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Les compagnons de manas 
 
 
Verset #20 
Manas va de pair avec les cinq formations mentales universelles, 
Avec mati des cinq formations mentales particulières, 
Ainsi qu'avec les quatre afflictions principales et les huit afflictions secondaires,  
Toutes étant indéterminées et obscurcies. 
 
 
Comme nous l'avons vu au chapitre dix, il existe de nombreuses formations mentales - soit 
cinquante et une catégories de formations mentales selon les enseignements de la « Seule 
Manifestation »1. Beaucoup vont de pair avec manas. Manas va de pair avec les cinq formations 
mentales universelles que l'on trouve dans toutes les consciences : le contact, l'attention, les 
sensations, les perceptions et la volition. La fonction qui consiste à toujours penser, qui 
appartient à manas, se manifeste sous la forme de ces cinq formations mentales universelles. 
Manas est toujours en contact, attentive, en train de ressentir, de percevoir et de vouloir. À 
travers l'activité de ces cinq formations mentales universelles, manas se saisit de la conscience du 
tréfonds qu'elle considère comme étant un soi. 
 
     Les cinq formations mentales particulières ne sont pas présentes constamment dans chaque 
conscience. Il s'agit du zèle (chanda), de la détermination {adhimoksha), de l'attention ou 
mémoire (smrti), de la concentration (samadhi) et de la compréhension (prajna). La première de 
ces cinq formations mentales particulières est la qualité de l'attraction - il y a quelque chose qui 
vous attire, vous avez envie de savoir, vous vous intéressez à quelque chose. La deuxième, la 
détermination, peut aussi être décrite comme le discernement ; vous pensez avoir reconnu l'objet, 
vous vous en faites une idée. La troisième, l'attention, signifie dans ce contexte que l'objet de 
votre attention est là pour vous ici et maintenant ; vous vous en souvenez et c'est comme s'il était 
réel. La concentration signifie ici que vous centrez votre attention sur cet objet. La 
compréhension signifie ici que vous pensez savoir exactement ce qu'est l'objet. 
 
     Les termes sanscrits pour ces cinq formations mentales particulières peuvent induire en erreur 
car ils revêtent des sens différents selon les contextes. En particulier, prajna, qui est la seule des 
cinq formations mentales particulières que l'on trouve dans manas, n'est pas la prajna des 

 
1 1. Les cinquante et une catégories sont les cinq formations mentales universelles, les cinq formations 
mentales particulières, les onze formations mentales bénéfiques, les vingt-six formations mentales non 
bénéfiques et les quatre formations mentales indéterminées. Les formations mentales non bénéfiques sont 
subdivisées en deux catégories : six principales et vingt secondaires. Les six principales formations 
mentales non bénéfiques sont les états d'esprit les plus destructeurs. Les six poisons sont : l'attachement 
(raga), la haine {dosa), l'illusion (moha), l'orgueil [mand), le doute (vichikitsa) et les vues fausses 
{drishtî). Les cinquante et une catégories de formations mentales sont détaillées au chapitre trente. Voir 
également Thich Nhat Hanh, Le Cœur des enseignements du Bouddha, chapitres 11 et 23. 
 



MPC-IPCAM 

prajnaparamita, la véritable vision profonde. Il s'agit ici d'une sorte de compréhension ou de 
conviction qui n'est qu'une idée, une assertion. Ce n'est pas la sagesse pure. Ce type de 
compréhension repose le plus souvent sur une perception erronée - vous pensez avoir raison mais 
vous avez tort. Vous pensez avoir vu un serpent mais ce n'était qu'une corde. 
 
      Très souvent, nous nous saisissons d'une chose en pensant que c'est la réalité. Nous sommes 
convaincu que c'est la vérité absolue et nous ne voulons pas en démordre. C'est la raison pour 
laquelle prajna est considérée ici comme une forme erronée de vision profonde. Nous devrions 
réserver le mot prajna pour la vraie compréhension, la véritable vision profonde et utiliser pour 
cette formation mentale particulière le terme mati, qui désigne une compréhension pouvant être 
fausse. Quand nous percevons une chose, même si nous la percevons de manière erronée, nous 
avons l'impression d'avoir raison. Nous voyons une chose, nous nous en saisissons et nous 
affirmons que c'est la vérité inaltérable. Manas considère le « moi » qu'elle a créé comme objet 
de sa perception comme la chose la plus importante. Cette vision n'est pas juste - et c'est l'œuvre 
de mati, une perception erronée à laquelle on s'agrippe. 
 
