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L’image d’un soi 
 
 
 
Verset #18 
L'objet de manas est l'image d'un soi 
Qui appartient au domaine des représentations, 
A l'endroit précis où manas 
Et la conscience du tréfonds sont en contact. 
 
 
   Nous avons déjà discuté  
-des trois domaines de perception  
le domaine des choses en soi,  
le domaine des représentations,  
le domaine des simples images  
 
- et des trois modes de perception:  
directe,  
par déduction  
et erronée.  
 
Le mode de perception du domaine des choses en soi est toujours immédiat et direct, sans 
raisonnement ni calcul.  
Dans manas, le mode de perception relève du domaine des représentations.  
Le caractère chinois pour « représentation » signifie «apporter une partie de la substance».  
Pour « bien-aimé », les Chinois utilisent une expression qui signifie « la personne dans l'esprit ». 
Dans ses Stances sur les huit consciences, Xuanzang dit :  
« L'objet de manas est le domaine des représentations et la nature de ce monde est d'être 
obscurcie. »  
Comme manas est obscurcie, elle aime aveuglément. L'objet de « l'amour » de manas auquel 
manas s'agrippe fermement n'est pas la réalité de la conscience du tréfonds, mais une image 
créée par manas. 
 
     L'objet de la perception de l'amoureux est lié à la fois à l'amoureux, à manas et à la chose en 
soi, la conscience du tréfonds. Quand manas et la conscience du tréfonds sont en contact, leurs 
deux énergies produisent un objet à l'endroit précis où manas et la conscience du tréfonds se 
rencontrent et se chevauchent. Manas ne peut toucher les choses directement. Elle provient de la 
base de la conscience du tréfonds, en touche une partie, en produit une image et se saisit de cette 
image comme d'un objet de sa perception. Elle considère l'objet comme un soi et en tombe 
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amoureuse. Elle doit ensuite protéger cette partie de la conscience du tréfonds dont elle a fait un 
objet et à laquelle elle s'est attachée. 
 
      Afin de transformer manas, nous devons regarder profondément les éléments d'ignorance et 
d'avidité qui nous font agir de la sorte. Les racines de manas reposent dans notre conscience du 
tréfonds. En regardant profondément manas, nous pouvons identifier les graines d'ignorance et 
les formations internes d'avidité ainsi que les afflictions qui y sont présentes, qui sont 
emmagasinées dans notre conscience du tréfonds. C'est comme regarder une orange et voir 
l'oranger qui va pousser à partir des graines. Manas est « obscurcie », recouverte d'un voile 
d'ignorance. Faut-il pour autant l'éliminer ? Non, manas comporte une part de conscience de 
tréfonds et la conscience du tréfonds contient tout, y compris la nature de Bouddha. 
 
       Les huit consciences et toutes les formations mentales ont en fait la nature de l'inter-être et 
de l'interpénétration. Elles sont à la fois collectives et individuelles. Même si manas est aveugle 
et que son fonctionnement nous cause beaucoup de souffrance, toutes les autres consciences y 
sont présentes en même temps. Essayer d'éliminer manas reviendrait à nous détruire nous-même. 
Dans la fleur nous pouvons voir le soleil, le compost et la terre. Une chose apporte toutes les 
autres choses. Une chose est toutes les choses. Quand nous pratiquons un tel regard sur les 
choses, nous ne nous plaignons pas de manas et de la façon dont elle nous fait souffrir. Dans le 
bouddhisme, il n'y a pas d'ennemis extérieurs - il n'y a que nous-même. L'objet de manas est 
juste une représentation, une image dans notre esprit, et non une chose réelle qui nous serait 
extérieure. Quand nous aurons mieux compris comment manas produit cet objet de perception 
erronée, nous pourrons apprendre à l'éviter. 
 
     Selon les enseignements de la « Seule Manifestation » et d'autres écoles du bouddhisme, il y a 
quatre conditions pour qu'un phénomène se manifeste.  
 
   La première est la condition-cause (hetu-pratyaya).  
Le caractère chinois pour ce terme est l'idéogramme « grand » à l'intérieur d'un carré. Même si la 
cause en soi est limitatrice - le carré entoure l'idéogramme « grand » - le résultat peut néanmoins 
être important. Un seul grain de blé fait naître une pousse de blé. 
 
