
MPC-IPCAM 

 
 

POUR UNE MÉTAMORPHOSE DE L'ESPRIT 
Thich Nhat Hanh 

#24 Les trois modes de perception  
 
 
Verset #24.  
La conscience mentale opère avec trois modes de perception. 
Elle a accès aux trois domaines de perception et peut avoir l’une des trois natures. 
Toutes les formations mentales s’y manifestent - universelles, particulières, bénéfiques, non 
bénéfiques et indéterminées. 
 
 
                Nous avons évoqué dans la première partie les trois modes de perception et les trois 
domaines de perception. Nous allons maintenant essayer de voir comment ils fonctionnent avec la 
conscience mentale. Les trois modes de perception (pramana) sont la perception directe (pratyaksha 
pramana), la perception par déduction (anumana pramana) et la perception directe erronée ou 
déduction qui produit une perception erronée (abhava pramana). 
 
   Le premier mode, la perception directe, n'a pas besoin d'intermédiaire ou de déduction. Si vous 
mettez les doigts dans une flamme, vous êtes brûlé. Vous sentez la chaleur. C'est la perception 
directe - et correcte. Une perception peut être directe, mais pas correcte. Par exemple, vous voyez un 
serpent. Il n'y a pas de pensée, pas de comparaison - vous voyez juste un serpent, directement. Puis 
vous vous rendez compte que ce n'est pas un serpent, mais un bout de corde. Cette connaissance ou 
perception étant directe mais pas correcte, elle relève du troisième mode, celui des fausses 
perceptions. 
     
     Le deuxième mode de perception est la déduction. C'est un mode discursif, spéculatif et 
déductif, qui peut lui aussi être correct ou incorrect. Supposons par exemple que vous vous trouviez à 
une dizaine de mètres d'un tas de bois. Vous voyez de la fumée s'élever derrière le tas de bois et vous 
en déduisez qu'il y a le feu. C'est une perception par déduction - et elle peut être vraie. Vous êtes là et 
vous voyez vraiment la fumée. Mais parfois, la déduction est fausse. C'est peut-être de la fumée qui 
sort du tas de bois, mais c'est peut-être aussi les gaz d'échappement d'une voiture, à moins que 
quelqu'un ne soit en train de fumer une cigarette à côté, et, dans ce cas, il n'y a pas d'incendie. Il 
s'agit d'une déduction fausse, d'une perception erronée qui relève également du troisième mode de 
perception. 
 
     Le troisième mode de perception est la perception fausse qui peut être le résultat soit d'une 
perception directe, soit d'une perception par déduction. Si ce que nous percevons ou déduisons n'est 
pas la chose telle qu'elle est, le mode de perception est faux. 
   La perception directe peut être correcte ou incorrecte. De même, la déduction peut être correcte ou 
incorrecte. Quand elles sont incorrectes, les perceptions sont considérées comme des perceptions 
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erronées. La conscience mentale a la capacité des trois modes de perception. Elle est capable de 
percevoir les choses directement, par déduction et de manière erronée, soit directement soit par 
déduction. Mais pour manas, la première conscience évolutive et la base de la conscience mentale, le 
mode de perception est toujours le troisième mode - la perception erronée. Manas voit toujours 
comme étant le « moi » des choses qui ne sont pas le « moi ». Avec manas comme support, notre 
conscience mentale peut facilement se retrouver prisonnière des perceptions erronées.  Nos 
perceptions sont le produit de nombreuses causes et conditions, essentielles et secondaires. Nos idées 
sur les choses ne sont généralement rien de plus que des souvenirs. Le Bouddha est peut-être la 
première personne à avoir dit que les idées ne sont que des souvenirs. Selon l’Ekkotara Agama, la 
plupart de nos perceptions résultent de choses dont nous nous souvenons. Quand nous percevons 
quelque chose, nous ne faisons souvent que percevoir une vieille graine dans notre conscience du 
tréfonds. Cette perception n'a rien à voir avec le véritable objet dans l'ici et maintenant. En raison de 
manas, même quand la vérité nous est révélée, nous ne pouvons pas la toucher. Nous ne touchons 
que les graines qui sont emmagasinées dans notre conscience du tréfonds. 
      
