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1 ère	 s e s s i o n  
 

Bonjour	et	bienvenue	!	

Nous	nous	 retrouvons	donc	à	nouveau	autour	du	 célèbre	 texte	de	Shantideva	:	 le	Bodhisattvatcharyavatara.	Nous	nous	
sommes	régulièrement	réunis	auparavant	autour	de	l’étude	de	ce	texte,	notamment	à	Dhagpo	Kundreul	Ling	en	Auvergne,	
au	monastère.	Nous	avions	[partagé]	des	 [enseignements]	à	 intervalle	régulier,	environ	une	 fois	par	an,	[et]	nous	avons	
parcouru	[le	texte]	jusqu’au	septième	chapitre.	La	dernière	fois,	compte	tenu	de	la	situation	sanitaire,	nous	n’avons	pas	pu	
nous	retrouver	en	présentiel,	[mais]	nous	avons	souhaité	néanmoins	poursuivre,	ne	pas	interrompre	nos	[enseignements]	et	
nous	avons	donc	choisi	de	faire	cet	enseignement	virtuellement.	L’équipe	du	monastère	de	Dhagpo	Kundreul	Ling	est	venue	
jusqu’ici	en	Dordogne,	et	nous	sommes	ici	dans	les	locaux	de	Dhagpo	Kagyü	Ling	qui	nous	reçoit	et	qui	nous	permet	la	diffu-
sion	de	cet	enseignement.	

	
Introduction générale 

Comme la dernière fois nous avons étudié le chapitre VII de ce texte, nous en sommes maintenant arrivés au 
chapitre VIII. Mais avant de commencer dans le texte lui-même, j’aimerais vous demander de bien vouloir vous 
joindre à moi dans la prise de refuge et la génération de la bodhichitta. 
La raison pour laquelle nous faisons cela, c’est afin d’améliorer notre motivation, notre intention - en quelque 
sorte notre devenir -, [mais] aussi le bien que nous pourrons tirer de l’écoute de l’enseignement dépend en 
grande partie de notre intention, de ce que nous voulons de cet enseignement. Il est donc important qu’en 
quelque sorte nous ne soyons pas motivés par le désir, par la jalousie, par la compétition mais vraiment [par le 
fait] d’aborder l’enseignement [avec] l’intention de l’utiliser pour apaiser [notre] mal-être - et aussi pour pou-
voir venir en aide à d’autres êtres sensibles : [être] mus par une attitude de bienveillance est donc très impor-
tant. L’image qui est souvent donnée est celle de considérer l’enseignant, le Bouddha comme un médecin 
(puisque évidement, ce que nous rapportons ici porte seulement sur l’enseignement du Bouddha), son ensei-
gnement un peu comme une sorte de prescription dans laquelle se trouve les remèdes qui peuvent nous aider 
par rapport aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, en particulier le mal-être/dukkha (sansk.) qui 
est omniprésent, si je puis dire, dans notre condition présente. Le véritable remède à cela se trouve dans l’en-
seignement du Bouddha ; donc d’avoir cette considération. C’est dans cet esprit que nous allons prendre refuge 
dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha : 

- Nous prenons refuge dans le Bouddha en le prenant pour notre maître, notre enseignant, notre guide en 
quelque sorte, mais nous prenons aussi refuge en le Bouddha en ce sens où notre objectif est de devenir 
comme le Bouddha, d’atteindre la bouddhéité/l’éveil. 
- Le Dharma, c’est son enseignement, mais c’est aussi la vérité, la réalité de notre esprit : nous souhaitons 
donc réaliser cette réalité, et l’enseignement du Bouddha exprime cela. L’enseignement du Bouddha ne 
peut pas être confondu ultimement avec une opinion ou une croyance. L’enseignement est évidement pré-
senté à travers des textes, des mots, des explications, des concepts, etc. mais ultimement ces enseigne-
ments pointent une réalité : la réalité de notre esprit. C’est cela que nous souhaitons comprendre, et c’est 
dans ce but que nous prenons refuge dans l’enseignement du Bouddha, [plus] particulièrement dans la 
réalité, dans ce qui est libre de toute confusion, de tout égarement. 
- Enfin, nous prenons également refuge dans le Sangha. Le sangha est souvent traduit par la "communauté". 
Ce n’est pas une sorte d’adhésion à un club ou l’appartenance à un groupe qui est vue ici dans la prise de 
refuge, mais plus particulièrement les qualités qu’expriment tous ceux qui se sont engagés dans la voie vers 
l’éveil, qui sont plus avancés que moi-même, et qui ont acquis différents degrés de qualités qui les rappro-
chent de l’éveil. C’est en toutes ces qualités que nous souhaitons prendre refuge, et en particulier nous 
souhaitons nous en remettre à ces personnes comme aides et amies sur la voie. 

En résumé, c’est cela l’idée de la prise de refuge qui est accompagnée en même temps, si je puis dire, du 
serment des bodhisattvas qui est de poursuivre l’éveil non pas simplement pour son bien propre mais en vue 
de pouvoir venir en aide aux autres êtres sensibles à travers les qualités que nous aurons acquises - nous 
pourrions également dire [celui] de la prise de refuge. En fait, le but essentiel est d’œuvrer pour le bien des 
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autres êtres sensibles, donc ici d’avoir une attitude altruiste, désintéressée, pas une attitude pour soi ou par 
rivalité avec d’autres ; donc en somme d’écouter les enseignements libres de ces attitudes négatives mues par 
les afflictions telles que la rivalité qui est mue par la haine ou le désir, etc. Cela, c’est très important. 

Souvent, on donne cette image du récipient. Vous l’avez sans doute déjà entendue. Lorsque nous étudions le 
Dharma, l’enseignement du Bouddha, nous sommes en quelque sorte un peu comme un récipient qui récolte 
une information ; l’information qui nous est transmise par les textes, par les enseignants, etc. En tant que tel, 
on peut faire cette analogie avec un récipient [qui] peut avoir différents défauts : 

- Il peut avoir le défaut de ne pas être dans la bonne position, c’est-à-dire qu’il est retourné. Cela implique 
que nous soyons physiquement présents. Peut-être que vous qui nous suivez virtuellement en différé, vous 
avez allumé votre télévision, tablette, ordinateur ou téléphone (que sais-je !) et vous l’avez mis devant vous, 
mais en même temps vous êtes en train de faire autre chose : vous êtes peut-être en train de cuisiner, vous 
êtes allongé en train de rêvasser à telle et telle chose, et mes paroles sont un peu [comme] un bruit de fond 
pour vous. Donc là, évidement, c’est le défaut du récipient retourné, c’est-à-dire que vous n’êtes pas physi-
quement présent en ce lieu (mais, en tout cas, cet enseignement est physiquement présent dans le lieu où 
vous vous trouvez), [cependant] vous êtes vous-même absent, en train de penser ou faire autre chose. Dans 
ce cadre là, évidement, pour revenir à l’image du récipient, nous aurons beau verser de l’eau sur un réci-
pient retourné, il n’y a pas une goutte qui va le pénétrer : elle va [entièrement se répandre autour]. Un peu 
de la même [manière], ces paroles vont s’envoler et aucune information ne sera réellement retenue. Il faut 
donc éviter ce défaut du récipient : ainsi, il est important non seulement d’être présent physiquement, mais 
d’être attentif, d’écouter, d’essayer de comprendre pas simplement les mots mais également le sens. 
- Le deuxième défaut qui est [généralement] donné, c’est celui du récipient fêlé ou percé, c’est-à-dire que 
l’on peut mettre de l’eau, mais progressivement, doucement, cette eau va s’écouler et disparaître. C’est le 
défaut qui vient du fait que nous ne réfléchissions pas sur l’enseignement, que nous n’essayions pas vrai-
ment de l’assimiler, de le comprendre. C’est-à-dire que nous entendons des mots, nous avons compris un 
certain sens, mais nous n’essayons pas réellement de nous approprier cet enseignement, en somme, en le 
mettant à l’épreuve à travers la réflexion et l’analyse. Nous [l’]aurons peut-être entendu, mais un jour viendra 
où nous n’aurons même pas souvenir d’avoir entendu cet enseignement – et encore moins de savoir de quoi 
il traitait ! Il est donc très important de toujours suivre l’écoute de l’enseignement par une réflexion. 
Évidemment, [du fait de] la réflexion, des doutes peuvent s’élever ou des questions peuvent vous venir, un 
besoin d’éclaircissement, etc. Étant donné que nous sommes réunis seulement virtuellement et en différé, 
vous n’avez pas l’occasion de me poser directement des questions pour [clarifier] vos doutes ou les ques-
tions, les points qui ne semblent pas assez clairs dans mon explication. Mais j’espère qu’un jour nous pour-
rons nous retrouver, et je vous propose de noter vos questions, de les mettre de côté et de me les poser à 
ce moment-là. 
- Le dernier point, c’est celui que nous avons vu, c’est-à-dire d’aborder l’enseignement avec une mauvaise 
motivation. C’est un peu comme avoir un récipient souillé : bien que le récipient recueille de l’eau, celle-ci 
n’est pas vraiment bénéfique, elle peut même nous nuire. Si le récipient est souillé et que nous y mettons 
une eau [extrêmement] pure, la souillure se trouvant dans le récipient va contaminer l’eau, et même si nous 
usons de cette eau, au lieu de simplement étancher notre soif et de nous apporter un bien, elle peut au 
contraire nous nuire. Un peu de la même manière, pour vous donner un exemple concret, si vous écoutez 
avec une motivation qui s’appuie, par exemple, sur la jalousie, que vous ambitionnez de comprendre ces 
enseignements simplement afin d’en faire un commerce ou bien de briller au travers de vos explications et 
de gagner de l’argent, etc., si telles sont vos motivations, alors tout votre effort va poursuivre ce but. En 
[définitive], vous aurez peut-être obtenu [la] richesse, vous gagnerez dans votre rivalité avec un autre (vous 
paraîtrez plus brillant, etc.), mais, en somme, le seul but de cet enseignement qui est d’apaiser votre mal-
être n’aura pas lieu, et, [par conséquent], vous ne tirerez pas pleinement bénéfice de cet enseignement – 
et, [à la place de cela], vous n’aurez que perpétué, si je puis dire, le samsara/l’existence conditionnée et le 
mal-être. C’est pourquoi il est important de réfléchir, d’introspecter notre intention (voir ce qui nous mo-
tive), et d’essayer de développer la meilleure des motivations : une motivation désintéressée, altruiste. 
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Je vous invite donc à présent à vous joindre à moi. 

Introduction au texte 
Maintenant, revenons à notre texte, le Bodhisattvatcharyavatara. 
Ce texte comprend près de mille stances, et est divisé en dix chapitres. 
Évidemment, le propos de ce texte est l’enseignement du Bouddha, et en particulier l’enseignement du grand 
véhicule. Le texte que nous avons n’est pas du Bouddha directement : il s’agit d’un texte dont l’auteur est Shan-
tideva. 
Dans le canon bouddhique,  il existe, si je puis dire, deux grandes catégories : 

- D’une part les textes qui sont les recueils des propos du Bouddha lui-même. 
- Ensuite, d’autres textes de différents grands maîtres du bouddhisme qui expliquent l’enseignement du 
Bouddha. Cette deuxième catégorie, nous l’appelons essentiellement des shastras (sansk.), [tentchö (tib.)] 
ou des traités. 
Il en existe de nombreux. Ce qu’ils proposent, c’est en somme de présenter de manière systématique et 
résumée les enseignements du Bouddha. Comme vous le savez sans doute, [ces derniers] sont nombreux : 
parfois, on donne ce chiffre de 84 000 enseignements. En tout cas, il existe dans le recueil de ces enseigne-
ments (le canon des enseignements du Bouddha) plus de cent volumes (cent deux volumes) selon les édi-
tions. Il y a évidemment des points qui sont développés à plusieurs reprises dans différents textes : il y a 
certains points qui sont développés de manière très détaillée, d’autres de manière très succincte. [Dans un 
shastra], tous ces différents points sont rassemblés dans une structure cohérente, systématique dans la-
quelle tous les points qui sont éparpillés dans différents textes, enseignements sont rassemblés, mis en-
semble et résumés, et certains points plus obscurs sont discutés et [clarifiés]. Tel est en quelque sorte l’ob-
jectif en général des shastras. 

[Une] autre chose que vous allez remarquer par rapport à ce texte, c’est qu’il est entièrement en stances. C’est-
à-dire qu’à la base, dans le texte d’origine qui est en langue sanskrit, on parle de shloka qui est un type de 
stance. La raison pour laquelle c’est écrit ainsi, c’est essentiellement pour la raison de [compression] : c’est un 
effort [pour] résumer un propos et le rendre dans une forme qui est facilement assimilable, que nous pouvons 
mémoriser, retenir de manière très simple. En fait, je crois que cet effort était nécessaire dans les temps an-
ciens puisque l’impression que nous connaissons aujourd’hui (notre capacité de publication) n’était pas pré-
sente en ces temps, et souvent on devait se limiter à des manuscrits : les auteurs faisaient donc un effort 
particulier pour condenser, résumer leur texte. C’est un peu comme lorsque vous avez un fichier aujourd’hui 
sur votre ordinateur : vous allez le [compresser] afin de pouvoir l’envoyer, et après, il vous faut un autre pro-
gramme pour pouvoir ouvrir votre fichier. C’est un peu dans ce sens là ! Souvent, ces textes sont très denses, 
très résumés, et [conduisent] donc au besoin d’un commentaire, d’une explication. Ainsi, nous avons parfois 
des stances lapidaires, et il y a différents types de commentaires : [certains] sont de l’auteur lui-même, d’autres 
de ses disciples, d’autres [encore] de personnes situées plus loin dans le temps. Ces commentaires proposent : 

- soit simplement une [clarification] des mots [parce que] le texte est très lapidaire, très succinct, et parfois 
il s’agit juste de [clarifier] la grammaire et la compréhension des stances ; 
- et puis il existe d’autres types de commentaires qui se concentrent surtout sur le sens (à en expliquer le sens 
de manière plus approfondie), et pas simplement sur la forme du texte à expliquer les mots en eux-mêmes. 

Le maître Shantideva était un maître de l’Inde de la fin du VIIe-début VIIIe siècle1 de notre ère. Selon la tradition, 
il a donné cet enseignement à Nalanda qui était un haut lieu du bouddhisme dans le nord de l’Inde. C’est un 
lieu qui se trouve actuellement dans l’état indien du Bihar. C’était un état important pour le bouddhisme : on 
y trouve notamment le lieu de l’éveil du Bouddha, Bodhgaya. D’ailleurs, je crois que le terme  Bihar dérive du 
mot vihara (sansk. et pali) qui veut dire "monastère". C’est l’état des monastères : cela a été nommé ainsi par 
la suite parce que l’on trouvait de nombreux monastères bouddhistes dans cette région. 

 
1 « C’est une date approximative que nous donnons généralement pour la vie du maître Shantideva. » Thinley Rinpoché, 
enseignements précédents sur ce texte 
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Le bouddhisme s’est répandu de l’Inde [vers] de nombreux pays, et nous avons ainsi différents canons 
bouddhiques : 

- Le canon dans la langue pali, le Tripitaka, qui sert de base pour le bouddhisme de l’Asie plus du sud (le Sri 
Lanka, etc.) ; pour le bouddhisme teravada en d’autres termes. 
- Une recension sanskrite de l’enseignement du Bouddha qui a servi de base pour les traductions tibé-
taines et chinoises. Le sanskrit est une langue savante de l’Inde, un peu comme pouvait l’être le latin en 
Europe à une certaine époque. Il y a eu un effort de la part des bouddhistes de l’Inde pour conserver 
dans cette langue sanskrite [les textes], ou, à partir de langues un peu plus communes dans lesquelles 
certains enseignements se trouvaient, de systématiquement les transcrire en sanskrit, notamment, par 
exemple, sous l’impulsion de maîtres comme Ashvaghosha. C’est cette recension qui sert de base pour 
la traduction du canon bouddhique en tibétain que l’on nomme le Kangyur. Il y a également une collection 
de plusieurs centaines de volumes que l’on appelle le Tengyur ou "la collection des traductions des diffé-
rents shastras". 

Ce texte du Bodhisattvatcharyavatara se trouve dans cette deuxième collection du canon bouddhique des 
shastras. À l’origine en sanskrit, écrit en stances, nous, nous allons principalement nous baser sur la traduction 
tibétaine, et je m’appuierai essentiellement sur le commentaire d’un maître très important de notre lignée qui 
est le second pawo : Pawo Tsouglag Trengwa qui a écrit un commentaire très extensif qui est considéré au Tibet 
comme l’un des plus importants commentaires sur le Bodhisattvatcharyavatara. Il existe bien évidement bien 
d’autres commentaires. 

Maintenant, en français, ce texte a été traduit de nombreuses fois : 
- la traduction la plus ancienne du Bodhicharyavatara a plus d’un siècle je crois : elle date de 1907 par Louis 
de La Vallée Poussin2 et elle s’intitule Introduction à la pratique des futurs Bouddhas ; 
- dans les années 20, nous avons une seconde traduction de Louis Finot3 qui s’intitule La marche à la 
lumière ; 
- puis vous avez également la traduction des éditions Padmakara4 qui s’intitule La marche vers l’éveil, ainsi 
qu’une traduction révisée ; 
- la traduction de G. Driessens5, Vivre en héros pour l’éveil que nous avons utilisée simplement parce qu’elle 
était en livre de poche et puis assez accessible (mais toutes ces traductions sont intéressantes!) ; 
- et puis, plus récemment, datant de 2018, j’ai vu la traduction d’Alexis Lavis6. 

Il existe en anglais également pléthore de traductions de ce texte dont je ne parlerai pas pour l’instant. 
Ce que je vous recommande également, c’est la traduction d’un commentaire tibétain Perles d’ambroisie par 
khenpo Kunpal, Kunzang Palden7. Tout le commentaire est traduit en français par les éditions Padmakara. 
Cela, c'est le matériel que vous pouvez utiliser pour étudier ce texte dans son ensemble. 

Évidemment, les traductions posent toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Parfois les 
traductions s'éloignent beaucoup du texte d'origine. Nous pouvons d'ailleurs le voir dans les différentes 
propositions de titre de ces [diverses] traductions. Un maître très important pour la diffusion du bouddhisme 
en Chine et les traductions chinoises du canon bouddhique était le maître kouchanais Lokakshema. Il donnait 
cette image assez frappante : il disait que, parfois, lorsqu'il lisait les traductions, il avait l'impression que 
quelqu'un lui présentait un repas qu'il avait d'abord mâché, puis recraché [pour] lui  donner [ensuite] ! C'était 

 
2 Shântideva Bodhicaryavatara. Introduction à la pratique des futurs Bouddhas traduction du sanskrit et annotée par Louis de La Vallée Poussin. 
Extraits de la revue d'histoire et de littérature religieuse tomes X,XI,XII. Paris: Librairie Bloud et Cie, 1907 
3 Shântideva La marche à la lumière Bodhicaryâvatâra traduction de Louis Finot. Paris: Éditions Bossard, 1920 
4  Shântideva Bodhicaryâvatâra, la marche vers l’éveil d’après la traduction de Louis Finot. Saint-Léon-sur-Vézère : Padmakara 1992, et 
Shântideva Bodhicaryâvatâra, la marche vers l’éveil nouvelle traduction. Saint-Léon-sur-Vézère : Padmakara 2007 
5 Shântideva Bodhicaryâvatâra, Vivre en héros pour l’éveil traduction Georges Driessens. Paris : Seuil, 2000 
6 La conscience à l’épreuve de l’éveil, lecture, commentaire et traduction du Bodhicaryāvatāra de Śāndideva par Alexis Lavis. Paris : les éditions 
du cerf, avril 2018 
7 Khenchen Kunzang Palden Perles d'Ambroisie. St-Léon-sur-Vézère: Padmakara, 2008 
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l'impression que cela [donnait], c'est-à-dire que toute la saveur, toute la particularité du texte d'origine étaient 
complètement perdues. On peut imaginer ainsi un plat délicieux préparé avec beaucoup de soin, et quelqu'un 
vous le pré-mâche et il vous le met dans une assiette : cela devient quelque chose de totalement répugnant ! 
Cela peut être le cas dans certains cas de figure, mais cela ne l'est évidemment pas toujours : il existe aussi de 
très bonnes et belles traductions [avec] des efforts de préserver à la fois la beauté du texte mais aussi son sens. 
Mais de toute façon "traduire, c'est trahir", n'est-ce pas ? Donc il y a toujours certains écarts qui peuvent être 
présents. C'est donc important de garder cela à l'esprit. Pour ceux d'entre vous qui avez le courage et le temps, 
je recommande évidemment d'étudier les langues d'origine, que ce soit le tibétain ou le sanskrit. 

En ce qui concerne les traductions tibétaines, elles sont une référence par rapport à leur précision et leur 
fidélité au texte sanskrit. La langue tibétain littéraire des textes bouddhiques est une sorte de langue savante 
[quasiment] créée pour pouvoir traduire les textes sanskrits et [leur] être le plus fidèle [possible]. On peut donc 
se fier aux traductions tibétaines. D’ailleurs, beaucoup de textes sanskrits qui ont été perdus n’existent aujour-
d'hui que dans leur traduction tibétaine, et on est capable, [en] s’appuyant sur le tibétain, [de] retrouver le 
texte sanskrit d’origine. Cela souligne en quelque sorte la précision de ces traductions. Je ne sais pas si nous 
pouvons en dire autant [au sujet] des traductions françaises pour l’instant, mais, en tout cas, il nous faut déjà 
nous réjouir d’avoir ces traductions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ces traductions ont au moins 
la qualité d’être aussi une sorte de commentaire par la traduction même, et apportent [des] éclaircissements 
sur le texte. Nous n’avons pas le choix, nous allons nous appuyer [dessus] ! 
 
Pour revenir maintenant au texte lui-même, le Bodhicharyavatara, comme je vous le disais, il comprend dix 
chapitres qui sont souvent divisés (par exemple, c’est le cas dans le commentaire qui s’intitule Perles d’ambroi-
sie de khenpo Kunpal) en s’appuyant sur une stance de Nagarjuna : 

Que la bodhichitta précieuse et sublime 
Puisse naître/apparaître là où elle n'est pas encore manifeste ; 
Là où elle est manifeste, puisse-t-elle ne jamais faillir, 
Mais toujours croître de plus en plus. 

En fait, dans cette stance, ce souhait de Nagarjuna, il y a trois points : 
1. celui d’acquérir ou de pouvoir manifester la bodhichitta ; 
2. une fois que la bodhichitta a en quelque sorte pris naissance dans notre esprit, s’assurer de ne jamais la 
perdre, que la bodhichitta ne nous échappe pas ; 
3. et enfin [faire] croître et perfectionner la bodhichitta. 

En suivant cette stance, les dix chapitres sont souvent divisés en trois parties : 
- les trois premiers chapitres concernent [la façon de] manifester, d’acquérir, de faire naître en son esprit la 
bodhichitta ; 
- les trois chapitres qui suivent (IV, V, VI) [concernent la façon de] faire en sorte de ne pas perdre la 
bodhichitta ; 
- les trois chapitres [suivants], en commençant par la diligence, [concernent la façon de] faire croître la 
bodhichitta jusqu’à ce qu’elle devienne l’éveil ; 
- et enfin le dernier chapitre (X) est le chapitre dédicatoire/de dédicace des mérites. 

Nous voyons là d’ores et déjà que le thème/sujet principal, central de ce texte est la bodhichitta ("la pensée de 
l’éveil", cela a parfois été traduit ainsi). 

Nous avons déjà expliqué tout cela auparavant mais [c’est] pour rafraîchir un peu votre mémoire ! 

Ce terme bodhi chitta, bodhi djam tchub est synonyme d’éveil ou d’illumination. L’étymologie de ce terme 
bodhi rendue dans le tibétain est djam gyi tchub : 

- djanj wa veut dire que tous les voiles/obscurcissements de notre esprit sont complètement dissipés 
(changwa veut dire ici "dissipé, purifié") ; 
- tchub, c’est actualiser, c’est-à-dire que toutes les qualités innées de notre esprit sont actualisées. 

Chitta [sem (tib.)] est le terme qui désigne l’esprit, la pensée. 

Par rapport à la bodhichitta, nous pouvons distinguer deux formes : 
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- d’une part la "bodhichitta [véritable]" (ou nous pourrions dire "ultime") qui est en sanskrit paramartha 
bodhichitta (teundam djam tchub gyi sem (tib.)) ; 
- et [d’autre part] une forme qui s’en approche mais qui n’est pas la bodhichitta [véritable], qui mène vers 
cette bodhichitta ultime que nous allons appeler la "bodhichitta conventionnelle" (ou parfois également 
traduite par la "bodhichitta relative"), samvritti bodhichitta (sansk.), kundzop djam tchub gyi sem (tib.). 

Ici,	je	m’éloigne	évidemment	un	peu	de	l’explication	du	texte	lui-même,	[mais	c’est]	pour	vous	donner	un	cadre	afin	que	vous	
compreniez	probablement	un	peu	mieux.	

Le but de toute pratique bouddhique est évidemment l’élimination du mal-être. Ce qui est sous-jacent à cet 
objectif, c’est que le mal-être n’est pas constitutif de notre esprit : [il] est simplement adventice à notre esprit. 
Il est dû à une erreur, à la confusion, [il] ne fait pas partie fondamentalement de notre esprit, c’est pourquoi il 
est possible de l’éliminer. Si le mal-être était notre nature, [alors] ce serait notre nature et nous n’y pourrions 
rien, il ne serait pas possible de l’éliminer. Notre nature véritable est libre de mal-être, et en ce sens, elle est 
véritablement un bien-être mais pas un bien-être qui est simplement de l’ordre du plaisir ou de l’excitation, 
etc. : notre esprit, fondamentalement, est de la nature de la quiétude, la qualité de liberté, etc. Il y a donc un 
bien-être fondamental mais qui, à présent, n’est pas réellement manifeste du fait de notre égarement et des 
aspects, si je puis dire, adventices. Le terme adventice est utilisé parfois pour traduire le tibétain lobourwa qui 
veut dire "qui ne fait pas réellement partie de notre nature" : c’est une possibilité mais qui n’est pas constitutive 
de l’esprit dans sa qualité originelle ; donc ce n’est pas une qualité innée à l’esprit. 

Alors, ici, nous pouvons nous tourner vers l’esprit. Probablement, vous vous posez le question : « Qu’est-ce que 
c’est que l’esprit ? » Il y a un terme qui est souvent utilisé pour un peu décrire l’esprit, c’est [celui] de "lu-
mière/clarté ou luminosité" (salwa (tib.), prakasha (sansk.)). En somme, si nous nous demandons ce qu’est 
notre esprit, à cet instant présent, je peux percevoir à travers mes sens, toutes sortes de pensées peuvent 
s’élever : cette qualité qui permet la cognition, la perception, le ressenti, c’est cela en quelque sorte l’esprit. 
Pour le désigner, nous utilisons ce terme de clarté/lumière par analogie, il s’agit d’une analogie avec la lumière : 
la lumière permet le visible, c’est-à-dire qu’elle sort toutes les formes et les couleurs de l’obscurité et nous les 
rend visibles. Un peu de la même manière, l’esprit rend toute expérience possible. C’est par analogie à cela 
que ce terme prakasha, salwa est utilisé. Salching, rigpa sont parfois utilisés. 

Maintenant, lorsque nous regardons l’esprit, évidemment, c’est un sujet très vaste. Il y a beaucoup de choses 
à dire, et je ne vais pas rentrer en détail dans ce sujet. Mais, en essence, cette qualité de l’esprit, cette capacité 
d’expérience, cet aspect de luminosité (il ne faut pas confondre avec la lumière en tant que telle : il s’agit juste 
d’une analogie), si nous regardons cette qualité, nous voyons bien qu’elle est intangible, imperceptible. [L’esprit] 
n’a pas de forme, de couleur, nous ne pouvons pas trouver non-plus de lieu (de locus si vous voulez) où se 
trouve cet esprit. En somme, il défie un peu notre capacité à le saisir. Même conceptuellement, il n’est pas un 
objet de perception, il est difficilement saisissable, et, dès lors, il ne correspond pas à quelque chose qui existe 
- mais, en même temps, ce n’est pas un non-existant. Il ne correspond donc ni à une chose qui existe ni à 
quelque chose qui n’existe pas, et en ce sens on peut [le] désigner par shunyata ou "vacuité", c’est-à-dire qu’il 
est dépourvu d’être en soi, de substance. Nous pouvons bien [bien sûr] penser : « L’esprit » ([c’est] souvent [le 
cas] lorsque nous utilisons ce terme en tant qu’une entité) mais, dans la réalité, il faut le voir en tant que 
continuum, quelque chose de dynamique qui change constamment : l’instant passé de l’esprit n’existe plus, 
l’instant futur de l’esprit n’existe pas encore, l’instant présent, un présent figé, fixe, qui dure est insaisissable. 
En [définitive], nous ne pouvons pas vraiment saisir l’esprit en tant qu’existant. Ne pouvant pas le saisir comme 
existant, cela n’implique pas qu’il soit un non-existant, un rien. En somme, aucun de nos concepts ne peut 
réellement le saisir, et c’est en ce sens là que sa nature est vacuité. Mais, même vacuité, il a cette qualité de 
luminosité, et il a aussi la qualité d’être inobstrué : toutes les pensées peuvent s’élever. C’est le lieu de tous les 
possibles en quelque sorte. 
Cette nature de l’esprit, nous ne la reconnaissons pas en tant que telle en fait : habituellement, nous avons 
l’impression que notre esprit, c’est ce que fait que nous sommes sujet, c’est la chose qui perçoit, c’est la 
chose qui décide, et nous le confondons avec l’ego et nous lui attribuons un être. Nous lui attribuons une 
permanence. Notre esprit, nous le saisissons comme une entité, comme le soi, comme quelque chose de 
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permanent. C’est là où nous nous méprenons, c’est-à-dire que nous ne voyons pas la véritable réalité de 
notre esprit. 

Parfois, une autre présentation est [celle] de parler des différents obscurcissements. Vous avez la nature de 
notre esprit qui est vacuité, luminosité et [la qualité d’être] inobstruée : en somme, ces qualités sont en réalité 
les trois corps du bouddha (le dharmakaya, le sambogakaya et le nirmanakaya), et cela est présent chez tous 
les êtres sensibles. C’est-à-dire que la réalité de notre esprit est luminosité, vacuité et cette qualité d’[être] 
inobstruée, et cela est présent chez tous les êtres sensibles. En [définitive], ce sont les qualités invariables de 
l’esprit : à tout instant de conscience, à tous les moments, ces trois aspects sont des qualités invariables de 
notre esprit, et cela est vrai chez tous les êtres sensibles, que ce soient les humains, les animaux – et évidem-
ment chez les bouddhas [aussi] qui ne sont plus désignés comme êtres sensibles dans la dualité, la confusion. 
Il n’y a pas de distinction fondamentale entre les êtres sensibles qui sont dans la confusion et les bouddhas : 
les qualités innées de leurs esprits demeurent les mêmes. 

- Le fait de ne pas reconnaître/voir ces qualités, c’est cela que l’on appelle avidya ou traduit en français par 
"ignorance". Marigpa, c’est ne pas voir, ne pas connaître/réaliser la nature véritable de notre esprit. 
- [À] cela s’ajoute, parce que nous ne le voyons pas, comme je vous l’ai dit, la saisie de l’esprit comme une 
entité, comme un ‘je’, et il y a habituellement cette impression à notre conscience d’une sorte d’une inté-
riorité et d’une extériorité : ‘je’ et l’autre ; c’est une sorte de dualité. Donc, implicitement, ordinairement, 
le simple fait d’être conscient implique cette dualité : ‘je’, autre, il y a le percevant et le perçu. En tibétain, 
on utilise le terme de zung zing : zung wa, c’est "la chose qui est saisie, la chose que nous saisissons, tout 
ce qui est perçu", et [zing] "le saisisseur". Le point ici, c’est, qu’en somme, tout ce qui nous est donné par 
notre esprit, tout ce que la qualité de luminosité de l’esprit nous rend visible, qui est dans le champ de notre 
expérience, n’est pas fondamentalement distinct de notre esprit. En fait, lorsque quelque chose nous est 
donné par nos sens et [que] nous percevons/devenons conscients de quelque chose, ordinairement nous 
saisissons ces choses comme existantes en tant que telles extérieurement à nous-même. Par exemple, je 
perçois la couleur bleue de cette nappe – cette nappe, cette table, ces choses-là – et à priori, pour nous tous, 
nous [présumons] que ces choses existent exactement de la même manière que nous les percevons, que cette 
couleur bleue n’est pas quelque chose construit par mon esprit mais [que] mon esprit est passif, une sorte de 
récepteur très précis [qui] a perçu réellement la couleur bleue qui existe extérieurement à lui. Ainsi, il y a 
saisie de cette chose comme une forme d’altérité, quelque chose d’extérieur. Mais la réalité est, qu’en fait, 
tout ce que nous percevons, nous ne pouvons pas fondamentalement le distinguer de notre esprit. C’est un 
peu comme, par exemple, la lumière et les choses qu’elle révèle : sans la lumière, il n’y aurait pas ces choses 
qui seraient révélées par elle. En ce sens, ce que je perçois n’est fondamentalement pas distinct de mon esprit, 
mais il y a une saisie : cette intériorité, sujet saisissant, et la chose extérieure saisie. Cela, c’est une chose qui 
vient du fait de ne pas connaître la nature de notre esprit, donc c’est une sorte de deuxième couche d’obscur-
cissement, si vous voulez. 
- Sur cette couche d’obscurcissement, une troisième couche, si je puis dire, qui est que les choses m’appa-
raissent comme agréables ou désagréables – attirantes et son contraire, non-attirantes ou qui suscitent 
l’aversion en moi - [ou neutres ?]. Il y a donc une sorte de conception : nous concevons les choses d’une 
certaine manière (belles, laides, attirantes, etc. : toutes sortes de conceptions), et ces conceptions nourris-
sent les afflictions. C’est-à-dire que, par exemple, dès lors que quelque chose est conçu comme beau et 
agréable, il y a l’attirance, le désir et l’attachement. Dès lors qu’une chose est saisie comme désagréable, 
nuisible pour soi, il y a à l’égard de cette chose de l’aversion, de la haine, de l’[agressivité], de la violence 
qui se manifestent. Cela, ce sont les obscurcissements des afflictions. 
- Et cela – dernière couche si je puis dire ! - c’est la volonté, la volition ou le karma, c’est-à-dire que cela 
informe notre volonté, ce que nous voulons et donc le cours de notre devenir. 

Ainsi, par exemple en tibétain, nous utilisons les termes de : 
- marikpe dribpa, l’obscurcissement de ne pas voir ; 
- patchakyi dribpa, l’obscurcissement des tendances qui est cette dualité de saisie et saisisseur ; 
- nyönmongpe dribpa, [kleśavārana (sansk.)] les obscurcissements des afflictions ; 
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- ledji dribpa, l’obscurcissement des actes intentionnels ou le karma. 

Cela, c’est l’état de notre conscience habituelle, [et] nous allons utiliser le terme de namshé. Nous pouvons 
parler ici de kunji namshé, de la base de la conscience, de la base de notre fonctionnement habituel qui com-
prend ces aspects adventices, c’est-à-dire cet égarement, ces afflictions, etc. : ces quatre obscurcissements 
que je viens de citer sont tous adventices, ce ne sont pas des qualités innées de notre esprit. L’expérience du 
mal-être, du devenir dans le samsara provient de ces obscurcissements adventices [qui] sont à la base de cela. 
Le fruit, le résultat en quelque sorte, est l’expérience du mal-être, dukkha qui a donc évidemment différentes 
formes : 

- Il y a dukkha, le mal-être qui est la douleur physique, la douleur psychique de ne pas obtenir ce que l’on 
veut ou de perdre ce/ceux que l’on aime, par exemple ; [le mal-être] qui est à associer au ressenti de la 
douleur. 

