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Introduction générale 
Bonjour	!	

Nous nous retrouvons donc à nouveau autour du texte de Shantideva, le Bodhisattvatcharyavatara. Il y a 
quelques années, nous avons commencé une explication de ce texte sur la base d’un commentaire important 
par Pawo Tsouglag Trengwa qui est le second pawo dans la lignée d’incarnation des pawos. Un commentaire  
important et très vaste dont il est difficile de vous traduire l’ensemble, mais j’ai essayé de le suivre et de vous 
présenter un résumé d’explications sur les stances du Bodhisattvatcharyavatara. 
Il existe évidemment en français plusieurs traductions de ce texte, au moins quatre si l’on compte celles les 
plus récentes. Au départ, parce que c’était le plus disponible – et aussi parce qu’il se présente dans un format 
assez pratique – nous avons choisi la traduction du tibétain au français qui s’intitule « Vivre en héros pour 
l’éveil » par G. Desseins. Donc comme d’habitude, je vous recommande d’avoir au moins un texte de base 
puisque nous allons commenter les stances. 
Auparavant, nous avons déjà parcouru les six premiers chapitres de ce texte, et nous en sommes arrivés à la 
présentation du chapitre VII. Au monastère de Kundreul Ling, nous avions déjà expliqué un certain nombre de 
stances de ce chapitre, cependant nous allons reprendre à partir du début, comme cela nous pourrons 
probablement [conclure] cette fois-ci l’explication sur ce chapitre. Cela me semblait plus intéressant comme 
cela fait maintenant deux ans je crois [que nous ne nous sommes pas vus :] l’année dernière, le programme a 
dû être annulé. Nous nous retrouvons donc cette année et nous allons reprendre à partir du début du chapitre 
VII. 
Mais avant de commencer, comme il est de tradition, il est très important que nous commencions par la prise 
de refuge et la génération de la bodhichitta. Ceci est très important car cela permet d’assister à un 
enseignement avec la bonne motivation, la bonne attitude afin que cet enseignement puisse nous être 
véritablement bénéfique. 
Souvent est présentée la parabole du récipient. 

- Par exemple, si nous souhaitons mettre de l’eau dans un récipient, il est certain que si ce récipient est 
retourné, pas une goutte d’eau ne pourra y pénétrer malgré tous nos efforts. Donc le récipient, c’est un peu 
l’auditoire, et l’eau c’est un peu l’enseignement – et l’enseignant essaie de verser cette eau, de transmettre 
une information. C’est une sorte de parabole. Le récipient retourné, c’est l’image d’être absent d’une 
certaine façon. C’est-à-dire que l’enseignement vous est donné, vous êtes probablement physiquement 
présent, soit directement devant l’enseignant dans des circonstances où cela est possible, [soit] comme 
dans nos circonstances actuelles dues à la covid où nous ne pouvons pas nous retrouver directement sans 
prendre de risque, [et où] nous avons choisi de nous retrouver virtuellement à travers ces enregistrements 
et ces diffusions. Vous êtes donc devant votre écran et vous pouvez être ainsi présent mais malgré tout 
quelque part absent, c’est-à-dire inattentif : vous n’écoutez pas vraiment, vous pensez peut-être à autre 
chose, à vos soucis - et vous entendez peut-être des mots mais vous aurez du mal à en saisir pleinement le 
sens. [C’est] pour cela [qu’]il est très important d’être vraiment présent, attentif et d’essayer d’écouter. Cela, 
c’est le premier défaut du récipient qu’il nous faut éviter. 
- Ensuite, il y a un deuxième défaut, c’est celui du récipient fêlé. On peut avoir un récipient qui ne soit pas 
retourné, qui soit en bonne position et dans lequel on déverse de l’eau qu’il va contenir, mais 
malheureusement ce récipient a une petite fêlure par laquelle l’eau va s’échapper doucement – peut-être 
pas immédiatement mais doucement. Cette image représente le fait d’être présent certes physiquement 
et d’écouter attentivement l’enseignement, mais ensuite de ne pas compléter sa compréhension de 
l’enseignement par une réflexion sur l’enseignement. 
Cela, c’est une phase très importante parce que par le seul fait d’entendre les enseignements, nous allons 
recevoir une information que nous allons certes bien comprendre. Nous acquerrons donc une certaine 
connaissance, mais c’est une connaissance que nous n’avons pas vérifiée par nous-mêmes, que nous ne 
savons pas directement par nous-même parce que nous n’avons pas réfléchi, analysé cet enseignement. 
Donc lorsque nous réfléchissons à un enseignement et que nous l’analysons, nous allons essayer d’éprouver 
sa validité. Ainsi, un point important dans l’enseignement bouddhique, c’est qu’il ne suffit pas simplement 
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de croire, d’accepter ce qui nous est dit pour pouvoir tirer pleinement des bénéfices des enseignements : il 
faut que nous fassions nous-mêmes un effort. 
Le but de l’enseignement bouddhique est évidemment d’éliminer notre mal-être – et notre mal-être est 
possible, du point de vue bouddhique, du fait de notre égarement, de notre confusion. Donc si nous voulons 
être libres du mal-être, cela ne peut pas se faire par la force d’une altérité, par quelqu’un d’autre ou par nos 
seules croyance et adhésion : il faut que nous arrivions à dissiper notre ignorance - si je puis dire, il faut 
procéder à une sorte de changement cognitif, c’est-à-dire passer de l’ignorance à la sagesse. Ce processus 
ne peut pas se faire sur le simple fait d’adhérer à l’enseignement : il nous faut vraiment éprouver par nous-
mêmes les points de l’enseignement, les mettre à l’épreuve, les vérifier. Ainsi, il y a une citation attribuée 
au Bouddha où il enjoint ses disciples en disant : « Ô moines et érudits ! Comme vous vérifierez la pureté de 
l’or en le coupant, en le brûlant, etc., de même analysez mes enseignements, et ne les acceptez pas par 
respect pour moi. » Si le Bouddha lui-même nous enjoint à faire ainsi, je crois qu’il ne suffit pas pour 
vraiment tirer profit des enseignements de simplement écouter, et de ne pas porter de réflexion, de ne pas 
les analyser. Ainsi, plus nous les analysons, plus nous les mettons à l’épreuve, plus nous pouvons en vérifier 
la validité. Et alors il y a une autre forme de connaissance plus authentique que nous allons acquérir et qui 
ne sera pas simplement une connaissance du fait de répéter ou de croire à ce que l’on nous a dit : c’est 
quelque chose que nous avons vérifié, c’est une connaissance authentique. C’est cette connaissance-là qui 
sert de base/fondation à notre entraînement, c’est-à-dire que toute la pratique du bouddhisme consiste 
essentiellement à éliminer les causes du mal-être qui ont pour fondation notre ignorance et nos afflictions. 
Il nous faut donc pouvoir dissiper nos afflictions telles que le désir-attachement, la haine-aversion. 
Ces afflictions ne s’élèvent dans notre esprit que du fait de notre attachement au soi, de notre attachement 
au mien, de notre attachement au ressenti - particulièrement au plaisir. Cet attachement s’appuie sur une 
manière de voir la réalité, de se comprendre, de comprendre la réalité qui est surtout basée sur un certain 
nombre d’à priori que nous n’avons pas nécessairement remis en cause. On peut donc parler ici d’un certain 
nombre de biais cognitifs, c’est-à-dire de manières de voir qui ne correspondent pas à notre réalité. Ainsi, 
tout le parcours du pratiquant bouddhiste est d’aller vers la réalité, d’aller au-delà de tous ces biais cognitifs. 
Donc simplement écouter, simplement adhérer ne suffissent pas : il faut réfléchir, analyser. La connaissance 
que nous acquerrons à travers cela est une connaissance sur laquelle nous pouvons vraiment nous appuyer 
pour nous entraîner. Pour vous donner un exemple concret . Nous avons tous le biais cognitif de la 
permanence : nous n’avons pas l’impression que la vie va s’arrêter soudainement, et nous avons presque 
cet à priori que nous allons vivre toujours. Cela se voit dans nos plans. Donc on nous explique, par exemple 
l’impermanence : tout est impermanent, la mort va arriver, etc. Nous pouvons entendre cela, nous pouvons 
le comprendre, nous pouvons peut-être y adhérer, mais notre biais cognitif reste le même, il ne change pas. 
Ainsi, plus nous analysons cette question – l’impermanence, etc. -, plus nous observons cette réalité, et 
plus en fait nous nous distancions de notre attachement à la permanence de notre vie et nous voyons la 
réalité : il y a une transformation cognitive qui peut se faire sur cette base qui est donc une connaissance 
objective et valide de la réalité. Et si nous arrivons à dépasser cet attachement à la permanence, il y aura 
beaucoup de problèmes auxquels nous sommes attachés qui disparaîtront également. Aussi, nous allons 
peut-être arriver à dépasser un certain nombre de nos propres limites comme notre attachement à la 
paresse, etc. – ce que nous verrons par la suite notamment dans le texte de Shantideva lorsque nous 
aborderons en détail le chapitre VII. 
Ainsi, ces étapes de l’écoute et de la réflexion sont très importantes : [elles] amènent à l’entraînement qui 
mène à la véritable réalisation/actualisation d’une transformation cognitive. 

Pour revenir à notre parabole, il ne faut pas être un récipient retourné, et il ne faut pas être un récipient fêlé : 
il faut vraiment porter une réflexion à ce qui est dit pour pouvoir en tirer profit. Aussi parce que quelque part 
nous n’allons pas assimiler l’enseignement : comme je vous l’ai dit, nous n’allons pas pouvoir en tirer profit, 
c’est-à-dire que tout ce que nous avons entendu, nous l’oublierons. C’est la nature des choses. Nous oublions 
les choses. Nous pouvons dire : « Ah oui... Shantideva ?... Mais c’était qui d’ailleurs ? Comment s’intitule son  
[traité] ? Qu’a-t-il raconté ? Je ne m’en souviens plus, mais je me souviens vaguement d’avoir assisté à un 
enseignement. » Cela peut arriver. Donc si nous souhaitons éviter cela et vraiment pouvoir en tirer profit 
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pleinement, il est très important de réfléchir - et là, nous acquerrons une connaissance, une expérience qui 
resteront avec nous et qui ne disparaîtront pas. 

- Enfin, il y a encore un dernier défaut du récipient : c’est le défaut du récipient ‘souillé’, sale, que nous 
n’avons pas lavé. C’est-à-dire que nous avons beau avoir un beau récipient sans craquelure, fêlure, trou ou 
quoi que ce soit, parfait, et qui est dans la bonne position pour recevoir un contenu (liquide en l’occurrence 
ici, ce qui est l’image de l’enseignement), mais si ce récipient est souillé, tout ce qui se trouve dedans sera 
contaminé et nous ne pourrons pas en tirer profit. À quoi fait référence cette image ? Elle fait référence à 
notre motivation : qu’est-ce qui nous pousse à écouter l’enseignement ? La motivation joue un rôle très 
important par rapport à la perspective de notre devenir. C’est-à-dire que la finalité de l’action que nous 
entreprenons (ce que nous faisons), est essentiellement déterminée par notre motivation. Donc même s’il 
s’agit de l’enseignement du Bouddha, de quelque chose qui est à tous points de vue sans défaut, sans faille, 
excellent, bénéfique, même une chose comme celle-là, si nous l’abordons avec une mauvaise motivation, 
nous pouvons la pervertir - et cela ne nous servira pas - et peut-être [même] que cela nous nuira. 
Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous écoutiez l’enseignement mais simplement mû par 
une motivation de rivalité : « Ah tiens, c’est l’enseignement du Bouddha : je vais l’écouter pour pouvoir 
mieux le réfuter. Ou bien je vais l’écouter afin de bien le comprendre pour pouvoir le répéter, l’utiliser pour 
faire un film et faire de l’argent. Ou pour que les autres m’admirent, qu’ils disent que je suis intelligent et 
qu’ils me reconnaissent comme un grand maître. » Que sais-je encore ! Nous pouvons avoir toutes sortes 
de motivations. Qu’ont-elles toutes en commun ? Elles ont en commun que ce sont des motivations 
intéressées, c’est-à-dire qu’elles sont empreintes de l’attachement au soi, à l’ego – donc en quelque sorte, 
cela suit l’agenda de l’ego, de l’attachement à l’ego ; [c’est en conséquence] très imprégné par ce biais 
cognitif de l’ego. Par conséquent, que se passe-t-il ? Bien que l’enseignement soit en essence quelque chose 
de bénéfique, un nectar, il devient souillé : c’est-à-dire que nous n’allons pas poursuivre l’enseignement 
pour l’enseignement mais pour l’utiliser comme un moyen d’obtenir autre chose qui est l’agenda de l’ego. 
Dans ce cas, ce n’est pas vraiment bénéfique pour nous, [et] nous n’allons pas pouvoir en tirer réellement 
profit, c’est-à-dire que nous n’allons pas éliminer le mal-être. Si un enseignement, bien qu’il soit le plus 
parfait du monde, ne peut pas nous aider concrètement à éliminer le mal-être, à quoi sert-il ? À pas grande 
chose. Cet enseignement du Bouddha peut en effet nous aider à éliminer le mal-être, mais notre motivation 
peut le pervertir, l’utiliser à mauvais escient – et ce ne sera pas réellement bénéfique pour nous. 
La manière de contrer cela, c’est surtout en essayant de développer une motivation désintéressée et 
empreinte si possible aussi d’un certain degré d’altruisme. Ainsi, d’une manière générale, l’attitude qu’il 
convient d’avoir face à l’enseignement du Bouddha, c’est de considérer le Bouddha en quelque sorte 
comme un médecin, son enseignement comme un remède, comme une manière de nous aider à dépasser 
notre souffrance, notre maladie psychique. Et d’être sincère à l’égard de nous-mêmes et de voir comment 
nous sommes comme un malade : nous sommes dans la confusion, notre esprit est constamment affligé 
par le désir, la haine, la jalousie, nous nous positionnons sans cesse en rivalité vis-à-vis des uns, des autres, 
et tout cela ne fait que perpétuer l’insatisfaction - ou pour utiliser un terme de la terminologie bouddhique 
dukkha que l’on traduit souvent par "souffrance". 

 
Ici, nous allons aborder l’enseignement de Shantideva. Ce n’est pas son enseignement : il répète 
l’enseignement du Bouddha. Son ouvrage est un "traité" – shastra en sanskrit, ten tcheu en tibétain. Que fait 
cet auteur ? Il va rassembler différents points que le Bouddha a abordés. Les enseignements du Bouddha sont 
extrêmement vastes comme vous le savez sans doute déjà : par exemple le canon bouddhique comporte plus 
de cent volumes, ce sont donc des milliers de pages, des milliers de sujets. Ces grands maîtres bouddhiques 
ont maîtrisé tous ces enseignements, et afin de nous en permettre un accès plus facile ils ont écrit ces traités, 
c’est-à-dire : 

- qu’ils ont rassemblé différents points qui sont, par exemple, présentés dans divers soutras ou textes ; 
- et parfois, pour les points qui sont peut-être subtils, un peu difficiles à comprendre, ils les ont rendus plus 
accessibles, clarifiés. 
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Ainsi, ces textes résument, rassemblent des points, et les présentent dans un contexte cohérent, facilement 
applicable. C’est en quelque sorte une porte d’entrée à tous les enseignements du Bouddha. Ici le texte est 
intitulé Introduction à la conduite des bodhisattvas, donc le thème principal du texte c’est le grand véhicule, et 
notamment la bodhichitta. 
Mais	avant	d’en	venir	au	texte	lui-même,	je	vous	demanderais	à	tous,	à	chacun	présent	de	prendre	un	instant	pour	nous	
recueillir,	 penser	 à	 notre	 motivation	 (qu’est-ce	 qui	 nous	 motive	?),	 et	 développer	 l’attitude	 qui	 ‘convient’,	 qui	 est	 en	
concordance	avec	l’enseignement	c’est-à-dire	une	attitude	désintéressée	qui	vise	la	poursuite	de	l’éveil	:	nous	souhaitons	le	
connaître	afin	de	pouvoir	dissiper	le	mal-être,	pas	simplement	le	nôtre	mais	également	celui	de	tous	les	êtres	sensibles	sans	
exception	–	et	[nous]	essayons	de	développer	cette	attitude	altruiste	qui	est	 inspirée	par	maitri	et	karuna,	 l’amour	et	 la	
compassion	universels.	Je	vous	prie	de	bien	vouloir	m’accompagner	dans	la	prise	de	refuge	et	la	génération	de	la	bodhichitta.	
	

Introduction au texte 
À présent, nous allons revenir sur notre sujet, le Bodhisattvatcharyavatara de Shantideva. 
Cet ouvrage, ce texte écrit à l’origine en sanskrit et traduit en tibétain est entièrement en stances, et en 
comporte près de mille. Il est divisé en dix chapitres. Il existe évidemment différentes manières de présenter 
l’ensemble de ces chapitres, mais une manière assez prévalente est de les diviser en suivant une stance de 
Nagarjuna : 

Que la bodhichitta précieuse et sublime puisse naître 
Là où elle n’a pas pris naissance ; 
Là où elle a pris naissance, ne jamais faillir, 
Et toujours croître de plus en plus. 

Cette prière, ce souhait – cette stance très connue que nous récitons régulièrement – parle essentiellement 
de la bodhichitta, et c’est le thème principal de cet ouvrage : 

- tout d’abord, comment faire naître/apparaître la bodhichitta dans le courant de notre esprit ? 
- une fois que la bodhichitta est présente, comment s’assurer que jamais elle ne disparaisse mais qu’elle soit 
toujours présente ? 
- ensuite, comment faire en sorte que cette bodhichitta croisse jusqu’à devenir l’éveil parfait et ultime ? 

Nous voyons là s’esquisser une sorte de stratégie, on peut imaginer un peu à l’image d’une stratégie militaire : 
- où l’on va d’abord chercher à conquérir un territoire ; 
- puis une fois que l’on a conquis ce territoire, il est important de ne pas le perdre, d’assurer ses arrières et 
de pouvoir conserver ce territoire ; 
- et une fois que l’on s’est assuré de la conservation de ce territoire, on peut après essayer de le développer 
pour en améliorer les infrastructures, etc. pour en faire le pays parfait, par exemple. 

Nous pouvons imaginer cette analogie pour parler de ce qui est abordé dans ce texte de Shantideva. 
 
 
Résumé des chapitres I, II et III 
Ainsi, le premier chapitre du Bodhicharyavatara présente tout simplement les bienfaits de la bodhichitta, c’est-
à-dire qu’est-ce que la bodhichitta et en quoi c’est vraiment une qualité exceptionnelle qui surpasse toutes les 
autres vertus. Pourquoi la présenter ainsi au début ? C’est en quelque sorte pour attirer notre attention [afin 
de nous] aspirer à cultiver la bodhichitta. Donc si nous savons ce qu’elle est et si nous en voyons les bienfaits, 
alors naturellement nous serons enclins à acquérir cette qualité. 
Pour résumer très brièvement ce qu’est la bodhichitta, il faut tout d’abord regarder la signification du terme 
bodhi chitta : 

- Le terme bodhi fait référence à "la bouddhéité, à l’état de bouddha". Il y a plusieurs termes comme 
sangyé/l’éveillé, et ici, c’est le terme bodhi parfois traduit simplement par "illumination". Mais [dans] 
l’étymologie du terme, lorsque l’on suit la traduction tibétaine qui inclut une certaine 
étymologie/explication du terme, nous avons le terme tibétain djam tchub, [c’est-à-dire qu’]il y a deux mots 
qui sont ici combinés (le tibétain est une langue monosyllabique, c’est-à-dire que chaque syllabe a un sens) : 
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- Djam fait référence au fait de "dissiper/éliminer", donc cela veut dire ici que c’est l’état dans lequel 
notre ignorance est complètement éliminée : tout l’égarement/ignorance, tous les biais cognitifs sont 
complètement éliminés. Mais pas seulement cela : toutes nos afflictions (klesha en sanskrit, nyönmong 
pa en tibétain), à savoir les trois poisons de la stupidité, l’attirance et l’aversion qui donnent notre désir-
attachement, notre haine-aversion, la jalousie et toutes les autres formes d’afflictions, tout cela est 
complètement dissipé, de même que leurs conséquences, le karma négatif. Tout ce qui a trait avec ce 
fonctionnement du mal-être est complètement dissipé – et tout mal-être également. Donc le mal-être 
et ses causes sont entièrement dissipés. 
- Tchub pa, c’est "actualisé et épanoui". C’est-à-dire que toutes les qualités inhérentes, tout le potentiel 
de notre esprit sont pleinement épanouis, c’est-à-dire pleinement actualisés. 

C’est en ce sens que bodhi est synonyme de l’éveil. 
- [Le terme chitta] (ou sempa en tibétain), c’est "la pensée, l’intention de l’éveil". 

Lorsque nous parlons de la bodhichitta, nous faisons souvent une distinction entre : 
- Samvritti bodhichitta (sansk.), [kundzop djam tchub gyi sem (tib.)] que l’on peut traduire assez 
littéralement par "fictive", c’est-à-dire que ce n’est pas la bodhichitta [véritable] mais c’est un semblant de 
bodhichitta. Ce n’est pas encore la bodhichitta réellement, mais cela s’en approche et cela mène vers la 
bodhichitta [véritable] et ultime. 
- Paramartha bodhichitta (sansk.), teundam djam tchub gyi sem (tib.) : [la bodhichitta véritable ou ultime] 

Lorsque nous donnons une définition de la bodhichitta, l’intention d’atteindre l’éveil pour le bien de tous les 
êtres sensibles sans exception, cela implique donc que nous éprouvions maitri et karuna, c’est-à-dire l’amour 
et la compassion désintéressés, non pas simplement à l’égard des êtres humains mais également à l’égard des 
non-humains, de toutes les espèces - de tous les êtres sensibles sans exception. Il y a donc ce caractère d’amour 
et de compassion universels qui est sous-jacent à la bodhichitta. C’est d’une part ce souhait de voir tous les 
êtres libres de souffrance et du mal-être, et souhaiter que tous les êtres sensibles n’acquièrent pas seulement 
un bien-être temporaire, mais qu’ils accèdent au bien-être ultime de l’éveil : c’est souhaiter l’éveil de tous les 
êtres sensibles. Et [d’autre part] étant donné qu’à présent nous n’avons pas les moyens de leur apporter cela, 
c’est vouloir poursuivre l’éveil en vue d’[obtenir] un moyen pour pouvoir apporter l’éveil à tous les autres êtres 
sensibles : c’est-à-dire que l’éveil n’est pas poursuivi de manière intéressée pour soi-même, pour son bien, mais 
comme un moyen d’accomplir le bien des autres êtres sensibles. C’est cela l’intention d’obtenir l’éveil pour le 
bien de tous les êtres sensibles. En somme, c’est cela ce que l’on nomme la bodhichitta relative ou fictive, un 
semblant de bodhichitta. 

Cette bodhichitta relative a également deux aspects : l’aspect de ce simple souhait, de cette intention qui est 
sincère suivi de [l’aspect] d’engagement et d’application dans la réalisation de ce souhait. C’est ce que l’on 
appelle la bodhichitta d’aspiration et la bodhichitta d’application : ce sont les deux aspects de la bodhichitta 
relative. Ces deux aspects sont acquis à travers la prise des vœux de bodhisattva. C’est donc [avec] la prise des 
vœux de bodhisattva que commence réellement le grand véhicule (ce que l’on appelle le mahayana). La prise 
des vœux de bodhisattva, c’est le premier moment où nous entrons dans le grand véhicule qui mène à l’éveil 
ultime. 
Ce que nous nommons la bodhichitta ultime, c’est la réalisation de la vacuité : nous avons donc dépassé nos 
biais cognitifs, en particulier la saisie duelle du ‘je’ et de l’objet (du moi et de l’autre). 
Nous pouvons aussi ici distinguer de cette manière : 

- La bodhichitta fictive s’attache à des référents : le référent ‘je’ et le référent ‘les autres’. Je cultive la 
bodhichitta alors qu’encore attaché au ‘je’, je suis persuadé que non seulement je perçois d’autres êtres 
sensibles mais qu[’en plus] je saisis ces références/objets et que je présume de leur substantialité. C’est 
donc une bodhichitta qui se manifeste malgré notre attachement à ces référents de sujet et d’objet. 
- La bodhichitta ultime a en quelque sorte dépassé [cela], ne saisit aucun référent – ne saisit pas le référent 
de ‘je’ et de l’autre. En ce sens, c’est la sagesse, le dépassement de cette saisie duelle de ‘je’ et de l’autre, 
d’un sujet saisissant et d’un objet saisi. Cette sagesse est également la compassion, c’est-à-dire la grande 
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compassion universelle. Pour définir très simplement cette bodhichitta, c’est l’union de cette sagesse et de 
la compassion. 

Avec la bodhichitta relative, nous cultivons également de la compassion, mais celle-ci s’attachant encore à des 
référents, elle n’est évidement pas parfaite – néanmoins, malgré cela, c’est déjà la graine/semence qui va 
mener vers le développement de la bodhichitta ultime. Ainsi, il est considéré que la bodhichitta ultime est 
réellement actualisée lorsque nous atteignons la première terre des bodhisattvas. En somme, le chemin du 
grand véhicule qui mène de notre condition présente ordinaire à l’éveil parfait peut être divisé en ce que l’on 
appelle les cinq chemins qui sont nommés : 

- Le chemin de l’accumulation ou le chemin des provisions où nous allons accumuler des provisions de 
mérite et de sagesse, c’est-à-dire que c’est une voie un peu pour les débutants. 
- Ensuite, lorsque notre esprit devient plus stable au travers de la pratique du samadhi, nous entrons sur le 
chemin qui va faire la connexion avec le chemin de la vision/réalisation : c’est appelé le "chemin de la 
jonction ou de la connexion", djor lam (tib.). 
-  [Puis] le chemin où l’on voit, c’est-à-dire que l’on réalise directement et immédiatement la vacuité. C’est 
à cette étape où réellement, pour la première fois, la bodhichitta ultime est parfaitement actualisée. Elle 
s’acquière par la nature de notre esprit, elle est propre à la nature de notre esprit. C’est l’actualisation des 
qualités inhérentes de notre esprit, lorsque tous les voiles de notre esprit se dissipent. 

Cette étape [correspond à] la première des dix terres des bodhisattvas. Les terres suivantes sont les chemins 
de l’entraînement/l’exercice où cette sagesse va être perfectionnée jusqu’à devenir l’éveil parfait, ce qui 
correspond au chemin au-delà de l’entraînement. 
Alors, il nous faut commencer là où nous sommes, par la bodhichitta relative, et il faut également réunir les 
conditions pour pouvoir réellement acquérir cette attitude qui est en quelque sorte la graine/semence de 
l’éveil qu’il faut ensuite cultiver. Il faut réunir les conditions pour le faire. Si nous arrivons à cultiver la 
bodhichitta même relative, [et cela] véritablement, à ce moment-là nous prenons naissance dans la famille des 
bouddhas, c’est-à-dire que nous sommes voués à devenir éveillés un jour. Si nous développons réellement la 
bodhichitta relative et que nous suivons ses préceptes, il est certain qu’un jour nous deviendrons un bouddha. 
C’est en ce sens que nous naissons dans la famille des bouddhas. Comme par exemple si vous naissez le fils 
d’un grand roi, même si vous ne savez pas encore parler, que vous ne savez encore rien faire, que vous êtes 
juste un bébé, vous êtes destiné un jour à devenir roi de par votre filiation génétique. Ici, nous avons une 
filiation spirituelle si je puis dire : par cette filiation, par ces qualités intérieures que nous avons acquises, nous 
sommes amenés à devenir un jour un bouddha. 
[Au demeurant] que faisons-nous par l’intermédiaire de la bodhichitta relative ? Nous cherchons à trouver en 
nous l’attitude, l’intention qui a le plus de sens, qui est la plus bénéfique pour nous et pour les êtres sensibles, 
quelque chose qui ne peut pas nous induire en erreur, qui ne peut pas nous nuire. Si nous arrivons à trouver 
cela réellement, alors notre vie aura réellement pris sens puisque nous pourrons mettre ainsi fin non 
seulement à notre propre mal-être, mais aussi contribuer à mettre fin au mal-être de tous les autres êtres 
sensibles. 
Il est donc très important de prendre correctement les vœux de bodhisattva, et c’est pourquoi, dans le texte 
de Shantideva, les chapitres II et III présentent sept pratiques préparatoires que nous avons l’habitude 
d’appeler la pratique en sept branches. En fait, il s’agit de sept pratiques distinctes. Elles sont accomplies afin 
de préparer notre esprit, un peu comme, par exemple, si vous souhaitez peut-être teindre un vêtement dans 
une certaine couleur : il est important au préalable de bien laver ce vêtement pour qu’il soit libre de toutes 
souillures sinon la teinture prendra imparfaitement (il s’agit d’une analogie que l’on retrouve d’ailleurs dans les 
commentaires). De même, si nous ne préparons pas notre esprit et que nous cherchons à cultiver la bodhichitta, 
il se peut que celle-ci ne prenne pas vraiment. Nous pouvons très facilement assister à une cérémonie de prise 
des vœux de bodhisattva mais pas réellement les obtenir parce que nous n’avons pas réellement cette 
intention de manière sincère et véritable. C’est [dans ce but] qu’il y a ces pratiques préparatoires. Un autre 
exemple que l’on donne [est celui-ci] : si vous voulez recevoir chez vous un hôte de prestige, il faut bien que 
vous prépariez de manière adéquate votre maison pour pouvoir le recevoir. Sinon, bien que vous l’invitiez, il se 
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peut qu’il décline votre invitation et qu’il ne vienne pas parce que votre maison n’est pas à la hauteur de cet 
hôte de prestige. Et même s’il vient, il va en repartir tout de suite, parce que c’est trop sale, dégoûtant et il va 
avoir peur ! Donc si vous voulez que la bodhichitta naisse et demeure à l’intérieur de votre esprit, il est 
important de bien préparer votre esprit. 
Nous avons ici un certain de nombre de pratiques qui sont surtout des remèdes, des solutions à des attitudes 
qui ont empêché jusqu’à présent le fait que nous ayons développé la bodhichitta. En d’autres termes, je 
pourrais me poser cette question : comment se fait-il qu’aujourd'hui encore je ne sois pas éveillé ? C’est parce 
qu’il y a en moi un certain nombre de dispositions qui m’en empêche, c’est-à-dire : 

- D’abord je n’ai pas fait ce qu’il fallait faire : j’aurais dû reconnaître les qualités de mon esprit, j’aurais dû 
tourner mon intention vers l’éveil, vers les trois Joyaux, j’aurais dû consacrer mon temps et mon énergie à 
la poursuite de l’éveil. Je n’ai pas fait tout cela. Et particulièrement, j’aurais dû développer une attitude 
altruiste. 
- Et j’ai fait un certain nombre de choses qu’il aurait mieux valu ne pas faire. Par exemple, j’ai cultivé 
l’ignorance, j’ai cultivé les afflictions, je prends refuge sans cesse dans le désir lorsque je suis face à quelque 
chose d’attirant, et lorsque je suis face à quelque chose qui m’apparaît comme nuisible et désagréable, je 
prends refuge dans l’aversion et la haine. Voilà ce qu’il aurait mieux valu ne pas faire. Je me suis attaché à 
moi, à mes biens. 

