
Réincarnation 
  

Par le Révérend Chuan Zhi Shakya, ZBOHY.  

  

Beaucoup de personnes s’étaient réunies, jeunes et vieux étaient 
venus pour en savoir plus au sujet du Bouddhisme. Le parc, ce 
matin-là, était lumineux. Le vent doux du printemps avait ramené 
avec lui le gazouillement des oiseaux ; des haut-parleurs braillaient. 
Un célèbre lama tibétain avait été annoncé en vedette, mais il n’était 
venu qu’une demi-heure et était déjà parti à mon arrivée. Beaucoup 
de gens étaient assis sur des couvertures et des nattes, formant un 
public pour un groupe de moines assis sur une estrade au sommet de 
la colline. Les moines parlaient tour à tour. Le premier raconta une 
histoire au sujet de son premier voyage aux États-Unis, dix ans 
auparavant; un autre parlait du karma; un troisième choisit de parler 
du sujet complexe de la réincarnation.  

A peine avait-il fini son allocution que tous les moines se levèrent, remercièrent la foule et 
s’en allèrent, descendant à vive allure la colline vers une « sedan » qui les attendaient. La 
présence d’un prêtre Bouddhiste, malgré son habillement de moine Zen, n’était à l’évidence 
pas déplacée dans une telle réunion. Pourtant, ma présence attirait l’attention. De sorte que, la 
foule commençant à se disperser, quelques personnes s’approchèrent de moi. Ils souhaitaient 
poursuivre la discussion, préciser l’analyse, en apprendre plus sur la réincarnation, mais aussi 
partager leurs opinions et écouter les miennes.  

Un homme m’interpella :  
- « Je voudrais en savoir plus au sujet des bardos. Ça ne vous dérangerait pas de répondre à 
quelques questions ? »   

- « Je suis un prêtre bouddhiste, répondis-je un peu surpris par la question. Mais la 
réincarnation ne fait pas partie de la mystique du Mahayana. Cela fait partie des Voies du 
Vajrayana ou du Theravadin ; dans le Zen, on n’aborde pas la question de la réincarnation. Je 
crains de ne pouvoir pas parler à la place des moines qui viennent de partir. » 

L’homme qui m’avait interpellé me regardait avec étonnement :  
- « Mais je pensais que tous les Bouddhistes croyaient à la réincarnation. »  

- «  Certains y croient, d’autres pas, lui répétais-je ».  

- « Le Bouddhisme enseigne la Voie du Réel, n’est-ce pas ? Demanda quelqu’un d’autre.   

- « En effet, répondis-je ».  

- « Alors, continua-t-il, cherchant à me contredire, comment vous qui appartenez à la tradition 
mahâyâniste et ceux qui s’inscrivent dans la tradition du Vajrayana, pouvez-vous avoir des 
points de vue opposés ? Cela implique qu’il y a l’un de vous qui fait erreur !  

- « Nos points de vue ne sont pas opposés, dis-je, même s’ils semblent l’être. Dans le 
Bouddhisme il y a autant de Chemins Spirituels qu’il peut y en avoir dans le christianisme ou 



dans les autres religions. Tous mènent à la même chose, au même but, mais leurs méthodes 
sont différentes. Les méthodes sont faîtes d’un ensemble de croyances et de disciplines, liées 
par la foi. Une foi qui, se traduisant et se réalisant par différentes méthodes, mènera ses 
adeptes sur l’autre rive — le Nirvana. La tradition Vajrayana peut être aussi efficace que la 
tradition Mahâyâniste, mais on se tromperait à les comparer, à juger l’une par rapport à 
l’autre. Comme les pommiers et les orangers : elles sont tout simplement différentes, 
produisent des fruits d’un goût singulier et propre. Il n’est pas incorrect de croire à la 
réincarnation tant que cette croyance n’est pas séparée du reste des élaborations systématiques 
et extensives du Vajrayana. La tradition Zen mahâyâniste est simplement différente et ne 
demande pas de croire en la réincarnation. La « Voie du Réel » comme vous la qualifiez, ne 
traite pas du chemin à parcourir mais bien de sa destination : l’état d’illumination, que nous 
associons au mot Nirvana. La manière dont nous y arrivons n’est pas si importante que 
d’avancer sur le chemin que l’on s’est choisi. Un Chrétien ne donne pas la messe dans une 
Synagogue. »  

- « Pourquoi les Bouddhistes qui pratiquent le Zen ne pourraient-ils pas croire eux aussi qu’ils 
atteindront le Nirvana dans une autre vie, s’ils n’y parviennent pas dans celle qu’ils vivent 
maintenant ? » La voix assurée, claire provenait de derrière la petite assemblée qui s’était 
formée autour de moi. Au ton utilisé pour poser cette question, je sentis que l’homme qui la 
posait attendait vraiment que je réponde. Je tendis le cou, essayant de repérer son visage.  

