
La notion des cinq agrégats est une tentative pour rendre compte de la constitution du sujet en tant qu' "être".
Pour la pensée bouddhiste, ce qui fait "l'être" ce ne sont qu'une combinaison d'énergies et de forces mentales et 
physiques en changement constant. Ces forces sont divisées en cinq familles dits "cinq agrégats".

��

La première famille est l'agrégat de la matière ~ rûpakkhanda ~

L

Il s'agit des quatre éléments fondamentaux (l'air, la terre, le feu et l'eau), leurs différents états (fluidité, solidité et 
mouvements) et leurs dérivés. Ce sont les organes sensoriels et mentaux (la vue, l'ouïe, l'odorat, l'olfaction, le 
toucher) et les objets leur correspondant dans le monde (les formes visibles, les sons, les odeurs, les goûts, le 
contact des objets avec le corps). 
A ces cinq modes de relation entre une faculté et son pendant dans le monde, est ajoutée un sixième avec l'organe 
mental d'un côté et les pensées, idées ou conceptions de l'autre.

mm

La deuxième famille est l'agrégat des sensations ~ vedanâkkhanda ~

L

Toutes les sensations, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres font partie de ce groupe. Ces sensations 
sont de six catégories : celles issues du contact de la vue avec les objets visibles, de l'ouïe avec les sons, de 
l'odorat avec les odeurs, de l'olfaction avec les goûts, de l'organe mental avec les pensées.

��

La troisième famille est l'agrégat des perceptions ~ saññâkkhanda ~

L

La perception c'est l'identification et la reconnaissance des six catégories de sensations.

��

La quatrième famille est l'agrégat des formations mentales ~ sankharakkhanda ~

L

Le bouddhisme met l'accent sur le lien entre formations mentales et volontés ou actions et intègre toutes les 
actions volitionnelles dans ce groupe (volition = action par laquelle la volonté se détermine). C'est au moyen du 
corps, de la parole et de l'organe mental que le sujet agit.

c

Les actes volitionnels rentrent dans le schéma du kamma, car ils font suite à des actes antérieurs et engendreront à 
leur tour d'autres actes. Ce ne sont bien entendu pas les sensations et les perceptions en tant que telles qui ont des 
effets karmiques.

e

Le bouddhisme a dénombré cinquante deux activités mentales qui forment la famille de l'agrégat des formations 
mentales. Parmi les plus fréquemment citées et qui elles ont des effets karmiques, on trouve : le désir, la répulsion, 
l'ignorance, la vanité, l'idée de soi, ... On trouve également : la confiance, la détermination, la volonté, la sagesse, 
l'attention, la concentration, ...

ll

Note perso : Pas de détails à ce sujet.

NN

La cinquième famille est l'agrégat de la conscience ~ viññânakkhandha ~

L

La conscience est comprise ici comme la compréhension d'une certaine constance d'un certain nombre de réalités 
ayant pour fondement les facultés sensorielles et l'organe mental et ayant pour objet les données correspondantes 
du monde physique (formes visibles, sons, odeurs, sensations corporelles) ou mental (idées, pensées).
Il ne s'agit pas d'une identification, d'une reconnaissance figée d'une réalité immuable. Il s'agit tout simplement de 
prêter attention au fait qu'il y a telle forme, tel parfum, telle sensation, sans y rajouter de valeur ni de jugement.

�

Prêter attention à la simple apparition sensorielle d'une chose ou d'une pensée sans "intervenir" dans le processus 
est une démarche fondamentale dans la pensée bouddhiste.

e



Pour la pensée bouddhiste, la conscience elle-même rentre dans la catégorie des éléments conditionnés, est elle-
même en perpétuel changement et est donc appelée à disparaître purement et simplement.

�

Comme ces composantes de la conscience sont impremanents, ils sont à leur tour dukkha.

�

Il est important de noter que pour le bouddhisme la notion d' "être" s'arrête là et qu'il n'y a rien d'autre dans la 
notion d'être que l'ensemble des cinq agrégats. Il n'y a pas un autre "être" ou un autre "moi" derrière ou autour des 
cinq agrégats qui éprouverait la souffrance ou le plaisir.

ccc

Note perso : Paradoxalement, la pensée bouddhiste intègre le contraire de tout ceci.

�

Dans l'Anattalakkhana Sutta, ce sont les cinq agrégats qui sont successivement énumérés comme n'étant pas le 
soi. 

ss

Un court conte explique ceci :

U

Une fois, le Bhâgavat séjournait au parc aux Daims, à Isipatana, près de Bénarès. Le Bhâgavat s'adressa ainsi aux 
cinq bikkhus et dit :
La forme, Ô bikkhus, n'est pas le soi. Si la forme était le soi, Ô bikkhus, la forme ne serait pas sujette aux 
maladies et l'on aurait la possibilité de dire à propos du corps : "Que la forme (ce corps physique) devienne ceci 
ou cela. Que la forme (ce corps physique) ne devienne pas ceci ou cela." Cependant, puisque la forme (ce corps 
physique) n'est pas le soi, le corps est sujet aux maladies et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos du corps : 
"Que mon corps devienne ou ne devienne pas tel pour moi."