      La deuxième condition est la condition de développement.  
Il existe deux sortes de conditions de développement : celles favorables au développement et 
celles entravant le développement. Le soleil, la pluie et le sol peuvent aider ou ne pas aider un 
grain de blé à devenir une pousse de blé, en fonction du temps, de la quantité et de la qualité de 
chaque élément. S'il pleut trop ou à un mauvais moment, la graine ne va pas pousser. Toutes les 
conditions défavorables ne produisent toutefois pas un résultat négatif. Si, par exemple, nous 
sommes sur le point de faire une erreur, grâce à des conditions défavorables, nous évitons de 
faire quelque chose de néfaste. Dans ce cas, les   supposées  conditions  défavorables  ont en  fait  
été bénéfiques. Elles ont empêché le développement d'une action négative. 
      
    La troisième condition est la condition-objet (alam-bana-pratyayd).  
« Objet » signifie ici un objet de perception. L'un des disciples laïcs les plus dévoués du 
Bouddha était le marchand Anathapindika. Il avait entendu parler du Bouddha par son beau-frère, 
qui était un disciple. Quand Anathapindika entendit prononcer le nom « Bouddha », une image 
surgit dans son esprit et il ressentit beaucoup d'amour pour le Bouddha. Mais comme il n'avait 
jamais vu le Bouddha, l'image qu'il en avait dans son esprit appartenait au domaine des 
représentations. Cette représentation - l'image du Bouddha - a servi de condition-objet, qui 
reposait à son tour sur la condition de développement - le fait que le beau-frère d'Anathapindika 
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ait parlé du Bouddha et préparé son arrivée. Par la suite, quand Anathapindika est entré en 
contact direct avec le Bouddha, la condition-objet pour sa perception du Bouddha est devenue 
plus proche de la réalité. 
      
     La quatrième condition est la condition de continuité immédiate (samanantara-pratyaya). 
Chaque manifestation d'un phénomène a besoin d'une continuité, faute de quoi elle s'arrête. La 
fleur de cet instant a besoin de la fleur de l'instant précédent pour exister. Rien ne peut exister 
sans continuité immédiate. 
Pour qu'une chose puisse naître ou pour qu'un phénomène se manifeste, ils ont besoin de ces 
quatre conditions. Nos idées au sujet de la cause et de l'effet sont assez simplifiées. La condition-
cause (hetu-pratyaya) est la graine à partir de laquelle les choses apparaissent, mais rien ne peut 
provenir de cette seule condition. Il doit aussi y avoir la condition de développement, une 
condition-objet (alambana-pratyaya) et la condition d'une continuité immédiate (samanantara-
pratyaya). S'il n'y avait pas eu l'instant précédent, je ne pourrais pas être là maintenant. 
 
 
        La condition-cause de manas est l'aspect de la chose en soi de la conscience du tréfonds. 
Manas naît d'une graine qui consiste à vouloir s'approprier une partie de la conscience du 
tréfonds. La condition pour le développement de manas est l'aspect de celui qui perçoit de la 
conscience du tréfonds. Manas est déterminée à s'accrocher à l'aspect de celui qui perçoit de la 
conscience du tréfonds. Dès lors, manas crée un objet de perception. Mais cet aspect de celui qui 
perçoit de la conscience du tréfonds n'est pas un objet direct, de sorte que cette condition n'est 
pas une condition-objet directe de manas. Au lieu de cela, manas repose sur l'aspect de celui qui 
perçoit de la conscience du tréfonds pour créer sa propre condition-objet spécifique. L'aspect de 
celui qui perçoit de la conscience du tréfonds est la condition favorable pour le développement 
de la perception erronée de manas, la perception erronée de la réalité que manas convoite comme 
objet d'attachement. C'est comme de rencontrer quelqu'un en rêve et de croire que cette personne 
est réelle. 
 
      Au cours de la nuit, notre esprit est sous l'emprise de manas. Quand nous dormons, nous ne 
vivons pas dans le domaine des représentations mais dans celui des simples images. Manas surgit 
alors dans notre conscience mentale et nous fait utiliser les graines de notre conscience du 
tréfonds pour créer un environnement qui satisfait les désirs de manas. Notre conscience mentale 
produit des rêves qui sont constitués des images des graines présentes dans notre conscience du 
tréfonds. Mais une personne rêvée n'est pas une vraie personne. De même, l'objet de manas n'est 
pas l'aspect de celui qui perçoit de notre conscience du tréfonds. Le véritable aspect qui perçoit 
de la conscience du tréfonds joue le rôle de condition de développement sur lequel repose manas 
afin de développer une condition-objet, qui est sa perception erronée. Manas crée cette fausse 
image d'un bien-aimé en s'appuyant sur des conditions qui sont favorables à ce genre de création. 
Cette création naît des graines d'ignorance et d'attachement dans la conscience du tréfonds. 
 
