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Les trois sceaux du Dharma (dharmamudra) sont l'impermanence (anitya), le non-soi (anatman 
)et le nirvana.  
Un enseignement qui ne porte pas ces trois sceaux du Dharma ne peut être considéré comme un 
véritable enseignement du Bouddha.  
 
 
Le premier sceau du Dharma est l'impermanence.  
 
     Le Bouddha a enseigné que tout est impermanent : les fleurs, les tables, les montagnes, les 
régimes politiques, les corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la 
conscience. On ne peut rien trouver qui soit permanent. Les fleurs se décomposent, ce qui ne 
nous empêche pas de les aimer. En fait, on les aime encore plus, parce qu'on sait les apprécier 
tant qu'elles sont en vie. Si l'on sait regarder une fleur de telle sorte que l'impermanence nous soit 
révélée, on ne souffrira pas lorsqu'elle mourra. L’impermanence est plus qu'une idée. C'est une 
pratique pour nous aider à toucher la réalité.  
      Quand on étudie l'impermanence, il faut se demander: «Cet enseignement est-il en rapport 
avec ma vie quotidienne, mes difficultés quotidiennes, ma souffrance? » Si l'on ne voit dans 
l'impermanence qu'une philosophie, ce n'est pas l'enseignement du Bouddha. Chaque fois que 
l'on regarde ou écoute quelque chose, l'objet de notre perception peut nous révéler la nature de 
l'impermanence. Nous devons nourrir notre vision profonde de l'impermanence tout au long de la 
journée.  
      En regardant profondément l'impermanence, on voit que les choses changent parce que les 
causes et les conditions changent. En regardant profondément le non-soi, on voit que l'existence 
de chaque chose n'est possible qu'en raison de l'existence de tout le reste. On voit que tout le 
reste constitue la cause et la condition de son existence. On voit que cette chose contient tout le 
reste.  
     Du point de vue du temps on parle d'« impermanence », et du point de vue de l'espace on 
parle de « non-soi ». Les choses ne pouvant rester identiques pendant deux instants consécutifs, 
il n'y a rien que l'on puisse appeler un « soi» séparé. Avant d'entrer dans cette pièce, vous étiez 
différent physiquement et mentalement. En regardant profondément l'impermanence, vous voyez 
le non-soi; et en regardant profondément le non-soi, vous voyez l'impermanence. Vous ne 
pouvez pas dire: «J'accepte l'impermanence, mais j'ai du mal avec le non-soi. » Il n'y a pas de 
différence.               
    Comprendre l'impermanence peut nous donner de la confiance, de la paix et de la joie. 
L’impermanence ne conduit pas nécessairement à la souffrance. Sans impermanence, la vie ne 
serait pas possible. Sans impermanence, votre fille ne pourrait pas devenir une belle jeune 
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femme. Sans impermanence, les régimes politiques qui exercent une oppression ne changeraient 
jamais. On croit que l'impermanence fait souffrir. Le Bouddha a donné l'exemple d'un chien qui 
se met en colère contre la pierre avec laquelle on l'a frappé. Ce n'est pas l'impermanence qui nous 
fait souffrir. Ce qui nous fait souffrir, c'est. de vouloir que les choses soient permanentes alors 
qu'elles ne le sont pas.  
     Apprenons à apprécier la valeur de l'impermanence. Si nous sommes en bonne santé et 
conscients de l'impermanence, nous prendrons soin de nous. Le fait de savoir que la personne 
que l'on aime est impermanente nous pousse à la chérir davantage. L’impermanence nous 
apprend à respecter et à prendre conscience de l'importance de chaque instant et de toutes les 
merveilles qui sont en nous et autour de nous. En pratiquant la pleine conscience de 
l'impermanence nous devenons plus attentifs et plus aimants.  
     Le regard profond peut devenir un mode de vie. Nous pouvons pratiquer la respiration 
consciente pour nous aider à être en contact avec les choses et regarder profondément leur nature 
impermanente. Grâce à cette pratique nous cesserons de nous plaindre que tout est impermanent 
et ne vaut donc pas la peine d'être vécu. L’impermanence est justement ce qui rend la 
transformation possible. En somme, il faudrait apprendre à dire : « Longue vie à 
l'impermanence!” Grâce à l'impermanence, nous pouvons transformer la souffrance en joie.  
     Si nous vivons notre vie en pleine conscience, nous n’aurons aucun regret quand les choses 
changeront. Nous pourrons sourire, parce que nous aurons fait de notre mieux pour savourer 
chaque instant de notre vie et rendre les autres heureux. Si vous vous disputez avec quelqu'un 
que vous aimez, fermez les yeux et visualisez-vous dans trois cents ans. Quand vous rouvrirez 
les yeux, vous n'aurez qu'une envie, vous prendre dans les bras et reconnaître à quel point vous 
êtes précieux l'un pour l'autre. L'enseignement de l'impermanence nous aide à apprécier 
pleinement ce qui est là, sans attachement ni regrets.  
      Notre vision profonde de l'impermanence doit être nourrie chaque jour. Nous vivrons alors 
plus pleinement, nouss ouffrirons moins et nous apprécierons beaucoup plus la vie. En vivant en 
pleine conscience, nous toucherons l'essence de la réalité, le nirvana, le monde de la non-
naissance et de la non-mort. En touchant profondément l'impermanence, nous touchons le monde 
au-delà de la permanence et de l'impermanence. Nous touchons l'essence de l'être et nous voyons 
que ce que nous avons appelé l'être et le non-être ne sont que des notions. Rien ne se perd, rien 
ne se crée. 
 
