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LA CONDITION HUMAINE 
 
 
 
 
 

N A VU DANS LES PRÉCÉDENTES SÉLECTIONS quels sont les buts de 
 l’existence humaine selon les religions. Pourtant, si hommes et femmes 

chérissent pour la plupart ces idéaux dans leur cœur, la condition humaine se 
caractérise en réalité par la souffrance, la guerre, l’oppression, la pauvreté, les vains 
efforts et les déboires de toute espèce. Le point de départ du bouddhisme, la première 
des « Quatre Nobles Vérités », est que la vie est malheur – qu’elle est remplie 
d’épreuves et de souffrance. Toutes les religions reconnaissent la vérité de cette 
assertion, dans son sens le plus général : la condition de l’être humain ne lui permet 
pas d’atteindre le véritable but de son existence, tel que Dieu l’a voulu ou tel que les 
principes divins l’ont fixé. Au contraire ! La nature humaine actuelle va à l’encontre de 
ce but. La doctrine du « péché originel » est la manière chrétienne de comprendre la 
tendance invétérée de l’être humain à faire le mal et à se détourner de Dieu. Les textes 
qui concernent cette notion et d’autres notions similaires sont rassemblés dans la 
première section. 

Une deuxième manière de comprendre la condition humaine est de reconnaître 
qu’en chaque être humain se livre une lutte sans merci entre le désir de faire le bien et 
celui de faire le mal. Ce conflit peut être conçu de deux manières : ou bien il est le 
reflet d’un dualisme fondamental inhérent à la nature elle-même ; ou il s’explique plus 
simplement par l’imperfection du cœur humain. En raison de cette guerre intérieure, il 
est difficilement possible de réaliser les plus hautes aspirations de bonté et de sainteté. 

On peut, en troisième lieu, se référer à la notion d’ignorance pour définir la 
condition humaine. Il faut entendre par là que la plupart des gens passent leur vie dans 
l’ignorance de Dieu, de Ses lois et des buts qu’Il poursuit. Parce qu’ils sont aveuglés 
par l’illusion ou prisonniers des fausses valeurs du matérialisme et de l’égoïsme, leurs 
efforts vont dans la mauvaise direction – une direction qui détourne de Dieu et qui 
mène à l’autodestruction. On trouve dans les religions monothéistes une notion 
voisine, celle d’idolâtrie, qui peut désigner l’allégeance à de faux dieux tels que l’argent, 
le pouvoir, la race, la nation, ou toute cause politique partisane, quand on en fait un 
but absolu en soi. Il y a ensuite l’orgueil et l’égoïsme, une forme très insidieuse de 
l’ignorance, qui incite l’être humain à se placer à tort au-dessus des autres. 

O 
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Dans la dernière section, nous chercherons quelles sont les causes de la 
souffrance : à savoir, le désir et l’avidité égoïstes – c’est la deuxième des Quatre 
Nobles Vérités du bouddhisme. Le caractère auto-destructeur du désir égoïste est 
largement reconnu par les Écritures saintes des religions du monde. Il se manifeste 
concrètement sous les formes de la concupiscence, de la colère et de la cupidité 
notamment. 

Une autre manière encore de comprendre la condition humaine telle que nous 
pouvons l’observer est de la considérer comme le résultat d’une chute (celle-ci aurait 
fait perdre à l’être humain un état de grâce potentiel ou originel), ou comme le résultat 
d’une déviation par rapport au but originel de l’humanité. Ces thèmes et les passages 
scripturaires les concernant seront présentés dans la sélection suivante de textes sacrés. 
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Sculptures de Bouddhas, Kyoto, Japon. (photo JordyMeow, Pixabay). 

 

1. Le malheur 
 
LA PREMIÈRE DES QUATRE NOBLES VÉRITÉS du Bouddha est que 
l’existence humaine est douleur ou malheur, en pāli dukkha ; ce terme suggère l’idée 
d’une maladie provoquée par le moi en raison de ses faux attachements. Cette 
condition misérable est souvent illustrée par la métaphore d’un feu universel 
engloutissant le monde. Dans l’hindouisme, le Samsāra est le cycle sans fin de la 
naissance, de la mort et de la renaissance auquel sont soumis tous les êtres humains ; 
ce cycle est conditionné par la nature (les guna) et il est déterminé par les actions 
passées de l’individu. Cette condition humaine est comparée à un arbre cosmique qui 
aurait été renversé et dont les racines (qui sont en haut) et les branches (en bas) 
permettent de remonter l’enchaînement des actions (karma) jusqu’au commencement 
des temps : tout cela est souffrance. Il y a dans la doctrine chrétienne du péché 
originel une idée similaire : en raison de leur condition déchue, les êtres humains sont 
coupés de Dieu et ils sont par conséquent incapables de réaliser le véritable but de la 
vie. Nous essayons d’être bons mais, malgré tous nos efforts, nous manquons notre 
but. Pour les chrétiens, cette condition déchue, conséquence du péché originel, se 
perpétue au cours de toutes les générations successives de l’humanité (il en est de 
même du Samsāra dans la religion hindoue). La doctrine du péché originel inclut 
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également une explication de sa cause, qui est la chute ; ce sujet sera abordé dans la 
sélection suivante. 

On peut trouver dans les Écritures saintes de nombreuses autres religions des 
affirmations analogues ; elles reconnaissent elles aussi que les êtres humains sont 
constamment accablés par le malheur, qu’ils sont imparfaits ou pécheurs. Personne 
n’échappe aux souillures du péché et du mal. Rares sont ceux qui recherchent 
vraiment la vérité, la beauté et la bonté. Même quand les gens ont les meilleures 
intentions du monde au départ, leur comportement dégénère pour finir dans 
l’acrimonie, la trahison ou la violence. 
 
La noble vérité de la souffrance 
(Dukkha) est la suivante : la naissance est 
souffrance ; la vieillesse est souffrance ; 
la maladie est souffrance ; la mort est 
souffrance ; la tristesse et la lamentation, 
la douleur, le chagrin et le désespoir sont 
souffrance ; être uni avec ce qu’on 
n’aime pas est souffrance ; être séparé de 
ce qu’on aime est souffrance ; ne pas 
obtenir ce qu’on désire est souffrance – 
en bref, les cinq agrégats d’attachement 
sont souffrance. 

Bouddhisme. Samyutta Nikāya lvi.11 : 
Mettre en mouvement 

la roue de la vérité1 
 
Ce dont tout le monde fait sa joie, ce 
vers quoi la plupart des hommes 
s’empressent tout droit comme s’ils ne 
pouvaient faire autrement, tout le monde 
l’appelle « joie » ; mais je ne sais s’il y a là 
joie ou non. Une telle joie existe-t-elle 
vraiment ou n’existe-t-elle pas ? 

Taoïsme. Tchouang-tseu 18 

 
1 Samyutta Nikāya lvi.11 : c’est la première des 
quatre nobles vérités, exposées par le Bouddha 
dans son premier sermon. Les « cinq agrégats », 
ou skandha, sont les éléments composant la 
« personnalité », auxquels nous nous accrochons 
dans notre vain désir d’exister. Il s’agit des 
agrégats de la corporéité, des sensations, des 
perceptions, des formations mentales et de la 
conscience. 

Car ce n’est pas du sol que sort le 
malheur, ce n’est pas de la terre que 
germe la douleur. Mais l’homme est né 
pour la douleur, tout comme les 
étincelles enflammées s’élèvent haut dans 
l’air. 

Judaïsme et christianisme. 
Job 5.6-7 

 
Tout est en flammes, ô moines. Et quel 
est ce tout en flammes ? L’œil est en 
flammes. Les formes matérielles sont en 
flammes. La conscience visuelle est en 
flammes. Le contact de l’œil avec les 
formes matérielles est en flammes. La 
sensation qui naît du contact avec les 
formes matérielles, que ce soit plaisir, 
que ce soit douleur, que ce ne soit ni 
douleur ni plaisir, cette sensation aussi 
est en flammes. Par quel feu, ô moines, 
cela est-il enflammé ? Je dis que cela est 
enflammé par le feu du désir, par le feu 
de la haine, par le feu de l’illusion ; cela 
est enflammé par la naissance, par la 
vieillesse, par la maladie, par la mort, par 
les peines, par les plaintes, par la douleur, 
par le chagrin, par le désespoir. 

L’oreille est en flammes, ô moines. 
Les sons que l’oreille perçoit sont en 
flammes. La conscience auditive est en 
flammes. Le contact avec ce que l’oreille 
perçoit est en flammes. La sensation qui 
naît du contact avec ce que l’oreille 
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perçoit, que ce soit plaisir, que ce soit 
douleur, que ce ne soit ni douleur ni 
plaisir, cette sensation aussi est en 
flammes. Par quel feu cela est-il 
enflammé ? Je dis que cela est enflammé 
par le feu du désir, par le feu de la haine, 
par le feu de l’illusion ; cela est enflammé 
par la naissance, par la vieillesse, par la 
maladie, par la mort, par les peines, par 
les plaintes, par la douleur, par le chagrin, 
par le désespoir. 

Le nez est en flammes, ô moines. Les 
odeurs sont en flammes. La conscience 
olfactive est en flammes. Le contact du 
nez avec les odeurs est en flammes. 

Bouddhisme. Samyutta Nikāya iv.19 : 

Le sermon du feu2 
 

Farid, je croyais être le seul à être triste ; 
La tristesse est répandue 
dans le monde entier. 
Du toit de ma maison j’ai vu 
Chaque foyer plongé 
dans les flammes de l’affliction. 

Sikhisme. Adi Granth, Shalok, Farid 
 
On parle d’un figuier sacré impérissable 
dont les racines sont en haut et les 
branches en bas, dont les feuilles sont les 
mètres védiques. Celui qui le connaît, 
connaît le Véda. 

Ses branches s’étendent vers le bas et 
vers le haut ; elles croissent à partir des 
qualités, ont les objets sensibles pour 
bourgeons. Vers le bas ses racines, 
entraînées par le lien des actes, se 
prolongent dans le monde des hommes. 

 
2 Samyutta Nikāya iv.19 : le thème du monde 
en feu est développé dans la parabole de la 
maison en feu du sūtra du Lotus de la bonne Loi. 
Cf. Genèse Rabba 39.1 ; Brihadāranyaka 
Upanishad 1.3.1-7. 

On ne perçoit pas ici-bas sa forme ainsi 
décrite, non plus que sa fin, son 
commencement ou sa croissance. Quand, 
au moyen d’un instrument tranchant – le 
détachement – on a coupé le figuier sacré 
aux racines complètement poussées, il 
faut ensuite rechercher ce lieu d’où, 
quand on l’a atteint, on ne revient plus... 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 15.1-33 
 
Kisa Gotami avait un fils unique, et il est 
mort. Dans son chagrin, elle porta 
l’enfant mort chez tous ses voisins, en 
leur demandant un remède, et les gens 
disaient, « elle a perdu la tête. le garçon 
est mort. » 

Finalement, Kisa Gotami rencontra 
un homme qui répondit à sa demande, 
« je ne peux pas te donner un remède 
pour ton enfant, mais je connais un 
médecin qui le peut. Va voir Sakyamuni, 
le Bouddha. » Kisa Gotami se rendit chez 
le Bouddha et elle s’écria : « Seigneur et 
Maître, donne-moi le remède qui guérira 
mon garçon. » 

Le Bouddha répondit : « Je veux une 
poignée de grains de moutarde. » Et quand 
la femme, dans sa joie, promit de s’en 
procurer, le Bouddha ajouta : « Le grain de 
moutarde doit provenir d’une maison, où 
personne n’a perdu d’enfant, de mari, de 
parent, ou d’ami. » Alors la pauvre Kisa 
Gotami alla de maison en maison, et les 
gens, ayant pitié d’elle, disaient : « Voici le 
grain de moutarde, prends-le ! » Mais 
quand elle demandait : « Est-ce qu’un fils 
ou une fille, un père ou une mère, sont 
morts dans votre famille ? », ils lui 
répondaient : « Hélas ! Les vivants sont 
rares, mais les morts sont nombreux. Ne 

 
3 Bhagavad Gîtâ 15.1-3 : cf. Svetāsvatara 
Upanishad 1.6-8. Sur les « qualités » (guna) voir la 
note suivante. 



 

10 

nous rappelle pas notre plus profond 
chagrin. » Et il n’y avait pas de maison où 
aucun être cher n’était mort. 