- Le mal-être dû à l’impermanence, c’est-à-dire ici, par exemple, de perdre ce/ceux que l’on aime, que les 
choses ne durent pas : tout passe, tout casse ! Donc le mal-être dû au changement. C’est-à-dire que quel 
que [soit le] plaisir que nous puissions acquérir, d’une part, ce plaisir est un faux-semblant de bien-être, 
n’est pas un réel bien-être, c’est une illusion de bien-être, [et] d’autre part, il est promesse de souffrance 
par le fait qu’il passe, qu’il ne dure pas. En ce sens, même le plaisir est en somme le mal-être. 

Il est facile pour nous de comprendre le mal-être comme étant la douleur : c’est ce que nous tous nous évitons. 
Si nous regardons autour de nous, tous les êtres humains et tous les animaux sont affairés jour et nuit. Qu’est-
ce qui les motive ? Ils cherchent tous sans exception à éviter la douleur et poursuivent tous le plaisir. Il est donc 
facile pour nous de comprendre le mal-être comme étant la douleur. Mais ici, dans l’enseignement du Bouddha, 
nous voyons plus profondément aussi que ce que nous poursuivons habituellement comme étant le plaisir est 
en réalité un leurre, un faux-semblant de bien-être, et qu’il n’est en rien [une réelle] source de satisfaction. 
C’est comme une saveur douce qui se termine dans l’aigreur - ou comme le dit le Bouddha, c’est comme "lécher 
le miel sur le tranchant d’un rasoir" parce que cela passe. Mais également, si nous regardons l’expérience 
même du plaisir, en quoi est-ce un faux-semblant ? [Parce qu’]il n’y a pas d’objectivité, de réalité objective au 
plaisir : si, par exemple la saveur du chocolat procurait le plaisir, elle devrait le faire universellement, et en tous 
temps et en tous lieux. Or, selon notre condition et selon les personnes, le chocolat peut se manifester comme 
quelque chose d’[écœurant] ! Même pour quelqu’un qui aime le chocolat, il le goûte, la première bouchée est 
agréable, la deuxième l’est moins, la troisième devient écœurante. Le plaisir n’est donc pas quelque chose qui 
se trouve dans la chose, ni entre les choses : c’est juste un leurre, c’est une manière de voir les choses. C’est 
dans la nouveauté, le changement d’expérience - parce que nous passons d’un état à un autre état - [que] la 
différence nous paraît comme quelque chose de plaisant et agréable : mais c’est juste un paraître, ce n’est pas 
une réalité. C’est en ce sens-là que même le plaisir est en fait de la nature du mal-être. 

- Enfin, la dernière forme est ce que l’on appelle "le mal-être qui s’étend sur tout ce qui est conditionné". 
"Coextensif à l’existence conditionnée" parfois. Trawa dudjé kyi douk gnel. C’est la forme la plus subtile. 

En somme, tous nos ressentis se limitent à trois formes : le ressenti désagréable ou douloureux, le ressenti 
plaisant ou agréable, et le ressenti qui n’est ni l’un ni l’autre, neutre. Toute notre vie se passe entre ces trois 
ressentis, et la dernière forme de mal-être correspond à cette troisième forme de ressenti qui est neutre, et 
qui est aussi de l’ordre du mal-être : c’est-à-dire que tant que notre esprit est dans la confusion, les conditions 
du mal-être sont présentes. C’est en ce sens que c’est coextensif à l’existence conditionnée. 
Parfois, l’image qui est donnée est celle de la consommation d’un fruit toxique : 

- Lorsque l’on goûte à un fruit contaminé ou toxique, la saveur douce, c’est un peu le mal-être du 
changement. 
- Une fois qu’on l’a goûté, il y a une période d’incubation : la douleur n’est pas encore manifeste, mais les 
conditions de la douleur sont réunies. Le fait que les conditions soient réunies, c’est cela le mal-être coex-
tensif à l’existence conditionnée. C’est le fait, par exemple, que notre esprit soit dans la confusion, que nous 
ayons ces quatre obscurcissements adventices : aussi longtemps que cela est présent, l’expérience du mal-
être est possible. 
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- Étant réunis, la douleur va devenir manifeste forcément. Lorsque la toxicité se répand à travers tout 
le corps et devient manifeste, alors là, nous faisons l’expérience des symptômes les plus forts : c’est le 
mal-être au sens de tout ce qui est désagréable et douloureux, donc [ce] qui est présent dans notre vie 
en général. 

Être en vie peut nous paraître quelque chose qui nous est cher, auquel nous nous attachons, mais c’est en 
somme aussi un fardeau : 

- la vie a pour finalité la mort, la vieillesse et la maladie : tout cela est vécu à travers la douleur, il n’y a pas 
la moindre expérience de plaisir dans cela ; 
- tout ce que nous poursuivons habituellement (richesse, gains, honneurs, relations) implique [des] difficul-
tés [pour les] obtenir : il faut faire beaucoup d’efforts, il y a de la peine, de la douleur à obtenir ces choses 
- en ce sens, c’est mal-être ; 
- une fois obtenues, ces choses ne durent pas, passent, ne sont pas totalement satisfaisantes : cela n’étant 
pas satisfaisant, étant de la nature d’un faux-semblant de bien-être, cela est mal-être ; 
- et finalement, elles passent, et passant, nous échappent : cela est évidemment de l’ordre de dukkha, de 
mal-être. 

Je ne vais pas trop m’attarder sur ce sujet que vous connaissez déjà sans doute très bien. 

Pour revenir sur ce point de la bodhichitta et de l’esprit - le point de départ de ces digressions, si je puis dire ! 

Évidemment, la bodhichitta relative, c’est celle que nous allons pouvoir cultiver dans notre fonctionnement 
présent, c’est-à-dire dans notre conscience présente. En fait, il y a notre conscience habituelle ordinaire qui 
comprend ces voiles et qui comprend les conditions de l’expérience du mal-être, mais le point important, c’est 
de voir que cela n’est pas notre nature fondamentale, que nous avons cette nature de bouddha, que notre 
esprit a les qualités des trois corps du Bouddha comme nous l’avons vu :  dharmakaya, sambogakaya et nir-
manakaya sont présents dans l’aspect de la vacuité, la clarté/luminosité et la qualité inobstruée de l’esprit. Ces 
trois qualités de l’esprit sont présentes chez tous les êtres : en somme, nous avons tous ce potentiel d’éveil. 
En fait, notre nature fondamentale est la même que celle des bouddhas mais ces obscurcissements dont nous 
avons parlé ne lui permet pas de se manifester. Parfois, ces qualités essentielles, on les appelle kunji yeshé, "la 
base qui est la sagesse primordiale/principielle/originelle" ; donc ces qualités constantes/invariables de l’esprit. 
Toute la pratique [consiste] à reconnaître ces qualités et à les actualiser. Pour faire cela, il nous faut éliminer 
les voiles dont nous avons parlés, et si nous éliminons ces obscurcissements/voiles, nous échappons au mal-
être et nous actualisons ces qualités originelles. 
Le terme bodhichitta peut être ici compris dans ce contexte, c’est-à-dire que la bodhichitta ultime n’est autre 
que les qualités originelles de notre esprit – et lorsque ces [dernières] sont pleinement actualisées, c’est ce 
que l’on appelle la bouddhéité ou l’éveil. Cela, c’est un autre objectif. Mais maintenant nous devons travailler 
dans le cadre de nos obscurcissements/voiles, de notre confusion, et accéder à ces qualités innées, ultimes, 
directement peut être difficile pour nous, [parce que] nous avons nos à priori, nos références, nos manières 
de penser, nous avons cet attachement à ‘je’ et à autrui, donc nous allons utiliser tout notre langage, tous nos 
concepts, nos moyens habituels pour accéder à ces qualités ultimes. Ainsi, il y a une forme de bodhichitta qui 
est samvritti ou faux-semblant, qui ressemble à mais qui n’est pas la bodhichitta [véritable]/ultime : [c’est] la 
bodhichitta relative qu’il nous faut tout d’abord cultiver. Le texte de Shantideva commence par cela. 
Le point ici est de comprendre que si nous ne faisons pas cet effort pour cultiver ces qualités innées de l’esprit, 
alors le mal-être ne s’épuise pas de lui-même : le mal-être contient les conditions pour se perpétuer. Ainsi, à 
travers notre confusion, nous éprouvons une certaine situation que nous avons déterminée dans notre propre 
confusion, nous réagissons par rapport à cela, et ainsi de suite. Il y a une sorte d’enchaînement sans fin. C’est 
pour cela que le samsara est parfois représenté par une roue qui grince (parce qu’elle n’est pas si facile !) et 
qui tourne perpétuellement ; qui se perpétue ainsi. Il nous faut donc y mettre un terme. Pour cela, l’enseigne-
ment du Bouddha est véritablement le remède, non pas le remède en ce sens où c’est quelque chose qui est 
simplement une croyance. C’est un point important. L’éveil que nous poursuivons n’est pas une sorte d’utopie, 
de paradis artificiel quelque part : il s’agit de la réalité de notre esprit, et il nous faut découvrir cette réalité. 

- Ici, à travers l’étude des textes, nous entendons les enseignements. 
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- En les entendant, nous acquerrons une certaine compréhension, mais elle n’est pas vérifiée : nous ne le 
savons pas directement, nous ne le savons qu’indirectement, c’est-à-dire que l’on nous a expliqué. Par 
exemple, on peut vous dire qu’à Paris, il y a la tour Eiffel, mais si vous n’y êtes jamais allé(e), [alors] vous 
n’[en] êtes pas certain(e). Si vous y allez, vous aurez une connaissance plus directe, immédiate. Ainsi, à 
travers la réflexion et l’analyse des enseignements, nous en viendrons à avoir une compréhension de pre-
mière main, si je puis dire, directe des propos des enseignements. Cela va être la base de ce que nous allons 
cultiver. 
- En cultivant cette compréhension, nous allons développer un certain discernement, la sagesse. Lorsque 
nous parlons de sagesse, il ne s’agit pas simplement d’un certain concept, d’une certaine opinion, mais il 
s’agit vraiment d’accéder à cette qualité principielle/originelle de notre esprit qui est libre de toutes confu-
sions, au-delà de tous les obscurcissements dont nous avons parlé. 

Je	fais	beaucoup	trop	de	digressions	!	Après,	cela	peut	être	sans	fin	!	Il	faut	revenir	un	peu	au	texte.	Pardonnez-moi	!	Mais	
peut-être	que	cela	peut	vous	servir.	En	tout	cas,	je	l’espère.	

Pour un peu conclure les points que nous avons mentionnés. Comme il n’y a pas de texte par rapport à tout ce 
que je viens de dire, je n’ai pas vraiment de base pour vous en parler, mais je présente peut-être juste un cadre 
de compréhension plus général ici. 

Kowa, nyongwa, tokpa, parfois on utilise ces termes : 
- kowa, c’est "comprendre" ; 
- nyongwa, c’est "en faire l’expérience" ; 
- et tokpa, c’est "l’actualisation parfaite, la réalisation". 

Ainsi, tous ces textes, tous ces enseignements, il nous faut les comprendre mais également les éprouver, en 
faire l’expérience – et c’est cette expérience qui sert de base. En fait, ce que je voulais dire, c’est qu’il ne s’agit 
pas d’une utopie mais vraiment de la réalité de notre esprit. Il faut donc non seulement comprendre – il ne 
s’agit pas d’acquérir un certain concept, une certaine opinion – mais il nous faut réellement l’éprouver, et en 
l’éprouvant, il nous faut cultiver ces qualités, et les actualiser pleinement en d’autres termes. 

Tout le propos ici de l’enseignement sur la bodhichitta (ces termes bodhichitta relative et ultime), comme nous 
l’avons vu, nous commençons donc par l’aspect relatif. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, le samsara va se 
perpétuer, le mal-être va se perpétuer. [Il y a] cette très belle stance8 au début du Bodhicharyavatara qui com-
pare notre situation à l’obscurité d’une nuit d’orage, et cette étincelle de dévotion que nous pouvons éprouver 
à l’égard du Dharma comme l’éclair qui déchire la nuit et qui nous rend tout le paysage visible : enfin, par la 
grâce des bouddhas, [et] aussi par la maturation de nos mérites, nous pouvons voir à présent comment donner 
réellement sens à notre existence. Il est donc important de saisir cela. Et comment pouvons-nous le faire réel-
lement ? C’est en cultivant la bodhichitta. 

La bodhichitta est donc une attitude relative qui est au contraire de notre attitude habituelle égocentrée. 
Comme nous avons pu le voir, notre attitude habituelle est la manifestation de ces aspects adventices, de ces 
obscurcissements, de l’ego, du ‘je’ – et cela vient du fait que nous ne comprenons pas, [que] nous ne voyons 
pas la réalité de notre esprit. Ainsi, même si nous n’avons pas encore perçu la réalité de notre esprit, du fait 
que sa nature même ne soit pas fondamentalement différente de celle d’un bouddha (nous avons cette nature 
de bouddha), ces qualités d’altruisme s’expriment quelque peu spontanément déjà chez nous. Chez les êtres 
sensibles, nous voyons exprimer des attitudes désintéressées, mues par la bienveillance - parfois au péril même 
de leur propre vie et de leur propre intérêt. Et cela se manifeste spontanément. Si véritablement l’ego était 
constitutif de notre nature, [cela] ne serait pas une chose possible. Ainsi, en fait, nous allons nous appuyer sur 
cette capacité que nous avons : même si nous n’avons pas encore réalisé la nature de l’esprit, nous pouvons 
déjà nous en approcher en cultivant cette attitude désintéressée. Nous ne nous sommes donc pas totalement 
défaits de tous les obscurcissements, mais bien qu’encore dans la confusion, nous tenons le bon bout en nous 
appuyant sur cette attitude désintéressée et altruiste. En cultivant cela, en s’appuyant bien évidemment sur 

 
8Chap I, stance 5 : « De même que dans une nuit où les nuages obscurcissent les ténèbres, l’éclair illumine un instant, ainsi, par le 

pouvoir de l’Éveillé, apparaît chez les hommes une rare et brève pensée bienfaisante. » 
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maitri et karuna que nous traduisons par "amour" et "compassion" qui sont la base, nous cultivons cette in-
tention d’atteindre l’éveil pour le bien de tous les êtres sensibles sans exception, et nous faisons ce serment 
des bodhisattvas. Et en suivant les préceptes des bodhisattvas, et en nous appliquant aux six paramitas, nous 
progressons vers l’éveil. 
 
Les trois premiers chapitres du Bodhicharyavatara concernent essentiellement comment donner naissance à 
la bodhichitta, ici d’abord relative en intention et en application (ce sont les deux aspects de la bodhichitta 
conventionnelle). Une fois que nous avons pris les vœux de bodhisattva, c’est alors que commence la voie du 
grand véhicule. Cette voie est divisée en cinq chemins : le chemin de l’accumulation, de la jonction, de la vision, 
de l’entraînement, et de l’au-delà de l’entraînement. Elle commence avec les vœux de bodhisattva, la généra-
tion de la bodhichitta relative, et alors nous devenons un bodhisattva - comme dans le titre dans la traduction 
de Louis de La Vallée Poussin Introduction à la pratique des futurs bouddhas : nous devenons de futurs boud-
dhas (c’est la traduction de bodhisattva). C’est-à-dire que dès lors que nous avons la bodhichitta, nous sommes 
en quelque sorte destinés à devenir un bouddha. Tant que nous n’abandonnons pas la bodhichitta et que nous 
suivons les préceptes du bodhisattva, progressivement, nous allons aller vers l’éveil et la possibilité de l’obten-
tion de la bouddhéité parfaite. 
Ici, toute la pratique est désintéressée, altruiste et bénéfique à tous les niveaux, c’est-à-dire au niveau de l’in-
tention, [et] au niveau des pratiques que nous entreprenons et qui peuvent être résumées dans ce que nous 
appelons les six perfections/paramitas : la générosité, la discipline éthique, la longanimité/patience, l’enthou-
siasme, la méditation et la sagesse. Ces six qualités sont bénéfiques pour soi et pour les autres à la fois, et, 
finalement, le fruit/résultat est également bénéfique pour soi et pour les autres - et il résulte dans la grande 
activité d’un bouddha pleinement éveillé à l’exemple du bouddha historique. C’est donc un chemin qui est 
parfaitement altruiste et bénéfique pour les autres ainsi que pour soi-même. Ce n’est pas une sorte de voie 
altruiste qui sacrifie son bien pour le bien des autres : notre bien, ultime en quelque sorte, est acquis à travers 
le fait que nous nous consacrions entièrement au bien des autres. Ainsi, les autres ici sont source de notre 
salut, de notre bien ultime. En ce sens, ce n’est pas un chemin de sacrifice, quelque chose de pénible que nous 
faisons à contrecœur : c’est quelque chose que nous faisons avec joie, enthousiasme puisque nous voyons tout 
le bienfait pour nous-même et pour autrui. 

Comme je vous l’ai dit, les chapitres sont [habituellement] présentés en trois groupes suivant le souhait de 
Nagarjuna, et nous pourrions dire qu’il y a un peu une sorte de stratégie militaire. Si nous pouvons imaginer 
que nous sommes un conquérant : 

- d’abord il nous faut conquérir un territoire ; 
- une fois conquis, il faut nous assurer d’avoir prise dessus, que l’on ne puisse pas nous le reprendre : nous 
pouvons imaginer que nous conquérons un nouveau territoire, et après nous allons sécuriser les frontières, 
construire des forteresses, etc. pour s’assurer que l’on ne puisse pas nous le reprendre ; 
- une fois que nous avons sécurisé ainsi le territoire, ensuite nous allons le développer : nous allons créer 
de nouvelles infrastructures, nous allons améliorer l’agriculture, l’industrie, l’éducation, etc. ; nous allons 
faire toutes les choses que nous pouvons pour améliorer ce territoire. 

Vous pouvons l’imaginer un peu dans ce sens. Donc, d’abord, il nous faut acquérir la bodhichitta. Une fois 
acquise, il nous faut la sécuriser, nous assurer que nous ne la perdions pas. Et ensuite il nous faut la développer. 

- La partie pour l’acquérir est présentée au travers de la pratique des sept branches et de la génération de 
la bodhichitta. Cela, nous l’avons déjà étudié auparavant. 
- Ensuite, comment [la] garder. 

- [Chapitre IV]. Il nous faut être consciencieux, savoir distinguer ce qu’il nous faut développer et ce qu’il 
nous faut éviter. Savoir reconnaître que nos réelles ennemies, ce sont nos afflictions, cette attitude in-
téressée, etc. qui sont en fait ces aspects adventices que sont ces voiles/obscurcissements source de 
mal-être. Savoir faire cette distinction et être consciencieux au quotidien. 
- [Chapitre V]. Sur cette base, il nous faut cultiver l’attention et la vigilance qui forment la discipline 
éthique. 
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- Le chapitre VI, la longanimité, c’est comment faire face à l’adversité, à la douleur sans donner prise à la 
haine, à l’aversion, à la violence, etc. : savoir rester serein et ne pas perdre de vue la pratique. Sur cette 
base vient la possibilité de l’enthousiasme. 

Ici, il n’y a pas de chapitre consacré à la générosité puisque Shantideva s’adressait essentiellement à d’autres 
moines qui vivent donc de l’aumône - mais cela ne veut pas dire qu’il ne traite pas du tout de la générosité. 
Elle est présentée en divers lieux de ce texte : 

- par exemple, déjà, dans les parties du texte qui concernent la pratique des sept branches, dans la pratique 
des offrandes par exemple, cela s’apparente à la pratique de la générosité ; 
- mais aussi, par exemple, dans le chapitre de la discipline éthique (intitulé la garde de la vigilance dans 
notre traduction). 

Pour un peu résumer. Comment accomplit-on le bien des êtres ? 
- C’est l’aspect de la bienveillance qui est manifeste dans la générosité de biens, de protections, d’enseigne-
ments, d’instructions. 
- Ensuite, la discipline éthique, c’est essentiellement ne pas nuire à d’autres êtres sensibles, éviter toutes 
conduites et actions qui peuvent être nuisibles aux autres comme à soi-même. 
- La pratique de la longanimité, c’est une sorte d’ascèse ; la seule ascèse liée à cette pratique. C’est-à-dire 
que face à l’adversité, aux difficultés, ne pas donner prise à l’agitation que sont le ressentiment, la haine, 
l’aversion mais rester serein(e) et dans la quiétude. 
- C’est alors que la véritable diligence/vigueur/enthousiasme est possible parce que rien ne peut faire en-
trave à l’activité vertueuse. L’enthousiasme, c’est l’application à l’activité vertueuse : ce n’est pas simplement 
le fait que nous nous levions tôt et que nous soyons assidus à un travail, [mais] c’est le fait d’être entière-
ment et pleinement appliqué à ce qui est vertueux, désintéressé, bienveillant. C’est applicable à toutes les 
qualités précédentes : chacune implique toutes les autres en quelque sorte, donc elles sont toutes liées. 
- Si nous ne sommes pas interrompus, alors il y a la possibilité de dhyana qui est le terme utilisé ici et qui 
est traduit dans notre texte par "méditation". C’est là où nous en sommes arrivés dans le texte, ce chapitre 
VIII qui traite de dhyana. 

Dhyana et prajna, ces deux points sont en fait le cœur de toute la pratique : les autres paramitas que nous 
avons présentées précédemment sont en quelque sorte auxiliaires à ces deux qualités qui sont le cœur et la 
base de toute la pratique. 

Les six paramitas sont présentées dans un ordre allant de la plus facile à la plus difficile, de la plus accessible à 
ce qui l’est un peu moins, jusqu’à la plus difficile à mettre en pratique. Il est important, pour la méditation et 
la sagesse, de cultiver toutes les qualités (les autres paramitas) dont nous avons parlés précédemment. Ainsi, 
si nous avons cette capacité de diligence dans la vertu, c’est-à-dire cet aspect de ne pas se laisser interrompre 
dans l’application à la vertu, alors il est possible que l’esprit devienne libre de toutes distractions. 

Introduction au chapitre VIII 
Le terme dhyana a été traduit différemment dans les différentes traductions : 

- dans le texte de Driessens, il est traduit par Méditation ; 
- dans le texte de Padmakara, c’est Concentration ; 
- dans la traduction ancienne de Louis de La Vallée Poussin, [ce dernier] a utilisé Recueillement. 

Il est important de revenir un peu sur les termes d’origine. Tout à l’heure, je vous ai brièvement introduit aux 
problèmes liés à la traduction, donc c’est important, dès que nous le pouvons, d’essayer de réfléchir sur les 
termes d’origine. Par exemple, lorsque nous voyons "méditation", nous devons nous dire : « Mais qu’est-ce que 
cela veut dire exactement ? » Parce que, par exemple, lorsque nous regardons dans le dictionnaire français, le 
terme "méditation" a un sens qui peut être lié, associé à celui de dhyana mais, [au demeurant], il y a quelques 
différences : par exemple, "méditation" en français veut plutôt dire réfléchir de manière assidue, réfléchir pro-
fondément sur un sujet. Il s’agit donc avant tout d’une activité discursive. Il y a également le terme "contem-
plation". 
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Il	y	a	beaucoup	à	dire	sur	ce	sujet.	Je	vais	revenir	sur	ce	point	lors	de	notre	prochaine	session.	Je	vois	évidemment	le	temps	
passer,	et	je	n’aurais	pas	le	temps	de	vous	expliquer	ces	quelques	nuances.	Ce	matin,	nous	avons	un	peu	survolé	quelques	
points	de	base	sur	l’enseignement,	et	nous	avons	revu	en	quelque	sorte	les	grandes	lignes	de	ce	texte.	
Je	vous	invite	à	présent	à	vous	joindre	à	moi	pour	la	dédicace	des	mérites,	et	je	vous	retrouverais	pour	la	prochaine	séance	
où	nous	commencerons	directement	le	chapitre	VIII.	
 
 

2 ème	 s e s s i o n 	
Bonjour	et	bienvenue	!	

Nous nous retrouvons encore autour du célèbre texte de Shantideva intitulé le Bodhisattvatcharyavatara. 
[Dans la première session], nous avons abordé brièvement le thème de la bodhichitta, terme central de ce 
[texte], et nous avons également regardé de manière succincte la distinction entre la nature de l’esprit au sens 
ultime et les obscurcissements, avarana (sansk.), dripa (tib.) de l’esprit pour un peu mieux comprendre la dis-
tinction entre la bodhichitta relative et [la bodhichitta] ultime. À présent, avant de nous replonger dans le 
chapitre, j’aimerais tout d’abord vous inviter à bien vouloir vous joindre à moi dans la prise de refuge suivie de 
la génération de la bodhichitta. 

Je	sais	combien	chacun	d’entre	vous	avez	sans	doute	des	charges,	du	travail,	combien	vous	êtes	tous	occupés	par	la	famille,	
par	la	vie	en	général,	et	de	savoir	que	vous	avez	été	nombreux	jusqu’à	présent	à	écouter	ces	enseignements	me	réjouit	pro-
fondément.	Je	vous	remercie	tous	pour	votre	attention	et	votre	assiduité	dans	l’étude	du	Dharma.	

À présent, nous abordons le chapitre VIII du Bodhicharyavatara. Il s’agit du plus long chapitre du texte : il com-
prend 187 stances. Avec le chapitre de la sagesse, ce sont les deux chapitres les plus longs, les plus importants 
du texte. Comme je vous l’avais mentionné, la partie la plus importante, la partie centrale de la pratique est 
bien la sagesse. Évidemment, cette sagesse ne peut être parfaitement cultivée sans qu’elle ne s’appuie sur 
dhyana (sansk.), samten (tib.). 

Dhyana, propositions de traduction 
Il y avait quelques questions de vocabulaire à voir, déjà par rapport au titre de ce chapitre. Dhyana, samten : 

- dans [le texte de Driessens], c’est traduit par Méditation ; 
- dans la traduction de Padmakara par Concentration ; 
- dans d’autres traductions plus anciennes par Recueillement. 

Il y a donc différents termes qui sont utilisés et qui reflètent en fait un peu le problème que nous avons en 
général au regard des traductions. C’est-à-dire que nous avons bien entendu d’excellents traducteurs qui ont 
consacré beaucoup de temps à rendre accessibles ces textes – et c’est quelque chose de vraiment remarquable 
–, cependant, ces traductions se sont faites à travers le temps, et aussi sans forcément se concerter tous. Il n’y 
a donc pas vraiment de vocabulaire fixé, précis, et, parfois, je suis moi-même perdu dans les traductions : 
lorsque je lis, je me demande de quels termes on parle exactement ... il faut parfois que j’essaie de retrouver 
le terme tibétain pour comprendre ! Donc cela peut arriver. Pour nous aider sur ce sujet,  nous pouvons parfois 
penser que, garder le terme sanskrit, ce n’est pas si mal puisque cela peut également enrichir notre langue : le 
français, comme bien d’autres langues, a emprunté à travers l’histoire énormément de mots, et on peut tou-
jours l’enrichir d’autres mots – d’ailleurs, c’est déjà le cas : les mots samsara, nirvana sont dans le dictionnaire. 
Peut-être que le mot dhyana viendra un jour ! 

1. Bhavana (sansk.), gom (tib.) 

Évidemment, il y a beaucoup plus de traductions faites en anglais sur des textes bouddhiques, donc les termes 
commencent à se fixer, et souvent le français emprunte à l’anglais. Je pense que c’est un peu dans ce sens-là 
que le terme "méditation" en est venu à être popularisé. Ce terme est souvent utilisé dans les traductions 
comme équivalent au terme bhavana (sansk.), gom (tib.). Je dirais que c’est un peu un terme générique dans 
lequel nous pouvons voir de nombreuses différentes sortes de pratique. Le terme bhavana lui-même est sans 
doute mieux traduit par le terme "cultiver" [plutôt] que "méditer". Étymologiquement en sanskrit, bhavana 
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veut dire "faire être", c’est-à-dire que c’est à travers le fait de cultiver, d’assimiler, d’actualiser une certaine 
qualité. Ainsi, nous trouvons différentes formes de gom ou bhavana : 

- Par exemple, certains types de pratique consistent à se familiariser et à cultiver, par exemple, une certaine 
qualité comme nous l’avons vu. Alors, en français, nous dirons peut-être : « La méditation sur l’amour, la 
méditation sur la compassion », mais lorsque nous disons ces mots en français, à priori, nous entendons 
une réflexion approfondie sur l’amour, une réflexion approfondie sur la compassion. Mais en fait, cela, c’est 
une distorsion qui vient d’une imprécision de traduction : il s’agit en fait de cultiver l’amour, de cultiver la 
compassion, c’est-à-dire que nous prenons connaissance d’une certaine attitude avec laquelle nous allons 
nous familiariser de plus en plus afin que nous nous approprions complètement cette qualité, et que cette 
attitude prédomine dans notre attitude et dans notre quotidien - c’est-à-dire que notre esprit soit réelle-
ment empreint de bonté, de bienveillance au lieu d’être dans une attitude de rivalité, d’agressivité. Un 
exemple très simple [dans lequel] nous pouvons voir en quoi cette attitude de l’amour est une qualité : 

- Imaginez que vous entrez dans un bus, et si vous êtes dans un état un peu tendu, agité, que quelqu’un 
vienne s’asseoir auprès de vous et vous bouscule, vous êtes égocentré et vous avez l’impression d’avoir 
été agressé alors que la personne ne vous a probablement pas bousculé délibérément, mais, en tout cas, 
vous vous fâchez, vous vous énervez, l’agressivité monte. Cela montre une attitude égocentrée qui n’est 
pas une attitude d’esprit apaisé. 
- Imaginez un autre jour, peut-être que vous n’avez pas vraiment cultivé ces qualités d’amour et de com-
passion, mais tout va bien, vous êtes content, vous avez passé une bonne journée (par exemple vous 
avez obtenu une promotion dans votre travail, imaginez), et vous rentrez dans le bus, vous vous asseyez 
et quelqu’un vous bouscule : « C’est pas grave ! » Vous êtes au-dessus de tout cela, tout va bien dans 
votre vie, vous n’allez pas vous offusquer pour si peu, et vous ne vous énervez pas. 

Nous pouvons nous demander quelle est la différence d’état d’esprit de l’un et de l’autre : dans l’un, il y a 
une plus grande sérénité, tranquillité qui fait que nous pouvons accepter des situations adverses, par 
exemple. Nous pouvons voir là que si nous cultivons, par exemple, cette attitude de bienveillance, d’amour, 
cela s’apparente à cette deuxième attitude où il y a plus d’ouverture, d’acceptation. Ainsi, naturellement, 
c’est non seulement bénéfique envers les autres (c’est-à-dire que nous ne serons pas agressifs envers eux, 
nous serons bénéfiques envers eux), mais aussi [envers] nous-mêmes, nous serons plus en paix. Cette qua-
lité de maitri, c’est donc une attitude qui est de la nature de la sérénité, de la paix, du bien-être pour soi-
même. Il faut aussi distinguer [maitri] de l’amour au sens de désir-attachement : je crois que nous avons 
déjà parlé de ces distinctions auparavant, donc je ne vais pas revenir dessus. 
Alors, il y a une forme de bhavana ou gom (nous pourrions utiliser aujourd'hui le mot popularisé de "médi-
ter", pas au sens premier en français mais dans le sens du français hybride bouddhique si je puis dire ! pour 
désigner bhavana) où nous allons ainsi nous familiariser avec cette attitude et la cultiver. De même, nous 
pouvons parler de gom en lien avec la sagesse. Gom peut s’entendre ici [comme] "essayer de cultiver 
quelque chose", mais aussi "se familiariser avec une réalité" comme la réalité de notre esprit. Par exemple, 
il y a une distinction entre gom et gompa : en français, nous pourrions dire "se familiariser" plus précisé-
ment au lieu de "cultiver". Parfois, cette distinction est faite. 

- Mais il y a aussi d’autres types de bhavanas qui, du coup, se rapprochent beaucoup plus du mot français, 
par exemple la méditation sur l’impermanence : là, il s’agit bien d’une réflexion approfondie sur une réalité. 
Ou, par exemple, lorsque nous allons parler des quatre réflexions qui nous détournent du samsara (et qui 
font partie des préliminaires dites communs), là, il s’agit de méditations au sens de réflexions approfondies 
- donc le terme français "méditation" (dans le sens de penser avec une grande concentration d’esprit pour 
approfondir sa réflexion sur un sujet) convient tout à fait. Ici, lorsque nous parlons de méditation sur l’im-
permanence - ou même aussi, par exemple, sur le non-soi – il s’agit en fait d’une réflexion qui porte sur 
notre manière de saisir la réalité, notre manière de concevoir une chose, de réfléchir sur cette manière de 
concevoir pour en voir les limites et les dépasser par exemple. 

- Il existe également d’autres types de méditations. Par exemple, en tibétain, on utilise le terme de meu 
gom : meupa, cela veut dire "orienter notre esprit vers une certaine qualité", donc il s’agit ici, par exemple, 
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de contempler les qualités de l’éveil, et ainsi d’être inspiré par ces qualités et de s’orienter vers l’obtention 
de ces qualités. 

- Il y a aussi d’autres types de méditation. Par exemple, en tibétain, on va utiliser le terme de shar gom : il 
s’agit, par exemple, de passer en revue toutes les étapes de la pratique de la Voie ou toutes les étapes d’une 
méditation particulière ou d’une visualisation, etc. 

C’est donc un mot assez général dans lequel nous pouvons inclure différentes formes de pratique. 

2. Dhyana (sansk.), samten (tib.) 

Le terme qui est utilisé ici pour le texte, ce n’est pas bhavana mais c’est bien dhyana. 
Ce terme est rendu en tibétain par samten. Je crois que l’étymologie sanskrite vient de dhy qui signifie "vision", 
par extension dhya qui veut dire "contempler" mais aussi "penser". La définition qui est généralement donnée, 
c’est "que le continuum de l’esprit ne soit pas distrait", c’est donc un état d’esprit qui est libre d’agitation et de 
distraction. Samten : il y a sempa qui veut dire "la pensée, l’esprit", et tenpa qui a le sens de "stabilité". Cer-
taines exégèses donnent aussi qu’il s’agit de l’esprit qui consume toutes les agitations de l’esprit : toutes les 
agitations de l’esprit sont éliminées, et donc l’esprit est stable. Ainsi, il s’agit à la fois de la pratique mais aussi 
de l’état de quiétude, de sérénité que nous pouvons atteindre - en ce sens, le mot "recueillement" en français 
peut [convenir] puisqu’il y a l’action de se recueillir, et puis il y a l’état de recueillement que l’on atteint : les 
deux sont un peu compris dans ce sens de dhyana. 

3. Samadhi (sansk.), ting ngé dzin (tib.) 

Ce terme se rapproche également d’un autre terme sanskrit que vous entendrez aussi souvent qui est celui de 
samadhi ; en tibétain, c’est donné par ting ngé dzin. 