Ainsi, jusqu’à présent, si je suis encore dans le samsara, c’est parce que je suis l’agenda/l’objectif de l’ego en 
d’autre termes. 
Toutes ces pratiques créent surtout énormément de mérite. Alors la notion de mérite, dans le cadre du 
bouddhisme, [consiste à] créer toutes les dispositions favorables à l’éveil, toutes les dispositions favorables qui 
contribuent ainsi à un réel bien-être. Et ici en particulier, pas simplement un mérite ordinaire qui est un bien-être 
au sein du samsara, mais [un mérite] qui permet l’émergence de la bodhichitta et qui mène vers l’éveil. 
Il y a donc sept pratiques consécutives. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce sujet, mais il s’agit : 

① Du refuge : changer l’objectif, c’est-à-dire au lieu de poursuivre l’objectif de l’ego, poursuivre celui de 
l’éveil. 
② De la pratique de l’offrande : au lieu d’être attaché à mes biens, au service de l’ego, de consacrer ma 
personne, mes biens à l’éveil et au bien de tous les êtres sensibles. Dans le cadre de la pratique de 
Shantideva, il y a sept formes différentes d’offrandes. C’est très détaillé. 

En fait, tous ces points sont repris dans le rituel de la prise des vœux de bodhisattva. Il y a deux grandes lignées 
de transmission des vœux de bodhisattva : d’une part le lignée du madhyamaka qui vient à travers Manjushri, 
et d’autre part la lignée du yogatchara ou du chittamatra qui vient à travers Maitreya – et bien sûr toutes deux 
proviennent du Bouddha. Shantideva, c’est dans la tradition de Manjushri et du madhyamaka. Selon les 
différentes manières de prendre les vœux de bodhisattva, l’essence n’est pas distincte mais la manière de 
présenter les préceptes et la manière de pratiquer peuvent paraître différentes. On présente ainsi deux grandes 
traditions du mahayana. 

③ Vous avez accumulation de mérite et de dispositions favorables, et vous avez aussi le fait d’éliminer tous 
les actes négatifs, c’est-à-dire de se détourner de nos afflictions, des actes négatifs : cela, c’est la pratique 
du dévoilement des fautes qui s’appuie surtout sur quatre forces : 

1/ La force du remords, c’est-à-dire qu’il faut déjà reconnaître ce qui négatif comme négatif, et puis il 
faut avoir du remords, c’est-à-dire l’intention de s’en détourner complètement ; un regret. Cela, c’est 
une force très importante qui nous amène à  nous éloigner, à nous détacher des dispositions négatives, 
et donc d’en dissiper les conséquences. 
2/ La force de l’engagement : nous faisons le serment de ne plus commettre ces actes négatifs. 
3/ La force du support est ici de prendre pour support les trois Joyaux, la bodhichitta donc le nouvel 
objectif que nous voulons poursuivre. 
4/ La force des remèdes, c’est-à-dire les pratiques que nous nous engageons à entreprendre pour 
remédier, contrecarrer. C’est un peu comme un contre-poison : si nous avons pris un poison, il faut un 
contre-poison, un anti-venin en d’autres termes. 
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④ Il y a aussi la réjouissance dans l’éveil et dans les vertus, c’est-à-dire apprécier les vertus. C’est une 
pratique de joie. Nous participons par cela dans les vertus. 
Et puis il y a d’autres pratiques comme ⑤ la requête et ⑥ l’exhortation : il s’agit de faire la requête aux 
bouddhas d’enseigner, et de les exhorter de ne pas entrer en le parinirvana. 
⑦ La pratique de la dédicace des mérites : c’est une pratique très importante dans le bouddhisme, et 
particulièrement dans le grand véhicule. Toute cette pratique, c’est une manière d’entraîner notre esprit à 
cultiver l’amour et la compassion ; c’est l’expression de l’amour et de la compassion. Ainsi, c’est dédier tout 
le potentiel favorable pour le bien des autres êtres sensibles. 

Ces sept pratiques consécutives nous amènent, nous préparent à pouvoir prendre les vœux de bodhisattva. 
Après, il y a quelques points liés aux vœux de bodhisattva : se réjouir soi-même, inviter les autres à se réjouir 
également, voir comment la bodhichitta prend sens. Il est important de prendre correctement les vœux de 
bodhisattva. Une fois que nous les avons pris, nous ne devons jamais les oublier. D’une certaine manière, nous 
pouvons peut-être dire que c’est avoir une certaine fierté que d’avoir ces vœux de bodhisattva : c’est-à-dire 
que nous nous faisons le serviteur des bouddhas et des autres êtres sensibles - et c’est une attitude 
exceptionnelle, très particulière d’essayer d’être toujours à la hauteur de cela. Nous prenons naissance dans la 
famille des bouddhas : il faut prendre conscience de la portée de cet engagement, de la préciosité, de la rareté 
de cette attitude, et en être digne à chaque instant de sa vie. Cette attitude doit informer toutes nos attitudes, 
toutes nos actions, toute notre vie dans son ensemble. Ce n’est pas quelque chose que nous faisons un jour et 
que nous oublions. Ce n’est pas juste comme un rite de passage, un rite d’adhésion à un club ou un truc comme 
cela ! C’est un peu différent. 
[Il s’agit d’]un résumé des trois premiers chapitres du Bodhicharyavatara. Ensuite est présentée la pratique des 
bodhisattvas. Donc la réponse à la stance de Nagarjuna « comment faire naître la bodhichitta alors que l’on ne 
l’a pas encore fait naître ? » se trouve dans les trois premiers chapitres du Bodhicharyavatara : reconnaître la 
bodhichitta, prendre conscience de la bodhichitta. Ainsi, si nous pouvons vraiment donner naissance à la 
bodhichitta, c’est une vertu qui surpasse toutes les autres, c’est-à-dire qu’elle est une source perpétuelle de 
bienfaits pour soi et pour les autres, elle dissipe toutes les souffrances. Les bouddhas et bodhisattvas à travers 
leur parcours n’ont jamais trouvé une qualité qui soit supérieure à la bodhichitta : la quintessence de 
l’enseignement du Bouddha peut donc être résumée dans la bodhichitta. 
Au sujet des détails concernant les bienfaits, etc., je vous renvoie au chapitre I du Bodhicharyavatara et aux 
explications que vous pourrez trouver sur ce chapitre. 

Résumé des chapitres IV, V et VI 
Nous avons conquis le territoire, et maintenant il faut nous assurer de ne pas le perdre ; assurer ses arrières 
comme on le dit couramment en français ! Shantideva commence par un chapitre (IV) nommé payeupa, traduit 
par "l’attention" en français. Il s’agit en fait d’être attentif, consciencieux (le vocabulaire précis en français me 
manque, pardonnez-moi ; je vais y réfléchir et je vous ferai une proposition). Mais avant d’y venir plus en détail, 
regardons d’abord très brièvement les pratiques des bodhisattvas. 
Une fois que nous avons pris les vœux de bodhisattvas, il est important d’en suivre les préceptes, c’est-à-dire 
de ne pas commettre des actes et de ne pas être dans une attitude qui soit contraire à la bodhichitta. Dans un 
premier temps, il est très difficile de ne pas suivre l’objectif de l’ego parce que nous sommes tellement habitués 
à cet objectif de l’ego, à être égoïste. Il est donc permis parfois que nous fassions des écarts : par exemple, si 
soudainement nous sommes égoïstes à un moment donné, cela seul ne fait pas nous perdions les vœux de 
bodhisattva. Par cela, nous pouvons les endommager. Le dommage va s’accroître plus nous allons laisser cette 
attitude prendre le [dessus] et prendre la place : plus nous allons lui donner de l’importance, plus le temps va 
passer, et plus le dommage va être grave. Ainsi, il se peut qu’une attitude égoïste se manifeste, mais il est 
important de la reconnaître tout de suite et d’y remédier. Ainsi, l’essence de toute la pratique, c’est d’être 
consciencieux. Si nous sommes un peu dans un état négligeant (careless en anglais), inattentif, un peu dissipé, 
alors cette attitude égoïste peut évidement s’élever et nous ne nous en rendrons même pas compte. 
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Un autre terme en français, c’est la prudence, c’est-à-dire que nous sommes conscients du danger. Lorsque 
nous sommes inconscients du danger, nous sommes imprudents, et nous n’avons même pas conscience du 
danger de l’agenda de l’ego, des afflictions, du désir, de l’attachement : spontanément nous prenons refuge en 
eux lorsqu’ils s’élèvent. [Il s’agit] donc d’être prudent à leur égard, comme par exemple lorsque vous prenez la 
voiture, et où il faut être prudent. Donc dans prudent, il y a un aspect d’attention, d’être attentif. Si vous êtes 
inattentif, vous êtes imprudent et vous allez avoir un accident. En conséquence, c’est un peu de la même 
manière : il ne faut pas conduire sa vie en étant imprudent, en ne sachant pas reconnaître quels sont les 
dangers. Il y en a beaucoup qui sont non seulement imprudents mais qui délibérément cultivent l’imprudence 
et les sources de danger. En fait, dans payeupa, il y a l’idée de savoir discerner très clairement le danger : 
reconnaître le danger, savoir être prudent vis-à-vis du danger et savoir gérer le danger. Qu’est-ce que le danger 
ici ? Si nous avons développé cette attitude, c’est de la perdre. Donc si nous enfreignons les préceptes des 
vœux de bodhisattva, à ce moment-là, nous sommes dans le danger de nous perdre et de nous retrouver à 
nouveau perpétuellement dans le samsara sans pouvoir faire notre bien ni le bien des autres êtres sensibles. 
Cela, c’est en quelque sorte le préalable à toute pratique : savoir discerner le danger et être prudent. 
S’il y a prudence, nous pouvons avoir drenshé : trenpa1 et chijinn2. Trenpa (tib.) est parfois traduit en anglais 
par "mindfulness" ce qui a ensuite été traduit en français par "pleine conscience". Mais en fait, trenpa est le 
terme utilisé en tibétain pour "la mémoire ; se remémorer, se souvenir". Quel est l’aspect, quelle est la 
caractéristique particulière de la mémoire qui est ici mise en avant ? C’est le fait de retenir, de ne pas oublier ; 
de retenir quelque chose. Nous retenons notre discipline, notre conduite, ce qu’il faut que j’évite, ce qu’il faut 
que je cultive. Si nous retenons, alors à ce moment-là nous sommes alertes, conscients, vigilants, nous 
observons, nous remarquons, [alors que] lorsque nous sommes dans l’oubli, nous ne sommes pas alertes, nous 
ne nous rendons même pas compte. La haine s’élève, mais nous n’avons plus de distance par rapport à la haine 
et nous nous en rendons compte après coup presque seulement. Il s’agit donc de cultiver ces trois qualités : 
payeu, trenpa et chijinn qui sont très importantes - à savoir avoir cette prudence, et sur cette base, retenir les 
préceptes, retenir ce qu’il nous faut cultiver, nos pratiques ; en somme la discipline du bodhisattva –, et ainsi 
nous sommes vigilants, nous sommes présents véritablement, nous sommes alertes. 
Il me semble que c’est dans le Dharmapada où il y a une citation du Bouddha. Je ne me souviens pas de la 
phrase exacte, mais le sens en est : n’est-ce pas quelque part être déjà mort si l’on n’est pas alerte et vigilant ? 
Si nous sommes dans une sorte d’oubli, que nous ne savons pas où nous allons, ce qui se passe, nous sommes 
vivants mais nous sommes presque comme des zombis : nous ne sommes plus maître de nous-mêmes, pas 
maître de notre devenir, de notre futur. Nous subissons tout : nous subissons nos afflictions, nous subissons 
les situations et nous sommes simplement dans la réaction. C’est comme si, quelque part, nous étions déjà 
morts. Être inconscient, c’est ne pas être présent. 
Si nous avons cette prudence, à ce moment-là, il est possible de s’appliquer à la discipline éthique des 
bodhisattvas. L’aspect moral (si je puis dire) de cette discipline éthique, c’est l’amour, la compassion – cette 
attitude altruiste, désintéressée. Et la discipline elle-même, shila (sansk.), peut résumer l’ensemble de la 
pratique des bodhisattvas. Le terme shila est intéressant : étymologiquement, cela veut dire obtenir "la 
fraîcheur". Nous pouvons imaginer être accablés par la chaleur, et nous trouvons un oasis où il y a de la 
fraîcheur. Le samsara est un accablement : nous sommes accablés par le mal-être des conditions extérieures, 
nous sommes également accablés par les agitations intérieures de notre esprit, nous sommes accablés par nos 
biais cognitifs. Ainsi, la discipline éthique, c’est trouver un certain bien-être au-delà de cet accablement. 
Souvent, lorsque nous pensons à la discipline éthique, nous pensons surtout à l’aspect d’astreinte, c’est-à-dire 
que la discipline éthique, c’est de ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Certes, il y a un certain aspect d’astreinte, 
c’est-à-dire que nous allons nous distancier et progressivement abandonner toutes les activités qui sont 
fondamentalement nuisibles à nous-mêmes et aux autres, [mais] quelque part, donner pleinement liberté à 
l’ego nous détruit : c’est donc astreindre l’ego, c’est astreindre l’ignorance et la portée de notre ignorance pour 

 
1Prononciation de Thinley Rinpoché : ce terme correspond à drenpa 
2Prononciation de Thinley Rinpoché : ce terme correspond à sheshine 
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aller vers la sagesse et vers l’au-delà de l’ignorance. Ainsi, au lieu de créer une contrainte, cette astreinte crée 
en fait une réelle liberté. Alors que donner pleine liberté à l’ego peut nous paraître comme avoir plus de liberté, 
mais en fait, du fait de la perversion, de la négativité de tout ce qu’enclenche l’ego, cela crée davantage de 
contraintes et de souffrances, d’insatisfactions pour nous. 
La discipline éthique des bodhisattvas peut se résumer très simplement en trois aspects : 

- Le premier aspect que je viens d’expliquer, c’est celui d’astreinte, de se désengager de ce qui est négatif, 
nuisible à soi et nuisible à d’autres êtres sensibles. En somme, c’est cet aspect de la non-violence que nous 
voyons surtout enseigné dans le bouddhisme. C’est l’aspect de la voie du milieu : éviter une vie qui soit 
simplement consacrée à la poursuite du plaisir et des désirs ou à la poursuite de pratiques nuisibles à soi-
même et à autrui. Cette voie du milieu, en terme de discipline éthique, c’est aussi de ne pas répondre au 
mal que l’on nous fait : si quelqu’un m’insulte de ne pas insulter en retour, si quelqu’un tire profit de moi 
de ne pas chercher à tirer profit de lui en retour – de ne pas se venger [de tout] acte nuisible que d’autres 
font et savoir accepter l’adversité pour la dépasser. Parce que si nous ne l’acceptons pas et que nous 
répondons à la violence par la violence, nous ne faisons qu’accroître la violence, et la paix ne peut jamais 
être actualisée. Cela, c’est un aspect de la non-violence. Tout cela, c’est un aspect d’astreinte : 

- S’il y a des défauts que je n’ai pas encore, m’assurer de ne jamais les avoir. Par exemple, je ne suis peut-
être pas un meurtrier - je n’ai jamais tué un autre être humain -, mais c’est quelque chose qui est possible 
pour moi. Donc m’assurer que je ne vais jamais faire quelque chose de négatif que je n’ai pas encore fait. 
- S’il y a des défauts que j’ai déjà, m’assurer de m’en éloigner. 
- S’il y a des activités négatives que j’ai accomplies – peut-être que j’ai menti, que j’ai été fourbe, etc. -, 
le reconnaître et ne jamais [re]faire ce genre d’actions. 

- L’autre aspect, c’est de cultiver l’aspect positif, toutes les qualités positives : 
- Il y a peut-être des qualités positives que j’ai déjà – je suis peut-être déjà honnête, bienveillant, j’ai été 
quelque peu généreux -, donc m’assurer de ne jamais perdre les qualités que j’ai déjà. 
- De reconnaître ces qualités comme des qualités, de les maintenir. 
- Et même de les accroître : peut-être que ma générosité peut être perfectionnée, peut-être que ma 
discipline éthique peut être perfectionnée - donc s’efforcer à cela. C’est tout l’aspect d’acquérir des 
qualités que nous n’avons pas, que ce soit la générosité, la longanimité, la persévérance, le fait de cultiver 
le samadhi, de cultiver sa sagesse, de développer plus de discernement, etc. 

- Le troisième aspect, c’est la discipline éthique qui consiste non seulement à ne pas nuire, mais de surcroît 
à faire le bien des autres êtres sensibles. Cela, c’est une particularité du grand véhicule, c’est-à-dire qu’il ne 
s’agit pas simplement de ne pas nuire  - cela, c’est commun à toutes les pratiques -, mais en plus de cela, 
de pouvoir réellement faire le bien : 

- pas simplement le bien relatif, mais chercher à faire le bien ultime ; 
- et pas simplement d’un nombre limité d’êtres – cela, on peut le retrouver par ailleurs -, mais de tous 
les êtres sensibles. 

Aspirer à cela, c’est l’une des particularités du grand véhicule. 

En somme, l’ensemble du bouddhisme et toute la voie du bodhisattva peuvent se résumer à shila. L’essence 
de shila, c’est retenir/trenpa : c’est pourquoi Shantideva a donné au chapitre V le terme qui est traduit ici par 
la garde de la vigilance. 

La pratique des bodhisattvas peut être également présentée à travers les six paramitas si nous entrons un peu 
plus dans le détail. C’est-à-dire que shila comprend évidement les six paramitas, et en quelque sorte comprend 
même toute la voie : la perfection de la discipline éthique, c’est l’éveil. C’est alors qu’elle est parfaite en fait. 
Mais lorsque l’on rentre dans le détail, on peut présenter différents aspects de la pratique, parce que chaque 
pratique est en lien/correspondance avec les autres pratiques, [c’est-à-dire que] les six paramitas constituent 
un ensemble qui est en relation. Elles sont présentées dans un ordre allant de la plus abordable, c’est-à-dire 
de la plus accessible à la moins accessible ; de la plus facile à la plus difficile/subtile. C’est ainsi que nous avons 
les six paramitas que sont : la générosité, la discipline éthique, la longanimité/patience, la persévérance, 
dhyana (sansk.)/la méditation, et prajna (sansk.) que l’on traduit communément par "sagesse". 
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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. Selon certains, la raison [de cela en] est que l’auditoire 
de Shantideva était essentiellement composé de moines, et que la générosité, c’est une pratique qui est 
davantage mise en avant pour les laïcs étant donné que les moines n’ont pas tant de possessions et qu’ils vivent 
surtout de l’aumône, etc. Ils choisissent délibérément la pauvreté. Mais par différents moyens habiles, 
Shantideva leur explique aussi comment pratiquer la générosité, par exemple dans la pratique des offrandes 
qui vient au début du texte - mais aussi ailleurs dans divers endroits du texte le sujet de la générosité est 
clairement présent. 
Ensuite, la discipline éthique a un chapitre consacré, le chapitre V, et puis dans le chapitre VI [c’est le sujet de] 
la longanimité/patience. Nous avons déjà étudié ces deux chapitres auparavant, ainsi que le chapitre IV sur 
payeupa/prudence (selon une option de traduction !). Il est important de bien correctement comprendre 
chacune des paramitas. 
Il y a toujours des problèmes pour trouver des termes qui soient parfaitement adéquats en français et qui 
correspondent parfaitement aux termes sanskrits et tibétains. Il faut donc être indulgent à mon égard ! J’essaie 
de mon mieux de vous [les] traduire, mais il n’y a pas encore vraiment de convention fixe pour la terminologie 
bouddhique : chaque traducteur a ses conventions qui divergent [par rapport à d’autres] ce qui peut être 
parfois compliqué pour les lecteurs et les étudiants qui peuvent se perdre. [Par conséquent], il est peut-être 
important parfois d’enrichir la langue française par des termes sanskrits : c’est pour cela que je me permet 
parfois de vous présenter ces termes. Ce n’est pas du tout pour être pédant ou quoique ce soit [d’autre], mais 
c’est par dépit, n’ayant pas trouvé de mots plus adéquats que je vous les présente. De plus,  parfois, lorsque 
nous connaissons le sens étymologique qui est donné dans le contexte bouddhique par rapport à ces termes 
sanskrits, c’est très intéressant, enrichissant de les connaître. Cela peut également nous  permettre nous-
même de dépasser certaines manières de comprendre les mots ou certaines connotations que les mots 
français peuvent avoir et que nous utilisons, mais qui, dans notre contexte, n’ont pas du tout cette connotation. 
Il me semble qu’auparavant nous avions regardé une à une les définitions et l’étymologie de chacune des six 
paramitas, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet. 
Pour brièvement conclure tout ce que nous avons vu auparavant, avant d’aborder le chapitre VII à proprement 
parlé : 

- Nous avons parlé de la discipline éthique qui est essentiellement la non-violence comme je vous l’ai dit, et 
qui est surtout présentée à travers smirti (sansk.) et trenpa/drenpa, retenir. Ce terme est le titre utilisé pour 
le chapitre V. 
- Le chapitre VI, c’est la longanimité/patience, c’est-à-dire que c’est le contraire du mécontentement, du 
ressentiment, de la colère, de l’agitation intérieure. Il s’agit d’arriver à rester serein face à l’adversité. Le 
terme sanskrit, c’est shanti (sansk.), et [c’est] le sens de pouvoir endurer (en quelque sorte) la difficulté. 
C’est l’aspect de savoir faire face à la difficulté sans être écrasé, dépassé par elle, de savoir endurer, vivre 
cette difficulté dans la sérénité, et c’est de cette manière-là  que nous la dépassons. La difficulté nous nuit 
moins. En essence, c’est faire face à la difficulté. Il y a différentes formes d’adversité : 

- L’adversité de conjoncture, de situation : la maladie, les calamités, les difficultés qui ne sont pas 
intentionnelles. C’est faire face à tout cela. 
- L’adversité délibérée, c’est-à-dire quelqu’un qui délibérément cherche à me nuire, qui 
intentionnellement me fait du mal, me nuit, me vole, etc. Donc faire face également à cette forme 
d’adversité. 

Il est dit que d’entre toutes les attitudes négatives, celle qui apporte le plus de douleur et de souffrance, 
c’est la haine : c’est donc la plus négative des afflictions. Dans le bouddhisme, il n’y a pas d’ascèse exceptée 
la longanimité. Cela, c’est la réelle ascèse. Dans beaucoup de religions, etc., il y a beaucoup de pratiques 
ascétiques dans lesquelles [il faut] endurer toutes sortes de difficultés. Dans le bouddhisme, [l’ascèse], c’est 
faire face à toutes nos adversités, à tous nos problèmes naturellement et savoir rester serein et dans la 
longanimité. 
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Pour un peu conclure juste sur ces points : la générosité, c’est une attitude bienveillante mue par l’amour et la 
compassion. C’est l’intention d’apporter le bien, de dissiper le malheur, la souffrance des autres êtres sensibles. 
C’est l’action qui dissipe la misère, la souffrance des autres êtres sensibles. La discipline éthique, c’est éviter en 
toutes circonstances de nuire. S’il n’y a pas véritablement un effort de faire le bien, il se peut que l’on nuise : 
ainsi, la générosité est améliorée lorsqu’elle est associée à la discipline – et cette discipline est également 
améliorée lorsqu’elle est associée à la longanimité. Comme je vous le disais plus haut, l’un des aspects de la 
discipline, c’est, lorsque l’on nous fait du mal, de ne pas chercher à nous venger. Nous cherchons à nous venger 
parce qu’il y a un ressentiment. Or la discipline elle-même ne peut être réellement actualisée sans la 
longanimité, c’est-à-dire sans la capacité d’endurer les difficultés, les adversités, etc. 
Nous pouvons regarder cela autrement. Nous sommes attirés par un désir très fort, et nous nous plongeons 
dans ce désir, nous prenons refuge dans ce désir, mais quelque part, il faut aussi pouvoir voir la souffrance qu’il 
y a dans ce désir, et comment le ressenti que nous recherchons dans ce plaisir est quelque chose de fictif – et 
qu’il est aussi source de mal-être. Si nous comprenons cela, à ce moment-là, nous pouvons rester sereins et 
ne pas être dans l’agitation et la souffrance que créent le désir et l’envie par exemple. Le désir et l’envie sont 
des états de souffrance. Nous pouvons donc les dépasser ainsi. La longanimité est donc également très 
importante, à savoir le fait d’endurer les difficultés intérieures comme extérieures, que ce soit au niveau de 
nos afflictions, des circonstances extérieures, de la douleur que nous éprouvons, etc. Néanmoins, pour pouvoir 
être parfaite, la longanimité a aussi besoin de la persévérance. 
La persévérance, virya (sansk.), c’est l’énergie, la vigueur, l’enthousiasme. Il y a un aspect d’apprécier la vertu, 
la joie dans la vertu, c’est-à-dire que si nous ne voyons pas, que nous n’apprécions pas cette sérénité, - et si 
nous ne voyons pas que cela c’est important -, alors nous ne saurons pas y demeurer - et nous serons emportés 
par la paresse ou l’attachement à des activités négatives, ce qui est contraire à la persévérance. Sans cette joie, 
cette persévérance, il n’y a pas de possibilité de samadhi et donc de l’obtention de dhyana, de la stabilité de 
l’esprit puisque notre esprit est constamment une discontinuité : il est constamment interrompu par ceci, cela ; 
il y a une agitation, les afflictions interrompent notre esprit. Lorsque nous arrivons à faire face aux afflictions 
de notre esprit et à demeurer sereins, nous faisons preuve de longanimité face à l’adversité, de joie et de 
continuité, d’application continue, d’énergie continue dans la vertu, et à ce moment-là, la stabilité de notre 
esprit se manifeste. Et lorsque la stabilité est manifeste, la nature de notre esprit devient apparente ; donc la 
sagesse peut être ainsi actualisée. 
[Les paramitas] sont ainsi toutes liées dans un sens comme dans l’autre. C’est-à-dire aussi que la générosité 
implique la discipline éthique, implique la longanimité, implique également l’enthousiasme ainsi que la 
méditation et la sagesse. Regardons précisément : 

- Déjà, la générosité ne peut pas être quelque chose qui nuise : cela doit être bénéfique, non nuisible – 
donc il y a la présence de la discipline éthique. 
- Pour être généreux, il y a toujours des difficultés : il y a toujours des difficultés à apporter des choses aux 
gens ou à créer les circonstances favorables. 
- Il se peut [donc] que nous soyons découragés, mais nous ne le sommes pas : que nous puissions mener 
cette action de générosité du début jusqu’à la fin sans interruption, sans s’en détourner, c’est l’énergie, la 
persévérance. 
- Cette énergie appliquée, non-interrompue, c’est aussi la méditation. Donc, l’énergie, c’est en quelque 
sorte la [persévérance], l’application stable et l’accomplissement jusqu’à l’accomplissement, c’est la 
méditation/dhyana, la stabilité de l’esprit, c’est-à-dire quelque chose qui est fait de manière continue et 
que rien se saurait ébranler. 
- L’aspect de la sagesse, c’est que chacune de ces pratiques – les cinq premières paramitas – est considérée 
comme un groupe d’aveugles sans la sagesse : chacune d’entre elles ne peut pas être source de l’éveil ; 
seule la sagesse est directement source de l’éveil. Ces cinq premières qualités prennent le nom de 
paramita/perfection qui ne permettent d’aller au-delà du samsara que par leur association avec la sagesse. 
Ainsi, la générosité est vraiment parfaite lorsqu’il n’y a pas d’attachement au référent de moi (en tant que 
celui qui donne), à l’autre (en tant que celui qui reçoit), et à la chose (en tant que ce qui est donné). Lorsqu’il 
n’y a pas d’attachement à l’agent, l’acte et l’objet, à ce moment-là, nous sommes pleinement généreux : il 
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n’y a pas d’attente de retour, de crainte. Souvent, lorsque nous donnons, il y a encore une espérance de 
rétribution positive ou de reconnaissance des autres ou peut-être d’attachement : « J’ai donné trop, ou pas 
assez. » Toutes sortes de choses s’élèvent dans notre esprit. L’attachement à toutes ces références peut 
donc être dépassé. Et cela est valable pour chacune des paramitas. 