 
Le deuxième sceau du Dharma est le non-soi.  
 
Rien n'a d'existence séparée ou autonome. Tout inter-est forcément avec tout le reste.  
     La première fois que j'ai goûté des biscuits au beurre de cacahouète, c'était en Californie, au 
centre zen Tassajara, et j'ai adoré ça! J'ai appris que pour faire des biscuits au beurre de 
cacahouète, on mélange d'abord tous les ingrédients pour faire la pâte, puis on dépose chaque 
biscuit sur une plaque à gâteaux à l'aide d'une cuillère. J'ai imaginé qu'au moment où le biscuit 
quittait le bol de pâte pour être déposé sur la plaque, il commençait à se voir séparé. Vous qui 
avez créé ces biscuits, vous savez ce qu'il en est et vous avez beaucoup de compassion pour eux. 
Vous savez qu'à l'origine ils ne font qu'un, et que même maintenant, le bonheur de chaque biscuit 
est le bonheur de tous les autres biscuits. Mais comme ils ont développé une « perception 
discriminante», ils établissent des barrières entre eux. Puis, une fois dans le four, ils se parlent: « 
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Pousse-toi. Je veux être au milieu. » « Moi, je suis beau et tout doré, mais toi, t'es moche! » «Tu 
ne voudrais pas plutôt t'étaler dans cette direction? » Nous avons tendance à nous comporter de 
la même manière, ce qui crée beaucoup de souffrance. Si nous apprenons à toucher notre esprit 
non discriminant, notre bonheur et celui des autres ne pourra qu'augmenter.  

Nous avons tous la capacité de vivre avec une sagesse de non-discrimination, mais il faut 
s'entraîner à voir les choses ainsi, à voir que la fleur est en nous, que la montagne est en nous et 
que nos parents et nos enfants sont tous en nous. Lorsque nous voyons que chacun et chaque 
chose appartient au même courant de vie, notre souffrance peut disparaître. Le non-soi n'est pas 
une doctrine ni une philosophie. C'est une vision profonde qui nous aide à vivre la vie plus 
profondément, à moins souffrir et à apprécier davantage la vie. Nous avons besoin de vivre la 
vision profonde du non-soi.  

