
 

Source : Ajahn Chah, quelques questions et réponses sur les nouveaux disciples, la cupidité et la colère, 

enfin sur le kamma. Bonne lecture ! 

Question : Quel est le problème majeur de vos nouveaux disciples ?  

 

Réponse : Les opinions. Les vues et les idées sur tous les sujets possibles. Sur eux-mêmes, sur la pratique, 

sur les enseignements du Bouddha. Parmi ceux qui viennent ici, il y en a beaucoup qui bénéficient d’un haut 

rang dans la société. Il y a là des marchands fortunés ou des diplômés, des professeurs et des 

fonctionnaires de l’administration. Leurs esprits débordent d’opinions sur tous les sujets possibles. Ils sont 

trop intelligents pour écouter les autres. C’est comme de l’eau dans une tasse. Si la tasse est remplie d’eau 

sale, elle est inutile. Pour qu’elle redevienne utile, il faut d’abord en éliminer l’eau défraîchie. Si vous voulez 

voir, vous devez d’abord vider vos esprits de toutes les opinions. Notre pratique va au-delà de l’intelligence, 

tout comme elle va au-delà de la stupidité. Si vous pensez, « Je suis intelligent, je suis fortuné, je suis 

important, je comprends tout ce qui a trait au bouddhisme », vous occultez la vérité du non-soi ou anatta. 

Vous voyez tout en fonction d’un soi, d’un moi à qui les choses appartiennent. Mais le bouddhisme consiste 

précisément à lâcher ce « soi ». Le bouddhisme, c’est le vide, le nibbâna.  

Question : Les impuretés de l’esprit telles que la cupidité et la colère sont-elles réelles ou purement 

illusoires ?  

Réponse : Les deux à la fois. Les souillures que nous appelons la concupiscence ou la cupidité, la colère ou 

l’illusion ne sont en fait que des noms, des apparences extérieures. Tout comme nous disons d’un bol qu’il est 

grand, petit, joli et ainsi de suite. Ce n’est pas la réalité. Ce n’est que le concept que nous créons par suite 

de notre désir. Ainsi, si nous désirons un grand bol, nous disons de celui-ci qu’il est petit. Le désir nous 

entraîne à établir des distinctions. La vérité, toutefois, n’est que ce qui est. Essaye de voir les choses de 

cette façon. Est-ce que tu es un homme ? Tu peux répondre « oui ». Ceci est l’apparence des choses. Mais, 

en réalité, tu n’es qu’une combinaison d’éléments ou un groupe d’agrégats changeants. Si l’esprit est libre, il 

ne fait pas de distinctions. Ni grand ni petit, ni toi ni moi. Il n’y a rien : anatta, disons-nous, ou « non-soi ». 

En réalité, en fin de compte, il n’y a ni atta ni anatta.   

Question : Pouvez-vous expliquer plus en détail ce qu’est le kamma ?  

 

Réponse : Le kamma est action. Le kamma est attachement. Le corps, la parole et l’esprit, tous trois 

produisent du kamma lorsque nous nous attachons. Nous créons des habitudes et celles-ci entraînent la 

souffrance. C’est le fruit de notre attachement, de nos souillures passées. Tout attachement nous entraîne 

à produire du kamma. Suppose que tu étais voleur avant de devenir moine. Tu volais, tu rendais d’autres 

malheureux, tu rendais tes parents malheureux. A présent, tu es moine, mais chaque fois que tu te rappelles 

comment, autrefois, tu rendais d’autres malheureux, tu te sens mal et tu souffres aujourd’hui encore. 

Souviens-toi que ce n’est pas uniquement le corps, mais également la parole et toute action mentale qui 

peuvent créer les conditions de résultats futurs. Si tu as agi avec bienveillance dans le passé et que tu te 

rappelles aujourd’hui cette bonne action, cela te rend heureux. Cet état d’esprit heureux est le résultat de 

ton kamma passé. Toutes les choses sont conditionnées par des causes - non seulement à long terme mais 

aussi, si on les examine de plus près, d’instant en instant. Cela dit, tu n’as pas à essayer de penser ni au 

passé, ni au présent, ni au futur. Contente-toi d’observer ton corps et ton esprit. Tu dois comprendre le 

kamma envers toi-même. Observe ton esprit. Pratique et tu verras clairement. Mais veille bien à ne pas te 

mêler du kamma des autres. Ne t’attache pas aux autres, ne les observe pas. Si j’absorbe du poison, je 

souffre. Tu n’as pas besoin de le partager avec moi ! Ne prends de ton maître que ce qui est bon pour toi. De 

cette façon, tu pourras devenir tranquille et ton esprit deviendra comme celui de ton maître. Si tu 



l’examines, tu verras. Même si, pour le moment, tu ne comprends pas, en pratiquant, tu finiras par 

comprendre. Tu comprendras tout seul. C’est ce qu’on appelle pratiquer le Dhamma.  

Quand nous étions jeunes, nos parents avaient l’habitude de nous discipliner et de se mettre en colère. En 

réalité, ils voulaient nous aider. Il faut voir cela dans une perspective à long terme. Les parents et les 

maîtres nous critiquent et nous nous vexons. Plus tard, nous pourrons comprendre pourquoi. Après une 

longue pratique, tu comprendras. Ceux qui sont trop intelligents repartent après peu de temps. Ils 

n’apprennent jamais. Tu dois te débarrasser de ton intelligence. Si tu crois être supérieur aux autres, tu ne 

feras que souffrir. Quel dommage ! Tu n’as pas besoin de te vexer. Contente-toi d’observer.  

 