     Le Bouddha a enseigné une parabole pour illustrer ce genre de pensée. Un homme, père d'un 
petit garçon, part plusieurs jours de chez lui en laissant son fils à la maison. A son retour, il 
découvre que sa maison a été incendiée par des bandits. Voyant les restes calcinés d'un enfant 
près des ruines de la maison, il pense aussitôt que c'est le cadavre de son fils, se jette par terre et 
se frappe la poitrine de chagrin. Le lendemain, il organise une cérémonie funéraire, recueille les 
cendres et les met dans un joli petit sac en soie. Cet homme était très attaché à son petit garçon et 
il emporte le sac de cendres partout où il va. Il ne sait pas que son fils est toujours en vie et qu'il 
a été kidnappé par les bandits. 
Quelque temps plus tard, le petit garçon réussit à s'enfuir. Il rejoint la nouvelle maison de son 
père au milieu de la nuit. Il frappe à la porte et demande à son père de lui ouvrir mais l'homme, 
persuadé que son fils est mort, se met en colère. Il lui crie : « Va-t'en. Ne viens pas m'embêter. 
Mon fils est mort. » L'enfant s'évertue à convaincre son père qu'il est son fils, mais l'homme est 
tellement persuadé que son fils est mort qu'il ne l'écoute pas. Le garçon finit par renoncer et s'en 
va. 
 
     Nous sommes parfois tellement accroché à nos croyances que même quand la vérité vient 
frapper à notre porte, nous refusons de la laisser entrer. Ce genre de conviction aveugle en nos 
croyances - le fanatisme - est l'ennemi de la pratique. Nous ne devrions jamais avoir de certitude 
absolue. Nous devons être prêt à renoncer quand une vérité supérieure nous apparaît. C'est ce 
qu'on appelle le non-attachement aux vues et c'est là l'un des éléments les plus importants de 
notre pratique. Toute vue, quelle que soit sa noblesse ou sa beauté, même notre croyance dans le 
bouddhisme, peut être un piège. Souvenez-vous que le Bouddha nous a averti que son 
enseignement était comme un serpent - si nous ne connaissons pas la bonne manière de recevoir 
les enseignements, nous en serons prisonnier. Le serpent nous mordra. 
 
       La vingtième stance mentionne également les afflictions (klesha) auxquelles manas est 
associée. Les afflictions sont des formations mentales non bénéfiques. Les quatre principales 
afflictions mentionnées dans cette stance sont liées à l'idée d'un soi. Il y a l'ignorance du soi 
(atma-moka), la vue du soi {atma-drishtt), la fierté du soi (atma-mano) et l'amour du soi (atma-
sneha). L'ignorance du soi est une fausse idée du soi, comme le fait de croire «je suis ce corps, je 
suis cette sensation, je suis cette perception. Les choses ne sont pas ce corps, cette sensation, 
cette perception. Je ne suis pas concerné par ce qui arrive aux autres ». L'amour du soi, c'est 
s'aimer de manière excessive, quand tout ce que nous disons, faisons ou pensons montre que 
nous   sommes   prisonnier   de   notre   ego.   Ces   quatre afflictions sont toujours présentes dans 
manas. Notre pratique est d'éclairer manas pour qu'elle puisse se défaire de sa croyance au moi. 
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Les afflictions secondaires mentionnées dans cette stance sont moins graves que les vues fausses 
au sujet du soi. Elles sont également subdivisées en afflictions secondaires majeures, afflictions 
secondaires de moindre importance et afflictions secondaires mineures. Manas est associée aux 
huit premières afflictions secondaires : la colère, le ressentiment, l'hypocrisie, la malveillance, la 
jalousie, l'égoïsme, la tromperie et la duplicité. 
 
      Ces afflictions, ces formations mentales, qu'elles soient universelles ou particulières, sont du 
même type de nature. Elles sont toutes indéterminées et obscurcies, exactement comme manas. 
L'océan étant salé, toutes les gouttes d'eau dans l'océan sont salées. Les formations mentales 
prennent les caractéristiques de la conscience à laquelle elles sont associées. Manas étant 
obscurcie par l'ignorance et indéterminée, toutes les formations mentales qui y sont associées ont 
la même nature : obscurcie et indéterminée. Et comme elles sont toutes indéterminées, elles 
peuvent être transformées. 