Kisa Gotami fut envahie par la lassitude 
et elle perdit espoir. S’étant assise au bord 
du chemin, elle regarda les lumières de la 
ville, qui s’allumaient en tremblotant, avant 
de s’éteindre à nouveau. Finalement, 
l’obscurité de la nuit fut complète. Elle se 
mit à songer au destin des hommes, dont 
les vies s’allument en tremblotant et sont 
comme une lumière vacillante, puis 
s’éteignent. Et elle se dit : « Que je suis 
égoïste dans mon chagrin ! La mort est 
commune à tous ; pourtant, dans cette 
vallée de larmes, il existe un chemin qui 
conduit à l’immortalité celui qui a renoncé 
à tout. » 

Chassant l’égoïsme lié à l’attachement 
qu’elle avait pour son enfant mort, Kisa 
Gotami fit enterrer sa dépouille dans la 
forêt. Revenue chez le Bouddha, elle prit 
refuge en lui et elle trouva le réconfort 
dans le Dharma. 

Bouddhisme. Bouddhaghosa, 

Parabole du grain de moutarde4 
 
II y a un temps pour tout, et chaque 
chose a son heure sous le ciel. Un temps 
pour tuer et un temps pour guérir, un 
temps pour démolir et un temps pour 
bâtir ; un temps pour pleurer et un temps 
pour rire, un temps pour se lamenter et 
un temps pour danser ; un temps pour 
jeter des pierres et un temps pour 
ramasser des pierres, un temps pour 

 
4 Parabole du grain de moutarde : on retrouve 
cette parabole dans différentes sources de la 
tradition bouddhique. Elle illustre une notion 
importante – celle de l’impermanence des 
phénomènes de ce monde. Notre attachement à 
ces phénomènes est la cause fondamentale de 
toute souffrance. Cf. perfection de sagesse du 
diamant coupeur ; Lankāvatāra sūtra 24. 

embrasser et un temps pour repousser 
les caresses ; un temps pour chercher [ce 
qui est perdu] et un temps pour perdre, 
un temps pour conserver et un temps 
pour dissiper ; un temps pour déchirer et 
un temps pour coudre, un temps pour se 
taire et un temps pour parler ; un temps 
pour aimer et un temps pour haïr, un 
temps pour la guerre et un temps pour la 
paix. 

Judaïsme et christianisme. 

Qoéleth (Ecclésiaste) 3.1-85 
 

Il n’est pas d’être sur terre ni dans le ciel 
qui puisse être affranchi de ces trois 
qualités constitutives nées de la nature 
(guna). 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 18.406 
 
Si nous disons : 
« Nous n’avons pas de péché »,  
nous nous égarons nous-mêmes 
et la vérité n’est pas en nous. 

Christianisme. 1 Jean 1.87 
 

 
5 Qoéleth (Ecclésiaste) 3.1-8 : on lit souvent 
cette méditation sur le caractère éphémère de la 
vie lors des enterrements. Cf. Isaïe 40 : 6-8. 
6 Bhagavad Gîtâ 18.40 : les trois guna, qui sont 
les qualités constitutives de la « matière » ou de la 
nature primordiale, le principe lumineux de 
pureté et d’intelligence (sattva), le principe 
d’activité et de l’affectif (rajas) et le principe de 
ténèbres et d’inertie (tamas). Chacun possède en 
lui-même ces trois qualités dans des proportions 
variées, de la même manière que toute lumière est 
un mélange des trois couleurs fondamentales. 
Étant des forces agissant dans le monde de la 
matière (prakriti), les gunas conditionnent 
l’existence humaine, mais ils masquent aussi la 
voie conduisant au Soi (Brahman). Cf. Bhagavad 
Gîtâ 13.19-22. 
7 1 Jean 1.8 : cf. Marc 10.17-18 ; Jérémie 17.9 ; 
également Shinran. 
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Je ne m’innocente pas. L’âme est 
instigatrice du mal, à moins que mon 
Seigneur ne fasse miséricorde. 

Islam. Coran XII.538 
 

Tous, Juifs comme Grecs, sont sous 
l’empire du péché. Comme il est écrit : 

Il n’y a pas de juste, pas même un seul. 
Il n’y a pas d’homme sensé, 
pas un qui cherche Dieu. 
Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis, 
pas un qui fasse le bien, pas même un seul. 

Christianisme. Romains 3.9-129 
 
L’homme a été créé versatile : timide 
lorsque le malheur l’atteint, violent 
lorsqu’il est heureux ; à l’exception de 
ceux qui prient… 

Islam. Coran LXX.19-22 
 

Mais, en vérité, j’ai été enfanté dans 
l’iniquité, et c’est dans le péché que ma 
mère m’a conçu. 

Judaïsme. Psaume 51(50).710 
 

 
8 Coran XII.53 : cf. Coran IV.28. Pas même 
Muhammad, le meilleur des hommes, ne se 
considérait comme sans reproche ; cf. Coran 
XVII.11 ; Hadith de Muslim. Sur la droiture 
originelle de la nature humaine, voir Coran 
XXX.30. 
9 Romains 3.9-12 : Paul cite le Psaume 14 (13). 
Mais tout homme conserve néanmoins un certain 
degré de conscience et de sens moral ; voir 
Romains 2.14-16. Cf. Le Livre de Mormon, 
Mosiah 3.19. 
10 Psaume 51(50).7 : suivant l’explication 
traditionnelle du péché originel de St. Augustin, 
les protestants et les catholiques ont 
généralement pensé que l’acte de procréation 
jouait un rôle essentiel dans la transmission du 
péché originel d’une génération à l’autre. Mais 
cela ne signifie pas que cet acte est en lui-même 
un péché ! Selon Vatican II, Gaudium et Spes, 
l’amour conjugal est une grâce dans le mariage 
chrétien. 

Chacun d’entre nous est destiné à la 
naissance à assumer l’héritage de la 
première révolte de l’homme contre 
Dieu, et de sa continuation. Cet héritage 
est la tendance à pécher. Une personne 
pèche quand elle succombe à l’envie de 
transgresser la volonté divine pour 
satisfaire des désirs désordonnés. C’est 
une tendance qui se cache dans le cœur 
de tous les hommes qu’ils croient en 
Dieu ou non, mais un grand nombre 
d’entre eux n’en sont même pas 
conscients. 

Sekai Kyūsei Kyō. Jōrei11 
 
Confucius dit : « Je n’ai encore jamais vu 
un homme qui aime vraiment le bien et 
qui haïsse vraiment le mal. Qui aimerait 
le bien, ne lui préférerait rien d’autre ; qui 
haïrait le mal, ferait le bien de telle sorte 
que nul mal ne pourrait plus l’habiter. 
S’est-il trouvé quelqu’un qui ait poursuivi 
le bien de toutes ses forces, fût-ce un 
seul jour ? Et pourtant ce n’est pas la 
force qui nous manque. Peut-être y a-t-il 
des gens à qui cette force manquerait – 
mais pour ma part je n’en ai jamais 
rencontré. » 

Confucianisme. Entretiens 4.612 
Toute forêt possède son singe mâle. 

Religions traditionnelles africaines. 

Proverbe tiv (Nigeria)13 

 

 
11 Johrei : l’idée exprimée dans ce texte trahit 
l’influence du christianisme sur les nouvelles 
religions du Japon. Comparez aussi avec le 
concept juif de l’inclination mauvaise dans 
Kiddouchin 30b et avec le Livre de Mormon, 
Mosiah 3.19. 
12 Entretiens 4.6 : la dernière phrase signifie que 
c’est la volonté qui manque, non les moyens. 
13 Proverbe Tiv : toute communauté a son 
trouble-fête, sa brute, ou son voleur. 
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Depuis des temps sans commencement, 
tous les êtres sensibles et moi, nous 
avons été parents et enfants, frères et 
sœurs les uns pour les autres. Étant 
remplis de convoitise, de haine et 
d’ignorance, d’orgueil, d’amour-propre, 
de malhonnêteté, d’esprit de tromperie et 
de toutes les autres afflictions, nous nous 
sommes fait du mal les uns aux autres à 
cause de cela, pillant, violant et tuant, 
faisant toute sorte de mal. Tous les êtres 
sensibles sont ainsi – à cause des 
passions et des afflictions, ils ne se 
respectent ni ne s’honorent, ils ne 
s’approuvent ni ne s’obéissent 
mutuellement, ils ne se soumettent pas à 
la volonté les uns des autres, ils ne 
s’édifient ni ne se guident l’un l’autre, ils 
ne se soucient pas les uns des autres – 
constamment, ils se tuent et se nuisent 
mutuellement, en ennemis les uns des 
autres, qui se font du mal mutuellement. 
Si je pense à moi-même et aux autres 
êtres sensibles, je vois que nos actes du 
passé, du futur et du présent sont des 
actes honteux et que les Bouddhas du 
passé, du futur et du présent voient et 
savent tout cela. 

Bouddhisme. 
Sūtra de la guirlande fleurie 22 

Le roi du ciel dans son immensité étend 
son pouvoir sur tous les peuples de la 
terre. À présent il déploie une grande 
sévérité ; aux dons naturels qu’il répartit 
se mêlent beaucoup de vices. C’est le ciel 
qui donne l’être à tous les hommes ; mais 
personne ne doit se tenir assuré de 
conserver les qualités naturelles qu’il a 
reçues de lui. Tout homme naît bon ; 
mais peu le demeurent jusqu’à la mort. 

Confucianisme. 

Livre des Odes, Ode 255.114 
 
Le lutteur commence son combat dans 
un esprit de loyauté, mais finit souvent 
par user de coups défendus ; l’excès de 
ruse engendre des procédés anormaux. 
Le buveur qui se conforme au rite 
commence dans un esprit de politesse, 
mais finit souvent dans un état de 
dérèglement qui amène une conduite 
anormale. Il en est ainsi de toute chose. 
On commence dans la courtoisie pour 
sombrer dans la grossièreté ; ce qui était 
d’abord peu de chose se termine en 
catastrophe. 

Taoïsme. Tchouang-tseu 4 
 

❖ 

 
14 Livre des Odes, Ode 255 : sur l’idée que 
« tout homme naît bon », cf. Mencius 4.2.12 et 
Mémoires sur les bienséances et les cérémonies 
38.18 ; cf. Qoéleth (ou Ecclésiaste) 7.29. 
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Atteindre la condition humaine, peinture de Mary Clanahan (d.r.) 
 

2. La guerre intérieure 
 
POUR DÉCRIRE SCHÉMATIQUEMENT l’infirmité de la condition humaine, les 
religions ont utilisé l’image de la guerre intérieure : deux natures opposées, l’une 
bonne et l’autre mauvaise, se combattent en l’homme et la femme. Tant qu’il souffre 
de cette contradiction interne, ce dernier est incapable de réaliser son Soi divin, ni de 
trouver son unité et sa plénitude. Paradoxalement, alors que ceux qui sont immergés 
dans les affaires de ce monde n’ont pas toujours conscience de la guerre qui se livre en 
eux-mêmes, c’est précisément quand on mène une vie de conscience et quand on 
s’efforce de faire le bien et d’être bon, que ce conflit est mis en évidence. 

Les religions du monde proposent différentes théories pour expliquer ce conflit. 
Selon le premier groupe de passages, les deux natures opposées font partie de la 
création elle-même : ainsi, selon le zoroastrisme et l’hindouisme, la terre est un champ 
de bataille où s’affrontent les deux forces opposées du bien et du mal. L’hindouisme et 
le jaïnisme distinguent le soi divin et l’existence matérielle à laquelle il est attaché. 

