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Les Trois Portes de Libération 
Le Coeur des enseignements du Bouddha  

Thich Nhat Hanh 
 
 
 
    Les Trois Sceaux du Dharma sont des clés pour nous aider à franchir les trois portes de la 
libération: la vacuité (shunyata), l'absence de signes (animitta) et l'absence de désir 
(apranihita). Toutes les écoles du bouddhisme acceptent l'enseignement des trois portes de la 
libération. Ces trois portes sont parfois appelées les trois concentrations. Une fois ces portes 
franchies, nous sommes établis  dans la concentration, libérés de la peur, de la confusion et de la 
tristesse.   
 
Vide veut toujours dire vide de quelque chose. Une tasse est vide d'eau. Un bol est vide de 
soupe. Nous sommes vides d'un soi séparé, indépendant. Nous ne pouvons pas exister par nous-
mêmes. Nous ne pouvons qu'inter-être avec tout le reste dans le cosmos. La pratique est là pour 
nourrir notre vision profonde de la vacuité tout au long de la journée. Partout où nous allons, 
nous touchons la nature vide de tout ce que nous contactons. Nous regardons profondément la 
table, le ciel bleu, notre ami, la montagne, la rivière, notre colère et notre bonheur et nous voyons 
qu'ils sont tous vides d'un soi séparé. En les touchant profondément, nous voyons la nature 
d'inter-être, d'interpénétration, de tout ce qui est. Le vide ne veut pas dire la non-existence. Cela 
signifie la production conditionnée, ou les origines interdépendantes, l'impermanence et le non-
soi.  
 
    La première fois que nous entendons parler du vide, cela peut nous effrayer, mais après avoir 
pratiqué un certain temps nous voyons que les choses existent simplement autrement que nous le 
pensions. Le vide est la voie du milieu entre l'existant et le non-existant. La fleur ne devient pas 
vide lorsqu'elle meurt. Elle est déjà vide, dans son essence. Avec le regard profond, nous voyons 
que la fleur est faite d'éléments non-fleurs -la lumière, les nuages, la terre et la conscience. Elle 
est vide d'un soi séparé et autonome. Dans le Soutra du diamant, il est dit que les êtres humains 
ne sont pas séparés des autres espèces, c'est pourquoi pour protéger les humains il faut protéger 
les espèces non humaines. En polluant l'eau ou la terre, les végétaux et les minéraux, nous nous 
détruisons nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous voir dans des choses que nous pensions 
extérieures à nous-mêmes afin de dissoudre les fausses frontières.  
 
Au Vietnam, on dit que si un cheval s'étouffe en mangeant, tous les chevaux dans l'étable 
refuseront de manger. Notre bonheur et notre souffrance sont le bonheur et la souffrance des 
autres. Si nos actions sont fondées sur le non-soi, elles seront en accord avec la réalité et nous 
saurons ce qu'il faut faire et ne pas faire, en sachant que nous sommes tous liés les uns aux 
autres. C'est la concentration sur le vide. La réalité transcende les notions d'être et de non-être.  
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Dire que la fleur existe n'est pas tout à fait correct, mais dire qu'elle n'existe pas n'est pas correct 
non plus. Le véritable vide est qualifié de « merveilleux parce qu’il transcende l'existence et la 
non-existence.  
     Quand nous mangeons, nous avons besoin de pratiquer la porte de la libération appelée vide. 
«Je suis cette nourriture. Cette nourriture est moi”. Un jour, au Canada, alors que je prenais mon 
repas avec la Sangha, l'un de mes disciples m'a regardé et m'a dit: "Je vous nourris". Il pratiquait 
la concentration sur le vide. Chaque fois que nous regardons notre assiette de nourriture, nous 
pouvons contempler la nature impermanente de la nourriture et dépourvue d'un soi. C'est une 
pratique profonde qui peut nous aider à voir les origines interdépendantes. 
 
    Celui qui mange et la nourriture qui est mangée sont tous deux vides par nature, c'est pourquoi 
la communication entre eux est parfaite. Il en va de même quand nous pratiquons la marche 
méditative d'une façon détendue et visible. Nous marchons non seulement pour nous-mêmes, 
mais aussi pour le monde. Lorsque nous regardons les autres, nous voyons que leur bonheur et 
leur souffrance sont liés à notre bonheur et à notre souffrance. « La paix commence avec moi.” 
	