""

La sensation, Ô bikkhus, n'est pas le soi. Si la sensation était le soi, Ô bikkhus, la sensation ne serait pas sujette 
aux maladies et l'on aurait la possibilité de dire à propos de la sensation : "Que ma sensation devienne ceci ou 
cela. Que ma sensation ne devienne pas ceci ou cela." Cependant, puisque la sensation n'est pas le soi, la sensation 
est sujette aux maladies et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la sensation : "Que ma sensation devienne 
ou ne devienne pas telle pour moi."

oo

La perception, Ô bikkhus, n'est pas le soi. Si la perception était le soi, Ô bikkhus, la perception ne serait pas 
sujette aux maladies et l'on aurait la possibilité de dire à propos de la perception : "Que ma perception devienne 
ceci ou cela. Que ma perception ne devienne pas ceci ou cela." Cependant, puisque la perception n'est pas le soi, 
la perception est sujette aux maladies et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la perception : "Que ma 
perception devienne ou ne devienne pas telle pour moi."

pp

Les formations mentales, Ô bikkhus, ne sont pas le soi. Si les formations mentales étaient le soi, Ô bikkhus, les 
formations mentales ne seraient pas sujettes aux maladies et l'on aurait la possibilité de dire à propos des 
formations mentales  : "Que mes formations mentales deviennent ceci ou cela. Que mes formations mentales ne 
devienne pas ceci ou cela." Cependant, puisque les formations mentales ne sont pas le soi, les formations mentales 
sont sujettes aux maladies et l'on n'a pas la possibilité de dire à leur propos : "Que mes formations mentales 
deviennent ou ne devienne pas telle pour moi"

dd

La conscience, Ô bikkhus, n'est pas le soi. Si la conscience était le soi, Ô bikkhus, la conscience ne serait pas 
sujette aux maladies et l'on aurait la possibilité de dire à propos de la conscience : "Que ma conscience devienne 
ceci ou cela. Que ma conscience ne devienne pas ceci ou cela." Cependant, puisque la conscience n'est pas le soi, 
la conscience est sujette aux maladies, et l'on n'a pas la possibilité de dire à propos de la conscience : "Que ma 
conscience devienne ou ne devienne pas telle pour moi."

cc



Qu'en pensez-vous, Ô bikkhus ? La forme est-elle permanente ou impermanente ?
La forme est impermanente, Ô Bhâgavat . 

L

Si une chose est impermanente, est-elle une chose plaisante ou déplaisante ? 

S

C'est une chose déplaisante, Ô Bhâgavat . 

C

Alors, donc, de ce qui est impermanent, qui est déplaisant, sujet au changement, peut-on, quand on le considère, 
dire: "Cela est mien, je suis cela, cela est mon soi ? " 

d

Certainement non, Ô Bhâgavat .

CC

Il en résulte, Ô bikkhus, que tout ce qui est corps, passé, futur ou présent, intérieur ou extérieur, grossier ou 
subtile, vil ou excellent, lointain ou proche, tout ce qui est corps doit être considéré, selon la sagesse correcte, 
comme tel qu'il est, en se disant : "Cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon soi."
Il en résulte, Ô bikkhus, que tout ce qui est sensation, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, 
grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est sensation doit être considéré, selon la 
sagesse correcte, comme tel qu'il est, en se disant : "Cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon 
soi."

s

Il en résulte, Ô bikkhus, que tout ce qui est perception, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, 
grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est perception doit être considéré, selon la 
sagesse correcte, comme tel qu'il est, en se disant : "Cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon 
soi."

s

Il en résulte, Ô bikkhus, que tout ce qui est formations mentales, passées, futures ou présentes, intérieures ou 
extérieures, grossières ou subtiles, viles ou excellentes, lointaines ou proches, tout ce qui est formations mentales 
doit être considéré, selon la sagesse correcte, comme tel qu'il est, en se disant : "Cela n'est pas à moi, je ne suis 
pas cela, cela n'est pas mon soi."
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Il en résulte, Ô bikkhus, que tout ce qui est conscience, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, 
grossière ou subtile, vile ou excellente, lointaine ou proche, tout ce qui est conscience doit être considéré, selon la 
sagesse correcte, comme tel qu'il est, en se disant : "Cela n'est pas à moi, je ne suis pas cela, cela n'est pas mon 
soi."

s

Considérant les choses ainsi, Ô bikkhus, le disciple savant se tient éloigné du corps, il se tient éloigné de la 
sensation, il se tient éloigné de la perception, il se tient éloigné des formations mentales, il se tient éloigné de la 
conscience. Lorsqu'il s'en tient éloigné, il est sans désir. Lorsqu'il est sans désir, il est libéré du désir. Lorsqu'il est 
libéré du désir vient la connaissance : "Voici la libération", et il sait: "Toute naissance nouvelle est anéantie, la 
Conduite parfaite est vécue, ce qui doit être achevé est achevé, il n'y a plus rien qui demeure à accomplir, il n'est 
plus (pour moi) de devenir."

p

Ainsi parla le Bhâgavat . Les cinq bikkhus, enchantés, se réjouirent de la parole du Bhâgavat . De plus, pendant le 
déroulement de ce sermon, la pensée des cinq bikkhus fut libérée complétement des attachements. 

  