Par contre, les religions monothéistes ne peuvent pas accepter un dualisme qui 
situe le conflit entre le bien et le mal dans la structure de la création elle-même : ce 
point de vue est en effet incompatible avec leur doctrine de l’unité de Dieu. Selon elles, 
les forces négatives se limitent donc aux influences spirituelles – voir Puissances 
démoniaques – ou aux désirs charnels de l’âme individuelle. (Satan n’incite donc à faire le 
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mal qu’en amplifiant les mauvais désirs humains.) Le groupe suivant de passages 
illustre ce point de vue : on y trouvera par exemple l’observation de l’apôtre Paul sur la 
guerre entre l’esprit et la chair, et la doctrine juive des « inclinations bonnes et 
mauvaises ». Le bouddhisme, selon lequel la réalité matérielle provient de l’esprit et 
dont le point de vue est entièrement d’ordre psychologique, insiste également sur la 
guerre intérieure qui se livre dans la personne humaine entre sa nature véritable, la 
vacuité, et les chaînes créées par les désirs et l’égoïsme. Nous concluons par des 
citations qui expriment l’idée plus générale que le moi humain est souvent son propre 
pire ennemi. 
 
Maghavat ! En vérité, ce corps est mortel, 
il est sous l’emprise de la mort. Ce corps 
est le siège de l’ātman immortel, 
incorporel. Uni au corps, il est sous 
l’emprise du plaisir et de la peine ; tant 
qu’il est uni au corps il ne peut 
s’affranchir du plaisir et de la peine. 

Hindouisme. 
Chândogya Upanishad 8.12.1 

 
Deux oiseaux, compagnons unis l’un à 
l’autre, sont agrippés à un même arbre. 
L’un d’eux mange une figue savoureuse ; 
l’autre, sans manger, regarde intensément. 

Dans le même arbre, l’Homme s’est 
enfoncé. Il souffre de la perte de 
souveraineté, égaré. Lorsqu’il voit l’autre, 
le Souverain, satisfait, avec sa majesté, 
alors sa peine est abolie. 

Lorsque le voyant voit « celui qui a la 
couleur de l’or », le Créateur, le Seigneur, 
l’Être, matrice du Brahmane, alors en sa 
sagesse, secouant le bien et le mal, sans 
tache, il accède à l’identité suprême. 

Hindouisme 

Mundaka Upanishad 3.1.1-315 
 

 

 
15 Mundaka Upanishad 3.1.1-3 : l’arbre 
représente le corps. Les deux oiseaux sont le jîva 
ou âme individuelle et l’Âtman ou Soi. Cf. 
Bhagavad Gîtâ 13.19-22 ; Atharva Véda 19.51.1. 

Le Premier Principe Fondamental est la 
cause première de la succession des 
morts et des renaissances depuis un 
temps sans commencement. C’est le 
Principe d’Ignorance, le principe 
d’individuation, de manifestation, de 
transformation, de succession et de 
discrimination qui est en train de 
disparaître. De la mise en pratique de ce 
Principe ont résulté les différenciations 
variées des esprits de tous les êtres 
sensibles, et ils ont constamment pris ces 
esprits limités, perturbés et contaminés 
pour la véritable et naturelle Essence de 
l’Esprit. 

Le Second Principe Fondamental est 
la cause première de la pure unité et de 
l’Illumination et du nirvāna, qui a existé 
depuis un temps sans commencement. 
Le principe qui consiste à intégrer la 
compassion, ce principe intégrant, 
unifiant, de pureté, d’harmonie, de 
ressemblance, de rythme, de permanence, 
et de paix. En faisant entrer ce Principe 
dans l’éclat de votre propre nature, son 
esprit unifiant peut être découvert, 
développé et réalisé dans toutes les 
variétés de conditions. 

Bouddhisme.  Śūrangama sūtra16 
 

 
16 Shûrangama sūtra : cf. Dhammapada 1-2. 
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En ce monde existent deux ordres 
d’êtres créés, les uns divins, les autres 
démoniaques. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 16.617 
 

Or, à l’origine, les deux esprits 
qui sont connus comme jumeaux 
Sont, l’un, le mieux, l’autre, le mal 
En pensée, parole, action. 
Et entre eux deux, 
Les intelligents choisissent bien, 
non les sots. 
 
Et lorsque ces deux esprits 
se rencontrèrent, 
Ils établirent à l’origine la vie 
et la non-vie, 
Et qu’à la fin la pire existence 
soit pour les méchants, 
Mais pour le juste la Meilleure Pensée. 
 
De ces deux esprits, le méchant 
choisit de faire les pires choses ; 
Mais l’Esprit Très Saint, 
vêtu des plus fermes cieux, 
s’est rallié à la Justice ; 
Et ainsi firent tous ceux 
qui se plaisent à contenter, 
par des actions honnêtes, 
le Seigneur Sage. 

Zoroastrisme. Avesta, Yasna 30.3-518 
 

Les enfants de Prajapati sont de deux 
sortes, les dieux et les asuras. Les dieux 
étaient les cadets, les asuras les aînés. Ils 
luttèrent entre eux pour les mondes 
sensibles. Or, les dieux dirent : « Allons, 

 
17 Bhagavad Gîtâ 16.6 : cf. Satapatha brāhmana 
5.1.1.1-2. 
18 Yasna 30.3-5 : le zoroastrisme exige qu’on 
choisisse entre le bon et le mauvais esprit qui se 
font la guerre dans l’âme humaine. Cf. Yasna 
30.2 ; Vendidad 1.3-11. 

dominons les asuras dans le sacrifice 
grâce à l’udgitha ». 
 
Et ils dirent à la voix : « Chante pour 
nous l’udgitha » – Soit, dit-elle. Et pour 
eux la voix chanta. Ce qu’il y a de 
jouissance dans la voix, en chantant, elle 
le procurait aux dieux et, à elle-même, ce 
qui est dit de bien. Les asuras 
comprirent : « en vérité, grâce à cet 
udgatar, ils vont nous dominer. » Lui 
courant sus, ils la percèrent du mal. Ce 
mal, c’est tout ce que, ici-bas, il est mal à 
dire ; c’est cela même, ce mal. 
 
Et ils dirent au souffle : « Chante pour 
nous... ». Ce qu’il y a de jouissance dans 
le souffle, en chantant, il le procurait aux 
dieux et, à lui-même, ce qu’il y a de bon à 
sentir. Les asuras... le transpercèrent du 
mal. Ce mal, c’est tout ce qui, ici-bas, est 
mauvais à sentir ; c’est cela même, ce mal. 
 
Et ils dirent à l’œil : « Chante pour nous 
l’udgitha » – soit, dit-il... Ce qu’il y a de 
jouissance dans la vue, en chantant, il le 
procurait aux dieux et, à lui-même, ce qui 
est bon à voir. Les asuras... le 
transpercèrent du mal. Ce mal c’est tout 
ce qui, ici-bas, est mauvais à voir ; c’est 
cela même, ce mal. 
 
Et ils dirent à l’oreille : « Chante pour 
nous... ». Ce qu’il y a de jouissance dans 
l’ouïe, en chantant, elle le procurait aux 
dieux et, à elle-même, ce qu’il y a de bon 
à entendre Les asuras... la transpercèrent 
du mal. Ce mal, c’est tout ce qui, ici-bas, 
n’est pas bon à entendre ; c’est cela 
même, ce mal. 
 
Et ils dirent au manas : « Chante pour 
nous... » ce qu’il y a de jouissance dans 
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les manas, en chantant, il le procurait aux 
dieux et, à lui-même, ce qu’il est bon de 
vouloir. Les asuras... le transpercèrent du 
mal... Ce mal, c’est ce que, ici-bas, il est 
mauvais de vouloir ; c’est cela même, ce 
mal. 
 
Ainsi, en vérité, ils assaillirent ces 
divinités de maux ; ainsi ils les percèrent 
du mal. 
 
Et alors, ils dirent à ce souffle qui est 
dans la bouche : « Toi, chante pour nous 
l’udgitha » – Soit, dit-il. Et il chanta pour 
eux. Les asuras comprirent : « En vérité, 
grâce à cet udgatar, ils vont nous 
dominer. » Et lui courant sus, ils 
voulurent le percer du mal. Et ainsi que, 
rencontrant une pierre, une motte de 
terre s’émietterait, de même, s’étant 
émiettés dans toutes les directions, ils 
disparurent. Ainsi les dieux furent ; les 
asuras périrent. De même, celui qui sait 
ainsi, conserve l’être ; son ennemi, son 
rival périt. 

Hindouisme. Brihad-Aranyaka 

Upanishad 1.3.1-719 
 

L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair 
est faible. 

Christianisme. Matthieu 26.41 
 

L’homme appelle de ses vœux le mal, 
comme il appelle le bien. L’homme est 
toujours pressé. 

Islam. Coran XVII.1120 

 
19 Brihadāranyaka Upanishad 1.3.1-7 : les sens, 
bien qu’ayant été créés bons, sont 
irrémédiablement envahis par le mal – cf. 
Samyutta Nikāya iv.19 ; seul le Souffle Vital 
(prāna) demeure intact. Le prāna est canalisé au 
moyen du yoga ; c’est donc par le yoga et les 
techniques de méditation qu’on peut créer un 
fondement indestructible de bonté en soi-même. 

Le cœur de tout homme est un mélange 
de bien et de mal. Quelle que soit sa 
bonté apparente, un homme a toujours 
quelque mauvais penchant. Et on trouve 
quelque bonté même en celui qui semble 
l’incarnation du mal. Nul homme n’est 
parfait. 

Religions indigènes américaines. 
Tradition mohawk 

 
L’esprit, dit-on, est de deux sortes : 
pur et impur ; 
l’impur qui cède au désir ; 
le pur qui est libéré du désir. 

Hindouisme. Maitry Upanishad 6.3421 
 

Tous sont liés par les chaînes de l’envie 
et de l’égoïsme – dieux, hommes, 
démons, nagas, gandhabbas et toutes les 
autres grandes catégories d’êtres. Par 
conséquent, bien qu’ils souhaitent 
pouvoir vivre dans l’amitié, sans haine, 
sans faire de mal, sans inimitié ni 
méchanceté, ils vivent néanmoins dans 
l’inimitié, haïssant, faisant du mal, 
hostiles, méchants. 

Bouddhisme. Dīgha Nikāya ii. 276, 

Sakkapanha Suttanta22 
 
Le rabbin Isaac a dit : L’inclination au 
mal renaît chaque jour contre l’homme, 
Toutes les pensées de leur cœur se portent chaque 

 
20 Coran XVII.11 : la prière est une expression 
du désir et de l’intention de l’être humain ; il est 
donc possible d’» appeler le mal de ses vœux » en 
priant, que ce soit par ignorance ou par manque 
de sincérité. Mais Dieu ne répond pas 
nécessairement à toutes les prières de la même 
manière, car c’est la véritable piété qu’Il 
recherche ; cf. Coran II.177. 
21 Maitry Upanishad 6.34 : cf. Dhammapada 1-
2 ; Bhagavad Gîtâ 3.36-41. 
22 Dīgha Nikāya ii. 276 : cf. Maitry Upanishad 
3.2. 
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jour uniquement vers le mal (Genèse 6.5). 
Rech Lakich a dit : « Le mauvais instinct 
se mobilise chaque jour contre l’homme 
et cherche à le tuer... N’était-ce l’aide que 
le Saint, béni soit-Il, lui apporte, l’homme 
ne pourrait lui résister. » 

Judaïsme. Talmud, Kiddouchin 30b23 
 

Hélas, tous mes efforts 
n’ont abouti à rien ! 
Je n’ai pas entamé ma fierté, 
Je n’ai pas abattu mon orgueil : 
Mon esprit reste l’esclave 
des impulsions mauvaises ! 
Nānak prie, ô Seigneur, sauve, sauve ! 

Sikhisme. Adi Granth, 
Shalok, M.9 

 
Je sais ce qui est bien 
mais je ne suis pas enclin à le faire ; 
Je sais aussi ce qui est mal, 
mais je ne me retiens pas de le faire ; 
J’agis simplement comme j’y suis poussé 
par un esprit divin 
qui se tient dans mon cœur. 

