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Être moi devient cause d'irritation

Il nous faut partir de la réalité de duhkha, un mot sanscrit qui signifie souffrance, insatisfaction ou

douleur. L'insatisfaction se produit parce que l'esprit tournoie de telle façon qu'il semble n'y avoir ni

commencement ni fin à son mouvement. Les processus mentaux se poursuivent continuellement :

pensées du passé, pensées du futur, pensées du moment présent. De là vient l'irritation. Les pensées sont

suscitées par l'insatisfaction, duhkha, et aussi identiques à celle-ci, au sentiment constamment répété que

quelque chose manque, est incomplet dans nos vies. D'une façon ou d'une autre, quelque chose ne va pas

tout à fait bien, il n'y en a pas tout à fait assez. Aussi essayons-nous toujours de boucher le trou, de

mettre les choses au point, de trouver ce petit supplément de plaisir ou de sécurité. La permanence du

combat et du souci est très irritante et douloureuse. A la longue, le seul fait d'être moi devient cause

d'irritation.

Toutes les activités contiennent de l'insatisfaction ou de la douleur

Aussi la compréhension de la vérité de duhkha est-elle vraiment compréhension de la névrose de l'esprit.

Nous sommes impulsés ici et là avec tellement d'énergie. Que nous mangions, dormions, travaillions,

jouions, quoi que nous fassions, la vie contient duhkha, l'insatisfaction, la douleur. Si nous avons du

plaisir, nous craignons de le perdre ; nous nous efforçons d'accroître le plaisir, ou nous tâchons de le

préserver. Et, si nous souffrons, nous tentons de nous soustraire à la douleur. Nous faisons tout le temps

l'expérience de l'insatisfaction. Toutes les activités contiennent de l'insatisfaction ou de la douleur,

continuellement.

Comprendre et affronter la souffrance est le premier pas

Nous nous arrangeons pour modeler notre vie de façon à ne jamais avoir le temps d'en savourer le goût.

Nous sommes toujours occupés, toujours en train de courir après l'instant qui vient, toujours en train de

vouloir saisir. C'est duhkha, la première noble vérité. Comprendre et affronter la souffrance est le premier

pas.

L'origine de la souffrance.

Une fois que nous avons pris une conscience aiguë de notre insatisfaction, nous commençons à en

chercher la raison, la source. En examinant nos pensées et nos actions, nous découvrons que nous nous

battons continuellement pour nous maintenir et nous mettre en valeur. Et nous réalisons que ce combat

est la racine de la souffrance. Aussi cherchons-nous à comprendre le processus de la lutte : c'est-à-dire

comment se développe et opère l'ego. C'est la seconde noble vérité, la vérité de l'origine de la souffrance.



La vérité du but, qui est non-lutte

Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser que, puisque l'ego est la racine de la souffrance, le but

de la spiritualité doit être de conquérir et détruire l'ego. Ils se battent pour éliminer la lourdeur de l'ego

mais, comme nous l'avons vu plus haut, ce combat est simplement une autre expression de l'ego. On

n'arrête pas de tournicoter, on essaie de s'améliorer à force de lutte, jusqu'à ce que l'on réalise que

l'ambition de s'améliorer est elle-même le problème. Des éclairs nous parviennent seulement lorsque

nous arrêtons d'essayer de nous débarrasser de la pensée, lorsque nous cessons de nous mettre du côté

des bonnes, des pieuses pensées contre les pensées mauvaises et impures, seulement lorsque nous nous

laissons simplement voir la nature de la pensée. Nous commençons à réaliser qu'il y a en nous une qualité

de santé, d'éveil. En fait, cette qualité se manifeste seulement en l'absence de combat. Aussi découvrons-

nous la troisième noble vérité, la vérité du but, qui est non-lutte. Nous n'avons besoin que de laisser

tomber l'effort de nous sécuriser et de nous solidifier, et l'état d'éveil est présent. Mais nous réalisons vite

que "lâcher prise", sans plus, n'est possible que durant de courts espaces de temps. Nous avons besoin

d'une discipline qui nous amène au "laisser être". Il nous faut marcher sur un sentier spirituel. Il faut que

l'ego s'use comme une vieille chaussure, voyageant de la souffrance à la libération.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La méditation

La pratique de la méditation concentrée sur un point particulier

Aussi, examinons le sentier spirituel, la pratique de la méditation, la quatrième noble vérité. La pratique

de la méditation ne consiste pas à essayer d'entrer dans un état d'esprit semblable à une transe, et il ne

s'agit pas non plus de se préoccuper d'un objet particulier. A la fois en Inde et au Tibet s'est développé un

soi-disant système de méditation que l'on pourrait appeler "concentration". Cette pratique de la

méditation consiste à focaliser l'esprit sur un point particulier, de telle sorte que l'on devienne capable de

mieux contrôler l'esprit, de se concentrer. L'étudiant choisit un objet à regarder, auquel penser, ou à

visualiser, et rassemble toute son attention sur cet objet. Ce faisant, il tend à développer par force un