- « Si cela était le cas, cette vie ne serait ainsi que la répétition nécessaire d’une précédente, 
malheureuse ou échouée. La question qui se pose alors est : aura-t-il une autre opportunité ? »  

- « Émettons l’hypothèse que nous essayons, vie après vie, jusqu'à faire les choses 
convenablement. »  

- « Puisque nous ne savons pas combien de fois nous avons déjà échoué, quelle différence 
cela fait-il ? Pourquoi ne pas saisir la chance précieuse qui se présente en cette vie – et se 
donner l’objectif de parvenir à l’Éveil ? » 

- « Que se passe-t-il lorsque nous atteignons le Nirvana, demanda quelqu’un d’autre ? »   

- « Le Nirvana et l’Illumination, c’est la même chose, le même état : l’extinction et la 
transcendance complète de l’identité égotique et la réalisation de notre nature Bouddhique, 
répondis-je. Et l’Illumination nous révèle que nous ne sommes pas des individus séparés du 
monde, mais que nous sommes le Tout autant qu’une partie du Tout, que nous contenons 
l’univers comme nous sommes contenus dans l’univers. Alors nous comprenons qu’il n’y a 
pas plus de destination que d’objectif à atteindre... que les choses ne sont pas différentes avant 
notre Illumination qu’elles ne le seront après. L’Illumination change simplement notre 
compréhension intuitive du monde et de la vie. Nous découvrons que l’Être n’est lié à aucune 
temporalité et dépassons les notions de naissance et de mort. Puis nous découvrons que le 
temps lui-même n’est qu’une création de l’esprit discriminateur et non pas un aspect Réel. Le 
réel « est » maintenant, l’idée d’aller à son encontre, de partir à sa recherche pour l’atteindre 
dans un futur indéterminé n’a aucun sens dans le Zen. Nous pensons que n’importe qui peut 
faire l’expérience de l’Illumination, mais que pour la plupart d’entre nous cela nécessite un 
effort extrême de volonté. Se dire : « Bon, si je ne réussi pas cette fois-ci, je réussirai peut-être 
la prochaine fois », n’est qu’une ruse vulgaire de l’ego pour se protéger de toute menace de 
réduction de son emprise. L’ego veut à tout prix maintenir sa suprématie ».  

- « J’ai entendu dire que le Nirvana atteint, on ne se réincarne plus n’a plus. La doctrine de la 
réincarnation n’est-elle qu’un simple instrument éthique, demanda quelqu’un d’autre ? »  



- « Lorsque nous vivons dans le Samsara, c’est-à-dire dans le règne de la pensée 
discriminative, tout prend forme comme juste ou erronée, bien ou mal, haut et bas, naissance 
ou mort… chaque idée, chaque concept implique son contraire, l’une amenant l’autre à 
l’existence. C’est ainsi que l’esprit fonctionne : c’est codifié dans notre ADN. Or, le Nirvana 
échappe à la pensée discursive, c’est impossible à conceptualiser. Les traditions religieuses 
pourvoient des « véhicules », des méthodes abruptes ou progressives qui, si nous les suivons 
avec foi, permettent de nous libérer de cette nébuleuse que nous appelons l’ego. Dans le 
Samsara, la vie et la mort existent parce que les gens les ont engendrés. Dans le Samsara, 
nous conceptualisons la mort et la renaissance et leur donnons ainsi une existence. Dans le 
Nirvana, tout cela est balayé : pas de naissance, pas de mort… pas de réincarnation. Et si la 
réincarnation n’existe pas dans le monde Nirvanique ou Réel du Dharmakaya, comment 
pourraient exister le Samsara et le monde illusoire de Maya ? »         

- « Alors pourquoi certaines personnes, des plus honnêtes et respectables qui soient, se disent-
elles capables de se souvenir d’une vie antérieure, interrogea une dame ? Certaines d’entre 
elles sont même reconnues comme étant saintes ! Voulez-vous dire qu’elles ont des 
hallucinations ? » 

