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Chapitre 5 : « Les Dix Puretés de l’Esprit » Les paramitas.  
 

‘ Les paramitas sont les qualités d’un esprit noble, qui rendent le cœur heureux. Elles peuvent 
être consciemment reconnues quand elles sont là et développées quand elles sont absentes. Ces 
puretés de l’esprit sont importantes à cultiver au quotidien comme dans l’exercice de la 
méditation. C’est une manière de plus d’enrichir notre compréhension pour orienter l’esprit vers le 
libération. Le Bouddha en a nommé dix. 
 

1. L’éthique (Sīla) 
2. Le renoncement (Nekhamma) 
3. La bienveillance (Mettā) 
4. L’Authenticité (Sacca) 
5. L’équanimité (Upekkhā) 
6. La générosité (dāna) 
7. La détermination (aditthāna)  
8. La patience (Khanti) 
9. L’énergie (Viriya) 
10. La sagesse (Pañña) 

 
… 
5.4 L’authenticité – sacca 

 
« Être beau signifie être toi-même. 

Tu n’as pas besoin d’être accepté par les autres. 
Tu dois t’accepter toi-même. » 

    THICH NHAT HANH 
 

L’authenticité n’est pas une attitude d’affirmation de soi pour exprimer ce que nous sommes. 
C’est s’accepter soi-même et rendre sa place avec simplicité. C’est le courage de voir la 
totalité des expériences en nous sans les rejeter et sans en avoir peur. Par l’exercice de la 
méditation, nous ouvrons la boite de Pandore : tous nos animaux intérieurs se révèlent à 
nous. Ce n’est pas toujours glorieux. Une attitude d’authenticité permet de dire « oui » à 
l’émergence de l’instant tel qu’il est ; elle nous donne la force de contempler nos réactions 
répétitives et de les exposer ā la lumière de la conscience. La fin de la souffrance peut-être la 
rencontre avec la lumière, mais c’est surtout la capacité de demeurer paisible avec l’ombre. 
Parfois nous goûtons au fruit : la rencontre avec l’instant peut se faire sans effort, 
paisiblement. Parfois il y a tension, confusion, séparation, doute, c’est le chemin : nous 
faisons notre part en acceptant l’expérience avec authenticité. La méditation est un chemin à 
risques. Nous ne pratiquons pas pour êtres confortables ou pour trouver une manière de ne 
pas sentir la peine, mais « pour couper la souffrance à la racine », dit le Bouddha. La 
rencontre authentique avec l’expérience demande d’accepter d’aller là où c’est difficile, sans 
chercher à biaiser ou à prétendre. Les énergies de l’ombre vont revenir nous faire souffrir tant 
que nous n’avons pas eu l’authenticité de les reconnaître. 
Dans l’inter-relationnel, l’authenticité c’est le courage d’aller vérifier auprès de l’autre si nos 
projections ou nos soucis sont réels. C’est une forme d’humilité où nous osons dire notre 
ressenti simplement et où nous osons recevoir le ressenti d’autrui. Nous pouvons être 
conscients et intimes avec la subjectivité de nos ressentis et de tous ceux qui émergent sans 
cesse autour de nous. Quand ‘autre devient distant ou que nous nous sentons menacés, 
plutôt que de nous inquiéter, nous restons dans le ressenti de l’expérience telle qu’elle est, 
sans être envahis par la pensée projective. Nous n’oublions pas que le réel de l’instant est 
toujours ce dont nous avons besoin pour grandir. A nous d’explorer comment l’accueillir de 
manière authentique, sans chercher à prétendre, et comment la partager à autrui avec 
sagesse’ 
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