Hindouisme. Mahâbhârata24 
 
Effectivement, je ne comprends rien à ce 
que je fais : ce que je veux, je ne le fais 
pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si 
ce que je ne veux pas, je le fais, je suis 
d’accord avec la loi et reconnais qu’elle 
est bonne ; ce n’est donc pas moi qui agis 

 
23 Kiddouchin 30b : c’est la doctrine juive de 
l’Inclination Mauvaise. Voir Kiddouchin 30b ; 
Bérakhoth 5a ; Chabbat 105b ; cf. Jacques 4.1-3 ; 
1 Pierre 2.11. 
24 Mahâbhârata : ces paroles sont prononcées 
par le méchant Roi Duryodhana quand il trahit la 
promesse qu’il avait faite aux cinq frères Pândava, 
de leur permettre de revenir de leur exil dans la 
forêt et d’administrer cinq villages. L’» esprit 
divin » est en réalité un esprit du mal qui 
manifeste ses intentions mauvaises. 

ainsi, mais le péché qui habite en moi. 
Car je sais qu’en moi – je veux dire dans 
ma chair – le bien n’habite pas : vouloir 
le bien est à ma portée, mais non pas 
l’accomplir, puisque le bien que je veux, 
je ne le fais pas et le mal que je ne veux 
pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, 
je le fais, ce n’est pas moi qui agis, mais 
le péché qui habite en moi. Moi qui veux 
faire le bien, je constate donc cette loi : 
c’est le mal qui est à ma portée. Car je 
prends plaisir à la loi de Dieu, en tant 
qu’homme intérieur, mais, dans mes 
membres, je découvre une autre loi qui 
combat contre la loi que ratifie mon 
intelligence ; elle fait de moi le prisonnier 
de la loi du péché qui est dans mes 
membres. Malheureux homme que je 
suis ! Qui me délivrera de ce corps qui 
appartient à la mort ? 

Christianisme. Romains 7.15-2425 
 

Qu’on s’élève soi-même par soi-même ; 
qu’on ne se plonge pas soi-même (dans 
l’abîme), car on est à soi-même son allié, 
à soi-même son ennemi. 
 
Celui-là est à soi-même son propre allié 
qui a triomphé de lui-même par lui-
même. Mais on se comporte envers soi-
même comme un ennemi quand on est 

 
25 Romains 7.15-24 : dans la tradition chrétienne, 
ce passage a été interprété de deux manières 
différentes : ou Paul évoque ici les conflits 
intérieurs qui précédèrent sa conversion, ou il 
parle en chrétien racheté qui continue néanmoins 
à souffrir de contradictions internes. Dans le 
premier cas, l’acceptation du Christ apporte 
l’intégrité et la liberté spirituelle, la volonté 
personnelle se mettant en harmonie avec le Bien ; 
cf. 1 Jean 3.9. La seconde interprétation insiste 
sur le fait que les chrétiens subissent encore les 
effets du péché originel et qu’ils doivent donc se 
soumettre à la discipline de l’Église ; cf. Romains 
8.23 ; Jacques 4.1-3 ; 1 Pierre 2.11. 
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aliéné de soi-même, à la façon d’un 
ennemi. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 6.5-6 
 

Dieu ne lèse pas les hommes, mais les 
hommes se font tort à eux-mêmes. 

Islam. Coran X.44 
 

Quelque mal que puisse faire un ennemi 
à un ennemi ou un haineux à un haineux, 
un cœur mal dirigé peut faire un plus 
grand mal. 

Bouddhisme. Dhammapada 4226 
 

Le mental réactif est la partie du mental qui 
classe et conserve la douleur physique et 
l’émotion douloureuse et qui cherche à 
diriger l’organisme uniquement par 
excitation-réflexe. Il ne pense que par 
identités. 

Scientology. 
L. Ron Hubbard, Scientology 0-8 

 
26 Dhammapada 42 : cf. Dhammapada 103. 

Prends garde ! ton attachement à l’ego 
est plus grand que toi-même ; 
Fais attention ! tes émotions sont plus 
fortes que toi-même. 
Ton désir vicieux est beaucoup plus 
pervers que toi-même ; 
Tes habitudes de pensées sont plus 
profondes que toi-même ; 
Ton incessante activité mentale est plus 
frénétique que toi-même. 

Bouddhisme. Milarepa 
 

❖ 
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3. L’ignorance 
 
DE NOMBREUSES RELIGIONS considèrent l’ignorance comme la cause du 
malheur des êtres humains. Les gens agissent mal, parce qu’ils ne connaissent pas la 
vérité de la Réalité ultime et du but de la vie et qu’ils ne savent donc pas clairement 
quelles sont les vraies valeurs. Selon l’hindouisme et le jaïnisme, c’est cet aveuglement 
(avidyā) qui attache les gens à la roue des naissances et des morts (Samsāra). Pour le 
bouddhisme, c’est par ignorance qu’on s’attache au moi et qu’on se laisse aveugler par 
l’illusion (moha). Dans la Bible chrétienne, l’apôtre Paul enseigne que l’ignorance de 
Dieu est à l’origine de toutes les formes de licence et d’immoralité. Pour l’islam, 
l’ignorance est l’oubli de Dieu ; c’est en raison de cet oubli que les humains, à 
commencer par Adam, ont constamment quitté le droit chemin et livré leur âme à la 
perdition. Les sages taoïstes condamnent la connaissance des choses de ce monde 
parce qu’elle détourne des vraies valeurs, et de nombreux textes sacrés mettent 
également en garde contre les ambitions illusoires et les vanités qui polluent la vie 
séculière. 

Ce choix de passages se présente selon l’ordre général suivant : les premiers 
constatent que ceux qui ignorent la Réalité ultime sont davantage enclins à faire le mal 
et à se livrer à un comportement démoniaque. Des textes des religions de l’Inde 
expriment ensuite l’idée que c’est par ignorance que les humains sont condamnés à 
souffrir sur la roue du Samsāra et à subir des morts et des renaissances continuelles. 
Les citations du troisième groupe ont pour thème l’aveuglement spirituel de 
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l’humanité ; ils décrivent le voile de l’illusion (Māyā), qui émousse les facultés de 
réflexion. L’aveuglement humain est comparé à un puits rempli de grenouilles 
ignorantes du vaste monde et à des papillons de nuit qui, attirés par l’éclat d’une lampe, 
périssent à l’intérieur. En aveugles que nous sommes, nous nous laissons attirer par les 
vanités de ce monde, qui sont éphémères et trompeuses, comme le déclarent les 
derniers passages. 
 
C’est pour cela que mon peuple ira en 
exil, faute d’intelligence. 

Judaïsme et christianisme. 
Isaïe 5.13 

 
Ne ressemblez pas à ceux qui oublient 
Dieu ; Dieu fait qu’ils s’oublient eux-
mêmes. 

Islam. Coran LIX.19 
 

Lorsque les hommes rouleront l’espace 
comme une peau, alors la douleur 
prendra fin sans qu’on ait discerné Siva. 

Hindouisme.  
Svetāsvatara Upanishad 6.2027 

 
Celui qui veut faire du mal à autrui ne se 
souvient pas de Dieu. 

Religions traditionnelles africaines. Proverbe 
 

L’insensé a dit en son cœur : Il n’est 
point de Dieu ! » On est corrompu, on 
commet des actes odieux, personne ne 
fait le bien. L’Éternel, du haut du ciel, 
regarde les hommes, pour voir s’il en est 
de bien inspirés, recherchant Dieu. Tous 
ils ont dévié, ensemble ils sont pervertis ; 
personne n’agit bien, pas même un seul. 
Eh bien ! Ils s’en ressentiront, tous ces 
ouvriers d’iniquité, qui dévorent mon 
peuple comme on mange du pain, et 
n’invoquent point l’Éternel. 

Judaïsme et christianisme. 

Psaume 14.1-428 

 
27 Svetāsvatara Upanishad 6.20 : « Lorsque les 

hommes rouleront... » : autrement dit, jamais. 

Les gens de condition âsurique font ce 
qu’ils ne devraient pas faire et ne font 
pas ce qu’ils devraient faire. On ne 
trouve en eux pas plus de pureté que de 
bonne conduite ou de véracité. 

Ils professent que l’univers est sans 
réalité, sans fondement, sans un Seigneur 
souverain, sans cohésion réciproque de 
ses éléments et n’a que le désir – et quoi 
d’autre ? – pour seule cause. 

S’obstinant en cette vue, ces êtres de 
peu d’intelligence qui ont ruiné leur Soi, 
naissent pour la perte du monde, violents 
et funestes en eux-mêmes. 

Ne comptant que sur le désir, 
insatiables, doués de fausseté, d’orgueil, 
de passion, adoptant, sous l’effet de 
l’égarement, une conduite mauvaise, ils 
vont, agissant selon des coutumes 
impures. 

Rivés à une inquiétude 
incommensurable qui n’a de terme qu’à 
leur mort, avec pour fin ultime la 
jouissance des objets de leur passion, 
convaincus que c’est là la mesure de 
toutes choses, enchaînés par des 
centaines d’espoirs entravants, motivés 
par la convoitise et la colère, ils 
s’évertuent à obtenir la jouissance des 
objets de leurs désirs et à accumuler 
injustement des richesses. 

« J’ai acquis ceci aujourd’hui ; 
j’obtiendrai cet objet que je souhaite 
demain. » « J’ai tant de biens, j’en aurai 
bientôt encore tant d’autres. » 

 
28 Psaume 14.1-4 : cf. Isaïe 1.2-3. 
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« J’ai tué cet ennemi ; j’en tuerai 
encore d’autres. » « Je suis le maître. » 
« J’ai toute jouissance. » « J’ai atteint le 
succès complet. Je suis fort. Je suis 
heureux. » 

« Je suis riche. » « Je suis de noble 
extraction. » « Quel autre m’est pareil ? » 
« J’offrirai des sacrifices. Je ferai des 
largesses. Je me réjouirai. » Voilà ce qu’ils 
disent dans l’égarement de leur ignorance. 

Troublés par la multitude de leurs 
pensées, enveloppés dans les rets de 
l’égarement, attachés à jouir des objets de 
leurs passions, ils tombent dans l’enfer 
impur. 

Hindouisme. 

Bhagavad-Gîtâ 16.7-1629 
 

Dans cette (roue) puissante qui vivifie 
tout et parachève tout, le cygne tournoie 
tant qu’il se croit distinct de celui qui 
l’incite. Puis, agréé (par le Brahmane), il 
atteint l’immortalité. ... 
Le Seigneur porte en lui associés le 
périssable et l’impérissable, l’évolué et 
l’inévolué, tout. Sans le Seigneur, le Soi 
demeure asservi par son état de 
jouisseur : dès qu’il a reconnu le dieu, il 
est affranchi de tous ses liens. 

Hindouisme.Svetasvatara 

Upanishad 1.6 et 830 
 

 
En résumé, qui ne comprend pas la 
nature ne peut atteindre à la pureté de sa 
vertu ; qui ne comprend pas le Tao 

 
29 Bhagavad Gîtâ 16.7-16 : cf. Isaïe 5.21 ; 

Bhagavad Gîtâ 3.41. 
30 Svetāsvatara Upanishad 1.6-8 : cf. Bhagavad 

Gîtâ 15.1-3 ; Mundaka Upanishad 1.2.7-10. Cette 
« roue » est aussi un symbole de l’attachement au 
samsâra, dû à l’avidité, dans la religion 
bouddhique. 

échoue partout. Misérable est celui qui 
ne comprend pas le Tao ! 

Taoïsme. Tchouang-tseu 1131 
 
En raison de la force de l’habitude 
accumulée par une imagination 
trompeuse depuis des temps sans 
commencement, ce monde est soumis à 
tout instant au changement et à la 
destruction ; c’est comme une rivière, 
une graine, une lampe, un vent, un 
nuage ; comme un singe qui est 
constamment agité, comme une mouche 
qui est constamment en quête de choses 
malpropres et de lieux souillés, comme 
un feu qui n’est jamais satisfait. [La 
pensée] est comme une roue à eau ou 
une machine : elle fait tourner sans trêve 
la roue des transmigrations, portant 
différentes sortes de corps et de formes... 
faisant que les personnages en bois se 
meuvent, comme un magicien les fait 
bouger. Mahamati, une compréhension 
approfondie de ces phénomènes se 
nomme la compréhension de l’absence 
d’ego des personnes. 