Voilà en somme très brièvement et imparfaitement une présentation résumée de ce que nous avons déjà vu 
un peu auparavant. Bien entendu, ce que je viens d’expliquer est très insuffisant pour vraiment saisir tout ce 
que Shantideva nous enseigne. Je vous recommande donc tous vivement de revoir, de relire toutes les notes 
que vous avez prises pour ceux d’entre vous qui étiez présents lors des explications antérieures des chapitres 
précédents au Bost. Et pour ceux qui n’étaient pas présents, peut-être pouvez-vous avoir accès à des notes ou 
à des enregistrements : je vous invite donc à en prendre connaissance. À la session suivante, nous allons 
aborder directement le chapitre VII. 
Pour	conclure	aujourd’hui,	je	vous	invite	à	vous	joindre	à	moi	pour	accomplir	l’une	des	pratiques	que	nous	avons	mentionnées,	
à	savoir	le	don	de	nos	mérites	–	la	dédicace	des	mérites	très	précisément,	c’est-à-dire	souhaiter	ici	que	les	mérites	que	nous	
avons	rassemblés	par	l’écoute	de	l’enseignement	du	Bouddha	servent	à	soulager	toutes	les	souffrances	du	monde,	permettent	
aux	 êtres	 d’accéder	 à	 tous	 les	 bonheurs	 possibles	 dans	 le	monde,	 et	 surtout	 qu’ils	 puissent	 amener	 tous	 les	 êtres	 sans	
exception	à	l’éveil	parfait.	
	

2 ème	 s e s s i o n 	
Introduction au chapitre VII 
Bonjour	chers	amis,	
En	dépit	de	[l’absence	du]	plaisir	d’être	avec	vous,	nous	nous	réunissons	ici	virtuellement	pour	la	deuxième	fois	autour	du	
Bodhicharyavatara,	et	nous	en	sommes	au	début	du	chapitre	VII.	
Mais	avant	de	commencer,	comme	à	chaque	fois,	je	vous	demande	de	bien	vouloir	m’accompagner	dans	la	prise	de	refuge	et	
la	 génération	 de	 la	 bodhichitta,	 c’est-à-dire	 formuler	 l’intention	 de	 poursuivre	 l’étude	 de	 ce	 texte	 afin	 d’acquérir	 une	
meilleure	connaissance	de	nos	qualités,	de	notre	potentiel	pour	que	nous	puissions	développer	celui-ci	–	[et	ceci]	afin	de	venir	
en	aide	à	tous	les	êtres	sensibles	sans	exception.	

Nous en sommes au début du chapitre VII qui s’intitule la persévérance dans notre traduction. C’est donc la 
paramita de la persévérance qui est présentée ici : tseundru (tib.) et virya (sansk.). D’autres traductions 
donnent enthousiasme ou diligence pour parler de cette qualité. 

Ce chapitre comporte 76 stances qui sont divisées essentiellement en cinq parties. 

Nous avons précédemment regardé le chapitre sur la longanimité/patience et nous avons vu l’importance, face 
à l’adversité, à la souffrance ou aux difficultés de ne jamais laisser place/naissance à l’aversion, à la colère, à la 
haine, au ressentiment car cela est la véritable source de la souffrance. C’est-à-dire que dès lors que le 
ressentiment et la haine s’élèvent dans notre esprit, à cet instant même, nous sommes déjà en train de faire 
l’expérience du mal-être – et tout ce que nous entreprenons sous l’influence de l’aversion et de la haine 
engendre de la souffrance à l’égard d’autrui comme vis-à-vis de nous-même. C’est-à-dire qu’[irrémédiablement] 
la violence physique, verbale a pour source la haine, et cette violence inflige à autrui de la souffrance. Par le 
fait de cultiver cette violence, nous cultivons cette disposition à la haine dans notre esprit, et ainsi nous semons 
également les graines de notre expérience de souffrance malheureuse pour l’avenir. Notre devenir dépend de 
notre volition, de nos afflictions, de nos actions, et tout ce qui est entrepris à travers l’aversion engendre 
immédiatement – et pour notre avenir et notre devenir également – du mal-être ainsi que du mal-être autour 
de nous. La haine, c’est un peu comme la piqûre d’une abeille : l’abeille qui pique va en mourir puisqu’elle se 
détruit. Elle pique pour se protéger, mais en fait elle se tue par cet acte - en plus d’infliger de la souffrance à la 
personne qu’elle pique. Cela peut être un peu une image de la haine. 
Nous voyons par là comment nous ne pouvons trouver quiétude, bien-être tant que nous sommes susceptibles 
de ne pas rester dans la sérénité et de réagir face à l’adversité. En fait, la haine, ce n’est pas quelque chose qui 
a une force indépendante : c’est quelque chose qui s’élève face à des circonstances adverses. Et bien que nous 
puissions être dans une attitude altruiste, bienveillante à l’égard des autres êtres sensibles, les circonstances 
d’adversité peuvent interrompre cette attitude. C’est-à-dire que bien que nous ayons fait la promesse propre 
aux bodhisattvas d’aider tous les êtres sensibles sans exception, bien que nous nous engagions à cela - que 
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consciemment et volontairement nous ayons cultivé cette attitude et que ce soit une perspective que nous 
tenions particulièrement en estime (cultiver la bodhichitta) -, malgré cela, les circonstances adverses peuvent 
faire que la haine s’élève et que nous voulions faire du mal et nuire à d’autres êtres sensibles. Par conséquent, 
toute notre perspective est ainsi interrompue. 
Lorsque nous regardons bien comment cela se passe, en fait c’est souvent la souffrance, l’adversité que nous 
subissons qui déclenchent la haine en nous, qui déclenchent l’aversion parce que nous n’arrivons pas accepter 
cette adversité. Ainsi, la longanimité/patience, c’est savoir accepter. Accepter c’est aussi savoir ne pas être 
envahi par/être sous l’influence de la souffrance extérieure. Nous pourrions utiliser le terme endurer, mais 
dans ce mot il y a [d’une certaine façon] l’idée que nous souffrons alors qu’ici c’est l’idée de pouvoir faire face 
à l’adversité. Certes, il y a peut-être un aspect de souffrance – la maladie peut être la souffrance, lorsque l’on 
nous insulte et que nous recevons des coups, il n’y a rien d’agréable - mais si nous arrivons à rester sereins, 
[d’une certaine façon], cette souffrance nous atteint moins. C’est donc cette capacité à faire face à cela. Parce 
qu’il y a cette sérénité, il y a la possibilité d’une certaine joie, d’une certaine continuité dans la pratique. 
C’est ainsi que la persévérance suit la longanimité : si nous n’avons pas la longanimité/patience, notre 
effort/diligence/vigueur/enthousiasme dans la pratique va être interrompu. Les circonstances adverses et la 
souffrance vont faire que nous ne pourrons pas être dans cette attitude de bienveillance. C’est ainsi que si nous 
sommes dotés de longanimité/shanti, alors nous sommes capables de virya, nous pouvons nous appliquer à 
l’enthousiasme. C’est de cette façon que ce point succède au chapitre précédent. Le commentaire dit que si 
nous sommes incapables de faire preuve de zeupa (tib.)/shanti face à la souffrance, aux difficultés, alors nous 
n’aurons pas la capacité, la puissance pour réellement cultiver la persévérance/diligence. Notre diligence sera 
très faible. 
Ce chapitre est divisé en cinq grandes parties : 

1/ Apprécier la persévérance/diligence. Cette première partie nous explique pourquoi il nous faut cultiver 
la persévérance ; cela répond un peu à cette question. Puisque nous savons pourquoi, alors nous allons 
naturellement apprécier et estimer la persévérance parce que nous savons exactement en quoi cela nous 
est bénéfique. Cela est expliqué dans une seule stance, la stance 1. 
2/ Présentation de l’essence de la persévérance. Qu’est-ce que c’est ? Donc cela répond à la question : 
qu’est-ce exactement lorsque nous disons virya/persévérance/diligence, de quoi s’agit-il précisément ? 
C’est présenté tout simplement dans les deux premières lignes de la stance 2. 
3/ L’abandon de ce qui est contraire/ne concorde pas avec la diligence. Cette partie va de la troisième ligne 
de la stance 2 jusqu’à la stance 30. Dans cette partie, nous allons aborder ce qui est contraire à la diligence, 
c’est-à-dire la paresse. Qu’est-ce que la paresse exactement ? Il y a trois formes dont nous allons parler. 
Également, comment faire pour contrer ces trois formes de paresse ? 
4/ Comment s’appliquer à la persévérance. Stances 31 à 67 
5/ Comment accroître la persévérance. Stances 68 à 76 

Les trois derniers points ont des subdivisions et nous y viendrons au fur et à mesure dans le texte. 

1/ Apprécier la persévérance/diligence 
Pourquoi faut-il estimer la persévérance ? Autrement dit, pourquoi est-elle importante ? 

Stance 1 
Étant ainsi en possession de la patience, je dois cultiver la persévérance, 
Car l’éveil réside en celui qui est énergique ; 
Comme le mouvement en l’absence de vent, 
Sans persévérance le mérite ne s’élève pas. 

En d’autres termes, l’importance de la patience, c’est que grâce à elle nous pouvons cultiver la persévérance. 
De même, sans la persévérance, il est difficile de cultiver la patience. 
Vous voyez ici, l’une des compréhensions de la patience – lorsque nous disons en français endurer – c’est 
prenez votre mal en patience, souffrez, acceptez de souffrir. Mais ici, [d’une certaine façon], la souffrance est 
transcendée parce que nous voyons et nous trouvons la félicité, le bien-être dans l’absence de 
mécontentement, de ressentiment. Il y a donc une joie à rester dans la sérénité et à ne pas donner prise au 
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ressentiment. C’est en ce sens que la patience est impossible sans la persévérance : la persévérance, c’est la 
joie, le plaisir que nous prenons dans la vertu. Ainsi, si nous ne trouvons pas de plaisir dans la patience, il est 
difficile de la cultiver. [D’une certaine façon], comme nous voyons dans l’expérience les dégâts que fait la haine, 
c’est alors très facile d’accepter les difficultés qui vont déclencher la haine puisqu’en les acceptant nous 
trouvons en fait une plus grande félicité, un plus grand bien-être dans la sérénité de notre esprit. C’est en quoi 
la joie, si je puis dire, le fait que nous trouvions le plaisir, la joie, la félicité dans la pratique de la patience permet 
en fait de cultiver la [persévérance]. Toutes deux sont interdépendantes nous pourrions dire. Nous avons vu 
cela un peu brièvement : les six paramitas sont interdépendantes, constituent un ensemble. 
Toutes les vertus ainsi que l’éveil dépendent de la persévérance nous dit Shantideva. Il donne ici une 
comparaison, il dit : c’est comme le mouvement et le vent. En d’autres termes, s’il n’y a pas de vent, il n’y a pas 
de mouvement. Nous pouvons peut-être imaginer un drapeau : il ne va pas bouger en l’absence de vent ; rien 
ne se passe. De la même manière, la vertu, les mérites, l’éveil ne peuvent s’accomplir sans cet enthousiasme 
– et celui-ci vient du fait que nous trouvions du plaisir dans la vertu parce que nous voyons le bienfait de la 
vertu et des pratiques. 

Parenthèse	personnelle. Certaines personnes abordent la pratique comme étant une sorte de devoir, d’obligation, 
de sacrifice : « Je vais souffrir, mais plus tard je serai récompensé. Ou à ma mort je serai récompensé par 
quelqu’un, etc. » Nous avons [souvent] cette perspective – cela peut venir de différents à priori que nous avons, 
peu importe. La réalité, c’est que nous voyons très bien que c’est une pratique qui est dépourvue 
d’enthousiasme, c’est quelque chose que nous nous obligeons à faire presque à contre-coeur parce que nous 
pensons que c’est quelque chose de bien. Il n’y a pas d’enthousiasme. Or la diligence, c’est l’enthousiasme. Un 
exemple que j’aime bien utiliser, [c’est celui] par rapport aux jeunes d’aujourd’hui qui aiment beaucoup les jeux 
vidéo. Les jeunes prennent beaucoup de plaisir dans les jeux vidéo à tel point qu’ils oublient de manger, de 
dormir, qu’ils peuvent jouer 24h/24, 7J/7 en réseau, dormir vraiment très très peu et n’éprouver aucune fatigue 
à le faire parce qu’ils ont une telle joie, un tel désir. Bon, j’exagère peut-être un peu mais nous voyons un peu 
cela. C’est parce qu’ils ont une telle joie, un tel enthousiasme, un tel plaisir – bon, là, c’est presque de l’addiction 
aux jeux ! Cela vous donne une image certes imparfaite de l’enthousiasme, mais ce n’est pas quelque chose 
que nous faisons à contre-coeur, par obligation. Par exemple, si nous prenions des gens qui n’aiment pas les 
jeux vidéo et que nous les obligions comme cela à ne pas dormir, à manger très peu, etc. ce serait un 
[traitement] qui serait associé à la torture. Mais ici, les jeunes font cela volontairement, de bon cœur. 
Nous pouvons mettre cela en comparaison : si le pratiquant trouve du plaisir dans la patience, cela n’apparaît 
pas comme une obligation, au contraire, c’est là où il trouve sérénité et bienfaits. En somme, toutes ces 
pratiques, que ce soit la générosité, la discipline éthique, la patience, la diligence, la méditation et la sagesse 
sont des choses qui ne sont pas dites ‘qualités’ arbitrairement, du point de vue du Bouddha ou par conviction 
et dogme bouddhiques : elles sont réellement source de bien-être – et elles sont source d’une félicité et d’un 
plaisir qui sont bien plus grands que les plaisirs que nous acquerrons à travers l’agenda de l’ego, si je puis dire. 
Nous pouvons voir ainsi qu’il n’y a pas besoin d’attendre que nous mourrions ou que quelqu’un d’autre fasse 
quelque chose pour nous si nous accomplissons ces pratiques concrètement, [parce qu’]elles sont en elles-
mêmes bénéfiques. Pas par rapport à un résultat futur que nous ne connaissons pas : lorsque nous les faisons 
correctement, les résultats sont déjà présents – et de là nous pouvons entrevoir les résultats bénéfiques. Dans 
la causalité, les choses doivent être de la même nature, c’est-dire que, par exemple, en semant des graines de 
haine, nous ne pouvons pas espérer récolter du plaisir : nous récolterons quelque chose qui sera semblable à 
la graine. Si nous semons du piment, nous allons récolter du piment, pas des mangues, [et] si nous semons des 
graines de mangue, nous allons récolter des fruits savoureux de mangue. Il y a donc une corrélation entre notre 
volition, notre état d’esprit, ce que nous entreprenons et le type de résultat que nous allons obtenir. Nous, 
nous nous engageons dans la haine dans l’espoir [de trouver un bien-être], c’est-à-dire que nous semons des 
graines de piment dans l’espoir de récolter des mangues. Quiconque s’engage dans la haine, dans la violence, 
le fait dans l’espoir de trouver un bien-être. Mais en fait, il se leurre par cela, il ne comprend pas la causalité 
correctement. Si ces pratiques sont bénéfiques ultérieurement, c’est parce qu’elles sont déjà bénéfiques 
présentement. 
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Ainsi, s’il n’y a pas cet enthousiasme, cette appréciation, dans ce cas-là, il n’y a pas de réelle application. D’abord, 
cet enthousiasme peut venir simplement de notre compréhension de la pratique, de l’écoute de 
l’enseignement ; il y a un attrait. Et au fur et à mesure que nous pratiquons, nous voyons les bienfaits 
directement : c’est quelque chose que nous observons directement, ce n’est pas quelque chose que l’on nous 
a dit. Si l’on vous dit : « La méditation, c’est une grande félicité. » [mais que] vous n’en ayez pas fait l’expérience, 
vous ne le saurez pas ; c’est ouï-dire. Alors que si vous la pratiquez, vous verrez directement les bienfaits et 
cela accroîtra votre enthousiasme, c’est-à-dire que vous saurez concrètement, ce ne sera pas sur la base d’une 
explication que l’on vous aura donnée. 
Que ce soit l’éveil [ou] l’accomplissement des vertus, tout cela dépend de cet enthousiasme, et sans lui, il n’y 
a pas vraiment de possibilité d’accroître les vertus, d’atteindre l’éveil. Shantideva donne ici cette image : en 
l’absence de vent, il n’y a pas de mouvement. 
→ Dans le commentaire de Pawo Tsouglag Trengwa, il y a une citation du Sagaramati-paripritcha-soutra/le 
Soutra reçu par Sagaramati (c’est le nom d’un bodhisattva qui signifie ‘Océan d’intelligence’). Dans ce soutra, 
le Bouddha enseigne : « De la générosité à la sagesse, [ces qualités] sont absentes chez le paresseux. Le 
paresseux ne peut accomplir le bien d’autrui. Pour le paresseux, l’éveil est lointain. » Il dit aussi : « Celui qui 
possède la diligence, celui-là possède toutes les qualités. En celui chez qui la diligence/persévérance est présente, 
en celui-là l’éveil est présent. » 
Cela, c’était pourquoi cultiver la diligence. Sans elle, il n’y a pas de progrès, de possibilité de développer les 
qualités, d’accéder à l’éveil. En ce sens, c’est une qualité qui est sous-jacente à toutes les autres paramitas, 
que ce soit la générosité, la discipline éthique, la patience comme nous l’avons vu, mais également la 
méditation et la sagesse. Par exemple, [d’une certaine manière], la méditation peut paraître très ennuyeuse : 
pour certaines personnes, aller méditer c’est comme s’asseoir pour ne rien faire, ne rien penser. C’est presque 
pareil à une torture. C’est un ‘camp de concentration’ : nous sommes obligés de nous concentrer ! C’est très 
pénible, c’est très difficile. Mais, dans cette perspective, au lieu de se forcer, nous [pouvons] essayer de 
reconnaître les qualités naturelles de notre esprit, et juste laisser l’esprit au repos, pas dans l’agitation – la 
distraction, ce n’est pas le repos de l’esprit : c’est encore le troubler et il n’y a pas encore de réelle félicité là ; il 
y a un semblant de félicité. La réelle félicité vient lorsque l’esprit est réellement stable, serein, qu’il reste 
immobile : là, la félicité naturelle de l’esprit se manifeste. Lorsque vous ferez l’expérience de cela, vous verrez 
qu’il n’y a pas plus grande félicité. Il y a un enthousiasme naturel qui va venir, et au fur et à mesure que nous 
apprécions cela, notre esprit va devenir de plus en plus stable. C’est ainsi que par la persévérance, la méditation 
est aussi possible. Ainsi, la persévérance est très importante pour toutes les paramitas : c’est un peu le 
carburant pour toutes les pratiques. 

2/ Présentation de l’essence/la nature de virya/diligence/persévérance/enthousiasme 
Stance 2a 
Qu’est-ce que la persévérance ? L’enthousiasme pour le bien. 

Dans la traduction, c’est résumé et présenté simplement dans la première ligne de la stance 2. 

Tout à l’heure j’ai traduit par "vertu". En tibétain, c’est le terme gewa trowa. Gewa, c’est "ce qui est bénéfique, 
ce qui est cause de bien-être" ; c’est donc l’enthousiasme pour ce qui produit effectivement le bien-être. 
Lorsque nous entendons le terme de persévérance, nous pouvons penser à priori qu’il s’agit de s’appliquer à 
une activité avec ardeur, force. C’est d’ailleurs le sens que nous donnons ordinairement à la persévérance : 
persévérer implique que [d’une certaine façon] nous soyons face à des situations difficiles, que nous fassions 
probablement quelque chose à contre-coeur ou difficilement, et que malgré cela, nous persévérons. Il y a 
[l’idée] d’une certaine difficulté. Certes, nous retrouvons un peu ce sens aussi : cela ne veut pas dire qu’il ne 
faille pas faire d’effort, mais plus nous voyons les qualités, le bien-être, moins cela semble être un effort ; plus 
nous le faisons avec joie. 
Il faut donc bien comprendre ce sens de l’enthousiasme pour le bien comme définition de la persévérance. 

Il y a un certain nombre d’activités dans lesquelles nous pouvons trouver de la persévérance, par exemple dans 
l’exemple que je vous ai donné, celui du jeune qui s’enthousiasme pour les jeux vidéo. Mais là, ce n’est pas un 
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enthousiasme pour le bien, ce n’est pas quelque chose qui va effectivement lui faire du bien. In fine, il va être 
épuisé, fatigué, cela va lui nuire, c’est-dire qu’il va rater beaucoup d’opportunités, il va se retrouver un peu en 
autarcie par rapport à sa famille et à la société. Il va devenir un homme des cavernes des temps modernes ! 
Les cheveux et les ongles poussent, on ne se lave plus, etc. C’est mauvais pour sa santé physique ou psychique, 
sociale. In fine, bien qu’il s’enthousiasme, ce n’est pas pour quelque chose qui soit bénéfique : au contraire, il 
peut peut-être développer des pulsions négatives s’il s’agit de passer sa journée à tirer sur d’autres personnes, 
etc. comme c’est le cas dans beaucoup de ces jeux. C’est une petite parenthèse, et ce sont mes commentaires 
personnels. Pardonnez-moi ! 
Le commentaire dit qu’il ne faut pas confondre virya avec : 

- La persévérance dans les activités non-vertueuses. Ce sont par exemple les activités qui ont pour but de 
cultiver la haine, le désir-attachement, donc des activités comme le meurtre, le vol, l’adultère. Il y a des 
gens qui sont extrêmement persévérants là-dedans. Par exemple, nous pouvons imaginer quelqu’un qui 
part à la guerre, qui se lève très tôt le matin, qui va guetter son ennemi pendant des heures et des heures 
durant, et braver le chaud et le froid afin de tuer. Tout cela peut être de l’ordre de la persévérance, mais en 
fait il persévère pour quelque chose qui n’est pas le bien. Il ne faut donc pas confondre cette énergie que 
nous pouvons mettre dans une activité négative avec virya. 
- Ensuite, il y a une catégorie d’activités qui sont dites loung dou ma ten pa (tib.), c’est-dire "qui ne sont pas 
présentées dans l’enseignement du Bouddha". Nous prenons ici le Bouddha comme autorité pour nous 
aider à distinguer entre ce qui est le bien et le mal, si je puis dire ; entre ce qui est bénéfique et ce qui ne 
l’est pas. Par sa réalisation, par son éveil, le Bouddha a parfaitement actualisé toutes les qualités de son 
esprit. Il a une compréhension très complète du fonctionnement de l’esprit, du fonctionnement du samsara, 
il est donc à même de voir quelle conduite est néfaste, et quel type de conduite est au contraire heureuse 
et bénéfique. Dans la tradition, par son omniscience du fait de son éveil, c’est au Bouddha que nous 
attribuons [le fait] qu’il soit à même de pouvoir nous donner une ligne directrice par rapport à ce qu’il faut 
[rejeter et ce qu’il faut adopter]. Par exemple, le Vinaya qui présente au demeurant les règles de vie par 
lesquelles nous pouvons être un pratiquant et vivre en harmonie avec la société, avec les autres, seul un 
bouddha peut ainsi l’établir. Le Bouddha a très clairement mis en garde contre certains types d’activités 
comme la participation dans les guerres (l’exemple que je vous donnais), les actes violents, le meurtre, de 
même que de s’engager dans le fait d’aller tuer des animaux, de faire du mal. Tout cela est considéré comme 
des actes nuisibles au plus grand bien des autres et de nous-même. Il nous faut donc les éviter. Il nous a 
également guidé en nous montrant quelles sont les conduites, les attitudes qui sont réellement bénéfiques 
et heureuses. Mais il y a un certain nombre d’activités sur lesquelles il ne s’est pas prononcé : c’est cela 
loung dou ma ten pa, c’est-dire "[des activités] qui ne sont pas mentionnées dans son enseignement comme 
positives ou négatives". La persévérance dans ces activités n’est pas non-plus virya. Il s’agit par exemple de 
la persévérance dans la moisson : il faut labourer la terre, semer les graines, etc. La persévérance dans 
toutes sortes d’activités ordinaires qui ne sont décrites par le Bouddha comme étant négatives ou positives. 
Autre exemple : les affaires, le business dans lesquels beaucoup de gens sont persévérants et cela peut être 
positif comme cela peut être négatif. Mais toute persévérance dans ces activités ‘du monde’, ordinaires ne 
sont pas virya. Virya, c’est exclusivement l’énergie, l’enthousiasme pour ce qui est effectivement et 
réellement bienheureux. 

Il y a plusieurs citations qui répètent un peu la même chose. 

→ Pour vous résumer la dernière citation qui est celle d’un autre commentaire indien sur le Bodhicharyavatara, 
il dit simplement que : « La persévérance, c’est le plaisir dans l’étude et dans les pratiques comme la générosité, 
la discipline éthique. Le plaisir dans ce qui est non-vertueux, c’est la paresse. » 
Ainsi, dans l’exemple que nous avons donné sur celui qui va braver le froid, le chaud, la faim pour aller tuer son 
ennemi, il peut y avoir une apparence de persévérance – nous allons dire qu’il est persévérant, ordinairement 
dans la langage courant -, mais dans le cadre de la pratique bouddhique, il ne fait preuve que de paresse ; c’est 
l’attachement à ce qui est non-vertueux. 

Voilà la distinction importante à retenir. 
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3/ L’abandon de ce qui ne concorde pas avec la persévérance, de ce qui est contraire à la 
persévérance. (stances 2bcd à 30) 

3.1. Présentation succincte de la paresse (stance 2bcd) 
3.2. Présentation de la cause de la paresse ; ce qui est cause de paresse (stance 3) 

Ensuite, il y a trois autres points. Il faut peut-être expliquer ici les trois formes de paresse, chacune des formes de 
paresse est traitée : 

- la paresse qui est l’oisiveté ou la fainéantise ; 
- l’enthousiasme pour la non-vertu, l’attachement à ce qui est négatif ; ce qui est nuisible à soi et à autrui ; 
- le découragement, penser que je ne suis pas capable, que je ne peux pas réussir, ce qui est source de paresse : 
nous pensons que c’est au-delà de notre portée ; c’est le mépris de soi-même. 

Il y a une partie consacrée à chacune de ces trois paresses : comment contrer ces trois formes de paresse ? ; 
comment y remédier en d’autres termes. 

3-1. Présentation succincte 
Stance 2bcd 
Décrivons ses facteurs contraires : 
La paresse, l’attachement au mal, 
Le découragement et ou le mépris de soi. 

« ses facteurs contraires » : ce qui ne concorde pas avec la persévérance. Nous pourrions dire : « Décrivons ce 
qui est contraire à la persévérance. » 
Lorsque nous regardons le texte lui-même, nous avons l’impression qu’il y a quatre formes de paresse : 

- en fait, par paresse, il faut entendre l’oisiveté, la fainéantise ; 
- par l’attachement au mal, l’enthousiasme pour ce qui est nuisible pour soi et pour autrui ; 
- et le découragement ou le mépris de soi, c’est la même chose (donc peut-être dans la traduction, si on 
met ‘ou’ à la place de ‘et’, cela peut être inclusif pour montrer les deux). 

Qu’est-ce que la paresse ? C’est ce qui fait perdre le temps opportun d’accomplir ce qui est opportun, 
bénéfique à ce moment-là. C’est-à-dire que, [d’une certaine façon], la paresse fait que nous allons rater une 
opportunité pour trouver le bien-être, pour progresser. En ce sens, la paresse est le réel obstacle au succès. Le 
véritable succès, ce n’est pas le succès matériel, mais c’est le succès du développement de nos qualités 
intérieures ; donc de perdre l’opportunité de développer cela. 
Nous pouvons par exemple mettre cela en relation avec d’autres enseignements, qu’il y ait une réflexion sur 
les conditions heureuses que nous avons à présent. Cette réflexion, c’est pour susciter l’enthousiasme en nous 
à la vertu. C’est-à-dire que les circonstances sont réunies, nous avons l’opportunité de faire un progrès – ce qui 
n’est pas toujours donné à tout le monde : beaucoup de personnes peuvent faire preuve de cette persévérance, 
si je puis dire d’apparence, d’énergie et s’appliquer avec beaucoup de diligence dans une activité, mais c’est 
souvent une activité qui crée davantage de mal-être pour soi. Donc savoir saisir cette opportunité, ces 
circonstances, c’est-à-dire s’appliquer à la vertu lorsque nous le pouvons, c’est le contraire de la paresse. Cela, 
c’est la définition générale de la paresse : ce qui nous fait perdre notre temps et l’opportunité de progresser. 
Cela se décline dans : 

- La fainéantise ou l’oisiveté qui sont le fait de manquer de prudence. Il faut mettre cela en relation avec 
payeupa (apramada en sanskrit) : c’est le fait d’être consciencieux, de savoir reconnaître le danger, et donc 
d’être appliqué et attentif. Le contraire, c’est d’être un peu dans l’oubli, l’indifférence. Cela a trait à la 
fainéantise, à l’oisiveté, c’est-dire que nous ne voyons pas l’opportunité, les circonstances, le danger qui nous 
guettent. Donc c’est se laisser aller dans l’imprudence - et du coup ne rien faire, ne pas accomplir de vertu. 
- L’enthousiasme pour ce qui est nuisible (traduction de « l’attachement au mal ») ; les actes nuisibles pour soi 
et pour autrui. Parfois, cela est appelé l’attachement à une conduite dite inférieure, c’est-à-dire inférieure dans 
le sens où c’est la conduite délaissée par les sages ; la conduite considérée comme vaine, futile et inutile par 
les sages. C’est dans [ce contexte] que c’est considéré comme inférieur, parce que pas bénéfique. 
- Le mépris de soi, c’est-à-dire ici considérer que : « C’est au-delà de ma portée, j’en suis incapable, je ne 
peux pas », donc c’est manquer de courage, d’enthousiasme, ne pas se sentir capable de faire, etc. 
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Ces trois sont entraves au véritable développement de virya/diligence. 