			Tous ceux que nous aimons seront malades et mourront un jour. Si nous ne pratiquons pas la 
concentration sur le vide, nous serons désespérés le jour où cela arrivera. La concentration sur le 
vide est une façon de rester en contact avec la vie telle qu'elle est, mais elle doit être pratiquée et 
pas seulement discutée. Nous observons notre corps et voyons toutes les causes et les conditions 
qui l'ui ont permis d'exister - nos parents, notre pays, l'air et même les générations futures. Nous 
transcendons le temps et l'espace, le moi et le mien, et goûtons la vraie libération. Si l'on se 
contente d'étudier le vide en tant que philosophie, ce ne sera pas une Porte de Libération. Le vide 
est une porte de libération si on la pénètre profondément en comprenant la production 
conditionnée et la nature interdépendante de tout ce qui est. 
             
 
La deuxième porte de la libération est l'absence de signes, animitta.  
« Signe» signifie ici une apparence ou l'objet de notre perception.  
Lorsqu'on voit quelque chose, un signe ou une image nous apparaît et c'est le sens du mot 
lakshana. Si par exemple l'eau est dans un récipient carré, son signe est d'être “carrée”.  
Si elle se trouve dans un récipient rond, son signe est la «rondeur ». Lorsqu'on ouvre le 
réfrigérateur pour prendre de la glace, le signe de cette eau est solide. Les chimistes appellent 
l'eau “ H20”.  La neige sur la montagne et la vapeur qui s'échappe de la bouilloire sont toutes 
deux H2O. Que H2O soit ronde ou carrée, liquide, gazeuse ou solide dépend des circonstances. 
Les signes sont des instruments mis à notre disposition, mais ils ne sont pas la vérité absolue et 
peuvent même nous induire en erreur. Le Soutra du diamant dit :  
 
“Partout où il y a des signes, il y a tromperie et illusion. »  
 
Les perceptions nous en disent souvent autant sur celui qui perçoit que sur l'objet de notre 
perception. Les apparences sont parfois trompeuses.  
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     Pour nous libérer, nous devons pratiquer la concentration sur l'absence de signes. Tant que 
nous ne dépasserons pas les signes, nous ne pourrons pas toucher la réalité. Tant que nous  
 
tomberons dans le piège des signes - rond, carré, solide, liquide ou gazeux - nous souffrirons. 
Rien ne peut être décrit en termes d'un seul signe. Mais nous avons du mal à nous passer des 
signes. Notre peur et notre attachement viennent de ce que nous sommes captifs des signes. Tant 
que nous n’aurons pas touché la nature dénuée de signes des choses, nous continuerons d'avoir 
peur et de souffrir. Pour pouvoir vraiment toucher H20, nous devons abandonner les signes de 
carré, rond, lourd, léger, haut et bas. En soi, l'eau n'est ni ronde ni carrée ni solide. Une fois 
libérés des signes, nous pouvons pénétrer au coeur de la réalité. Mais avant de voir l'océan dans 
le ciel, nous demeurons prisonniers des signes.  
 
    Le plus grand soulagement est de traverser la barrière des signes et de toucher le monde de 
l'absence de signes, le nirvana. Où doit-on regarder pour trouver le monde de l'absence de 
signes? Ici même, dans le monde des signes. Si l'on jette l'eau, on ne pourra pas toucher l'ainsité 
de l'eau. On touche l'eau quand on dépasse les signes d'eau pour voir la nature véritable de l'inter-
être. Il y a trois étapes: eau, non-eau et eau véritable. L’eau véritable est l'ainsité de l'eau. Elle 
est, par essence, libre de naissance et de mort. Si l'on parvient à toucher cela, rien ne pourra plus 
nous effrayer. 

 « Si vous voyez l'absence de signes des signes, vous voyez le Tathagata.1 » 
  
Cette phrase est tirée du Soutra du diamant.  
Tathagata signifie « la nature merveilleuse de la réalité ». Pour voir la nature merveilleuse de 
l'eau, vous devez regarder au-delà des signes, c'est-à-dire au-delà des apparences de l'eau, et voir 
qu'elle est faite d'éléments non-eau. Si vous pensez que l'eau n'est que de l'eau, qu'elle ne peut 
pas être le soleil, la terre ou la fleur, vous vous trompez. Si vous pouvez voir que l'eau est le 
soleil, la terre et la fleur, si en regardant simplement le soleil ou la terre vous pouvez voir l'eau, 
c'est « l'absence de signes des signes ». Un jardinier biologique qui regarde une peau de banane, 
des feuilles mortes ou des branches mortes peut y voir les fleurs, les fruits et les légumes. Il est 
capable de voir la nature de non-soi des fleurs, des fruits et des ordures. S'il applique cette vision 
profonde dans tous les domaines, il réalisera l'éveil parfait.  
 