Bouddhisme. 

Lankāvatāra sūtra 24 32 
 
Ivre de l’ivresse de l’égarement comme 
d’une boisson spiritueuse ; elle erre cà et 
là, comme empoignée par le mal, mordue 
par la jouissance matérielle comme par 
un grand serpent, aveuglée par la passion 
comme par les ténèbres les plus 
épaisses ; irréelle comme un 

 
31 Tchouang-tseu 11 : cf. Tchouang-tseu 10, sur 

l’ignorance qui finit par envahir même le monde 
naturel. 
32 Lankavatara sūtra 24 : l’impermanence du 

monde est essentiellement l’impermanence de la 
pensée, de laquelle il est fait. Cf. Dhammapada 
171 ; Bhagavad Gîtâ 15.1-3. 
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enchantement ; en proie, comme un rêve, 
aux apparitions illusoires ; inconsistante 
comme la mœlle du bananier, son 
vêtement change sans cesse comme celui 
d’un acteur et son charme est menteur 
comme une image sur un mur. 

Hindouisme. Maitry Upanishad 4.233 
 

À cause de l’illusion, on passe une fois de 
plus par les cycles de la naissance et de la 
mort. Dans cette chaîne ininterrompue 
de naissances et de morts, l’illusion surgit 
constamment à nouveau. 

Jaïnisme. Acaranga sūtra 5.7-8 
 

Enveloppé de la magie de mon pouvoir 
yogique, je ne suis pas visible à tous. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 7.2534 
 
Longue est la nuit pour celui qui veille, 
longue est la lieue pour celui qui est las, 
longue cette errance (Samsāra) pour le 
fou qui ne connaît pas l’Excellent 
Dhamma. 

Bouddhisme. Dhammapada 60 
 
Les actions des incrédules... Elles sont 
encore comparables à des ténèbres sur 
une mer profonde : une vague la 
recouvre, sur laquelle monte une autre 
vague ; des nuages sont au-dessus. Ce 
sont des ténèbres amoncelées les unes 
sur les autres. Si quelqu’un étend sa main, 
il peut à peine la voir. Celui à qui Dieu ne 
donne pas de lumière, n’a pas de lumière. 

Islam. Coran XXIV.4035 

 
33 Maitry Upanishad 4.2 : cf. Bhagavad Gîtâ 

5.15-16 ; cf. Nahj al-Balâgha, Sermon 86. 
34 Bhagavad Gîtâ 7.25 : cette « magie » est la 

Maya, le spectacle multiforme que présente la 
création au regard de l’homme et qui lui cache la 
vérité du Brahman ; voir le passage suivant. Cf. 
Chândogya Upanishad 8.3.2. 

 
C’est ainsi que dans la nature propre, 
toutes choses, étant intrinsèquement 
pures, sont pareilles à l’azur du ciel et au 
rayonnement du soleil et de la lune 
lesquels, obscurcis par des nuages 
passagers, paraissent perdre leur éclat ; 
mais aussitôt que le vent disperse ces 
nuages, ils reprennent leur éclat 
pénétrant qui illumine alors 
complètement toutes choses. 

Érudit auditoire, nos habitudes 
capricieuses peuvent être comparées aux 
nuages, tandis que le discernement et la 
sagesse ressemblent respectivement au 
soleil et à la lune. Quand nous nous 
attachons aux objets extérieurs, notre 
propre nature est obscurcie par des 
pensées libertines qui empêchent notre 
toujours illuminante sagacité et notre 
Sagesse de nous faire revenir leur 
lumière... 

Bouddhisme. Sūtra de Huìnéng, ch.636 
 
Ceux qui, circulant au milieu de 
l’ignorance, se croyant des savants, sages 
par eux-mêmes, tournent en rond, 
courant de part en part, – ce sont des 
fous semblables à des aveugles conduits 
par un aveugle. 

Hindouisme. Katha Upanishad 2.537 
 
Si cependant, notre Évangile demeure 
voilé, il est voilé pour ceux qui se 
perdent, pour les incrédules, dont le dieu 
de ce monde a aveuglé l’intelligence, afin 

 
35 Coran XXIV.40 : cf. Coran XXIV.35 ; Nahj 

al-Balâgha, Sermon 86. 
36 Sūtra de Huineng 6 : cf. saint Enseignement 

de Vimalakirti 3 ; Anguttara Nikaya i.10 ; 
Chandogya Upanishad 8.3.2 ; Bhagavad Gîtâ 
5.15-16. 
37 Katha Upanishad 2.5 : cf. Udāna 68-69. 
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qu’ils ne perçoivent pas l’illumination de 
l’Évangile de la gloire du Christ, lui qui 
est l’image de Dieu. 

Christianisme. 2 Corinthiens 4.3-438 

 
Le Maître dit : « Il n’y a rien à faire, je 
n’ai jamais rencontré un homme qui fût 
capable de découvrir ses propres fautes 
ou d’instruire son propre procès. » 

Confucianisme. Entretiens 5.27 
 
Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne 
comprennent rien ; ils ont des yeux avec 
lesquels ils ne voient pas ; ils ont des 
oreilles avec lesquelles ils n’entendent pas. 
Voilà ceux qui sont semblables aux 
bestiaux, ou plus égarés encore. Voilà 
ceux qui sont insouciants. 

Islam. Coran VII.179 
 
Et pour eux s’accomplit la prophétie 
d’Isaïe, qui dit : 
 
Vous aurez beau entendre, 
vous ne comprendrez pas ; 
vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 
Car le cœur de ce peuple s’est épaissi, 
ils sont devenus durs d’oreille, 
ils se sont bouché les yeux, pour ne pas voir 
de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, 
ne pas comprendre avec leur cœur, et pour 
ne pas se convertir. Et je les aurais guéris ! 

Christianisme. Matthieu 13.14-1539 
 

Aveugle est ce monde ; peu sont ceux 
qui ici voient clairement. Comme des 
oiseaux qui s’échappent d’un filet, sont 
ceux qui vont aux cieux. 

Bouddhisme. Dhammapada 174 
 

 
38 2 Corinthiens 4.3-4 : cf. Jean 8.43-45 ; Yasna 

32.9. 
39 Matthieu 13.14-15 : cf. Marc 4.10-12. 

Semblable à un puits rempli 
de grenouilles 
ignorantes du vaste monde, 
mon esprit est trompé 
par les passions mauvaises 
qui l’empêchent de penser à l’Au-delà. 
Seigneur de tous les univers ! 
Montre-Toi un instant 
à ma vue. 
Seigneur ! 
Mes sens ont été viciés ; 
je suis incapable de percevoir 
Ta divine condition. 
Répands sur moi Ta grâce ; 
dissipe mes illusions ; 
accorde-moi la vraie sagesse. 
Les grands yogis, 
malgré tous leurs exercices 
ne comprennent pas ta Réalité indicible. 
C’est à travers l’amour et la dévotion 
que Tu peux être connu – 
Ainsi parle Ravidas le cordonnier. 

Sikhisme. Adi Granth, 
Gauri Purabi, Ravidas 

 
En une certaine occasion, le Bienheureux 
était assis en plein air, une nuit noire 
comme l’encre, et des lampes à huiles 
brûlaient. Des nuées d’insectes ailés 
tombaient constamment dans ces lampes 
à huile, provoquant ainsi leur fin, leur 
destruction et leur ruine complètes. 
Voyant ces nuées d’insectes ailés se 
comporter ainsi, le Bienheureux en saisit 
la signification et il prononça ces vers 
d’inspiration, 
 
Ils se hâtent en tous sens, 
mais ils passent à côté du réel ; 
ils font grandir un esclavage 
toujours nouveau. 
Exactement comme ces insectes 
voltigeants qui tombent dans la lampe, 
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certains sont attachés à ce qu’ils voient 
et entendent. 

Bouddhisme. Udāna 72 
 
La vie de ce monde n’est qu’une 
jouissance éphémère et trompeuse. 

Islam. Coran III.18540 
 
Vanité des vanités, a dit Kohélet, vanité 
des vanités ; tout est vanité ! Quel profit 
tire l’homme de tout le mal qu’il se 
donne sous le soleil ? 

 
40 Coran III.185 : cf. Coran LVII.20. 

J’ai donc observé toutes les œuvres qui 
s’accomplissent sous le soleil : eh bien ! 
Tout est vanité et pâture de vent. 

Judaïsme et christianisme. 
Qoéleth (Ecclésiaste) 1.2-3 et 1.14 

 
Les actions de ceux qui ne croient pas en 
leur Seigneur sont semblables à de la 
cendre sur laquelle le vent s’acharne un 
jour d’ouragan. Ils ne peuvent donc 
attendre aucune rétribution pour les 
œuvres qu’ils ont accomplies : c’est là le 
profond égarement. 

Islam. Coran XIV.18 
 

❖
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Le veau d’or (photo : d.r.) 
 

4. L’idolâtrie 
 
POUR LES RELIGIONS MONOTHÉISTES, la principale manifestation de 
l’ignorance est l’idolâtrie. « Culte des images » au sens littéral, l’idolâtrie au sens large 
désigne l’allégeance aux fausses valeurs qui prennent la place de Dieu. Le Coran 
considère les idoles comme des esprits mauvais et Satan ; ceux qui les adorent sont 
pour cette raison les « ennemis de Dieu ». Les dieux-idoles sont des êtres spirituels et 
donc des créatures ; ils ne sont pas de la même nature que Dieu et ils ne sont d’aucun 
profit pour ceux qui les adorent – cf. Erreur spirituelle et l’occulte. La Bible tient les idoles 
pour des objets fabriqués par l’être humain et non pour des représentations de 
divinités : le culte des idoles est donc à ses yeux une forme de matérialisme. De plus, 
toute vaine confiance dans le pouvoir humain ou dans sa richesse est aussi une forme 
d’idolâtrie. Une conception plus spirituelle de l’idolâtrie l’assimile à l’égoïsme et aux 
désirs humains : notre attachement à ces fausses réalités nous sépare en effet de notre 
vraie nature et par conséquent du vrai Dieu. Au cours de notre siècle, les idoles du 
nationalisme, du racisme et des idéologies séculières ont fasciné des millions de 
personnes, avec les horribles résultats que l’on connaît. 
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Ceux qui prennent des maîtres en dehors 
de Dieu sont semblables à l’araignée : 
celle-ci s’est donné une demeure, mais la 
demeure de l’araignée est la plus fragile 
des demeures. – S’ils savaient ! – 

Islam. Coran XXIX.4141 
 
Présentez votre cause, dit l’Éternel, 
produisez vos arguments, dit le Roi de 
Jacob. Qu’ils les produisent donc et qu’ils 
nous exposent ce qui doit arriver ! Dites 
seulement les choses du passé dans leur 
réalité, pour que nous examinions et en 
apprenions les suites, ou faites-nous 
connaître les événements futurs. 
Racontez ce qui va se passer dans l’avenir, 
pour que nous sachions que vous êtes 
des dieux ; agissez donc en bien ou en 
mal, et tous nous admirerons en 
regardant. Allons ! Vous êtes néant, et 
votre œuvre est néant. Qui s’attache à 
vous est un objet d’horreur ! 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 41.21-2442 
 
Comment appeler « chaste dame » 
cette coureuse 
Qui embrasse et donne des baisers 
à tous les hommes qu’elle rencontre 
Et qui dit effrontément : 
« Ô mon chéri ! » ? !... 
Vois ! Une femme fidèle n’a qu’un mari ! 
Vois ! Un vrai croyant n’a qu’un Dieu ! 
Regarde ! Lui associer d’autres dieux 
est de la débauche ! 
Regarde ! Croire en différents dieux, c’est 
de la prostitution ! 