- « Non, répondis-je en souriant. Je vous donnais simplement l’approche du Zen à ce sujet. 
Tout cela ne fait pas partie de notre doctrine, notre chemin est autre : si l’on nous demande 
pourquoi la réincarnation ne fait pas partie de nos croyances, nous nous devons de rendre 
compte de son absence. Nous pourrions juste dire : croyez-y si vous le voulez et faîtes aussi 
confiance à notre méthode. Mais nous ne pouvons enjamber deux sentiers. Aussi avons-nous 
procédé à un choix, de cette décision découle que nous n’incorporons pas la réincarnation 
dans notre système. » Je plaisantais et réalisais en même temps qu’il était nécessaire 
d’approfondir un peu plus. « Au moyen d’une imagination volontaire certaines personnes 
peuvent avoir créer les évènements désirés, qui ensuite, au lieu de devenir le souvenir d’une 
imagination, deviennent le souvenir de l’évènement imaginé. Les avocats connaissent bien ce 
phénomène de mémoire par lequel un témoin peut être manipulé par divers moyens et croire 
que certains évènements ont vraiment eu lieu. Selon les circonstances, nous pouvons, nous 
« souvenir » ou « oublier » presque tout. Mais il y a une autre réponse à votre question, 
continuais-je : puisqu’en réalité il n’y a ni naissance ni mort… ni temps ni espace, qu’est-ce 
que penser et dire des gens qui ont vécu et de tous ceux qui doivent encore vivre ? Quel est le 
rapport entre leur histoire et nous, nos vies, ici et maintenant ? Nous exprimons par le mot 
d’histoire à vrai dire une infinité de « maintenant », dans lesquels tous les moments 
coexistent. Certaines personnes, ont-elles exceptionnellement accès aux « maintenant » du 
« passé » ou du « futur » ? Se peut-il que les témoignages de vies passées puissent en fait être 
une pénétration de l’infinie matrice du « maintenant » ? Si tout à coup, nous pouvions voir 
une autre vie, il serait naturel d’associer l’expérience à quelque chose que nous connaissons 
pour l’expliquer, la réincarnation par exemple. Ces mystères, ces évènements inexpliqués 
trouvent ainsi une explication, mais l’expérience de la réincarnation est peut-être une 
expérience réelle : un bref aperçu du royaume mystique. »    

- Après un long silence, l’homme qui m’avait posé la première question intervint : « Vous 
voulez dire que la réincarnation n’est qu’un moyen de discipline spirituelle mais qu’elle 
n’existe ni par elle-même ni d’elle-même, c’est bien cela ? » 

- « La réincarnation existe, comme toutes les idées que nous concevons et portons ainsi à 
l’existence, répondis-je. Mais le Zen ne la considère comme un aspect du Réel en lui-même, 
le Zen ne pense pas qu’elle puisse servir sa pédagogie. »  



- « Pourquoi le Zen est-il si différent des autres chemins spirituels tout en partageant le même 
objectif, des chemins dont les pratiquants croient à la réincarnation, continua le jeune 
homme ? » 

- « Toutes les religions, toutes les Voies spirituelles usent d’une éthique particulière pour 
promouvoir la paix de leur communauté. Certaines, par exemple, affirment toujours 
l’existence d’un Paradis et d’un Enfer pour éduquer leurs adeptes et les amener à se 
conformer à leur standards éthiques : le Paradis étant présenté comme la récompense de nos 
bonnes actions, l’enfer étant présenté comme l’inévitable sanction des mauvaises actions, ceci 
pour encourager un comportement responsable grâce à un système simple de sanction 
agréable ou désagréable. D’autres Voies éduquent à la même discipline éthique par le biais 
des renaissances inférieures ou supérieures. Le Zen ne réfute pas ces approches puisqu’elles 
servent à discipliner les pratiquants et à les préparer donc à une future acuité mystique. Mais 
le Zen est lui-même une mystique et présuppose donc que le pratiquant est déjà éthiquement 
discipliné et peut donc se dispenser de tout système de récompenses et de punitions. Selon le 
Zen, il n’y a rien à gagner ni à perdre, il n’y a rien à atteindre. Le Paradis - ce que nous 
appelons le Nirvana, la vie libérée de toute tyrannie égotique - et l’Enfer – que nous nommons 
Samsara, ou monde de l’ego, du désir égotique inépuisable, de la peur des punitions et de 
l’espoir des récompenses -, le Paradis et l’Enfer donc sont ici et maintenant. Vivre au Paradis 
ne dépend que de nous et de notre effort, de notre volonté à sortir du Samsara. L’entraînement 
Zen compte des pratiques qui nous permettent de découvrir par nous-mêmes que tout est déjà-
là, qu’il n’y a rien à atteindre. Cela s’appelle gagner le non-gain. »  

- « Alors, il n’y a ni paradis, ni enfer, ni renaissance », demanda le jeune homme ?  