3-2. Présentation des causes à la paresse, de ce qui suscite la paresse 
Stance 3 
En raison du goût agréable de l’indolence, 
D’un solide désir pour le sommeil, 
De l’absence du dégoût pour les souffrances du cycle, 
La paresse s’accroît. 

Les causes sont donc expliquées : 
- C’est-à-dire que nous éprouvons en un ressenti [de] bien-être l’oisiveté : lorsque nous nous allongeons, 
que nous dormons, que nous ne faisons rien, il y a une sorte de plaisir qui est là, et nous prenons goût à 
cela, nous l’apprécions. Nous avons goûté et nous devenons attachés à cela. 
- « un solide désir pour le sommeil », c’est-à-dire la soif du sommeil : nous avons envie d’être endormis et de 
ne rien avoir à penser, d’être absent. Il y a un attachement à cela. 

Donc tout cela, c’est ce qui nous encourage dans l’oisiveté, la fainéantise. 
- Et ensuite ne pas éprouver de désenchantement, de désillusion, ne pas être désabusé par rapport au 
samsara : nous avons encore un attachement au samsara, aux choses du samsara, c’est-à-dire à chercher 
son bien-être dans les circonstances extérieures au lieu, par exemple, de chercher à cultiver son réel bien-
être à l’intérieur de soi. Tout bien-être qui dépend d’une extériorité est quelque chose qui est voué à 
disparaître, c’est quelque chose dont nous serons dépourvus. Or le bien-être acquis en nous-même est 
quelque chose qui est indissociable des qualités innées de notre esprit, c’est quelque chose dont nous ne 
pourrons jamais être séparés. 

Je commente un peu cette stance. Le simple fait d’apprécier ne rien faire, de concevoir comme félicité l’oisiveté 
et la fainéantise, de trouver du plaisir dans le fait de s’allonger, de dormir, de ne rien faire, [le fait] d’être attaché 
à cela, et de ne pas voir en cela un défaut, quelque chose [dans lequel] nous perdons notre temps, tout cela 
est cause de paresse. Donc ici [c’est] ne pas éprouver de désillusion à l’égard du samsara, c’est-à-dire ne pas 
voir le mal-être présent dans la samsara, l’insatisfaction omniprésente dans l’égarement, dans l’existence du 
samsara/conditionnée et dans le mal-être omniprésent lorsque notre esprit est sous l’emprise des afflictions 
sur la base de notre confusion et ignorance. Ne voyant pas cela, [de ce fait] ne pas éprouver un certain 
détachement à l’égard du samsara, un certain dégoût pour le samsara - on pourrait dire une tristesse à l’égard 
du samsara -, et au contraire d’être enthousiaste à l’égard du samsara, c’est ce qui crée la paresse. [Aussi, au 
demeurant], de ne pas être abusé par notre biais cognitif de la permanence de la vie - le fait de ne pas voir 
notre mortalité, que nous sommes fragiles, que nous allons mourir -, et de ne pas comprendre la causalité 
entre nos actes et notre devenir, [c’est] tout cela [qui] contribue à la paresse. 

3-3. Les remèdes à l’oisiveté (stances 4 à 14) 
Il y a deux stratégies : d’abord une réflexion/méditation sur la mort, et ensuite une réflexion sur la causalité des 
actes et du mal-être possible dans nos vies/renaissances futures ; la perpétuation du samsara. Ces deux 
méditations vont remédier à notre oisiveté. Ce n’est pas le moment d’être indolent et de ne rien faire : il faut 
s’appliquer à la vertu. 

3-3-1. Prendre conscience de la mort 
Stance 4 
Pris dans les rets des passions, 
Tombé dans le filet des naissances, 
Comment n’ai-je pas encore compris 
Que je suis entré dans la gueule du seigneur de la mort ? 
Stance 5 
Ne vois-tu pas 
Qu’il tue progressivement notre espèce ? 
Quiconque s’en remet au sommeil 
Ressemble au buffle devant son exécuteur. 
Stance 6 
Le seigneur de la mort a bloqué 
Toute issue et guette : 

Stance 8 
Ceci reste à faire, ceci est commencé 
Et ceci à moitié accompli. 
Mais survient soudain le seigneur de la mort 
Et la pensée « Ah ! je suis perdu ! » 
Stance 9 
Le visage ruisselant de larmes, 
Les yeux rougis par le chagrin, 
Mes proches perdront tout espoir 
Tandis que je verrai la face des messagers de Yama. 
Stance 10 
Torturé par le souvenir de mes fautes, 
Entendant les clameurs des enfers, 
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Comment peux-tu prendre plaisir aux repas 
Et, de même, au sommeil ? 
Stance 7 
La mort surgit rapidement ; 
Avant qu’elle ne vienne, je dois accumuler les collections. 
Même si, à cette heure, j’abandonne la paresse, 
Il ne sera plus temps. Que ferai-je alors ? 

Terrifié, le corps souillé de mes ordures, 
Que ferai-je, dans cet état de folie ? 

C’est une image un peu terrifiante qui nous est présentée ici ! 

Stance 4. Cette stance, en essence, nous montre que la mort est certaine, inévitable. Puisque nous avons pris 
naissance, celle-ci nous prédestine à la mort. Il n’y a personne qui soit né et qui ne soit pas voué à mourir - 
donc le simple fait d’être né nous destine à la mort. C’est cela en quelque sorte l’image qui est présentée ici :  
« Pris dans les rets des passions, tombé dans le filet des naissances, comment n’ai-je pas encore compris que je suis entré 
dans la gueule du seigneur de la mort ? », donc il y a un pêcheur qui nous a attrapés avec son filet. 

- Qui est ce pêcheur ? Ce pêcheur, ce sont nos afflictions : notre attirance, notre aversion, notre ignorance. 
C’est lui le pêcheur. C’est notre égarement fondamental, la saisie de ‘je’ qui permet la saisie de l’autre. Cette 
dualité, cet attachement au ‘je’ et à l’autre nous mettent dans une perspective où nous nous situons 
indépendamment de tout ce dont nous faisons l’expérience par rapport à tout ce qui apparaît à  notre 
esprit : toutes nos perceptions, tout ce que nous voyons, entendons, etc. nous l’éprouvons, nous avons un 
ressenti à l’égard de cela. Certaines choses nous apparaissent comme plaisantes, d’autres déplaisantes, 
d’autres neutres, et à l’égard de cela il y a attirance, aversion et égarement. Cela, c’est le pêcheur que sont 
ces afflictions. Et il nous a attrapé dans un filet. 
- Quel est ce filet ? Ce sont les samskaras, les conditionnés, c’est-à-dire nos conditionnements 
psychophysiques. Ce sont les facteurs conditionnants, la force conditionnante. C’est-à-dire que le pêcheur 
(les afflictions) nous a attrapés avec un filet, et le filet c’est en fait le karma, la volition. Le karma, c’est ce 
qui nous conditionne, qui crée notre disposition psychophysique présente. Donc c’est cette force qui nous 
enchaîne et qui nous lie qui est en quelque sorte le filet. 
- Et ce filet nous lie dans quoi ? Dans la naissance, dans l’une des quatre formes de naissance possibles : la 
naissance à travers une matrice, la naissance spontanée/miraculeuse/[par apparition], l’oviparité ou la 
naissance [par la combinaison de chaleur et d’humidité]. Cela, c’est la vision traditionnelle présentée dans 
le bouddhisme. Nous voyons les différentes espèces naître de différentes manières. Nous avons parlé de 
quatre grandes formes de naissance, mais nous pouvons simplement dire que nous sommes conditionnés 
à un être, et notre illusion/égarement se concrétise dans une forme de vie particulière. Du fait de notre 
égarement et de nos afflictions, il y a action/volition qui a donc une force conditionnante, et qui détermine 
une forme de vie particulière en correspondance avec la forme de volition que nous avons cultivée. Ainsi, 
si notre volition correspond à une naissance d’être humain, [nous renaissons] être humain ; si cela 
correspond à la volition d’un crocodile, nous renaissons crocodile ! 

Nous sommes ainsi attrapés/tenus par cette naissance : c’est comme un poisson qui est sorti de son 
environnement par un [hameçon] et qui est placé sur le sable au bord de l’eau – il est train de se débattre mais 
il n’a aucune [autre] finalité que [celle de] la mort. [Au demeurant] nous ne sommes pas différents. L’image est 
très parlante ici : comment n’ai-je pas encore compris que je suis entré dans la gueule du seigneur de la mort ? 
La mort me tient déjà dans sa gueule. C’est-à-dire que nous avons beau vouloir accumuler une richesse 
immense, une puissance immense, faire des projets à très long terme, etc., tout cela, c’est dû à notre 
attachement à la permanence de cette vie. Nous avons l’impression que la vie, c’est ce qui est normal, et que 
la mort c’est ce qui est exceptionnel, mais en fait, la mort est la seule finalité possible pour nous tous : dès que 
nous avons pris naissance, nous sommes amenés à mourir. Nous ne pouvons pas échapper à la mort. 
Mais peut-être ne le croyons-nous pas ? Nous nous disons que c’est peut-être possible [d’y échapper]. 
Aujourd'hui, on fait beaucoup d’efforts dans la bio-ingineery, la mécanique[/génie] biologique où l’on a essayé 
d’allonger la vie, et où la mort et la vieillesse sont considérées comme une maladie dont nous pouvons peut-
être guérir. Nous avons ce genre d’espoir. Mais même si nous pouvons peut-être prolonger la vie, la mort est 
inévitable. Nous pouvons donc peut-être avoir ce faux espoir : « La science a fait beaucoup d’avancées 
aujourd'hui, et je vais peut-être pouvoir vivre indéfiniment : peut-être pourrai-je vivre 500 ans ? 1000 ans ? 



Bodhicharyavatara Chapitre VII – Thinley Rinpoché – sept. 2020 - Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 23 

Etc... », mais le fait est que la réalité est [celle-ci] : regardez les êtres de votre propre espèce, les autres êtres 
humains, ils sont en train de mourir, tous les jours, chaque jour. Malgré les espoirs que nous pouvons avoir, la 
réalité est que nous mourons. Et comme nous-même à présent, ces personnes [qui sont mortes] étaient 
également attachées à ce biais cognitif de la permanence de la vie ; elles aussi ne croyaient pas vraiment à la 
mort. 
Stance 5 : « Ne vois-tu pas qu’il tue progressivement notre espèce ? » en parlant du seigneur de la mort. C’est donc 
une personnification de la mort par Yama. « Quiconque s’en remet au sommeil ressemble au buffle devant son 
exécuteur. » Bien que nous voyons que les autres meurent, si nous restons encore dans l’indolence, l’oisiveté et 
que nous ne cherchons pas le véritable succès auquel nous pouvons avoir accès - c’est-à-dire trouver 
réellement son bien à présent -, alors la situation de mal-être va indéfiniment se perpétuer pour nous. Bien 
que voyant cette réalité de la mort, si je reste indolent, quelque part je suis plus bête que des bêtes – parce 
que même les bêtes que l’on amène à l’abattoir s’affolent, prennent peur. Il y a l’histoire de moutons dans 
laquelle l’exécuteur, fatigué d’exécuter, posa son couteau, alla se reposer, et les moutons enterrèrent le couteau 
voyant que c’était par cela qu’ils se faisaient tuer. Même eux sont conscients de la mort. Et si moi je suis 
inconscient de la mort, je suis plus bête que des bêtes. Certaines bêtes prennent tellement peur à la vue de la 
mort, que leur cœur s’arrête et qu’elles en meurent. D’autres crient, hurlent, ont des larmes et par tous moyens 
elles essayent d’échapper à la mort. Que nous n’ayons pas la moindre crainte à l’égard de la mort, à l’égard de 
la perpétuation du mal-être, que nous ne fassions rien par rapport à ce qui est essentiellement bénéfique pour 
nous-mêmes et que nous restions indolents face à l’imminence de la mort, cela montre en quelque sorte que 
nous sommes probablement plus abrutis que des bêtes. 
Il y a une stance que Pawo Tsouglag Trengwa met dans le commentaire où il dit : « Il n’y a pas de lieu où nous 
puissions aller et échapper à la mort. » Nous pouvons créer le bunker le plus solide du monde, et s’assurer de 
toutes les ressources que ce soit en terme de nourriture, de médicaments, etc. pour vivre, la mort viendra là 
aussi. Il n’y a pas un lieu sur la Terre et dans les cieux, dans l’espace où nous pouvons échapper à la mort. Il y a 
une stance qui dit cela exactement : « Il n’y a pas de lieu où l’on peut échapper à la mort, que ce soit dans 
l’espace, au fond de l’océan, dans le fond des montagnes. » Nous pourrons aller partout nous cacher, nous ne 
pourrons pas échapper à la mort. 
Stance 6. Dans un soutra, le Bouddha explique notre situation avec une image - je vais résumer -, il dit : 
imaginez que nous nous trouvions au milieu de quatre grandes montagnes mobiles qui s’approchent des quatre 
côtés, et qui écrasent et réduisent en poussière tout ce qui se trouve au milieu. Ces montagnes sont tellement 
vastes, tellement grandes qu’il n’y a pas le moindre interstice par lequel nous pourrions y échapper. [C’est 
comme si] nous nous trouvions dans une machine qui nous compresse et qui nous réduit en poussière. Notre 
situation est donc un peu semblable. Quelles sont ces quatre montagnes ? C’est : 

- la vieillesse qui réduit notre jeunesse à néant ; 
- la maladie qui réduit notre santé à néant ; 
- le déclin qui réduit notre prospérité à néant ; 
- et c’est la mort qui réduit notre vitalité, notre vie à néant. 

Donc c’est cela : « le seigneur de la mort a bloqué toute issue. » Nous sommes ainsi cernés par le seigneur de la 
mort. En courant nous ne pouvons pas lui échapper, le seigneur de la mort nous poursuit inexorablement : à 
chaque seconde qui passe, nous sommes une seconde plus près de la mort. Nous ne pouvons pas faire reculer 
la mort avec notre puissance, avec notre fortune ou quoi que ce soit. En prenant conscience de cela,   - que ni 
notre force, ni notre richesse, que rien ne peut arrêter la progression de la mort : à chaque seconde nous nous 
rapprochons de la mort, qu’il n’y a rien que nous ne puissions faire par rapport à cela, c’est inexorable - 
pouvons-nous réellement nous attacher juste à l’oisiveté, et au plaisir de simplement manger, dormir, juste à 
la consommation ? Quel bien la consommation en elle-même peut-elle nous apporter ? Il n’y a rien. Ce n’est 
que de l’insatisfaction. 
Ainsi, le point aussi à comprendre ici – c’est un commentaire que j’ajoute mais qui est important ,- je pense  
qu’une des choses qui nous fait être le plus attaché à l’oisiveté, etc., c’est le plaisir des sens, c’est-à-dire qu’il y 
a un attachement à un certain bien-être. Mais en fait, ce bien-être est un faux-semblant de bien-être, ce n’est 
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pas un réel bien-être. Le bien-être objectif, concret, réel ne se trouve pas dans le plaisir des sens : ce dernier 
est un semblant de plaisir, c’est-à-dire que la situation change et nous nous attachons à cette nouveauté 
comme à quelque chose de bienheureux. Mais en fait, il n’y a pas d’objectivité : une circonstance qui est 
plaisante à un moment donné devient désagréable – même le sommeil peut devenir difficile, désagréable. Une 
nourriture ou saveur douce peut être un ressenti agréable à un moment donné, mais elle peut aussi devenir 
un ressenti désagréable. Ainsi, il n’y a pas d’objectivité dans le ressenti, c’est une manière de voir une situation, 
c’est une manière de saisir ; il n’y a pas de réalité substantielle au ressenti. Si nous comprenons cela, nous 
pourrons voir que notre attachement à constamment poursuivre le ressenti agréable extérieurement, c’est en 
fait aller d’illusion en illusion – et nous perdons l’opportunité que nous avons de trouver la réelle liberté et le 
réel bien-être qui sont que notre esprit se retrouve lui-même, qu’il devienne réellement maître de lui-même. 
C’est là où réside la réelle liberté et le réel bien-être qui transcendent le simple ressenti ; c’est autre chose 
qu’un simple ressenti conditionnel. 
Stance 7. La vie s’écoule sans s’arrêter. Ainsi la mort survient rapidement, c’est-à-dire que la mort arrive plus 
tôt que nous ne le pensons et paraît toujours comme une surprise tellement nous sommes attachés à la 
permanence de la vie. 
Stance 8. La mort n’attend pas que nous ayons fini de faire ce que nous avons commencé : la mort nous prend 
à l’improviste, soudainement. C’est-à-dire qu’elle ne va pas attendre que vous ayez réalisé tous les projets que 
vous vous étiez dit que vous alliez faire ou pas. Elle vient et cela semble toujours [être] à l’improviste, soudain. 
Le moment où la mort survient, tout ce à quoi nous étions attachés, tout ce à quoi nous avions consacré notre 
temps, notre effort - ce corps, cette vie, notre famille, nos biens -, tout cela nous devons le laisser ; il n’y a rien 
que nous puissions emporter avec nous. Nous pouvons être le plus puissant des rois entouré par des milliers de 
serviteurs et une armée extraordinaire, ils ne pourront pas arrêter la mort. Nous pouvons être la personne la plus 
riche, nous ne pouvons pas soudoyer la mort. Rien ne peut arrêter la mort. 
Stance 9. Et lorsqu’elle survient, la perte de tout cela, le fait de devoir tout laisser derrière est source de 
[sentiment] de perte. Ne sachant pas où aller, nous sommes effrayés par l’inconnu de la mort. Les personnes 
qui nous entourent, les personnes qui nous aiment sont prises par le chagrin : elles pleurent, etc. C’est un 
moment de grande tristesse pour elles, comme pour nous en quelque sorte. Celui qui meure doit seul éprouver 
l’expérience de la mort, et éprouve toutes sortes d’illusions, de confusion au moment de la mort. Et selon 
comment il a conduit sa vie, selon les afflictions qui prédominent dans sa vie, les expériences seront 
correspondantes. Ainsi, si durant sa vie, au nom de biens, de famille, de richesse il a été sans cesse dans une 
attitude de [compétition], de rivalité avec les autres, à tirer profit des autres, à faire du mal aux autres, à cultiver 
la haine, etc. ses afflictions vont être présentes, troubler son esprit, et il va percevoir toutes sortes de choses 
qui vont l’effrayer, lui faire peur. Il va voir que ses illusions sont les messagers de la mort - les acolytes du 
seigneur de la mort ! Lorsque nous les voyons, ne voyant pas que c’est simplement une projection de notre 
esprit puisque nous n’avons jamais tourné notre attention sur notre esprit, que nous n’avons pas cherché à 
cultiver les qualités de notre esprit, nous saisissons ces illusions comme des réalités – et cela nous projette 
dans des tourments correspondants à nos illusions et à nos actions passées. Ainsi, nous voyons  l’expérience 
de l’état intermédiaire qui se concrétise ensuite par des prises de renaissance, et l’illusion se perpétue - et 
ensuite ce cycle continue, c’est-à-dire que l’illusion ne s’épuise pas d’elle-même : une illusion contient aussi les 
conditions de sa propre perpétuation. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas la nature de notre esprit, 
que nous sommes dans cette poursuite extérieure, plus nous renforçons l’illusion, plus elle devient forte et se 
perpétue ainsi indéfiniment. [De ce fait], nous nous destinons vers les lamentations, les pleurs, les tristesses, 
la souffrance, la douleur, la renaissance, la vieillesse à nouveau, la mort, et des renaissances, etc. indéfiniment. 
Stance 10. Le jour de la mort arrivé, c’est alors que soudainement nous nous rendons peut-être compte de 
ce qu’il aurait fallu faire. Nous avons soudainement la persévérance que nous n’avions pas. Tout le temps 
que nous avions auparavant, avant de mourir, nous étions dans l’oisiveté, et le jour de la mort arrivé 
s’approchant, réalisant que là nous voulons pratiquer, là nous voulons méditer, là nous voulons la vertu, mais 
c’est presque trop tard. Il ne faut pas attendre le dernier moment, mais il faut commencer dès à présent à 
s’appliquer à la vertu. 
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Je	conclus	pour	ce	matin	la	première	subdivision	de	cette	troisième	partie,	et	nous	regarderons	la	deuxième	subdivision	et	
les	parties	suivantes	cet	après-midi.	Je	vous	remercie	pour	votre	attention.	Et	comme	d’habitude,	je	vous	prie	de	bien	vouloir	
m’accompagner	dans	la	dédicace	des	mérites.	

 

3 ème	 s e s s i o n 	
Bonjour,	bon	après-midi,	
Nous	 nous	 retrouvons	 à	 présent	 pour	 la	 troisième	 session	 sur	 le	 chapitre	 VII	 du	 Bodhicharyavatara.	 Mais	 avant	 de	
commencer,	 comme	 à	 chaque	 fois,	 je	 vous	 demanderais	 de	 bien	 vouloir	 m’accompagner	 dans	 la	 prise	 de	 refuge	 et	 la	
génération	de	la	bodhichitta.	

Comme nous l’avons vu lors de la dernière session, le chapitre VII du Bodhicharyavatara intitulé la persévérance 
peut être divisé en cinq parties : 

1/ Pourquoi faut-il cultiver la persévérance ? 
2/ Quelle est la nature de la persévérance ? 
3/ Comment se défaire de la paresse qui [au demeurant] empêche le développement de la paresse ? 

Nous en étions donc arrivés à ce troisième point, et nous avions vu que ce troisième point qui commence déjà 
à la troisième ligne de la stance 2 des 76 stances que comporte ce chapitre, est lui-même subdivisé en cinq 
parties : 

3.1. Présentation de la paresse 
3.2. Explication de ce qui contribue au développement de la paresse (stance 3) 
3.3. Présentation des remèdes ou du moyen de contrer la première des trois formes de paresse, la paresse 
qui est l’oisiveté, la fainéantise. [Puis, présentation du remède à] la paresse qui est la persévérance dans les 
activités nuisibles (3.4.), et [présentation du remède à] la paresse qui est le manque de courage, le 
dénigrement de soi (3.5.). 

Il y a deux observations que nous sommes invités à faire ici pour contrer cela. Nous pouvons aussi appeler cela, 
si vous voulez, une méditation dans le sens où nous sommes invités à prendre conscience, réfléchir, analyser, 
à mieux voir notre réalité. En fait, [d’une certaine manière], si nous sommes encore fainéants, c’est bien parce 
que, certes nous sommes attachés au plaisir de ne rien faire (le plaisir de l’oisiveté), mais aussi parce que nous 
sommes attachés à cet à priori de la permanence de notre vie : nous ne voyons pas que tout ce que nous avons 
à présent est vraiment extrêmement fragile et éphémère. La première réflexion est présentée des stances 4 à 
10, et nous l’avons donc étudiée ce matin (3.3.1.) 

3-3-2. Prendre conscience des conséquences malheureuses des actes négatifs dans les vies futures 
Maintenant, nous en venons à la partie suivante qui commence à la stance 11 et qui présente les conséquences 
d’une vie qui n’est pas consacrée à la poursuite de l’éveil (3.3.2.). C’est-à-dire que si nous vivons simplement 
pour consommer, pour avoir, dans la poursuite et l’entretien de nos afflictions, alors nous allons perdre 
l’opportunité que nous avons à présent d’avancer vers l’éveil – et ainsi le samsara va se perpétuer. [ce qui est] 
sous-jacent à ce point, c’est qu’en fait, non seulement nous avons cette idée de l’attachement à la permanence 
de la vie, [mais] nous avons [aussi] l’impression que la condition présente que nous avons est également 
permanente. C’est-à-dire que si nous sommes être humain et que l’on nous parle des vies antérieures et des 
vies futures, naturellement notre à priori est de penser que nous allons renaître à nouveau être humain – et 
que si nous sommes un homme, que nous serons à nouveau un homme ; si nous sommes une femme, que 
nous serons à nouveau une femme ; si nous étions riches que nous serons à nouveau riches. Ou peut-être que 
cela va être quelque chose de légèrement mieux : tout ce que nous n’aimons par rapport à cette vie, nous ne 
l’aurons pas et [nous aurons] ce que nous convoitons. En général, nous pouvons imaginer les vies successives 
de cette manière. Mais en fait, il n’y a pas de conditions qui soient véritablement stables. Nous pouvons être 
un roi bien puissant, riche ou nous pouvons être quelqu’un en pleine santé, en pleine vitalité, qui possède à la 
fois jeunesse, beauté, richesse, toutes ces choses-là, et nous avons l’impression que tout cela, c’est naturel, 
c’est normal : [or] ce sont des conditions difficiles, rares. 
Mais ici, en particulier, ce ne sont pas tant ces conditions-là qui nous préoccupent, c’est surtout la condition 
que nous avons à présent de pouvoir réellement actualiser l’éveil, d’atteindre l’éveil. L’éveil, ce n’est pas 
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quelque chose qui est une possibilité dans un lointain futur : si nous sommes persévérants, c’est quelque chose 
que nous pouvons réellement actualiser à présent. Comprendre cette dernière réflexion sur les mal-être, les 
souffrances des [re]naissances futures, et de la perpétuation dans la samsara peut nous motiver, nous inspirer 
dans le fait de mettre la poursuite de l’éveil comme la priorité dans notre vie. 
Nous avons un remarquable exemple dans la personne de Milarepa, un maître important de notre lignée, qui, 
avant de devenir cet extraordinaire maître qu’il a été, avait été un homme tout à fait ordinaire comme nous. Il 
s’était également engagé dans des actions criminelles, négatives ; il avait appris la magie noire. Il était dans un 
conflit avec son oncle paternel, et [avec le recours de la] magie, il a assassiné toute la famille de son oncle et 
son oncle [également]. Milarepa disait, si ma mémoire est bonne, qu’il ne craignait pas la mort : ce qu’il 
craignait, c’était la renaissance. 
Donc ici, en fait, nous avons contemplé la mort, l’imminence de la mort. Lorsque nous voyons cela, que la mort 
est inexorable, que nous sommes tous destinés à mourir, et que la mort survenue, rien ne peut nous aider 
excepté le Dharma - c’est-à-dire les qualités, les vertus que nous avons développées, si oui ou non nous 
sommes devenus maîtres de notre esprit -, à ce moment-là, seul cela peut nous aider : tout le reste - que ce 
soit puissance, pouvoir, argent, souvenirs - ne peut nous être utile. Rien. Nous devons partir seuls, nus, avec 
notre esprit seul. Et ce sont [seulement] les qualités de l’esprit qui nous seront utiles. Si nous comprenons cela, 
alors nous allons être persévérants, enthousiastes, avoir de l’énergie, ne pas  [nous] attacher à l’oisiveté, à ne 
rien faire, [nous allons] voir qu’à présent il y a une opportunité d’avancer vers l’éveil - et qu’il faut la saisir 
puisqu’il y a la mort. Ainsi, la contemplation de la mort suscite en ce sens la persévérance, mais la 
contemplation de la renaissance [suscite cela également]. C’est donc essentiellement ce point qui est évoqué 
à partir de la stance 11. 

Stance 11 
Si, dans la vie présente même, je serai effrayé 
Tel un poisson roulé vivant (dans le sable), 
Quel besoin de mentionner les maux intolérables 
Fruits des méfaits accomplis ? 
Stance 12 
Comment puis-je demeurer ainsi tranquille 
Quand les actions que j’ai commises 
(Seront causes d’une naissance dans) l’Enfer d’Extrême Chaleur 
(Où mon corps) délicat éprouvera le contact de l’eau 
bouillante ? 

Stance 13 
De grands maux frappent le nonchalant 
Et celui qui, sans faire d’efforts, attend des résultats. 
Saisi par la mort, tels les dieux 
(Il s’écrie) : « Ah ! je suis vaincu par la souffrance ! » 
Stance 14 
Avec le vaisseau de cette existence humaine, 
Libère-toi du grand fleuve de la douleur ! 
Puisqu’il est difficile de le retrouver ultérieurement, 
Insensé, ce n’est pas l’heure de dormir ! 

Stance 11. Cette stance montre que les souffrances des vies futures peuvent être incommensurables. 
Stance 12. Comment nous ne pouvons pas rester dans l’indifférence, dans l’insouciance. 
Stance 13. C’est une sorte d’exhortation pour nous amener à nous détourner de notre indolence/paresse présente. 
Stance 14. C’est une sorte d’injonction à la persévérance. 