Les politiciens, les économistes et les éducateurs ont besoin de pratiquer l'absence de signes. On 
met trop de jeunes en prison. C'est en méditant sur l'absence de signes que l'on comprendra d'où 
vient leur violence. À quoi notre société ressemble-t-elle ? Comment nos familles sont-elles 
organisées? Qu'enseigne-t-on dans nos écoles? Pourquoi faudrait-il rejeter la faute uniquement 
sur les jeunes? Pourquoi ne pas reconnaître notre co-responsabilité? Les jeunes se font du mal à 
eux-mêmes et aux autres parce que la vie n’a pas de sens pour eux. Si on continue à vivre et à 
organiser la société comme on le fait aujourd'hui, on continuera à produire tous ces milliers de 
jeunes qu'il faudra mettre en prison.  
 
 

	
1	Tathagatha	:	Ainsi	venu	–	Ainsi	aller	-	Le	Bouddha	
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     L’absence de signes n'est pas qu'une idée. En regardant profondément nos enfants, nous 
voyons tous les éléments qui les ont produits. Ils sont ce qu'ils sont en raison de notre culture, de 
notre économie, de notre société et de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous contenter 
d'accuser nos enfants quand les choses vont mal. De nombreuses causes et conditions y ont 
contribué. Si nous savons comment nous transformer, nous et notre société, nos enfants se 
transformeront eux aussi. À l'école, nos enfants apprennent à lire et à écrire, les mathématiques, 
la science et d'autres sujets qui leur permettront de gagner leur vie plus tard. Mais très rares sont 
les programmes scolaires qui apprennent aux jeunes à vivre- comment faire face à la colère, 
réconcilier les parties en conflit, respirer, sourire et transformer les formations internes. Nous 
avons besoin d'une révolution en matière d'éducation. Nous devons encourager les écoles à 
former les jeunes à l'art de vivre en paix et en harmonie. Il n'est pas facile d'apprendre à lire, à 
écrire ou à résoudre un problème de mathématiques, mais les enfants en sont capables. De même, 
apprendre à respirer, à sourire et à transformer la colère peut sembler difficile, mais j'ai vu 
beaucoup de jeunes y arriver. Si on leur apprend bien les choses, d'ici à leur douzième 
anniversaire ils sauront comment vivre en harmonie avec les autres.  
 
      Quand nous transcendons les signes, nous pénétrons dans le monde de la non-peur et de la 
non-accusation. Nous voyons la fleur, l'eau et notre enfant au-delà du temps et de l'espace. Nous 
savons que nos ancêtres sont présents en nous, ici et maintenant. Nous voyons que le Bouddha, 
Jésus et tous nos ancêtres spirituels ne sont pas morts. Le Bouddha ne peut être confiné à il ya 
deux mille six cents ans. La fleur ne peut être réduite à sa brève manifestation.Tout se manifeste 
au moyen de signes. Et lorsque nous sommes captifs des signes, nous craignons de perdre cette 
manifestation particulière.  
 
     J'ai connu un petit garçon de huit ans qui vivait au village des Pruniers. Lorsqu'il est mort 
subitement, j'ai recommandé à son père d'être pleinement conscient de la présence de son fils 
dans l'air qu'il respirait et dans les brins d'herbe sous ses pieds. Il a pu le faire. Juste après la mort 
d'un maître de méditation vietnamien très connu, l'un de ses disciples a écrit ce poème:  
 
“Frères dans le Dharma, ne soyez pas attachés aux signes. Les montagnes et les rivières autour 
de nous sont notre maître”. 
 
   Le Soutra du diamant distingue quatre signes - le soi, la personne, l'être vivant et la durée de 
vie.  
Nous sommes prisonniers du signe « soi » parce que nous pensons qu'il ya des choses qui ne sont 
pas le soi. Mais avec le regard profond, nous voyons qu'il n'y a pas de soi séparé et indépendant 
et nous sommes libérés du signe « soi ». Nous voyons que pour nous protéger, nous devons 
protéger tout ce qui n'est pas nous.  
     
