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Philosophie d'Žveil et de libertŽ, savoir et sagesse

- Bouddha avait raison ±
Version du 2 dŽcembre 2005

PerpŽtuation d'atom es et de g•nes.
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Tout flue, s'Žcoule com m e HŽraclite l'avait bien pensŽ il
y a 2500 ans. Vers la m •m e Žpoque, le Bouddhism e
prom ulguait aussi l'im perm anence com m e vŽritŽ
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prem i•re . Le Bouddha fŽlicite son Žl•ve qui lui rŽpond
que la durŽe d'une vie n'est que celle d'une inspiration
et d'une expiration. Le tem ps d'un tour du cycle de
Krebs en quelque sorte pour un biochim iste
d'aujourd'hui (cha”ne des rŽactions de la respiration
cellulaire pour capter l'Žnergie par oxydation du
glucose). Les atom es qui transitent en nous et nous
m atŽrialisent ˆ chaque seconde sont cependant aussi
vieux que l'univers. Par ailleurs, les dinosaures sont
toujours prŽsents d'une certaine m ani•re, notam m ent
en nous-m •m es: on sait en effet que de nom breux
g•nes sont com m uns ou tr•s sim ilaires entre esp•ces et
se perpŽtuent au travers des tem ps gŽologiques dans
les cinq r•gnes vivants. Voilˆ une confirm ation et une
prŽcision scientifiques de l'Žternel cycle de
rŽincarnations ou de transm igrations (sam s‰ra). La m ort
rev•t d•s lors une toute autre signification que celle tr•s
lim itŽe et toute occidentale, de la fin de notre
Athena, dŽesse de la sagesse dans
individualitŽ. Elle ne devient plus alors, ˆ l'orientale,
la m ythologie grecque.
qu'un incident anodin dans le cycle de l'Žvolution et perd
son caract•re tragique, com m e le rel•ve AndrŽ Van Lysebeth (J'apprends le Yoga, Ed. "J'ai
lu"). De m •m e, com m e dans la conception hindoue, l'hum ain n'est plus ˆ part des autres •tres
anim Žs et s'ils peuvent se distinguer par leur form es, l'agencem ent et le dŽveloppem ent de
leur facultŽs psychiques, "...il ne peut •tre question que de diffŽrences quantitatives et
qualitatives dŽterm inant le degrŽ occupŽ dans la sŽrie des •tres, la loi fondam entale prŽsidant
ˆ l'organisation de ceux-ci dem eurant universellem ent la m •m e."(citation de Alexandra DavidNeel dans "Le Bouddhism e du Bouddha", Ed. Du Rocher, 1977). Darwin a transm is la m •m e
idŽe dans la thŽorie de l'Žvolution!
"Quelle fantasm ogorie que cette danse des atom es! Ils se rejoignent, vibrent, se groupent, se
com binent; il en rŽsulte une fem m e, une fleur, un m erle ou une sauterelle." (R.K. Duncan in
"The New Knowledge", citŽ par A. David-Neel).
Energie, m ati•re et inform ation.
L'Žnergie nŽcessaire pour entretenir ces flux constants et perpŽtuŽs de m ati•re et
d'inform ation nous vient du soleil (R‰) et du noyau terrestre. La double dissipation de l'influx
solaire et gŽotherm ique est en effet ce qui anim e les diverses structures de l'atm osph•re, de
l'hydrosph•re, de la lithosph•re et de la biosph•re depuis plus de 4,5 m illiards d'annŽes sur
notre plan•te.
La vie a d'abord un sens therm odynam ique com m e syst•m e ouvert ˆ l'Žcart de l'Žquilibre. Les
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travaux d'Ilya Prigogine sur les structures dissipatives s'y appliquent par excellence. Le flux
de m ati•re dans la vie est constam m ent rem is en form e stationnaire par le flux d'Žnergie,
celle-ci inform e donc la m ati•re. La vie est ainsi triple flux sim ultanŽ d'inform ation, d'Žnergie
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La pensŽe antique grecque a sans doute ŽtŽ influencŽe par les idŽes bouddhiques, comme l'explique notamment
Serge-Christophe Kolm (Le bonheur-libertŽ, bouddhisme profond et modernitŽ; editions PUF, 1982).
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et de m ati•re, com m e une rivi•re dont le lit est profilŽ (inform Ž) et l'eau anim Že sous l'effet de
l'Žnergie potentielle gravitaire(m gh - d'origine ˆ la fois gŽotherm ique -gh- et solaire -m ,
m asse d'eau prŽ-ŽvaporŽe avant les pluies-). Chaque instant d'individu est un transit
d'inform ations produites par l'Žnergie sur la m ati•re et renouvelŽes l'instant suivant m ais
jam ais totalem ent ˆ l'identique.
RelativitŽ de l'‰m e ou de l'ego.
Et l'‰m e ou l'ego? Le bouddhism e affirm e qu'il
ou elle ne poss•de qu'une existence relative et
VRXWLHQWO K\SRWKqVHGX©QRQ-VRLªRX
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an‰tm an. Citons ˆ ce propos le Dala• Lam a :
Lorsque nous parlons de l'esprit, certains ont
parfois l'im pression qu'il existe une entitŽ
indŽpendante, quelque chose de sŽparŽ du
corps. Un tel esprit n'existe pas. Nous ne
pouvons pas trouver un "je" indŽpendant en
dehors du corps, c'est pourquoi les
bouddhistes n'acceptent pas un "je"
indŽpendant ou une ‰m e ou un soi perm anent.
La sensation d'‰m e ou le sentim ent du soi est
la cause de la souffrance hum aine, la duhkha.