J’ai vu deux étymologies, et je crois que l’une est plus une interprétation. Ce terme n’est pas seulement [présent] 
dans le bouddhisme, on le trouve également dans d’autres traditions spirituelles de l’Inde. Parfois, le terme est 
[scindé en] sam qui veut dire "se joindre", et adhi "l’au-delà" : "se joindre à l’au-delà" en quelque sorte. Cela, 
c’est un sens, mais ce n’est pas l’étymologie qui est retenue dans la tradition bouddhique. [Celle-ci] est sama 
dhi : sama, c’est ting niéwa qui veut dire "profond", et ici, surtout, il faut comprendre "l’immobilité" et dzinpa, 
cela veut dire "tenir", donc "tenir l’immobilité" : laisser son esprit en quelque sorte immobile, tranquille, ne 
pas l’agiter. 
Parfois, c’est traduit par le terme "concentration", mais cela peut aussi porter à confusion car ce terme indique 
l’effort de réunir les choses en un point, dans une certaine direction, et implique souvent une sorte d’accrois-
sement de l’intensité - et donc d’effort lorsque l’on dit "concentration". Il y a souvent cette idée de forcer un 
peu (dans le sens de concentration) et cela peut  induire certains pratiquants un peu dans l’erreur lorsqu’ils 
essayent de méditer – il me semble ! Donc parfois, nous voyons des personnes qui ont la hantise d’aller dans 
la salle de méditation : « C’est tellement ennuyeux ! On est en silence et rien ne se passe… Il faut se concentrer, 
se forcer à ne rien penser… C’est vraiment très très difficile... » Cela peut venir aussi d’un peu d’incompréhen-
sion de la pratique. 
Ainsi, le terme samadhi, ce n’est pas forcément forcer son esprit : c’est laisser l’esprit tranquille [d’une certaine 
manière]. En fait, l’esprit est constamment agité, forcé, donc plus nous essayons d’agiter, de forcer l’esprit, plus 
l’esprit va résister en quelque sorte : si nous essayons de nous forcer à faire quelque chose, il y a un effort qui 
implique une agitation, une fatigue, etc. Ici, il s’agit simplement de laisser l’esprit immobile : il a cette capacité 
naturelle de demeurer immobile, il a une qualité de quiétude naturelle qui ne dépend d’aucune condition. 
Ainsi, l’effort dans la pratique, c’est juste de tenir, de laisser cette immobilité. 
Alors, pour samadhi, je ne sais pas [comment nous pouvons le traduire], mais peut-être par "contemplation" 
parce que le terme français a, d’une part, une connotation plus passive par opposition à "méditation", et 
d’autre part il implique de considérer, regarder avec ses sens ou son intellect un sujet. Cela, c’est le sens fran-
çais : cela ne correspond pas tout à fait, mais … Il y a quelques petites difficultés de traduction ! 
En tout cas, samadhi et dhyana sont en quelque sorte synonymes. 

Nous avons vu auparavant les différentes paramitas, [paröl du chinpa (tib.)] : 
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- D’abord la base. Comme dans l’exemple de cette histoire dans le bus que je vous ai donné, si nous sommes 
dans un attitude agressive, égocentrée, etc. il est très difficile de progresser vers le développement des 
qualités innées de notre esprit. Ainsi, si nous nous appuyons sur les moyens de maitri et karuna à l’égard 
de tous les êtres sensibles, alors, naturellement, il n’y a plus de raison pour l’esprit d’être agité : nous nous 
établissons dans une attitude de paix en quelque sorte. Souvent, nous imaginons que c’est une sorte d’obli-
gation que nous devons nous imposer d’aimer tous les êtres sensibles sans exception, comme une sorte 
d’obligation envers eux, mais, en fait, aussi longtemps qu’il y a dans mon esprit une exception à l’égard d’un 
être sensible, il y a la place dans mon esprit pour que l’agitation s’élève. C’est pourquoi l’universalité est 
très importante : si, universellement, il n’y a aucune distinction à l’égard de tous les êtres sensibles en mon 
propre cœur, non seulement je deviens non-hostile et bienveillant à l’égard de tous, mais, en mon propre 
cœur, mon propre esprit aussi, je suis libre de toutes possibilités d’agitation - et dès lors de souffrance et de 
douleur. C’est donc à la fois quelque chose d’important pour soi et pour les autres êtres sensibles. 
- Sur cette base, évidemment, nous sommes bienveillants, généreux, nous ne nuisons pas aux êtres 
sensibles. 
- Si, réellement, nous avons cette attitude de bienveillance, alors nous ne serons pas affectés par l’agressi-
vité, la violence des autres ou des situations ; nous restons sereins, dans la quiétude. 
- Dès lors, n’étant pas agités par l’adversité, nous sommes à même de pouvoir pleinement nous appliquer 
avec diligence sur la vertu ; rien n’interrompt cette vertu. 
- Et comme l’esprit demeure dans la vertu, il devient libre de toutes distractions, de toutes dispersions, et 
c’est là que l’esprit acquiert dhyana, cette stabilité qui forme la base/fondation sur laquelle se cultive le 
discernement. 

Shamatha et vipashyana 

Ici, lorsque nous parlons de bhavana en lien avec le développement de dhyana, nous pouvons distinguer deux 
grandes catégories de méditation : 

- d’une part, les méthodes dites de shamatha : le terme shama veut dire "quiétude", et tha c’est "demeurer, 
rester" dans la quiétude ; 
- et d’autre part vipashyana qui implique le discernement. 

La pratique de shamatha n’est pas unique au bouddhisme : elle est considéré comme étant une pratique que 
nous pouvons trouver par ailleurs. Donc souvent, lorsque l’on parle de "méditations" d’une manière générale 
pour parler de ces pratiques contemplatives, il s’agit évidemment de méthodes de shamatha. Elles sont là pour 
nous aider à dissiper l’agitation de notre esprit, à permettre à l’esprit de se poser, de rester dans la quiétude, 
donc c’est à la fois la pratique et le résultat que nous pouvons obtenir. 
Ce n’est pas un sujet qui est abordé dans le détail dans ce texte, [mais] que vous pourrez apprendre par la suite 
– [comme], par exemple, les neuf stades qui amènent au développement de shamatha : adopter la bonne 
posture physique, tourner l’esprit intérieurement, arriver à placer son esprit dans cette sérénité/tranquillité, 
lorsque les agitations s’élèvent pouvoir les reconnaître, et ainsi de continuer dans la concentration. Il y a donc 
un effort de pratique, c’est quelque chose qui se cultive – c’est donc un bhavana en quelque sorte – et, au fur 
et à mesure, un très grand degré de sérénité peut être acquis. 
Alors, parfois, on parle aussi de différents stades que l’on nomme dhyanas, par exemple les stades qui corres-
pondent à l’état des êtres qui vivent dans les mondes de la forme et du sans forme (selon la cosmologie boud-
dhique), donc les roupya et aroupya. On traduit par "forme", mais on peut aussi dire les mondes de "matière 
subtile" et les mondes "immatériels". Ces êtres vivent dans un certain recueillement, dans une certaine séré-
nité. Ces états de recueillement peuvent être atteints de notre vivant même, et si nous nous y attachons et 
que cela ne soit pas associé à la sagesse, cela peut amener vers des renaissances dans ces destinées qui sont 
considérées comme supérieures au sein du samsara mais qui ne permettent pas d’atteindre la liberté ou l’au-
delà du samsara car le recueillement/dhyana en lui-même ne comprend pas la sagesse – et sans la sagesse, 
sans la reconnaissance des qualités innées de l’esprit et l’actualisation de ces qualités, les aspects adventices 
dont nous avons parlé (les obstructions/obscurcissements) sont toujours présents. 
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Nous avons parlé de l’esprit, de ses qualités originelles et [du] fonctionnement de notre esprit à présent qui 
comprend ces différents obscurcissements : c’est un peu comme l’eau et la boue qui sont mélangées et diffi-
ciles à distinguer à présent, mais bien que l’eau soit confondue avec la boue, l’eau reste dans sa nature imma-
culée. Il en est un peu de même : l’esprit, dans sa qualité originelle, reste immaculé. Ainsi, le travail n’est pas 
de créer, de rendre immaculée l’eau qui ne l’était pas, c’est juste de la retrouver en éliminant tout ce qui est 
de l’ordre adventice (donc qui n’est pas propre à cette eau) : la boue, pour rester dans cet exemple, ou ces 
souillures que sont l’ignorance, les afflictions, etc. dont nous avons parlé lors de notre dernière session. 
Shamatha permet de devenir maître de son propre esprit. Ce qui se passe à présent, c’est que notre esprit est 
constamment agité. Comment fonctionne notre conscience ? Elle est tournée extérieurement sur tout ce que 
nous présentent les sens, et est constamment dans l’interprétation de tout ce que nos sens nous présentent. 
Notre conscience saisit une chose, la dessaisit, puis passe à une autre chose, puis passe à une autre chose, puis 
passe à une autre chose. Elle est dans un rapport avec tout ce qui est présenté à ses sens, dans un rapport 
d’attente et de crainte, c’est-à-dire éviter ce qui lui semble négatif et essayer de retenir et garder ce qui lui 
semble plaisant, agréable. C’est tellement présent, et nous n’en avons quasiment pas conscience, mais tel est 
notre rapport constant avec tout ce que nous donnent nos sens. Cela crée donc une agitation constante. Par 
la pratique de shamatha, l’esprit est tourné intérieurement et il se détache quelque peu de cette agitation. 

- Ces agitations peuvent être quelque peu volontaires, c’est-à-dire que nous allons volontairement recher-
cher telle ou telle chose. Du fait de notre conception de la réalité, nous avons certains à priori : « Telle chose 
est magnifique, belle … je ne peux pas vivre sans avoir telle chose ! Il me faut avoir ceci ! », « Ah, ça, c’est 
vraiment horrible ! Ça, c’est extrêmement négatif ! Il faut à tout prix que je m’en débarrasse. C’est profondé-
ment une aversion ! » Nous avons donc une certaine interprétation de la réalité qui nous entoure et qui va 
susciter volontairement une agitation, une dissipation, et qui va surtout former notre intention, notre voli-
tion, comment nous interagissons – et cela crée évidement beaucoup d’agitation. 
Une partie de la pratique est une méditation au sens d’une réflexion approfondie sur notre interprétation 
de la réalité, sur ce que nous jugeons comme étant agréable, désagréable, désirable, ce à quoi nous sommes 
attachés et ce envers quoi nous éprouvons de l’aversion. Ici, c’est une méditation au sens de réflexion ap-
profondie sur un sujet qui nous permet, en fait, de dissiper une interprétation égarée, et de la remplacer 
par une interprétation plus juste, correspondant mieux à la réalité. Il s’agit bien [sûr] aussi d’une interpré-
tation - donc, en tant que telle, cela s’apparente à la réalité conventionnelle (parce que c’est une interpré-
tation) - mais elle est salutaire en ce sens où elle nous ramène vers la pratique, elle nous rapproche du 
développement de la sagesse. Évidemment, la sagesse n’est pas une interprétation : nous pouvons aborder 
la sagesse au travers de la discursivité et de l’interprétation, mais, dans la pratique, c’est quelque chose qui 
va aller au-delà de simples conceptions. Cela, c’est la première partie de la pratique. 
- Deuxième partie, nous allons adopter la bonne posture, et nous allons placer notre intention sur un objet 
pour cultiver la quiétude de l’esprit. Là, l’un des problèmes, c’est que même si nous essayons de placer 
notre intention, involontairement, du fait de l’habitude d’être agité, notre esprit ne va pas se poser, et va 
être constamment agité. Ici, il y a bien évidemment des agitations grossières et des agitations plus subtiles. 
À travers l’entraînement à placer son attention sur un objet approprié. Nous prenons un objet de référence : 
souvent, dans le shamatha, cela peut être la respiration, une image visualisée, mais ici, dans la pratique des 
bodhisattvas, la référence essentielle, c’est la bodhichitta relative, et, évidement ensuite ultime. 

J’ai peu parlé de l’autre forme de méditation que l’on appelle vipashyana. 

Vipashyana, c’est l’aspect de discernement qui s’apparente à la sagesse, à la reconnaissance de la réalité. Par-
fois aussi, nous avons ces deux termes, tché gom et djok gom dont vous entendrez parler sans doute : 

- tché gom (tib.) ou vitchara bhavana (sansk.) : vitchara veut dire "analyse, analytique", la méditation ana-
lytique où nous allons cultiver une analyse ; 
- djok gom ou stapia bhavana : nous allons cultiver la stabilité (djok pa, cela veut dire "laisser, poser, laisser 
l’esprit rester, demeurer immobile"). 

Djok gom, évidemment, c’est ce que nous faisons lorsque nous pratiquons la méditation shamatha - cela s’ap-
parente davantage à cette forme de méditation, de stabilité -, et l’aspect analytique est généralement associé 



Bodhicharyavatara Chapitre VIII – Thinley Rinpoché – Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 20/62 

à vipashyana. Dans notre effort de cultiver la sagesse, dans un premier temps, il y a un aspect qui peut être 
d’ordre discursif et aussi analytique. Ici, c’est "méditation" dans le sens de réflexion approfondie sur un sujet, 
sur : « Qu’est-ce qui est le vrai ? Comment est-ce que je me méprends ? Qu’est-ce que l’ignorance, la confusion 
veulent dire ? Qu’est-ce que l’absence d’ignorance et de confusion ? » Arriver à discerner/distinguer cela. Nous 
avions parlé auparavant de l’écoute des enseignements, d’une réflexion sur les enseignements, et en réfléchis-
sant sur ces enseignements, nous arrivons à une conclusion qui va être ensuite amenée à une expérience de 
la réalité : c’est cette base que nous allons cultiver, donc l’analyse va mener à une conclusion qui va être ensuite 
cultivée. Puis, nous allons placer notre esprit sur cet aspect analytique, donc tché gom peut également mener 
à djok gom où l’on place son esprit sur cette conclusion avec laquelle nous allons nous familiariser, et que nous 
allons cultiver. 

Dans ce chapitre, nous avons surtout le travail analytique de réflexions approfondies – donc dans ce sens-là, 
peut-être que le terme "méditation" peut convenir aussi bien au niveau de la pratique de dhyana (cultiver la 
stabilité en cultivant la bodhichitta) que pour la sagesse. 

Pardon	si	c’était	encore	à	nouveau	très	long	!	Je	vais	revenir	maintenant	au	texte	directement.	Si	nous	continuons	comme	
cela,	nous	n’en	viendrons	jamais	à	bout	!	Excusez-moi.	

Je regarde le commentaire de Pawo Tsouglag Trengwa. Évidemment, je ne vais pas vous rendre l’ensemble de 
ce commentaire qui est très long, mais je vais essayer de vous en donner, en quelque sorte, les points essentiels 
- surtout me baser sur le texte et suivre autant que possible le commentaire. 
En ayant ainsi cultivé auparavant la diligence avec enthousiasme, cela nous amène à ce que notre esprit soit 
placé en un point sur la vertu sans être aucunement entravé. En fait, comme je vous l’ai expliqué, la diligence 
nous permet d’obtenir ce placement de l’esprit en un point, libre de toute agitation, c’est-à-dire que la conti-
nuité de notre esprit reste sans se dissiper, [sans] être distraite. C’est la raison pour laquelle le sujet de dhyana 
est présenté à la suite du sujet de la paramita précédente qui est la diligence. 
→ Dans son commentaire, le maître Vibhouti dit : « Ayant acquis la longanimité et s’appliquant avec diligence, 
il nous faut aller dans la solitude comme la forêt, placer notre esprit en équilibre et méditer sur les sujets comme 
la laideur. » 

Avant de poursuivre, il nous faut regarder brièvement la structure du chapitre. Il y a deux grandes parties : 
1. Comment abandonner ce qui est discordant au recueillement : la distraction ; comment dissiper la distrac-
tion (stances 1 à 88) 
2. Comment cultiver la bodhichitta qui est l’objet de référence de shamatha (stances 89 à 186) 

Par shamatha, nous accédons aux différents dhyanas. Ici, ce que nous cherchons à cultiver, c’est surtout la 
bodhichitta relative : nous allons donc placer notre attention sur l’objet de référence qu’est la bodhichitta re-
lative, et, à travers cela, accéder à la stabilité de l’esprit. 

3. Conclusion par un résumé des sujets du chapitre (stance 187) 

1. Comment éliminer ce qui est discordant au recueillement, comment dissiper la distraction 
1.1. Présentation succincte de ce qu’il nous faut éliminer/abandonner (stances 1 et 2) 
1.2. Présentation extensive de comment abandonner/délaisser le monde (stances 3 à 37) 
1.3. Comment délaisser/abandonner les conceptions erronées 

1.1. Présentation succincte de ce qu’il nous faut éliminer/abandonner 
Stance 1 
Ayant ainsi engendré la persévérance, 
Je placerai mon esprit en absorption, 
Car l’homme dont l’esprit est distrait 
Demeure entre les crocs des perturbations. 

Stance 2 
L’isolement du corps et de l’esprit 
Empêche l’apparition de la distraction. 
Par conséquent, j’abandonnerai la vie mondaine 
Et rejetterai les conceptions. 

Stance 1. Le terme « absorption » est utilisé pour traduire le terme ting ngé dzin que nous avons vu auparavant, 
et [dans la traduction de Padmakara], ils ont conservé le sanskrit samadhi dont nous avons déjà expliqué la 
définition. 
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L’esprit est placé en samadhi, c’est-à-dire que l’on tient l’esprit dans l’immobilité, placé sur un objet de vertu – 
et ici, c’est la bodhichitta qui est l’objet de vertu. Pourquoi faut-il faire cela ? Parce que l’homme dont l’esprit 
est distrait/dissipé « demeure entre les crocs des afflictions », c’est-à-dire qu’il est sans cesse en proie aux afflic-
tions. C’est ce que je vous disais tout à l’heure : notre esprit est constamment agité, constamment tourné 
extérieurement, dans l’attente et dans la crainte, dans l’espoir des choses positives, dans l’attirance vers cer-
taines choses et dans l’aversion [vis-à-vis] d’autres choses. Dans la perception, dès qu’une chose belle apparaît, 
le désir s’élève, [et] dès qu’une chose laide apparaît, l’aversion s’élève. En fait, l’esprit qui est distrait est cons-
tamment en proie aux afflictions, et celui qui éprouve les afflictions éprouve dès lors le mal-être et produit, 
rassemble en quelque sorte, les conditions d’expériences futures de mal-être. 
En quoi est-ce que les afflictions sont de la nature du mal-être ? Cela, c’est un point que nous avons déjà vu 
auparavant, mais je vous le rappelle puisque c’est important : 

- La haine, par exemple, c’est très facile à reconnaître : dès que la haine s’élève dans notre esprit, nous nous 
sentons mal, il n’y a aucun bien-être, aucune sérénité, aucune quiétude. [Celui] qui vient à être dans la 
présence de quelqu’un qui éprouve du mal-être se sent lui-même aussi dans le malaise. Tout ce qui en sort 
est violent : des insultes, coups, etc. Il n’y a donc que de la douleur associée à cela. 
- Le désir, c’est plus insidieux. [Il y a] tant d’espoir, [il y a] tant d’attachement au plaisir ou à un bien-être, 
mais en réalité, qu’est-ce que c’est que le désir ? C’est l’insatisfaction. En réalité, le désir exprime juste notre 
insatisfaction, notre incomplétude, notre insatisfaction avec notre situation. En tant que tel, c’est l’expres-
sion d’une souffrance psychique, et en ce sens il s’agit évidemment du mal-être. 
- Il en va de même avec toutes les [autres] formes d’afflictions, que ce soient l’orgueil, la jalousie, l’ignorance, 
la stupidité : tout cela est directement ou indirectement source de mal-être. 

Aussi longtemps que notre esprit est distrait, nous ne sommes pas maîtres de notre esprit, nous avons aban-
donné notre esprit à ses mauvaises habitudes – et ce sont elles qui nous dominent et nous affligent. 
→ Je n’ai plus toute la citation en tête, mais je crois que dans le Dharmapada, le Bouddha dit que : « Celui qui 
est distrait, c’est comme s’il était déjà mort en quelque sorte » puisqu’il n’est pas vraiment maître de lui-même. 
Son esprit est dans l’oubli, il ne sait pas où il va, il suit juste les habitudes de son esprit, donc c’est comme s’il 
était déjà mort. Celui qui fait preuve de présence d’esprit et qui est maître de son esprit, [celui-là] est réelle-
ment en vie. Donc si nous faisons preuve de smirti, trenpa (en anglais, ils ont traduit cela par "mindfulness", en 
français c’est parfois traduit par "pleine conscience", mais en fait, la réalité, c’est de "retenir, être présent"), 
alors il y a un progrès qui est possible. [Par contre], si nous sommes dans l’oubli, la distraction, c’est comme si 
nous étions déjà morts ; nous avons renoncé à notre liberté. 
Si notre esprit est distrait, il est en proie aux afflictions, et dès lors au mal-être. [Par conséquent], toutes les 
autres pratiques des six paramitas seront difficiles [à accomplir], que ce soit : 

- La générosité : dès que nous sommes face à quelque chose d’agréable, nous voulons l’avoir pour nous-
même. Si nous l’obtenons, par avarice, nous ne voulons pas le donner. Il n’y a donc pas possibilité de géné-
rosité lorsque nous sommes la proie de l’envie et de l’attachement. 
- De même, [si] quelqu’un m’insulte, je vais être tenté(e) de l’insulter en retour, si quelqu'un me frappe, je 
vais vouloir le frapper en retour, donc je ne vais pas être en proie à la discipline éthique [et] je vais [en 
conséquence] nuire aux autres êtres sensibles. 
- Si mon esprit n’arrive pas à être stable et à éviter les distractions, alors, lorsque je suis face à la douleur, à 
la violence d’autrui, le ressentiment et l’aversion vont s’élever et agiter mon esprit, et je ne pourrai pas 
demeurer dans la longanimité. 
- De même, face à l’application à la vertu, je vais me sentir découragé(e), je ne vais pas pouvoir m’appliquer 
si mon esprit est distrait. 

Ainsi, grâce à la stabilité de l’esprit, ces autres pratiques pourront être pleinement accomplies. C’est en ce sens 
que, [d’une certaine façon], chacune de ces qualités doit comprendre les autres qualités. La générosité est en 
somme une aveugle sans la sagesse, elle ne peut pas véritablement devenir la paramita de la générosité sans 
être associée à la sagesse – [ce] qui implique donc aussi toutes les autres paramitas : 

- la générosité, pour être une générosité qui ne nuit pas, doit comprendre la discipline éthique ; 
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- la générosité [implique] de faire face à des difficultés, mais qu’elles ne nous entravent pas, c’est faire 
preuve de longanimité ; 
- mener à terme sa pratique de générosité sans se laisser interrompre et pouvoir s’y appliquer avec enthou-
siasme et joie, c’est l’aspect de la diligence ; 
- cette diligence amène au fait que nous soyons pleinement concentrés ; 
- et que cette générosité soit libre de tout attachement à soi, à l’autre, à la chose donnée dépend de la sagesse. 

Ainsi, pour devenir paramita, chacune des paramitas comprend les autres qualités également – et particuliè-
rement, la plus importante, c’est la sagesse. 

Stance 2. Si nous voulons réellement être libres de la distraction et de l’agitation de l’esprit, il faut nous isoler 
[d’une certaine manière]. Ici, il y a un terme qui est utilisé : wenpa (tib.) qui a le sens d’"isoler". Par exemple, 
on peut imaginer que nous nous isolons, que nous allons être mis (à propos !) en quarantaine contre notre 
volonté ; que nous sommes incarcérés [d’une certaine façon]. Souvent, [on a l’idée que] les centres de retraite, 
c’est une sorte d’incarcération volontaire. On peut imaginer cela de cette manière, comme renoncer à cer-
taines libertés, mais, en fait – et nous voyons cela par le terme de s’isoler ou seul – cela a le sens d’être dé-
pouillé de toutes les entraves, de tout ce qui est futile, frivole, et des difficultés. Par exemple, imaginez que 
vous portez un immense fardeau sur le dos, que vous peinez chaque jour, et que vous puissiez le laisser de 
côté - vous pouvez être isolé par rapport à ce fardeau - , alors ce n’est pas une incarcération, une atteinte à vos 
libertés : au contraire, vous gagnez encore plus de liberté. C’est en ce sens qu’il faut comprendre cet effort 
pour rechercher la solitude qui est liée au silence et à la quiétude. 
Pour atteindre cette quiétude, il est important que nous nous isolions des agitations physiques et verbales, des 
activités frivoles, et que nous isolions aussi notre esprit des conceptions erronées et des agitations intérieures. 
En somme, ce sont les deux points que nous allons voir : délaisser le monde et délaisser les conceptions. En ce 
sens, c’est en délaissant le monde et les conceptions que nous nous libérons des distractions et que nous 
pouvons accéder à la quiétude et à cette plus grande liberté. 

1.2. Présentation extensive de comment abandonner/délaisser [les préoccupations] mondaines 
(stances 3 à 37) 

[1.2.1. Ce qui fait que nous ne nous détournons pas des préoccupations du monde] 
Nous avons vu se détourner des agitations physiques et verbales qui sont frivoles. 

Stance 3 
Par attachement et soif de gains, 
On ne renonce pas au monde ; 
Je devrai donc agir comme les sages 
Qui les abandonnent entièrement. 

La	traduction	de	Padmakara	me	semble	plus	précise.	
C’est par l’attachement - par exemple à notre famille, à notre compagne ou compagnon, donc par notre atta-
chement à des personnes, [mais] aussi par notre attachement à des choses extérieures, à des circonstances et 
des situations : des biens matériels (notre maison, notre voiture, nos vêtements, etc.), et également des cir-
constances, des situations, c’est-à-dire la renommée, la richesse, le pouvoir, le respect, les éloges que les autres 
peuvent me faire, etc. - que nous n’abandonnons/ne délaissons pas le monde. Dans cette stance, ce que [Shan-
tideva] nous explique, c’est ce qui fait que nous n’abandonnons pas les distractions. Et pourquoi n’arrivons-
nous pas à stabiliser notre esprit, à devenir maître de notre propre esprit ? C’est du fait de notre attachement 
à certaines choses qui sont de nature frivole, en ce sens qu’elles n’ont pas véritablement de sens et ne sont 
pas véritablement bénéfiques pour nous et pour notre avancement dans la pratique. Par ces attachements, 
même si à présent nous avons des conditions favorables réunies – c’est-à-dire que nous avons la liberté de 
pratiquer, nous avons toutes nos facultés, nous avons également accès au Dharma, nous savons comment 
pratiquer : toutes les circonstances sont réunies pour que nous puissions atteindre l’éveil –, du fait de notre 
attachement à ces choses frivoles extérieures, que ce soit des personnes, des circonstances ou des choses, 
l’obtention des circonstances/conditions favorables qui sont très rares et très difficiles à obtenir est en somme 
gaspillée. Par exemple, c’est comme si nous avions obtenu un joyau sans prix et que nous l’échangions contre 
une chose sans valeur et frivole. Imaginez, par exemple, que vous obteniez le joyau qui exauce tous les souhaits, 
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et que vous l’échangiez contre une chose aussi frivole qu’une tasse de café – vous pensez avoir fait une bonne 
affaire … mais c’est un très mauvais business, si l’on se place juste [du point de vue] des affaires ! En ce sens, si 
nous avons à présent les conditions réunies pour pouvoir atteindre l’éveil et que nous ne les [utilisions] pas, 
que nous ne nous efforcions pas à poursuivre l’éveil, mais, qu’au lieu [de cela], nous consacrions notre temps 
à des choses qui sont de toute façon déterminées à être perdues, [c’est en somme les gaspiller.] Toute acqui-
sition a pour finalité la perte, toute élévation a pour finalité la déchéance, tout gain a pour finalité la perte, 
tout plaisir a pour finalité le déplaisir (dans le sens où l’on doit s’en séparer), toute rencontre/union a pour 
finalité la séparation, la vie a pour finalité la mort : toutes les choses sont donc impermanentes. Nous nous 
attachons à des choses qu’en réalité nous ne pouvons pas posséder et réellement garder. Cela, c’est juste la 
nature des choses conditionnées : toute chose qui est conditionnée implique la séparation, la disparition de 
cette chose. Ainsi, nous nous attachons à beaucoup de choses qui sont en réalité frivoles, qui ne peuvent 
réellement rien nous apporter puisqu’il n’y a rien que nous puissions garder de ces choses : toutes ces choses, 
ces circonstances, nous devrons nous en séparer. [Par conséquent], consacrer son temps, son énergie à cette 
poursuite est réellement vaine – c’est pourquoi il est important de délaisser cet attachement en faisant comme 
[Shantideva] nous explique par la suite. 

1.2.2. Quelles sont les causes et les conditions, qu’est-ce qui permet de délaisser le monde ? 
Comment faut-il procéder ? 

Stance 4 
Ayant compris que les passions sont détruites 
Par la vision pénétrante munie du calme continu, 
En premier lieu je rechercherai le calme continu, 
Lequel est accompli par ceux qui trouvent leur joie dans le non-attachement au monde. 

C’est une stance importante. 
« le calme mental », c’est la traduction de shamatha qui est donnée dans l’une des traductions, dans l’autre, ils 
ont donné « le calme continu ». Dans la traduction de Padmakara, ils ont mis « vision supérieure » et dans l’autre 
« vision pénétrante » : ces deux termes traduisent vipashyana. 
Ce que nous appelons vipashyana, c’est discerner la réalité telle qu’elle est. S’appliquer à ce discernement en 
un point sans distraction, c’est le shamatha qui comprend vipashyana - c’est l’union, si je puis dire, de shama-
tha et vipashyana. Nous pouvons distinguer ces pratiques séparément, mais, en somme, il faut arriver à l’union 
de ces deux aspects de la pratique. En fait, cette union permet de dissiper/subjuguer/anéantir toutes les afflic-
tions : 

- shamatha permet d’apaiser ou, quelque peu, de subjuguer les afflictions ; 
- vipashyana détruit les semences et la racine même de toutes les afflictions. 

Shamatha est présenté en premier parce qu’il est plus facile à cultiver, et aussi parce qu’il suit la séquence des 
six paramitas (dans leur séquence de la plus simple à la plus subtile). C’est pourquoi il est dit « il cherchera 
d’abord le calme mental/en premier lieu, je rechercherai le calme continu », d’abord/en premier lieu dans le sens où 
c’est plus facile. Comment doit-il d’abord s’appliquer à shamatha ? En voyant tous les défauts du monde. [C’est] 
en voyant tous les défauts du monde, le défaut de notre attachement aux choses frivoles que nous allons 
pouvoir les délaisser, nous en détacher, c’est-à-dire qu’à l’égard de tout ce qui est frivole, nous aurons une 
certaine lassitude - en tibétain, c’est le terme tchowa qui peut être aussi traduit par "tristesse, lassitude", c’est-
à-dire qu’il n’y a aucun entrain, aucune envie, ce n’est pas non-plus une aversion, un rejet, [mais] nous voyons 
à quel point c’est frivole, que ces attachements sont vains et ne nous apportent rien. 

« S’accomplit quand on se détache du monde avec joie/Lequel est accompli par ceux qui trouvent leur joie dans le non-
attachement au monde », joie ici implique que nous trouvions la joie dans la solitude, c’est-à-dire [qu’en] voyant 
que nous isoler de toutes ces activités futiles, frivoles et des agitations mentales, il y a là réellement une véri-
table sérénité, et il y a une certaine joie qui n’est pas une sorte d’excitation excessive mais une appréciation 
réelle de cette solitude. C’est ainsi que notre esprit peut se tourner intérieurement, devenir maître de lui-
même, et accéder à une plus grande liberté, à un plus grand bien-être. 
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→ Le commentaire cite le maître Atisha : « Lorsque l’on regarde toutes les activités mondaines/du monde, on 
voit que toutes ces activités sont futiles, vaines, n’apportent rien, et ne sont source que de mal-être. J’ai beau 
considérer les choses, il n’y a rien en ces activités futiles qui puisse être bénéfique. C’est pourquoi je tournerai 
mon attention sur mon propre esprit. » 

En somme, cette stance étaye l’abandon des activités mondaines. 

→ Ensuite, Pawo Tsouglag Trengwa cite aussi le tantra de l’éveil de Vairocana : « Les conceptions sont la grande 
ignorance et nous font choir dans l’océan du samsara. Si l’on se place dans l’au-delà/le samadhi libre de toutes 
discriminations et conceptions, alors l’on devient comme le ciel, immaculé. » 

Ce deuxième point explique l’abandon/le délaissement des conceptions. Nous avions vu deux choses : délais-
ser extérieurement les activités physiques et verbales frivoles, et délaisser intérieurement les conceptions er-
ronées et les agitations de l’esprit. Cela est possible si nous nous appuyons sur la pratique de vipashyana et de 
shamatha. Dernièrement, nous avons parlé des cinq chemins. Dans le cadre de la voie des bodhisattvas, 
comme pour les autres véhicules, nous parlons également des cinq chemins. Ici, dans le cadre de la voie des 
bodhisattvas, les cinq chemins commencent avec la génération de la bodhichitta : 

- le premier chemin est appelé le "chemin de l’accumulation", entendu accumulation des provisions/équi-
pements pour l’éveil - tsok lam (tib.), sambara marga (sansk.) - qui est divisé en trois étapes ; 
- le "chemin de la préparation/jonction/application", djor lam (tib.), prayoga marga (sansk.) qui a lui-même 
quatre étapes ; 
- le "chemin de la vision", darshana marga (sansk.) ; 
- le "chemin de la cultivation/entraînement/méditation", bhavana marga (sansk.) ; 
- le "chemin au-delà de l’entraînement" qui commence avec l’entrée dans le samadhi adamantin semblable 
au vajra, milobpé lam (tib.) ashaiksha marga (sansk.). 

D’abord, pendant le chemin de l’accumulation, nous allons commencer à développer un certain discerne-
ment/sagesse qui nous permet d’éliminer les apparences grossières des afflictions dues à la saisie du ‘je’. En-
suite, à travers le chemin de l’application/jonction, dans le quatrième et dernier stade, nous allons pouvoir 
éliminer la continuité des afflictions [grâce à] la sagesse acquise à ce moment-là. Par le chemin de la vision, les 
afflictions qui sont dues à notre égarement de désignation sont éliminées, et ensuite les afflictions innées dans 
leurs aspects les plus subtils sont éliminées lors du bhavana marga. Ainsi, progressivement, grâce à l’approfon-
dissement du discernement qui s’appuie sur la stabilité de l’esprit, tous les aspects de la confusion sont éliminés. 
 
Je	vais	m’arrêter	là	pour	[aujourd’hui].	À	partir	de	la	stance	5,	nous	allons	voir	comment	nous	abandonnons	l’attachement	
aux	êtres	sensibles.	
Je	vous	invite	à	présent	à	vous	joindre	à	moi	pour	la	dédicace	des	mérites.	
	
	

3 ème	 s e s s i o n 	
Bonjour	et	bienvenue	!	

Nous	nous	retrouvons	pour	continuer	l’étude	du	chapitre	VIII	[du	texte]	de	Shantideva.	Mais	avant	de	commencer,	comme	à	
chaque	fois,	je	vous	demande	de	bien	vouloir	générer	la	pensée	de	l’éveil,	et	vous	joindre	à	moi	dans	la	prise	de	refuge	et	la	
génération	de	la	bodhichitta.	

