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Au sens strict, une personne éveillée est un Bouddha1. Mais selon qu’on se réfère au 

Bouddhisme ou à l’Hindouisme, l’Éveil ne revêt pas exactement le même sens. Si l’on consulte 

Wikipédia, l’Éveil dit « spirituel » est rattaché à un « état de conscience supérieur ». Le site 

précise en outre que « cette notion évoque la libération totale de l’ego et l’avènement d’une 

nouvelle conscience unifiée avec l’univers ou avec le divin, selon les croyances. »2 On retrouve 

ce type d’expérience – bien que la mention d’Éveil n’y soit pas portée de manière explicite – 

dans les propos de Suso, un disciple de Maître Eckhart, quand il affirmait : « Dans cette 

ténébreuse absence de mode, toute multiplicité disparaît et l’esprit perd son être propre, il 

disparaît selon sa propre activité. Et tel est le but suprême, le "où" infini où aboutit la spiritualité 

de tous les esprits ; s’être perdu ici pour toujours est la suprême béatitude. »3  

L’idée d’une « conscience unifiée avec l’univers ou avec le divin » renvoie à une perte 

de l’individualité dans une conscience supérieure « océane », immobile, absolue, éternelle et 

transcendante. 

Mais si cette idée est correcte du point de vue des religions monothéistes, elle ne l’est 

pas du point de vue du Bouddhisme et donc du Zen. Si Dieu est immobile, absolu et éternel, ce 

n’est pas le cas du Bouddha. Le Bouddha est un homme ; on ne le dira jamais assez ! Et un 

homme n’est pas Dieu.  

Cela étant, quand j’affirme que le Bouddha est un homme, je ne fais pas référence à 

l’homme façonné, structuré et construit selon le mode de la pensée erronée4. Cet homme-là 

n’est pas libre. Quand il pense, ce n’est pas lui qui pense ; quand il agit, ce n’est pas lui qui agit. 

Il n’est qu’un reflet dans un miroir, et comme tel, il naît et disparaît avec le miroir. Pour exister, 

il a besoin d’apparaître. Et pour apparaître, il a besoin d’un nom, d’une forme, d’habits de toutes 

sortes, d’une maison ou d’une famille, etc. Pour subsister, il a besoin d’un travail, d’une 

situation. Il croit penser, mais ne pense pas. Il est le produit de la pensée. Et il se voit tel qu’il 

est pensé : grand, beau, riche... ou petit, laid et pauvre. Et plus il possède de qualificatifs, plus 

il se sent exister. Il n’existe pas par lui-même, mais par la représentation qu’il a de lui-même – 

                                                
1 Le mot « Bouddha » signifiant « Éveillé ».  
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89veil_spirituel 
3 Cf. Maître Eckhart et la mystique rhénane. Jeanne Ancelet-Hustache. Éditions du Seuil.  
4 Il s’agit, pour mémoire, de la pensée dualiste, structurante, à partir de tous les conditionnements de l’éducation, 

et donc d’une pensée entachée par l’Ignorance (de sa vraie nature).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89veil_spirituel


représentation qui lui vient aussi des autres, bien entendu, qu’il juge et par qui il est jugé. Le 

Bouddha n’est pas cet homme-là. 

Pour autant, le Bouddha n’est pas différent de cet homme-là. Car il suffirait que cet 

homme-là se retourne sur lui-même – à la manière d’un gant que l’on retire – pour réaliser sa 

vraie nature, sa nature de Bouddha. Autrement dit, l’Éveil, au sens bouddhique du terme, ne 

consiste pas à unifier sa conscience avec l’univers ou le divin, mais à faire coïncider sa vraie 

nature – sa nature de Bouddha – avec sa condition humaine, mortelle et limitée.  

Cette coïncidence nécessite un effort de volonté. Et puisque l’homme façonné, structuré 

et construit selon le mode de la pensée n’a pas d’existence en dehors de la pensée, il ne saurait 

mobiliser seul un tel effort de volonté. Ce qui signifie que l’effort de volonté n’est pas le produit 

de l’homme façonné, structuré et construit selon le mode de la pensée, mais le produit de sa 

vraie nature elle-même, qui n’a qu’un seul but : la libération du Samsara. Ce qui signifie encore 

que la vraie nature de l’homme n’est pas immobile comme un miroir – car il n’y a 

fondamentalement pas de miroir –, mais dynamique.  

La vraie nature de l’homme est en effet Vacuité et Sapience. La Sapience (Prajna) est le 

mode de reconnaissance de sa vraie nature. Elle est à la racine des Sagesses du Bouddha, 

incarnées ou non5. Elle n’est donc pas une Sagesse, au sens strict, mais la source des Sagesses. 