Nous sommes aussi prisonniers du signe «  personne ». Nous séparons les humains des animaux, 
des arbres, des rochers et nous pensons que les non-humains -les poissons, les vaches, la 
végétation, la terre, l'air et les mers - sont là pour être exploités. Les autres espèces chassent aussi 
pour se nourrir, mais elles n'exploitent pas les autres pour autant. En regardant profondément  
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notre propre espèce, nous y voyons les éléments non humains qu'elle contient, et en regardant le 
monde animal, végétal et minéral nous voyons les éléments humains en eux. En pratiquant la 
concentration libre de signes, nous vivons en harmonie avec toutes les autres espèces. Quand 
nous polluons les espèces soi-disant non vivantes, comme l'air ou les rivières, nous polluons 
aussi les êtres vivants. Mais si nous regardons profondément l'inter-être des êtres vivants et non-
vivants, nous cesserons d'agir de la sorte.  
 
     Le quatrième signe est la « durée de vie », la période qui s'écoule entre notre naissance et 
notre mort. Nous pensons être vivants pendant un certain laps de temps qui a un commencement 
et une fin. Mais avec le regard profond, nous voyons que nous ne sommes jamais nés et que nous 
ne mourrons jamais, et toutes nos peurs disparaissent. Avec la pleine conscience, la 
concentration et les Trois Sceaux du Dharma, nous pouvons ouvrir la porte de la libération 
appelée absence de signes, ce qui nous permet d'obtenir le plus grand soulagement. 
 
 
La troisième porte de la libération est l'absence de désir ou de but. 
Il n’y a rien à faire, rien à réaliser, pas de programme, pas d'ordre du jour.  
C'est l'enseignement bouddhiste en matière d'eschatologie. Est-ce que la rose doit faire quelque 
chose? Non, le but d'une rose est d'être une rose. Votre but, c'est d'être vous-même. Vous n’avez 
pas besoin de courir quelque part pour devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes merveilleux, tel que 
vous êtes. Cet enseignement du Bouddha nous permet de nous réjouir de nous-mêmes, du ciel 
bleu et de tout ce qui nous apporte fraîcheur et guérison dans l'instant présent.  
 
   Nous n'avons pas besoin de courir après quoi que ce soit. Nous avons déjà tout ce que nous 
recherchons, tout ce que nous voulons devenir. Nous sommes déjà un Bouddha, et il nous suffit 
de prendre la main d'un autre Bouddha pour pratiquer la marche méditative. C'est l'enseignement 
du Soutra d'Avatamsaka (Soutra de l'ornementation fleurie ou Soutra de la guirlande (de fleurs). 
Soyez vous-même. La vie est précieuse telle qu'elle est. Tous les éléments de votre bonheur sont 
déjà là. Il est inutile de courir, de lutter ou de poursuivre quoi que ce soit. Soyez simplement.  
Être là simplement, ici et maintenant, est la pratique de méditation la plus profonde. La plupart 
des gens ne croient pas qu'il suffit de marcher comme si on allait nulle part. Ils pensent que la 
lutte et la compétition sont normales et nécessaires. Essayez de pratiquer l'absence de but 
pendant seulement cinq minutes et voyez le bonheur que cela peut vous apporter. 
 
     Le Soutra du Coeur dit « qu'il n'y a rien à atteindre ». Nous ne méditons pas pour atteindre 
l'éveil, parce que l'éveil est déjà en nous. Nous n’avons pas besoin de chercher, ni d'avoir un but 
ou un objectif. Nous ne pratiquons pas pour obtenir une position élevée. Avec l'absence de but, 
nous voyons que nous ne manquons de rien, que nous avons déjà tout ce que nous voulons 
devenir, et notre lutte peut enfin cesser. Nous sommes en paix dans l'instant présent, juste en 
voyant le soleil entrer par la fenêtre ou en écoutant le son de la pluie. Nous n’avons pas besoin de 
courir. Nous pouvons apprécier chaque instant. Les gens parlent d'entrer dans le nirvana, mais 
nous y sommes déjà. L'absence de but et le nirvana ne font qu'un:  
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Me réveillant ce matin , je souris 
J'ai vingt-quatre heures toutes nouvelles.  
Je fais le voeu de les vivre pleinement 
En posant sur le monde les yeux de l'amour” 