 
Tolstoï a écrit une histoire au sujet de deux ennemis. ‘A’ a beaucoup souffert à cause de ‘B’ et 
son seul but dans la vie est de supprimer ‘B’. Chaque fois qu'il entend le nom de B, chaque fois 
qu'il pense à l'image de B, il est hors de lui.  
Un jour, A décide d'aller rendre visite à un sage. Après avoir écouté A profondément, le sage lui 
offre un verre d'eau fraîche, verse cette eau sur la tête de A et le lave. Lorsqu'ils s'assoient pour 
prendre le thé, le sage lui dit : « Maintenant vous êtes B.    
"A est stupéfait. 
« C'est bien la dernière chose que je veux être! Je suis A et il est B!  Nous n’avons rien à voir 
ensemble. 
- Mais vous êtes B, que vous le croyiez ou non, dit le sage. 
Il lui tend un miroir et, en s'y regardant, A voit  B! Chaque fois qu'il bouge, B dans le miroir fait 
exactement la même chose. Le son de la voix de A devient le son de la voix de B.   Il commence 
à avoir les sensations et les perceptions de B. Malgré tous ses efforts, A ne redeviendra jamais 
lui-même.  
Quelle histoire merveilleuse! Il faudrait pratiquer de telle sorte qu'il soit possible de voir les 
musulmans comme des hindous et les hindous comme des musulmans.  
         Il faudrait pratiquer de telle sorte qu'il soit possible de voir des Israéliens comme des 
Palestiniens et les Palestiniens comme les Israéliens. Il faudrait pratiquer jusqu'à voir que chaque 
personne est en nous, que nous ne sommes pas séparés des autres. Cela va considérablement 
réduire notre souffrance. Nous sommes pareils aux biscuits, à nous croire séparés et opposés les 
uns aux autres, alors que nous faisons partie de la même réalité. Nous sommes ce que nous 
percevons. C'est l'enseignement du non-soi, de l'inter-être.  
      Quand Avalokiteshvara affirme que les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit 
sont vides, il veut dire qu'ils n'existent pas par eux-mêmes.  Ils inter-sont forcément avec tout le 
reste. Nos yeux ne pourraient pas exister sans les éléments non-yeux. C'est pourquoi on peut dire 
que nos yeux n’ont pas d'existence séparée. Pour vraiment comprendre, il faut voir la nature de 
l'inter-être. Il faut de l'entraînement pour voir les choses ainsi.  
      Non-soi veut dire que vous êtes fait d'éléments qui ne sont pas vous. Au cours de l'heure qui 
vient de s'écouler, certains éléments sont entrés en vous et d'autres en sont sortis.Votre bonheur, 
votre existence viennent de choses qui ne sont pas vous. Votre mère est heureuse parce que vous 
êtes heureux. Et vous êtes heureux parce qu'elle est heureuse. Le bonheur n’est pas quelque 
chose d'individuel. La fille doit pratiquer de façon à pouvoir mieux comprendre sa mère et sa 
mère mieux la comprendre. La fille ne pourra pas trouver le bonheur en quittant la maison, parce 
qu'elle transporte sa famille avec elle. Elle ne peut rien laisser derrière elle. Elle ne peut se 
débarrasser de rien, même si elle s'enfuit sans dire où elle va. Sa conscience du tréfonds contient 
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toutes les graines. Elle ne peut se débarrasser d'aucune d'elles.  
       Les enseignements sur l'impermanence et le non-soi que le Bouddha nous a transmis sont 
des clés pour ouvrir la porte de la réalité. Nous devons nous entraîner à voir les choses de telle 
sorte qu'en touchant une chose, nous touchions tout le reste. Nous devons voir que l'un est dans 
le tout et le tout dans l'un. Ce ne sont pas seulement les aspects phénoménaux de la réalité que 
nous touchons, mais l'essence de l'être. Les choses sont impermanentes et dénuées d'un soi. Elles 
sont sujettes à la naissance et à la mort. Mais en les touchant profondément, nous touchons 
l'essence de l'être, qui est libre de la naissance et de la mort, de la permanence et de 
l'impermanence, du soi et du non-soi. 
 
