaux du Dharma, nous pouvons ouvrir la porte de la libération appelée absence de 
signes, ce qui nous permet d'obtenir le plus grand soulagement. 
 