 
Ces vingt-quatre heures sont un cadeau précieux, un cadeau que l'on peut recevoir pleinement si 
l'on a ouvert la troisième porte de la libération, l'absence de désir. Si l'on pense que l'on a vingt-
quatre heures pour réaliser un objectif précis, cette journée deviendra un moyen en vue 
d'atteindre ce but. Couper du bois et porter de l'eau sont des instants de bonheur. Pourquoi 
attendre que ces tâches soient terminées pour être heureux?  
Connaître le bonheur à chaque instant, c'est l'esprit de l'absence de but. Sinon, nous risquons de 
tourner en rond pour le restant de nos jours. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour 
faire de l'instant présent le plus heureux de notre vie, même si nous avons pris froid ou mal à la 
tête. Nul besoin d'attendre de ne plus avoir le rhume pour être heureux. Les rhumes font partie de 
la vie.  
 
   Quelqu'un m’a demandé un jour si je n'étais pas inquiet au sujet de l'état du monde. J'ai respiré 
et j'ai dit : « L’essentiel est de ne pas laisser vos craintes sur ce qui se passe dans le monde 
emplir votre coeur. Si votre coeur est plein d'anxiété, vous tomberez malade et vous ne pourrez 
pas aider. » Il y a des guerres- grandes et petites - en de nombreux endroits sur Terre, et cela peut 
nous faire perdre notre paix. L’anxiété est la maladie de notre époque. On s’inquiète pour soi-
même, sa famille, ses amis, le travail et l'état du monde. Si nous laissons les soucis emplir notre 
coeur, tôt ou tard nous tomberons malades.  
 
    Oui, il y a de terribles souffrances partout dans le monde, mais cela ne doit pas nous accabler. 
En pratiquant la respiration, la marche, l'assise et le travail en pleine conscience, nous essayons 
d'aider de notre mieux, en ayant le coeur en paix. L’angoisse ne résout rien. Ce n'est pas parce 
que vous vous inquiétez vingt fois plus que cela va changer la situation du monde. Votre anxiété 
risque même d'empirer les choses. Même si les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles 
soient, on peut être satisfait, en sachant que l'on fait de son mieux et que l'on va continuer de le 
faire. Si nous ne savons pas comment respirer, sourire et vivre chaque instant de notre vie 
profondément, nous ne pourrons jamais aider. Je suis heureux dans le moment présent. Je ne 
demande rien d'autre. Je n'espère pas un plus grand bonheur ni d'autres conditions susceptibles 
de m'apporter plus de bonheur. La pratique la plus importante est l'absence de but, et non de 
poursuivre les choses ou de s'y accrocher.  
 
     Nous qui avons eu la chance de rencontrer la pratique de la pleine conscience, nous avons la 
responsabilité d'apporter la paix et la joie dans notre vie, même si tout ce qu'il y a dans notre 
corps, notre esprit ou notre environnement n'est pas exactement tel que nous l'aurions souhaité. 
Si nous ne sommes pas heureux, nous ne pourrons pas être un refuge pour les autres. Demandez-
vous ce que vous attendez pour être heureux. Demandez-vous : « Pourquoi ne suis-je pas 
heureux maintenant? »  
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Mon seul désir est de vous aider à en prendre conscience. Comment pouvons-nous apporter la 
pratique de la pleine conscience dans la société? Comment pouvons-nous rendre heureux le plus 
grand nombre de gens possible et, qui sait, enseigner l'art de vivre en pleine conscience aux 
autres? Il y a beaucoup plus de personnes qui créent de la violence que d'individus qui savent 
comment respirer et créer du bonheur. Chaque nouvelle journée nous offre une occasion 
merveilleuse d'être heureux et de devenir un lieu de refuge pour les autres. 
 
    Nous n'avons pas besoin de devenir autre chose. Nous n'avons rien de particulier à accomplir. 
Nous avons simplement besoin d'être heureux dans l'instant présent et nous pourrons être utiles à 
ceux que nous aimons et à toute la société. L’absence de but est l'arrêt, et la prise de conscience 
que le bonheur est déjà là. Si quelqu'un nous demande combien de temps il faut pratiquer pour 
être heureux, nous pouvons lui répondre qu'il peut être heureux tout de suite!  
La pratique d'apranihita, l'absence de but, est la pratique de la liberté. 
 