	

Comme nous l’avons vu lors de la dernière session, ce chapitre est essentiellement structuré en deux parties : 
1. Les moyens qu’il nous faut mettre en œuvre pour venir à bout des distractions qui entravent la possibilité 
d’entrer en samadhi et d’atteindre le dhyana. 
[2. Comment cultiver la bodhichitta qui est l’objet de référence de shamatha (stances 89 à 186)] 
Nous en étions arrivés à la première partie de ce chapitre : 1. Comment abandonner ce qui est discordant au 
dhyana/recueillement, c’est-à-dire les distractions. Cette partie était elle-même divisée en trois parties : 

1.1. Présentation succincte de ce qu’il nous faut abandonner (stances 1 et 2) 
1.2. Comment abandonner/délaisser les préoccupations mondaines (stances 3 à 37) 
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1.2.1. Ce qui fait que nous ne nous détournons pas des préoccupations du monde (stance 3) 
1.2.2. Quelles sont les causes et les conditions, qu’est-ce qui permet de délaisser le monde ? (stance 4) 
1.2.3. Les remèdes que nous pouvons mettre en place pour pouvoir nous détourner des préoccupations 
qui suscitent la distraction et qui entravent la pratique de la méditation 

1.2.3.1. L’attachement aux êtres sensibles, donc comment nous détacher des personnes 
1.2.3.1.1. Les défauts/fautes de l’attachement (stances 5 à 8) 
1.2.3.1.2. Pourquoi il ne faut pas s’associer aux êtres puérils, pourquoi il ne faut pas garder la 
compagnie des êtres puérils (stances 9 à 16) 

1.1.3.2. [L’attachement à] différentes circonstances, conditions qui nous préoccupent beaucoup – à 
savoir, particulièrement, ce que l’on appelle les huit dharmas mondains 

1.2.3. Les remèdes que nous pouvons mettre en place pour pouvoir nous détourner des préoccu-
pations qui suscitent la distraction et qui font entrave à la pratique de la méditation 

1.2.3.1. L’attachement aux êtres sensibles, donc comment nous détacher des personnes 

1.2.3.1.1. Les défauts/fautes de l’attachement 
Stance 5 
En raison de l’attachement d’un être éphémère 
Pour des êtres éphémères, 
Pendant des milliers d’existences 
Il ne reverra plus ces êtres aimés. 
Stance 6 
Ne les voyant pas, je suis malheureux, 
Et mon esprit ne peut rester égal ; 
Les voyant, je reste insatisfait, 
Et, comme auparavant, la soif me tourmente. 

Stance 7 
Attaché aux êtres, 
Je suis enténébré quant à la réalité, 
Ma lassitude (pour le cycle) périt, 
Et, en fin de compte, je suis dévoré par le chagrin. 
Stance 8 
Ne pensant qu’à eux, 
Ma vie se déroule vainement. 
Les amis passagers 
Détruisent même le Dharma immuable. 

Stance 5. Présentation un peu générale. 
Stances 6 et 7. Le point essentiel est de montrer que l’attachement nous amène à rester dans l’existence condition-
née/samsara, et nous voue donc au mal-être – et aux destinées caractérisées en somme par le mal-être/destinées mal-
heureuses. [Ces deux stances] montrent comment l’attachement dans l’expérience visible de la causalité que nous pou-
vons voir crée de la souffrance. 
Stance 8. Comment l’attachement est une entrave au progrès vers l’éveil, et comment il empêche d’acquérir de nou-
velles qualités et fait que nous n’acquerrions pas de nouvelles qualités. C’est l’idée que nous avons des circonstances 
heureuses mais elles sont en quelque sorte gaspillées : les qualités que nous avons, nous les perdons, et les qualités 
que nous pourrions acquérir, nous n’arrivons pas à les acquérir. Nous n’usons pas de la possibilité que nous avons : 
nous avons toutes les conditions pour pratiquer la méditation, mais par notre attachement à des distractions vaines, 
nous ne sommes pas à même de pouvoir la développer, et les quelques qualités que nous avons pu acquérir sont en 
quelque sorte [perdues]. Ainsi, nous n’acquerrons pas de qualités, et celle que nous avons, nous les perdons à cause 
de l’attachement. 

Nous allons commenter un peu plus précisément. 

Stance 5. « En raison de l’attachement d’un être éphémère pour des êtres éphémères » Lorsque l’on regarde bien, l’attache-
ment, le désir en particulier, c’est en réalité une vision, [et] si l’on regarde un peu plus précisément, il y a 
quelque chose de répugnant et aussi d’absurde – absurde dans le sens où nous sommes nous-même un être 
éphémère. Le fait d’être en vie finit toujours par la mort : nous sommes donc voués à mourir mais nous nous 
attachons à des choses comme si elles étaient éternelles. Notre corps n’est fait que de chair, d’os, de sang, de 
pus : si nous regardons à l’intérieur, c’est une sorte de [mécanique] de chair et de sang, et chacune de ces 
choses est répugnante ; il n’y a rien de désirable à cela. Mais il y a une machine ainsi éphémère. Ce n’est pas 
[dit] ici précisément dans le texte, mais ailleurs, parfois, il est dit que "c’est un peu comme un sac d’immon-
dices" : lorsque nous regardons à l’intérieur de notre corps, il y a les entrailles, le cœur, le sang, le pus, etc., et 
si nous ouvrons tout cela et que nous regardons, il n’y a rien d’attirant, ce n’est que répugnant. Nous sommes 
une telle chose, et nous sommes attirés par une autre chose pareille. Donc lorsque nous regardons ces deux 
êtres éphémères faits de chair et de sang qui sont attirés l’un par l’autre, et qui s’attachent l’un à l’autre, il y a 
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en réalité quelque chose de totalement absurde. Un jour, cette relation, tout ce qui a pour nature d’être con-
ditionné, tous les êtres qui viennent à se réunir vont être également voués à être séparés : une fois que nous 
sommes séparés, il se peut que jamais nous ne nous retrouvions, ou que nous ne nous retrouvions pas avant 
des milliers d’existences. Le point ici, c’est : pourquoi ainsi s’attacher ? Cela n’a pas de sens, c’est quelque chose 
d’absurde. C’est évidemment une critique de l’attachement. 

Il y a une petite anecdote, du temps du Bouddha, que Pawo Tsouglag Trengwa mentionne ici, [celle] d’une 
femme qui était extrêmement belle, que tous les princes [et] les personnalités voulaient prendre pour épouse, 
mais elle refusa de leur donner sa main. Elle demanda à son père de lui accorder le droit de choisir elle-même 
son compagnon. Tous les prétendants se réunirent devant elle en s’étant faits très beaux, en s’étant parés de 
bijoux, etc. espérant obtenir sa main. Arrivée devant eux, elle leur dit : « Si je suis belle, ce n’est pas parce que 
je me suis adonnée au désir, à la concupiscence, mais c’est bien parce que, dans mes vies antérieures, j’ai 
cultivé la discipline éthique et la longanimité : c’est cela qui m’a permis d’obtenir cette beauté. » Elle refusa la 
main de tous ces princes et personnalités pour aller au devant du Bouddha et devenir sa disciple – et devenir 
une nonne. 
En somme, l’attachement aux plaisirs sensuels n’apporte pas de fruits heureux et positifs. Pawo Tsouglag 
Trengwa ajoute : ceux qui sont attirés par la beauté, qui s’attachent et qui s’adonnent au désir, ceux-là, de vie 
en vie, n’obtiennent pas les conditions favorables et un corps qui a des qualités de beauté, etc. Au contraire, 
ce sont ceux qui s’appuient sur la discipline éthique et la longanimité qui peuvent obtenir cela. C’est un ensei-
gnement simplement sur la causalité entre vertu et ce qui est non-vertu. 

Ceux qui s’attachent au désir sont comme ceux qui s’adonnent à la consommation de l’eau salée pour étancher 
leur soif : plus ils en [boivent], plus la soif s’accroît. Telle est la nature du désir : plus nous nous laissons aller 
dans le désir, plus nous le cultivons, plus notre soif s’accroît. C’est-à-dire que la consommation n’étanche pas 
notre insatisfaction, nous sommes toujours de plus en plus insatisfaits. Lorsque nous n’avons que très peu, peu 
peut nous satisfaire. Lorsque nous avons plus, il nous faut encore plus pour essayer de nous satisfaire. Et plus 
nous possédons, plus nous consommons, et jamais nous ne trouvons satisfaction véritablement : nous allons 
d’insatisfaction en insatisfaction. Nous pourrions obtenir le monde entier, et nous aurions toujours envie 
d’autre chose, et de mieux encore : la planète nous appartiendrait, nous nous en lasserions et nous voudrions 
en avoir une deuxième, par exemple. C’est là la nature du désir. Le désir, c’est l’insatisfaction même : lorsque 
nous nous y adonnons, nous ne faisons que cultiver l’insatisfaction. 

Stance 6. C’est un peu le point [développé ici], c’est-à-dire que le propre du désir, c’est que lorsque je n’ai pas 
la chose désirée, je me sens insatisfait et je suis malheureux. Lorsque, enfin, j’obtiens la chose que je veux, et 
que je suis avec la personne que je désire par exemple, cela ne me satisfait pas : je reste insatisfait, cela ne 
produit pas la satisfaction, le contentement. En [définitive], je reste dans l’envie, la soif. C’est l’image de con-
sommer, par exemple, de l’eau salée pour étancher la soif : en fait, cela ne fait que l’accroître. Plus on désire, 
et plus le désir ne fait que s’accroître. 

Premier défaut : le désir n’amène jamais le contentement, la satisfaction - que nous obtenions ou pas la chose 
désirée. 

Stance 7. Deuxième défaut : l’esprit qui est dans le désir est en fait égaré. Le désir exprime la confusion. Le 
désir est une vision biaisée de la réalité : c’est voir les choses autrement qu’elles ne le sont. Si le désir me fait 
perdre la reconnaissance même de l’impermanence, [alors le désir exprime la confusion]. C’est-à-dire qu’im-
plicitement dans le désir, il y a l’idée que je peux obtenir quelque chose de manière à l’avoir pour toujours. 
C’est en quelque sorte le leurre, la promesse qu’il nous fait miroiter, que nous pouvons avoir quelque chose 
pour toujours. En fait, cela même fait que nous ne voyons pas l’impermanence. Celui qui désire n’est pas cons-
cient de l’impermanence, n’est pas conscient que la chose qu’il va obtenir n’est que quelque chose qu’il aura 
pour une durée très courte, que c’est quelque chose qu’il devra nécessairement perdre. Il ne peut jamais pos-
séder. Il peut en avoir l’usage quelque peu, mais cet usage comporte aussi la souffrance. Il y a difficultés à 
obtenir la chose : par exemple, il y a difficultés à séduire la personne que l’on aime, ensuite des difficultés à 
rester en sa compagnie et à maintenir l’harmonie et la satisfaction (par exemple dans une relation de couple). 
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Il y a donc là sans cesse difficultés et peines, mais il y a comme un leurre qu’en fait il y a là bien-être, qu’il y a 
là plaisir mais il n’y a nullement satisfaction - et tout cela est d’une nature éphémère que nous ne voyons pas. 

Ainsi, si le désir voile/obscurcit mon esprit quant à la nature éphémère de la réalité, le désir me voile également 
à voir la réalité, la vacuité, le non-soi. [Par conséquent], tant que nous sommes dans le désir, nous sommes 
dans une attitude biaisée, dans la saisie dualiste, dans la poursuite extérieure : c’est en cela que « Je suis enténé-

bré » par le désir. Et de surcroît, celui qui est dans le désir est dans l’espoir de vraiment obtenir quelque chose. 
Il ne voit donc pas le défaut de l’existence conditionnée/samsara. « Ma lassitude (pour le cycle) périt, et, en fin de 

compte, je suis dévoré par le chagrin. » En somme, qu’est-ce que me donne le désir ? Le résultat/fruit du désir, c’est 
simplement le mal-être. 

Si celui dont l’esprit est constamment troublé par le désir se trouve en retard/n’arrive pas à être capable dans 
son propre travail (par exemple, celui dont l’esprit est constamment dans le désir est en retard pour son travail), 
[alors que dire par rapport au Dharma]. Imaginons un jeune homme, une jeune femme qui doit faire des études, 
mais si constamment son esprit est pris par le désir, la concupiscence, la recherche de l’amour, etc. tout cela 
le/la préoccupe, et il/elle ne passe plus de temps à étudier et est en retard par rapport à ses devoirs - et va 
faillir lors des examens. Ou un homme qui est dans la vie et qui doit faire des affaires et travailler, s’il est cons-
tamment préoccupé entre sa femme, sa maîtresse et ceci cela, alors tout son travail dans la vie, ses affaires 
vont prendre du retard, et il ne va pas avoir de succès à ce niveau-là. Donc, en fait, le désir fait que nous avons 
du retard dans toutes nos activités ordinaires, [le désir] nous retarde dans tout, alors que dire par rapport au 
Dharma. Celui dont l’esprit est constamment préoccupé par le désir, celui-là ne fera jamais de progrès, n’arri-
vera jamais à cultiver le samadhi – et encore moins à réaliser le discernement, la sagesse. 

La nature de toutes les choses conditionnées a pour finalité la séparation. La personne qui nous attire, que 
nous trouvons belle, même si nous arrivons à être avec cette personne, que ce soit durant notre vie ou au 
moment de notre mort, à un moment donné, nous serons amenés à devoir nous en séparer - et à ce moment-
là, nous serons affligés par le chagrin de la séparation. Ainsi, si nous nous attachons à ces êtres impermanents, 
nous n’arriverons pas à accéder à la paix perpétuelle, indestructible qui est notre véritable bien, et qui peut 
être acquise à travers la pratique du Dharma. 

Ensuite, à propos de cette partie, le commentaire continue en donnant un exemple. Si, par exemple, nous nous 
[tenons] à distance du feu, alors nous sommes certains de ne pas être brûlés. De la même manière, si nous 
prenons de la distance par rapport à tout ce qui suscite le désir, l’attachement tels qu’amis, compagne/compa-
gnon, famille, etc., alors nous pouvons plus facilement abandonner l’attachement qui naît en notre esprit - et 
ainsi aussi nous garder de toutes les souffrances qui viennent de cet attachement. Le simple fait de pouvoir 
faire cela, de garder cette distance, créera les bonnes conditions par lesquelles notre esprit pourra réellement 
se placer en samadhi. C’est ainsi que "pour le shamatha, il n’y a pas d’autre cause que shila/la discipline 
éthique". La discipline éthique forme la base, la condition pour shila. Parfois, il est dit que c’est un peu comme 
la fondation. Si vous voulez construire une maison, il vous faut une bonne fondation. [De la même façon], si 
vous n’avez pas la discipline éthique, alors vous ne pourrez pas cultiver la pratique de la méditation, etc. 
[En définitive], que nous soyons laïc ou moine, la discipline éthique [consiste], par exemple, à suivre les cinq 
préceptes suivis d’autres : tous ces préceptes ont pour but de nous aider à suivre une vie qui soit caractérisée 
par ce que l’on appelle la voie du milieu qui évite les extrêmes d’une vie consacrée, [d’une part] à l’attachement, 
et d’autre part à peut-être un autre extrême qui serait, au nom de notre effort de pratique spirituelle, de nous 
adonner à des ascèses inutiles qui ne font que produire de la douleur mais qui n’aident pas notre esprit à 
accéder à la sérénité et à développer la sagesse. Il est donc important d’éviter ces extrêmes - ici, en particulier, 
d’éliminer de notre esprit tout attachement. 

Pawo Tsouglag Trengwa commente cette phrase qui dit que :  « Shila est cause de shamatha. » Ce que l’on 
appelle shila/discipline éthique, c’est bien une attitude qui comprend les défauts du samsara et les défauts de 
l’attachement et du désir, et qui s’en détourne. Ce n’est pas comme aujourd’hui lorsque l’on ordonne des per-
sonnes dont l’esprit n’a aucune lassitude à l’égard du samsara et qui maintiennent des attitudes comme des 
êtres ordinaires et auxquelles on met l’habit de moine, par exemple. Cette discipline-là n’est pas suffisante 
pour obtenir le samadhi. Et cela, nous pouvons le voir directement. Il continue un peu dans cette critique en 
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disant qu’il y a certaines personnes qui, en fait, prétendent être des pratiquant(e)s, (je résume ce point), qui 
disent : « Je vais devenir bouddhiste, je vais devenir moine (je glose un peu le sens, je ne traduis pas du tout, 
mais juste pour résumer le point et peut-être l’actualiser aussi), je vais me mettre en retraite, etc. », mais, en 
réalité, leur esprit n’a pas réellement développé de lassitude à l’égard du samsara, et elles développent des 
attitudes d’attachement, de partisanerie : « Ah! Je suis de telle tradition ! Ceci, cela, … les autres sont moins 
bien, etc. » [Ces personnes] développent toutes sortes de discriminations, et cela est évidemment bien triste 
et contraire à la pratique. Il dit que, parfois, elles ont même un attachement plus fort encore que des êtres 
dans le monde. Nous voyons cela, parfois, [chez] certaines personnes qui se disent religieuses et qui, au fond, 
pour la paix de leur esprit, entrent dans une religion ou une tradition spirituelle, peuvent parfois développer 
une attitude intolérante, malveillante à l’égard d’autres religions et sont plus critiques que des êtres ordinaires. 
Elles ont plus de chauvinisme par rapport à leur tradition qu’à l’égard d’une autre, etc. Finalement, [ces per-
sonnes] ont mal compris le sens de la spiritualité, et elles ont en fait une cause pour développer discrimination, 
attachement, etc. Cela, nous le trouvons évidemment dans toutes les religions, et même dans le bouddhisme 
– et cela est extrêmement triste. 

1.2.3.1.2. Pourquoi il ne faut pas cultiver la compagnie des êtres puérils 
Stance 9 
Si je me comporte comme les puérils, 
J’irai assurément vers les mauvaises destinées ; 
Et quand m’y conduisent ceux qui ne ressemblent pas (aux êtres 
nobles), 
À quoi bon m’en remettre à eux ? 
Stance 10 
Un instant, ils sont mes amis, 
L’instant (d’après), mes ennemis ; 
Ils s’irritent lors d’occasions de joie : 
Plaire aux êtres ordinaires est difficile. 
Stance 11 
Ils s’irritent quand une chose profitable est dite, 
Et me détournent du bien ; 
Si je n’écoute pas leur parole, 
S’irritant (encore), ils se rendront dans les mauvaises destinées. 
Stance 12 
Jaloux de leurs supérieurs, rivalisant avec leurs égaux, 
Arrogants envers leurs inférieurs, suffisants quand ils sont loués, 
Exaspérés par les propos déplaisants, 
Aucun profit ne dérive des puérils. 

Stance 13 
En m’associant avec les sots, 
La non-vertu certainement s’ensuivra : 
Louange de soi-même, dénigrement d’autrui, 
Propos sur les joies du cycle et autres. 
Stance 14 
Ainsi, s’associer les uns avec les autres 
N’apporte qu’infortune, 
Car ils n’accomplissent pas mon bien 
Et je n’accomplis pas le leur. 
Stance 15 
Je dois fuir loin des sots. 
Si je les rencontre, je les traiterai avec aménité, 
Non pour devenir leur familier, 
Mais par simple équité. 
Stance 16 
Comme les abeilles (extraient) le nectar des fleurs, 
Je ne prendrai que ce qui sert le propos de la Doctrine ; 
Familier de personne, 
Comme si je ne l’avais jamais vu. 

Stance 9. Si je me comporte comme les êtres puérils, alors je vais aller dans les destinées inférieures. 
Stances 10, 11, 12. Le comportement des êtres puérils 
Stance [13]. Les défauts. 
[Stances 14, 15, 16]. Comment doit-on se comporter avec les êtres puérils ? 

Il est important que nous prenions de la distance avec les "êtres puérils". Donc ici, qu’est-ce que veut dire le 
terme chipa (tib.) qui est aussi un terme pour dire "enfant" ? Le terme "puéril" convient tout à fait (d’ailleurs 
l’étymologie pour "enfant" vient aussi de puéril). Ce sont les êtres qui sont dans la confusion, et qui ne sont 
pas vraiment sérieux, qui sont sous l’emprise de leurs afflictions. Le commentaire dit que les enfants qui ne 
sont pas encore arrivés à maturité/qui sont immatures, on les appelle les chipa/puérils/enfants. 
Il donne un exemple. Par exemple, lorsqu’un enfant est malade et qu’on lui donne un médicament (un médi-
cament légèrement amer), dès que [celui-ci] touche sa langue, il se met à pleurer, et avec sa main, gratte sa 
langue. On lui dit : « Mais c’est pour apaiser ta maladie » [mais] il insiste pour avoir raison, continue à pleurer 
et refuse de prendre ses médicaments. Il va goûter à un petit morceau d’une plante toxique comme la ciguë 
qui peut avoir une saveur douce, et voyant que c’est doux, il a envie d’en prendre davantage. On lui dit : « Ah ! 
Tu vas mourir ! C’est très mauvais pour toi, c’est toxique ! » mais sans écouter, si on lui interdit, il va aller jusqu’à 
le voler pour le consommer. C’est là un exemple des êtres puérils. 
Donc les êtres dont il est question ici qui sont sans doute adultes [mais] immatures mentalement, c’est-à-dire 
qu’ils n’ont pas acquis la maturité de la vertu, ils n’ont pas une vision à long terme : ils regardent juste leur 
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ressenti immédiat. Même si nous leur parlons d’une conduite vertueuse qui peut parfois ressembler, par 
exemple, à un remède amer, c’est ce qu’ils refusent et rejettent, et ce qui est non-vertueux, qui est comme la 
ciguë qui peut avoir une saveur douce, par tous moyens, ils cherchent à l’obtenir - et même si nous essayons 
de les garder de telles activités négatives, ils s’y lancent pleinement. Nous pouvons leur expliquer les difficultés 
des destinées malheureuses, du mal-être, mais ils restent insensibles à ces discours [de la même manière que] 
si nous récitions les Védas à un bœuf. Ces êtres puérils sont semblables à cela. Un enfant va grandir, gagner en 
maturité et deviendra capable probablement de faire la distinction entre poison et médicament, mais ces êtres 
puérils, malgré leur maturité dans cette vie et malgré le fait d’avoir pris un nombre incalculable de renaissances, 
n’arrivent toujours pas à distinguer entre ce qui est réellement bénéfique pour eux et ce qui ne l’est pas. C’est 
cela la définition des êtres puérils. 

Stance 9. Si je m’associe à de telles personnes, je serai en quelque sorte influencé(e) par leur conduite, [et] 
alors je n’aurai que la finalité : je n’obtiendrai en conséquence que mal-être. À quoi bon m’associer à des êtres 
puérils ? Cela n’est aucunement bénéfique pour moi. 

Stances 10 et 11. Pour commenter le comportement, l’attitude des êtres puérils. Nous les rencontrons, juste 
par la simple rencontre, il n’y a pas d’autres raisons, nous papotons, nous rigolons, et ils disent : « Ah ! Tu es 
mon ami(e) ! » et ils s’attachent à moi comme s’ils ne pouvaient pas vivre sans moi. Et juste l’instant d’après, 
[si] nous avons dit quelque chose qui ne leur plaît pas, ils se mettent en colère, prennent un bâton ou même 
leurs poings – même parfois des armes – et vont parfois jusqu’à tuer. Pour aucune raison ils sont notre ami, et 
pour aucun raison ils deviennent notre ennemi. Si nous essayons de leur dire ce qui est positif, vertueux pour 
eux, ils ne veulent pas l’entendre, ils se fâchent contre cela, et nous ridiculisent pour notre intérêt pour la 
pratique ou le Dharma. Et si nous leur disons des choses qui ne sont pas au fond bénéfiques pour eux mais qui 
sont de l’ordre de la flatterie (nous les flattons, nous allons dans leur sens), [alors] ils sont extrêmement heu-
reux. Lorsque nous les enjoignons à la vertu, ce qui est réellement bénéfique pour eux, ils se fâchent, et lorsque 
nous abusons d’eux par la flatterie, ils sont contents. 

Pawo Tsouglag Trengwa donne [deux] exemples : 
- Par exemple, il y en a certains qui disent : « Il faut aller chasser ! C’est la chose la plus amusante à faire et 
on obtient de la nourriture sans avoir à payer quoique ce soit : c’est la meilleure des affaires à faire ! » Et si 
nous refusons de faire comme eux, ils nous insultent et se fâchent. [À l’inverse], si nous leur disons de ne 
pas tuer, de ne pas faire de mal, ils disent : « Mais tu es idiot ! C’est amusant d’aller chasser, c’est une bonne 
affaire, etc. » ; ils se fâchent contre nous. 
- L’exemple de l’arya Katyayana qui était un disciple du Bouddha et une histoire autour de la vie de ce maître. 
Il y aurait eu un roi qui avait un ministre qui lui disait la vérité, mais cela ne lui plaisait pas de l’entendre, 
donc il le chassa, le bannit, le punit, etc., et il prit pour ministres, conseillers des flatteurs qui  abusèrent de 
sa confiance jusqu’au point où il en vint à tuer un arhat, [acte] par lequel il a accumulé énormément [de 
négativités]. 

Ainsi, nous disons aux êtres ce qui est bénéfique pour eux et ils nous disent que nous sommes idiots et ils se 
fâchent, [si] nous leur disons la vérité, ils ne veulent pas l’entendre, mais lorsqu’on leur dit ce qui est nuisible 
pour eux, ils pensent que c’est vrai et l’apprécient. 

Stance 12. Ce que l’on appelle supérieur ou inférieur ou égal/médiocre, c’est comme si l’on interprétait/attri-
buait à l’espace ces qualités. C’est comme si l’on prenait l’espace et que l’on disait : « L’espace est supérieur, 
inférieur, médiocre, etc. » Aucune de ces interprétations/descriptions/attributions ne correspondent à une ré-
alité. Ces désignations, au moment où nous les désignons, ne sont pas vraies, ne correspondent pas à une 
réalité : elles sont simple projection de notre esprit. Ainsi, toutes ces notions (inférieur, supérieur) sont simples 
désignations. Même lorsque nous sommes familiers/habitués à une certaine désignation et à considérer les 
choses [de cette manière], cette conception même est impermanente et vient à changer. 
Cela est vrai mais j’ignore cela, et si quelqu’un fait mon éloge, je suis heureux, si j’entends que quelqu’un 
d’autre est supérieur à moi, je suis jaloux alors qu’en réalité, il ne s’agit là que de simples désignations : toutes 
ces descriptions ne correspondent à aucune réalité - c’est comme, nous l’avons vu, des attributions faites à 
l’espace. Lorsque l’on [me] dit : « Ah ! Vous êtes merveilleux ! Vous êtes ceci, cela », tout de suite j’y crois, mais 
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ce ne sont que de simples désignations, cela ne correspond à aucune réalité. Si je dis d’un autre qu’il est super 
ou peut-être plus grand que moi, tout de suite, c’est la jalousie qui s’élève dans mon esprit, ma figure change, 
je regarde avec des gros yeux, mes doigts se serrent et de ma bouche sortent des paroles déplaisantes. Cer-
taines personnes, lorsqu’elles entendent que d’autres sont leurs égaux, pour essayer de paraître mieux qu’eux, 
vont par exemple jusqu’à mettre des [talonnettes] sous leurs chaussures pour paraître plus grandes, et font 
usage de toutes sortes d’artifices pour paraître plus importants que d’autres. Et certaines personnes, 
lorsqu’elles conçoivent une autre personne comme leur inférieure, elles se moquent d’elle, abusent d’elle 
comme d’un singe que l’on a capturé, et s’enorgueillissent [de la même manière qu’]un sauvage qui vient de 
tuer un tigre. Elles se croient supérieures. Et même lorsqu’elles trouvent leur esprit tranquille, dans une cer-
taine sérénité, elles trouvent cela ridicule et en ont même honte tellement elles sont à vouloir être dans ces 
attitudes d’orgueil, de mépris, etc. 
Je	finis	par	vous	traduire	presque	tout	le	commentaire	!	

Pour résumer. En somme, que nous ayons des qualités ou pas, lorsque quelqu’un fait notre éloge, nous ne 
réfléchissons même pas à savoir si c’est vrai : tout de suite les afflictions s’élèvent et nous allons dans l’orgueil. 
Et lorsque quelqu’un nous critique, que cela soit vrai ou pas, sans réfléchir à cela, tout de suite nous nous 
fâchons. Ainsi, la réalité est que si quelqu’un nous critique, si c’est vrai, il faut prendre cette critique au sérieux, 
et si c’est faux, il n’y a pas d’importance à y accorder en réalité. Mais nous ne savons pas faire cela, et nous 
nous laissons emporter par le ressentiment. 

Il est très difficile de contenter ces êtres puérils car si nous les critiquons, ils n’entendent pas la critique, et ils 
vont aller dans le déni de cela et le ressentiment. Certains se réjouissent/sont heureux de choses qui ne sont 
pas en réalité des choses dont on devrait se réjouir – ou même se réjouissent de choses dont au contraire on 
devrait être triste, comme par exemple des activités non-vertueuses -, mais quoi qu’il en soit, leur joie et leur 
colère ne sont qu’éphémères, ne sont rien de [permanent]. 

Ces êtres ainsi puérils, inconstants, qui passent de la joie au mécontentement ne sont pas des êtres que je 
peux à présent réellement aider. Si je cultive leur compagnie, je n’en [re]tirerai rien. Par exemple, des bergers, 
je n’entendrai que des histoires de bergers ; des hommes d’affaires, je n’entendrai que des histoires d’hommes 
d’affaires : des histoires de jalousie, d’orgueil, les gens ne parlent que de leur grandeur, etc. Nous n’entendrons 
que des conversations d’affaires, d’agriculture, de maison, de politique, de femmes ou d’hommes, de relations : 
ce ne sont que des conversations qui tournent autour de ces sujets vains et puérils. Le commentaire donne 
quatre domaines : 

- tsong, c’est "le business" ; 
- sonam, ce sont "les activités d’agriculture, d’entretien, etc." ; 
- mak, c’est "la guerre, le conflit", la politique si vous voulez ; 
- mé, ce sont "les histoires de relation, de femme ou d’homme". 

Les conversations tournent toujours autour de ces quatre sujets et sont puériles. 
Ces conversations font entrave à la vertu de ma parole, à la vertu de mon comportement, à la vertu du déve-
loppement des qualités de mon esprit ; elles sont entraves à cela. Pour l’instant, mes qualités ne sont pas 
encore pleinement développées : elles sont comme une flamme dans le vent et peuvent s’éteindre à n’importe 
quel instant, [du fait d’être] un pratiquant débutant. C’est pourquoi, voyant ces êtres puérils et voyant que je 
ne peux pas les aider, il est important de rester à distance. À l’égard de ces êtres puérils, il ne faut pas avoir 
une attitude hostile. Il faut avoir l’attitude d’un ancien à l’égard d’un bébé, d’un petit enfant voyant qu’ils sont 
encore immatures, qu’ils ne comprennent pas, qu’ils ne savent pas encore discerner correctement ce qui est 
bénéfique ou pas pour eux. Avoir une attitude de compassion, d’affection à leur égard. Pour l’instant, [il est 
bon de] ne pas entretenir/garder la compagnie des êtres puérils afin de permettre à notre corps et notre 
parole de trouver la solitude, le silence, c’est-à-dire les libérer des agitations et des activités futiles, et aussi 
amener à ce que l’esprit puisse trouver la solitude en le libérant de toutes les distractions – et cela jusqu’à 
ce que nous obtenions le samadhi, et les samadhis comme le mayopamo samadhi ou le shourangamo sa-
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madhi. Si nous obtenons ce genre de samadhis, alors nous avons la capacité de pouvoir produire des pro-
diges par les corps, parole et esprit par lesquels nous pouvons influencer/affecter ces êtres puérils et les 
aider pour leur bien. 
Pour l’instant, étant donné que je suis un débutant, je ne peux pas accomplir leur bien, et ils peuvent grande-
ment nuire et enfreindre à ma progression sur la voie : c’est pourquoi je dois [continuer] seul à poursuivre 
dhyana, à cultiver le recueillement. 

Stances 15 et 16. Pawo Tsouglag Trengwa dit : je suspecte qu’ici au Tibet, il y ait des personnes qui se disent 
érudites, accomplies, renonçantes, saintes, [et] qui ont en partie ou en [totalité] les caractéristiques des 
êtres puérils. 

Si, [du fait des] circonstances, vous êtes obligés d’être dans la compagnie de ces êtres puérils, ou bien qu’ils 
viennent vous déranger dans votre solitude, envers eux : 

- Il faut toujours parler d’une manière honnête et véritable/[sincère], ne pas leur nuire, ne pas chercher à 
être hostile à leur égard - sans chercher non-plus à leur plaire et à aller nécessairement dans leur sens. 
Parler peu et ainsi les satisfaire. Donc ne pas devenir trop proche, c’est-à-dire toujours garder une distance : 
ni être hostile ni devenir très proche - mais ne pas être non-plus complètement à leur disposition puisque 
si nous ne pouvons pas totalement les satisfaire, cela peut créer du ressentiment [de leur part]. Donc garder 
une certaine distance équilibrée : ni être hostile ni être attaché. 
- Si nous devons aller dans la compagnie d’autres êtres sensibles qui sont puérils (par exemple pour des 
raisons d’étude ou pour obtenir l’aumône si nous sommes un moine), il faut faire comme l’abeille qui va 
butiner une fleur : nous allons juste là pour prendre ce qui est nécessaire sans nous attacher à la chose. 
Que cela soit pour étudier auprès d’un maître ou que cela soit auprès des bienfaiteurs qui nous soutiennent, 
il faut juste aller comme l’abeille qui ne va pas vivre dans la fleur et ne va pas s’y attacher : elle va juste en 
recueillir le nectar dont elle a besoin – et sans attachement elle s’envole. 

L’un des disciples de Palden Atisha qui s’appelait le maître Chakchi était constamment en retraite, et à l’égard 
des autre êtres sensibles, il était comme étranger à tous : ni ami, ni ennemi, ni indifférent ; ni proche, ni éloigné, 
ni entre les deux. Son esprit était constamment concentré dans la méditation. 

→ Le commentaire soulève un point extrêmement intéressant en citant notamment le Vimalakirtinirdesha 
(dont il existe deux traductions françaises : l’une qui s’intitule L’enseignement de Vimalakirti9  traduit par 
Étienne Lamotte, et une traduction plus récente de Patrick Carré10). En réalité, chaque fois que nous percevons 
une personne, nous percevons quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Le commentaire cite le 
litcchavi Vimalakirti lorsqu’il reçoit le bodhisattva Manjushri chez lui, il dit : « Bienvenue ! Je vois ce que je n’ai 
jamais vu auparavant », et Manjushri répond : « Maître de maison, il en est ainsi, vous avez raison. Tout ce que 
je n’ai pas vu auparavant, je ne le vois pas par la suite : chaque fois que je vois, c’est voir quelque chose que je 
n’ai jamais vu auparavant. » Après avoir cité cela, le commentaire dit que tous les phénomènes sont instanta-
nés : il n’y a pas un phénomène qui dure. Toutes les choses en somme conditionnées sont constamment en 
train de changer, que ce soit cette tasse, cette table, cette personne, cette maison. En fait, nous ne voyons pas 
l’impermanence subtile, nous ne remarquons généralement que l’impermanence grossière – mais si [celle-ci] 
a lieu, c’est parce qu’il y a une impermanente plus subtile qui a lieu à chaque instant. Les choses ne durent pas 
un seul instant, donc à chaque fois que nous voyons, nous sommes en train de voir quelque chose de nouveau : 
ce qui était un instant auparavant n’est pas le même que ce qui sera l’instant suivant, l’instant qui vient après 
n’est pas le même que l’instant qui l’a précédé. Chaque instant est unique, neuf et distinct – et il n’a pas de 
réalité en lui-même : il est en constant changement, impermanent. Tous les phénomènes sont soma : c’est un 
terme intéressant qui veut dire que tous les phénomènes sont "vierges, nouveaux, intacts, dans leur nature [à] 
chaque instant". Le fait que nous nous habituions, que nous soyons familiers avec une chose, attachés à une 
chose, c’est simplement sur quelque chose de passé : nous sommes en train de nous attacher à une mémoire, 
à un souvenir, mais dans la réalité, les choses sont constamment neuves et différentes. Nous ne voyons jamais 

 
9L’enseignement de Vimalakirti, Vimalakirtinirdesha traduit et annoté par Étienne Lamotte. Paris : éditions Peeters, 1987 
10Soutra de la liberté inconcevable – les enseignements de Vimalakirti par Patrick Carré. Paris : éditions Fayard, 2020 
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quelqu’un de familier. Cette personne là, je peux penser : « Ah ! Elle est mon amie, je la connais depuis toujours, 
etc. », cela n’est vrai qu’au niveau de ma mémoire, de ma représentation d’une projection, [mais] la réalité 
c’est qu’elle est quelqu’un de neuf à chaque instant – chaque instant étant impermanent. C’est ainsi qu’il nous 
faut voir toutes les relations sans attachement ; ne pas nous attacher aux personnes, aux situations. 