 
Le Nirvana, le troisième sceau du Dharma, est l’essence de l’être, la substance de tout 
ce qui est. Une vague n’a pas besoin de mourir pour devenir l'eau. L'eau est la substance de la 
vague. La vague est déjà l'eau. C'est pareil pour nous.·nous portons en nous l'essence de l'inter-
être, le nirvana, le monde de la non-naissance et de la non-mort, de la non-permanence et de la 
non-non-permanence, du non-soi et du non-non-soi. Le nirvana est le silence complet des 
concepts. Les notions d'impermanence et de non-soi transmises par le Bouddha sont des 
instruments de pratique et non des doctrines à vénérer, à combattre ou pour lesquelles nous 
serions prêts à mourir.  
    «Mes chers amis, a dit le Bouddha, le Dharma que je vous ai offert n'est qu'un radeau pour 
vous aider à atteindre la rive du bien-être. » Si vous êtes prisonniers du Dharma, ce n'est plus le 
Dharma. L'impermanence et le non-soi appartiennent au monde des phénomènes, tout comme les 
vagues. Le nirvana est l'essence de tout ce qui est. Les vagues n'existent pas en dehors de l'eau. 
Si vous savez toucher les vagues,vous toucherez l'eau en même temps. Le nirvana n'existe pas en 
dehors de l'impermanence et du non-soi. Si vous savez comment utiliser les outils de 
l'impermanence et du non-soi pour toucher la réalité, vous toucherez le nirvana ici et maintenant.                
       Le nirvana est l'extinction de toutes les notions. La naissance est une notion. La mort est une 
notion. L'être est une notion. Le non-être est une notion. Dans notre vie quotidienne, nous devons 
faire face à ces réalités relatives. Mais si nous touchons la vie plus profondément, la réalité se 
révélera d'elle-même autrement.  
     Nous pensons que naître, c'est passer de rien à quelque chose, de personne devenir quelqu'un, 
du non-être passer à l'être. Nous pensons que mourir veut dire passer subitementde quelque 
chose au néant, de quelqu'un devenir personne , de l'être passer au non-être. Mais le Bouddha a 
dit : « Il n'y a ni naissance ni mort, ni être ni non-être» et il nous a offert l'impermanence, le non-
soi, l'inter-être et la vacuité pour découvrir la vraie nature de la réalité. Dans le Soutra du coeur, 
il est dit plusieurs fois qu'il n'y a ni naissance ni mort. Mais il ne suffit pas de réciter. Le Soutra 
du coeur est un instrument pour analyser notre vraie nature et celle du monde.  
      Prenez par exemple cette feuille de papier. Vous pensez qu'elle appartient au monde de l'être. 
Mais pouvez-vous dire que cette feuille de papier n'était rien avant de naître? Est-ce que de rien 
on peut devenir quelque chose? Avant d'être reconnue comme une feuille de papier, elle devait 
bien être quelque chose - un arbre, une branche, le soleil, les nuages, la terre. Dans sa vie 
antérieure, la feuille de papier était tout cela. Si vous demandez à la feuille de papier de vous 
raconter ses aventures, elle vous dira: « Va voir une fleur, un arbre ou un nuage, et écoute ce 
qu'ils ont à raconter. » 
     L'histoire de la feuille de papier est très semblable à la nôtre. Nous avons nous aussi de belles 
histoires à raconter. Avant de naître, nous étions déjà dans notre mère, notre père et nos ancêtres. 
Le koan « Quel était ton visage avant la naissance de tes parents? » est une invitation pour 
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regarder profondément et nous situer dans le temps et l'espace. Nousavons tendance à penser que 
nous n'existions pas avant nos parents, que nous n'avons commencé d'exister qu'à partir du 
moment où nous sommes nés. Mais nous étions déjà là sous de nombreuses formes. Le jour de 
notre naissance n'était qu'un jour de notre continuation. Au lieu de chanter chaque année  
« Joyeux anniversaire! », nous devrions chanter «Joyeuse Continuation! ».  
 
   “Rien ne naît, ni ne meurt” a affirmé le scientifique français Lavoisier. Il n'était pas bouddhiste 
et ne connaissait pas le Soutra du Coeur (la Prajñaparamita). Mais ses mots sont exactement les 
mêmes. Si je brûle cette feuille de papier, va-t-elle être réduite au non-être? Non, elle va juste se 
transformer en fumée, en chaleur et en cendres. Si vous mettez la « continuation» de cette feuille 
de papier dans le jardin, plus tard, en pratiquant la marche méditative, vous verrez peut-être une 
fleur dans laquelle vous pourrez reconnaître la renaissance de la feuille de papier. La fumée va 
devenir une partie d'un nuage dans le ciel et continuer ainsi l'aventure. Si le surlendemain, une 
petite pluie vous tombe sur la tête, vous y reconnaîtrez peut-être la feuille de papier et vous 
pourrez la saluer. La chaleur produite par le feu va pénétrer dans votre corps et dans le cosmos. 
Avec un instrument suffisamment sophistiqué, on devrait même pouvoir mesurer la quantité 
d'énergie qui pénètre en vous. Il ne fait aucun doute que la feuille de papier continue, même une 
fois brûlée. L’instant de cette soi-disant mort est en réalité un instant de continuation. 
 
