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Verset #6 
 La qualité de notre vie 
Dépend de la qualité 
Des semences qui reposent 
Dans les profondeurs de notre conscience. 
 
 
       Que nous soyons heureux ou non dépend des graines qui sont dans notre conscience. Si nos 
graines de compassion, de compréhension et d'amour sont fortes, ces qualités seront capables de 
se manifester en nous. Et si les graines de colère, d'hostilité et de tristesse sont fortes en nous, 
alors nous connaîtrons beaucoup de souffrance. Pour comprendre quelqu'un, nous devons être 
conscient de la qualité des graines qui reposent dans sa conscience du tréfonds. Et nous devons 
nous souvenir que cette personne n'est pas la seule responsable de ses graines. Ses ancêtres, ses 
parents et la société sont co-responsables de la qualité des graines qui sont présentes dans sa 
conscience. Cette compréhension peut nous amener à ressentir de la compassion pour cette 
personne. Avec la compréhension et l'amour, nous saurons comment arroser nos belles graines et 
celles des autres, et nous pourrons reconnaître les graines de souffrance et trouver les moyens de 
les transformer. 
 
Quand une personne vient nous demander de l'aide, nous devons regarder profondément cette 
personne afin de voir les graines qui reposent profondément dans sa conscience. Offrir des 
enseignements ou des conseils généreux ne l'aidera pas vraiment. Avec le regard profond, nous 
pouvons reconnaître la qulité des graines de cette personne. C'est ce qu'on appelle "observer les 
circonstances". Puis, nous recommendons un chemin de pratique spécifique pour nourrir les 
graines positives et transformer les graines négatives. 
 
         Si nous pensons ne pas pouvoir aider une personne, c'est uniquement parce que nous 
n'avons pas encore regardé sa situation en profondeur. Tout le monde a des graines de bonheur. 
Chez certaines personnes, ces graines sont faibles tandis qu'elles sont fortes chez d'autres. Vous 
êtes peut-être la première personne depuis des années qui touche les graines de bonheur de votre 
ami. Notre utilité dépend de notre capacité à voir et à arroser ses graines positives. Si nous ne 
voyons que l'avidité, la colère et la fierté, nous n'avons pas encore regardé assez profondément. 
     
      Le philosophe français Jean-Paul Sartre a dit : « L'homme est la somme de ses actes. »  
Nous sommes tous l'ensemble de nos actes, et nos actes sont à la fois la cause et le résultat des 
graines dans notre conscience du tréfonds. Quand nous faisons quelque chose, notre action est  
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une cause (karma-hetu). Quand cette chose produit un résultat, c'est un effet (karma-phala, « 
action-fruit »). Chacun de nos actes de la parole, du cœur et de l'esprit sème des graines dans 
notre conscience, et notre conscience du tréfonds préserve et conserve ces graines. 
      
     Il existe trois sortes d'action :  
les actions de l'esprit ou pensées,  
les actions de la parole  
et les actions du corps.  
La pensée précède les deux autres types d'action. Même si nous n'avons rien fait ni rien dit de 
néfaste, une pensée négative peut suffire à faire trembler l'univers. L'effet de nos paroles sur 
autrui est appelé « action de la parole ». Que nos paroles causent de la souffrance ou qu'elles 
arrosent des graines d'amour dépend de notre propre bonheur et de la qualité des graines dans 
notre conscience du tréfonds. Les actions du corps se réfèrent à nos actes physiques, qu'ils soient 
bénéfiques ou néfastes. Les graines de toutes ces actions sont contenues dans la huitième 
conscience, la conscience du tréfonds. 
      
      De nombreux pratiquants bouddhistes récitent les cinq remémorations tous les jours. La 
cinquième dit : « Mes actes sont mes seules possessions. Je ne peux échapper aux conséquences 
de mes actes. Mes actes sont le sol sur lequel je me tiens. » Quand nous mourons et que nous 
passons d'une forme d'être à une autre, laissant derrière nous nos possessions et ceux que nous 
aimons, seules les graines de nos actions vont nous suivre. La conscience ne contient pas 
seulement les actes de la pensée. Les graines de nos actes de la parole et du corps voyagent aussi 
avec notre conscience du tréfonds d'un monde à l'autre. 
     