[Pour] un peu résumer le propos de cette partie du texte, [il nous faut] comprendre : 
- D’une part que notre attachement est source de mal-être, et que cultiver l’attachement ne sert à rien. 
- Et [d’autre part] l’attachement peut se porter sur des personnes, mais elles sont souvent des êtres puérils. 
Évidemment, si nous pouvons aider ces personnes, et si nous en avons la capacité, il faut le faire : c’est cela, 
en quelque sorte, le serment lié à la prise des vœux de bodhisattva. Mais, comme nous l’avons vu dans 
l’exemple, étant donné que les vertus que nous avons cultivées, notre bodhichitta sont un peu comme une 
flamme dans le vent, prête à s’éteindre, la compagnie des êtres puérils peut enfreindre à notre progrès 
spirituel. 

Il est donc important, dans ce cadre, de prendre une certaine distance et ne pas s’attacher à ces êtres puérils. 
Cela ne veut pas dire qu’il faille être hostile à leur égard : il faut considérer tous les êtres avec impartialité, 
équanimité, ne pas faire de distinction entre ami et ennemi, coreligionnaire ou personne d’une autre religion, 
homme ou femme, blanc ou noir, riche ou pauvre, étranger ou personne de mon pays ; il faut avoir une attitude 
impartiale. Et voyant leur conduite puérile, [il faut] être comme un adulte, un ancien, un [aîné] à l’égard d’un 
petit enfant plein de bienveillance et de compassion, sans s’attacher, se laisser emporter dans ces relations et 
garder une distance. Ce détachement, cette distance est possible lorsque nous voyons, comme il est dit dans 
cet enseignement de Vimalakirti, que toute chose est impermanente, qu’il n’y a rien à quoi nous puissions 
réellement nous attacher. En fait, nous ne nous attachons qu’à notre mémoire, notre souvenir d’une chose qui 
est simple désignation, [mais] la réalité, c’est que rien ne dure, tout change constamment. Ainsi, l’attachement 
en lui-même est simple confusion, il n’y a rien à quoi nous puissions réellement nous attacher, et cette confu-
sion mène au mal-être et aux souffrances. Il faut donc aller au-delà de cela, et ainsi s’éloigner des activités 
puériles, futiles, vaines qui sont souvent liées à ces différentes compagnies. 

 
Nous	allons	conclure	là	pour	cette	session,	et	nous	verrons	la	suite	à	la	prochaine	session.	
Je	vous	remercie	à	nouveau	pour	votre	attention,	votre	écoute,	et	je	vous	invite	à	présent	à	vous	joindre	à	moi	dans	la	dédicace	
de	ces	mérites.	Ce	sont	là	des	propos	très	importants	pour	ceux	qui	désirent	réellement	se	focaliser	sur	la	vertu,	et	d’avoir	
ainsi	porté	notre	attention	sur	ce	sujet,	cela	peut	être	d’un	très	grand	bienfait,	mérite	pour	nous	–	et	quelles	que	soient	les	
conséquences	de	ceci,	puissent-elles	réellement	devenir	source	de	bienfait	pour	tous	les	êtres	sensibles.	

***** 

Question : Peut-on parler de renoncement stable si le renonçant ne possède pas samten ? 
Thinley Rinpoché : Nous pouvons dire la même chose de la sagesse. S’il n’y a pas la sagesse … C’est surtout la 
sagesse : s’il n’y a pas la sagesse, il n’y a pas le discernement. S’il n’y a pas le discernement, il y a l’attachement 
à la permanence des choses, au fait que nous puissions obtenir quelque chose extérieurement. Comme dans 
l’image de Vimalakirti, dès que nous voyons, qu’en réalité, tout est impermanent, il n’y a rien que nous puis-
sions retenir. S’il y avait quelque chose que nous puissions retenir, peut-être que cela vaudrait la peine de 
cultiver l’attachement, mais rien ne peut être retenu : tout passe, tout casse. Chercher à retenir, c’est simple-
ment se vouer à la déception. C’est cela le point. Je ne l’ai peut-être pas expliqué assez clairement, mais c’est 
cela le point qui est dit là. 
Si nous comprenons cela, ce n’est pas vraiment un renoncement : un renoncement, cela veut dire qu’il y a un 
bien que je pourrais avoir, mais, finalement, je vais choisir de ne pas l’avoir. C’est cela l’idée du terme "renon-
cer" en français. Ici, c’est voir la puérilité de l’attachement, [voir] à quel point s’attacher est vain, et [que] s’at-
tacher est simplement source de mal-être. Lorsque nous voyons cela, que nous voyons qu’il n’y a rien à quoi 
nous puissions nous attacher parce que tout est impermanent, tout est vacuité, il n’y a pas d’essence en soi, 
[qu’à] chaque fois tout est neuf, s’y attacher, c’est simplement projeter notre confusion - et cette projection de 
confusion est forcément vouée à la déception puisque la réalité ne correspond pas à cette projection. Ainsi, 
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lorsque nous abandonnons cet attachement, l’esprit est alors libre. Il n’y a pas non-plus de rejet de quelque 
chose comme pourrait impliquer l’idée de renoncement. 

Question : Il semble plus facile de renoncer après l’expérience. L’analyse sans l’expérience peut-elle suffire à 
renoncer ? 
Thinley Rinpoché : Il faut expérimenter, c’est cela ? Il faut surtout analyser, réfléchir. C’est-à-dire que si nous 
nous disons : « Il faut tout expérimenter pour nous en lasser », nous n’en finirons pas. [D’une certaine manière], 
nous ne nous en souvenons plus, mais nous avons quasiment tout expérimenté. Mais ce prémisse que vous 
imposez exprime une difficulté à se détacher, c’est-à-dire que : « Oui, au fond, en finalité, me détacher, ce serait 
important. Mais pour me détacher, je pose comme condition de devoir d’abord tout expérimenter, faire expé-
rience de tout. » Mais si vous comprenez qu’il n’y a rien auquel vous puissiez vous attacher, que tout est im-
permanent, tout change, à quoi cela sert-il d’expérimenter beaucoup ? Que vous expérimentiez une chose ou 
beaucoup de choses, cela reste chaque fois [pareil] : c’est quelque chose d’unique, de neuf, d’impermanent - 
et qui est en lui-même insatisfaisant si vous vous y attachez comme à quelque chose de permanent. Si nous 
laissons, nous lâchons, alors il y a contentement et paix. C’est tellement ancré en nous cet à priori que nous 
devons obtenir quelque chose, il y a une telle attente que même dans notre pratique spirituelle, cela doit venir 
de quelque part. Mais en fait, si nous arrivons à lâcher prise, la quiétude se trouve naturellement : elle est déjà 
présente en quelque sorte, c’est naturel à notre esprit.	
 
 
 

4 ème	 s e s s i o n 	
 

Bonjour	de	nouveau	à	tous.	

Je	vous	demande	de	bien	vouloir,	comme	à	l’habitude,	générer	la	bodhichitta.	

Nous sommes toujours dans l’explication du chapitre VIII du Bodhicharyavatara. Nous nous sommes arrêtés à 
la fin de l’explication de la stance 16 [lors de la dernière session]. 

Je vous rappelle un peu la structure générale du texte. Nous avions vu qu’il y avait deux grandes parties : 
1. Comment abandonner ce qui est discordant au dhyana/recueillement (titre donné dans le commentaire). 
Nous pourrions également dire que cette partie du texte nous enseigne comment [parvenir] à surmonter tout 
ce qui détourne notre attention de la méditation/recueillement, à pouvoir placer notre esprit dans la quiétude 
et la sérénité, donc [à surmonter] tout ce qui est de l’ordre de la distraction. Il s’agit évidemment ici d’un certain 
nombre de réflexions – ou de méditations au sens habituel de ce terme en français – qui vont transformer notre 
interprétation de la vie, de nos attentes, et nous amener à pouvoir développer un plus grand degré de détache-
ment, et donc nous libérer des conséquences négatives de l’attachement qui sont le mal-être. 
[2. Comment cultiver la bodhichitta qui est l’objet de référence de shamatha (stances 89 à 186)] 
Cette première partie était subdivisée en trois grandes sous-parties : 

1.1. Présentation succincte (stances 1 et 2) 
1.2. Comment délaisser le monde ou comment se défaire des activités/agitations futiles, que ce soit des 
activités verbales et physiques qui ne font qu’accroître notre agitation, et donc notre distraction (ici au sens 
d’agitation de l’esprit : nous n’arrivons pas à placer notre esprit et nous sommes constamment distraits, 
préoccupés par autre chose que ce qui est véritablement essentiel). Donc comment prendre de la dis-
tance/se distancier de toutes les préoccupations du monde 

1.2.1. Qu’est-ce qui fait que nous ne nous détournions pas du samsara ? (stance 3) 
1.2.2. Que faut-il mettre en œuvre si nous voulons pratiquer la méditation et être libre des entraves que 
sont la dispersion de l’esprit, l’attachement, les afflictions, etc. ? (stance 4) 
1.2.3. Présentation des remèdes que nous pouvons mettre en œuvre 

1.2.3.1. Réflexion/analyse sur l’attachement aux personnes ; notre attirance, notre désir ou même 
concupiscence. Comment se défaire/libérer de cela (stances 5 à 16) 

1.2.3.1.1. Les défauts/fautes de l’attachement (stances 5 à 8) 
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[1.2.3.1.2. Pourquoi il ne faut pas cultiver la compagnie des êtres puérils (stances 9 à 16)] 

1.2.3.2. [L’attachement à] différentes circonstances, conditions qui nous préoccupent beaucoup 
(par exemple l’obtention, etc.) - en somme des huit dharmas du monde (stances 17 à 21) 

Stance 17 
« Je suis opulent, honoré, 
Aimé du plus grand nombre » ; 
En nourrissant une belle vanité, 
La terreur naîtra après la mort. 
Stance 18 
Ainsi, les objets amassés 
Auxquels s’est attaché 
L’esprit perturbé 
Engendrent mille souffrances. 
Stance 19 
De ce fait, le sage ne s’attache pas, 
Car de l’attachement naît la peur. 
L’esprit ferme, comprenez bien 
Que ces choses ont pour nature d’être rejetées. 

Stance 20 
Je suis riche, 
Fameux et estimé ; 
Mais ces biens et cette renommée 
Ne peuvent me mener nulle part. 
Stance 21 
Certains me méprisent ; 
Quel plaisir y a-t-il à être loué ? 
D’autres me louent ; 
Quel déplaisir y a-t-il à être méprisé ? 

Stance 17. Présentation que le gain, [le plaisir,] etc. ne sont pas réellement en eux-mêmes un bienfait. Au contraire, ils 
sont source de souffrance et de mal-être, si ce n’est pas dans cette vie, certainement pour nos vies futures – mais égale-
ment dans notre vie présente si nous regardons de manière plus [précise]. 
Stance 18. Le point essentiel, c’est que nous n’obtenons pas réellement satisfaction par l’obtention, le gain, etc. ; que les 
dharmas du monde, c’est-à-dire les objectifs mondains que nous poursuivons habituellement, ne sont pas réellement 
source de contentement et de satisfaction. 
Stance 19. Elle montre à quel point tous ces objectifs mondains, même si nous les atteignons, ne sont que des choses 
éphémères ; ce ne sont pas des choses que nous pouvons réellement posséder et garder. 
Stance 20. Tous ces biens et ces profits ne restent pas avec nous, ils disparaissent, c’est-à-dire qu’ils ne [nous] suivront pas. 
Stance 21. Ce que nous appelons éloge et critique ne peuvent pas être réellement source de joie ou de mécontentement. 

Nous allons maintenir regarder un peu plus précisément ce que nous dit le commentaire. 

En général, les gens du monde s’attachent en particulier à huit choses que l’on appelle les huit dharmas du 
monde. Le terme dharma a beaucoup de significations différentes. Ici, nous pouvons le voir comme "objectif 
ou chose ou point" à laquelle/auquel s’attachent [les gens]. Nous pouvons aussi l’entendre comme les huit 
choses qui préoccupent les êtres ordinairement. Par exemple, si nous regardons autour de nous, nous pouvons 
voir que tous les êtres sensibles sont affairés, et en [définitive], que poursuivent-ils ? Quel sens donnent-ils à 
leur vie, quel est l’objectif de leurs actions ? Nous pouvons aussi nous interroger nous-même : quel est le sens 
de notre vie ? Qu’avons-nous poursuivi jusqu’à présent ? Il est fort probable qu’il s’agisse de l’un de ces huit 
objectifs/points. Il s’agit en fait de quatre pairs, quatre choses que nous nous attachons à avoir, que nous vou-
lons, et leur contraire que nous craignons et que nous cherchons à éviter. Il y a donc quatre pairs, et en ce sens 
huit dharmas : 

- nous nous attachons au gain, et nous nous attachons à éviter la perte ; 
- nous nous attachons à la renommée, et nous craignons l’infamie ; 
- nous recherchons le plaisir, et nous nous attachons à éviter la douleur ; 
- nous aimons les éloges, et les critiques nous déplaisent. 

En [définitive], que ce soit quelqu’un d’extrêmement puissant, riche ou quelqu’un de très pauvre, qu’il s’agisse 
d’un être humain ou d’un animal, leurs objectifs dans la vie peuvent être décrits par ces huit points. Nous 
pouvons demander à quelqu’un : « Que voulez-vous faire dans votre vie ? Etc. » Chacun peut avoir un projet, 
un objectif singulier, mais [c’]est un moyen pour atteindre ce but. Par exemple : « Ah ! Je voudrais devenir 
médecin ! » - « Mais pourquoi être médecin ? » - « Parce que je veux être aimé, et être utile aux autres pour 
qu’ils m’aiment. Ou bien, je veux gagner de l’argent [de cette façon], comme par exemple dans [ce type d’]ac-
tivité positive. » Dans d’autres activités : « Je veux faire des affaires ! » - « Mais pourquoi faire des affaires ? » 
Peut-être que pour mieux faire accepter son désir, on peut dire : « Ah ! C’est bien et positif pour le monde, etc. 
les échanges, etc. » mais l’intérêt que l’on recherche pour soi, c’est le gain, avoir plus d’argent pour avoir une 
plus grande maison, pour pouvoir consommer davantage, pour avoir de plus beaux vêtements, pour avoir ceci-
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cela. Tout cela, c’est donc la poursuite du gain. Ainsi, quel que soit l’objectif que l’on puisse présenter, ou les 
moyens que l’on mette en œuvre – que ce soit, par exemple le petit vers de terre qui s’agite dans la boue : que 
fait-il ? Il s’enfuie de la douleur, il recherche quelque confort. Il recherche aussi le gain : à manger et un abri. 
Ainsi de suite - [l’objectif dans la vie peut être décrit par ces huit points]. C’est vrai pour tous les êtres sensibles. 

Dans le commentaire, il est décrit que : 
- Pour obtenir une chose que nous n’avions pas auparavant (tous les objets de jouissance comme [de] la 
nourriture, des vêtements, des maisons, de l’argent, etc.), tout cela, c’est la poursuite du gain. Que nous 
n’arrivions pas à obtenir ces choses, et que ce que nous avons obtenu, nous le perdions, en somme de ne 
pas avoir ce que nous voudrions avoir, c’est la perte. 
- La renommée, c’est défini comme le fait que d’autres personnes parlent de moi en bien, que j’ai ou pas ces 
qualités qu’ils m’attribuent. « Ah ! Il est super ! Qu’est-ce qu’il est magnifique ! Etc. », que l’on parle de moi 
en bien, mais pas juste une personne : que ces propos tenus à propos de moi se répandent à travers le plus 
grand nombre de personnes. Qu’un très grand nombre de personnes disent du bien de moi, c’est ce que l’on 
appelle la renommée. Que j’ai des qualités ou pas, que l’on n’en parle pas, que je sois inconnu, cela, c’est 
l’absence de renommée. Mais l’infamie, c’est que l’on dise du mal de moi, c’est-à-dire qu’une personne dise 
que j’ai des défauts, que l’on parle de mes défauts (que je suis quelqu’un d’horrible, que ceci-cela), qu’un 
nombre extrêmement grand de personnes en parle et que je sois connu comme quelqu’un de mauvais et de 
négatif, que cela soit vrai ou pas, cela, c’est l’infamie. 
- Le plaisir, c’est le ressenti plaisant physique ou mental, et que nous obtenions ce que nous voulions (on 
peut aussi décrire [cela] comme le plaisir). La douleur, c’est le ressenti déplaisant, douloureux physique ou 
mental (donc la douleur physique et la douleur psychique, la souffrance), et qu’il nous arrive ce que nous ne 
voulons pas. 
- L’éloge, c’est [le fait] que des personnes fassent mon éloge, m’attribuent des qualités, que je les ai ou pas. 
C’est le fait de dire du bien de moi. La critique (il y a d’autres termes que nous pourrions utiliser comme le 
blâme, la calomnie, les affronts peut-être), c’est que l’on dise du mal de moi devant moi. Que j’ai ces défauts 
ou pas, que l’on m’attribue des défauts, c’est cela la calomnie ou la critique. 

Nous poursuivons évidemment le gain, la renommée, le plaisir, les éloges : c’est ce qui nous plaît. Et leur con-
traire, la perte, l’infamie, la douleur, les critiques, c’est ce que nous craignons et que nous n’aimons pas. Nous 
sommes donc constamment préoccupés par cela. 

Le commentaire dit : toutes les souffrances et toutes les fautes ont pour origine notre attachement à ces huit 
dharmas du monde. 

Stance 17. « « Je suis opulent, honoré, aimé du plus grand nombre » ; en nourrissant une belle vanité, la terreur naîtra après la 

mort. » Pour présenter cela un peu mieux. Si nous venions à obtenir, par exemple, une richesse/opulence telle 
que celle du dieu de la richesse Kuvera, ou que nous soyons honorés comme le dieu Indra, que les gens m’ho-
norent, se prosternent devant moi, me placent sur le plus haut des trônes, fassent mon éloge et répandent ma 
réputation à travers le monde, ceci, en soit, en quoi est-ce que cela m’est véritablement bénéfique ? Nous 
pouvons nous poser la question. Nous poursuivons ces choses - nous pouvons ici nous projeter [dans l’idée 
d’]à avoir toutes ces choses [de la façon la] plus excellente, la plus parfaite - qu’est-ce que cela change fonda-
mentalement ? En réalité, ce n’est pas en lui-même un bien puisqu’à ce moment-là, ces circonstances (de pen-
ser que tout cet artifice est vrai et que je suis quelque chose de supérieur et d’extraordinaire) m’induisent dans 
l’erreur de l’orgueil et m’amènent à mépriser les autres. En fait, cela empêche les réelles qualités de mon esprit 
à pouvoir s’exprimer : je vais m’empêtrer dans l’égarement, l’erreur, les activités négatives – et dès lors, je me 
voue par cela à plus de mal-être, à la souffrance et aux renaissances inférieures dans les vies futures. C’est 
exactement cela que nous dit Pawo Rinpoché par la suite : dans notre vie future, du fait de notre orgueil et 
d’avoir méprisé autrui, nous allons renaître dans une condition inférieure. Par la force de notre orgueil, nous 
serons amenés à être méprisés par les autres êtres sensibles : les autres nous railleront, nous traiteront avec 
dédain. Je serai ridiculisé(e) du fait de mon orgueil par les autres êtres sensibles. 
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[De] par leur nature même, les objets que nous désirons ont la même caractéristique/spécificité que, par 
exemple, l’eau salée que nous pourrions boire pour étancher notre soif : plus nous [en] consommons, plus 
l’envie s’accroît. La consommation, l’acquisition des objets du désir n’apportent jamais satisfaction, n’apaisent 
jamais ce mal-être qu’est cette affliction qu’est le désir qui est le ressenti de l’insatisfaction : plus nous con-
sommons, plus l’insatisfaction croît ; plus nous avons besoin de plus, de mieux. En somme, ce n’est pas la 
consommation qui peut étancher notre soif, comme l’exemple qui est donné : la consommation de l’eau de 
mer n’étanche jamais la soif. Il donne l’exemple d’un roi qui était roi de [quasiment tout] le monde entier, mais 
[qui] n’était pas satisfait. Plus nous avons de gains, plus les gens nous vénèrent, sont respectueux à notre égard, 
plus notre soif s’accroît. Nous pouvons voir cela [dans le fait] que, par exemple, si nous sommes habitués à être 
traités avec respect, nous attendons cela de tout le monde, [mais] dès lors que quelqu’un ne nous parle pas 
comme nous l’attendons, tout de suite, il y a une souffrance qui se manifeste parce qu’il y a cette attente du 
fait que nous ayons obtenu ces choses. Nous avons une maison confortable, nous nous attendons à ce que 
toujours tous les lieux où nous irons soient aussi bien et aussi confortables – et si cela ne l’est pas, nous sommes 
mécontents. L’obtention d’une chose n’apporte pas satisfaction : au contraire, elle nous rend plus envieux à 
avoir davantage, constamment et de meilleure façon. Si je suis habitué(e) à quelque chose qui est déjà excellent, 
délicieux, comme je suis habitué(e) à cela, cela devient quelque chose de normal, donc j’ai besoin de quelque 
chose d’encore plus extraordinaire, d’encore plus exceptionnel. C’est très difficile de voir comment la posses-
sion en elle-même n’étanche pas notre envie, mais au contraire l’accroît. Ainsi, le désir, la consommation ne 
font qu’accroître le mal-être et la souffrance. 

Il y a une petite histoire. Un renard, un jour, eut la chance de tomber sur un champ de bataille où il y avait les 
cadavres de mille hommes, ainsi que le cadavre d’un très gros éléphant. Il se dit : « Ben là ! Je ne vais pas devoir 
me soucier de ma nourriture jusqu’à la fin de mes jours ! Aujourd’hui, je suis jeune, donc je vais commencer 
par manger les parties les plus dures des corps, et, après, lorsque je serai vieux, je mangerai les parties molles. » 
Il se mit à [ronger] le cuir qui tendait un arc, et l’arc se détacha, lui frappa le nez et le tua sur le coup. Un autre 
exemple. Dans les écritures, il est mentionné que telle ou telle personne a fait l’éloge de telle personne, mais 
même si nous obtenons des gains ou des éloges, aucune de ces choses n’est permanente : en peu de temps 
nous allons devoir nous séparer de tout cela, et notre conscience devra seule aller au-delà de cette vie vers 
notre destinée future. Tout ce qui est obtenu aujourd’hui (les gains, les honneurs que nous pourrions penser 
avoir à présent) ne sont en réalité rien de réel[lement] obtenu : ils sont semblables, par exemple, [au fait d’]ob-
tenir un joyau dans un rêve. Nous pouvons rêver, et rêver que dans ce rêve (à ce moment-là, nous n’avons pas 
conscience que nous rêvons, nous pensons que c’est réel) nous obtenons un joyau : nous sommes tout heureux, 
nous nous réveillons, nous nous souvenons de ce rêve et nous sommes déçus de ne pas avoir ce joyau. De 
même que ce rêve qui produit la déception, tous les objets dont nous avons joui un jour, deviendront un jour 
simplement un souvenir, nous ne les aurons [plus]  - et lorsque nous nous souviendrons, nous éprouverons la 
déception de ne plus les avoir. « Mais ces biens et cette renommée ne peuvent me mener nulle part./ Nul ne sait où 
iront ce gain et cette renommée. (traduction Padmakara) » C’est un peu le point qui est présenté ici, c’est-à-dire que 
toutes ces choses vont disparaître. En somme, gains, possessions, etc., la raison pour laquelle nous nous [en] 
réjouissons, c’est parce que cela s’appuie sur une certaine interprétation erronée, [celle] qu’il y a quelque chose 
de permanent que nous pouvons avoir, mais les choses ne nous appartiennent vraiment jamais dans la réalité. 
Ce n’est juste qu’une convention que de dire : « Ceci est à moi, ceci est à toi. » ; tout cela n’est que convention. 
En réalité, il n’y a rien que nous puissions réellement appréhender, garder puisqu’il n’y a rien de permanent, 
de substantiel qui soit là. Ces choses se limitent juste à une certaine interprétation, à une manière de voir les 
choses, et ces réalités sont simplement des choses impermanentes, insaisissables. 

Par rapport aux éloges, à la renommée, ce ne sont que des paroles, des mots, et là aussi, il ne s’agit que de 
simples désignations. En fait, lorsque l’on regarde les paroles, ce ne sont que des suites de mots [qui] en elles-
mêmes n’ont pas un sens particulier, et chaque mot n’est constitué que de syllabes. Ce ne sont que des sons. 
Et nous attribuons à ces sons un certain sens en disant : « Ah ! Ceci est bénéfique pour moi, c’est une éloge ! 
Ah ! Ce son-là est négatif pour moi, c’est une critique ! » C’est un peu comme si nous désignions/interprétions 



Bodhicharyavatara Chapitre VIII – Thinley Rinpoché – Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 37/62 

le son d’une rivière comme faisant notre éloge ou notre critique : il ne s’agit que de sons, en eux-mêmes ils ne 
disent rien de plus que ce que nous voulons leur attribuer comme sens. 

Stance 21. Il est impossible que le monde entier à la fois fasse votre éloge et dise du bien de vous. Il y aura 
certainement des gens qui diront du bien de vous, mais aussi d’autres qui ne diront rien, et puis il y aura tou-
jours des personnes qui nous critiqueront. Cela, c’est la réalité. Donc comment puis-je me réjouir si l’éloge est 
source de réjouissance et la critique source de déplaisir/mécontentement ? En moi, comment est-ce possible 
puisque je ne trouverai jamais une situation où tout le monde dira du bien de moi : il y aura toujours des gens 
qui diront du bien de moi et en même temps des personnes qui me critiqueront, donc comment puissé-je être 
heureux, réjoui et en même temps mécontent ? Les deux ne peuvent pas être possible. La réalité, c’est que 
[cela] va être le cas, mais mon esprit est soit heureux de l’éloge, soit mécontent ; il ne peut pas être les deux à 
la fois. Donc nous préoccuper des éloges, de ce que disent de nous les gens, etc. c’est une distraction totale-
ment futile. « Pose ce problème à ton propre esprit : tu es dans l’attente que d’autres personnes disent du bien 
de toi ? Mais le monde entier ne pourra jamais dire du bien de toi, il y [en] aura toujours [certains] qui diront 
du mal de toi. Et si des gens disent du mal de toi, tu dois être malheureux, donc d’une certaine façon, tu es 
obligé d’être heureux et malheureux en même temps. Comment vas-tu faire ? » Donc autant laisser tomber, 
ne pas se préoccuper de cela. 

Lorsque les personnes vous aiment/apprécient ou ne vous apprécient pas, tout cela ne dépend que de circons-
tances. Il n’y a aucune constance dans cela : il n’y a aucune constance dans l’affection ou l’aversion des êtres 
sensibles à votre égard ; il ne faut pas s’attacher à cela. Certains êtres peuvent, à un moment, éprouver de 
l’affection pour vous, et à un autre moment, au contraire, avoir de l’aversion à votre égard. Il n’y a donc aucune 
constance dans ces sentiments, et il ne faut pas vous y attacher, espérer que les autres vous aiment ou ne vous 
aiment pas – car tout cela est changeant, c’est impermanent. 
D’autre part, que les autres êtres disent du bien ou du mal de vous, ces paroles en elles-mêmes ne vous affec-
tent en rien. Par exemple, c’est comme si vous étiez malade, que quelqu’un vienne vous dire : « Ah ! Votre 
maladie, c’est rien du tout ! », et qu’un autre vienne vous dire : « Votre maladie, ooh !, c’est très grave ! » Donc, 
d’une part, vous avez l’attitude de l’éloge qui dit : « Mais vous ne devez pas vous soucier, vous êtes au-dessus 
de tout cela, ce n’est rien du tout », et une autre personne qui vient interpréter votre maladie et dire : « Ah ! 
C’est vraiment grave. Vous devriez réellement vous inquiéter. Vous allez en mourir. Etc. » Ce que les gens en 
disent, cela ne change rien par rapport à votre maladie, cela ne l’amoindrit pas ni ne vous en guérit. Les paroles 
n’affectent aucunement votre constitution psychophysique. Cela ne nous affecte que par l'attachement que 
nous attribuons au sens de ces mots. 

En quelque sorte, cela montre à quel point les huit dharmas du monde sont en fait tous réellement dépourvus 
de substance. Il n’y a pas de réel bien qui puisse être obtenu. Il s’agit simplement de s’attacher à une certaine 
projection, attente envers des choses qui ne sont en réalité rien de véritablement bénéfique. En s’attachant à 
ces choses, en fait, notre esprit se détourne de ce qui est réellement bénéfique pour lui-même : au lieu de 
cultiver ses propres qualités, il s’attache à toutes sortes d’interprétations, de projections de réalité, à pour-
suivre des choses complètement vaines et futiles qui, en réalité, ne font que lui nuire et ne sont pas réellement 
bénéfiques. Pour cela, il délaisse la poursuite de ce qui pourrait être réellement bénéfique pour lui, notamment 
atteindre la quiétude, actualiser les qualités innées de l’esprit, réaliser la sagesse. Ce sont ces choses là qui 
sont complètement délaissées [au profit de] la poursuite de ces artifices, de ces illusions. 
Lorsque nous arrivons à discerner ainsi le défaut des huit dharmas [mondains], à voir à quel point ils n’appor-
tent pas satisfaction, ils sont impermanents, ils sont cause de mal-être, alors il est facile de nous en détacher 
– d’autant plus que plus nous allons contempler, par exemple, le point que nous avons vu lors de la dernière 
session : la réalité qui est impermanente, qui change à chaque instant, nous verrons que toutes ces choses ne 
sont en [définitive] qu’interprétation, qu’elles ne se réduisent simplement qu’à notre projection. Il n’y a rien 
de tangible dans tout cela, chaque instant est nouveau, unique. Il n’y a rien que nous puissions obtenir : le 
simple fait de penser que j’ai quelque chose, c’est une simple projection, illusion. Il est donc totalement vain 
de consacrer notre vie à ce genre de poursuite. Voyant cela, si nous arrivons à voir cette nature impermanente, 
le détachement est quelque chose de facile puisque nous ne trouvons rien que nous puissions réellement saisir, 



Bodhicharyavatara Chapitre VIII – Thinley Rinpoché – Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 38/62 

auquel nous puissions nous attacher. Plus nous examinons et nous voyons la nature de ces choses auxquelles 
nous nous attachons, plus nous voyons leur impermanence, [et plus] nous voyons qu’il n’y a rien que nous 
puissions réellement saisir – donc le détachement devient alors facile, ce n’est pas comme si c’était un sacrifice. 
Souvent, nous entendons les mots "renoncement", "détachement" et nous avons l’impression qu’il faut faire 
un très très grand sacrifice. Le sacrifice, c’est celui que nous sommes en train de faire en nous attachant : nous 
sacrifions notre véritable bien-être, nous renonçons à notre véritable liberté. C’est ce que nous faisons dans la 
poursuite des illusions. Là, il s’agit simplement de retrouver nos qualités innées, et plus nous aiguisons notre 
discernement, plus le détachement est aisé. 
 
 

1.2.3.3. Les défauts des activités/préoccupations futiles, de l’agitation (stances 22 à 24) 
Stance 22 
Les êtres ont des aspirations diverses, 
Et si les Vainqueurs eux-mêmes ne peuvent les satisfaire, 
Que dire alors de personnes mauvaises comme moi ? 
Donc, je dois rejeter la pensée (de m’associer aux) mondains. 
Stance 23 
On dénigre le pauvre, 
On condamne le riche ; 
Comment plairai-je 
À ceux qui, par nature, sont de pratique difficile ? 

Stance 24 
Ceux-ainsi-allés/[Les tathagatas] ont déclaré : 
« Parce qu’ils ne sont pas heureux 
Hors de leur intérêt personnel, 
On ne se liera jamais d’amitié avec les sots. » 

Il est difficile de plaire aux êtres sensibles car ils sont d’une très grande variété dans leurs attentes, dans leurs 
conceptions des choses, comme c’est un peu montré [par des] exemples dans la stance 23. Si nous avons des 
richesses, on nous critique d’en avoir, si nous sommes pauvres, on nous dénigre [du fait] d’être pauvre : il n’y 
a aucune manière d’être qui peut plaire aux autres êtres sensibles. Quoique nous fassions, de quelque manière 
que nous apparaissions aux autres êtres sensibles, ils trouveront toujours [une] raison de nous critiquer. Cela, 
c’est du fait de leurs opinions diverses. 

Le Bouddha dit qu’il ne faut pas s’associer avec les puérils puisqu’ils ne savent même pas comment poursuivre 
leur propre bien. En somme, ils ne savent pas discerner entre ce qui est réellement bénéfique pour eux [et ce 
qui ne l’est pas], donc nous associer avec ces êtres ne nous sera d’aucune utilité. En ce sens, il faut garder nos 
distances, et sous-entendu là, nous focaliser sur ce qui est réellement bénéfique : la poursuite de la méditation 
et de la sagesse – ici, évidemment, la pratique des bodhisattvas dans son ensemble. 

Dans son commentaire, Pawo Tsouglag Trengwa dit que les êtres sensibles ont des conceptions divergentes et 
d’une très grande variété, d’un ordre tel qu’il est difficile de le concevoir. Il donne des exemples : 

- En général, les produits toxiques sont ce qui est craint par tous, mais il existe des pays où en produire 
est considéré comme une qualité. Les gens vivent de leurs commerces et considèrent comme une qualité 
d’obtenir/pouvoir produire des produits d’une toxicité très forte : plus c’est fort, plus ils sont heureux de 
réussir cela. 
- En général, respecter ses parents est une morale universelle, mais il existe certains pays où le fils prend sa 
mère pour épouse, et lorsqu’il va prendre une autre épouse, il tue sa mère, etc. Il y a ce genre de traditions. 
Il n’y a pas une chose qui soit impossible dans le monde. 

Il cite même une anecdote liée à la vie du Bouddha. Dans cette histoire, il y a une anecdote où six maîtres 
spirituels de l’Inde ont cru être supérieurs au Bouddha, étaient jaloux de la renommée, du respect que les gens 
vouaient au Bouddha, et eux-mêmes étant des maîtres d’autres traditions, ils voulurent faire un débat : ils 
mirent au défi le Bouddha de débats philosophiques et de prodigues miraculeux, et ils furent complètement 
vaincus par le Bouddha. (Ce n’est pas dans le commentaire, je donne le contexte.) Mais auparavant, il y a une 
histoire où le père du Bouddha, le roi Suddhodana respectait ces maîtres. Ils lui avaient dit : « Le shramana 
Gautama (donc qui désigne le Bouddha) est sans reconnaissance en devenant un moine, un ascète », et ils 
avaient fait souffrir le roi qui avait cru en leurs paroles (parce que le roi aurait voulu que son fils devienne roi 
également). En d’autres termes, ils avaient dit : « Votre fils ne vous a pas respecté », et avaient ainsi peiné le 
roi. Que voyons-nous dans cette image ? [Exactement les concepts] : si nous étions le père d’un bouddha, ce 
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serait normalement la chose dont nous pourrions être le plus fier. Mais ils arrivèrent même à l’induire en erreur. 
Il y a donc toutes sortes de variétés de conceptions, d’attentes chez les êtres. Toutes ces attentes, toutes ces 
projections que nous avons sont comme un mirage. 