Hindouisme. Basava (j), Vacana 615-16 

 
41 Coran XXIX.41 : cf. Coran XXI.19-21 ; 

23.91-92 
42 Isaïe 41.21-24 : Dieu entame un procès contre 

les faux dieux ; il les invite à « présenter leur 
cause » devant le tribunal céleste. 

Lorsque l’Éternel commença à s’adresser 
à Osée, il lui dit : « Va, unis-toi à une 
femme prostituée, et [qu’elle te donne] 
des enfants de prostituée, car ce pays se 
prostitue vraiment en délaissant 
l’Éternel. » Il alla et épousa Gomer, fille 
de Diblaïm; elle conçut et lui enfanta un 
fils. Et l’Éternel lui dit : « Appelle-le 
Jezreël, car encore un peu et je 
demanderai compte du sang de Jezreël à 
la maison de Jéhu, et je ferai disparaître la 
dynastie de la maison d’Israël. Ce jour-là, 
je briserai l’arc d’Israël dans la vallée de 
Jezreël. » Elle conçut encore et enfanta 
une fille et [Dieu] lui dit : « Appelle-la Lo 
Rouhama (« non chérie »), car je ne 
continuerai pas à chérir la maison d’Israël, 
de façon à lui accorder un plein pardon. 
Quant à la maison de Juda, je la chérirai 
et j’assurerai son salut par l’Éternel, son 
Dieu ; mais je ne la sauverai ni par l’arc et 
le glaive, ni par les combats, les chevaux 
et les cavaliers. » Elle sevra Lo Rouhama, 
puis elle conçut et enfanta un fils. Et 
[Dieu] dit: « Appelle-le Lo Ammi (« non 
mon peuple »), car vous n’êtes plus mon 
peuple, et moi, je ne serai plus à vous. » 

Judaïsme et christianisme. 

Osée 1.2-843 
 
La loi contre l’idolâtrie l’emporte sur 
tous les autres commandements. 

Judaïsme. Mékhilta Exode 12.644 
 

 
43 Osée 1.2-8 : Dieu ordonna au prophète Osée 

d’épouser une prostituée afin d’illustrer 
publiquement par son propre mariage l’apostasie 
religieuse d’Israël. Comme Gomer était infidèle 
au prophète, Israël était infidèle à Dieu. Les 
enfants de Gomer reçurent des noms 
symboliques, qui étaient des prophéties du 
jugement à venir. Sur l’idolâtrie comme 
prostitution, cf. Jérémie 2-3. 
44 Mékhilta Exode 12.6 : cf. Exode 20.3-5. 
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Dieu ne pardonne pas qu’on lui associe 
quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut 
des péchés moins graves que celui-ci : 
mais celui qui lui donne des associés 
s’égare profondément. 
Ils n’invoquent en dehors de lui que des 
femelles ! Ils n’invoquent qu’un Démon 
rebelle. 

Islam. Coran IV.116-17 
 
De même, l’homme qui dit en lui-même : 
« Je suis Brahmane », celui-là est le Tout, 
et les dieux même ne peuvent s’y 
opposer ; car il est leur ātman. Mais celui 
qui considère que la divinité est autre : 
« Le dieu est un et moi je suis un autre », 
celui-là ne sait pas. Il est pour les dieux 
comme un bétail. Et comme beaucoup 
d’animaux sont au service de l’homme, 
chaque homme est au service des dieux. 
Qu’un animal soit pris, c’est fort 
déplaisant ; combien plus s’il s’agit d’un 
grand nombre ! C’est pourquoi il leur 
déplaît que les hommes sachent cela. 

Hindouisme. Brihad-Aranyaka 

Upanishad 1.4.1045 
 
Ceux qui me voient dans ma forme, 
Ceux qui me connaissent par ma voix 
Ont entrepris un effort erroné. 
Ces personnes ne me voient pas. 

Bouddhisme. La perfection de sagesse 

du diamant coupeur 2646 
 
Prenez donc bien garde à vous-mêmes ! 
Car vous n’avez vu aucune figure, le jour 
où le Seigneur vous parla sur le Horeb du 

 
45 Brihadāranyaka Upanishad 1.4.10 : cf. 

Bhāgavata Purāna 11.20 ; Coran XVII.61-64. 
46 La perfection de sagesse du diamant 

coupeur 26 : on trouve une stance similaire dans 
les textes du bouddhisme theravāda (Theragāthā 
469). 

milieu du feu ; craignez de vous pervertir 
en vous fabriquant des idoles, 
représentation ou symbole de quoi que 
ce soit: image d’un individu mâle ou 
femelle ; image de quelque animal 
terrestre; image d’un volatile quelconque, 
qui vole sous le ciel ; image de ce qui 
rampe sur le sol, ou de tout poisson qui 
vit dans les eaux au-dessous de la terre. 

Judaïsme et christianisme. 
Deutéronome 4.15-18 

 
Ce sont les gens 
qui font l’importance des dieux. 
Si un esprit (idole) devient trop gênant, on 
montrera l’arbre dans le bois duquel il a 
été sculpté. 

Religions traditionnelles africaines. 
Proverbes kalabari (Namibie) 

 
Les égarés me méconnaissent, parce que 
j’ai assumé un corps humain ; ils ne 
(reconnaissent) pas mon essence 
suprême, ni (en moi) le Souverain 
Seigneur des êtres. 

Leurs espérances, leurs œuvres, leur 
science sont vaines ; ils ont perdu le 
jugement, et la nature qu’ils assument est 
génératrice d’erreurs, qu’elle soit sous la 
puissance turbulente des Râxasas ou des 
Asuras. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 9.11-12 
 
Le peuple, voyant que Moïse tardait à 
descendre de la montagne, s’attroupa 
autour d’Aaron et lui dit : « Allons ! fais-
nous un dieu qui marche à notre tête, 
puisque celui-ci, Moïse, l’homme qui 
nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous 
ne savons ce qu’il est devenu. » Aaron 
leur répondit : « Détachez les pendants 
d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, 
de vos fils et de vos filles et me les 
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apportez. » Tous se dépouillèrent des 
pendants d’or qui étaient à leurs oreilles 
et les apportèrent à Aaron. Ayant reçu 
cet or de leurs mains, il le jeta en moule 
et en fit un veau de métal ; et ils dirent : 
« Voilà tes dieux, ô Israël, qui t’ont fait 
sortir du pays d’Égypte ! » Ce que voyant, 
Aaron érigea devant lui un autel et il 
proclama : « À demain une solennité 
pour l’Éternel ! Ils s’empressèrent, dès le 
lendemain, d’offrir des holocaustes, 
d’amener des victimes rémunératoires ; le 
peuple se mit à manger et à boire, puis se 
livra à des réjouissances. 

Judaïsme et christianisme. 
Exode 32.1-6 

 
Leur pays est gorgé d’argent et d’or, 
point de limites à leurs trésors ; il abonde 
en chevaux, et ses chars ne se comptent 
point. Leur pays est rempli aussi d’idoles, 
ils se prosternent devant l’œuvre de leurs 
mains, devant les créations de leurs 
doigts. Toute personne s’est abaissée, 
tout homme s’est dégradé : tu ne peux 
leur pardonner. 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 2.7-947 
 

 
47 Isaïe 2.7-9 : cf. Matthieu 6.24. 

Et cette cupidité, qui est une idolâtrie. 
Christianisme. Colossiens 3.5 

 
« Qu’il n’y ait en toi point de dieu 
étranger ! Ne te prosterne pas devant des 
dieux étrangers » (Ps.81, 10) ? Qui est le 
dieu étranger en l’homme ? C’est 
l’instinct du mal. 

Judaïsme. Talmud, Chabbat 105b48 
 
Beaucoup… se conduisent en ennemis 
de la croix du Christ. Leur fin sera la 
perdition ; leur dieu, c’est leur ventre, et 
leur gloire, ils la mettent dans leur honte, 
eux qui n’ont à cœur que les choses de la 
terre. 

Christianisme. Philippiens 3.18-19 
 
N’as-tu pas vu celui qui prend sa passion 
pour une divinité ? Dieu l’égare 
sciemment ; Il met un sceau sur ses 
oreilles et sur son cœur ; Il place un 
bandeau sur ses yeux. Qui donc, en 
dehors de Dieu, le dirigera ? Les hommes 
ne réfléchissent donc pas ? 

Islam. Coran XLV.23 
 

❖ 
 

 
48 Chabbat 105b : sur l’inclination mauvaise, cf. 

Kiddouchin 30b. 
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La Tour de Babel (photo : Seriykotik1970, VisualHunt). 

 

5. L’orgueil et l’égoïsme 
 
L’IGNORANCE DE LA RÉALITE ABSOLUE va de pair avec l’orgueil et la 
préoccupation excessive de soi-même. L’orgueil et l’égoïsme aveuglent l’être humain 
et l’empêchent de reconnaître l’existence de la Réalité transcendante, ou même 
simplement de s’estimer à sa juste valeur. C’est par orgueil qu’il se croit indépendant et 
qu’il ne peut admettre que son existence même dépend de la Réalité ultime. Il ne voit 
pas les relations qui le lient aux autres, et il ne peut concevoir non plus qu’une Divinité 
se soucie de lui. Dans la religion chrétienne, l’orgueil est souvent considéré comme le 
premier pas menant à la chute et à la rébellion contre Dieu. Pour le bouddhisme, 
l’attachement au moi et le sentiment de son propre ego est l’origine principale de tous 
les désirs insatiables et la racine la plus profonde de l’ignorance. Dans les religions de 
l’Inde, l’orgueil, comme l’ignorance, est une entrave qui attache les humains à la roue 

https://www.flickr.com/photos/seriykotik/8537969787/
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des renaissances. Les passages que nous avons réunis ici présentent l’orgueil comme la 
cause de la rébellion de l’être humain contre Dieu et comme un obstacle qui 
l’empêche de connaître la Réalité ultime ; ces textes affirment en outre que l’orgueil 
incite les humains à se juger de manière erronée. 
 
L’orgueil précède la ruine, l’arrogance est 
le signe avant-coureur de la chute. 

Judaïsme et christianisme. 

Proverbes 16.1849 
 
Ceux qui sont extrêmement orgueilleux 
finissent par pourrir dans leur propre 
arrogance. 

Sikhisme. Adi Granth, 

Gauri Sukhmani, M.550 
 
Bien au contraire ! L’homme est rebelle 

dès qu’il se voit dans l’aisance. 
– Oui, le retour se fera vers ton 

Seigneur – 
Islam. Coran XCVI.6-8 

 
Malheur à ceux qui sont sages à leurs 
propres yeux et intelligents suivant leur 
opinion ! 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 5.2151 
 
L’égoïsme peut être agréable uniquement 
pour soi-même, mais nulle harmonie de 
l’ensemble ne saurait en résulter. 

Tenrikyō. Osashizu 
 
Nous théosophes, nous disons 
cependant que les termes, « bien » et 
« harmonie », ainsi que « mal » et 

 
49 Proverbes 16.18 : cf. Matthieu 23.12 ; traité 

Erouvin 13b. 
50 Gauri Sukhmani, M.5 : on trouvera d’autres 

parties de ce texte aux pages suivantes. Cf. 
Bhagavad Gîtâ 16.7-16 ; 18.58. 
51 Isaïe 5.21 : voir Proverbes 3.5-6 ; Luc 18.10-

14 ; cf. Bhagavad Gîtâ 16.7-16. 

« inharmonie », sont respectivement 
synonymes. De plus, nous affirmons que 
la douleur et la souffrance sont les 
résultats d’un manque d’harmonie, et que 
l’unique et terrible cause du dérangement 
de l’harmonie est l’égoïsme sous l’une de 
ses formes multiples. 

Théosophie. Helena Blavatsky, 

La clef de la théosophie52 
 
Ne détourne pas ton visage des 
hommes ; ne marche pas sur la terre avec 
arrogance. – Dieu n’aime pas l’insolent 
plein de gloriole – 

Sois modeste en ta démarche ; 
modère ta voix : la voix la plus 
désagréable est la voix de l’âne. 