       Pour savoir si une personne est heureuse, il suffit de regarder les graines qui sont présentes 
dans sa conscience du tréfonds. S'il y a de fortes graines de malheur, de colère, de discrimination 
et d'illusion en elle, cette personne va beaucoup souffrir et il est probable qu'à travers ses actions, 
elle arrose les graines négatives d'autrui. Si ses graines de compréhension, de compassion, de 
pardon et de joie sont fortes, non seulement elle sera capable d'un véritable bonheur mais elle 
arrosera aussi les graines de bonheur d'autrui. Notre pratique quotidienne est de reconnaître et 
d'arroser les bonnes graines en nous et autour de nous. Notre bonheur et le bonheur des autres en 
dépendent. 
 
           Quatre pratiques sont associées à l'effort juste qui fait partie du noble sentier octuple 
enseigné par le Bouddha comme chemin de libération.  
      
        La première pratique de l'effort juste est d'empêcher les graines négatives qui ne se sont 
pas encore manifestées de se manifester. « Négatives » ou « néfastes » signifie qui ne mènent 
pas à la libération. Si ces graines néfastes sont arrosées, elles se manifestent et deviennent plus 
fortes. Mais si nous les embrassons avec notre pleine conscience, elles vont finir par perdre de 
leur force et retourner dans notre conscience du tréfonds. 
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La deuxième pratique de l'effort juste consiste à aider les graines négatives qui sont déjà  
apparues dans notre conscience mentale à retourner dans notre conscience du tréfonds. La 
pleine conscience est à nouveau la clé. Si nous pouvons reconnaître quand une graine néfaste 
s'est manifestée dans notre conscience mentale, nous pourrons éviter d'être sous son emprise.  
      
          La troisième pratique de l'effort juste consiste à trouver les moyens d'arroser les graines 
positives dans notre conscience du tréfonds qui ne sont pas encore apparues pour les aider 
à se manifester dans notre conscience mentale.  
      
       Quant à la quatrième pratique, elle consiste à maintenir aussi longtemps que possible les 
formations mentales qui se sont manifestées à partir des graines positives au niveau de 
notre conscience mentale. Le fonctionnement de la conscience mentale sera traité plus loin dans 
ce livre. 
     
    Notre pratique de l'effort juste est nourrie par la joie. Si nous arrosons les graines de bonheur, 
d'amour, de loyauté et de réconciliation chaque jour, nous serons joyeux, ce qui, à son tour, 
encouragera ces graines à rester plus longtemps et à se renforcer. Voici une histoire sur le 
Bouddha qui illustre bien ce processus. 
 
          Le Bouddha demanda au moine Sona :  
« Est-ce vrai qu'avant de devenir moine, tu étais musicien ? »  
Sona répondit que oui.  
Alors le Bouddha lui demanda :  
« Que se passe-t-il si la corde de ton instrument est trop détendue ? » 
« Si on la pince, il n'y aura aucun son », répondit Sona. 
« Que se passe-t-il si la corde est trop tendue ? » 
« Elle se brisera. » 
« Il en est de même pour la pratique de la voie » dit le Bouddha. « Prenez soin de votre santé. 
Cultivez la joie. Ne vous forcez pas à faire ce que vous ne pouvez pas faire. » 
 
     Pour soutenir notre pratique, nous devons connaître nos limites physiques et psychologiques 
et trouver un équilibre entre effort et repos. Cela ne doit pas être un effort de pratiquer mais un 
plaisir, une joie, quelque chose qui nous nourrit et nous guérit. En même temps, nous devons 
veiller à ne pas nous perdre dans les plaisirs sensuels. La pratique en quatre points de l'effort 
juste se situe dans la voie du milieu entre ces deux extrêmes. 
 