À présent, nous n’avons pas forcément conscience des souffrances qui nous attendent. Pour l’instant, je ne 
ressens pas la douleur, et ainsi je suis dans une certaine naïveté [en pensant] que la douleur ne peut pas 
m’arriver, que les difficultés ne peuvent pas m’arriver. Souvent, nous avons cette sorte d’attitude qui contribue 
en fait à notre paresse, et à [nous faire] perdre l’opportunité de développer nos qualités intérieures. Nous 
pouvons donner un exemple ici. Nous sommes un peu comme un poisson - ou une langouste - dans un 
aquarium dans un restaurant. Dans certains restaurants chinois, il y a des poissons dans les aquariums, et ils 
sont là jusqu’au moment où le cuisinier les sort et les ébouillante vivants. Au moment où nous sommes dans 
l’aquarium, on nous donne à manger, l’eau est à bonne température, nous sommes un peu insouciants ! À cet 
instant, nous avons l’impression que tout ceci est normal que les choses vont toujours être aussi confortables, 
aussi bien. 
Il y a un renvoi ici dans le texte. « Si, dans la vie présente même, je serai effrayé tel un poisson roulé vivant (dans le sable) » 
et auparavant, nous avons vu (stance 4ab) « Pris dans les rets des passions, tombé dans le filet des naissances » : il y a 
l’image de la pêche qui est utilisée. Il y a une sorte de renvoi à notre situation présente, c’est-à-dire que nous 
pouvons être dans l’insouciance par rapport à notre vie présente, mais en fait, notre vie présente, lorsque nous 
regardons bien, elle est de la nature du mal-être, et être simplement dans l’indolence, dans l’oisiveté et dans 
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cette insouciance n’est pas en lui-même une solution au mal-être ; [cela] n’épuise pas, ne dissipe pas le mal-être 
en d’autres termes. Rien qu’en considérant cette vie et l’imminence de la mort, il est important de pratiquer. 
Mais maintenant, si nous considérons notre vie future, si nous trouvons que la souffrance que nous avons 
maintenant [est] tellement pénible, [que dire alors] des autres types de souffrance possibles ? Il y en a une 
grande multitude qui est décrite, et que nous pouvons observer chez d’autres êtres sensibles qui souffrent, qui 
sont comme nous. Puisque cela ne m’arrive pas, je pense que c’est impossible, mais en fait je peux tout à fait 
être à la place de cet autre [être] qui souffre. Il y a plein d’animaux que nous voyons et qui sont dans une 
souffrance atroce, qui n’ont pas de liberté. Et pas simplement des animaux : beaucoup d’humains endurent 
des souffrances extrêmement pénibles et difficiles. Il est dit que des êtres clairvoyants tels que les bouddhas 
et les bodhisattvas ont vu aussi d’autres destinées qui nous sont inaccessibles où le degré des souffrances est 
vraiment inimaginable. Ainsi, même le Bouddha a évité de parler de la souffrance de certaines conditions 
puisque cette seule évocation nous rendrait malade, [tellement] elle est insupportable. Si l’évocation même 
est insupportable, que dire alors de l’éprouver nous-mêmes. Tout cela est de l’ordre du possible. 
Quelles sont les causes, qu’est-ce qui même à cela ? C’est l’égarement. Et bien ! l’égarement nous l’avons : la 
saisie dualiste, c’est l’agenda du soi, c’est-à-dire le fait d’être attaché à ce ‘je’ – et de ce fait-là, les semences 
sont les afflictions qui [en] naissent et notre volition/karma. Nous pouvons voir en nous, à présent, les 
dispositions pour renaître dans ces destinées inférieures, mais aussi à travers nos actes passés : nous avons 
tiré profit d’autrui, nous avons commis toutes sortes d’actes négatifs, ne serait-ce qu’à l’égard des animaux - 
peut-être moins à l’égard d’autres êtres humains, mais selon notre capacité, notre pouvoir, nous avons nui. 
Nous avons donc accumulé des karmas négatifs. Un acte accompli laisse une trace sur le continuum de notre 
esprit, et inexorablement il va mûrir en une expérience, en une réalité pour nous. Ainsi, le karma, ce n’est pas 
quelque chose auquel nous pouvons, [d’une certaine façon], échapper : c’est déterminé par notre propre 
illusion, nos attachements. Si nous réalisons la nature de l’esprit, [si] nous cultivons les qualités inhérentes de 
notre esprit, nous pouvons bien sûr nous affranchir du karma. Par exemple, c’est ainsi que par la persévérance 
Milarepa est devenu éveillé de son vivant même : il a non seulement échappé à toutes les conséquences de 
ces actes négatifs passés, mais il a également atteint le plus haut degré de réalisation, de félicité ; l’éveil. 

Je reviens un petit peu sur les stances. Il y a cette comparaison par rapport à la vie présente (stance 11) et 
l’explication (stance 12). Ici, un point, c’est qu’aujourd'hui, en tant qu’être humain, nous jouissons des privilèges 
des trois destinées dites supérieures/heureuses. Nous avons un corps d’une certaine force, d’une certaine 
vitalité, mais dans les destinées inférieures, nous pouvons renaître en ayant des corps beaucoup plus fragiles, 
beaucoup plus empreints à la douleur. Par exemple, [dans] les destinées qui nous sont invisibles [comme celles] 
des enfers, nous prenons des corps d’une extrême laideur, d’une extrême fragilité, des corps extrêmement 
sensibles où le moindre des contacts, des sensations est éprouvé comme une douleur. Toute sensation est 
éprouvée, ressentie comme douleur, souffrance de par la fragilité. Et cette fragilité du corps est en quelque 
sorte aggravée par toutes les difficultés que nous éprouvons - par exemple comme une plaie ouverte : là où il 
y a la plaie, la peau est encore plus fragile, et chaque chose qui la touche [rend] la douleur encore plus grande. 
C’est décrit un peu de la même manière. 
Mais nous, nous pouvons déjà voir, par exemple chez les insectes, comment ils ont des corps si fragiles, des 
vies si courtes et comment leur vie est empreinte de tant de difficultés et de souffrances. Il n’y a 
fondamentalement aucune différence entre nous-même et ces êtres : nous sommes également des êtres 
sensibles, mais du fait de nos dispositions (notre volition, notre karma), nous avons pris naissance dans telle 
ou telle espèce. Nous sommes donc devenus un être humain. Nous pouvons devenir insectes. Ultimement, il 
n’y a pas de distinction, mais il y a simplement une distinction au niveau de notre égarement : nous avons un 
égarement, des attachements, des actes qui sont distincts, séparés. Donc tous les êtres ne sont pas pareils en 
ce sens-là, relativement/superficiellement, bien qu’en dernière analyse, ils le soient ultimement. Cette 
différence est possible sans que cela soit contradictoire parce que nous parlons de deux ordres de réalité : 

- d’une part du fictif : dans les fictions, tout est possible ; les fictions dépendent de notre égarement, et des 
volitions et des actions correspondantes ; 
- [d’autre part], l’au-delà de la fiction où tous les êtres sont sans distinction. 
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En ce sens, tous les êtres sensibles ont le potentiel de l’éveil - nous-même également – mais que nous 
l’actualisions ou pas dépend bien entendu des conditions favorables que nous avons. Par exemple, beaucoup 
de ces animaux et de ces êtres infernaux sont empêchés par leur douleur, leur souffrance de pouvoir tourner 
[leur esprit vers l’éveil] : bien qu’ils aient la capacité de devenir éveillés, leurs souffrances et leurs conditions 
les en empêchent. Donc comment se fait-il que nous puissions rester là avec assurance, comme si tout allait 
toujours bien aller, lorsque nous prenons conscience de cela ? 
Stance 13. Nous souhaitons en effet le bien-être, mais nous ne nous efforçons pas à cultiver ses causes : au 
contraire, nous nous efforçons sans cesse à cultiver les causes du mal-être. C’est cela un peu le sens de : « De 
grands maux frappent le nonchalant et celui qui, sans faire d’efforts, attend des résultats. Saisi par la mort, tels les dieux 
(Il s’écrie) : « Ah ! je suis vaincu par la souffrance ! » » Nous, nous espérons des résultats favorables alors que nous 
ne les cultivons pas. Comme nous n’avons pas cultivé les causes du bien-être, et que nous avons cultivé les 
causes du mal-être, évidement, le mal-être arrive inexorablement – et là, il est comme trop tard : nous sommes 
emportés par notre confusion, par les circonstances et nous nous écrions tels les dieux. 
Il y a un point un peu sous-jacent ici. Il est dit que les dieux qui sont décrits dans la mythologie, par exemple 
indienne, ont une longévité extrêmement grande, mais ils ne sont pas réellement immortels c’est-à-dire qu’un 
jour ils vont perdre leur condition divine (mais comparé aux hommes, nous pouvons relativement dire qu’ils 
sont immortels puisqu’ils ne sont pas sujets comme [de la même façon que ?] nous à la mort). Évidemment 
cela dépend des conceptions, des différentes traditions, mythologies, etc. Mais je vous explique [bien sûr] par 
rapport à la vue bouddhique qui, à mon sens, correspond réellement à la réalité parce que tout ce qui est 
conditionné est impermanent – et dès lors que quelque chose est impermanent, il n’y a pas de condition en 
fait au samsara. Même la condition la plus supérieure divine ne peut être quelque chose de véritablement 
éternel dès lors qu’il y a conditionnement. Nous voyons ce conditionnement [à partir du moment où] [les dieux] 
expriment volition, c’est-à-dire qu’ils s’inscrivent dans la dualité,  cela est en quelque sorte le garant de leur 
mortalité. Donc la condition divine n’est pas considérée comme la condition la plus heureuse parce que, certes, 
c’est très agréable, c’est super en terme de ressenti pendant un certain temps, mais ce ressenti plaisant les 
amène dans une oisiveté, dans la fainéantise et ils sont complètement absorbés par le plaisir – et dès lors ils 
oublient de cultiver les causes du bien-être, s’attachent à des actes négatifs et épuisent les forces positives qui 
les ont amenés dans cette condition favorable. Ces dieux sont [aussi] décrits comme ayant un certain degré de 
clairvoyance de par leurs conditions, mais ils sont tellement attachés aux plaisirs qu’arrive le jour de leur mort. 
Il y a un certain nombre de signes précurseurs de leur mort, c’est-à-dire que : 

- ils commencent à se sentir inconfortables alors qu’ils n’ont jamais connus l’inconfort ; 
- les fleurs éternelles de leurs jardins commencent à faner ; 
- ils perdent leur éclat ; 
- les autres dieux et déesses qui les accompagnent s’éloignent. 

Ils se disent : « Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui m’arrive ? », et là, par leur clairvoyance, ils voient leur mort 
imminente et ils peuvent même voir leur [re]naissance future, là où ils vont renaître. Il est décrit que leur 
désespoir, leur souffrance psychologique est [d’une certaine manière] extraordinaire, [parce] qu’ils vont tout 
perdre. Et cela crée une détresse chez les dieux qui est une souffrance non-pas physique mais psychique qui 
surpasse en fait presque les douleurs physiques extrêmes. Mais ils voient que c’est trop tard, qu’ils ne peuvent 
rien faire : ils ne peuvent rien faire pour empêcher leur mort et cette renaissance – et c’est cela qui les met 
dans cette détresse. Même renaître dans la condition humaine la plus favorable, pour eux, c’est comme aller 
dans la pire des prisons ! Relativement, nous pouvons voir cela dans la condition humaine : par exemple, 
quelqu’un qui est habitué à un certain confort, luxe, même si ce n’est pas inconfortable, quelque chose de très 
simple lui semble être une déchéance extraordinaire. Tout cela, c’est [en] rapport [avec] comment nous 
saisissons les choses. 
Le jour où la mort nous saisit et que nous nous rendons compte que nous devons partir, mourir et renaître 
ailleurs, nous voudrions nous assurer d’une renaissance heureuse, mais nous n’avons rien fait pour cela : 
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- Nous avons été fainéants, oisifs, nous n’avons pas pratiqué la discipline éthique : pour richesse et biens, 
nous nous sommes engagés dans des actes négatifs/nuisibles à d’autres êtres sensibles, [nous avons] 
exploité les êtres sensibles, etc. 
- Au lieu de cultiver le samadhi, nous avons sans cesse maintenu notre esprit [sous] l’emprise des afflictions : 
nous avons pris refuge dans la haine lorsqu’elle s’élevait, dans le désir lorsqu’il s’élevait. Et constamment 
nous avons entretenu l’agitation incessante de notre esprit qui est dans une sorte de stress permanent, [du 
fait de] l’agitation intérieure. 
- Nous n’avons pas essayé de cultiver la sagesse, mais au contraire nous nous sommes attachés à nos vues 
erronées, à nos divers biais cognitifs de permanence de la vie, etc. - et particulièrement à la saisie du ‘je’. Et 
peut-être aussi à certains types de croyances qui sont contraires à l’acceptation du devenir des actes : « Ah! 
Il n’y a rien après la mort : à la mort, tout s’éteint, je deviens un rien, donc à quoi bon s’efforcer à présent 
de se garder des actes négatifs et d’essayer de cultiver des actes positifs ? » Ou penser : « Ah ! Les actes 
positifs et négatifs, ce ne sont que des conventions humaines, il n’y a pas de réalité derrière cela. » Penser : 
« Il n’y a pas de causalité entre mes pensées et mon devenir. » L’attachement à ce genre de croyances nous 
a empêchés de cultiver les actes positifs. 
Mais la réalité est que notre esprit ne peut pas être réduit à l’objet de notre conscience : en somme, il ne 
peut pas être simplement un produit dérivé de la matière. Établir la causalité entre l’esprit et la matière, 
c’est comme chercher à établir une causalité entre la lumière et l’obscurité ; ce sont deux choses qui sont 
antinomiques. D’une part, vous avez la matière qui est insensible, d’autre part l’esprit qui a cette qualité 
sensible, qui a cette capacité de cognition que la matière n’a pas. Il est donc difficile d’établir un rapport de 
causalité entre l’un et l’autre : comme si l’un produisait l’autre. En fait, la matière est indissociable de la 
cognition, c’est un objet de la cognition ; il ne peut pas en être réellement séparé. Nous pouvons le penser 
comme deux entités séparées : nous pouvons imaginer qu’il y a d’une part le corps, la matière et d’autre 
part la conscience, mais jamais encore l’un n’a été observé sans l’autre : pour observer la matière, il faut 
toujours un esprit, et c’est donc l’esprit qui fonde. S’il y a monde, corps, univers, si tout cela est une réalité 
pour nous, ce n’est pas parce que nous avons pu voir la substantialité de ces choses, mais c’est bien parce 
que toutes ces choses sont une expérience de notre esprit - et c’est notre esprit, cette capacité de cognition 
qui établit tout cela. S’il n’y avait pas de lumière, il n’y aurait pas de formes et de couleurs : nous ne pouvons 
pas dire que les formes et les couleurs existent indépendamment de la lumière qui les rend visibles. De la 
même manière, le monde, l’univers, ce corps, toutes ces choses sont rendues visibles par notre esprit. 
Comment ces choses m’apparaissent ? Ce n’est pas par rapport au caractère naturel de ces choses, c’est-à-
dire que le rouge ne m’apparaît pas parce que le rouge existe substantiellement, mais parce que c’est ainsi 
qu’il est saisi par ma conscience ; en ce sens, il est projeté par ma conscience comme rouge. Nous voyons là 
que notre perception de la réalité dépend en fait de notre volition, de notre cognition, et des conditions dans 
lesquelles notre cognition se trouve, [et c’est ce] qui détermine tel ou tel type de vie, telle ou telle forme 
d’expérience. Le mal-être ou le plaisir, etc. sont tous des illusions de notre esprit. 

Si nous comprenons cela, nous allons voir qu’il est important, dès à présent, de chercher à se libérer du samsara. 
C’est le sens ici de la stance 14 : « Avec le vaisseau de cette existence humaine, libère-toi du grand fleuve de la douleur ! 
Puisqu’il est difficile de le retrouver ultérieurement, insensé, ce n’est pas l’heure de dormir ! » Ainsi, nous sommes 
exhortés à être réellement diligents dans la seule chose qui ait véritablement du sens, c’est-à-dire la poursuite 
de l’éveil pour le bien de tous les êtres. Nous avons cette condition présente qui est la meilleure d’entre [toutes] 
les conditions humaines puisque nous avons accès au Dharma et avons le loisir de pouvoir pratiquer : c’est 
comme un vaisseau qui nous permet de traverser l’océan du samsara – ou le fleuve du samsara si nous suivons 
ici la traduction. Nous avons non seulement le vaisseau, mais nous avons aussi un capitaine de vaisseau, 
kalyanamitra (sansk.)/un ami vertueux, quelqu’un qui connaît le Dharma, qui en a l’expérience, qui peut nous 
aider, nous guider. Grâce au Bouddha et à son enseignement, nous avons tout ce secours. Toutes ces conditions 
favorables sont réunies, et nous pouvons ainsi aller par-delà cette continuité de la souffrance. [De ce fait, dans] 
l’image ici de ce fleuve, le caractère du fleuve, c’est la continuité qui s’écoule constamment. Donc en fait, il y a 
ainsi une continuité de mal-être : le mal-être perpétue le mal-être, il ne s’épuise pas de lui-même. [Cependant,] 
nous avons à présent les conditions réunies pour nous affranchir de cette souffrance perpétuelle. Une telle 
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condition est décrite maintes et maintes fois dans les textes du Dharma comme quelque chose d’une rareté 
sans comparaison. Il est dit que la probabilité d’obtenir ces conditions est vraiment extrêmement faible, et 
maintenant que nous avons ces conditions, si nous n’en usons pas, il se peut que jamais elles ne se réunissent 
à nouveau pour nous. Il est donc important de prendre conscience de cela et de ne pas rester oisif, ne pas être 
dans la paresse. Peut-être que c’est notre seule chance à présent – et cette chance peut ne pas se retrouver. Il 
faut donc saisir cette chance. 
Cela nous amène maintenant au quatrième point qui est présenté dans la stance 15. 

3-4. Présentation de la paresse qui est aimer les activités vaines, futiles et non-vertueuses et 
comment abandonner cela 

Je récapitule. Première forme de paresse : l’oisiveté. Deux réflexions sur la mort et sur la renaissance. Bien 
comprendre cela, bien prendre conscience de cette réalité nous permet de nous en détourner. Ce sont deux 
réflexions/observations qu’il nous est important de faire, et [ce sont] aussi deux choses à garder constamment 
à l’esprit, c’est-à-dire que, lorsque nous serons oisifs, le souvenir de ces deux points nous ramènera vers ce qui 
est prioritaire, ce qui est essentiellement bénéfique – et ne [nous fera] pas perdre notre temps et notre 
opportunité. Maintenant, la deuxième forme de paresse, ce sont les activités qui expriment notre attachement 
à des actions nuisibles. Par extension, il ne s’agit pas simplement des actions nuisibles, mais aussi des actions 
qui sont futiles, vaines, qui ne servent pas à grand-chose – excepté peut-être nous distraire à présent. Il y a 
beaucoup d’attachement à ce genre d’activités, donc c’est également inclus ici. 

Stance 15 
Ayant renoncé à la suprême félicité de la sainte Doctrine, 
Source perpétuelle de joie, 
Pourquoi te complais-tu dans le rire 
Et la dissipation, causes de douleur ? 

Shantideva s’adresse à des pratiquants bouddhistes. Évidement, il ne s’agit pas de détourner une personne 
d’un meurtre : ce sont déjà des personnes qui ne vont pas s’engager dans des meurtres. Son auditoire était 
[constitué] de moines qui sont tenus par des vœux très stricts, mais aussi peut-être de laïcs bouddhistes qui 
font également vœu de ne pas tuer. Ils n’ont donc aucune inclinaison vers ces actes négatifs, mais néanmoins, 
moines, nonnes ou pratiquants bouddhistes nous avons souvent tous de l’attirance pour tout ce qui est 
distractions, amusements, jeux, les spectacles, les comédies – toutes ces choses amusantes et plaisantes – et 
nous sommes souvent très attachés à cela. Ainsi, c’est particulièrement cet attachement [dont il s’agit] parce 
que, parfois, nous voulons pratiquer mais nous nous disons : « Ah ! J’aimerais bien m’amuser, me distraire, rire, 
etc. et je pratiquerai plus tard, j’étudierai plus tard : pour l’instant, je vais me détendre et me distraire, etc. » 
Nous pouvons voir cela de cette manière ! 
En fait, ce que dit Shantideva, c’est que les festivités, les célébrations, la musique, la danse, les grands festins, 
les spectacles, toutes ces différentes choses [dans] lesquelles nous nous engageons, auxquelles nous nous 
attachons comme source de plaisir et de bien-être, ne sont pas source de bien-être, si nous regardons vraiment, 
vraiment. [En définitive] pourquoi renoncer à la véritable félicité pour ces faux-semblants de félicité ? Pourquoi 
est-ce que toutes ces choses-là ne sont pas réellement bien-être ? D’abord, déjà parce que toutes ces activités 
demandent beaucoup d’efforts et sont immédiatement source de différentes difficultés. 
Si je puis parler de mon expérience personnelle, entre parenthèse ici, par exemple, plus jeune, d’autres jeunes 
m’incitaient à aller à des fêtes, en boîte de nuit. J’y suis allé une fois et j’ai trouvé cela extrêmement ennuyeux ! 
C’est extrêmement bruyant, il y a énormément de fumée, on ne peut pas se parler. Au fond, c’est vraiment une 
expérience désagréable. C’est au milieu de la nuit, et on n’a qu’une envie, c’est d’aller dormir. Franchement, 
où est le plaisir ? Je ne comprenais pas pourquoi on trouvait cela tellement génial. Peut-être que cela, c’est un 
peu extrême ! On va dire : « Ce n’est pas la nuit, c’est au milieu de la journée, etc. » [D’une certaine manière], 
lorsque nous regardons bien, il y a tant de coûts qui sont impliqués dans l’organisation de ces choses-là, il y a 
toujours des dangers, des difficultés, toutes sortes de problèmes. Si nous dansons, après nous avons des 
courbatures. Tout cela, c’est une activité épuisante. C’est comme les vacances. Les gens disent : « Ah ! Je pars 
en vacances, c’est super ! » mais ils rentrent de vacances et ils sont épuisés de leurs vacances ! C’est une illusion 
de plaisir : nous partons à la poursuite du plaisir, et en fait, au fond, nous ne trouvons que fatigue, difficultés. 
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[Il y a des difficultés pour] organiser les vacances, [il y a des difficultés pour] s’amuser pendant les vacances, et 
c’est difficile de rentrer des vacances et de retrouver le travail. Nous trouvons beaucoup de peine autour de 
ces choses. Ensuite, dans ces différentes fêtes où l’on se rassemble la nuit, il y a tous les voleurs qui viennent 
là, toutes les personnes qui vendent des produits illicites. On peut complètement perdre sa vie. On est incité à 
prendre des drogues, à consommer des choses qui sont [néfastes] et si l’on n’en meure pas, on crame une 
grande partie de ses neurones et, en gros, on détruit ses capacités. Pour quoi ? Pour un semblant de plaisir, 
pour une ivresse passagère qui n’est même pas en elle-même plaisante. On prend des drogues en pensant que 
cela va être le summum du plaisir, mais en fait, le réel bien-être, vous ne le trouverez que dans les qualités innées 
de votre esprit, à travers la méditation. C’est une félicité bien plus grande que toutes les félicités de 
consommation, que ce soit [les] breuvages, [les] fêtes, [les] vacances, [le] sexe, [les] drogues. Quelles qu’elles 
soient, aucune des félicités que ces choses procurent n’arrive à la cheville, si je puis dire, de la félicité véritable de 
la quiétude naturelle de l’esprit. 
En fait, lorsque nous regardons bien ces choses, ce sont des activités qui doivent susciter en nous de la 
compassion, et c’est manifestement l’expression de l’égarement des êtres sensibles – et cela d’autant plus si 
nous regardons notre attachement au ressenti agréable par exemple. Ce ressenti agréable, en fait, c’est juste 
un leurre : lorsque nous changeons d’une situation vers une autre situation, la nouveauté nous apparaît 
comme quelque chose d’agréable, mais c’est passager, et en passant, elle laisse place au mal-être, à 
l’insatisfaction. Et nous sommes à nouveau à la poursuite de quelque chose de nouveau, et nous nous leurrons 
en pensant que c’est quelque chose d’agréable. Nous sommes vraiment un peu comme ces papillons de nuit 
qui, dans leur illusion, sont attirés par la flamme qui les consume/détruit. 
Le point ici, c’est : pourquoi nous complaire dans tout cela qui n’est en fait que cause de la douleur ? Comment 
pouvons-nous vraiment mettre de côté la poursuite de ce qui est source de la perpétuelle joie, du perpétuel 
bien-être, de ce qui est réellement bénéfique pour nous ? Ceci étant ce que nous trouvons exposé ici dans le 
Dharma. 
Lorsque nous observons toutes ces choses qui nous attirent, je pense que l’important c’est de prendre 
conscience que toutes ces choses ne durent pas. Tous ces plaisirs sont passagers, momentanés : tout passe, 
tout casse, on se lasse de tout, il n’y a rien qui soit réellement satisfaisant. Aucune de ces situations n’est 
réellement satisfaisante. En somme, la consommation – pour donner un mot général et englober toutes ces 
poursuites extérieures – est une constante source d’insatisfaction. En voyant cela, en voyant que c’est en fait 
impermanent – ce qui est impermanent est insatisfaisant -, c’est donc une poursuite futile et vaine qui ne 
résultera que dans l’insatisfaction et la souffrance. Donc se rappeler de cela, par exemple lorsque l’attirance 
pour toutes ces choses apparaît, de voir que toutes ces choses sont momentanées. 
→ Il y a un extrait du Lalitavistara-soutra qui dit : « Les trois domaines du samsara sont éphémères comme les 
nuages de l’automne. La naissance et la mort sont comme [voir] une pièce de théâtre. La durée de la vie est comme 
l’éclat d’un éclair (très court). La vie s’écoule aussi rapidement qu’un torrent qui dévale une falaise. » 
Lorsque nous regardons la vie, toutes les activités dans lesquelles nous nous engageons, toutes ces choses 
importantes, ce n’est que fictif, faux-semblant, il n’y a rien, nous allons de leurre en leurre, d’égarement en 
égarement – et tout cela est inconsistant, n’[apporte] aucune satisfaction, [va] de malheur en malheur dans 
l’espoir d’un bien-être et nous délaissons la réelle source de bien-être. Notre esprit constamment tourné vers 
ces poursuites extérieures manque de se tourner [vers] l’intérieur et de trouver son véritable bien. 
[Il y a] juste une stance pour présenter ce point. L’important ici pour contrer cet attachement, [c’est] : 

- nous pourrions dire, par exemple par rapport aux activités négatives, de nous rappeler de la conséquence 
karmique – cela a été un peu expliqué auparavant ; 
- et une fois que nous [nous sommes] détournés des activités négatives, il y a encore un attachement au 
ressenti ou à des circonstances qui peuvent procurer du ressenti agréable : nous voyons d’une part qu’il n’y 
a pas de satisfaction qui puisse être trouvée, et d’autre part que toutes ces circonstances sont, en [vérité], 
une réalité insatisfaisante du fait même de leur nature éphémère - l’impermanence. 

Ensuite, nous en venons au cinquième point. 
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3-5. Présentation de la paresse qui concerne le découragement, et comment abandonner cela 
(stances 16 à 30) 

Je vous rappelle que nous en étions à comment abandonner ou nous détourner de ce qui est contraire à la 
persévérance ; comment dépasser la paresse. Il y avait trois formes de paresse et nous en sommes à la 
troisième. Il s’agit du découragement que nous pouvons éprouver, c’est-à-dire que nous pouvons penser : « Ah ! 
Seulement des personnes dotées d’un grand mérite, d’une grande intelligence peuvent atteindre l’éveil ! Moi, 
je suis nul(le), je ne suis pas intelligent(e), je n’ai pas du mérite, donc à quoi bon essayer d’atteindre l’éveil, ce 
n’est pas à ma portée ! » Cela aussi, c’est une attitude qui est [une] entrave à la vertu, et donc ici à la diligence. 
Cette section a trois subdivisions : 

3.5.1. Présentation succincte de toutes les pratiques 
3.5.2. Comment faire en sorte de ne pas être découragé(e) par rapport au fruit de l’éveil que nous souhaitons 
obtenir 
3.5.3. [Comment] ne pas manquer de courage par rapport aux causes de l’éveil, par exemple la pratique des 
six paramitas 

3-5-1. Présentation succincte/brève de toutes les pratiques/remèdes 
Les remèdes, les pratiques, tout ce que nous pouvons réunir pour cultiver la persévérance. 

Stance 16 
Sans me décourager, avec l’armée (des antidotes), 
L’application et la maîtrise de soi, 
(Je pratiquerai) l’égalité de soi et d’autrui 
Et l’échange de soi pour autrui. 