Islam. Coran XXXI.18-1953 
 
Yechouroun, engraissé, regimbe ; tu étais 
trop gras, trop replet, trop bien nourri et 
il abandonne le Dieu qui l’a créé, et il 
méprise son rocher tutélaire ! 

Judaïsme et christianisme. 

Deutéronome 32.1554 
 
Je sais que la culture occidentale se 
caractérise par l’individualisme. Mais 
l’individualisme égoïste est voué à l’échec. 
C’est l’individualisme sacrificiel qui 
prospérera. L’individualité en elle-même 
est bonne. Dieu a donné à chacun 

 
52 Clef de la théosophie : cf. Sun Myung Moon, 

20-10-73. 
53 Coran XXXI.18-19 : cf. Samanasuttam 136 ; 

Invariable milieu 33. 
54 Deutéronome 32.15 : cf. 1 Timothée 6.10 ; 

Jacques 4.13-16. 
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d’entre nous une manière unique de 
servir. Mais l’individualisme sans Dieu ne 
peut que construire des châteaux sur les 
sables de la décadence. 

Unificationnisme. 

Sun Myung Moon, 20-10-7355 
 
Nzambi (Dieu) est au ciel, 
l’homme est sur la terre. 
Yeye O, Yalele, Dieu est Dieu, 
l’homme est l’homme. 
Chacun dans sa maison, 
chacun pour soi. 

Religions traditionnelles africaines. 

Tradition fang (Gabon)56 
 
Si tu veux obtenir de l’aide, 
oublie ton amour-propre. 
Un simple cheveu d’orgueil suffit 
à te séparer d’autrui, 
à la manière d’un grand nuage. 

Shintoïsme. Oracle de Kasuga57 
 
Oui, l’Éternel-Cebaot fixera un jour 
contre l’orgueilleux et le superbe, contre 
quiconque s’élève : ils seront abaissés ; 
contre tous les cèdres élancés et 
majestueux du Liban et les chênes du 
Basan ; contre toutes les hautes 
montagnes et les collines altières ; contre 
les tours élevées et les remparts 
puissants ; et contre les navires de Tarsis 
et les édifices somptueux. L’orgueil des 
hommes sera humilié, leur arrogance sera 

 
55 Sun Myung Moon, 20-10-73 : cf. Philippiens 

2.3. 
56 Tradition fang : ce texte est tiré d’un mythe 

de création ; selon ce mythe, le premier homme 
s’est rebellé parce qu’il avait l’impression erronée 
que Dieu est éloigné et l’homme indépendant. 
57 Oracle de Kasuga : cf. Sutta Nipāta 798 ; 

sūtra de Huineng 6. Le grand sanctuaire de 
Kasuga, dans la préfecture de Nara, est un des 
plus anciens temples shintoïstes du Japon. 

abattue ; seul l’Éternel sera grand en ce 
jour. 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 2.12-1758 
 

Nous étions tous comme des êtres 
impurs, toute notre vertu ressemblait à 
un vêtement souillé... 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 64.559 
 
Elle (l’âme élémentaire) dit : « je », « il », 
« ceci est à moi ». En pensant de la sorte, 
elle se lie elle-même, par elle-même, 
comme l’oiseau pris dans un collet. 

Hindouisme. Maitry Upanishad 3.260 
 
Être mû malgré soi, 
comme un seau dans un puits : 
D’abord avec la pensée « je », 
en ayant une fausse conception du moi, 
Puis en s’attachant aux choses avec la 
pensée « mien ». 

Bouddhisme. 
Chandrakîrti, Madhyamakāvatāra 

(Entrée au milieu) 361 

 
58 Isaïe 2.12-17 : cf. 1 Samuel 2.4-9 ; Matthieu 

23.12 ; traité Erouvin 13b. 
59 Isaïe 64.5 : dans son sens originel, ce passage 

exprime la plainte de certains Israélites, que la 
société évite en dépit de leur fidélité à Dieu. Mais 
selon l’interprétation chrétienne traditionnelle, le 
prophète proclame ici le néant de la renommée 
ou de la connaissance profanes, qui ne sont que 
pure vanité en présence de la majesté divine. 
60 Maitry Upanishad 3.2 : cf. Dīgha Nikāya 

ii.276 ; Bhagavad Gîtâ 2.71. 
61 Madhyamakāvatāra (Entrée au milieu) 3 : 

Chandrakîrti (env. 560-640) a rédigé le 
Madhyamakāvatāra pour expliquer comment 
Nāgārjuna concevait la sūnyatā (vide). Cet 
ouvrage a douze chapitres. Les dix premiers 
chapitres décrivent les dix stades de perfection 
conduisant à la sagesse du Bouddha, comme le 
Dashabhûmi sūtra (qui décrit les « dix terres » du 
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Le fou qui pense être un sage (pandito) est 
vraiment un fou. 

Bouddhisme. Dhammapada 63 
 
Fussé-je innocent, ma bouche me 
déclarerait coupable ! Fussé-je sans 
reproche, elle me convaincrait de 
perversité ! 

Judaïsme et christianisme. 
Job 9.20 

 
Celui qui se prétend bon, 
sache que la bonté ne l’approche pas. 

Sikhisme. Adi Granth, 

Gauri Sukhmani, M.562 
 
Confucius dit : « Des gens parfaits, je n’ai 
jamais eu la chance d’en rencontrer. Ce 
serait déjà beau si je pouvais rencontrer 
un homme de bonne volonté. L’enflure 
creuse, la prétention vide et 
l’incompétence pompeuse s’accordent 
mal avec la bonne volonté. » 

Confucianisme. Entretiens 7.2663 

 

Qui se dresse sur la pointe des pieds 
est chancelant 
Qui marche à pas glorieux 
couvre peu de distance 
Qui fait parade de soi-même 
est sans éclat 
Qui se donne raison n’est pas mis 
au pinacle 
Qui vante ses talents 
passe pour sans mérite 
Qui se targue de ses succès prépare 
sa chute 
Ce sont pour la Voie 

 
bodhisattva). Les deux derniers chapitres 
expliquent en quoi consistent les stades du 
bodhisattva et du Bouddha.  
Cf. Sutta Nipāta 205-6. 
 
63 Entretiens 7.26 : cf. Tchouang-tseu 1. 

Des rebuts de mangeaille 
ou des enflures vaines 
Tout un chacun en a dégoût 
Et l’homme de la Voie s’en détourne. 

Taoïsme. Tao-tê-king 2464 
 
L’orgueil prend sept aspects 
que je vais expliquer séparément. 

Prétendre être inférieur à l’inférieur, 
égal à l’égal, 
supérieur ou égal à l’inférieur, 
cela est dit orgueil (d’égoïsme). 

L’orgueil extrême, c’est se flatter 
d’être égal à ceux qui, par quelque qualité, 
nous sont supérieurs ; 
Penser que l’on est plus éminent 
que les plus éminents 

Qui se prétendent supérieurs, 
est l’orgueil surpassant l’orgueil. 
Il est très pervers, 
telle une tumeur infectée. 

Par ignorance, penser « je » 
au regard des cinq (agrégats) vides 
dits « appropriation », 
cela est l’orgueil consistant 
à penser » je ». 
Imaginer avoir atteint des fruits 
qui n’ont pas été atteints, 
cela constitue l’orgueil de supériorité ; 
se louer de la perpétration de méfaits 
est connu par les sages 
comme l’orgueil erroné. 
Se mépriser en disant : 
« Je suis inutile », 
cela est l’orgueil d’infériorité. 
Tels sont, brièvement exposés, 
les sept orgueils. 

Bouddhisme. Nāgārjuna, 
Conseils au roi 406-12 

 

❖ 
 

 
64 Tao-tê-king 24 : cf. Tao-tê-king 71. 
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La Métamorphose de Narcisse, tableau de Salvador Dalí, 1937, Galerie Tate Modern de Londres (d.r.) 

 

6. Le désir égoïste, la concupiscence et l’avidité 
 
LA PASSION, LA CUPIDITÉ, LA CONVOITISE, la haine, la concupiscence : ces 
émotions dominent et aveuglent l’âme et la conduisent à la destruction. Toutes les 
grandes religions reconnaissent que la souffrance et le mal sont provoqués par des 
désirs excessifs ou des désirs orientés vers un but égoïste. Le bouddhisme a résumé ce 
principe dans la deuxième des Quatre Nobles Vérités et il désigne ces désirs par le 
terme d’avidité. L’avidité est une entrave : elle empoisonne le cœur, elle trompe l’esprit 
et elle pousse les gens à se conduire mal. 

Si toutes les religions estiment que les désirs égoïstes sont à bannir et qu’ils sont la 
cause de nombreuses souffrances, du point de vue de la psychologie, elles portent sur 
le désir des jugements différents. Le bouddhisme et le jaïnisme rejettent tout désir quel 
qu’il soit, y compris même le désir d’exister, qu’ils déclarent pernicieux et qu’ils 
présentent comme une source de servitude. Les religions monothéistes – christianisme, 
judaïsme, islam, ainsi que certains textes du sikhisme et de l’hindouisme – distinguent 
entre deux différentes sortes de désirs : d’une part, les passions charnelles, qui sont 
mauvaises ; et, d’autre part, l’ambition d’être bon, qui est saine, et l’amour passionné 
de Dieu. La religion chinoise condamne seulement le désir excessif et le désir égoïste ; 
les désirs eux-mêmes peuvent être bons s’ils sont en harmonie avec le Tao. De même, 
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l’hindouisme honore le désir quand il occupe une place légitime dans le dharma de la 
famille et de la société ; cette ambivalence du désir est illustrée ici par un passage qui 
assimile Kâma, le dieu du désir, aux forces génératrices de la nature. 

À ces condamnations des désirs égoïstes, le lecteur pourra ajouter les nombreuses 
citations qui concernent la manière d’y renoncer. Elles se trouvent dans la vingtième 
brochure de cette série. 
 
Voici, ô Moines, la vérité noble sur 
l’Origine de la souffrance : c’est cette soif 
du désir qui donne lieu à une nouvelle 
renaissance, qui est liée à une avidité 
passionnée et qui trouve une nouvelle 
jouissance tantôt ici, tantôt là. C’est la 
soif des plaisirs sensuels, la soif de 
l’existence et la soif de la non-existence. 

Bouddhisme. Samyutta Nikāya lvi.11 : 
mise en mouvement 

de la roue de la Loi65 
 
N’as-tu pas vu celui qui prend sa passion 
pour une divinité ? Dieu l’égare 
sciemment ; il met un sceau sur ses 
oreilles et sur son cœur ; il place un 
bandeau sur ses yeux. Qui donc, en 
dehors de Dieu, le dirigera ? Les hommes 
ne réfléchissent donc pas ? 

Islam. Coran XLV.23 
 
D’où viennent les conflits, d’où viennent 
les combats parmi vous ? N’est-ce pas de 
vos plaisirs qui guerroient dans vos 
membres ? Vous convoitez et ne 
possédez pas ; vous êtes meurtriers et 
jaloux, et ne pouvez réussir ; vous 
combattez et bataillez. Vous ne possédez 
pas parce que vous n’êtes pas 
demandeurs ; vous demandez et ne 
recevez pas parce que vos demandes ne 
visent à rien de mieux que de dépenser 
pour vos plaisirs. 

Christianisme. Jacques 4.1-366 

 
65 Samyutta Nikāya lvi.11 : cf. Dhammapada 212-

16. 

L’homme qui cueille les fleurs, dont le 
mental est distrait et qui est insatiable 
dans les désirs, le Destructeur l’amène en 
sa puissance. 

Bouddhisme. Dhammapada 48 
 
Que nul, quand il est tenté, ne dise : « Ma 
tentation vient de Dieu. » Car Dieu ne 
peut être tenté de faire le mal et ne tente 
personne. Chacun est tenté par sa propre 
convoitise, qui l’entraîne et le séduit. Une 
fois fécondée, la convoitise enfante le 
péché, et le péché, arrivé à la maturité, 
engendre la mort. 