     Dans le Mahayana-samgraha-shastra et dans le Lankavatara-sutra, la conscience du tréfonds 
est comparée à un océan et les sept consciences, qui évoluent constamment, aux vagues. C'est 
ainsi que nous pouvons identifier les racines de manas. Manas regarde la conscience du tréfonds 
avec attachement et en fait un objet auquel elle pourra s'attacher. Dès lors, la conscience du 
tréfonds est prisonnière et ne peut être libre. L'objet de manas est rendu possible par le contact 
entre manas et la conscience du tréfonds. Mais cet objet n'est pas la chose en soi, ce n'est qu'une 
représentation. Ce n'est qu'un assemblage du sujet de la conscience du tréfonds et de manas relié 
à la substance originelle de la conscience du tréfonds, qui est l'ainsité. 
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      La conscience a de nombreuses fonctions. Chaque fonction de la conscience est une réalité 
psychologique. Quand nous parlons des huit consciences, nous parlons en fait des huit fonctions 
de la conscience. Si nous cherchons à diviser la conscience en huit entités indépendantes, nous 
allons à l'encontre de l'esprit des enseignements bouddhistes, où tout est intimement lié à tout le 
reste. Nous pensons que la conscience du tréfonds et manas sont différentes, mais il y a un lien 
intime entre les deux. Elles sont deux, mais elles sont un aussi. 
 
    Je m'appelle Thich Nhat Hanh. Je suis un maître du Dharma, un poète et un jardinier. La partie 
poète en moi n'est pas séparée de la partie maître du Dharma en moi, et la partie maître du 
Dharma en moi n'est pas séparée du jardinier. Nous avons tous plusieurs facettes. Nous pouvons 
analyser et voir la base de chaque facette, mais cela ne veut pas dire que chaque facette est 
indépendante des autres. Elles ne sont que des aspects différents du tout. 
 
     Il en va de même pour la conscience. Les huit consciences ne sont pas huit entités séparées 
qui n'auraient rien à voir entre elles. Différents noms sont attribués à ces différentes fonctions de 
la conscience, mais ces fonctions sont étroitement liées les unes aux autres. Bien qu'elles soient 
huit, elles sont aussi une. Quand nous disons que la première fonction de la conscience est de 
conserver les graines, nous donnons un nom à cette fonction - conscience du tréfonds - et nous 
avons alors une idée de la conscience du tréfonds. Quand nous discutons de la deuxième fonction 
de la conscience, penser et calculer - nous appelons cette fonction manas. La deuxième fonction 
est naturellement liée à la première et influencée par cette dernière. La fonction de poète est liée 
à celle de jardinier et influencée par cette dernière. La fonction de jardinier est liée à la fonction 
de maître du Dharma et influencée par cette dernière. Le véritable poète contient le jardinier et le 
véritable jardinier contient le maître. 
 
      L'objet de manas est la marque d'un soi qui relève du domaine des représentations, créé à 
l'endroit où manas et la conscience du tréfonds se touchent. À cet endroit, l'objet appelé « soi » 
apparaît. C'est le produit d'un esprit fait d'ignorance et de confusion. Il fait partie du domaine des 
représentations et non du domaine de l'ainsité ou des choses en soi. C'est quelque chose qui ne 
peut être créé que par notre esprit impur, tout comme lorsque nous prenons une corde pour un 
serpent. 
 
       La conscience du tréfonds est pareille à l'océan. Les consciences qui évoluent constamment 
sont comme des vagues. Quand nous aurons compris cela, quand nous nous souviendrons de la 
relation intime entre manas et la conscience du tréfonds, nous n'insulterons plus manas. Nous 
voudrons au contraire œuvrer à transformer les graines dans notre conscience du tréfonds afin 
qu'elles se manifestent d'une manière positive et non sous la forme des perceptions erronées de 
manas. 
 