« Sans me décourager », en tibétain dji louk mé, c’est "ne pas avoir de découragement, être sans 
découragement" ; donc c’est le contraire même du découragement [c’est-à-dire] l’absence de découragement : 
nous avons du courage, si je puis dire. 
« avec l’armée », c’est à nouveau une analogie/image parce qu’il faut se rappeler ici, qu’à la base, ce texte est 
en quelque sorte comme un poème écrit entièrement en stances. 
Cela est écrit de cette manière pour une raison spécifique : dans l’antiquité, l’impression des textes était rare, 
ainsi il était important que ceux qui étudiaient les points et sujets de ce texte puissent les retenir facilement. 
Donc pour une raison mnémotechnique, on a essayé de condenser en peu de mots des sujets très vastes, mais 
de manière pertinente pour que l’on puisse [les] retrouver. Pour [vous] donner une image par rapport à 
aujourd’hui : dans l’informatique, lorsque vous avez des dossiers trop larges, il y a une application qui va 
[compresser] le contenu du texte, et comme cela vous pouvez l’envoyer sans que cela ne prenne trop de place. 
Après, il vous faut une autre application pour [décompresser], rouvrir le texte pour que vous puissiez retrouver 
la même quantité d’informations qu’il y avait dans le dossier [d’origine]. Ici, c’est un peu dans la même idée : il 
y a un effort de [compression], et parfois, cet effort va à un tel point que lorsque nous lisons la stance, c’est 
quasiment incompréhensible, c’est extrêmement lapidaire. C’est la raison pour laquelle il y a les commentaires : 
en fait, ils sont l’application qui permet de décompresser le texte, et d’en faire sortir toutes les subtilités. C’est 
aussi la raison pour laquelle l’idée de transmission, d’explication que nous avons entendue de quelqu’un qui a 
déjà entendu et qui comprend bien ce texte est très importante. C’est-à-dire que simplement par la lecture seule, 
[d’une certaine manière], il y a beaucoup de points qui peuvent nous échapper. 
Il y a donc ici [de nombreux] usages d’analogies et le texte est entièrement écrit en stances : c’est comme un 
long poème si vous voulez. [Du fait de] la [compression] mais également [de] la beauté du texte, nous pouvons 
trouver ces diverses formes d’analogies. Je fais une petite digression, mais peut-être que vous [vous interrogiez] 
aussi parce que je ne l’ai pas expliqué au début, donc je vous le présente ici. 
Cette analogie de l’armée, c’est en somme une forme d’analogie directe avec les forces militaires des rois 
indiens. Dans l’antiquité, il y avait quatre corps dans l’armée : les chariots, les éléphants, la cavalerie et les 
fantassins. Grâce à cette armée, [les rois] pouvaient protéger leur territoire, en conquérir de nouveaux, asseoir 
leur pouvoir, etc. Ici, l’analogie est qu’il y a quatre qualités que nous pouvons cultiver pour développer la 
persévérance : 
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- Il s’agit d’abord de la motivation : être motivé à cultiver la vertu. La motivation est comparée aux chariots 
qui sont facilement manœuvrables. Donc la motivation, c’est quelque chose que nous pouvons manœuvrer 
facilement. 
- Ensuite, la branche de l’armée des éléphants, c’est la stabilité. C’est-à-dire que cette motivation, lorsqu’elle 
est suffisamment cultivée, elle devient très stable : il est très difficile de se détourner de cette motivation, 
nous ne l’abandonnons pas, elle reste ferme ; c’est une sorte de fermeté. Ici, c’est donc semblable au renfort 
de l’armée des éléphants qui vient derrière, très difficile à déloger. Notre motivation est ainsi très stable. 
- Lorsque nous avons cultivé une motivation, que nous nous sommes familiarisés avec une certaine 
motivation, nous développons un certain courage dans notre capacité à dépasser la paresse et toutes les 
entraves. Nous nous sentons capables, courageux en quelque sorte. Il y a aussi une certaine fierté par 
rapport à l’objectif que nous nous sommes fixés/donnés, parce qu’en fait, cette motivation que nous avons 
est très bien établie. Parce que cette motivation est stable, à ce moment-là, il y a une application à la vertu 
qui s’accroît et nous voyons les bénéfices de notre pratique – et de cela vient une joie. C’est cela le troisième 
corps de l’armée que nous avons à notre disposition pour cultiver la diligence : la cavalerie par sa légèreté, 
sa dextérité. La joie allège tout, rend tout facile, rien n’est pénible. Dans la pratique, tout peut être accompli 
rapidement, facilement, etc. Cela, c’est grâce à la force de la joie. 
- La quatrième force est appelée dorwa en tibétain. Dans le texte, cela a été traduit par renoncement, mais 
littéralement, c’est le fait "de délaisser, de relâcher, de jeter même" (parfois ce terme est utilisé pour dire 
jeter). Il s’agit ici en fait de l’allègement, c’est-à-dire que ce n’est pas un effort de contrainte. Il y a un 
allègement, c’est-à-dire que bien que nous ne soyons pas particulièrement attachés au repos,  
naturellement, si je puis dire, nous nous reposons : il y a un bien-être qui vient de la pratique qui est en lui-
même, [d’une certaine manière], un véritable repos, mais c’est aussi pour le débutant le repos par lequel il 
va se restaurer et pouvoir accomplir le bien. [Néanmoins] ce n’est pas du tout un attachement à ne rien 
faire ou au sommeil, etc. : c’est le repos opportun. Ce n’est pas une recherche délibérée du repos, mais c’est 
le repos qui vient à travers la pratique. C’est aussi reconnaître ce moment pour prendre des forces, si je puis 
dire ! L’allègement peut donc être une bonne traduction ici. Je ne sais pas, c’est à réfléchir. 

Nous avons ainsi ces quatre forces qui sont évoquées juste sous le terme de « l’armée ». 
Ensuite, avec « L’application et la maîtrise de soi », [nous avons] les quatre qualités : 

- l’absence de découragement (avoir un certain courage) ; 
- l’ensemble des forces (les quatre forces dont nous avons parlé et qui sont présentées sous le terme 
« armée » dans le texte) ; 
- l’application, l’énergie mise dans l’activité ; 
- et la maîtrise de soi, de son esprit. 

Grâce à ces quatre qualités (la deuxième comprend quatre choses, il ne faut donc pas confondre les deux), 
nous pouvons réellement nous appliquer à la vertu à ce moment-là, et accroître la vertu. L’essence de cette 
pratique vertueuse est présentée ici dans la pratique de l’égalité de soi et autrui ainsi que dans la pratique de 
l’échange de soi pour autrui. Évidement, ces sujets sont décrits plus en détail dans le chapitre VIII du 
Bodhicharyavatara, mais l’énergie que nous cultivons, c’est pour dépasser l’agenda de l’ego, comme je vous le 
disais plus haut, l’affirmation du ‘je’, la poursuite de [cette] affirmation et de la mise en avant [sans cesse] du 
‘je’ qui en fait est épuisante, source constante d’insatisfaction, de détresse, et [qui est] à l’origine de tous les 
conflits, de tous les problèmes. Il faut donc trouver ce qui est réellement source de bien-être, et cette source, 
nous arrivons déjà à la trouver dans cette expression de bienveillance désintéressée. Celle-ci est en quelque 
sorte l’expression naturelle de l’esprit libre de l’ego. C’est donc le dépassement de l’expression de l’ego qui se 
trouve dans cette bienveillance désintéressée que nous appelons maitri. Si nous avons cela, il est alors 
important de dépasser la discrimination. En somme, l’ignorance, c’est discriminer. Une discrimination, c’est une 
distinction biaisée, arbitraire, qui ne concerne pas la réalité – c’est biaisé. Ainsi, toute discrimination est en somme 
une sorte de biais. Aussi longtemps qu’il y a ces biais, il y a entrave au fait de pouvoir exprimer les qualités 
naturelles de notre esprit. Il nous faut donc mettre progressivement notre énergie, notre effort à aller vers ce qui 
est réellement source de bien-être pour nous-même et pour autrui, à cultiver les qualités de notre esprit et à 
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dépasser nos biais – en particulier l’attachement au ‘je’ : « Je suis plus important que les autres » qui est source 
de tant de détresse et de souffrance comme nous l’avons dit. Pour faire cela, nous allons : 

- d’abord pratiquer l’égalité de soi et autrui, c’est-à-dire ne pas faire de discrimination entre soi et autrui ; 
- et ensuite [pratiquer l’échange de] soi pour autrui, c’est-à-dire, [d’une certaine façon], se mettre à la place 
des autres par la force de notre imagination - et l’attachement que nous avons pour nous habituellement 
[qu’]il est peut-être difficile dans un premier temps de l’abandonner, nous pouvons l’utiliser pour aller au-
delà de l’attachement, c’est-à-dire en s’attachant à l’autre comme nous nous attachons à nous, et d’être 
indifférents à [nous-même] comme nous étions indifférents à l’égard de l’autre. 

Ce sont là les différentes méthodes que nous aurons l’occasion de voir plus en détail par la suite. 
Je	vais	conclure	là	aujourd'hui,	et	je	vous	invite	à	vous	joindre	à	moi	dans	la	dédicace	des	mérites.	

4 ème	 s e s s i o n 	
Bonjour,	
Bienvenue	à	la	quatrième	session	sur	le	Bodhicharyavatara,	et	en	particulier	sur	le	chapitre	VII.	Nous	en	étions	arrivés	à	la	
stance	16.	Mais	avant	de	commencer,	j’aimerais	vous	demander	de	bien	vouloir	m’accompagner	dans	la	prise	de	refuge	et	la	
génération	de	la	bodhichitta.	

Nous sommes dans la présentation et le commentaire du Bodhisattvatcharyavatara, l’Introduction à la 
conduite des bodhisattvas, ou dans la traduction en français que nous utilisons à présent intitulée ‘Vivre en 
héros pour l’éveil’. Ce texte à l’origine en sanskrit traduit en tibétain - et maintenant de plusieurs façons en 
français et anglais - comporte dix chapitres que nous pouvons diviser en trois parties en suivant la prière de 
Nagarjuna : 

Puisse la bodhichitta s’élever là où elle n’a pas encore pris naissance ; 
Là où elle a pris naissance, puisse-t-elle ne jamais faillir, 
Mais croître de plus en plus. 

En fait : 
- les trois premiers chapitres concernent comment donner naissance à la bodhichitta ; 
- les trois chapitres qui vont suivre, comment maintenir la bodhichitta, s’assurer de ne pas la perdre ; 
- et les trois chapitres qui suivent, comment accroître et perfectionner la bodhichitta : cela commence donc 
avec ce chapitre VII. 

Nous en sommes à cette partie du texte. Nous avons vu que ce chapitre était divisé essentiellement en cinq parties : 
1/ L’importance de cultiver la diligence (qui est le sujet de ce chapitre) 
2/ La définition, si vous voulez, de la persévérance 
3/ Comment abandonner la paresse 
4/ S’appliquer à la persévérance 
5/ Accroître/augmenter sa persévérance 

Nous en sommes toujours à la troisième partie, c’est-à-dire comment abandonner la paresse, et dans cette 
partie du texte, il y avait d’abord une présentation succincte de la paresse : qu’est-ce que la paresse, ses 
différentes formes (3-1.), de leurs causes (3-2.), et des méthodes spécifiques pour dissiper les trois formes de 
paresse qui sont mentionnées ici dans le texte : d’une part l’oisiveté (3-3.), d’autre part l’attachement à des 
activités futiles et nuisibles (3-4.), et enfin la paresse qui est le découragement, c’est-à-dire penser : « Ah! Je 
suis incapable, je ne peux pas progresser. » (3-5.) Nous en étions arrivés à cette cinquième sous-partie. 
Cette partie-là a également deux parties - je vous explique peut-être un peu trop en détail la structure du texte, 
mais c’est bien de l’avoir à l’esprit ! Shantideva commence le texte par : 

3-5-1. Comment dissiper ce découragement, tout d’abord en présentant un résumé des outils, des pratiques 
qui constituent le développement de la diligence, ce sur quoi le développement de la diligence se base. 
Cela est présenté dans la stance 16 que nous avons regardée hier. 
3-5-2. Comment dissiper tout découragement face à la possibilité d’obtenir le fruit de l’éveil (stances 17-18-19) 
3-5-3. Abandonner/se défaire de tout découragement par rapport aux causes de l’éveil : les pratiques que 
nous allons cultiver pour aller à l’éveil (stances 20 à 30) 

3-5-2. Comment dissiper tout découragement face à la possibilité d’obtenir le fruit de l’éveil 
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Stance 17 
Ne vous découragez pas en pensant : 
« Comment m’éveillerais-je ? » 
Car Celui-ainsi-allé/[le tathagata] dont la parole est authentique 
A dit cette vérité : 
Stance 18 
« S’ils développent la force de l’énergie, 
Mouches, moustiques, vers 
Et insectes de toutes sortes 
Obtiendront l’éveil incomparable difficile à atteindre. 

Stance 19 
Si quelqu’un comme moi, né dans la race humaine 
Et discernant bienfaits et méfaits, 
Ne rejette pas la conduite des Héros pour l’éveil, 
Pourquoi n’obtiendrait-il pas la plénitude ? 

Shantideva nous enjoint à ne pas penser : « Comment pourrai-je, moi, atteindre l’éveil ? C’est quelque chose 
qui est au-delà de ma portée ! » En effet, il est possible, par exemple lorsque l’on présente l’éveil comme 
l’omniscience ou l’au-delà de tout mal-être, etc., que cela puisse nous sembler comme quelque chose de très 
lointain, de très inatteignable : il nous faut abandonner tout désir, haine, aversion, tout égarement, 
perfectionner toutes les qualités telles la générosité, etc. et cela peut nous paraître presque impossible. Nous 
pouvons nous sentir découragés, c’est-à-dire penser que ce n’est pas à notre portée, en ce sens se dénigrer : 
« Ah ! L’éveil, c’est pour d’autres plus intelligents que moi, plus doués que moi. Peut-être des personnes 
exceptionnelles d’une intelligence extraordinaire peuvent atteindre l’éveil, mais moi, je ne pourrai pas 
l’atteindre. » Cette pensée/réflexion, c’est en quelque sorte un dénigrement, c’est-à-dire que c’est dénigrer le 
potentiel, la capacité que nous avons, c’est ne pas reconnaître cette capacité, et cela se manifeste sous la forme 
d’un découragement qui porte à la paresse, c’est-à-dire à l’inaction, au fait de renoncer à pratiquer la vertu, à 
essayer d’étudier, etc. d’emblée parce que nous nous disons : « Ce n’est pas quelque chose que je peux faire. » 
Le Bouddha (ici le terme tathagata est un épithète pour désigner le Bouddha, en quelque sorte celui qui a 
découvert la réalité telle qu’elle est – parfois c’est traduit littéralement par "l'Ainsi-Allé") qui enseigne de 
manière authentique et qui nous montre la réalité telle qu’elle est, a enseigné dans les soutras que si un animal 
comme par exemple un lion, un tigre, un chien, un loup mais même jusqu’aux animaux les plus petits comme 
les insectes, les mouches, etc. si ceux-là même pouvaient avoir la bodhichitta, eux aussi pourraient accéder à 
l’éveil. Alors, bien entendu, [pour] nous-mêmes qui sommes des êtres humains, il ne faut dès lors pas renoncer 
à persévérer, à être diligent vers l’obtention de l’éveil même au péril de notre vie parce que nous avons, par 
nos conditions favorables, encore plus de possibilités d’atteindre l’éveil. Nous avons de meilleures conditions 
que ces animaux. En fait, cette citation que nous retrouvons dans le Bodhicharyavatara - et que j’ai un peu 
glosée ici - met en avant une sorte de comparaison entre : 

- une condition plus défavorable où le mal-être prédomine, où les opportunités et la possibilité de 
compréhension et de pratique sont moins accessibles ; 
- et notre condition présente humaine où toutes les conditions favorables sont réunies. 

Ainsi, les êtres humains qui ont accès au Dharma, qui ont la possibilité de pratiquer le Dharma et qui ont 
entendu ces enseignements ont ces conditions favorables réunies, surtout lorsqu’ils sont inspirés par cette 
pratique, qu’ils aspirent à pratiquer. La voie des bodhisattvas, c’est la condition dominante la plus importante : 
si elle est réunie, alors, en effet, si nous pratiquons et que nous sommes diligents, il n’y a pas de raison pour 
laquelle nous n’atteindrions pas l’éveil. Il ne faut donc pas se croire inférieur, [croire que c’est] impossible, 
d’autant plus que ce potentiel est présent chez tous les êtres sensibles : [chez le] plus petit insecte, chez les 
animaux qui sont habituellement considérés comme féroces, méchants, même ces animaux-là possèdent ce 
potentiel d’atteindre l’éveil. C’est donc une qualité qu’ils ont, et s’ils avaient connaissance de la bodhichitta, 
même dans leurs conditions, ils pourraient progresser vers l’éveil. 
Nous avons maint et maint exemples de cela dans la littérature bouddhique, notamment dans le récit des vies 
antérieures du Bouddha, lorsqu’il était aspirant à la voie en tant qu’être ordinaire, puis en tant que Bodhisattva. 
Ce sont les fameux récits des Jatakas, des naissances antérieures du Bouddha. Dans ces récits, de nombreuses 
fois, avant de devenir un bouddha, en tant que pratiquant, il a progressé vers l’éveil mais pas toujours dans 
une condition humaine : parfois il était un animal, parfois il était un être humain, parfois il était dans d’autres 
destinées. 

- Il y a ainsi l’histoire où il commence la voie vers l’éveil par une simple attitude de compassion alors qu’il 
était en enfer en train de tirer une charrette [avec] un [compagnon] et qu’ils se faisaient battre. Il [éprouva] 
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de la compassion pour son [compagnon], et il se tourna vers l’un des gardiens de l’enfer qui les frappait en 
disant : « Laisse mon compagnon se reposer, je tirerai la charrette seul. » Il se fit frapper [si] fort pour avoir 
ainsi parlé au gardien [qu’]il en mourut à cet instant - [et] par cette seule pensée altruiste, il se libéra à cet 
instant même des enfers. 

Même dans des conditions défavorables, nous pouvons ainsi progresser, aller au-delà des destinées 
malheureuses, atteindre des destinées plus heureuses – et même progresser vers l’éveil. 

- Nous avons ainsi de très nombreux récits où le Bodhisattva était par exemple un lapin. En tant que lapin, 
il prit en compassion des voyageurs affamés, et il se donna la mort pour les nourrir de sa chair. 

Il y a de très nombreux récits qui montrent que si nous avons la bodhichitta, il n’y a pas de condition qui soit 
une entrave pour progresser. 
Ainsi, si c’est possible pour eux dans des conditions si défavorables, [alors] pour nous qui sommes à présent 
des êtres humains qui avons des conditions extrêmement heureuses, ce n’est pas le moment d’être 
découragés : nous avons tout à fait la possibilité d’avancer vers l’éveil. Nous avons ce que nous appelons la plus 
précieuse des conditions humaines, c’est-à-dire que le simple fait d’être un être humain n’est pas en lui seul 
garant que nous puissions progresser vers l’éveil : 

- il faut que nous ayons pu rencontrer le Dharma, que nous ayons la liberté de pouvoir pratiquer : cela, nous 
l’avons ; 
- [et] plus particulièrement, au-delà des conditions physiques et circonstancielles, la condition la plus 
importante, c’est surtout que nous ayons cette aspiration vers l’éveil, que ce soit quelque chose qui suscite 
notre admiration, notre volonté – [que] nous ayons réellement cette volonté de poursuivre l’éveil : cela, 
c’est la condition la plus importante. 

D’ailleurs, nous pouvons faire un renvoi au tout premier chapitre du Bodhicharyavatara où Shantideva présente 
sept conditions. (Stance 5ab chapitre I) : « [De même que dans une nuit où les nuages obscurcissent les ténèbres l’éclair 
illumine un instant, ]» La nuit, c’est un peu la condition dans laquelle nous sommes à présent, [c’est-à-dire] dans 
l’ignorance. Une nuit d’orage, toutes les étoiles et les lumières sont couvertes par des nuages très épais : ce 
sont toutes nos afflictions. Et malgré cela, comment se fait-il que soudainement nous prenions conscience de 
la possibilité d’aller au-delà de tout cela ? C’est évidemment [du fait de] la réunion de tous les souhaits des 
bouddhas – donc par la grâce des bouddhas, leurs enseignements – mais aussi par la maturation de notre 
propre mérite qu’à cet instant nous ayons cette inclinaison. Il faut donc la saisir fermement et s’appliquer avec 
diligence à la pratique parce que l’éveil est réellement accessible si nous sommes diligents/persévérants - à 
l’exemple de grands maîtres du passé comme Milarepa que nous avons évoqué hier. Nous pouvons, de notre 
vivant même, accéder à l’éveil parfait. 
Ce n’est donc pas le moment d’être découragé. Il n’y a aucune raison de penser que je n’y arriverai pas. Toutes 
les conditions favorables sont réunies (conditions circonstancielles, intérieures/psychiques), tout est à maturité, 
maintenant, il faut simplement m’appliquer avec diligence et le progrès va suivre. Il n’y a donc pas de raison 
d’être découragé. L’éveil est accessible. Pour résumer cette partie du texte, nous pourrions dire que si l’éveil 
est accessible à des personnes de conditions et de circonstances moins favorables que nous, alors évidement, 
pour des personnes comme nous, c’est encore plus accessible. 
Ensuite, la troisième partie est : penser que je ne peux pas accomplir les pratiques qui mènent à l’éveil, que 
c’est au-delà de ma portée, que ce sont des pratiques trop difficiles et que je ne peux pas les faire. 

3-5-3. Comment se défaire du découragement face aux causes qui nous permettent d’atteindre l’éveil 
Nous avons vu que l’éveil était accessible pour nous - le fruit est accessible, il n’y a rien qui nous empêche de 
l’obtenir - mais après, nous pouvons nous dire : « Ah ! Mais les pratiques pour atteindre l’éveil sont trop dures ! 
C’est trop difficile ! Il faut rester assis en méditation longtemps… il faut pratiquer la générosité, donner tous 
ses biens, sa personne … faire preuve de longanimité, ne jamais se mettre en colère … ne jamais faire de mal à 
un seul être sensible, pourtant ces moustiques m’embêtent beaucoup ! Etc. Ce n’est pas quelque chose que je 
peux faire ! C’est trop difficile ! » Nous pouvons peut-être imaginer cela. C’est pour répondre à cette 
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problématique que viennent les stances qui vont suivre (stances 20 à 30). Cependant, ces stances sont elles-
mêmes subdivisées en trois parties/sujets : 

3-5-3-1. Ces pratiques ne sont pas difficiles (stances 20 à 24). La pratique des six paramitas n’est pas 
réellement une pratique qui est difficile ou qui implique de la souffrance, de la peine. Parfois, nous avons 
l’impression que pratiquer, c’est devoir faire beaucoup de sacrifices et : « Je n’ai pas envie de faire des 
sacrifices, je n’ai pas envie de renoncer. » Shantideva veut montrer par là que c’est en fait mal comprendre 
ce que sont les pratiques. Nous pourrions dire que la pratique n’implique pas de souffrir. 
3-5-3-2. Les pratiques sont faciles si nous nous familiarisons avec elles. Elles sont faciles, c’est-à-dire que ce 
n’est pas non-plus difficile ([bien que] nous puissions dire : « Aaah ! C’est très difficile ! ») 
3-5-3-3. Ces pratiques sont de la nature du bien-être et mènent réellement au bien-être ; par-delà [le fait] 
d’être pénibles, difficiles, elles sont en fait faciles, heureuses et ont des résultats toujours favorables. 

3-5-3-1.  Ces pratiques ne sont pas difficiles ; la pratique n’implique pas de souffrir. 
Stance 20 
Mais, dira-t-on : « Je frémis à la nécessité 
De donner bras et jambes ! » 
Sans discerner le lourd du léger, 
Dans ta confusion, tu es réduit à la peur. 
Stance 21 
Durant des myriades de périodes cosmiques, 
En d’innombrables occasions, j’ai été mutilé, 
Lacéré, brûlé et écorché 
Sans atteindre l’éveil. 
Stance 22 
Or la douleur subie 
Pour obtenir l’éveil est limitée ; 
Elle ressemble à celle d’un incision 
Effectuée pour l’élimination de maux graves. 

Stance 23 
Les médecins eux-mêmes guérissent les maladies 
Au moyen de traitements désagréables ; 
Donc, je dois supporter quelque inconfort 
Pour vaincre de multiples souffrances. 
Stance 24 
Le Suprême Physicien n’emploie pas 
De traitements ordinaires de ce genre. 
C’est par une méthode très douce 
Qu’il guérit les plus terribles maladies. 

Stance 20 : C’est en quelque sorte une stance de transition où notre inquiétude qui suscite notre 
découragement est explicite. « « Je frémis à la nécessité de donner bras et jambes ! » » : Shantideva répond à cela 
[en disant] que nous sommes simplement dans la peur et que nous ne réfléchissons pas vraiment à regarder 
correctement la pratique. C’est-à-dire que ce genre d’inquiétude peut survenir lorsque nous entendons parler 
des œuvres de bodhisattvas, par exemple. Je vous ai raconté l’histoire du Bodhisattva qui a pris naissance en 
tant que lapin et qui a donné sa vie, donc : « Ah ! Si je dois faire cela, ce n’est pas possible : je ne peux pas 
donner ma vie ! » 

- Il y a aussi cette autre histoire où je crois que le Bodhisattva avait été un prince et il avait vu un faucon 
chasser un pigeon - et il avait sauvé ce dernier. En fait, c’était un dieu qui voulait mettre à l’épreuve la bonté 
du Bodhisattva, voir s’il pouvait être ferme dans son serment de toujours aider les êtres sensibles. Je crois 
que le faucon dans l’histoire, c’était le dieu Indra, mais il ne s’était pas manifesté comme tel. Le faucon 
arriva devant le prince et lui dit : « Mais tu m’as volé ma nourriture ! Comment je vais survivre, moi, si je ne 
peux pas manger le pigeon ? » Le prince-bodhisattva dit : « Mais j’ai fait serment de protéger tous les êtres 
vivants, et c’est pour cela que je protège le pigeon. » Le faucon dit : « Mais alors, tu me fais du mal à moi 
parce que tu m’ôtes [de quoi] manger. » Le Bodhisattva pensa « oui en effet », et il dit : « Je compenserai : 
je te donnerai un morceau de ma chair du poids du pigeon. »  Il prit une [balance], mit le pigeon d’un côté, 
et de l’autre côté il coupa un morceau de sa chair qu’il mit dans la balance. Mais par la magie du dieu, le 
pigeon était toujours le plus lourd. Le Bodhisattva se coupa alors un bras, une jambe, mais malgré tout cela, 
le pigeon était toujours le plus lourd. Finalement, le prince pensa à son engagement de donner même sa 
vie pour aider les êtres, et alors il se mit tout entier sur le plateau de la balance pour sauver le pigeon. 
Ensuite, le dieu se révéla, et par sa force, le prince retrouva sa constitution d’antan. Il avait ainsi éprouvé le 
courage du Bodhisattva. 

Pour revenir à notre texte, en entendant ce genre d’histoires, à priori, nous allons dire : « Bon... être un 
bodhisattva, s’il faut faire ce genre de choses, c’est quelque chose qui est impossible pour moi. Cela peut être 
très difficile ... je n’y arriverai pas ! Si atteindre l’éveil implique que je doive faire ainsi sacrifice de ma personne, 
je n’y arriverai pas. » Nous pouvons donc éprouver une certaine forme de découragement face à cela. 
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Shantideva répond à cela, il dit « Sans discerner le lourd du léger », donc ici cela veut dire ne pas discerner 
correctement ce qui est facile et difficile. 
Le commentaire est assez long sur toute cette partie ; je vais essayer de le résumer pour vous. Le commentaire 
dit ceci. Lorsque nous entendons parler du fait que les bodhisattvas donnent leur vie, coupent leurs bras, leur 
tête pour aider les êtres, [et penser] : « C’est quelque chose que je ne pourrai pas faire », c’est un peu [sauter] 
sur des conclusions sans comprendre correctement l’ensemble des pratiques. La pratique vers l’éveil 
n’implique pas la nécessité de devoir faire cela. Il n’y a pas de raison d’avoir peur des pratiques des bodhisattvas 
parce qu’elles comprennent de nombreux moyens qui sont extrêmement efficaces/habiles et qui n’impliquent 
pas la nécessité de devoir couper sa tête, etc., de faire ce genre de choses pour progresser vers l’éveil. 
Alors ce n’est pas mentionné dans le commentaire – mais si je peux l’ajouter en parenthèse –, la mesure par 
rapport à laquelle nous faisons ce genre de pratiques, c’est [celle de] notre avancement. C’est-à-dire qu’il faut 
bien comprendre que dans le cadre de l’enseignement bouddhique et de la pratique des bodhisattvas, la 
pratique de la générosité n’est pas du tout envisagée dans un état d’esprit de sacrifice. Nous pouvons penser 
ici : « Ah ! Je ne suis pas capable de ce genre de sacrifice ! », mais si vous n’êtes pas capable de ce genre de 
sacrifice, il ne faut évidement pas le faire. [Par contre], le bodhisattva qui fait ce genre de don, pour lui, ce n’est 
pas un sacrifice : il ne le fait pas à contre-coeur, [mais] avec joie. Ainsi, par exemple, il est dit que si le 
bodhisattva voit qu’il peut aider un être sensible, il va aller dans le pire des enfers sans en éprouver la moindre 
hésitation [à l’image d’]un éléphant, accablé par la chaleur, [qui] se jette avec allégresse dans un point d’eau 
rafraîchissant. Telles sont sa sagesse et sa compassion. Ce qui peine davantage le bodhisattva, c’est la 
souffrance des autres êtres sensibles. Il est donc prêt à accepter toutes les souffrances, toutes les difficultés, 
mais cela ne lui apparaît plus comme une souffrance  - parce qu’en fait, souffrance, c’est en réalité juste une 
illusion, une manière de saisir les choses. Par sa sagesse, etc., il a dépassé ces limites. 
Ainsi, en fait, ce genre de don, il est certain que c’est impossible pour un débutant - et progresser sur la voie 
ne nécessite pas de devoir faire ce genre de sacrifice. Tous les moyens qui nous sont enseignés sont tout à fait 
faciles, accessibles et bénéfiques à tous les niveaux. Nous commençons donc par les pratiques faciles, 
accessibles, et à mesure que notre sagesse/discernement s’accroît, alors nous sommes capables de faire ce 
genre de don extraordinaire qui, aux yeux des personnes extérieures, peut paraître comme un sacrifice mais 
qui n’en est nullement [un] au niveau du bodhisattva. [De ce fait], généralement, c’est réellement accessible 
aux bodhisattvas qui ont réalisé la vacuité. Je ferme un peu cette parenthèse. 
Maintenant, nous pouvons réfléchir un peu au bodhisattva qui va faire don de sa vie par exemple, donc comme 
dans une histoire où le Bodhisattva avait été le fils d’un roi cruel. En voyant la reine, sa femme, s’occuper plus 
de son enfant [que de lui], ce roi voulut la punir, et il pensa qu’il la punirait davantage en faisant du mal à leur 
enfant. Il le fit donc torturer, mais cet enfant restait toujours souriant (c’était le Bodhisattva). Le roi lui fit couper 
un bras, mais pour que sa mère ne soit pas triste, l’enfant continua à sourire comme si de rien n’était. Il lui fit 
couper ses quatre membres et toujours l’enfant restait souriant, puis le roi ordonna qu’on lui coupe la tête. Le 
prince-enfant dit : « Comme aujourd’hui tu m’as coupé un à un les membres, puissé-je, lorsque je deviendrai 
un éveillé, couper une à une toutes les afflictions qui troublent ton esprit ! » Tout cela, ce sont des exemples 
d’histoires de très grands dons. 
Nous pouvons donc penser qu’à ce moment-là, le bodhisattva éprouve une très grande souffrance, une très 
grande douleur peut-être, mais comme je vous le disais tout à l’heure, par sa sagesse, par son discernement, 
il va les dépasser. Cet acte lui-même, c’est à la fois un moyen pour lui de progresser, et aussi d’aider les autres 
êtres sensibles. C’est toujours pour commenter « mesurer le lourd et le léger ». [D’une certaine manière], nous, 
nous sommes très attachés à un tout petit confort et nous craignons de faire un effort qui, en fait, n’est qu’une 
difficulté en apparence [mais] qui est source d’un immense bienfait. Nous nous attachons à quelque chose qui 
d’apparence semble être plaisant, mais qui cache en réalité une perpétuation infinie de souffrances. C’est cela 
‘mesurer’ lorsque Shantideva dit « discerner le lourd du léger ». Nous n’arrivons pas à discerner : en fait, nous 
prenons peur de quelque chose qui est réellement salvateur (c’est-à-dire le dépassement de l’ego, de notre 
confusion, etc.) qui est manifeste par exemple dans ces actes de bodhisattvas réalisés, et nous nous attachons 
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à des petits plaisirs. Mais par ces petits plaisirs, [d’une certaine façon], nous nous lions perpétuellement au 
samsara, et les souffrances sont donc infinies par rapport à cela. Cela devient plus clair dans la stance 21. 
Stance 21. Souvent, nous imaginons qu’avoir un corps, c’est quelque chose de précieux que nous 
avons/possédons, mais en réalité c’est un fardeau : le corps est quelque chose que nous subissons. Et par le 
fait que nous ayons un corps, nous sommes sujets à la maladie, à la vieillesse, à la mort – et la souffrance est 
[d’une certaine manière] inévitable : même si nous ne voulons pas la douleur, nous allons inévitablement 
devoir y faire face du simple fait de notre condition. La douleur n’est pas quelque chose que nous pouvons 
éviter. À travers la pratique, nous pouvons dépasser cette douleur au lieu d’y succomber, et faire de la douleur 
l’occasion de nous élever et de nous libérer. La souffrance et la difficulté qu’il peut y avoir dans une pratique 
de générosité, par exemple dans un don, sont une souffrance infime. C’est un faux-semblant [une illusion ?] de 
souffrance mais qui permet de réduire la perpétuation de toutes les souffrances : c’est comme si, par la 
pratique, l’océan de souffrance était réduit à un verre d’eau. Par ces pratiques, nous arrivons à réduire 
l’immensité de la souffrance à une souffrance de rien du tout. Cette souffrance/douleur est extrêmement 
légère, alors que la souffrance du samsara est extrêmement lourde, si je puis dire. C’est cela l’idée du léger et 
du lourd. 
Si nous ne nous appliquons pas à la pratique des bodhisattvas et que nous n’avançons pas vers l’éveil, alors le 
samsara se perpétue, c’est-à-dire que nous allons perpétuellement reprendre naissance, et par notre 
attachement, etc., nous allons devoir profondément souffrir, endurer comme je vous le disais ce fardeau qui 
est d’avoir un corps – et ainsi, nous serons sans cesse sujets/susceptibles à toutes les formes de douleur, de 
lacération, de brûlure, d’écorchement, de mutilation, etc. Toutes ces choses sont dans l’ordre du possible tant 
que nous sommes dans le samsara, donc ce ne sera pas juste une fois, deux fois, mais perpétuellement. [Dans 
cette perceptive], la souffrance que nous pourrons rencontrer dans la pratique, est une souffrance vraiment 
petite ; un faux-semblant de souffrance. Shantideva explicite ce point par une comparaison. 
Nous pouvons regarder cela, pas simplement au niveau de ces grandes pratiques de don, mais à un niveau plus 
concret. 