La Sapience est en mouvement dans la vraie nature de l’homme. C’est pourquoi je parle d’une 

dynamique de l’Éveil. Cette dynamique est ce qui permet à l’homme de découvrir la Vacuité 

de l’esprit ou de l’âme ou de l’ego ; autrement dit, de réaliser l’anâtman6. Il n’y a pas d’âme ou 

d’esprit dans le Bouddhisme. Il n’y a pas non plus de miroir immobile et transcendant. Il y a 

seulement Vacuité et Sapience. La Vacuité n’est cependant pas le néant, le rien. La Vacuité est 

au-delà de toute représentation et donc au-delà d’elle-même, selon le mode de représentation 

qu’on en a. Dans le Madhyamaka shentong, la Vacuité est vide de tout ce qui n’est pas elle-

même. Dans le Madhyamaka rangtong, la Vacuité est vide d’elle-même. Mais ces deux 

représentations – qui sont propres au Bouddhisme spéculatif – n’épuisent pas la Vacuité. Dans 

le Zen, nous disons qu’il faut entendre le son d’une seule main7. Pour entendre le son d’une 

seule main, il faut que les deux mains ne fassent plus qu’une seule main. Et quand on peut 

                                                
5 Une Sagesse « incarnée » s’exprime sous l’aspect d’un Nirmanakâya (Corps d’Apparition du Bouddha) ; une 

Sagesse « désincarnée » est, par exemple, l’essence du Dharma, qui est aussi l’expression de la Compassion Infinie 

du Bodhisattva Avalokiteshvara (Kannon). 
6 L’anâtman est la négation (au sens de la non-existence en soi) de l’atman, qui est équivalent à l’âme, l’esprit, 

l’ego, la conscience de soi constitutive de l’ego...  
7 Le son d’une seule main est un kôan de Maître Hakuin (1686-1769), le réformateur du Zen rinzai. Le kôan 

s’exprime ainsi : « Quand on applaudit, on entend le son des deux mains. Faites-moi entendre le son d’une seule 

main ! » 



entendre ce son-là, nous faisons un avec le reste de l’univers. Mais ce n’est pas pour autant 

unifier sa conscience avec l’univers ou le divin. Il n’y a du reste pas de conscience océane, dans 

le Bouddhisme et donc dans le Zen. La seule conscience qui soit est impermanente et fait partie 

de cinq skandhas (agrégats)8. Elle naît avec le corps et disparaît avec le corps. Mais cela ne veut 

pas dire que l’esprit de Bouddha naît et disparaît avec le corps. Car l’esprit de Bouddha n’est 

pas une conscience ; n’est pas de nature phénoménale. Il est « Non-né ». L’esprit de Bouddha 

est l’effort mobilisé dans la dynamique de l’Éveil. Quand le pratiquant mobilise un tel effort 

pour réaliser sa vraie nature, on dit qu’il mobilise « l’esprit d’Éveil9 ».  

De fait, la notion d’une dynamique de l’Éveil se rapporte nécessairement au mouvement 

de l’homme – qui ne reconnaît pas sa vraie nature – vers sa vraie nature elle-même, autant qu’au 

mouvement de sa vraie nature vers l’homme lui-même. La vraie nature de l’homme n’est en 

effet pas distincte de l’homme, car l’homme possède sa vraie nature, non pas comme un objet 

distinct de lui-même, mais comme mode de sa propre reconnaissance, en sorte que l’effort que 

mobilise l’homme pour aller à la rencontre de sa vraie nature n’est autre que sa vraie nature 

elle-même ; sa nature de Bouddha.  

Toutefois, la nature du mouvement n’est pas la même, selon que l’on se place du point 

de vue de l’homme ordinaire – créé, façonné, construit par la pensée – ou du point de vue de sa 

vraie nature. L’effort de l’homme ordinaire, créé, façonné et construit par la pensée est dit 

« rudimentaire », en ce qu’il n’est pas reconnu comme étant de la nature de Bouddha. Et ce, 

tout simplement parce que l’homme ordinaire, créé, façonné et construit par la pensée ne 

reconnaît pas (encore) sa vraie nature. Mais quand sa vraie nature est reconnue, après 

l’expérience zen décisive (kenshô), alors l’effort devient subtil. C’est-à-dire un « effort sans 

effort ».  

 

 

                                                
8 Les cinq skandhas (ou agrégats) sont les facteurs constitutifs de l’ego, selon le Bouddhisme.  
9 En sanskrit : Bodhicitta.  