Christianisme. Jacques 1.13-15 
 
C’est dans le désir que l’homme est né ; 
C’est par désir qu’il consomme 
des choses aux goûts divers ; 
C’est poussé par le désir qu’il est dévoyé, 
Frappé en travers du visage. 
Prisonnier des mauvaises qualités, 
il est châtié. 

Sikhisme. Adi Granth, 
Sri Raga Ashtapadi, M.1 

 
La jalousie, la concupiscence et la 
recherche de la gloire expulsent l’homme 
du monde. 

Judaïsme. Michna, Pirké Avot 4.21 
 
Voici la triple porte de l’enfer qui détruit 
le Soi : libido, colère et aussi convoitise. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 16.21 

 
66 Jacques 4.1-3 : cf. 1 Pierre 2.11 ; également 

Grande Étude 7 ; Maitry Upanishad 6.28. 
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Si un homme ne réussit pas à vaincre ses 
désirs charnels illicites et qu’il cherche à 
les satisfaire, il causera sa propre perte. 
Et il finira par provoquer la destruction 
de ce monde et de l’univers. 

Unificationnisme. 
Sun Myung Moon, 3-1-86 

 
Arjuna dit :.. 

Alors poussé par quel facteur, ô 
descendant de Vrishni, l’homme 
commet-il le mal, comme sous 
l’injonction d’une force contraignante ? 

Le Bienheureux Seigneur dit : 
C’est la convoitise, c’est la colère, 

nées du facteur passionnel, le Grand 
Vorace, le Grand Malfaiteur. Sache qu’en 
ce cas l’ennemi c’est lui. 

Comme le feu est voilé par la fumée 
et un miroir par la poussière, comme 
l’embryon est recouvert de sa membrane, 
ainsi le principe spirituel l’est-il par lui. 

La connaissance est voilée par cet 
éternel ennemi de l’âme connaissante, 
feu insatiable et qui prend la forme du 
désir, ô fils de Kuntî. 

Les facultés sensibles, les facultés 
mentale et intellectuelle constituent, dit-
on, son siège. Par leur entremise, il 
enveloppe l’âme incarnée et affole son 
jugement. C’est pourquoi, en ce qui te 
concerne, ô Bhâratide, maîtrisant d’abord 
tes facultés sensibles, il te faut détruire ce 
malin, destructeur de la science et de la 
sagesse. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 3.36-4167 
 
Juste comme un arbre aux racines non 
endommagées et solides, qui, quoique 
coupé, fera des rejets, de même, si la soif 

 
67 Bhagavad Gîtâ 3.36-41 : cf. Maitry 

Upanishad 6.34. 

latente n’est pas déracinée, ce chagrin 
s’élèvera encore et encore. 
 
Celui en qui les trente-six courants (de la 
soif) qui coulent vers les objets de plaisir 
sont forts, des pensées puissantes, 
pleines de désir emportent cet homme à 
la mauvaise compréhension. 
 
De partout coulent les flots (soifs). Les 
lianes naissent et demeurent. Voyant 
cette liane qui a surgi ; avec 
Connaissance transcendante (panna) 
coupez les racines. 
 
Vers ces existences, là, s’élèvent des 
plaisirs qui se ruent (vers les objets des 
sens) et qui sont imbibés (de soif). Ces 
hommes penchés sur le plaisir, ne 
cherchant que le bonheur, vont, en vérité, 
à la naissance et au déclin. 
 
Les hommes, enveloppés par la soif, sont 
terrifiés comme un lièvre captif ; tenus 
fermes par les liens et les chaines, pour 
longtemps, ils vont vers le chagrin, 
encore et encore... 
 
Ce n’est pas un lien puissant, dit le sage 
(dhira), que celui qui est fait de fer, de 
bois ou de chanvre. De loin est plus 
puissante cette soif pour les joyaux et les 
ornements, les fils et les épouses. 
Ce lien est fort, dit le sage (dhira). Il jette 
à bas, il est lâche, il est difficile à délier. 
Ceci aussi, ils le coupent et abandonnent 
les plaisirs des sens ; ils renoncent, sans 
plus de désir. 
 
Ceux qui sont enivrés de convoitise 
tombent dans le courant comme une 
araignée tomberait dans la toile qu’elle-
même a tissée. Cela aussi, le sage (dhira) 
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l’a coupé et il erre, sans désir, renonçant 
à tous chagrins. 

Bouddhisme. Dhammapada 338-4768 
 
Confucius dit : « Je n’ai jamais vu 
quelqu’un qui aimât la vertu autant que le 
sexe. » 

Confucianisme. Entretiens 9.1869 

 
Point de crime plus grand 
  que d’exciter l’envie 
Point de plus grand malheur 
  que d’être insatiable 
Point de pire fléau 
  que l’esprit d’appétit. 

Taoïsme. Tao-tê-king 46 
 
On dit que la femme est un attrait. 
Non, non, il n’en est rien. 
On dit que l’argent est un attrait. 
Non, non, il n’en est rien. 
On dit que la propriété terrienne 
est un attrait. 
Non, non, il n’en est rien. 
Le véritable attrait est l’insatiable 
appétit de l’esprit, 
Ô Seigneur Guhesvara ! 

Hindouisme. 

Allama Prabhu,Vacana 9170 
 
Toutes choses sont toujours en 
mouvement ; personne n’est capable d’en 

 
68 Dhammapada 338-47 : Vv.338-42, 345-47. 

Cf. Itivuttaka 114-15. 
69 Entretiens 9.18 : répété dans Entretiens 15.13 
70 Allâma Prabhu, Vacana 91 : Allâma Prabhu 

était un Shivaïte contemporain de Basava. Ce 
texte critique la tendance à mépriser les femmes, 
accusées d’être responsables de la déchéance de 
l’homme. Ce sont au contraire les hommes qui 
sont coupables, car c’est à leur propre 
concupiscence qu’ils cèdent. Guhesvara est un 
nom de Shiva. 

rendre compte. L’œil n’en a jamais assez 
de voir, ni l’oreille ne se lasse d’entendre. 

Judaïsme et christianisme. 
Qoéleth (Ecclésiaste) 1.8 

 
Le désir ne s’éteint nullement par la 
jouissance des objets désirés ; il ne fait 
que croître davantage, comme le feu sur 
lequel on répand de l’huile. 

Hindouisme. Lois de Manou 2.94 
 
Une pluie de pièces d’or ne provoque pas 
la satisfaction des plaisirs sensuels. 

Bouddhisme. Dhammapada 186 
 
Mais la jalousie est la carie des os. 

Judaïsme et christianisme. 
Proverbes 14.30 

 
L’ignorant désire une vie de luxe et il a 
constamment envie de plaisirs. Obsédé 
par ses propres désirs, il est saisi par la 
torpeur et sa seule rétribution est la 
souffrance. 
 
Celui qui est plongé dans l’ignorance ne 
sait pas apaiser les souffrances, parce 
qu’il est attaché aux désirs et qu’il est 
lascif. Physiquement et moralement 
accablé de douleur, il tourne sans trêve 
dans un tourbillon d’angoisse. Voilà ce 
que je dis. 

Jaïnisme. 
Acaranga sūtra 2.60, 74 

 
La racine de tous les maux, en effet, c’est 
l’amour de l’argent. 

Christianisme. 1 Timothée 6.1071 

 
71 1 Timothée 6.10 : ce passage est souvent mal 

cité. Il dit que c’est l’amour de l’argent, non pas 
l’argent lui-même, qui est « la racine de tous les 
maux ». Cf. Matthieu 4.4 ; 6.24 ; 19.21-24 ; 
Deutéronome 32.15. 
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Les biens alimentent les désirs. 
Islam. Nahj al-Balâgha, 56 

 
Farīd, l’amour de Dieu 
et la cupidité ne vont pas ensemble : 
La cupidité rend l’amour impur. 

Sikhisme. Adi Granth, Shalok, Farid72 
 
Qui aime l’argent n’est jamais rassasié 
d’argent ; qui aime l’opulence n’en a 
aucun profit : cela aussi est vanité ! 

Judaïsme et christianisme. 
Qoéleth (Ecclésiaste) 5.9 

 
Même si toute la richesse du monde était 
généreusement accordée à un homme, il 
ne serait pas heureux : le contentement 
est difficile à atteindre. 

Jaïnisme. 
Uttaradhyayana sūtra 8.16 

 
Qui prend pour fin l’acquisition des 
richesses n’échappe pas à la cupidité ; qui 
prend pour fin la recherche des honneurs 
se montre jaloux de tous ses titres ; qui 
est assoiffé de pouvoir se refuse à s’en 
dessaisir au profit d’un autre ; le tenant, il 
tremble ; le cédant, il s’afflige. Ces 
hommes ne conçoivent rien qui puisse 
freiner leurs désirs ; ils sont condamnés 
par le ciel. 

Taoïsme. Tchouang-tseu 14 
 
Qui se livre aux plaisirs de la vue raffine 
sur les couleurs ; qui se livre aux plaisirs 
de l’ouïe raffine sur les sons ; qui trop 
aime la bonté perturbe sa vertu ; qui trop 
aime la justice va à l’encontre de la 
raison ; qui se passionne pour les rites 
pêche dans des minuties ; qui se 
passionne pour la musique tombe dans la 
débauche ; qui se passionne pour la 

 
72 Shalok, Farid : cf. Asa-ki-Var, M.20. 

sainteté développe en lui l’esprit de ruse ; 
qui veut satisfaire sa passion de curiosité 
développe en lui l’esprit de chicane. 

Si chacun se tient paisiblement dans 
les limites de sa nature et de ses 
dispositions originelles, ces huit genres 
d’activité sont affaire personnelle : on 
peut s’y livrer ou non. S’ils font sortir 
l’homme de sa nature et de ses 
dispositions propres, ils troublent, 
ravagent l’univers entier. Tous les 
hommes se mettent alors à les honorer et 
à les aimer. Grave est leur erreur ! 

Taoïsme. Tchouang-tseu 1173 
 
Les dieux prièrent Shiva de ressusciter 
Kâma, et ils dirent : « Sans Kâma, 
l’univers entier sera détruit. Comment 
peux-tu exister sans Kâma ? » 

Mais Shiva répliqua avec colère : 
« L’univers doit continuer sans Kâma, 
c’est lui qui entraîna la chute de tous les 
dieux, même Indra, et les humilia, et c’est 
Kâma qui conduit toutes les créatures 
aux régions infernales. Sans Kâma 
l’homme ne peut faire aucun mal...  

J’ai brûlé Kâma afin de donner la 
paix aux créatures, et je ne le ranimerai 
pas, parce qu’il est à la racine de tous les 
maux. Maintenant, concentrez tous votre 
esprit sur le tapas (ascèse). »  

Les dieux et les sages dirent : « Ce 
que tu as dit, Shiva, est sans nul doute ce 
qu’il y a de mieux pour nous, mais 
néanmoins tout dans cet univers fut créé 
au moyen du désir, et tout y revêt la 
forme du désir, et ce désir ne peut être 
supprimé. Comment peux-tu avoir brûlé 
Kâma ? Tu l’as créé toi-même et tu l’as 
doté des pouvoirs dont il s’est 

 
73 Tchouang-tseu 11 : cf. Tao-tê-king 12 ; 

Grande Étude 7. 
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simplement servi. » Mais Shiva 
s’assombrit et disparut. 

Hindouisme. Skanda Purāna 1.1.2174 
 

❖ 
 

 
74 Skanda Purāna 1.1.21 : Kâma, qui est ici 

personnifié, est le principe du désir. Plus tard, 
Shiva accèdera à la requête des dieux et ramènera 
Kâma à la vie. La tension entre ascèse et désir est 
un thème qu’on retrouve tout au long du cycle 
des mythes de Shiva. L’ascèse pure, par l’ardeur 
(tapas) de laquelle les dieux et les sages 
maintiennent leur divinité, et le désir, dont 
l’énergie engendre toute vie, semblent 
incompatibles, mais ils sont tous deux nécessaires. 
Kâma (amour) est loué comme la source divine 
de toute création dans l’Atharva Véda 9.2.19-20. 
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