- [D’emblée], peut-être que je suis très avare : il m’est difficile de donner, ne serait-ce qu’un peu, et peut-
être que j’éprouve une douleur à me séparer d’un bien. Mais si je réfléchis un peu, c’est quelque chose de 
tout à fait surmontable, et il y a un très grand bienfait qui vient de cela. 
- Également, dans la pratique de la méditation, peut-être que nous asseoir, c’est un effort que nous faisons 
et nous pouvons dire : « Aaah ! Je n’ai pas envie ! » 
- Autre exemple par rapport à la persévérance. Nous n’avons pas envie de nous lever le matin, nous n’avons 
pas envie d’aller nous asseoir sur le coussin : « Ah ! C’est difficile ! » et du coup, nous ne le faisons pas parce 
que c’est pénible. 

Ainsi, cette pénibilité, c’est une pénibilité qui est vraiment moindre par rapport à celle de ne pas le faire. C’est 
cela le point essentiel. Nous prenons des exemples un peu extrêmes ici avec les pratiques des bodhisattvas et 
le don de sa personne, mais nous pouvons les ramener concrètement à notre quotidien de tous les jours. 
Étudier, peut-être que c’est ennuyeux de me regarder sur votre écran pendant 1h30 : c’est sans doute pénible 
de m’entendre me répéter ou, peut-être, de ne pas trouver les mots justes !  Mais si vous faîtes cet effort, vous 
allez en acquérir un bien immense, alors que si vous ne faîtes peut-être pas cet effort, la peine sera votre lot 
ordinaire, constant, et juste éviter la peine n’enlève pas la peine. Parfois, pour se séparer de toutes les grandes 
peines, il faut accepter des petites peines, des petites difficultés qui ne sont pas en réalité de réelles difficultés. 
En fait, le [propos ici], c’est qu’il ne faut pas penser qu’il faille faire des sacrifices ou que ces exemples sont des 
choses que je dois pratiquer moi maintenant. Nous pouvons très bien pratiquer selon notre mesure, notre 
capacité : toutes les pratiques sont faciles et bénéfiques, mais cela demande de s’y appliquer et cela peut 
parfois être pénible. [Cependant] cet aspect pénible, c’est un faux-semblant de peine qui élimine toutes les 
peines. Il ne faut donc pas se décourager par rapport à cela. C’est cela la logique ici. Shantideva va donner un 
exemple. 
Stance 22. Il dit : « Or la douleur subie pour obtenir l’éveil est limitée ; elle ressemble à celle d’un incision effectuée 
pour l’élimination de maux graves. » Par exemple, lorsque vous avez une maladie grave, il faut suivre un traitement. 



Bodhicharyavatara Chapitre VII – Thinley Rinpoché – sept. 2020 - Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 40 

Malheureusement, les traitements sont toujours pénibles ! Il n’y en a pas de plaisants, et même lorsque nous 
prenons un médicament, c’est généralement amer, dégoûtant. La simple vue de l’hôpital est désagréable. Les 
piqûres, les injections, la chirurgie, il n’y a rien de plaisant dans tout cela. Maintenant, grâce à différentes 
substances que l’on nous administre, nous arrivons à diminuer fortement la douleur, mais malgré cela c’est 
toujours quelque chose de très pénible. [Cependant], volontairement, nous acceptons d’endurer toutes ces 
difficultés pour pouvoir vivre et guérir d’un mal plus grave. Il faut donc regarder la situation de la même 
manière : si nous voulons mettre fin à toutes les douleurs, il faut faire quelques efforts – mais ces efforts sont 
encore moins pénibles que ce que les médecins nous administrent ! (Stance 23) 
Stance 24. Shantideva évoque le Bouddha. « Le Suprême Physicien », c’est un épithète du Bouddha. Il est en 
quelque sorte un médecin puisqu’il nous guérit de tous les maux. C’est le médecin suprême qui surpasse tous 
les autres parce qu’il ne nous guérit pas juste du cancer, du diabète ou de quelques maux ordinaires, il nous 
guérit de tous les maux de l’existence. En ce sens, c’est le médecin suprême. Or, les traitements qu’il nous 
donne sont tous très doux et très agréables. Il y a peut-être un petit aspect d’effort qu’il nous faut faire, mais 
en comparaison, ce n’est vraiment pas pénible du tout. 
Lourd et léger, c’est aussi par rapport à une question d’intensité. C’est-à-dire que si nous regardons l’intensité 
de la douleur, ne pas faire d’effort pour l’éveil nous destine à une douleur extrêmement intense et longue. 
L’aspect pénible dans l’effort que nous devons faire pour éliminer la saisie du ‘je’, laisser notre esprit développer 
la stabilité, pratiquer la discipline éthique, cet effort-là est d’une pénibilité extrêmement légère – c’est presque 
rien. Donc pourquoi ne m’efforcerai-je pas à accepter ces petites difficultés puisqu’il y a un si grand bien pour 
moi et pour les autres, alors que toutes les autres douleurs en soi ne seront ni bénéfiques à nous-mêmes ni à 
autrui ? La souffrance n’épuise pas la souffrance par elle-même : elle crée les conditions pour que nous créions 
les circonstances pour perpétuer la souffrance. Or, ici, ce qui est légèrement pénible permet d’éliminer toutes 
les souffrances. 
Ainsi, le Bouddha ne nous demande pas de nous couper, de nous brûler, etc. Par exemple, dans certaines 
traditions religieuses, il y a différentes formes de mortification où l’on se flagelle, où délibérément on choisit 
de s’infliger toutes sortes de douleurs. Dans le bouddhisme, nous ne trouvons aucune de ces pratiques. Toutes 
les pratiques, toutes les procédures enseignées par le Bouddha sont douces, et permettent tout de suite de 
dissiper aussi bien l’inconfort du corps que [celui de] l’esprit. 

3-5-3-2. Avec l’habitude, tout devient facile. 
Cette partie montre que ces pratiques ne sont pas difficiles en somme. 
Nous avons déjà vu qu’elles ne sont pas pénibles : le petit effort de se lever le matin pour aller pratiquer, pour  
étudier, ce n’est vraiment pas pénible en soi. Tout cela fait partie de la diligence mais n’implique pas du tout 
de souffrances. Par exemple, dans certaines religions, on demande de très grands sacrifices aux pratiquants : 
[souffrez] maintenant, et dans l’au-delà vous serez récompensés. Or ici, on voit que [pour] toutes ces pratiques, 
les récompenses sont immédiates, de notre vivant même. Nous ne devons pas attendre notre mort pour savoir 
si ces pratiques sont efficaces ou pas. Ainsi, les méthodes du Bouddha ne sont pas pénibles ou douloureuses. 
En effet, elles impliquent un effort, mais un effort qui est salutaire et extrêmement bénéfique. Alors pourquoi 
hésiterions-nous à accepter cela ? Il ne faut pas se décourager. Cela, c’est le premier point. Ensuite, ces 
pratiques ne sont pas fondamentalement difficiles : avec l’habitude ou avec la familiarisation, elles peuvent 
très facilement être assimilées. 

Stance 25 
Tout d’abord, le Guide nous prépare 
(En prescrivant) le don de nourriture ; 
Plus tard, habitué à celui-ci, 
Nous offrirons progressivement jusqu’à notre propre chair. 

Stance 26 
Quand est née la pensée qui assimile 
Le corps à un légume, 
Quelle difficulté éprouverait-on 
À donner sa chair ? 

« le Guide », c’est un épithète du Bouddha. 
Shantideva reste sur le thème de ces grands dons. Toutes les pratiques bouddhiques sont en somme 
progressives, accessibles. Par exemple, nous pouvons dire que la pratique qui nous convient est celle que nous 
pouvons réellement mettre en pratique nous-mêmes. Ainsi, par exemple, dans la présentation de tous les 
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enseignements du Bouddha, nous distinguons les différents véhicules, et parfois nous avons l’impression qu’un 
véhicule est supérieur à un autre. Par exemple ici dans le cadre de l’enseignement du mahayana, [celui-ci] est 
exalté comme étant les pratiques qui mènent le plus directement à l’éveil en comparaison aux pratiques qui 
sont considérées comme plus provisoires, c’est-à-dire un peu diluées, si l’on veut, pour qu’elles soient plus 
accessibles à un plus grand nombre – donc par exemple les pratiques des shravakas. Nous pouvons donc avoir 
l’impression que les pratiques des shravakas sont inférieures à celles des bodhisattvas, etc. Mais la réalité est 
que la pratique que nous pouvons pratiquer, qui nous est accessible, c’est celle qui est la plus supérieure pour 
nous. Il n’y a donc pas besoin de juger une pratique comme étant inférieure ou supérieure à une autre. En 
effet, la pratique des bodhisattvas est beaucoup plus subtile, plus vaste, etc. et ainsi, si nous comprenons 
correctement les deux, nous pouvons aspirer plus à l’une [qu’à] l’autre, mais au niveau de la pratique, c’est 
évidement celle que nous pouvons pratiquer qui est la meilleure pour chacun d’entre nous. Sur cette base, 
nous pouvons aspirer à la pratique du grand véhicule, et progressivement, alors que nous comprenons cette 
pratique, nous pourrons nous aussi la mettre en pratique ; elle deviendra accessible pour nous. En fait, c’est 
une question d’accessibilité de l’enseignement par rapport à nos propres dispositions, à notre propre maturité 
- ou capacité de compréhension nous pourrions dire –, et capacité à mettre en pratique. 
Ainsi, pour quelqu’un qui est extrêmement avare, la pratique de la générosité peut paraître très très difficile 
[de] par son attachement ; il n’est pas encore mûr pour pratiquer la générosité. 

- Il y a cette histoire d’un avare au temps du Bouddha qui avait entendu [ce dernier] lui enseigné d’être 
généreux, et cela lui paraissait vraiment quelque chose d’insurmontable. Il alla voir le Bouddha en lui disant : 
« Mais je n’arrive pas à ouvrir ma main pour lâcher une pièce et la donner à quelqu’un ! C’est trop difficile. » 
Le Bouddha lui dit : « Est-ce que cela t’est difficile de prendre une pièce d’une main et de la mettre dans l’autre 
main ? ». Il répondit : « Non, cela j’y arrive. » « Alors commence par pratiquer la générosité de cette manière-
là. » [lui dit le Bouddha]. Donc je donne à ma main gauche qui donne à ma main droite ! Cela lui semblait tout 
à fait accessible. C’était une pratique qui était bénéfique pour lui. Pour quelqu’un de beaucoup plus avancé, 
c’est absolument ridicule, mais pour lui, c’était la pratique qui était efficace. 

Il faut donc un peu comprendre dans ce sens-là ce que je viens de dire, c’est-à-dire que la pratique qui est 
bénéfique pour soi, c’est celle que nous pouvons réellement et effectivement faire, et par laquelle nous 
pouvons progresser. Ainsi, au fur et à mesure, en pratiquant de la sorte, [cet homme] est devenu quelqu’un de 
très généreux pouvant faire des dons extrêmement grands. Aussi, c’est un entraînement qui est progressif. 
[Une pratique au départ modeste] n’exclut pas de pouvoir aller à quelque chose de plus profond [par la suite]. 
Donc, par exemple, il faut comprendre ainsi les différents véhicules, et aussi les différentes vues philosophiques 
dans le bouddhisme : c’est par rapport à une progression – par échelle si je puis dire – où nous allons du plus 
accessible vers quelque chose de plus en plus approfondi, et qui s’approche donc de plus en plus de la vérité. 
Stance 25. Au début, nous allons simplement pratiquer ce que nous savons pratiquer - ce que nous faisons de 
bon cœur. Ainsi, par exemple, lorsque nous faisons offrande dans les temples, nous offrons souvent des bols 
d’eau. Pourquoi est-ce que nous offrons cela ? Ce n’est pas parce que les bouddhas et les bodhisattvas ont 
particulièrement soif qu’il faille mettre sans cesse des bols d’eau devant eux, mais c’est parce que l’eau est 
gratuite - et [que] pour nous, il n’y a pas d’attachement à l’eau : c’est quelque chose qu’il nous est facile de 
donner. C’est ainsi que nous cultivons la générosité. La générosité, ce n’est pas un sacrifice : c’est un plaisir. 
Pour pouvoir donner, il faut donc être détaché. C’est ainsi que l’offrande d’eau s’approche d’une plus grande 
perfection du don parce qu’il n’y a pas d’attachement à l’eau ; c’est quelque chose de gratuit. Peut-être que 
pour quelqu’un dans le Sahara, il conviendrait mieux de faire don de sable, parce que là, l’eau devient très 
précieuse, mais pour un pays comme le Tibet qui est la source de toutes grandes rivières et des fleuves de 
l’Asie, l’eau se trouve en abondance. Ici en France aussi l’eau est abondante. Sans hésitation, sans regret, sans 
remord, sans attachement, nous pouvons donc réellement faire ce don, cette offrande. 
Au fur et à mesure que nous nous familiarisons avec le don - et lorsqu’il est accompagné de discernement, de 
sagesse -, de très grands dons sont alors possibles. Il faut voir un peu le don du bodhisattva qui fait don de son 
corps comme nous nous faisons don de l’eau, quelque chose auquel nous ne sommes pas du tout attachés. 
Ainsi, nous donnons déjà des choses que nous allons de toute façon jeter, par exemple des choses pour 
lesquelles nous n’avons pas d’attachement, d’attente. Progressivement, par sa sagesse, un bodhisattva dépasse 
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l’attachement à la saisie du ‘je’, et de cette manière il peut faire de très grands dons non seulement de ses 
biens mais aussi de sa personne. Par le développement de sa compassion et de sa sagesse, il va dépasser tout 
attachement. Ainsi, le but, l’essence de la pratique ici, c’est d’arriver à dépasser cet attachement au ‘je’, au 
mien. [Par contre], si nous pratiquons le don et que c’est pour avoir toujours plus, en essayant d’avoir des 
rétributions, nous suivons alors en quelque sorte l’agenda de l’ego comme je vous disais plus haut – et [par 
conséquent] ce n’est pas un don qui est positif. 
Stance 26. Une fois que nous avons progressé ainsi et que nous voyons notre corps [comparable à] de l’eau – 
quelque chose pour lequel nous n’avons plus d’attachement – c’est, par exemple, un peu comme quelqu’un 
qui dans un rêve fait un rêve lucide. Dans son rêve lucide, il a la perception d’un corps, mais il sait bien que ce 
corps n’est rien [d’autre] que sa perception, qu’il ne tient qu’à sa saisie et qu’il peut facilement donner son 
corps sans en éprouver le moindre regret, [et] le moindre sentiment de sacrifice. Ainsi, c’est quelque chose qui 
viendra naturellement, il n’y a pas besoin de faire un effort pour cela. Au fur et à mesure que nous progressons, 
tout cela vient naturellement ; c’est sans difficulté. Donc la pratique ici n’est pas de s’efforcer à faire quelque 
chose que nous faisons à contre-coeur : [au contraire], nous nous habituons à une qualité d’esprit et dans le 
don lui-même, nous n’éprouvons que joie à apporter le plaisir. 
En fait, le bodhisattva éprouve davantage de joie dans le don que la personne qui reçoit son don. C’est-à-dire 
que le bodhisattva qui voit un pauvre, qui arrive peut-être à lui apporter nourriture, vêtements et le comble, 
la joie qu’il a pu donner [à ce pauvre] procure au bodhisattva une joie encore plus grande. Cette joie est plus 
grande parce qu’elle est au-delà de toute saisie, de tout attachement. Nous voyons là comment la pratique du 
don n’est pas simplement quelque chose qui est fait pour l’autre, [mais] c’est aussi quelque chose qui est 
bénéfique pour soi : 

- dans l’acte lui-même par la joie qu’il procure ; 
- par le fait qu’il nous libère de notre attachement, qu’il nous libère aussi de toutes les conséquences 
négatives de l’attachement ; 
- et par le don, il crée aussi toutes les circonstances favorables : la générosité, c’est réellement la source des 
richesses ; si nous sommes généreux, nous créons les circonstances des richesses 

Ensuite, il y a un autre point qui est soulevé ici dans le texte. 

3-5-3-3. Ces pratiques sont réellement source de bien-être. 
Stance 27 
Puisqu’il a abandonné les fautes, il n’y a pas souffrance ; 
Puisqu’il est sage, il n’y a pas de déplaisir, 
Car c’est en raison des conceptions fausses et des méfaits 
Que l’esprit et le corps souffrent. 
Stance 28 
Le corps est heureux par les mérites 
Et l’esprit par la sagesse ; 
Même vivant dans le cycle pour le bien d’autrui, 
Pourquoi les compatissants se décourageraient-ils ? 

Stance 29 
Par la force de l’esprit d’éveil, 
Il épuise ses fautes passées 
Et réunit un océan de bienfaits. 
Ainsi, il est dit qu’il surpasse les Auditeurs. 
Stance 30 
Par conséquent, montée sur le coursier de l’esprit d’éveil 
Qui dissipe toute fatigue et abattement, 
Allant de bonheur en bonheur, 
Quelle personne, connaissant cet esprit, serait accablée ? 

Stance 27. Il y a aussi un point qui est soulevé dans le commentaire, et qui, je pense, est intéressant. Nous 
pouvons penser que la pratique des bodhisattvas est difficile parce qu’il est dit que le bodhisattva va accumuler 
les provisions de mérite et de sagesse pendant trois kalpas infinis. Nous, nous disons : « Oh là là !… ça va 
prendre beaucoup de temps pour parcourir le chemin des bodhisattvas. C’est très très très très long ! Ça, c’est 
difficile. Moi, je voudrais juste me libérer rapidement du samsara comme un shravaka peut vite s’en libérer. » 
Selon Shantideva, c’est là aussi ne pas mesurer correctement le lourd du léger. C’est simplement une sorte de 
peur, d’inquiétude. Il est possible, si par exemple nous réalisions la nature de la réalité, de l’esprit, qu’en peu 
de temps nous progressions et nous nous libérions du samsara. Au regard du bodhisattva – c’est cela qui est 
particulier – il n’y a pas de crainte ni d’espoir. En fait, dans ce cadre, nous nous situons dans [le schéma] où 
nous craignons la durée longue du samsara, nous craignons le samsara et nous avons de l’espoir vis-à-vis du 
nirvana. Par sa compréhension de la vacuité – par sa sagesse en d’autres termes -, le bodhisattva ne voit pas 
de distinction entre samsara et nirvana. [En définitive], il dépasse l’attachement à cette distinction - et il est 
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donc sans crainte et sans espoir. Il voit que ce que nous appelons plaisir et douleur sont [de] simples 
désignations, que douleur et plaisir n’ont pas d’existence en soi. 
Il est également mû par la compassion envers les êtres, et ainsi il veut que son éveil soit [profitable] à tous les 
autres êtres sensibles. Ce n’est pas fondamentalement pour lui qu’il poursuit l’éveil. Ainsi, par exemple, nous 
allons voir de très grands bodhisattvas, comme le bodhisattva Manjushri dont une infinité de ses disciples a 
déjà atteint l’état d’éveil, mais [qui], par amour et compassion pour les êtres sensibles, se manifeste encore en 
tant que bodhisattva. Il veut que son éveil, sa pratique, etc. soient pour le bien des êtres et il est capable de 
cela parce qu’il a en quelque sorte transcendé cette distinction. 
Un autre point important, c’est que le temps est aussi une simple désignation. Douleur et plaisir ne sont en fait 
que désignations : elles n’ont pas d’être en soi, de substance autonome véritable. Il en est de même pour le 
temps : [le bodhisattva] ne voit pas la substantialité du temps court et du temps long, tous d’eux n’ont pas 
d’existence en soi. Il ne saisit pas de distinction, donc il n’a pas d’attachement à cela. Ainsi, un instant équivaut 
à toute perpétuité du temps. 
Comme je vous le disais, le bodhisattva ne s’attache ni au plaisir ni à la souffrance – il voit que ce ne sont que 
désignations - ni à la durée. Il trouve satisfaction, contentement dans la capacité d’aider les êtres sensibles ; il 
est complètement voué au bien de tous les êtres sensibles. Ainsi, être dans le samsara pour une longue durée, 
c’est comme être dans un jardin plaisant – et même, la comparaison est imparfaite parce que c’est bien plus 
agréable pour un bodhisattva qui dépasse tous ses attachements. 

Nous voyons ainsi que ce n’est pas non seulement [facile], mais, qu’en réalité, la pratique est source de bienfaits, 
de plaisir. Elle dissipe toutes les souffrances qui sont liées à la pratique elle-même, qui sont liées au fait d’aider 
les êtres sensibles. 
Le bodhisattva dépasse la saisie du sujet et de l’objet, et de ce fait-là il est libre de tous les troubles de l’esprit, 
de tout inconfort de l’esprit. Pour revenir à un aspect un peu concret, peut-être [destiné aux] pratiquants, on 
nous enseigne qu’il faut cultiver l’amour et la compassion de manière universelle, à l’égard de tous les êtres 
sensibles sans exception. Dans un premier temps, lorsque nous entendons cela, il nous semble que c’est un 
peu un devoir altruiste. Naturellement, nous ne sommes pas enclins à aimer tous les êtres sensibles, nous les 
discriminons – nous en aimons certains et pas d’autres ; et certains même nous les détestons  - mais on nous 
dit qu’il faut les aimer donc nous nous efforçons comme une obligation : « En tant que bouddhiste, pratiquant du 
mahayana, il me faut aimer tous les êtres sans exception ! Etc. » C’est quelque chose qui paraît un peu pénible. 
Cela, je pense que c’est un peu prendre la pratique du mauvais biais, si je puis dire, et c’est un peu mal 
comprendre l’essence de maitri, de la bienveillance, de la compassion à l’égard des autres êtres sensibles. 
En réalité, si notre esprit se libère, arrive à se défaire de toutes ses discriminations, de tous ses jugements, 
alors il trouve la paix. [D’une certaine manière], aimer tous les êtres sensibles sans exception, c’est plus 
important pour nous que pour tous les êtres sensibles sans exception. Nous, nous avons l’impression que c’est 
pour eux que c’est important que nous les aimions, mais en fait, c’est davantage important pour nous. Pourquoi 
cela ? C’est parce que tant que nous discriminons un être par [rapport à] un autre être, il y a la place dans notre 
esprit pour l’agitation, pour la déception, etc. S’il y a une attitude de bienveillance universelle, alors il n’y a pas 
de discrimination. Rien dans mon esprit ne permet le mécontentement : je peux absolument tout accepter, 
j’accepte tous les êtres sensibles. La discrimination, c’est le fait de ne pas accepter certains. Lorsque nous 
n’acceptons pas, il y a un effort, une agitation, et [par conséquent] il y a une inquiétude, une crainte ; nous 
sommes dans la crainte et l’espoir. Si l’amour peut être universel, dans ce cas-là, il y a réellement paix et 
quiétude pour nous. C’est en ce sens que, par son attitude, le bodhisattva trouve naturellement paix et 
quiétude pour lui-même, que naturellement il dépasse les souffrances liées à l’existence dans le samsara, et 
qu’en même temps il devient source de bien-être pour les êtres sensibles. Et cela se fait ensemble. Nous, nous 
imaginons que cela doit être l’un ou l’autre : soit nous œuvrons pour nous, soit nous œuvrons pour les autres. 
Nous n’arrivons même pas à imaginer comment nous pouvons faire quelque chose qui soit à la fois bénéfique 
pour les autres et pour nous-même. Or, c’est le cas avec la bodhichitta. [Dans cette perspective], c’est quelque 
chose qui est extrêmement unique et précieux. 
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Par le fait de cultiver la bodhichitta – et la sagesse parce que la bodhichitta est aussi synonyme de sagesse, du 
discernement de la réalité indissociable de la compassion -, toute souffrance pour soi est dissipée. Du fait de 
la bodhichitta, nous échappons aussi à la causalité du karma. Pour celui qui a la bodhichitta, [comme] il n’y a 
pas lieu et place pour commettre un acte négatif, il n’y a donc pas non plus de fruit négatif, de conséquence 
négative. En fait, les bien-être physique et psychique circonstanciels sont établis par la bodhichitta. Stance 
28ab : « Le corps est heureux par les mérites et l’esprit par la sagesse ». C’est ce point que nous venons d’expliquer. 
Stance 28cd « même vivant dans le cycle pour le bien d’autrui, pourquoi les compatissants se décourageraient-ils ? » 
car la pratique elle-même est source de bienfaits. Il n’y a aucune raison d’avoir la moindre hésitation à pratiquer 
les six paramitas, à cultiver la bodhichitta, et à pratiquer les six paramitas parce que ce sont là les sources 
même du bienfait. Ainsi, à chaque instant, le mérite et la sagesse du bodhisattva s’accroissent de plus en plus. 
Sa compréhension de la réalité s’approche de plus en plus de celle des bouddhas et il s’établit véritablement 
dans la quiétude. En fait, par sa bodhichitta, le bodhisattva va voir que tous les phénomènes sont de par leur 
nature ultimement purs, et par cette sagesse qui est semblable à un soleil, il actualise la compassion sans 
référence/qui ne saisit pas de référence. Je ne sais pas si nous avons parlé de cela ; peut-être que je l’ai 
mentionné tout au début. Que ce soit l’amour ou la compassion, nous, lorsque nous commençons à les cultiver, 
nous le [faisons] sur la base de notre attachement à des référents : à moi, à autrui, etc. [Par contre], le 
bodhisattva va voir progressivement que ces référents n’ont pas d’être en soi (ce point-là sera [clarifié], pour 
ceux qui ne le comprennent pas, lorsque nous étudierons le chapitre sur la sagesse). De ce fait même, sa 
compassion en est transformée, c’est-à-dire que ce n’est plus une compassion qui s’appuie sur des référents, 
mais elle dépasse tous référents, elle devient complètement spontanée. C’est donc une compassion qui évite 
toutes les perversions liées à la compassion que peuvent être la peine, l’attachement, la crainte et l’espoir. 
C’est-à-dire qu’ici, par la sagesse actualisée, la compassion devient pleinement manifeste, sans aucune 
entrave/limite. Cette compassion, c’est un peu comme les rayons du soleil de la sagesse que [le bodhisattva] a 
actualisée, comme il est dit dans le commentaire. Cette sagesse dissipe toute l’obscurité de l’ignorance et les 
souffrances. [Dans cette perceptive], la bodhichitta dépasse toutes les autres vertus [comme] par exemple 
celles des auditeurs, etc. 
Il y a aussi un autre point qui est [évoqué] dans le commentaire et qui est intéressant. Nous pouvons peut-être 
nous attacher au fait que la poursuite de l’éveil/l’affranchissement du samsara est [probablement] plus rapide. 
Sous-jacent à ce point, c’est [la distinction que nous faisons] dans l’enseignement du mahayana entre : 

- l’éveil parfait, c’est-à-dire l’éveil du bouddha historique qui est source de bienfaits pour soi et pour les 
autres êtres sensibles ; 
-  et un éveil qui est partiel, qui est incomplet encore et qui est le simple fait d’être libéré du samsara – ce 
qu’un shravaka peut obtenir. 

