
SN 12.38 

Cetana Sutta - L'intention 

 

Le Bouddha explique le conditionnement de la conscience (vinnana) par les volitions mentales 

(sankhara). 

 
 

A Savatthi:  

Ce qu'un individu veut, ce qu'il planifie, et tout ce à quoi il a une obsession: ceci devient 

un support pour la fixation de la conscience (vinnana). Lorsqu'il y a un support, il y a 

établissement de la conscience. Lorsque la conscience s'établit et se développe, il y a production 

d'existences renouvelées dans le futur. Lorsqu'il y a production d'existences renouvelées dans le 

futur, il y a naissance, vieillissement et mort dans le futur, chagrin, lamentation, douleur, 

détresse et désespoir. Telle est l'apparition de toute cette masse de souffrance.  

Si un individu ne veut pas et ne planifie pas, mais qu'il a toujours une obsession à 

quelque chose, ceci devient un support pour la fixation de la conscience. Lorsqu'il y a un support, 

il y a établissement de la conscience. Lorsque la conscience s'établit et se développe, il y a 

production d'existences renouvelées dans le futur. Lorsqu'il y a production d'existences 

renouvelées dans le futur, il y a naissance, vieillissement et mort dans le futur, chagrin, 

lamentation, douleur, détresse et désespoir. Telle est (aussi) l'apparition de toute cette masse 

de souffrance.  

Mais lorsqu'un individu ne veut pas, ne planifie pas et n'a plus d’obsession à quoi que ce 

soit, il n'y a plus de support pour le stationnement de la conscience. Lorsqu'il n'y a plus de 

support, il n'y a plus d'établissement de la conscience. Lorsque la conscience ne s'établit pas et 

ne se développe pas, il n'y a plus production d'existences renouvelées dans le futur. Lorsqu'il n'y 

a plus production d'existences renouvelées dans le futur, il n'y a plus de futurs naissance, 

vieillissement et mort, chagrin, lamentation, douleur, détresse et désespoir. Telle est la 

cessation de toute cette masse de souffrance. 

 

Les 7 obsessions sont: l’obsession des passions sensuelles, l’obsession de la réaction, l’obsession 

des vues, l’obsession du doute, l’obsession de l’orgueil, l’obsession du devenir et la passion à 

devenir, enfin l’obsession de l’ignorance. voir AN 7.12. 
 

En médecine et en psychologie, une obsession est un symptôme se traduisant par une idée ou un 

sentiment qui s'impose à la conscience du sujet qui le ressent comme contraignant et absurde, 

mais ne parvient pas à le chasser malgré ses efforts pour cela. 
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