Lorsqu'un nuage est sur le point de se transformer en pluie, il n'a pas peur. Il y a même des 
chances pour qu'il soit excité. C'est merveilleux d'être un nuage flottant dans le ciel bleu, tout 
comme il est merveilleux d'être la pluie tombant sur les champs, l'océan ou les montagnes. 
Quand il tombera en pluie, le nuage chantera. Avec le regard profond nous voyons que la 
naissance n'est qu'une notion, tout comme la mort. Rien ne peut naître de rien. Lorsque nous 
touchons profondément la feuille de papier, le nuage ou notre grand-mère, nous touchons la 
nature de la non-naissance et de la non-mort et nous sommes libres de la tristesse. Nous le 
reconnaissons déjà sous de nombreuses formes. C'est grâce à la vision profonde que le Bouddha 
est devenu serein, en paix et sans peur.    
Cet enseignement du Bouddha peut nous aider à toucher profondément la nature de notre être, 
afin de toucher le monde de la non-naissance et de la non-mort. Une telle vision profonde nous 
libérera de la peur et de la tristesse.  
 
    Le nirvana signifie l'extinction, principalement l'extinction des idées -les idées de naissance et 
de mort, d'être et de non-être, d'aller et venir, de soi et autrui, d'identique et différent. Toutes ces 
idées nous font souffrir. Nous avons peur de la mort parce que l'ignorance nous donne une fausse 
idée de la mort. Nous sommes troublés par les idées d'être et de non-être, parce que nous n'avons 
pas compris la vraie nature de l'impermanence et du non-soi. Nous sommes inquiets au sujet de 
notre avenir, mais pas de l'avenir des autres, persuadés que notre bonheur n'a rien à voir avec le 
leur.  L’idée de soi et d'autrui fait naître des souffrances infinies. Pour faire taire ces idées, il faut 
pratiquer. Le nirvana va nous servir d'éventail pour éteindre le feu de nos idées, y compris nos 
idées de permanence et de soi. Cet éventail est notre pratique quotidienne du regard profond.  
 
Dans le bouddhisme, on parle des huit concepts:  
la naissance, la mort, la permanence, la dissolution, l'aller et venir, l'un et le multiple.  
La pratique pour mettre fin à l'attachement à ces huit d'idées est celle des « huit négations de la 
voie du milieu» :  
ni naissance ni mort,  
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ni permanence ni dissolution,  
ni aller ni venir,  
ni identique ni différent.  
 