Nous pourrions expliquer aux êtres : « Tout ceci est comme un mirage, une illusion, ce monde illusoire nous 
induit en erreur. » Nous pourrions expliquer cela aux êtres, mais il sera difficile que tous y adhèrent. Même si 
certains y adhèrent quelque peu, leurs pensées sont incertaines, changeantes, [et] ils peuvent tout [autant] se 
fâcher. Il se peut aussi qu’ils apprécient cet enseignement pour une longue durée, mais même si c’est long, 
cela n’a pas de sens en lui-même puisque c’est comme "l’assemblée de dieux et de déesses" (en [définitive], 
les dieux peuvent avoir l’illusion d’avoir une vie très longue, mais ils viennent aussi à mourir). 

Si d’autres ne font pas notre éloge (c’est le point dont nous parlions [précédemment]), si nous n’avons pas 
d’autres personnes qui disent : « Oh ! Voilà, ça, c’est un grand pratiquant, un grand enseignant, etc. », alors il 
se peut que nous soyons complètement ignorés, dénigrés, méprisés ; que les gens disent : « Ah ! C’est un 
pauvre, ce n’est rien du tout ... » Si, au contraire, nous faisons l’objet de beaucoup d’appréciation, d’éloge, que 
d’autres personnes disent : « Ah ! Vous êtes un si grand enseignant, un si grand maître, etc. », d’autres vont 
vous regarder avec jalousie. Il est impossible de plaire à tout le monde. 

→ Ainsi , Pawo Tsouglag Trengwa cite le grand pandita du Tibet Chalu Pandita qui dit : « Une conduite qui peut 
plaire à tout le monde, je ne la connais pas. Quoique j’ai fait, je n’ai pas pu éviter la critique ; il y a toujours 
quelqu’un qui a trouvé à critiquer ce que j’ai fait. » 

Par exemple, les orties, les épines, leur nature est de piquer. Si nous nous en approchons trop [près], c’est 
certain, il sera inévitable de ne pas être piqué. Il en est un peu de même de la compagnie des puérils : si nous 
[restons en] leur compagnie, c’est un peu comme tenir des orties ou des épines, il est difficile de ne pas être, 
en quelque sorte, affecté par cela. 

Pour un peu résumer ce point. Il faut toujours garder à l’esprit le sens de ce que nous entendons par "être 
puéril" : quelqu’un qui ne sait pas distinguer entre ce qui est véritablement bénéfique pour lui [et ce qui ne 
l’est] pas. Si nous nous engageons à être dans la compagnie de telles personnes qui poursuivent constamment  
ce qui est futile, vain, alors non seulement nous n’allons pas les aider [du fait de] leur attachement à cela, mais 
ils vont pouvoir grandement nous nuire. [D’une certaine façon], il est donc réellement impossible de leur plaire, 
c’est pourquoi il [nous] faut garder nos distances. Ces êtres sensibles, les êtres puérils, poursuivent toujours 
leur propre bien. Même si parfois ils se disent qu’ils vont poursuivre quelque chose de vertueux, ils n’abandon-
nent jamais l’ego. Nous pouvons leur présenter le Dharma ou des choses bénéfiques, leur attachement à leur 
confusion est si grand qu’il se peut qu’ils utilisent cela pour la poursuite de leur attachement. Rester en leur 
compagnie, c’est un peu comme si nous prenions un renard et des poules, un tigre et des moutons, et que 
nous essayions de vivre tous ensemble : à un moment donné, ils vont tous se [dévorer], se faire du mal, et 
même nous faire à nous [aussi] du mal. 

→ Le soutra Tchandra pradipa est cité. C’est un peu le même sens qui est répété : « Il ne faut pas s’attacher 
aux êtres ordinaires. Si nous leur enseignons des choses qui leur sont bénéfiques, ils peuvent se fâcher et ne pas 
comprendre le sens de ces enseignements. » En quelque sorte, nous ne pouvons pas nous fier aux êtres puérils. 
Nous pouvons essayer de faire leur bien, mais, en le faisant, ils ne vont pas voir que nous cherchons à faire leur 
bien, et au contraire ils vont se fâcher, etc. 

Pour un peu résumer ce point, Il y a une sorte de question qui pourrait s’élever ici : n’a-t-il pas été dit aupara-
vant qu’un bodhisattva doit faire le bien des êtres ? Cela n’implique-t-il pas de plaire aux êtres sensibles ? 
Évidemment, si nous voyons que nous pouvons aider les êtres - par exemple, si nous voyons qu’il y a quelqu’un 
qui peut entendre le Dharma, dont nous pouvons influencer la conduite d’une manière positive - alors nous 
pouvons évidemment nous associer avec eux, mais si nous voyons que nous ne pouvons pas les aider, alors ce 
n’est pas la peine. Évidemment, nous cherchons à les aider constamment, notre pratique est [celle] d’aider les 
êtres sensibles. [D’une certaine façon], s’éloigner des êtres puérils, cela ne veut pas dire que nous les aban-
donnons, que nous ne recherchions pas leur bien, c’est simplement que nous nous distançons des êtres qui ne 
savent pas distinguer leur propre bien et qui sont attachés fortement à ce qui leur est nuisible comme étant 
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leur bien. Cependant, constamment, notre effort est [celui] d’aider les êtres, et, à un moment donné, il se peut 
que ces êtres viennent à reconnaître cela et [qu’ils] puissent tirer [bénéfice] du bien que nous cherchons à leur 
apporter. 

Accomplir le bien des êtres, c’est le but essentiel du bodhisattva. C’est en cela que nous pouvons parfois trou-
ver utilisé ailleurs le terme "plaire aux êtres", mais c’est simplement dans l’effort constant du bodhisattva d’ai-
der à accomplir leur bien, [et] cela n’implique pas de leur plaire dans leur sens de la compréhension des choses, 
dans leur ignorance - en d’autres termes, cela n’implique pas de s’associer à eux dans une conduite qui leur 
est nuisible. Nous pouvons penser que plaire aux êtres sensibles, cela veut dire leur plaire à tout prix même, 
par exemple, au prix d’aller dans le sens de ce qui leur est nuisible. Ainsi, « ne pas s’associer aux puérils », cela 
veut dire simplement ne pas s’associer aux activités qui sont nuisibles aux êtres sensibles. 

Par exemple, si nous voyons que nous pouvons peut-être influencer un homme qui a pris pour manière de 
subsistance de tuer des animaux, qui a cela pour activité, si nous voyons qu’en nous associant avec lui nous 
avons la capacité de le détourner de cette activité, alors il est très bien [de le faire]. Mais si nous voyons que 
nous ne pouvons pas faire cela, alors il n’est pas nécessaire de nous associer [dans] une telle activité. Cela ne 
lui sera pas bénéfique, et ne le sera pas à nous-même [non-plus]. C’est un exemple très clair, mais il y a beau-
coup de choses de cette nature, toutes sortes d’activités puériles, la poursuite des huit dharmas qui peuvent 
se manifester dans toutes sortes de sens. Ainsi, si les gens sont attachés à cela, si nous voyons que nous pou-
vons nous associer avec eux pour les en détourner et pour les amener à cultiver la bodhichitta, à cultiver les 
qualités de l’esprit, alors nous pouvons [le faire], mais si nous voyons que nous ne le pouvons pas, que nous 
n’en avons pas la capacité, alors, en tant que pratiquants – surtout en tant que pratiquants débutants qui ont 
peu de capacité (c’est le sens de stance 22 : « Et si les Vainqueurs eux-mêmes ne peuvent les satisfaire, que dire alors 
de personnes mauvaises comme moi ? ») - il nous faut prendre de la distance. 
Nous pouvons ainsi prendre cette distance en voyant, en comprenant bien les points que nous avons vus au-
paravant, c’est-à-dire, [d’une part], à quel point les huit dharmas mondains sont futiles et simplement sources 
de mal-être, et d’autre part, combien l’objectif poursuivi dans les huit dharmas mondains, dans la relation, etc. 
n’est qu’attachement à une certaine projection, n’exprime que notre illusion et notre confusion. Si nous voyons 
que toutes ces choses sont de nature éphémère et que notre manière de les voir n’est que projection, alors il 
est simple de nous en détacher, de tourner notre esprit intérieurement, de pouvoir le placer dans la quiétude 
afin de cultiver parfaitement la bodhichitta. 

 
Je	vous	remercie	pour	votre	écoute.	Nous	allons	conclure	un	peu	plus	tôt	aujourd’hui.	Le	point	suivant	sur	les	qualités	des	
lieux	de	solitude	est	un	peu	plus	long,	donc	nous	n’aurons	pas	le	temps	de	l’expliquer	dans	[le	temps]	qu’il	nous	reste	;	je	le	
laisse	donc	pour	la	prochaine	session.	
À	présent,	je	vous	demande,	comme	d’habitude,	de	bien	vouloir	vous	joindre	à	moi	dans	la	dédicace	des	mérites	afin	que	le	
bien,	le	mérite	que	nous	avons	pu	acquérir	à	travers	l’écoute	de	l’enseignement	puisse	réellement	nous	amener	vers	l’obten-
tion	de	l’éveil	parfait,	et	ce	afin	que	nous	puissions	venir	en	aide	à	tous	les	êtres	sensibles,	à	faire	que	tous	les	êtres	sensibles	
puérils	dont	 il	est	question	 ici	puissent	devenir	mâtures	(en	ce	sens,	 réellement	actualiser	un	plus	grand	discernement).	
Puissent	tous	ces	êtres	actualiser	leurs	qualités	innées	et	atteindre	l’éveil	parfait.	
	
	

5 ème	 s e s s i o n 	
 

Bonjour,	bienvenue	à	tous.	

Comme	d’habitude,	je	vous	demanderais	de	bien	vouloir	faire,	au	début	de	la	session,	une	introspection	de	vos	intentions,	et	
d’essayer	de	développer	l’intention	de	la	bodhichitta	qui	convient	et	correspond	à	ces	enseignements	–	c’est-à-dire	ici	for-
muler	l’intention	d’étudier	ce	sujet	afin	de	pouvoir	progresser	vers	l’éveil,	pas	simplement	pour	son	propre	bénéfice	mais	
pour	celui	de	tous	les	êtres	sensibles	sans	exception.	

Je crois que nous en étions arrivés à la stance 25 dans le chapitre VIII. 
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Pour vous rappeler un peu la structure de ce chapitre. Il y a deux parties essentielles : 
1. Comment faire face à tout ce qui entrave au recueillement, au développement du samadhi. Nous avions 
donné le titre : abandonner ce qui est discordant au recueillement, c’est-à-dire la distraction (stances 1 à 88) 
2. Comment cultiver le samadhi en plaçant évidemment l’esprit sur la bodhichitta. [Nous avions donné le titre :] 
Comment cultiver la bodhichitta comme objet de référence à shamatha (stances 89 à 186) 
3. Résumé des propos de ce chapitre (stance 187) 
Dans cette première partie, nous avions vu qu’il y avait trois parties : 

[1.1. Présentation succincte (stances 1 et 2)] 
1.2. Comment délaisser le monde, s’éloigner des activités futiles (stances 3 à 37) 
1.3. Comment éliminer les conceptions erronées, en particulier les afflictions 

Nous en étions arrivés à cette deuxième partie qui était elle-même divisée en [quatre] parties ; et nous en 
sommes arrivés à la [quatrième] et dernière partie qui est l’éloge de la solitude, de l’isolement. 

1.2.3.4. L’éloge de la solitude 

Le terme tibétain ici est wenpa. Comme je vous l’avais dit, cela correspond à l’idée de solitude dans le sens où 
nous sommes libres de toutes les entraves, de toutes les agitations, un lieu calme et retiré. [C’est] l’idée aussi 
d’être retiré de tout ce qui est de l’ordre de l’agitation, donc nous pouvons parler ici de la "solitude" pour 
traduction. 
On peut distinguer trois formes de solitude : 

1/ La solitude physique, c’est-à-dire s’extraire des activités futiles, d’actions négatives en particulier, mais 
aussi d’activités qui ne nous aident pas à progresser. Évidemment, il y a un certain nombre d’activités que 
nous ne pouvons pas éviter pour manger, dormir, mais [c’est] s’extraire de toutes les autres activités de 
l’ordre de la distraction. 
2/ La solitude de la parole, c’est le silence tout simplement. 
3/ La solitude de l’esprit, c’est, d’une part retirer son esprit de toutes les agitations - en tout premier lieu, 
évidemment, des afflictions telles que le désir, la haine, l’attachement, la jalousie, l’orgueil (toutes ces 
formes d’afflictions qui sont sources de mal-être) - et de cette agitation involontaire de l’esprit à ne pas 
pouvoir rester dans la sérénité, le calme, [l’esprit] qui s’agite constamment, [et d’autre part], tout particu-
lièrement ici par rapport à la pratique des bodhisattvas, [c’est] isoler son esprit de l’intention égoïste, [qu’il 
soit] toujours placé dans une intention altruiste, donc la bodhichitta dans son aspect conventionnel mais 
aussi dans son aspect ultime, c’est-à-dire libre de toute confusion. Là, évidemment, nous rentrons dans un 
aspect encore plus profond que nous allons voir par la suite dans le texte. 

Après ce point sur le terme wenpa/solitude, nous allons revenir au texte. 
Stance 25 
Quand vivrai-je dans les forêts, 
Parmi les animaux sauvages, les oiseaux et les arbres, 
Qui ne disent rien de déplaisant 
Et dont la fréquentation est agréable ? 
Stance 26 
Demeurant dans une grotte, un temple désert, 
Au pied d’un arbre, 
Quand, sans regarder derrière moi, 
Serai-je détaché ? 
Stance 27 
Quand demeurerai-je, 
Indépendant et détaché, 
Dans de larges retraites naturelles 
Sans propriétaire ? 
Stance 28 
Quand vivrai-je sans crainte, 
Avec un bol à aumônes et quelques pauvres objets, 
Habillé de vêtements que personne ne veut, 
Sans avoir à cacher mon corps ? 

Stance 32 
À la naissance, solitaire je naquis ; 
À la mort aussi, seul je mourrai. 
Comme autrui ne peut prendre ma souffrance, 
Que ferai-je des amis créateurs d’obstacles ? 
Stance 33 
Comme les voyageurs 
Qui passent d’une étape à une autre, 
Ceux qui progressent sur les routes du cycle 
Quittent un lieu de naissance pour un autre. 
Stance 34 
Avant que quatre porteurs 
N’emportent ce corps, 
Au milieu des lamentations des mondains, 
Je partirai pour la forêt ! 
Stance 35 
Sans se faire d’amis, sans rancœur, 
Ce corps demeure solitaire. 
Si je suis déjà compté comme mort, 
Quand je mourrai, personne ne s’affligera. 
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Stance 29 
Quand irai-je dans les cimetières, 
Pour comparer les squelettes des autres 
À mon corps, 
Voué, comme eux, à la destruction ? 
Stance 30 
En raison de son odeur, 
Les renards eux-mêmes 
N’approcheront pas de mon corps, 
Voilà ce qu’il deviendra. 
Stance 31 
Bien que ce corps soit apparu unique, 
La chair et les os nés avec lui 
Seront éparpillés et détruits. 
Que dire alors des amis et autres ? 

Stance 36 
Personne de proche 
Dont le chagrin me troublerait ; 
Personne, de ce fait, pour me distraire 
De la pensée de l’Éveillé. 
Stance 37 
Je vivrai donc seul 
Dans des forêts délicieuses, 
Heureux, sans difficultés, 
Apaisant toute dispersion. 

Stance 25. Elle nous montre à quel point les meilleurs amis que nous puissions avoir, c’est la compagnie des animaux 
sauvages, les oiseaux et autres qui nous nuiront beaucoup moins. 
Stances 26-27. Description des lieux de solitude propices à la pratique du recueillement, et [le fait que] dans ces lieux de 
solitude, nous sommes réellement libres (nous n’avons pas de fardeaux, d’obligations, nous pouvons pleinement nous 
consacrer à la méditation et au recueillement). 
Stance 28. Il est question de bol d’aumône. Il est fait mention ici des biens appropriés pour un pratiquant, c’est-à-dire des 
choses qui sont faciles à trouver, et qui ne suscitent aucune convoitise chez les autres êtres sensibles ; donc faciles à garder. 
L’idée ici, c’est [celle] que ce que l’on pourrait parfois appeler le minimalisme ou la simplicité, c’est-à-dire que nous n’avons 
pas besoin de tant de choses, [savoir] nous contenter de juste le nécessaire, et ne pas rechercher non-plus les choses les 
plus solides, les plus belles, les mieux, mais juste ce qui est ordinaire, simple ou même vil. 
Stances 29 à 33. Contemplation/observation des cimetières, donc une méditation pour susciter la persévérance en nous. 
Stances 34 à 37. Pour nous inciter à nous libérer de la distraction qu’est l’attachement. 

Cela, c’est un survol du sens de ces stances. 

Le terme utilisé ici est gompa (tib.) qui est aussi utilisé pour le terme que l’on traduit souvent par "monastère". 
Mais en réalité, il s’agit d’un lieu qui est retiré, comme nous pourrions [le] dire [d’]un ermitage ou [d’]une 
retraite. Dans le texte, c’est décrit comme une forêt puisque nous sommes là en train d’écouter Shantideva 
qui, au VIIIème siècle, nous parle de l’Inde : à cette époque, bien plus qu’aujourd’hui, le pays était couvert de 
forêts denses, et souvent les ascètes, les moines s’y retiraient pour se recueillir et méditer. Mais les lieux de 
solitude peuvent aussi être en dehors des forêts : cela peut être dans la montagne. Par exemple, c’était là, dans 
les montagnes, par contraste [avec] l’Inde, [sur] le plateau tibétain riche en montagnes et en grottes, [que] se 
retiraient les pratiquants ; dans des grottes ou des abris sous roche. Il ne faut donc pas s’attacher aux lieux de 
solitude comme étant juste la forêt, mais il s’agit d’un lieu retiré en dehors de la ville - nous pourrions donc 
dire à la campagne. 

Dans ces lieux de solitude, il y a peu de personnes. Nous risquons là de simplement rencontrer ridak (tib.) qui 
veut dire "les animaux de la montagne" en quelque sorte, c’est-à-dire "la faune". Nous risquons d’avoir simple-
ment pour compagnie la faune et la flore. Nous ne devons pas trop nous en soucier, il n’y a pas trop de risques 
de les fâcher. Lorsque nous vivons parmi les êtres humains, il faut faire attention à ce que nous disons, nous 
pouvons facilement blesser quelqu’un, etc. Là, il n’y a pas de soucis à se faire face à la faune et la flore ! Mais 
nous pouvons peut-être nous soucier des prédateurs ? 

Je suis le commentaire du très vénérable Pawo Rinpoché Tsouglag Trengwa. Je ne sais pas si je vous l’ai men-
tionné, peut-être pas cette fois-ci, mais [en tout cas] auparavant : c’est un maître du XVIème siècle qui était l’un 
des disciples du VIIIème karmapa et qui fut l’un des principaux maîtres spirituels du IXème karmapa - donc l’un 
des maîtres importants de notre lignée karma kagyü. 

Dans son commentaire, il mentionne ici : faut-il craindre de rencontrer [des prédateurs] ? Pourquoi aller dans 
des lieux retirés, il y a là des animaux sauvages qui pourront nous nuire et nous faire du mal ? Si nous pensons 
cela, certes, c’est une probabilité mais [elle] est rare : ce n’est pas forcément parce que nous sommes dans un 
lieu retiré que nous ferons face constamment à des prédateurs. Et en particulier, ces circonstances rares ne 
sont pas un [motif d’]inquiétude pour les bodhisattvas qui n’ont pas d’attachement à leur corps et leur vie. Le 
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bodhisattva est mû par une attitude de bienveillance universelle : il considère tous les êtres sensibles comme 
un parent. Pour la poursuite de leur bien, il va dans des lieux retirés pour pratiquer et cultiver ses qualités afin 
qu’il puisse ensuite mieux venir en aide aux autres êtres sensibles dans d’autres circonstances. Ce bodhisattva 
est libre de crainte et d’attachement. 

Si notre esprit est libre d’agitation - en d’autres termes si nous pouvons placer notre esprit dans le samadhi 
(c’est-à-dire cet état où l’esprit tient l’immobilité, pas de manière forcée mais [où] il est libre de toutes afflic-
tions, agitations) -, alors l’esprit ainsi placé qui amène à shamatha comprend un certain nombre de qualités : 

- D’une part une qualité de quiétude, de grande sérénité, il n’est troublé [par] rien (aucun désir, haine, 
aversion). 
- Et d’autre part, sa capacité est accrue, c’est-à-dire qu’il a une clarté [extrêmement] grande. On peut parfois 
confondre la quiétude avec la somnolence ou un certain état de torpeur. Il ne s’agit nullement de cela. 
L’esprit est extrêmement présent et doté d’une très grande clarté. Un bien-être très important accompagne 
cette sérénité. 

Nous pouvons donc trouver ces caractéristiques dans un esprit. 
Cela, c’est moi qui l’ajoute pour expliquer un peu samatha ; ce n’est pas dans le commentaire. 
Celui dont l’esprit est libre d’agitation, quelles que soient les situations dans lesquelles se trouve son corps, ne 
connaît pas le ressenti de la douleur. C’est une réflexion par rapport à la nature de la douleur. D’où provient la 
douleur ? Elle appartient à la conscience, à l’esprit. La douleur ne se trouve pas dans le corps en tant que telle, 
elle n’est pas une propriété du corps. Donc si l’esprit est dans la sérénité, la quiétude, quoiqu’il arrive au corps, 
cela n’affectera pas l’esprit. 

Si nous pouvons tirer [une] conclusion de ce point, c’est que même si nous sommes dans un lieu de solitude 
et que nous sommes face à des difficultés telles que la prédation de certains animaux, etc., nous n’avons rien 
à craindre si nous sommes maîtres de notre esprit. 

Un certain nombre de lieux sont décrits : « une grotte, un temple désert, au pied d’un arbre ». Ces lieux sont décrits 
comme [étant] presque plus agréables qu’une maison ; que ce soit dans une grotte, un abri sous roche ou un 
grand arbre. Nous pouvons aussi parfois trouver d’anciens lieux de culte abandonnés, des temples, etc. Ce sont 
des endroits vides, occupés par personne, et ils ressemblent à la plus belle des maisons : ils sont faciles à 
trouver, ils ont besoin de peu d’entretien, donc ils ne nous affligent pas la douleur et la difficulté de devoir les 
trouver, les entretenir, etc. Ils n’appartiennent à personne, donc personne ne viendra vous embêter [du fait] 
d’avoir occupé ces lieux. D’autres lieux qui sont aussi parfois décrits comme propices, [ce sont] les cimetières. 
C’est un peu comme une déchetterie, là où les gens jettent les choses ... c’est peut-être un peu moins désa-
gréable qu’une déchetterie. En [tout] cas, [il s’agit de lieux] où personne ne veut aller, loin. 

Là, nous pouvons être complètement libres. Il faut alors vivre sans attachement, c’est-à-dire sans nous préoc-
cuper de notre passé, de ce qui s’est passé, de tout ce que nous avons fait ; le passé n’existe plus. Sans nous 
préoccuper/soucier non-plus de notre avenir. Pouvoir rester pleinement dans cette simplicité, dans le présent, 
nous contenter juste des choses simples. Ce genre de lieu calme peut se trouver partout. En [définitive], il n’y 
a pas de lieux, de pays dans le monde où nous ne pouvons pas trouver un endroit calme : c’est quelque chose 
qui peut toujours se trouver. Nous pouvons toujours trouver un lieu quelque peu retiré. Il n’y a pas non-plus 
besoin d’aller dans un extrême, nous dire : « Il faut que je sois à tant de kilomètres de [la première] per-
sonne !... Que j’ai une grande propriété entourée d’un mur pour que personne ne vienne me déranger. » Il 
suffit simplement que, dans notre esprit, nous ne soyons pas préoccupés, attachés aux choses, dans les 
attentes. 

Comme nous l’avons vu, lorsqu’il a donné cet enseignement, Shantideva s’adressait surtout à la communauté 
monastique du monastère de Nalanda, donc tous les conseils qu’il donne ici sont tout particulièrement appro-
priés pour les moines et moniales. Mais ce n’est pas comme si ses instructions n’étaient d’aucune utilité pour 
les laïcs. Peut-être vous entendrez ces enseignements et vous vous direz : « Ah ! Il faut dès à présent que 
j’abandonne femme, enfant(s) et parents, et que j’aille tout de suite dans la forêt, la montage. Etc. » À notre 
époque, c’est probablement très difficile, mais aussi, surtout, si vous avez des obligations, il est très important 
de ne pas y manquer. Si vous êtes parent, vous avez des enfants donc vous devez assurer leur survie et leur 
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éducation. En tant qu’enfant, vous pouvez aussi avoir des parents âgés dont vous devez vous occuper. Si vous 
manquez à aider les êtres qui dépendent de vous, alors vous allez également manquer à une discipline éthique 
de base, et cela, c’est évidemment contraire à l’enseignement, à la pratique bouddhique dans sa généralité. 
Bien que vous fassiez cela, que vous soyez dédiés à vos obligations, si je puis dire sociales, il est possible que 
vous vous y atteliez avec l’état d’esprit qui est présenté dans cet enseignement, c’est-à-dire sans attachement, 
sans attente, mus pleinement par la bienveillance et la compassion. Et à certains moments dans votre vie, afin 
de pouvoir progresser dans le développement des qualités de votre esprit pour pouvoir accéder à la sérénité, 
la quiétude, vous pouvez vous rendre dans des lieux de solitude. Évidemment, comme il en est question ici, le 
terme utilisé est [celui de] monastère, ermitage, gompa. 
Le Bouddha nous a laissé la plus belle et la plus ancienne de toutes les institutions encore en fonction à ce 
jour : la communauté bouddhique, qui, depuis 2500 ans sans interruption, est présente et donne un cadre 
propice pour l’étude et la pratique du Dharma en général. Nous avons tous des moments où nous pouvons 
avoir un temps libre, que ce soit une semaine, un mois ou même pour des durées plus longues. Évidemment, 
si nous en avons la capacité et le courage, nous pouvons peut-être aller dans la forêt, etc. mais au jour d’au-
jourd’hui tout est cadastré ! Au moins toutes les propriétés en Europe sont cadastrées, et si [quelqu’un] voit 
un hurluberlu avec un bol à aumône sous une tente, [il] risque de vous chasser de sa propriété (rires). C’est 
[incontestablement] difficile [d’aller dans la forêt]. Je vous conseille donc vivement de vous rendre dans les 
ermitages, les monastères qui existent et qui ont été créés, évidemment, grâce à l’inspiration de l’enseigne-
ment du Bouddha et à la direction de maîtres exceptionnels, et qui ont aussi été construits grâce à la générosité 
et aux dons de beaucoup de pratiquants bouddhistes. Ce sont là les lieux vraiment propices à la pratique. 
Lorsque vous vous y rendez, vous pouvez [le faire] dans cet état d’esprit. Ce sont des lieux tranquilles où vous 
pouvez pratiquer le Dharma - et de surcroît, tout le monde est dans le même état d’esprit. Donc pour un 
débutant, c’est bien. Je vous le recommande vivement. 

Lorsque vous êtes dans ces endroits, évidemment, si vous êtes là simplement pour des vacances, pour vous 
distraire ou pour aller embêter les autres pratiquants, ce n’est pas le bon état d’esprit. Il vaut mieux [y] aller 
avec l’état d’esprit, comme il est décrit ici, [de] se détourner des préoccupations du monde, sans penser au 
passé, sans penser au futur, mais [en se] focalisant pleinement sur la pratique du Dharma. Donc évidemment, 
la pratique du Dharma est quelque chose qui se fait de manière progressive : il vous faut d’abord acquérir, 
[d’une certaine manière], une compréhension de base, acquérir les fondamentaux des enseignements du 
Bouddha, puis essayer de les mettre en application au quotidien. [Cela peut se faire] au travers de la garde 
d’une discipline éthique, morale qui consiste à ne pas nuire à d’autres êtres sensibles : par exemple, déjà dans 
vos choix [de] consommation, essayer de [les faire] sans que cela ne nuise à d’autres êtres sensibles. Si vous le 
pouvez, évitez les produits d’origine animale, particulièrement, par exemple, la chair d’animaux [pour laquelle] 
ils ont été tués ou torturés. Mais [c’est] aussi faire attention à notre environnement : il est extrêmement fragile. 
Il y a beaucoup de biens de consommation qui sont peut-être futiles, dont nous n’avons pas besoin : nous 
n’avons pas besoin d’avoir [plusieurs] fois la même chose ; nous n’avons pas besoin non-plus d’avoir les choses 
dernier cri ; pour atteindre l’éveil, nous n’avons pas besoin d’avoir accès à la technologie la plus récente ; nous 
n’avons pas besoin non-plus de regarder les réseaux sociaux, de passer trop de temps sur Internet, etc. Tout 
cela peut être source de distraction et d’agitation. Cela crée l’envie : « Ah ! Les autres ont ceci, cela ! » Cela 
peut également engendrer toutes sortes de vues erronées. Il est donc important d’être modéré, simple, [de] 
savoir se contenter. 

 

→ Le Bouddha a dit maintes et maintes fois que la plus grande des richesses que nous ne pourrons jamais avoir, 
c’est le contentement. Si nous savons être contents avec ce que nous avons, nous sommes véritablement riches. 
Si nous sommes envieux et mécontents, nous aurons beau posséder énormément de choses, ce ne sera que 
souffrance puisque notre état d’esprit est dans la souffrance, nous ne sommes pas satisfaits. Je crois que dans 
la même citation, il dit que : « Le bien le plus précieux que nous ayons, c’est notre santé. Et la plus grande 
richesse que nous pouvons avoir, c’est le contentement. » 
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Toutes ces choses, nous les avons naturellement. Évidemment, la santé c’est quelque chose qui se perd un jour, 
et puis nous allons mourir. Il ne faut donc pas attendre que nous soyons en mauvaise santé pour pratiquer : il 
faut pratiquer pendant que nous [en] sommes capables. Souvent, ce n’est pas le cas : lorsque nous sommes 
jeunes, en pleine forme, nous ne pensons qu’à nous distraire, à nous amuser, et lorsque nous sommes vieux 
et malades, nous voyons la mort arriver et nous nous disons : « Ah ! Je ne peux pas revenir en arrière, avoir 
vécu tout ce que j’ai vécu ? À quoi vais-je faire face ? » Craignant la mort, nous nous mettons à pratiquer pré-
cipitamment. Évidemment, c’est probablement mieux que rien, mais cela aura peu de portée, de force. Il est 
donc important, dès à présent, que nous soyons jeunes ou [âgés], quel que soit le moment de la vie, de faire 
[réellement] de la pratique du Dharma notre priorité. Une vieille dame tibétaine pratiquante, mère d’un de 
mes amis, disait : « Quand notre corps est d’or, notre intention/motivation est cadavre, et quand notre corps 
est cadavre, notre motivation est d’or. » Voulant dire par là ce que je vous ai expliqué, c’est-à-dire que lorsque 
nous sommes jeunes, en forme, nous avons le temps, l’intelligence, la force, la capacité de pratiquer, de 
méditer, d’apprendre le Dharma dans tous ses détails, [mais] nous ne pensons qu’à nous distraire, à nous 
amuser, à voyager, à faire la fête, etc. Puis vient le jour où notre corps est usé, malade, et là nous commen-
çons à penser au Dharma, mais cela devient pénible, difficile, nous n’arrivons à nous asseoir que peu de 
temps avant d’avoir mal partout, nous avons du mal à apprendre (tout ce que nous avons entendu, nous 
l’oublions tout de suite), nous avons même du mal à lire (la vue baisse), nous entendons mal lorsque les 
enseignants parlent, et tout devient plus difficile. Commencez dès aujourd’hui à vous consacrer au Dharma. 

Ce n’est pas pour dire à ceux d’entre vous qui commencez dans le Dharma alors que vous êtes âgés ou malades 
qu’il faille vous décourager et laisser tomber votre effort dans la pratique : certes, cela peut être probablement 
plus difficile, mais étant donné que vous avez plus de maturité, plus d’expérience, vous avez [potentiellement] 
plus de persévérance aussi, d’assiduité, de capacité à vous focaliser sur la pratique. Même pour quelqu’un 
d’âgé, dans le peu d’années qui lui restent à vivre, même s’il lui semble qu’il a peu de temps devant lui, c’est 
possible [qu’il fasse] un progrès important dans la pratique du Dharma et [qu’il] crée les circonstances favo-
rables pour que, dans le meilleur des cas, il atteigne l’éveil, et dans [un résultat moindre, qu’]il puisse prendre 
une renaissance heureuse et retrouver, grâce au Dharma, les mêmes circonstances que [celles] qu’il  a [à pré-
sent] – ou mieux encore. Je termine avec mes commentaires indirects, si je puis dire ! 
Revenons	plus	directement	maintenant	aux	explications	de	Pawo	Rinpoché.	

Ici, il parle des bols d’aumône. Je ne vais pas vous traduire le commentaire, mais si je prends le sens général, 
le Bouddha a pris des vêtements qui avaient été jetés qu’il a coupés, rapiécés, cousus et teints ; c’est ce qui a 
constitué le vêtement du Bouddha. La couleur même du vêtement est ocre-safran : elle était considérée 
comme laide. Même le bol d’aumône était souvent en fer, ce qui était considéré comme une chose de qualité 
inférieure. Mais il ne faut pas non-plus nous attacher à cela. Il se peut que certains pratiquants soient amenés 
à recevoir des choses de grande qualité par des dons : il y a ainsi des maîtres, des rois, des monarques qui ont 
offert des robes de moine très précieuses, cela n’est donc pas interdit en soi, mais c’est une question d’atta-
chement. Il est donc important de ne pas avoir d’attachement à cela, de ne pas rechercher cela en particulier. 
On peut l’accepter si c’est reçu comme don, mais ne pas s’y attacher du tout. 

Du temps de la vie du XVIème karmapa, j’ai souvenir d’une histoire comme cela que j’ai entendue. Quelqu’un lui 
avait offert une chemise en soie très jolie. Il l’avait portée, il était content avec cela, et le lendemain, il était 
arrivé dans le temple et il avait mis du beurre et de la crasse sur toute sa chemise. Il avait dit : « Ah ! Cette 
chemise embête mon esprit ! Elle crée de l’orgueil en moi ! » Il l’avait donc complètement détruite. (rires) Il y 
a donc des histoires comme celles-ci. 