- « Le Paradis est ici, maintenant si nous y sommes éveillés, répétais-je, et l’Enfer aussi si 
nous n’y parvenons pas. C’est cela l’enseignement du Zen. Paradis et Enfer ne sont pas des 
lieux où notre âme ira lorsque notre corps expirera, ainsi ne servent-il pas à réformer notre 
comportement par un système de récompense et de châtiment. Pas plus que nous n’avons 
besoin croire que nous renaîtrons puisque cela ne nous aidera pas à atteindre notre liberté 
maintenant. Le Zen nous encourage à nous éveiller par nos propres efforts, en comprenant et 
en vivant notre vraie nature d’être humain. Notre méthode s’appuie sur la foi que nous avons 
la nature de Bouddha, depuis toujours. Tout ce que nous avons à faire est d’abandonner les 
liens qui nous attachent au Samsara, de nous retourner vers l’intérieur, vers le refuge intérieur 
de notre Nature de Bouddha pour réaliser le Nirvana. »   

- « Si nous n’allons ni au Paradis, ni en Enfer, si nous ne renaissons pas, qu’est-ce qui arrive 
quand nous mourrons », demanda une dame ?   

- «  Cette inquiétude est l’expression même de l’ego, dis-je. L’ego persiste à se croire éternel. 
L’ego vit dans le temps, mais le concept d’éternité échappe au temps. Nous pourrions tout 
aussi bien ce que devient une goutte de pluie quand elle arrive à terre ? Beaucoup de choses 
mais de notre point de vue, matériellement, elle n’est ni crée ni détruite ; il s’agit d’accepter 
qu’éventuellement elle retournera à l’océan. Tout comme la goutte de pluie, notre « 
individualité » disparaît lorsque nous nous fondons à l’océan, mais comme la goutte d’eau 
reste de l’eau, reste notre nature. Nous retournons à la source, mais c’est en fait une source 
que nous n’avons jamais quittée et qui ne nous a jamais quitté. Quand nous réalisons que 
l’ego, le moi, n’existe qu’en tant qu’artifice de notre esprit, nous n’avons plus à définir 
quelque devenir que ce soit et la notion de réincarnation ne semble plus rien qu’un jeu 
intellectuel. L’individu, comme la goutte de pluie, fusionne dans la mer du Dharmakaya, une 
mer où l’individualité, quel que soit son mode de conception, est totalement absente. Est-ce 
qu’une goutte d’eau océanique devient une goutte de pluie lors du processus d’évaporation ? 



En un sens oui, en un autre non, mais c’est un débat qui, purement intellectuel, sort du champ 
du zen. A employer notre intellect pour comprendre le Réel, nous nous heurtons toujours aux 
limites de notre esprit. Intuitivement, nous sentons que la goutte de pluie et sa source sont 
identiques. »    

Le groupe qui s’était formé était tranquille et paraissait satisfait. Je leur proposai de leur 
enseigner un exercice de respiration qui prépare à la méditation ; leur expliquai qu’ils étaient 
les mieux placés pour répondre à leurs propres questions et que le meilleur moyen de le faire 
était de méditer. Je citai Maître Hsu Yun : « Personne ne peut juger a priori de la chaleur du 
thé pour quelqu’un d’autre. Seul le peut celui qui y goûte. » Les réponses données n’ont pas 
de sens si elles ne sont pas intérieurement comprises. Certaines personnes acceptèrent sur-le-
champ ma proposition et comme le soleil était encore haut nous nous assîmes sous l’ombre 
d’un arbre. Nous restâmes là un bon moment, apprenant d’abord comment s’asseoir, puis 
commençâmes l’exercice de respiration. D’être assis dans le silence, sans les haut-parleurs et 
le brouhaha de la foule, était tout simplement bon. Enfin nous nous séparâmes, chacun allant 
dans sa propre direction.  

 

Traduction Rev. Fa Lian Shakya, revue par Fa Sheng. 
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