
Le Filet d’Indra 

Les Grands Bodhisattva tels que Kannon, Manjushri, Samanthabadra personnifient les 
dimensions de Compassion, de Sagesse, d’Inter-être* qui nous traversent.  

Ce sont des dimensions qu’on ne peut pas mesurer, calculer, s’approprier.  
Elles font partie de notre réalité, bien qu’on ne le réalise pas nécessairement. 

Pour exprimer la dimension ultime de la réalité, le Soutra mahayana de l’Ornementation 
fleurie (3e siècle ap.J-C) utilise la métaphore du « Filet d’Indra ».  

Dans la mythologie védique de l’Inde ancienne Indra est le Roi des Dieux, Seigneur du Ciel.  
Le Soutra de l’Ornementation expose qu’il se trouve dans sa demeure un filet merveilleux qui 
s’étend à l’infini dans toutes les directions :  

A chaque noeud du filet se trouve un joyau unique et étincelant et de même que le filet lui-
même est infini en dimension, les joyaux sont infinis en nombre. 

Là, pendent les joyaux, étincelants comme des étoiles de première grandeur, 
une vision merveilleuse à percevoir. 

Si maintenant nous sélectionnons arbitrairement l’un de ces joyaux 
pour l’examiner et l’observer avec attention, 
nous découvrirons que sur sa surface brillante 
se reflètent tous les autres joyaux de la toile, infinis en nombre. 

Et non seulement cela, mais chacun des joyaux réfléchi dans ce joyau singulier reflète 
également tous les autres, de telle sorte que le processus de réflexion est infini. 

Chaque joyau contient la réflexion de tous les autres joyaux, sans fin. Les fils sont invisibles.  

Ordinairement, nous ne voyons pas et nous ne comprenons pas que tout dans ce filet influe 
sur tout ce qui existe d'autre dans le cosmos. 

S’éveiller à cette dimension d’interdépendance, c’est retrouver la source des valeurs 
profondes de notre vie.  

Réciproquement, suivre la voie du Bodhisattva, persévérer ; pratiquer le bien, la patience, le 
don, l’effort, les préceptes, zazen - tout cela nous aide à voir, comprendre intuitivement, à 
nous éveiller à cette dimension incommensurable de la réalité. 

Eveil et pratique sont intimement liés.  

* La notion d’«inter-être» est un utilisée par Tich Nhath Han pour dire l’interdépendance. 
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