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Verset 36 - Les choses se manifestent quand les conditions sont réunies.  
Quand les conditions ne sont plus réunies, elles cessent d'apparaître.  
 Il n'y a pourtant ni allées ni venues  
Ni être ni non-être. 
 
      
    En fait, les choses ne commencent pas à exister. La naissance d'un bébé n'est pas le début de 
son existence. Il a été là tout le temps ; ce n'est que maintenant qu'il commence à se manifester 
sous cette forme. Une feuille de papier, avant qu'elle ne se manifeste, existait déjà dans les 
nuages et les arbres. Si on la brûle, elle ne cesse pas d'exister. Elle retourne simplement à un état 
latent. La fumée  part  dans   les   nuages   et  la  chaleur  va   dans l'atmosphère. Les choses 
n'arrivent pas et ne s'en vont pas. Soit elles se manifestent, soit elles sont latentes. C 
 
    Les choses se manifestent en fonction de causes et de conditions et les choses cessent de se 
manifester quand les causes et conditions ne sont plus suffisantes. Parfois, les choses se 
manifestent et nous ne sommes pas en contact avec elles. Parfois elles sont latentes et nous 
pouvons tout de même être en contact avec elles. Il y a deux mille six cents ans, quand le 
Bouddha était à Kapilavastu et à Shravati, des milliers de gens qui étaient là en même temps 
n'étaient pas en contact avec lui. Mais si nous le voulons, nous pouvons être en contact avec le  
Bouddha en ce moment même. C 
 
              Quand les conditions sont suffisantes, un phénomène (dharma) se manifeste. Quand les 
causes et conditions ne sont pas réunies, il ne se manifeste pas mais il est maintenu sous forme 
de graine dans notre conscience du tréfonds. Quand nous nous mettons en colère, cela ne veut 
pas dire que la colère commence seulement à exister. La colère était déjà là sous la forme d'une 
graine dans notre conscience du tréfonds. Puis, quand quelqu'un dit quelque chose qui nous 
contrarie et que la graine de colère mûrit, notre visage devient rouge, nous haussons notre ton de 
voix et d'autres signes extérieurs de colère surgissent. Mais il ne serait pas correct de dire que 
notre colère ne commence à exister qu'à partir de cet instant — la colère était déjà présente 
comme une potentialité dans notre conscience. C 
 
        Il en est de même pour notre corps et notre esprit. Le corps se manifeste quand les 
conditions sont suffisantes. Quand les conditions ne sont plus suffisantes, le corps cesse de se 
manifester. Il ne vient pas de nulle part et n'ira pas nulle part. C'est l'enseignement du sans venir 
et du sans partir. D'où viens-je ? Où irai-je après la mort ? Ces questions sont trompeuses. Quand  
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les conditions sont suffisantes, le corps se manifeste. Quand les conditions ne sont plus 
suffisantes, le corps retourne à son état de latence. Avec le regard profond, nous pouvons nous 
défaire des notions d'aller et venir. C 
       
    Nous devons aller au-delà des idées d’être et de non-être, d'aller et venir, d'identique et 
différent, de naissance et mort. Venir au monde et quitter ce monde ne sont que des paires 
d'opposés. En réalité, il n'y a ni allées ni venues. Le Bouddha est décrit comme quelqu'un qui 
vient de l'ainsité et retourne à l'ainsité, la réalité telle qu'elle est. L'ainsité n'est pas quelque 
chose qui peut être décrit comme étant ici ou là ou comme aller et venir. Venir de l'ainsité 
signifie venir de nulle part. Retourner à l'ainsité signifie aller nulle part. En fait, il n'y a ni allées 
ni venues, ni être ni non-être. Être et non-être ne sont que des catégories mentales que nous 
utilisons pour saisir la réalité. La réalité est libre de ces notions. La vraie nature de la réalité est 
le nirvana — la liberté des notions. Tout transcende ces dualités - le Bouddha, vous, la feuille, la 
mangue. Ces idées ne s'appliquent pas à la réalité. C 
 
       Les enseignements sur les origines interdépendantes nous permettent de dépasser les idées 
d'existence et de non-existence. Il suffit qu'il manque une cause ou une condition pour que ce qui 
est sur le point de se manifester reste latent. Quand vous venez au Village des Pruniers en juillet, 
il y a beaucoup de champs de tournesols et vous dites que les tournesols existent. Mais si vous 
veniez en avril, vous ne verriez pas de tournesols et vous diriez qu'ils n'existent pas. Mais les 
agriculteurs qui vivent autour du Village des Pruniers savent très bien que les tournesols sont 
déjà là. Les graines ont été plantées, le sol a reçu des engrais, il a été arrosé et toutes les autres 
conditions nécessaires pour que les tournesols se manifestent sont présentes à l'exception d'une 
seule - la chaleur de juin et juillet. Quand cette dernière condition est présente, les tournesols se 
manifestent. C 
 
      Quand les causes et conditions sont suffisantes, nous nous manifestons. Quand elles ne sont 
pas réunies, nous sommes à l'état latent. C'est vrai pour tout le monde - notre père, notre mère, 
notre sœur, notre frère, nous-même, la personne que nous aimons, la personne que nous 
détestons. Quand une personne qui nous est très chère vient à mourir, la meilleure chose que 
nous puissions faire pour soulager notre souffrance est de regarder profondément la situation et 
de voir que rien n'est et que rien n'est pas. La personne que nous avons aimée hier semble ne plus 
être là. Mais dire qu'elle n'existe plus n'est qu'une construction imaginaire de notre esprit duel. Si 
nous savons regarder en profondeur, nous serons capable de percevoir sa présence. C 
 
      Avant que vous ne vous manifestiez, on ne peut vous décrire comme non existant. Une fois 
que vous vous êtes manifesté, on ne peut pas non plus vous décrire comme existant. Il n'y a 
qu'une manifestation et une non-manifestation. Les notions d'être et de non-être ne peuvent 
s'appliquer à vous ni à aucune réalité. Etre ou ne pas être, ce n'est pas la question. Le moment de 
la mort n'est pas vraiment un moment de cessation mais un moment de continuation. Une 
personne en fin de vie qui a ce genre de vision profonde ne connaîtra pas la peur. CC 
 