        Il est rare que nous ayons une perception directe authentique ou une déduction juste. Notre 
manière habituelle de percevoir est erronée. Une personne qui vit dans le Sud se fait des idées sur 
ceux qui vivent dans le Nord. Ces idées peuvent venir de livres que cette personne a lus ou de ce 
qu'elle a entendu dire. Supposons que cette personne rencontre quelqu'un dont on lui a dit qu'il était 
du Nord. L'idée qu'elle se fait sur les gens du Nord l'empêche de voir la véritable personne en face 
d'elle. Son idée est un obstacle qui l'empêche de comprendre qui est vraiment l'autre. Elle n'est pas 
touchée par la vraie personne du Nord, mais seulement par ses propres idées sur les gens du Nord. 
Nous avons tous des idées sur les gens du Nord, les gens du Sud et les gens du Centre. Nous avons 
nos catégories et nous mettons la personne du Nord dans l'une d'elles, celle du Sud dans une autre et 
celle du Centre dans une troisième. Nous sommes tous victimes de ce genre de perception. Nous 
avons une série de tiroirs dans notre conscience du tréfonds et lorsque nous percevons quelque chose, 
nous mettons cette chose dans l'un de ces tiroirs. Mais il y a de la confusion dans notre façon de 
faire. Il y a une boîte prévue pour la réglisse, mais nous y mettons de la cannelle. Nous pensons et 
affirmons que c'est de la réglisse et nous la mettons donc dans la boîte pour la réglisse, bien que ce 
soit de la cannelle. 
 
    Le mode de perception par déduction nécessite de la réflexion. Si nous savons réfléchir avec 
intelligence, nous pourrons voir la vérité. Selon ce qu'ils découvrent sur les chantiers de fouilles, les 
archéologues tentent de reconstruire la vie quotidienne des gens d'autrefois. Cette reconstruction peut 
être juste ou fausse. Le philosophe et anthropologue français Claude Lévi-Strauss a fait remarquer 
qu'un scientifique pouvait aller dans un lieu n'ayant jamais été habité par des peuples civilisés, 
creuser un trou dans la terre, y trouver une machine à écrire et conclure qu'il y a cinq ou six mille 
ans, il y avait des gens qui y vivaient et possédaient la technologie des machines à écrire. Même avec 
une bonne formation et de l'expérience, on ne parvient pas toujours à une bonne conclusion. C'est un 
mode de perception par déduction qui est erroné. 
    
      Le fait de se méfier de quelqu'un relève souvent d'une déduction erronée. Imaginez un jeune 
garçon qui se voit offrir une montre bracelet pour son anniversaire. Il va nager et en sortant de l'eau, 



MPC-IPCAM 

il s'aperçoit que sa montre bracelet n'est plus là. Il se met alors à penser : « Hier, quand on m'a offert 
mon cadeau, mon meilleur ami était là. Il avait l'air jaloux et j'ai vu dans ses yeux qu'il la voulait. » 
Partant de cette idée, le garçon en conclut que son ami a dû lui voler sa montre, sans explorer d'autres 
possibilités pour en expliquer la disparition. Si c'était la véritable conclusion, ce serait un vrai mode 
de perception par déduction. Mais c'est une conclusion fausse, et donc un mode de perception par 
déduction erronée. 
    Nos perceptions et nos déductions sont souvent fausses — surtout quand nous ne regardons pas 
nos perceptions avec les yeux de l'amour et de la compréhension, mais avec les yeux de la méfiance, 
de la colère, de la tristesse ou de la jalousie. Ce mode de déduction erronée est notre vécu quotidien. 
Quand nous avons une perception et que nous en souffrons, nous devons nous demander : « Cette 
déduction est-elle juste ou fausse ? » Les autres peuvent nous y aider. Nous pouvons leur poser la 
question : «Je souffre. J'ai eu cette perception mais je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. J'ai 
entendu cela. J'ai vu cela. Peux-tu m'aider à voir si ce que j'ai entendu ou vu est la vérité ? » Quand 
nous éprouvons de la colère ou de la méfiance à l'égard d'autrui, nous souffrons. Au lieu de nous 
renfermer sur nous-même, nous devrions demander à nos amis de nous aider. Tout le monde en 
profitera. Notre souffrance et notre bonheur sont liés à la souffrance et au bonheur d'autrui. Nous 
avons besoin de nous aider mutuellement. 
 
 