Du point de vue neurobiologique, le dualism e
du corps et de l'esprit est Žgalem ent rejetŽ.
L'esprit est considŽrŽ com m e syst•m e de
circuits synaptiques. L'esprit est inform ation
ou plut™t flux d'inform ation en rŽseau
Le Bouddha, en fait un qualificatif pour
d'Žchanges et de rŽactions neuro-horm onales
dŽsigner l'Žtat d'Žveil, de sagesse
dont Žm erge globalem ent l'im pression d'‰m e.
Pas d'‰m e hors de la m ati•re fluante du corps et donc ni avant, ni apr•s la vie. La constante
reconstruction cŽrŽbrale d'un m irage im m atŽriel de l'‰m e exige une hygi•ne de contr™le,
idŽalem ent un nettoyage par le vide, m ais qui para”t, ˆ ce degrŽ-lˆ, seulem ent ˆ la portŽe des
m oines. L'hum ilitŽ, c'est-ˆ-dire la rŽduction de l'‰m e est une condition incontournable pour
em prunter le sentier du nirv‰na.
Notre personnalitŽ n'a pas d'existence en soi (dans l'absolu), elle est relative c'est-ˆ-dire vide
par elle-m •m e. Je cite l'astrophysicien Laurent Nottale: "...nous som m es l'ensem ble de toutes
nos relations avec les autres et le m onde...c'est un fait brut." (In: La Com plexitŽ, vertiges et
prom esses, par R. Benkirane, Žditions Le Pom m ier, 2002). Tout com m e le concept de
gravitation n'est que vacuitŽ en lui-m •m e, com m e Einstein l'a dŽm ontrŽ dans sa thŽorie de la
relativitŽ. Et toujours Nottale de conclure: "C'est com m e si Einstein avait m is le bouddhism e en
Žquations!". Voilˆ pourquoi je pense que pour rŽaliser la soustraction ou rŽduction totale de
son ‰m e il faut •tre m oine, isolŽ, car les autres et le m onde environnant vous en recom pose la
sensation de m ani•re im plicite, autom atique et avec dŽm esure parfois pour assurer bonne
em prise sur vous.
Vers la sapience et apr•s?
Quelle fantastique aventure, que d'espace d'im provisations et de dŽcouvertes, m ais aussi quel
autre dŽfi que l'Žveil pour l'esp•ce du savoir et de la sagesse (sapience) que nous som m es,
l'Hom o sapiens! Il n'y a pas de but ˆ l'Žvolution, m ais elle suit l'irrŽversible sens
therm odynam ique de la fl•che du tem ps. Ce sens est donc celui de la dissipation de l'Žnergie
VRXVFRWGHFURLVVDQFHG HQWURSLHTXHOTXHSDUWGDQVOHV\VWqP H VRODLUH GRQWODELRVSKqUH
terrestre fait partie. Plus prŽcisŽm ent c'est le sens d'un accroissem ent de la puissance de
dissipation d'Žnergie des organism es dont l'esp•ce hum aine est dŽjˆ un produit assez
perform ant! Ce sens therm odynam ique peut •tre com parŽ ˆ la volontŽ du m onde de
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Schopenhauer , surnom m Ž parfois le bouddha allem and, qui n'a rien ˆ voir avec l'intention ni
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Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, auteur de Le Monde comme volontŽ et comme reprŽsentation (1818).
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avec la conscience hum aine. L'absence de but fait rŽfŽrence par ailleurs ˆ l'absence de
"dessein intelligent" exog•ne ˆ l'Žvolution, nouveau cheval de bataille des crŽationnistes.
Toutefois, ˆ notre existence individuelle se donne le libre sens ou la libre signification que l'on
veut, "...nous som m es nŽs pour crŽer et innover..", c'est ce que conclut notam m ent Jacqueline
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Russ au term e d'une synth•se du courant nihiliste dans l'Žvolution historique de la pensŽe.
Une vie n'aura cependant de sens que par rapport aux autres, ˆ la sociŽtŽ.
Pour l'hum anitŽ par ailleurs, com m e le dit Christian de Duve, d•s
le big bang l'univers Žtait gros de la vie et plus tard la biosph•re
de l'hom m e (A l'Žcoute du vivant; Žditions Odile Jacob, 2002).
J'ajouterai qu'elle Žtait tout aussi grosse des dinosaures ou
d'Escherichia coli. L'Hom o sapiens appara”t ainsi sur un chem in
de com plexitŽ croissante des produits de la biosph•re et dans le
cadre du dŽveloppem ent naturel de sa puissance dissipative des
Žnergies incidentes, en accord avec la therm odynam ique.
L'hum anitŽ n'est pas seulem ent une m anifestation fortuite, son
existence actuelle dŽcoule aussi du dŽroulem ent de lois
fondam entales de la Physique. L'hum anitŽ serait peut •tre ainsi
l'un des produits du chaos dŽterm iniste qui caractŽriserait
l'Žvolution de la biosph•re, un point parm i d'autres d'un
attracteur Žtrange, avec les dinosaures ou Escherichia coli?
Mais ce n'est pas fini, la fl•che de R‰ n'est encore qu'ˆ m iparcours, la durŽe de vie rŽsiduelle de l'astre solaire est de pr•s
5Æ, le dieu Soleil de la
de 5 autres m illiards d'annŽes ˆ venir. L'Žvolution est donc loin
m ythologie Žgyptienne
d'•tre achevŽe, notre esp•ce n'est qu'une Žtape, un produit
provisoire de perpŽtuation.
_________________
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