L’important, c’est de voir si nous avons de l’attachement ou [non], et surtout de le dépasser. Ainsi, l’important, 
c’est le contentement, la satisfaction. [Dans] le contentement, il ne s’agit pas de s’attacher à peu. Peut-être que 
cela, c’est une [précision]. Le contentement, c’est libre d’attachement : tout va/[convient]. [Il peut s’agir de] la 
nourriture, donc, par exemple, lorsque nous allons ainsi dans la montagne ou dans la forêt, nous pouvons nous 
contenter de simples baies, de feuilles, de peu de nourriture. Pawo Rinpoché rappelle ici qu’entre les diffé-
rentes formes de nourriture, on peut aussi parler de la nourriture du samadhi : si notre esprit est placé ainsi 
comme cela en samadhi, cela aussi nourrit le corps, et c’est considéré comme la plus suprême, la meilleure 
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des nourritures. En fait, à ce moment-là, le samadhi, c’est la nourriture des dieux. Les différents recueillements 
dans lesquels s’établissent les dieux des mondes matériels et immatériels, ce qui soutient en fait leur vitalité, 
c’est simplement la méditation/samadhi, les différents recueillements. En [définitive], nous pouvons avoir la 
meilleure des nourritures. Ces nourritures les plus simples sont en ce sens les meilleures. C’est un peu le sens 
ici du propos. 

Dans ces lieux de solitude, nous avons vu que nous étions tranquilles, libres (nous n’avons aucun compte à 
rendre, nous ne dépendons de personne), [et] que nous n’avions rien à craindre. 

→ Pawo Rinpoché cite le Bouddha qui dit : « Toute liberté est bien-être. Lorsque l’on dépend des autres, cela 
est mal-être. » Toute dépendance est mal-être, toute liberté est bien-être. En somme, déjà par la solitude, si 
nous arrivons à nous contenter de peu, nous sommes moins dépendants : plus nous avons de choses, plus 
nous dépendons de ces choses, plus nous dépendons des moyens [pour] avoir ces choses – et plus nous dé-
pendons aussi d’autres personnes, plus cela crée de problèmes. Plus nous pouvons simplifier les choses, plus 
nous pouvons nous contenter juste du nécessaire, plus, [en définitive], nous sommes quelque peu libres. [Ainsi,] 
il en va de même pour les circonstances mais aussi de notre attitude intérieure : 

- plus notre esprit se tourne extérieurement et est attaché à ses représentations, ses concepts, ses repré-
sentations, [et] plus il y a des attentes, des craintes, etc. ; 
- plus notre esprit peut être juste dans le présent, libre de toutes ses attaches, et plus il y a liberté et donc 
bien-être. 

Tout cela, c’est la présentation des bienfaits de la solitude. 

L’un des lieux de solitude, c’est évidemment [celui] des cimetières, lieux où des personnes déposent les ca-
davres. Aujourd'hui, en Occident, je pense que cela correspond [peu] à l’idée que nous avons des cimetières 
puisque les corps sont [toujours] ensevelis (d’abord mis dans un cercueil qui est enseveli dans un mausolée ou 
[sous] terre) ou bien brûlés dans un crématorium. En Inde, les cadavres étaient souvent laissés à l’abandon 
dans les cimetières pour être mangés par les animaux sauvages ou pour y être brûlés, et les restes pouvaient 
faire l’objet de nourriture pour les animaux. 

Le méditant qui se rend dans ces lieux de solitude peut y observer les cadavres. Cette observation est une 
pratique importante dans la mesure où cela nous aide à prendre conscience de la nature éphémère de la vie, 
comment nous-même nous sommes voués à mourir et à devenir un jour un cadavre. Lorsque nous voyons un 
cadavre, c’est en quelque sorte nous-même que nous voyons à l’avance, avant de mourir, puisque c’est la seule 
finalité de notre corps ; il deviendra cela. Même si un corps peut avoir une apparence attrayante, lorsqu’on le 
dénude – et, de surcroît, lorsqu’on le dénude de sa peau -, il devient effrayant. Il est sale. Le corps mort se 
raidit, se putréfie, gonfle, change de couleur, pourrit, et se désagrège. Cela permet de prendre conscience de 
la nature éphémère et fragile du corps, [mais] aussi de sa réalité vile dans le sens où la conception que nous 
avons de notre propre corps comme quelque chose de pur, de propre, mais de même l’attirance, l’attrait, le 
désir que nous pouvons éprouver à la vue du corps d’autrui, s’appuient sur l’idée que ce envers quoi nous 
sommes attirés est quelque chose de beau, de pur, etc. Lorsque nous voyons la nature réellement vile du corps, 
dans le sens où il n’est qu’un amas de chair et de sang, cela permet alors de surmonter ces conceptions erro-
nées. 

Je vous avais dit auparavant qu’une partie de la méditation consistait à examiner les interprétations que nous 
faisons de ce que nous percevons, de les examiner et de les contrer en nous approchant le plus possible de 
réalité. Par exemple, nous avons une conception de la permanence des choses, alors nous allons examiner si 
c’est bien permanent ou pas, si nous pouvons la trouver réellement ou pas, et nous verrons que tout est im-
permanent. Cela, c’est un travail de réflexion discursive qui permet de dissiper l’attachement et ses présuppo-
sés « les choses sont permanentes ». Il permet ainsi de contrer [l’attachement], mais il s’agit de remplacer un 
concept par un autre (ce n’est pas la sagesse en tant que telle) [bien que] cela soit [davantage] vrai, évidem-
ment. De la même manière que pour l’impermanence, [nous menons ce travail de réflexion] ici pour la beauté, 
la pureté : nous avons cette impression, il s’agit donc d’examiner cela. 
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En fait, le point [soulevé par] Shantideva dans cette partie du texte va être développé plus en détail dans la 
partie qui va suivre, mais ici, dans cette partie, il veut simplement dire qu’en [demeurant] dans ces lieux de 
solitude, près des cimentières ou autres, naturellement, nous pourrons [davantage] percevoir la réalité des 
choses. [D’une certaine façon], nous ne sommes pas enfermés dans notre tour d’ivoire à imaginer la réalité 
comme permanente, belle, etc. : nous voyons de plus près la réalité de la vie, la mort, etc., et cela va nous 
inciter à nous tourner de manière assidue [vers le développement de] ce qui est réellement bénéfique : les 
qualités de notre esprit. [Dans cette perceptive], ces lieux de solitude sont propices à la persévérance, et donc 
également à la méditation (les quatrième et cinquième paramitas). 

Ensuite, nous pourrons percevoir dans ces cimentières les personnes qui viennent pleurer leurs morts. Le point 
ici, c’est qu’essentiellement, l’expérience de la naissance, c’est quelque chose que nous éprouvons seul, et que 
la mort est quelque chose que nous devrons également éprouver seul. Nous avons beau être entourés d’un 
grand nombre de personnes qui nous aiment et qui s’attachent à nous, ils ne partageront aucunement le res-
senti de la mort : c’est quelque chose que je devrai éprouver moi-même seul. Et la peine qu’éprouvent mes 
proches ne m’est nullement bénéfique : elle n’est bénéfique ni à la personne qui pleure ni [à celle] qui est 
morte. 

Ainsi, en prenant conscience de cela, nous pouvons également développer un détachement par rapport aux 
proches. Que nous ayons femme, enfant(s), [ou bien] nous pouvons imaginer que nous sommes un grand roi 
et que nous avons une armée immense qui nous obéit au doigt et à l’œil, que nous avons une richesse, que 
nous possédons des milliards et des milliards d’euros et de dollars, des tonnes et des tonnes d’or, que nous 
avons des parts dans toutes les plus grandes sociétés du monde et des revenus sans fin (des millions qui tom-
bent tous les jours !) cela n’empêchera pas la mort. Nous ne pouvons ni la soudoyer ni l’arrêter avec notre 
armée ni faire partager la douleur de mourir à nos proches : nous devons l’éprouver seul. En fin de compte, 
toutes ces choses que nous avons amassées ne nous seront d’aucune utilité. D’entre toutes les choses que 
nous possédons, nous ne pourrons pas emporter la moindre aiguille lors de la mort : nous devons partir nus, 
les mains vides, laissant derrière nous notre corps inerte. La seule chose qui nous accompagne, c’est la somme 
de nos actes : 

- Si nous avons cultivé des attitudes positives, si nous sommes maîtres de notre esprit, alors la mort n’est 
pas à craindre : nous sommes simplement libérés à ce moment-là du fardeau de ce corps et des conditions 
présentes. 
- Si, au contraire, nous avons cultivé des attitudes négatives, alors nous perdons cette condition précieuse 
par laquelle nous pouvions pratiquer, et nous allons vers l’incertitude : nous pouvons renaître n’importe où. 
Fondamentalement, l’esprit de tous les êtres sensibles dans ses qualités invariables/premières/essentielles 
est le même : il n’y a pas de différence entre mon esprit, l’esprit d’un insecte, l’esprit d’un bouddha. La seule 
chose qui distingue [le mien] de celui d’un bouddha, c’est que mon esprit est empêtré dans les obscurcis-
sements, l’ignorance, les afflictions et les dispositions karmiques – [alors que] celui du Bouddha en est plei-
nement libéré. Et selon mes dispositions, l’expérience que je vais être amené(e) à vivre dépend [de ces 
choses]. Nous ne pouvons pas nous reposer sur le fait de penser que : « Ah ! Je suis un être humain, donc 
je vais redevenir à nouveau un être humain. » Je peux renaître n’importe où : selon mes dispositions toutes 
les conditions sont possibles. Pensez-vous que les animaux renaissent volontairement dans l’industrie de la 
viande ? Pensez-vous que l’on renaisse insecte par choix ? Nous y renaissons [du fait] de l’association due à 
nos dispositions, à notre égarement. Il y a ainsi l’histoire d’un disciple qui était mort sans avoir fait beaucoup 
de progrès dans sa pratique, et son maître, voyant par la méditation qu’il était sur le point de renaître dans 
la matrice d’une truie, put lui apparaître et lui dire : « Ne va pas là, c’est la matrice d’une truie. » Le disciple, 
dans sa confusion, lui répondit : « Oh non, maître ! Vous vous trompez, c’est un paradis. » 

Notre confusion, nos attachements, nos projections nous amènent à [être] attirés par des choses qui sont en 
vérité viles. Ainsi, lorsque nous regardons ce corps, ou le corps d’un autre pour lequel nous éprouvons du désir, 
il s’agit simplement d’une interprétation/projection qui ne correspond nullement à la réalité. Nous sommes 
attirés par le corps d’un(e) autre, mais cet(te) autre, son corps n’est fait que de chair et de sang, il n’y a rien 
d’attirant à cela. Ainsi, notre corps est fragile, la mort est certaine, et [le moment où] elle arrivera est incertain : 
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nombreuses sont les circonstances et les conditions qui peuvent apporter la mort. Et si je ne pratique pas alors 
que j’ai cette occasion, il se peut que jamais je ne trouve les mêmes circonstances. Ce genre de compréhension 
viendra spontanément de l’observation et de la mort. Dès lors, il est important de nous rendre dans les lieux 
de retraite(ou tout du moins d’y aller autant que possible [en fonction] des circonstances qui sont les nôtres), 
de trouver plus de solitude afin de nous consacrer pleinement à ce qui est le plus essentiel : cultiver les qualités 
de notre esprit, et en particulier la bodhichitta. 

Mais n’allons-nous pas mourir dans les lieux de solitude ? C’est la question qui peut se soulever ici. Il n’y a pas 
de lieu où nous puissions aller qui soit exempt de la mort. En ce monde, il n’y a pas un lieu où nous puissions 
nous rendre et où nous serions libres de la mort. Nous n’échappons à la mort ni dans le ciel, ni au fond des 
océans, ni au sommet des montagnes, ni au fond des cavernes. La mort est certaine, mais il y a une grande 
différence dans la manière de mourir : 

- Si nous mourrons dans une ville (ou un village, peu importe), en tout cas entourés de nombreuses per-
sonnes qui expriment leur chagrin, leur attachement à nous, alors attachement, remords, inquiétude vont 
naître en notre esprit et nous allons perdre de vue/oublier notre pratique, la bodhichitta. De ce fait, du fait 
d’avoir perdu de vue notre pratique, notre esprit retombant dans l’égarement, la confusion de notre esprit 
nous amènera à renaître dans les destinées malheureuses. 
- Si, au contraire, nous arrivons à mourir dans la solitude, loin de la ville, de l’entourage, de la famille, il n’y 
aura personne pour nous pleurer, nous distraire, il n’y aura ni attachement, ni aversion et nous ne serons 
pas distraits de notre pratique. 

Ainsi, mourir en solitaire est sans doute la meilleure manière de mourir. 

Il était [communément admis] en Inde, par exemple, [que] le fait de rentrer dans les ordres monastiques,  
c’était mourir avant de mourir. En fait, l’idée de l’ordination, le fait que l’on vous coupe la mèche qui est au 
sommet de votre tête, c’était signe d’acter sa mort sociale : c’est-à-dire que devenir moine, c’était mourir so-
cialement ; c’était, au regard des vivants, devenir un mort en quelque sorte. On n’était plus parent, enfant, on 
était renonçant, ascète et c’était la condition que l’on réservait aux moines, moniales, aux renonçants – parfois 
le terme shramana a même été compris dans ce sens, c’est-à-dire ceux qui ont décidé de faire le choix de 
mourir socialement pour se consacrer entièrement à la pratique spirituelle. En [définitive], il n’y avait pas de 
différence entre être ordonné et mourir. Par extension, pour un pratiquant, pour quelqu’un qui se tourne ré-
ellement vers l’éveil, [qui] se détourne entièrement de la poursuite des futilités, des vanités du monde, [qui] 
se consacre uniquement à la méditation et au développement de la sagesse, c’est comme s’il choisissait dès à 
présent : « C’est comme si j’étais déjà mort. » Nous pouvons nous dire, en tant que pratiquants, que : « C’est 
comme si j’étais déjà mort, me voir comme un mort. Toutes ces choses ne me sont d’aucune utilité, je suis déjà 
mort, comme un fantôme. Tout ce qui est important pour moi maintenant, c’est de pratiquer, de n’avoir aucune 
attache. » Ainsi, si nous sommes libres de toutes attaches, nous pouvons réellement nous consacrer pleine-
ment à la pratique, et alors être également libres des distractions. [Ainsi], au moment de la mort, rien ne nous 
distraira et rien ne nous fera perdre de vue ce que nous cherchons à cultiver : la sérénité et la sagesse. Le 
pratiquant qui se consacre réellement [à la pratique doit] délaisser toutes les distractions et choisir la solitude. 

Au Tibet, il y a beaucoup de maîtres qui sont des exemples de personnes qui ont ainsi délaissé toutes les dis-
tractions, comme par exemple le grand maître dans notre lignée Milarepa. Pawo Tsouglag Trengwa cite ici 
plusieurs maîtres : Noub Namké Nyingpo, Ba Yéshé Wangpo, le maître Mog Tchokpa, Tchèr Gangpa ainsi que 
Milarepa. Tous ces maîtres sont des exemples vivants d’êtres qui se sont ainsi entièrement consacrés à la pra-
tique, qui se sont détournés de toutes distractions. 

→ « Celui qui est érudit mais n’a aucun orgueil, celui qui est un ascète mais [est] généreux, celui qui vit dans la 
solitude mais est satisfait, c’est le plus bel ornement d’entre tous les ornements que l’on puisse avoir. » 

→ Dans Lettre à un ami de Nagarjuna, c’est un peu le même point. Il dit ici ce que je vous ai dit précédemment, 
c’est-à-dire ce qui est le plus important d’entre toutes les solitudes, c’est la solitude de l’esprit. 

[Cependant], ici, il est surtout question de la présentation des pratiques en lien avec la solitude liées au corps 
et à la parole. Ce sont des pratiques communes au bouddhisme, que ce soit pour les pratiquants du véhicule 
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des shravakas ou celui des bodhisattvas. C’est bien évidemment recommandé pour les pratiquants du grand 
véhicule débutants, mais l’essentiel pour le pratiquant du grand véhicule, c’est que son esprit soit dépouillé (le 
terme wenpa a aussi ce sens de dépouillement) de la pensée de soi, de rechercher quelque chose [pour] soi, 
de l’égoïsme. Pour résumer, nous avons surtout parlé du dépouillement du corps et de la parole. Ce sont certes 
des pratiques communes et très importantes pour le pratiquant débutant, mais ce n’est pas le plus important : 
le plus important, c’est le dépouillement de l’égoïsme qui est l’essence de la pratique – et [dans ces conditions], 
quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous soyons, que nous soyons en ville parmi beaucoup de 
personnes ou dans les lieux solitaires, nous serons dans le réel dépouillement. Le simple fait d’être dans le 
dépouillement du corps et de la parole est dépourvu de réels bénéfices ; le bénéfice ultime ne vient pas du 
simple fait d’être [dans le dépouillement du corps et de la parole]. Par exemple, nous pouvons très bien nous 
retrouver dans un lieu solitaire et ne pas parler : cela en lui-même ne garantit pas le progrès dans la pratique 
[parce que] nous pouvons très bien là rêvasser, être paresseux, être dans une certaine forme d’attachement – 
ou même dans un attachement à cette forme de silence et cet état, etc. 

→ « Celui qui se trouve même à cinq cents lieux dans les montagnes, parmi la brousse remplie de serpents et 
[qui] en fait sa demeure, c’est la solitude/dépouillement d’un bodhisattva qui manque en quelque sorte de com-
préhension. Il peut alors aussi acquérir l’orgueil d’être supérieur. (Il peut penser : « Ah ! Moi, je vis dans la 
solitude ! » et dédaigner ceux qui n’y vivent pas, par exemple.) Celui qui est à la ville ou à la campagne en 
solitude, qui place son esprit dans la bodhichitta, qui est donc constamment appliqué au bien des êtres sensibles, 
celui-là demeure dans le réel dépouillement/solitude. [Quelles que soient les circonstances dans lesquelles] il se 
trouve, celui qui est constamment dévoué au bien des êtres et qui poursuit l’éveil parfait pour le bien des êtres, 
celui-là est dépourvu de tous les attachements des shravakas et des pratyekabuddhas : celui-là est le fils des 
tathagatas et demeure dans le réel dépouillement. » 

Ainsi, [le fait de] ne pas être séparé de la bodhichitta est considéré comme étant la vraie solitude ou le vrai 
dépouillement de l’esprit. Cela ne veut pas dire qu’un pratiquant débutant, afin d’acquérir des capacités, ne 
puisse pas aller dans la solitude pendant un moment en vue de pouvoir mieux aider et servir les autres êtres 
sensibles. C’est pourquoi il est fait mention ici de l’importance de la solitude. Les solitudes physique et verbale 
ne sont pas une finalité en soi, [mais] c’est un moyen pour le pratiquant débutant. 

→ Dans le Candrapradipa Sutra (ou Samadhiraja Sutra), [il est dit] : « En abandonnant toute joie du fait d’être 
dans la ville et dans la compagnie, s’appuyant constamment sur la solitude des forêts, etc., comme un 
rhinocéros restant seul (le rhinocéros est un animal qui vit seul), en peu de temps, on obtiendra le samadhi 
suprême. » 

→ Dans les Prajnaparamita Sutra, il est dit également que celui qui souhaite cultiver la perfection de la sagesse, 
ou Prajnaparamita, doit aller dans un ermitage ou les lieux retirés pour cultiver la sagesse ; que ce sont les 
conditions propices pour le faire. 

Cela conclut cette partie du texte. 

1.3. Comment délaisser/abandonner les conceptions erronées 
Nous avons parlé de comment délaisser le monde, nous libérer à la fois de l’attachement que nous avons pour 
les personnes (donc l’attachement à la compagnie), l’attachement à des circonstances, des situations, [puis] 
nous avons vu les défauts de l’attachement en général, le défaut du désir [du fait d’]être source de mal-être, 
et nous avons regardé les bienfaits de la solitude, du dépouillement/wenpa. Nous nous sommes surtout con-
centrés ici sur les activités futiles, donc nous avons plutôt parlé des circonstances extérieures. Maintenant, 
nous allons nous tourner vers notre intériorité, c’est-à-dire les distractions intérieures, en particulier nos con-
ceptions qui font que nous restons attachés, attirés par toutes ces circonstances extérieures, donc comment 
nous défaire des conceptions erronées, en particulier des concepts/représentations que nous avons ? Cette 
partie consiste d’abord à éprouver un certain dégoût ou une certaine tristesse à l’égard du désir, de voir que 
désirer, c’est absurde, que ce n’est que source de souffrance, comprendre cela et ainsi se détourner du désir, 
[puis à] commencer à apprécier à nouveau wenpa/la solitude/quiétude qui est un dépouillement en quelque 
sorte. Cette partie est divisée en ces deux parties. Le premier point commence à partir de la stance 39. 
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Je	vois	le	temps	passer,	donc	je	vais	laisser	cette	partie	pour	la	prochaine	session.	

Je	vous	remercie	pour	votre	écoute,	pour	votre	attention,	et	tout	particulièrement	j’aimerais	vous	faire	part	de	mon	appré-
ciation	à	voir	votre	intérêt	pour	ces	enseignements	-	votre	assiduité	également.	Je	sais	combien	la	vie	peut	être	distrayante,	
[mais]	aussi	préoccupante,	particulièrement	dans	nos	circonstances	actuelles.	Nous	sommes	confrontés	à	une	situation	sa-
nitaire	qui	peut	être	difficile,	notamment	beaucoup	de	personnes	souffrent.	Nous	avons	eu	énormément	de	malades,	un	très	
très	grand	nombre	de	morts	:	cela	est	très	triste.	Mais	pour	ceux	d’entre	nous	qui	avons	le	Dharma,	cela	doit	nous	rappeler	
à	quel	point	la	vie	est	éphémère,	que,	comme	à	l’habitude,	et	plus	encore,	la	mort	est	quelque	chose	qui	peut	arriver	à	l’im-
proviste,	à	n’importe	quel	moment.	Il	est	donc	important	de	nous	rappeler	de	ne	pas	nous	perdre	dans	les	futilités,	mais	
d’essayer	de	vraiment	nous	focaliser	sur	l’essentiel.	
Par	les	circonstances,	nous	avons	tous	été	mis	en	retraite	:	d’une	certaine	manière,	cela	peut	peut-être	paraître	comme	un	
fardeau	pour	certains,	mais	pour	celui	qui	se	tourne	vers	la	pratique,	c’est	comme	si,	soudainement,	le	monde	entier	était	
devenu	un	lieu	de	solitude.	Pour	ceux	qui	n’ont	pas	l’habitude	de	la	solitude,	cela	peut	paraître	comme	une	chose	pénible	et	
difficile.	Mais	ayant	écouté	ces	enseignements,	ayant	vu	les	bienfaits	de	la	solitude,	si	vous	avez	plus	de	temps,	si	vous	ne	
pouvez	pas	sortir,	si	vous	ne	pouvez	pas	aller	voir	vos	voisins	et	vos	amis,	que	vous	soyez	obligé(e)	de	rester	chez	vous,	vous	
avez	le	couvre-feu	donc	vous	avez	plus	de	temps	devant	vous,	je	vous	invite,	je	vous	conjure,	je	vous	demande	avec	beaucoup	
de	respect	de	bien	vouloir	saisir	ces	circonstances,	prendre	ce	temps	pour	réellement	étudier	le	Dharma	et	pratiquer	autant	
que	possible.	
Maintenant,	pour	conclure,	veuillez	vous	joindre	à	moi	pour	dédier	le	mérite	de	cet	enseignement	au	bien	de	tous	les	
êtres.	
	

6 ème	 s e s s i o n  
 

Bonjour	et	bienvenue	à	nouveau.	Comme	à	chaque	fois,	je	vous	demanderais	de	bien	vouloir	vous	joindre	à	moi	
dans	la	prise	de	refuge	et	la	génération	de	la	bodhichitta,	suivies	par	une	louange	au	bodhisattva	Manjushri.	

Nous continuons avec notre lecture et notre étude du chapitre VIII du Bodhicharyavatara, ou La marche vers 
l’éveil ou autrement intitulé Vivre en héros pour l’éveil selon les traductions – Introduction à la pratique des 
bodhisattvas, [une traduction peut-être un peu plus précise] de ce texte. 

Le chapitre VIII concerne dhyana, le recueillement – autrement traduit par méditation. Comme nous l’avons 
vu, ce [chapitre] comporte deux grandes parties. 
La première partie est une série de méditations, de réflexions qui nous permettent de confronter et de sur-
monter les distractions, et notamment d’apaiser le désir. Évidemment, un esprit qui est sous l’emprise des 
afflictions est un esprit agité qui éprouve un état caractérisé par l’insatisfaction (la souffrance psychique) - et 
les intentions que suscitent les afflictions (tout ce qui est entrepris) sont à la base de tous les actes négatifs : 
ce sont des intentions négatives qui suscitent des actes négatifs qui déterminent le cours de notre devenir qui 
amène évidemment à la souffrance. D’entre [tous] les actes négatifs, les plus négatifs sont évidemment ceux 
qui sont motivés par la haine ou la malveillance, l’intention de nuire, et qui se manifestent par des actes violents, 
mais aussi par les actes sournois qui peuvent ne pas avoir d’apparence violente mais qui ont pour but de nuire, 
de faire du mal à d’autres êtres sensibles - donc qui sont vraiment mus par une intention de nuire et de détruire. 
Cette forme de conduite est [bien sûr] la plus négative, et dès que nous commençons dans la voie bouddhique, 
par le fait d’adopter une discipline éthique, nous essayons d’éviter ces actes-là à tout prix - déjà par nos choix, 
par exemple en évitant de contribuer à nuire ou à faire du mal à des animaux, et évidemment en évitant de 
nuire à d’autres êtres humains. C’est en ce sens que la fondation de la discipline, c’est de ne pas nuire, de ne 
pas faire de mal à d’autres êtres sensibles : déjà ne pas avoir cette intention et puis ne pas s’engager dans des 
attitudes physiques et verbales qui puissent, intentionnellement nuire, ou même éviter de faire des choses de 
manière inintentionnelle qui puissent nuire. Si nous avons vraiment l’intention de ne pas nuire, nous faisons 
attention, nous avons une plus grande vigilance par rapport à nos actes en général. 
Mais nous pouvons encore nous compter parmi les pratiquants bouddhistes sur la voie de l’éveil bien que nous 
soyons très affligés par le désir : en tant que débutants, nous pouvons ne pas [parvenir] à surmonter notre 
attachement au plaisir des sens mais, néanmoins, nous intéresser à la pratique et suivre la discipline de la non-
violence. Cependant, lorsque nous voulons pratiquer la méditation et progresser, il est très important d’arriver 
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à éliminer le désir. Si nous n’arrivons pas à surmonter le désir-attachement, alors il y a toutes sortes de consé-
quences négatives qui s’élèvent de cela. Par exemple, le simple fait d’avoir suivi une discipline éthique, c’est-à-
dire d’avoir reçu une ordination bouddhique, de suivre les cinq préceptes, par les préceptes, nous allons nous 
engager à une certaine conduite et par nos vœux, par l’ordination que nous prenons, nous allons en quelque 
sorte nous astreindre à ne pas faire certaines choses. Par exemple, si nous sommes moine/[moniale], nous 
astreindre à une certaine vie, à ne pas avoir une famille, etc., et de nous consacrer entièrement à la pratique. 
Mais cette discipline extérieure seule qui concerne notre conduite physique et verbale, notre engagement seul 
n’est pas suffisant pour éliminer le désir. Le désir peut s’élever encore, et il s’élève aussi surtout du fait que 
nous soyons attachés à une certaine manière de concevoir et de voir les objets du désir : nous sommes attirés 
par les plaisirs des sens parce que nous les estimons et que nous pensons que ce sont une source de bienfaits. 
Dans cette partie du texte, ce qui est surtout mis en avant, c’est comment vaincre le désir en prenant cet objet 
(notre à priori à l’égard des plaisirs des sens), de voir en fait que notre perception/conception des plaisirs des 
sens est erronée, et que nous sommes en réalité attirés un peu comme un papillon de nuit se jette dans une 
flamme en pensant qu’il y a quelque chose d’agréable ou beau là, mais qui finit par être complètement con-
sumé, brûlé. Il en est un peu de même avec tous les plaisirs des sens. Nous sommes attirés par cela, mais nous 
ne voyons pas réellement notre confusion à cet instant, comment, en fait : 

- L’objet que nous désirons n’est pas véritablement désirable, qu’il est en fait vil. 
- Le plaisir lui-même n’est aucunement une satisfaction, que ce n’est que quelque chose de passager. 
- C’est un attachement à une certaine représentation : nous sommes seulement attachés à une illusion. Le 
ressenti plaisant lui-même n’est qu’une illusion, il n’y a rien dans ce ressenti de réellement satisfaisant, il 
n’y a rien d’objectif. C’est juste, comme je vous l’ai déjà dit, par exemple, si vous goûtez un peu au chocolat, 
la première bouchée peut être agréable, la deuxième l’est moins, et [cela] devient finalement écœurant. Il 
n’y a pas d’objectivité dans le ressenti de plaisir, c’est simplement une projection. Il y a un changement 
d’expérience : [dans] cette expérience nouvelle, dans [ce] changement, il y a quelque chose de nouveau et 
cela apparaît comme quelque chose d’agréable, mais, au fond, c’est simplement un attachement à cette 
nouveauté, à ce changement, mais il n’y a là rien de plaisant de manière objective. [Cependant], dans cette 
illusion à cela, il y a une recherche constante de renouveler cette expérience de changement, d’attentes 
constantes tournées [vers] l’extérieur. 

[En définitive], notre vie est entièrement consacrée à la poursuite des [plaisirs des] sens, et tant que nous 
sommes tournés extérieurement [vers] la poursuite des [plaisirs des] sens, il est très difficile d’essayer de se 
tourner intérieurement et de pouvoir permettre à l’esprit de connaître la quiétude,la sérénité, et de surcroît 
de développer la sagesse. Sans cela, nous ne pourrons jamais éprouver/actualiser notre véritable bien. Tout ce 
que nous pourrons acquérir, ce sont des faux-semblants de bien-être qui sont en réalité simplement mal-être, 
déception. Il y a un aspect de déception dans le désir. 
Pour nous aider à reconnaître cet aspect et à nous détourner de notre poursuite des plaisirs des sens, Shan-
tideva présente ici tous les défauts du désir. 
Cela, c’est la première partie qui va de la stance 1 à 88. Nous avions vu qu’elle était divisée en trois : 

- présentation succincte de ce qu’il nous faut délaisser, de ce dont il nous faut nous détourner [(stances 
1 et 2)] ; 
- puis nous avons vu qu’il s’agissait des préoccupations/occupations futiles que nous trouvons dans les ac-
tivités du monde ordinaire (stances 3 à 37) ; 
- [à partir] de la stance 38 commence la partie qui concerne l’abandon des conceptions erronées (stances 
38 à 88). 

Si nous pouvons distinguer, la [seconde] partie concerne surtout les circonstances extérieures. Nous avons vu 
comment il fallait pratiquer libre des attaches aux personnes, aux choses et aux circonstances. Si nous voulons 
pratiquer, il nous faut nous libérer de toutes ces attaches et ces attentes des choses extérieures donc, par 
exemple, éviter la compagnie des êtres puérils, voir à quel point cet attachement lui-même est une entrave à 
la pratique. Et puis nous avons également parlé des conditions les plus favorables, comment en quelque sorte 
trouver la solitude. Maintenant, la différence dans cette [troisième] partie, c’est que nous allons plus en détail. 
Il s’agit de réflexions, d’analyses pour contrer le désir lui-même, nos conceptions. Nous avons cette conception : 
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« Ah ! L’objet que je pense être source du plaisir des sens, cet objet-là est-il vraiment aussi beau, attirant que 
cela, ou pas ? » Il s’agit donc d’un examen plus précis. 

1.3. Comment éliminer les conceptions erronées, en particulier les afflictions 
1.3.1. Éprouver à l’égard du désir une certaine tristesse ou un certain dégoût (c’est-à-dire voir que le 
désir, c’est en fait quelque chose de nuisible, négatif et ainsi s’en distancier) (stances 38 à 84) 
1.3.2. Comment apprécier la solitude. Il ne s’agit pas de développer une attirance, un attachement à la 
solitude, mais de savoir reconnaître ses qualités et s’en contenter (stance 85 à 88) 

La majeure partie [de ce point 1.3.] concerne essentiellement les méditations sur les défauts du désir. 
Si vous souhaitez mettre en pratique cette méditation, il s’agit ici d’une réflexion, d’une analyse discursive qui 
peut être aussi accompagnée d’observations, de contemplations, par exemple de la laideur. Mais en [définitive], 
c’est surtout une reconnaissance du défaut de tout ce que nous désirons, donc reconnaître les vrais problèmes 
du désir. 

1.3.1. Éprouver à l’égard du désir une certaine tristesse ou un certain dégoût 
1.3.1.1. L’abandon de l’attachement ou du désir à l’égard de personnes (stances 38 à 71) 
1.3.1.2. L’abandon de l’attachement aux biens matériels (stances 72 à 79) 
1.3.1.3. Les défauts de l’attachement aux personnes et aux biens matériels (stances 80 à 84) 

1.3.1.1. L’abandon de l’attachement ou du désir à l’égard de personnes 

1.3.1.1.1. Réflexions sur les conséquences karmiques du désir 
Quels sont les fruits du désir ? 

Stance 38 
Ayant rejeté toute autre pensée, 
Animé par une seule intention, 
Je m’efforcerai d’établir mon esprit en égalité 
Et de le pacifier. 

Stance 39 
Dans ce monde et dans l’autre, 
Les désirs engendrent le malheur ; 
Ici, la mort, l’asservissement, les mutilations ; 
Là-bas, les enfers. 

Nous [venons de] voir dans les parties précédentes les bienfaits de la solitude, en fait des lieux solitaires et à 
l’écart du monde ; comment ces lieux sont propices à la méditation. Il nous faut donc rechercher ou nous 
contenter de ces circonstances de dépouillement : nous sommes dépouillés de l’agitation du monde et des 
obligations , etc. et nous devons placer notre intention dans le développement de la bodhichitta, c’est-à-dire 
[l’intention] de n’avoir qu’une seule préoccupation, celle d’atteindre l’éveil pour le bien de tous les êtres sen-
sibles. « Là, pour l’instant, je n’ai pas la force, la puissance pour aider tous les êtres sensibles, [mais] c’est ce 
que je veux acquérir. Je veux être libre des afflictions. [Parce que] maintenant, si je souhaite aider les êtres 
sensibles, il y a de fortes chances, qu’au nom de l’éveil, au lieu de les aider, je puisse leur nuire davantage car 
mon esprit n’est pas libre d’attentes, d’attachements, de désirs, etc. » Au nom de faire le bien des autres, par-
fois nous allons leur nuire. Nous nous associons avec eux, le désir et l’attachement s’élèvent en nous. Nous 
suscitons ces [afflictions] en eux et nous ne les amenons ni à la quiétude ni vers leur bien-être, mais au con-
traire, nous pouvons susciter en eux ressentiment, attachement et être source pour eux de toutes sortes de 
troubles et de difficultés. Pour le pratiquant, il est donc important de pouvoir pacifier ses afflictions afin de 
venir en aide aux autres êtres sensibles, et aussi d’acquérir, par la stabilité de l’esprit, les pouvoirs d’[être apte 
à] aider les êtres – et surtout de réaliser la sagesse, que ce ne soit pas simplement quelque chose qui soit 
compris par l’étude, mais qu’elle soit réellement éprouvée, actualisée. Alors, nous serons réellement à même 
de pouvoir aider et guider les êtres sensibles, [et] même si nous sommes associés avec eux, nous ne serons 
pas affectés par cela. Comme nous l’avons vu auparavant, notre esprit placé dans le discernement, la sagesse, 
dans la bodhichitta relative et ultime accède à la réelle solitude, au réel dépouillement : [celui] de l’ego, [celui] 
des afflictions et de l’égarement. 

