Question-7 : Que signifie le cycle de Samsara (cycle de
renaissances) dans le Bouddhisme ?
Le Samsara est la chaîne ininterrompue du processus de
naître, vieillir, souffrir et mourir. Suivant la théorie kammique,
les effets d’une action basée sur la volition peuvent continuer
à se manifester même dans une nouvelle vie. Nous avons vu
qu’un être n’est qu’une combinaison de forces ou d’énergies
physiques et mentales. Ce que nous appelons la mort est l’arrêt
complet du fonctionnement de l’organisme physique. Ces
forces ou ces énergies prennent-elles fin absolument avec
l’arrêt du fonctionnement de l’organisme ? Le bouddhisme
répond : non. La volonté, le désir, la soif d’exister, de
continuer, de devenir est une force formidable qui ne cesse pas
d’agir avec l’arrêt du fonctionnement de notre corps, mais qui
continue à se manifester sous une autre forme, produisant une
re-naissance qu’on appelle renaissance. Comme il n’existe pas
de substance permanente, immuable, rien ne se transmet d’un
instant à l’autre.
Ainsi, il est évident que rien de permanent, d’immuable ne
peut passer ou transmigrer d’une vie à l’autre. C’est une série
qui continue sans rupture, mais qui cependant change à chaque
instant. C’est comme une flamme qui brûle pendant la nuit : ce
n’est pas la même, ce n’est pas non plus une autre. Un enfant
grandit, il devient un homme de soixante ans. Il est évident,
d’une part, que cet homme n’est pas le même que l’enfant né
soixante ans auparavant, mais d’autre part, que ce n’est pas
une autre personne. De même, un homme qui meurt ici et
renaît ailleurs n’est ni la même personne ni une autre. C’est
une continuité de la même série. La différence entre la mort et
la naissance n’est qu’un instant dans notre pensée : le dernier
instant de la pensée en cette vie conditionnera le premier dans
ce qu’on appellera une vie suivante, qui n’est en fait que la
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continuation de la même série. Mais comme toute action
(kamma) bonne ou mauvaise produit des effets suivant sa
force, son énergie, c’est surtout l’action la plus forte qui
produit l’effet avant toutes autres actions. Suivant son kamma,
un être humain ne renaît pas toujours en être humain. Tant
qu’il y a l’ignorance, la « soif » (tanha), le cycle de continuité
(samsara) se poursuit. Il ne pourra prendre fin que lorsque la
force qui le meut, cette « soif » même, sera anéantie, éteinte,
par la sagesse qui aura la vision de la Réalité , de la Vérité , du
Nirvana.
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