Une fois débarrassés de ces huit idées, nous touchons le nirvana. Le nirvana est la libération des 
huit concepts et de leurs opposés — l'impermanence, le non-soi, les origines interdépendantes, la 
vacuité et la voie du milieu. Si l'on s'accroche à ces trois sceaux comme à des idées fixes, il 
faudra aussi détruire ces idées. La meilleure chose à faire est de mettre ces enseignements en 
application dans notre vie quotidienne. L'expérience va toujours au-delà des idées. 
     Le maître vietnamien du dixième siècle, Thiên Hôi, a dit à ses disciples : « Pratiquez afin 
d'atteindre l'état de non-naissance et de non-mort. » Un disciple demanda : « Où peut-on toucher 
le monde de la non-naissance et de la non-mort ?» et le maître répondit : « Ici même, dans le 
monde de la naissance et de la mort. » Pour toucher l'eau, vous devez toucher les vagues. Si vous 
touchez la naissance et la mort profondément, vous toucherez le monde de la non-naissance et de 
la non-mort. 
    L'impermanence, le non-soi, les origines interdépendantes et la voie du milieu sont des clés 
pour ouvrir la porte de la réalité. Elles ne servent à rien si vous les laissez dans votre poche. 
Vous devez les utiliser. Dès lors que vous comprenez l'impermanence et le non-soi, vous êtes 
déjà libéré de beaucoup de souffrance et vous êtes en contact avec le nirvana, le troisième sceau 
du Dharma. Le nirvana n'est pas quelque chose à rechercher dans le futur. En tant que sceau du 
Dharma, il est présent dans chacun des enseignement» du Bouddha. La nature de nirvana de la 
bougie, de la table et des fleurs est révélée dans les enseignements, de même que leur nature 
impermanente et de non-soi. 
    Imaginez une réunion où chacun camperait sur ses opinions et serait en désaccord avec tout le 
monde. Une fois la réunion terminée, vous êtes épuisé par toutes ces idées et ces discussions. 
Vous ouvrez la porte pour aller dans le jardin, où l'air est frais, les oiseaux chantent et le vent 
souffle dans les arbres. La vie ici est très différente de cette réunion, pleine de paroles et de 
colère. Il y a toujours des sons et des images, mais ces sons et ces images vous apportent 
fraîcheur et guérison. Le nirvana n'est pas l'absence de vie. Drishtadharma nirvana signifie « le 
nirvana dans cette vie. » Le nirvana signifie pacifier, faire taire ou éteindre le feu de la 
souffrance. Le nirvana enseigne que l'on est déjà ce que l'on veut devenir. Nous n'avons pas à 
courir après quoi que ce soit. Il nous suffit de revenir en nous-mêmes et de toucher notre vraie 
nature. Nous connaîtrons alors une paix et une joie authentiques. 
 
Ce matin, je me réveille et découvre 
Que j'ai utilisé les soufras comme oreiller. 
J'entends les bourdonnements excités des abeilles qui s'affairent  
A reconstruire l'univers.  
Mes amis, le travail de reconstruction 
 Prendra peut-être des milliers de vies, 
 Mais il est accompli  
Depuis déjà autant1. 

	
1	1	De Thich Nhat Hanh, « Des papillons au-dessus des champs de moutarde dorés » dans Une 
flèche, deux illusions, Dzambala, 1998. 
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Dans le Soutra aux quarante-deux paragraphes, le Bouddha dit :  
« Ma pratique est la non-action, la non-pratique et la non-réalisation. »  
Cela signifie que ce que nous cherchons n'est pas en dehors de nous-mêmes. 
 
Tout enseignement qui ne porte pas la marque des trois sceaux du Dharma, des quatre nobles 
vérités et du noble sentier des huit pratiques justes, n'est pas un enseignement bouddhique 
authentique.  
Parfois, seuls deux sceaux du dharma sont enseignés — la souffrance et le nirvana — et d’autres 
fois, quatre, l'impermanence, le non-soi, le nirvana  et la souffrance. Mais la souffrance n'est 
pas un élément de base de l'existence. C'est une sensation. Le fait d’insister sur sur quelque 
chose d'impermanent, dénué d'un soi permanent et séparé nous fait souffrir. Le Bouddha a 
enseigné que si la souffrance est présente, il faut l'identifier et faire en sorte de la transformer. Il 
n'a pas dit que la souffrance est toujours présente. On trouve un enseignement sur le sceau du 
Dharma dans le bouddhisme Mahayana : le sceau de la vraie marque. Les enseignements sur le 
sceau, les deux sceaux et les quatre sceaux du Dharma ont tous été introduits après la disparition 
du Bouddha. 
      Nous pratiquons les trois sceaux du Dharma pour réaliser la libération. Si vous mémorisez un 
livre de cinq mille pages sur les trois sceaux du Dharma sans appliquer ces enseignements dans 
votre vie quotidienne, ce livre ne sert à rien. 
Ce n’est qu'en faisant appel à votre intelligence et en les mettant en application qu'ils pourront 
vous apporter du bonheur. 
 Je vous en prie, fondez votre pratique sur votre vie et vos expériences — vos succès et vos 
échecs. Les enseignement du Bouddha sont des joyaux, mais pour les toucher  pleinement, il faut 
creuser en profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