Ainsi, en nous appliquant à la méditation, toutes les afflictions manifestes vont être apaisées. C’est-à-dire que 
ces aspects qui se manifestent dans l’esprit comme le désir, la haine, leur forme manifeste ne va pas apparaître 
du fait de notre progrès dans la pratique méditative, et grâce à la sagesse, même leurs dispositions (c’est-à-
dire le cadre/la structure mentale par le/laquelle ces afflictions vont pouvoir devenir manifestes) seront 



Bodhicharyavatara Chapitre VIII – Thinley Rinpoché – Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 53/62 

aussi pacifiées. Ici, le pratiquant va surtout s’appliquer au fait de cultiver shamatha et vipashyana – et 
l’aspect le plus important, c’est évidemment vipashyana. Shamatha seul ne permet pas de développer 
vipashyana. 

Auparavant, nous avons expliqué que, dans les exercices contemplatifs bouddhiques, nous pouvons distinguer 
deux catégories : 

- D’une part une catégorie d’exercices qui mène à ce que notre esprit puisse être plus stable, connaisse une 
plus grande quiétude/sérénité que l’on appelle shamatha. Le terme shama veut dire "apaiser" (chiwa en 
tibétain), et le terme tha [signifie] "rester, demeurer" ; en tibétain, le terme, c’est népa. Shi-né, shamatha. 
Il y a de nombreuses différentes formes d’exercices. Accéder à cette paix n’est pas quelque chose d’unique 
aux exercices que l’on trouve dans le bouddhisme, nous trouvons des exercices spirituels ou contemplatifs 
dans d’autres traditions qui permettent également d’accéder à un certain degré de paix, de quiétude, d’apai-
sement des afflictions, des agitations de l’esprit. Comme nous l’avons vu également, plus notre esprit est 
apaisé, [et] plus un bien-être est éprouvé ainsi qu’une grande clarté de l’esprit. Cela permet à ce que notre 
esprit devienne maître de lui-même, qu’il ne soit plus en proie à ses agitations, ses tendances, etc. Mais 
cela seul ne permet pas d’amener à [vipashyana]. 
- D’autre part, vipashyana (en tibétain lhaktong). Le terme sanskrit vipashyana signifie "voir précisément/su-
périeurement/distinctement ; discerner" (c’est pourquoi le terme discerner convient). Il s’agit ici de discer-
ner la réalité. Alors que les techniques liées à shamatha recherchent davantage à ce que l’esprit soit posé 
(nous avions parlé des exercices pour que l’esprit soit au repos, posé, djok gom), dans le cadre de vipas-
hyana, l’exercice consiste surtout à l’analyse – c’est d’ailleurs avant tout une méditation analytique. Dans un 
premier temps, cela peut donc être une analyse discursive. 

Je fais juste ici une petite parenthèse avant de nous replonger dans le texte. 
Je crois qu’il est important de ne pas confondre la sagesse avec le simple fait de ne pas penser. La simple 
absence de pensée n’est aucunement une sagesse. Cela peut être la même chose que d’être abruti (peut-être 
pour être un peu trop extrême). C’est également l’état d’ignorance, de confusion : dans le simple fait de ne 
pas penser, toutes les dispositions pour le désir, la haine ne sont pas complètement dissipées, éliminées. Dès 
qu’une circonstance s’élève, je reste dans ma confusion, dans l’ignorance, lorsque les circonstances sont pré-
sentes, lorsque je suis face à quelque chose d’attirant, le désir va s’élever, et lorsque je serai face à quelque 
chose de désagréable, l’aversion s’élèvera spontanément. Le discernement est donc très important. Il s’ac-
quiert à travers un effort analytique. Évidemment, il est [envisageable] que, sans s’appuyer sur la discursivité, 
cela soit possible pour certains êtres qui sont déjà plus avancés dans la Voie, mais pour un débutant, il est très 
important de s’appuyer sur la pensée, la réflexion, l’analyse. C’est pourquoi la pensée est un outil.  [Assuré-
ment], elle a ses limites, mais c’est un outil très important qu’il nous faut utiliser pour analyser, donc rejeter 
simplement les pensées en disant : « Ah ! C’est l’illusion » ne permet pas d’aller au-delà de l’illusion. [Par con-
séquent], il faut utiliser les pensées, la réflexion, l’analyse, c’est le seul outil que nous ayons. À travers l’analyse, 
nous en viendrons à une conclusion, à un discernement qui peut aller au-delà de toutes discursivités - et c’est 
cela sur quoi nous allons nous appuyer, que nous allons chercher à cultiver. 
Par exemple ici, nous allons nous appuyer sur l’analyse qui consiste à regarder l’objet que nous désirons, et 
nous allons [faire preuve] de logique et de discernement pour voir que ce que nous trouvons beau, agréable 
et source de plaisir est en réalité laid, désagréable et source de douleur, et que je m’égare. Nous pouvons donc 
arriver à cette conclusion à travers l’analyse, la réflexion, et il s’agit évidemment d’un travail discursif. Nous 
pouvons parler ici d’une forme de réflexion/méditation au sens [de la définition du mot] dans le dictionnaire 
[français]. Ensuite, il y a d’autres points comme [celui] de l’attachement à la permanence, l’attachement au ‘je’, 
et puis l’introduction à ces analyses sur la vacuité des phénomènes. Toutes ces différentes analyses permettent 
de contrer nos manières erronées de saisir : nous réifions, nous attribuons aux choses une substance/un être 
en soi, [alors que] l’analyse de la vacuité voit qu’il n’y a pas de correspondant à notre projection ; dans la réalité, 
nous ne pouvons pas la trouver. En somme, nous en venons à voir que la réalité n’est pas une sorte de chose 
substantielle que nous pouvons saisir, donc, en fait, l’acte de concevoir, de réifier procède [en définitive] de la 
confusion. En ce sens, en voyant ces limites, nous pouvons aller au-delà de cela - et il s’agit de trouver aussi en 
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nous-même, dans notre esprit, ce qui est naturellement libre. Auparavant, je vous ai parlé de la nature de 
bouddha, les qualités inhérentes/invariables/principielles de notre esprit : il s’agit de reconnaître cela, et de 
l’actualiser. En fait, il n’y a pas à créer quelque chose de nouveau, ces qualités sont déjà présentes. Il nous faut 
simplement vaincre tous les obscurcissements/voiles dont nous avons déjà longuement parlé. 

Là où je voulais surtout en venir, c’est que shamatha seul ne mène pas naturellement à vipashyana, c’est-à-
dire qu’il faut avoir reçu par ailleurs des instructions sur la nature de la réalité, le sens de la vacuité, la nature 
de l’esprit ; toutes ces instructions sont très importantes. Nous pouvons accéder à un certain discernement au 
travers de l’analyse, mais il ne sera pas stable aussi longtemps qu’il ne s’appuiera pas sur un esprit qui est maître 
de lui-même et qui est complètement apaisé. Et pour un esprit qui est complètement apaisé, comme il n’est 
pas agité, il peut alors accéder plus facilement à ses propres qualités innées et les actualiser. C’est en ce sens 
que les qualités de shamatha et vipashyana doivent être unies. 

Après cette remarque qui n’est pas dans le [commentaire] directement, mais qui est un propos contextuel par 
rapport à cet enseignement, je reviens sur le commentaire. 

Stance 38. Pawo Rinpoché dit qu’il nous faut délaisser les pensées du monde, donc tout l’attachement aux 
préoccupations liées simplement à cette vie-ci, à ce corps-ci. Il nous faut [renoncer] à nuire à d’autres êtres, 
[et] il nous faut également abandonner la paresse : tout cela a déjà été présenté précédemment dans les cha-
pitres sur la longanimité et l’enthousiasme/persévérance. Ce qu’il nous faudra essentiellement éliminer, ce 
sont toutes les attitudes de colère, de malveillance ou d’agressivité ainsi que celles d’orgueil et de jalousie. 
L’antidote à cela sera plus particulièrement expliqué dans la partie suivante de ce chapitre qui nous enseigne 
l’[égalité] de soi et d’autrui, et l’échange de soi [pour] autrui. Cependant, ici dans cette partie, nous allons 
surtout nous préoccuper de l’attachement aux personnes et aux choses, car étant donné que nous sommes 
dans le monde du désir, le désir prédomine en nous [et c’]est la chose la plus difficile à surmonter – c’est 
pourquoi nous nous attachons en particulier ici à éliminer cela. 

Je vous avais parlé auparavant des quatre incommensurables : l’amour, la compassion, la joie et l’équanimité. 
Nous pouvons voir comment ces qualités sont également ici antidotes à tous les poisons, [tout comme] l’[éga-
lité] de soi et d’autrui et l’échange de soi [pour] autrui. 
[Par exemple, au sujet de] l’équanimité, c’est : 

- d’une part une attitude d’impartialité à l’égard des autres êtres sensibles : [le fait] d’éprouver un amour 
et une compassion égaux à l’égard de tous les êtres sensibles, c’est donc libre de tout attachement pour 
soi, etc. ; 
- mais l’autre aspect ici très important pour perfectionner les qualités comme l’amour, etc., c’est aussi 
l’équanimité dans le sens où il n’y a pas d’attentes : celui qui cultive l’équanimité est donc libre de désir et 
d’attachement. 

[Ainsi], toutes ces instructions que nous voyons ici mènent à cette équanimité, c’est-à-dire que peu importe 
que les gens me sourient, me fassent du bien, m’apportent quelque chose ou pas, cela ne fait aucune différence 
pour moi. Cela, c’est l’un des sens de l’équanimité. Je referme cette petite parenthèse. 

Le remède à l’attachement aux êtres sensibles est expliqué comme étant la discipline éthique, [et] le remède 
à l’attachement aux biens, c’est la générosité : ces points, nous les avons déjà vus dans les chapitres concernant 
la discipline éthique et la générosité11. Mais, ce que je vous disais auparavant, [c’est que] le simple fait d’avoir 
une discipline éthique, de prendre des vœux, ne permet pas de dissiper le désir. En particulier, par exemple, 
pour un(e) moine/moniale qui a pris le [précepte] de chasteté, il/elle peut être encore attiré(e) par le désir 
pour d’autres personnes, il/elle peut aussi être attiré(e) par la musique, les distractions, et même être distrait(e) 
par le souvenir des différents plaisirs des sens qu’il/elle a pu éprouver auparavant – et tout cela est une entrave 
à sa discipline éthique. Le simple vœu/engagement n’est pas suffisant pour dissiper cela, c’est pourquoi, dans 
le cadre de la méditation, il est important de se concentrer sur le fait de dissiper le désir. 

 
11« Dans le Bodhicharyavatara, les six paramitas sont présentées. Il n’y a pas de chapitre consacré à la générosité, 

mais elle est présentée à divers endroits dans le texte. » Thinley Rinpoché, chapitre VII, 1ère session 
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Lorsque nous pratiquons la méditation, même l’activité de la générosité est en quelque sorte une distraction, 
c’est-à-dire que peut-être accumuler des biens pour les donner, même si c’est dans cette [intention], c’est une 
distraction lors de la méditation. Pawo Rinpoché donne cet exemple : même si nous faisons don d’objets de 
manière continuelle et très parfaite, le mérite qui en découle n’est même pas comparable [au mérite de] celui 
qui place son esprit pour la durée d’un battement de cil dans la bodhichitta ultime qui est de la nature de la 
perfection de la sagesse. La mesure des bienfaits de la bodhichitta, seul un bouddha peut l’estimer tellement 
c’est vaste. Ailleurs, il est dit dans d’autres textes : « Même si l’on remplissait le monde de tous les joyaux les 
plus précieux et qu’on les offrait au Bouddha, le mérite de cela serait inférieur au mérite de celui qui, par 
exemple, les mains jointes, se tourne vers l’éveil pour le bien de tous les êtres. » Une autre citation dit : « Si, 
par exemple, le mérite d’avoir engendré la bodhichitta pouvait prendre forme, il serait si vaste que l’espace 
même ne pourrait pas le contenir ; plus vaste encore que l’infinité de l’espace. » 

[Ainsi], si nous arrivons également à apaiser le désir, naturellement, nous pourrons vaincre des attitudes plus 
faciles à vaincre et qui en découlent, comme l’aversion, la haine, etc. 

Pourquoi devons-nous nous détourner des objets qui nous attirent ? Pourquoi devons-nous nous détacher du 
désir ? Parce qu’en fait le désir est source de mal-être. Comme nous l’avons vu, lorsque nous éprouvons le désir, 
nous éprouvons à cet instant même l’insatisfaction. Ainsi, le désir que nous éprouvons pour les choses et pour 
les personnes n’exprime que le mal-être en nous, et les fruits/résultats d’avoir cultivé le désir n’apportent 
comme conséquences que d’autres souffrances – des souffrances dans cette vie-ci et des souffrances dans nos 
vies futures. Si nous regardons tous les conflits et problèmes du monde, toutes les difficultés dans lesquelles 
nous sommes empêtrés, tout provient de notre insatisfaction, de notre désir. Le désir est cet effort pour es-
sayer d’apaiser cette insatisfaction que nous avons dans notre esprit. Or, nous pouvons facilement apaiser cette 
insatisfaction. Le fait de poursuivre quelque chose à l’extérieur à consommer (qui va peut-être étancher cette 
soif à l’intérieur de nous) ne l’étanchera jamais, ce sera sans cesse comme mettre de l’huile sur le feu ou boire 
de l’eau salée : cela ne va qu’accroître notre insatisfaction parce que nous voyons [quelque chose] de plus, de 
mieux, et nous restons constamment dans cette poursuite extérieure. Or, cette insatisfaction en elle-même, 
par le contentement, peut être immédiatement dissipée : nous n’avons pas besoin de nous adonner à ces 
poursuites. Si nous nous adonnons à ces poursuites de choses extérieures [du fait] du désir, alors nous ne 
rencontrons que difficultés. Nous sommes au milieu d’une multitude d’êtres qui sont tous affectés par le même 
mal et qui poursuivent tous les mêmes choses, et nous sommes obligés de nous battre les uns avec les autres, 
nous sommes dans une attitude de compétition constante, et donc, du coup, d’autres nous nuisent, nous font 
du mal. Le désir peut tellement nous troubler que nous pouvons faire fi de toute moralité, même ignorer la loi, 
nous engager dans des conduites illicites et nous retrouver enchaînés en prison, ou même punis, torturés ou 
condamnés à mort. Si nous regardons les personnes qui sont en prison, les condamnés à mort, pourquoi sont-ils 
arrivés là où ils sont ? Parce qu’ils n’ont pas su faire face à cette insatisfaction dans leur esprit, qu’ils n’ont pas su 
rester dans le contentement, qu’ils ont écouté cette insatisfaction, poursuivi le désir et poursuivi des illusions qui 
les ont menées là où ils sont. 

Si cela se terminait là, [ce serait heureux] ! Mais la tendance cultivée est celle qui est renforcée au sein de notre 
esprit, et les graines/semences d’expériences futures ont été plantées – et à notre mort, nos tendances vont 
nous projeter dans d’autres destinées malheureuses. Par exemple, par le fait d’avoir volé, nous nous retrouve-
rons dans la pauvreté. Il y a ainsi beaucoup de conséquences négatives. Nous serons de toute façon voués à 
être perpétuellement dans le cycle du samsara. Il n’y a donc aucun bien à suivre le désir : c’est un leurre en lui-
même, et c’est une expérience douloureuse. Toute activité liée au désir est un effort difficile  (difficile dans sa 
poursuite, difficile [à garder] une fois obtenu, douloureux dans la perte) et toutes les conséquences ici-bas et 
dans les vies futures sont négatives. Si nous nous rendons compte de cela, nous pourrons nous distancier du 
désir. 

1.3.1.1.2. Examen de l’impureté du corps 
Ici, le désir - et en particulier le désir pour une personne, le désir de l’accouplement, de l’étreinte - est basé sur 
l’attirance pour une personne, le fait de la voir comme extrêmement belle, pure, extraordinaire. Il se peut que 
nous voulions être en retraite, que nous prenions le [précepte] de chasteté en quelque sorte, mais malgré tout 



Bodhicharyavatara Chapitre VIII – Thinley Rinpoché – Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 56/62 

[que] notre esprit [ne] se détourne [pas], [que] les souvenirs d’expériences passées s’élèvent dans notre esprit, 
ou bien [que] nous voyons des personnes désirables [pour que], soudainement, notre priorité ne soit plus 
d’actualiser les qualités innées de l’esprit : nous pensons qu’il y a quelque chose de plus agréable, de plus 
bénéfique à être avec cette personne. Ainsi, rappelez-vous à ce moment-là – et dès à présent, même en dehors 
de ce moment pour qu’à ce moment-là ce souvenir revienne à vous ! - la nature véritable du corps qui est en 
réalité juste faite de chair et de sang, répugnante dans sa nature. Il y a tout une méditation qui va de la stance 
40 à la stance 70. 

Stance 40 
Tout d’abord, combien de requêtes 
Auprès d’entremetteurs pour (des femmes) ! 
Pour elles, je n’ai évité 
Ni méfaits ni mauvaise réputation. 

Stance 41 
J’ai accompli des actes terribles 
Et dissipé mes biens, 
Quand je les embrassais, 
J’étais au comble de le félicité, 

Évidemment, l’exemple qui est donné ici, c’est [celui] des femmes puisque Shantideva s’adressait surtout à des 
moines. Mais nous pouvons tout à fait inverser les sexes ici, il n’y a pas de soucis. Quelques uns des exemples, 
par exemple les entremetteuses ou le port des voiles ne conviennent probablement pas à l’autre sexe… mais 
le fond des [illustrations] est applicable à tous les cas de figure. 

Dans le monde du désir, ce que l’on conçoit comme le comble du plaisir, c’est [celui] de l’étreinte, et l’étreinte 
avec la personne qui nous attire, que nous trouvons belle et attirante. Mais si nous regardons bien, le corps de 
cette personne n’est fait que de chair et de sang. De quoi est constitué le corps ? De chair, d’os, de sang, de 
pus, de flegme, d’excréments, d’urine, de sueur, que des choses dégoûtantes, et, en [définitive], le corps vers 
lequel nous sommes attirés n’est qu’un … j’allais dire un sac, je ne sais pas si le mot est [approprié] … un as-
semblage d’immondices/choses répugnantes. Mais ne voyant pas cela, on fait beaucoup d’efforts. C’est-à-dire 
que ce soit un homme qui recherche une femme ou une femme qui recherche un homme, ils vont à travers 
mille artifices pour avoir un compagnon ou une compagne. C’est là l’exemple surtout [adapté] à la culture en 
Inde : nous envoyons d’autres hommes ou des femmes pour nous représenter, pour essayer d’obtenir la main 
de cette femme. Et puis, dans certaines cultures, il nous faut peut-être avoir une dot importante à donner aux 
parents. Nous allons probablement avoir des rivaux : cette femme ne nous aime pas [mais] aime peut-être 
d’autres personnes, donc nous sommes jaloux, il faut nous battre. Les romans sont plein d’histoires de toutes 
les difficultés et de toutes les souffrances que l’on endure pour cet instant très court et éphémère de plaisir 
que procure l’étreinte. Je n’ai pas à vous les rappeler ici. 
Shantideva nous montre que ces êtres n’ont rien de désirable, que le corps en lui-même que nous désirons n’a 
rien de désirable. Il nous enjoint directement ici à aller au cimetière et à contempler les corps qui se désagrè-
gent. 
Stance 40. Peu importe ce que les gens disent de nous, peu importe les conséquences négatives, nous faisons 
tout pour être avec l’être que nous désirons. 

Stance 41. Parfois, nous nous mettons en danger, [dans l’affrontement] avec les autres, nous dissipons nos 
biens, nos richesses que nous mettons à disposition. Il y a ici l’histoire de certaines personnes très riches qui, 
par exemple, pour leur fête de mariage ou pour faire venir leur bien-aimée vont dépenser des fortunes colos-
sales, que ce soit pour les amener au spectacle, au restaurant ou que sais-je [encore] ! Donc on dissipe beau-
coup de ses biens, de son temps. 

Stance 42 
Mais (ces femmes), ce sont des squelettes et rien d’autre, 
Sans indépendance, (non-existant) en soi. 
Plutôt que de les désirer jusqu’à l’obsession, 
Pourquoi ne pas me diriger vers l’au-delà des peines ? 

Mais cet être que tu désires tant, qui t’attire tant n’est en rien [différent] d’un amas de chair, d’os et de sang. 
Si nous regardons bien, il n’y a pas de substance à cet être, ce n’est pas ‘toi’, déjà, et d’autre part, ce ne sera 
jamais ‘à toi’, il ne t’appartiendra jamais. Donc pourquoi t’y attacher tellement ? Ne serait-il pas plus facile 
d’aller vers l’au-delà du mal-être ? 

Stance 43 
D’abord, j’avais peine à relever ce visage 

Stance 45 
Tu protégeais (ce corps) avec soin 
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Dont le regard se baissait alors pudiquement, 
Et qu’un voile cachait, 
Qu’on l’ait ou non déjà vu. 
 
Stance 44 
Ce visage qui te troublait, 
Pourquoi le fuis-tu à présent 
Qu’il t’est révélé au grand jour 
Par les vautours ? 

Contre les regards d’autrui ; 
Pourquoi, avare, ne le défends-tu pas 
Alors qu’il est dévoré ? 
 
Stance 46 
Tu vois cette masse de chairs 
Mangée par les vautours et autres bêtes ; 
Pourquoi parer de guirlandes de fleurs, de santal, 
De bijoux, ce qui constitue la nourriture d’autrui ? 

Dans certains pays de l’Inde comme le Mathura (comme le dit Pawo Rinpoché) ou dans le Magadha également, 
les femmes portaient un voile et se gardaient de se montrer pour ne pas attiser le désir des autres, et les maris 
[il s’agissait de] cacher à la vue des autres leur bien-aimée. Aujourd’hui, nous sommes invités à contempler 
dans un cimetière cette personne, « ce visage, objet de ton tourment, le voici tel quel (traduction Padmakara)/Ce visage 
qui te troublait, pourquoi le fuis-tu à présent qu’il t’est révélé au grand jour ». Complètement dénudé, le corps dans 
le cimetière, non seulement il n’y a pas de voile, mais la chair du visage commence à se désagréger : on voit 
les muscles, les os, etc. que les vautours commencent à manger. Je pense qu’il n’y a pas besoin de trop de 
commentaires, c’est assez clair. 

Stance 46. Nous pouvons nous dire : « Bon, le cadavre, c’est un cadavre, nous n’allons naturellement pas pro-
téger un cadavre ! » Mais la finalité de la personne que nous aimions est de devenir un cadavre, et nous avons 
paré cet être de tant de bijoux, de parfums, nous lui avons fait tant de cadeaux, au fond, pour être le repas des 
vautours, etc. Pourquoi est-ce que tu as tant honoré le futur repas des vautours ou des asticots ? 

Stance 47 
Si tu t’effraies à la vue 
De cet amas d’os immobile, 
Pourquoi n’en as-tu pas peur 
Lorsqu’il se déplace tel un cadavre mû par quelque (impulsion) ? 

Stance 48 
Tu le désirais quand il était caché ; 
Pourquoi n’en veux-tu plus quand il est découvert ? 
« Parce qu’alors je n’en ai pas besoin. » 
Pourquoi embrasser ce qui est caché ? 

Peut-être pourrons-nous rétorquer : « Oui, c’était un objet de mon désir auparavant, mais maintenant qu’il est 
devenu un cadavre, c’est normal que j’éprouve de la peur, que cela me répugne. » D’accord. Dans ce cas, dans 
le monde, la vue des cadavres nous fait légèrement peur, mais bien moins peur que celle des morts-vi-
vants/zombies. Si nous avons un cadavre qui commence à bouger, etc., il nous fera bien peur. Au fond, [d’une 
certaine façon], il y a peu à craindre des zombies. Qu’est-ce que c’est un zombie ? C’est un fantôme qui a pris 
possession d’un corps mort et qui bouge : il ne peut pas nous faire tant de mal que cela. [Par contre], les êtres 
vivants sont plein de ruse, [usent] de mensonges, ils essayent de nous fourvoyer, ils nous insultent, ils tirent 
profit de nous : c’est bien pire qu’un zombie ! Un zombie ne sait pas faire ce genre de choses-là ! Il faudrait 
avoir davantage peur des vivants que des zombies car ils peuvent nous nuire bien plus et nous faire commettre 
énormément d’actes négatifs – et nous garder dans le samsara et l’égarement. 

Stance 49 
Les excréments et la salive 
Ont une même origine : la nourriture. 
Pourquoi n’aimes-tu pas les excréments 
Et apprécies-tu la salive ? 

Nous sommes attirés par d’autres personnes, nous prenons plaisir à les embrasser, à goûter leur salive : ce 
n’est probablement pas quelque chose qui nous écœure, notre désir nous pousse à vouloir cela. Mais en réalité 
cette même personne défèque, urine, or ces choses-là nous dégoûtent. [Pourtant], comme la salive, les excré-
ments ont la même source, alors pourquoi être attiré(e) par l’un et dégoûté(e) par l’autre ? Les deux sont [tout 
autant] dégoûtants. 
Nous pouvons continuer la réflexion. Nous regardons ce bel homme ou cette belle femme, et nous pouvons 
être attirés. Si nous réfléchissons bien, autour de ses dents, il y a plein de microbes, sur sa langue, il y a cons-
tamment un film de microbes, de la bouche, il n’y a que la mauvaise haleine qui en sort, donc c’est vraiment 
dégoûtant – [alors] pourquoi vouloir embrasser ? 

Stance 50 
Le coton aussi est doux au toucher, 
Mais, tandis que tu ne trouves pas de plaisir dans un coussin, 

Stance 58 
Tu refuses de toucher le sol 
Souillé d’immondices ; 
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Tu dis : « (Le corps) n’émet pas de mauvaises odeurs. » 
Ô luxurieux, tu es obscurci au sujet de l’impur ! 
Stance 51 
Quoiqu’un coussin soit doux au toucher, 
« Je ne peux dormir avec », se disent 
Les personnes luxurieuses, mauvaises, confuses, 
Et elles s’irritent contre lui. 
Stance 52 
Si tu n’aimes pas ce qui est impur, 
Pourquoi embrasser la partie inférieure d’autres (corps), 
Armatures d’os reliés par les tendons 
Et cimentés par le mortier de la chair ? 
Stance 53 
Tu vis constamment (avec un corps) 
Possédant de nombreuses impuretés, 
Et, assoiffé d’ordures, 
Tu désires d’autre sacs d’immondices ? 
Stance 54 
« Mais j’aime cette chair », dis-tu, 
Si c’est ce que tu veux voir et toucher, 
Pourquoi ne désires-tu pas la chair 
Dans son état naturel, inconsciente ? 
Stance 55 
L’esprit que tu désires 
ne peut être vu ni touché, 
Et ce (corps) que tu peux toucher n’est pas conscient ; 
Pourquoi cet embrassement insensé ? 
Stance 56 
Ne pas comprendre que le corps d’autrui 
A l’impureté pour nature n’est pas si surprenant, 
Mais méconnaître que le mien est l’impureté même, 
Voilà qui est extraordinaire ! 
Stance 57 
Dédaignant le jeune lotus 
Épanoui aux rayons d’un soleil sans nuages, 
Pourquoi, l’esprit obsédé par l’impur, 
Trouves-tu le plaisir dans un réceptacle d’ordures ? 

Pourquoi désires-tu toucher le corps 
D’où elles sortent ? 
Stance 59 
Si tu n’as pas la passion de l’impureté, 
Pourquoi embrasses-tu la partie inférieure d’autres (corps) 
Qui naissent d’un lieu impur 
Et sont produits par les germes (qu’il contient) ? 
Stance 60 
Si tu ne ressens pas de désir 
Pour les vers immondes sortis de l’ordure, 
Pourquoi désires-tu ce corps, né lui aussi de l’ordure, 
Et qui est naturellement une masse d’impuretés ? 
Stance 61 
Non seulement tu ne désapprouves pas 
Ta propre impureté, 
Mais, obsédé par l’ordure, 
Tu désires encore d’autres réceptacles d’impuretés. 
Stance 62 
Les choses attrayantes telles que le camphre, 
Le riz, les légumes, 
Souillent la terre elle-même 
Si elles sont recrachées. 
Stance 63 
Si tu doutes d’une telle impureté 
Pourtant évidente, 
regarde d’autres corps infects, 
Jetés dans les cimetières ! 
Stance 64 
Puisque, la peau enlevée, 
Ils suscitent une profonde terreur, 
Comment, sachant cela, 
peuvent-ils engendrer le plaisir ? 

Il y a là une sorte de conversation avec une analyse. 

Stances 50-51. Tu peux penser être attiré(e) par les corps parce que c’est doux, etc. Mais alors pourquoi n’es-
tu pas attiré(e) par des choses douces comme le coussin qui est doux et sur lequel tu peux te reposer ? Tu dis : 
« Mais je ne peux pas dormir avec les coussins, je ne peux pas m’accoupler avec eux, je ne veux pas d’eux ! » 

Stance 52. Tu dis que tu n’aimes pas ce qui est sale et répugnant, alors pourquoi prends-tu sur tes genoux un 
être qui est en somme juste « armatures d’os reliés par les tendons et cimentés par le mortier de la chair » ? En 
[définitive], si nous regardons bien, nous sommes nous-même un corps qui n’est constitué que d’impuretés. 
Nous avons neuf orifices desquels sortent constamment des cires et des liquides qui sont nauséabonds et 
dégoûtants : nos deux yeux, nos deux narines, notre bouche, nos oreilles et les deux orifices inférieurs. Le corps 
est dégoûtant et ne produit que des choses dégoûtantes, et je suis attiré par d’autres choses dégoûtantes 
comme [celles-là]. 

Stance 54. Mais tu dis : « J’aime le toucher de la chair : elle est douce, chaleureuse. J’aime les caresses, etc. » 
Alors pourquoi n’aimes-tu pas le corps mort dans le charnier ? Pourquoi ne le caresses-tu pas ? C’est un corps 
pareillement. 

Stance 55. Mais tu dis qu’il n’est pas animé par l’esprit : « C’est l’esprit que j’aime ! Je ne suis pas attaché à 
l’apparence de la personne : c’est la personne en elle-même que j’aime. » Mais où vois-tu la personne indé-
pendamment du corps ? L’esprit de la personne est insaisissable, et le corps n’est jamais cet esprit. Donc quelle 
différence y a-t-il entre ce corps mort et le corps vivant ? Pourquoi rejettes-tu l’un et t’attaches-tu à l’autre ? 
Tous deux sont pareillement dégoûtants. Au fond, [lorsque] nous étreignons une personne, qu’elle soit vivante 
ou morte, nous étreignons exactement la même chose, un corps - et le corps en lui-même est immonde, dé-
goûtant. 
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Stance 56. Je comprends que tu puisses t’égarer à croire que telle ou telle personne est pure, mais que tu 
penses que tu es toi-même pur, c’est encore plus étonnant puisque tu vois bien que tu défèques, urines, vomis, 
que tu as mauvaise haleine, que tu sues, etc. Tu vois bien que ton corps est juste un corps, dégoûtant, mais 
que tu t’attaches à le penser pur, c’est encore plus étonnant. 
En fait, lorsque nous regardons bien, et c’est cela le point ici, il n’y a rien de vraiment plaisant, agréable ou 
attirant aux choses que nous appelons le corps : c’est quelque chose qui est en lui-même impur. Pawo Rinpoché 
donne un raisonnement ici. Le lieu où quelqu’un a uriné, déféqué, un lieu sale, nous n’allons pas vouloir y aller. 
Mais d’où provient cette saleté ? Du corps. Nous sommes néanmoins attirés par le corps qui en est la source 
et qui contient toutes ces souillures. 

Stances 59-60. Dans son commentaire, Pawo Tsouglag Trengwa propose un agencement un peu différent des 
phrases dans le texte qu’il dit être la bonne lecture. Si tu ne veux pas la plus petite des saletés issues d’impu-
retés comme les asticots, pourquoi est-ce que tu t’attaches à un ensemble d’impuretés ? La logique, c’est que 
si tu ne veux pas d’impuretés qui soient de petites quantités ou moindres que tu trouves dégoûtantes, [alors 
pourquoi] es-tu pourtant attiré par l’ensemble ? 

Stances 62-63-64. Les choses pures que nous avons consommées, comme le riz, si quelqu’un en met dans sa 
bouche et le recrache, cela devient extrêmement dégoûtant du fait que quelqu’un l’ait mis dans sa bouche. 
Donc pourquoi es-tu attiré par cela ? 

 
Je	vais	m’arrêter	 là	pour	cette	fois-ci.	Nous	nous	arrêtons	un	peu	au	milieu	d’un	texte	 ...	mais	bon,	 je	vous	 invite	à	
réfléchir	sur	ce	sujet.	Il	y	a	une	sous-partie	qui	commence	à	partir	de	la	stance	64	qui	est	une	réflexion	par	rapport	au	
fait	que	nous	sommes	attirés	par	quelqu’un	parce	qu’il	est	bien	habillé,	qu’il	est	parfumé,	mais	ce	n’est	pas	le	corps.	
Cela,	c’est	ce	qui	va	venir	par	la	suite.	
Je	vous	invite	donc	à	méditer	sur	ce	sujet	sur	lequel	nous	reviendrons	lors	de	notre	prochaine	session	[d’enseignements]	
qui	aura	pour	thème	principal	la	deuxième	partie	de	ce	texte	qui	est	le	développement	de	la	bodhichitta	au	travers	du	
développement	de	l’[égalité]	de	soi	et	d’autrui,	et	de	l’échange	de	soi	[pour]	autrui. 
Je	vous	remercie	pour	votre	attention.	Prenez	bien	soin	de	vous.	Faites	attention.	
Pour	conclure,	certes,	comme	le	dit	Shantideva,	ce	corps	est	très	certainement	une	source	d’immondices	et	il	est	voué	
à	[devenir]	un	cadavre.	Il	n’y	a	rien	d’attirant.	C’est	donc	pourquoi	il	est	important	de	ne	pas	éprouver	du	désir	et	de	
l’attachement.	Mais	il	est	important	aussi	de	ne	pas	tomber	dans	l’agression,	le	rejet,	l’aversion	vis-à-vis	du	corps	:	
parce	que	le	corps	est	impur,	il	n’[est]	pas	[nécessaire]	de	ne	pas	en	prendre	soin	et	de	lui	nuire	–	ou	de	nuire	au	corps	
d’autres	êtres	sensibles.	Ce	corps	est	ce	que	nous	avons	comme	support	pour	pratiquer,	et,	en	ce	sens,	si	nous	nous	
complaisons	simplement	dans	l’attachement	du	corps,	c’est	une	complaisance	déplacée,	c’est	aimer	ce	qui	est	impur	–	
et	cela,	en	lui-même,	n’est	que	source	de	difficultés.	Mais	si,	au	contraire,	nous	prenons	ce	corps	et	que	nous	le	mettons	
au	travail	d’étudier,	de	pratiquer	le	Dharma	et	d’œuvrer	pour	les	êtres,	alors	ce	corps	devient	quelque	chose	d’extrê-
mement	précieux.	Nous	sommes	à	même	de	transformer	ce	corps	impur	en	un	corps	d’un	bouddha.	Il	ne	faut	pas	nous	
attacher	non	plus	à	cet	aspect	d’aversion.	Je	voudrais	juste	conclure	avec	ce	point	pour	que	vous	ne	tiriez	pas	de	mau-
vaises	conclusions	!	
Je	vous	remercie	pour	votre	attention.	Je	vous	dis	à	très	bientôt.	Et	veuillez	vous	joindre	à	moi	à	présent	dans	la	dédi-
cace	des	mérites.	