Le shravaka va donc aspirer à [cet éveil partiel], et nous pouvons imaginer : « Bon, peut-être que c’est plus 
pragmatique. Les bodhisattvas ... vouloir aider tous les autres êtres sensibles, c’est presque impossible ! » 
[Cependant], par cette attitude, [les bodhisattvas] accèdent plus directement à l’éveil parfait, et par cette 
attitude, immédiatement, ils s’établissent au-delà des limites du samsara que nous avons vues. Nous pouvons 
peut-être imaginer que la pratique du shravaka est plus facile, mais [d’une certaine manière], en comparaison, 
elle est plus difficile, plus pénible et probablement plus longue – et elle est également dépendante, auxiliaire 
de l’éveil parfait : c’est-à-dire que sans le Bouddha, la voie des shravakas est [d’une certaine façon] impossible. 
Ce n’est pas parce que nous visons simplement la libération du samsara immédiatement pour [nous-même] 
que nous accédons par cela à l’éveil parfait. Par cela, nous pouvons nous libérer du samsara, mais du point de 
vue du mahayana – et cela diverge  -, ce n’est pas la finalité. C’est-à-dire que c’est un moment provisoire où la 
sagesse peut être encore perfectionnée, mais [ensuite], atteindre la perfection devient beaucoup beaucoup 
beaucoup plus long. Après, il est difficile de juger de chacun, mais en parlant des méthodes, nous pouvons 
faire ce genre de distinctions – et [par conséquent] c’est une voie plus longue, peut-être plus pénible. Nous 
sommes enjoints ici [de cultiver la bodhichitta] : si vous souhaitez vraiment mettre fin à toutes les souffrances 
du samsara et atteindre l’éveil, la bodhichitta est vraiment la seule solution la plus directe, la plus efficace. 
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Stance 30. Si la bodhichitta permet de trouver le bien-être immédiatement, nous destine à des bien-être dans 
notre futur proche et lointain, et nous mène à l’éveil parfait, c’est donc ce qui est source de bien-être relatif et 
ultime. C’est la voie la plus directe, la plus efficace pour accéder à l’éveil. 
La bodhichitta, c’est donc le remède, la panacée qui nous a été enseignée par les bodhisattvas. Ce n’est pas un 
remède qui est amer, mais doux. Il faut simplement faire l’effort de le mettre dans sa bouche, si je puis dire ! 
Cela peut peut-être paraître difficile mais cela ne l’est pas. Cela permet d’obtenir bien-être relatif et ultime. 
Lorsque nous réalisons cela, naturellement, qui ne serait pas diligent ? Il n’y a rien qui ait plus de sens, qui soit 
plus bénéfique. Nous pouvons essayer de chercher, d’examiner, de voir si nous pouvons trouver quelque chose 
de plus bénéfique. En tout cas, les bouddhas et les bodhisattvas, par leur immense sagesse, 

- les bodhisattvas ont parcouru le samsara pour le bien des êtres pendant très longtemps ; 
- les bouddhas sont les plus sages : on dit qu’ils sont au-dessus des hommes et des dieux par leur réalisation, 
ils ont la compréhension la plus complète 

eux-mêmes n’ont rien trouvé de plus précieux, de plus valable que la bodhichitta. Ainsi, cultiver cela avec 
diligence est vraiment la chose la plus importante, et toutes les pratiques qui sont liées, comme les six 
paramitas, ce n’est pas quelque chose de difficile, de pénible. Même les exemples de ces dons extraordinaires 
que les bodhisattvas ont fait par le passé ne sont pas du tout un sacrifice : comme je vous l’ai dit, c’est quelque 
chose qui viendra naturellement par la réalisation ; il n’y a pas besoin de prendre peur par rapport à cela. Vous 
avez donc à votre portée la meilleure des pratiques. L’éveil est à votre portée. Que vous y accédiez ou pas 
maintenant vous appartient. Le Bouddha lui-même a dit : « Je ne peux pas prendre sur moi votre souffrance ni 
vous donner mon éveil. Je peux vous montrer comment atteindre l’éveil. Que vous l’atteigniez ou pas dépend 
de votre propre diligence/persévérance. » Ainsi, toute hésitation par rapport à cette diligence, [c’est-à-dire] la 
paresse qui nous retient vis-à-vis de l’éveil, nous l’avons regardée en face : nous avons regardé ses défauts et 
nous avons vu les manières de remédier aux trois formes de paresse. Il n’y a donc aucune raison de se 
décourager vis-à-vis de la pratique de l’éveil. 
Je	vous	remercie,	et	nous	allons	donc	poursuivre	avec	la	partie	suivante	qui	se	concentre	plus	particulièrement	sur	la	manière	
de	cultiver	la	diligence.	Ici,	nous	étions	surtout	[concentrés]	sur	comment	remédier	à	la	paresse,	et	plus	particulièrement	ce	
matin,	[à	la	troisième	forme	qui	est	le]	découragement.	En	attendant,	je	vous	prie	de	bien	vouloir	m’accompagner	dans	la	
dédicace	des	mérites	de	cette	session	au	bien	de	tous	les	êtres,	et	à	l’éveil	de	tous	les	êtres	sensibles	sans	exception.	

5 ème	 s e s s i o n 	
Bonjour,	bon	après-midi	
Bienvenue	à	notre	cinquième	enregistrement	sur	le	chapitre	VII	du	Bodhicharyavatara	de	Shantideva.	Nous	en	sommes	au	
début	de	la	stance	31	de	ce	chapitre.	Mais	avant	de	commencer,	comme	d’habitude,	je	vous	demanderais	de	bien	vouloir	
m’accompagner	 dans	 la	 génération	 de	 la	 bodhichitta	 précédée	 de	 la	 prise	 de	 refuge,	 que	 nous	 compléterons	 par	 le	
développement	des	quatre	incommensurables	et	une	prière	au	bodhisattva	Manjushri.	

Comme nous l’avons vu, le septième chapitre du Bodhicharyavatara comporte cinq parties principales, et nous 
en sommes arrivés à la quatrième partie après avoir vu les moyens pour surmonter notre paresse – nous 
pourrions également dire ce qui n’est pas concordant avec la persévérance dans la vertu. À présent, nous allons 
aborder la section qui va de la stance 31 à la stance 67 et qui va nous expliquer comment nous appliquer à la 
persévérance. 

4/ Application à la persévérance 
4-1. Présentation succincte des quatre auxiliaires 

C’est une présentation succincte de comment nous nous appliquons à la diligence/tseundru (qui est aussi 
traduit ici par le synonyme enthousiasme). 

Stance 31 
L’accomplissement du bien d’autrui (requiert) 
L’armée de l’aspiration, de la fermeté, de la joie et de la 
renonciation. 
L’aspiration s’obtient par la pensée de ses avantages 
Et la crainte de la souffrance. 

Stance 32 
Ainsi, pour accroître mon enthousiasme, 
Je devrai faire effort pour abandonner son contraire, 
(Développer) l’aspiration, la confiance en soi, la joie, la 
renonciation, 
La pratique et la force du contrôle de soi. 



Bodhicharyavatara Chapitre VII – Thinley Rinpoché – sept. 2020 - Transcription non-révisée par l’enseignant – édition avril 2021 46 

Stance 31. Ce que Shantideva présente ici, c’est ce que nous avons déjà vu de manière très brève auparavant 
lorsque nous avons parlé de la stance 16 : [il s’agit des] différents éléments qui peuvent nous aider au 
développement de l’enthousiasme, en particulier les remèdes face au découragement. Nous revenons sur ces 
mêmes thèmes. Il s’agit donc toujours de cet exemple. Ici vous avez le terme ‘armée’ : « L’accomplissement du 
bien d’autrui (requiert) l’armée (...) ». L’armée de quoi ? De l’aspiration, de la fermeté, de la joie et de la 
renonciation. Tout d’abord Shantideva parle de quatre qualités (et il me semble que nous avons traduit [cela] 
différemment la dernière fois) en comparaison avec les différents corps traditionnels de l’armée, si vous vous 
rappelez. Cela, c’est en quelque sorte une image. 
1/ L’aspiration. C’est notre motivation en somme. Si nous voulons nous appliquer à la pratique avec diligence, 
si nous voulons faire preuve d’enthousiasme, cela [va] dépendre avant tout de notre aspiration - ou en d’autres 
termes [de] notre motivation. En effet, si nous ne sommes pas motivés, nous ne risquons évidement pas de 
faire grand-chose. Donc même dans le langage courant, nous allons dire : « Ah ! Il n’est pas motivé ! » ou : 
« Ah ! Il est très motivé ! » Lorsque quelqu’un est très motivé, il est très enthousiaste, très diligent, etc. La 
motivation joue ainsi un rôle extrêmement important. 
Il faut un peu comprendre comment nous développons la motivation. Elle dépend de notre compréhension 
des choses, de notre manière de voir les choses. Habituellement, nous ne sommes pas motivés envers le 
Dharma parce que nous ne le comprenons pas. Nous ne connaissons pas vraiment le Dharma, nous ne savons 
pas comment le pratiquer, quels sont ses bienfaits par exemple. Au contraire, nous pouvons être motivés par 
des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous, mais nous avons l’impression qu’[elles le sont] ; 
nous pouvons nous leurrer. Ainsi, la motivation au sens ordinaire du terme peut être éclairée comme elle peut 
ne pas l’être. Donc ici, il s’agit vraiment d’avoir une motivation éclairée. 
Dans le contexte de l’enseignement bouddhique, le terme de motivation est également synonyme de dévotion 
ou de foi. En français, dans le langage courant, lorsque nous utilisons la foi, il y a implicitement un aspect de 
croyance, c’est-à-dire qu’avoir la foi, c’est synonyme de croire. Alors qu’ici, dans le contexte bouddhique, ce 
n’est pas synonyme de croire mais de motivation. [Dans cette perspective], le sens est très différent. Pour être 
motivé, il faut avoir des raisons de l’être, c’est-à-dire que seulement croire ne nous permet pas vraiment de 
nous motiver - parce que nous ne savons pas. Si nous nous appuyons sur le fait de croire pour adhérer à une 
chose et poursuivre cette chose, [le résultat est que] nous y adhérons faiblement. Alors que si nous adhérons 
à quelque chose et que nous nous y appliquons en voyant réellement ses bienfaits, à ce moment-là, il y a un 
véritable enthousiasme qui va venir. Il n’y a plus de sacrifice, d’obligation parce que c’est un devoir - « À contre-
coeur je dois le faire quand même parce que c’est quelque chose que l’on attend de moi, etc. » - parce 
qu’indépendamment de toute chose, c’est réellement la chose juste et bénéfique pour soi et pour autrui. Ainsi, 
c’est cet aspect de motivation éclairée, si je puis dire, qui est extrêmement important. Cela, c’est juste une 
parenthèse pour simplement expliquer le terme. Ici, dans le texte, c’est [le terme] aspiration qui est retenu 
comme traduction, mais il faut comprendre par là que cela veut dire la même chose que motivation, dévotion, 
la foi dans le contexte de l’enseignement bouddhique. Il s’agit de cela, et pas la croyance simple ou aveugle. 
Évidemment, cette motivation s’appuie sur une compréhension de la causalité. Il peut donc y avoir dans un 
premier temps, pour certaines personnes qui ne comprennent pas correctement la causalité, [le fait] de 
simplement accepter les principes de la causalité, [et se] dire : « Ah! Il ne faut pas tuer, mentir, voler, c’est 
quelque chose de négatif nous dit-on ». [Comme] nous ne savons peut-être pas au début, nous faisons donc 
confiance à d’autres personnes qui nous enseignent et nous suivons ces préceptes. Donc là, effectivement, il y 
a peut-être cet aspect de foi dans le sens où nous ne savons pas encore - [et] notre diligence sera assez faible, 
si je puis dire. Cependant, plus nous observerons, plus nous comprendrons la causalité, et plus notre 
motivation sera extrêmement ancrée parce qu’elle s’appuiera sur une réelle compréhension de la réalité. Ce 
n’est pas une motivation qui s’appuie sur un biais cognitif, sur une croyance ou sur un égarement quelconque, 
mais vraiment sur l’observation de la réalité. De ce fait-là, cette motivation devient extrêmement puissante et 
elle porte notre diligence. C’est en ce sens que c’est un des membres … comment peut-on dire ? Le terme 
tibétain, c’est poung tsok qui a été traduit ici par "armée". Poung, c’est un peu comme "un membre, un corps, 
un [aspect] d’une chose". Ainsi, [de la même manière qu’]une armée est composée de plusieurs corps, l’un des 
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aspects qui permet de cultiver la diligence, c’est cette motivation. Comme nous l’avions vu, elle est comparée 
ici à l’armée des chars puisqu’ils sont facilement manœuvrables. De la même manière, nous pouvons 
manœuvrer notre motivation : elle est directement ce sur quoi nous pouvons immédiatement travailler en 
réfléchissant, en observant, à travers l’écoute de l’enseignement qui nous donne des éléments pour réfléchir 
et observer la réalité. Nous pouvons donc observer, comprendre la causalité entre nos actes et notre devenir, 
nous pouvons voir le bienfait de la pratique, les aspects négatifs des afflictions. [En définitive], c’est quelque 
chose que nous pouvons directement observer. 
C’est cette observation qui nourrit en quelque sorte la motivation. Dans le texte, c’est simplement décrit ici 
comme « la crainte de la souffrance » et la reconnaissance des bienfaits du mérite. [Au demeurant] cela veut dire 
ce que je viens de dire ! C’est-à-dire comprendre que notre esprit sous l’emprise des afflictions est en état de 
mal-être, et tout ce que nous entreprenons à travers les afflictions ne crée que davantage de mal-être. Alors 
que si nous cultivons les qualités de notre esprit, comme maitri, mais aussi comme la stabilité à travers les 
pratiques de samadhi, si nous acquerrons samten, etc., ce sont les plus grandes formes de bien-être auxquelles 
nous puissions accéder - et nous pouvons également nous affranchir des conditions qui permettent le mal-
être, et qui permettent sa perpétuation. Cela, ce n’est pas simplement par une adhésion aveugle, une croyance. 
Évidement, il nous faut avoir accès à cette information, certes - c’est cela que le Bouddha nous a donné – mais 
cette observation correspond à la réalité que nous pouvons nous-mêmes observer. Dans ce sens, nous avons 
une motivation éclairée. 
En fait, ici, l’aspiration, c’est un peu plus que ... parce que l’aspiration, cela peut être simplement entendu en 
français comme quelque chose qui nous inspire, qui nous attire légèrement par son aspect ou par ses qualités, 
mais il n’y a pas d’adhésion. Le terme tibétain, c’est meu pa qui implique également une certaine fermeté, 
l’adhésion à une chose. C’est donc une motivation : nous voyons les qualités et nous nous y appliquons. Ainsi, 
en voyant les bienfaits de la diligence, les bienfaits de la pratique, cela va nous motiver et donner sens : en 
quelque sorte, nous trouvons véritablement sens à notre existence [dans] la pratique. Nous voyons enfin 
comment nous affranchir réellement de l’insatisfaction et de la souffrance. Et nous voyons ce qui est 
réellement bénéfique pour autrui et comment lui apporter, parce qu’aider les êtres, c’est aussi un concept très 
vaste : selon [les] personnes, il y a différentes conceptions [relatives au fait] d’aider les êtres. Parfois, [sous 
couvert] d’aider les êtres, nous leur faisons énormément de mal. Prétendument, au nom de la compassion, 
nous nous sentons à faire le sacrifice et le don de soi, mais au fond nous souffrons dans cet acte  - et en plus 
nous faisons souffrir d’autres personnes. Il y a beaucoup de confusion [au sujet de] ce que nous appelons la 
compassion. Il est donc très important que cette compassion soit également éclairée, c’est-à-dire associée à 
une réelle compréhension de la causalité. [Cette compassion] n’est pas simplement [le fait d’]imposer notre 
vision du bonheur aux autres : [c’est] aussi accepter les autres tels qu’ils sont et les amener vers un bien-être, 
une liberté qui ne sont pas notre conception du bien-être et de la liberté, mais qui sont le bien-être et la liberté 
naturels chez chaque être sensible, propres à la nature de leur esprit – et qui leur sont donc parfaitement 
accessibles parce qu’indissociables de leurs qualités innées, de leur nature en somme. Cela, c’est le bien 
véritable qui ne peut pas être source de déception, de trahison ou de produire un quelconque mal-être. 

2/ La fermeté. Lorsque cette motivation devient extrêmement ferme, alors la fermeté [vient avec] la 
familiarisation avec les pratiques. C’est-à-dire que nous pouvons déjà comprendre la causalité 
intellectuellement, nous pouvons l’observer, et nous pouvons aussi directement observer, goûter aux bienfaits 
de la pratique, si je puis dire : c’est cela la familiarisation. C’est-à-dire qu’il ne s’agit plus simplement de quelque 
chose que l’on nous a dit, que nous avons entendu dire - nous pensons peut-être que  -, mais nous le savons 
directement. De ce fait-là, notre enthousiasme est encore plus ferme ; il est inébranlable. Plus nous avons une 
expérience directe des bienfaits de la pratique, plus, évidement, notre adhésion à cette pratique, notre fermeté 
dans cette pratique est grande. Cela, c’est la deuxième qualité qui est la fermeté : la fermeté dans sa motivation, 
dans son aspiration (si nous restons dans la traduction de G. Driessens). L’image correspond bien avec l’armée 
des éléphants que nous pouvons difficilement déloger ! Ils sont grands, puissants et ils prennent de la place ! 
Donc cette motivation mène à cette fermeté, c’est-à-dire aussi à un certain degré d’assurance. Je pense que le 
bon terme, c’est que nous nous sentons capables et nous avons du courage. C’est-à-dire que nous développons 
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une certaine forme d’orgueil, mais qui n’est pas l’orgueil habituellement du ‘je’ : « Je suis mieux que les autres ». 
Nous voyons directement que nous sommes capables, que la pratique est accessible, que les fruits de la 
pratique sont accessibles, donc [que] faire le bien réel des êtres est possible. En somme, c’est l’absence de 
découragement : nous avons le courage et la confiance [qui font] que nous pouvons réussir - que toutes ces 
pratiques, je peux les faire seul(e), que les afflictions c’est quelque chose que je peux éliminer. Il n’y a pas de 
crainte, mais l’assurance que nous pouvons gagner. La fermeté, c’est donc également cela. 
3/ Nous avons parlé de deux corps de l’armée : la motivation et la fermeté qui est aussi ce courage ou cette 
confiance dans nos capacités à réussir dans la pratique. De cette confiance vient également par la suite         la 
joie. Donc la joie ici, c’est par rapport à la réussite dans notre pratique, au progrès que nous faisons.      Nous 
voyons les bienfaits de notre pratique, et cette pratique est en elle-même pleinement bénéfique – et étant 
donné qu’elle est pleinement bénéfique, il y a véritablement une joie qui s’élève de la pratique. 
Nous avions vu que la joie était ici comparée à la cavalerie par sa légèreté, sa facilité, sa rapidité. Ainsi, la 
pratique n’est pas un fardeau, n’est pas quelque chose de difficile : c’est quelque chose qui est réellement 
source de joie, qui donne sens. Et cette joie nous porte à la diligence, nous encourage davantage dans la 
pratique et fait que nous ne soyons jamais découragés. Il n’y a pas vraiment le sentiment que : « Ah ! Je ne vais 
faire que cela comme bien !... », par exemple : il n’y a pas de satiété par rapport à la pratique parce qu’il y a 
une telle joie que nous continuons inlassablement. Il n’y a pas de lassitude dans la pratique. Cette joie fait que 
nous ne nous en détournons pas. 
4/ Enfin, [il y a] ce quatrième terme qui est un peu difficile à traduire et qui l’a été par renonciation. Le terme 
tibétain, c’est dorwa qui veut dire littéralement "mettre de côté". Par exemple, peut-être que dans la pratique 
il y a des moments où nous n’y parvenons pas, où nous ne sommes pas encore capables de pratiquer - que ce 
soit dans une pratique qui est un peu difficile pour nous en tant que débutant, [ou] que, peut-être, nous soyons 
en train de pratiquer la méditation et [que] nous n’arrivions pas tout de suite à être très stable ; il y a des 
obstacles comme celui de l’agitation. Donc ici, c’est un peu une sorte d’allègement, c’est-à-dire qu’au lieu de 
forcer, à un moment donné, il faut momentanément faire une pause pour pouvoir mieux reprendre la pratique. 
Cela, ce n’est pas une sorte de découragement, un détournement par rapport à la pratique vertueuse, mais 
c’est aussi l’un des membres de cette armée qui permet la diligence/l’enthousiasme, et qui fait qu’ensuite nous 
pouvons mieux avancer et progresser. Ce sont les fantassins qui sont comparés à cela parce qu’ils sont faciles 
à maintenir, à entretenir. C’est quelque chose qui est immédiatement accessible, que nous pouvons faire, c’est-
à-dire que cette pause, qui n’est pas une sorte de détournement de la pratique, nous permet de prendre des 
forces et de pouvoir mieux pratiquer. Ce n’est pas du tout l’oisiveté ou la fainéantise ; ici, il ne faut pas penser 
à[/confondre avec] cela. Au contraire, c’est toujours dirigé dans cette diligence. [L’allègement] fait partie des 
supports pour pouvoir pratiquer. 
Ainsi, c’est grâce à cela que nous pouvons dissiper entièrement et vaincre la paresse, et que la 
persévérance/l’enthousiasme peut vraiment se manifester : à ce moment-là, nous pouvons nous appliquer.  
« La pratique et la force du contrôle de soi ». En tibétain, c’est lour langwa, le fait de "s’appliquer, d’être appliqué(e), 
d’être dans l’application". Parce que nous sommes diligents, nous nous appliquons réellement et nous sommes 
actifs dans la pratique. Actif dans la pratique, cela ne veut pas forcément dire que nous nous agitons beaucoup 
avec les bras, les pieds, mais que nous nous appliquons réellement avec enthousiasme dans ce qui est vertueux. 
C’est donc vraiment l’application. Et du fait que nous nous appliquions, nous avons une maîtrise  de notre 
propre esprit et de nous-mêmes. Ainsi, ces quatre ‘membres’ de la diligence - ces quatre qualités que nous 
avons décrites auparavant : motivation, fermeté, joie et allègement/mise de côté temporaire – permettent que 
nous puissions réellement nous appliquer et devenir maîtres de soi. Ces deux dernières qualités, c’est un peu 
comme l’établissement d’un état de droit : s’il y a une armée, elle va renforcer la bonne loi. En somme, si nous 
avons ces qualités, l’application et la maîtrise de soi, c’est un peu comme si la loi était établie, c’est-à-dire 
qu’avec enthousiasme, nous sommes parfaitement engagés dans la vertu. 
Il y a donc une relation de causalité entre ces différents aspects que nous venons de mentionner : 

- de la motivation [vient] la fermeté ; 
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- de la fermeté [viennent] la joie et la pause qui sont toutes deux souvent mentionnées ensemble comme 
une unité ; 
- de cela [vient] l’application ; 
- et de l’application [vient] la maîtrise de soi. 

Stance 32 : « Ainsi, pour accroître mon enthousiasme, je devrai faire effort pour abandonner son contraire, (développer) 
l’aspiration, la confiance en soi, la joie, la renonciation, la pratique et la force du contrôle de soi. » Nous avons vu ces 
six qualités. 

Ensuite, à partir de la stance 33, la motivation, la fermeté, la joie et l’allègement vont être présentés un peu 
plus en détail, un à un. 

4-2. Présentation de la motivation : 1er auxiliaire (stances 33 à 46ab) 

4-2-1. L’objet de la motivation (stances 33 à 38) 
Stance 33 
Je dois détruire d’innombrables imperfections, 
Les miennes et celles d’autrui, 
Mais, pour chacune d’elles, 
Un océan de périodes cosmiques s’écoulera. 
Stance 34 
Quand je ne vois pas en moi une parcelle 
D’énergie pour l’élimination des fautes 
Et que je suis le lieu de souffrances infinies, 
Pourquoi mon cœur n’éclate-t-il pas ? 
Stance 35 
Pour moi-même et les autres, 
Je dois accomplir de multiples vertus ; 
Or, pour chacune d’elles, 
je dois méditer pour un océan d’âges cosmiques. 

Stance 36 
Jamais je ne me suis accoutumé 
À une fraction même de ces excellences. 
Quelle chose étrange de gâcher 
Cette naissance obtenue par accident ! 
Stance 37 
Je n’ai pas fait d’offrandes aux Vainqueurs transcendants, 
Je n’ai pas offert le plaisir de grandes fêtes, 
Je n’ai pas agi pour la Doctrine, 
Je n’ai pas exaucé les vœux des pauvres. 
Stance 38 
Je n’ai pas accordé la sécurité aux êtres terrifiés, 
Ni donné la joie aux êtres affaiblis. 
Je n’ai fait qu’engendrer la douleur 
Et le tourment dans le sein de ma mère. 

Tout d’abord, au début de cette partie, nous voyons que ce qui est sous-jacent dans la stance 33, c’est : à quoi 
est-ce que j’aspire ? Quelle est ma motivation ? Ma motivation est liée à la bodhichitta : je souhaite atteindre 
l’éveil pour le bien de tous les êtres, je souhaite libérer tous les êtres de toutes les souffrances et les établir 
parfaitement dans l’éveil ultime. Cette motivation implique que : 

- je veuille éliminer tous mes défauts ainsi que  les défauts des autres êtres sensibles, c’est-à-dire la 
souffrance et toutes les causes de souffrance chez les autres comme chez moi-même ; 
- mais aussi, que je veuille actualiser toutes mes qualités ainsi qu’actualiser toutes les qualités des autres 
êtres sensibles ; que je veuille contribuer à actualiser toutes leurs qualités. 

Cela, c’est en essence le serment que j’ai fait lorsque j’ai pris les vœux de bodhisattva, lorsque j’ai [engendré] 
la bodhichitta. Mais à présent, qu’est-ce que je constate ? Bien que j’ai cette motivation, je n’ai pas réussi à 
éliminer un seul de mes défauts - comme [celui de] la saisie du ‘je’ - ni à actualiser une seule des qualités. Pour 
faire cela, il faut évidement beaucoup de temps, d’efforts. Il est dit qu’il faut des temps incommensurables 
pour éliminer tous nos défauts et pour actualiser toutes les qualités. Mais à présent, je n’ai fait aucun effort à 
ce sujet. Si je me suis engagé à faire cela, que j’ai tant de travail devant moi et que je n’ai encore rien fait, vous 
voyez, c’est un peu cela le constat ici. Si je n’arrive pas à éliminer mes propres défauts, comment puis-je 
prétendre vouloir aider les autres ? Si je ne peux même pas trouver moi-même le véritable bien-être, comment 
est-ce que je pourrais guider les autres à pouvoir le trouver ? Lorsque j’ai cette intention, cette motivation, 
comment puis-je rester oisif à ne rien faire ? J’ai tant à faire, il y a tant de choses que je veux apporter aux êtres 
sensibles, et il y a tant à faire pour que je sois capable de le faire, comment puis-je rester oisif et paresseux 
dans de telles conditions ? 
Je ne me suis pas appliqué aux trois formes de générosité : la générosité des biens, de la protection et de 
l’enseignement qui sont mentionnées ici : « Je n’ai pas fait d’offrandes aux Vainqueurs transcendants, je n’ai pas offert 
le plaisir de grandes fêtes, je n’ai pas agi pour la Doctrine, je n’ai pas exaucé les vœux des pauvres. Je n’ai pas accordé la 
sécurité aux êtres terrifiés, ni donné la joie aux êtres affaiblis. » Qu’ai-je fait jusqu’à présent ? « Je n’ai fait qu’engendrer 
la douleur. » Il nous faut être un peu réaliste ici, c’est-à-dire observer notre situation. Nous comprenons le 
bienfait de l’éveil, nous aspirons sincèrement à l’éveil, nous souhaitons réellement la fin de la souffrance de 
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tous les êtres sensibles : si tel est réellement notre cas, la bodhichitta impliquant l’enthousiasme, comment 
pouvons-nous être paresseux ? Il y a tant de choses à faire, et si aujourd’hui je n’ai rien fait, si je ne me suis 
même pas appliqué correctement à la pratique de la générosité … Nous pouvons regarder [en détail] : même si, 
concrètement, nous avons un peu pratiqué la générosité, par rapport à la souffrance que nous avons engendrée 
autour de nous, c’est peut-être très peu [en comparaison]. Je veux dire que lorsque nous regardons notre vie au 
quotidien, nous épuisons tant de ressources et nous infligeons de la souffrance à tant d’êtres sensibles, [qu’]en 
tant qu’aspirant à être bodhisattva, il est donc très important que nous fassions attention par rapport à cela, par 
rapport à notre action, notre empreinte sur l’environnement et sur les autres êtres sensibles. 
Si la finalité de ma vie, c’est d’avoir fait souffrir beaucoup d’autres êtres autour de moi, quel est le bilan de ma 
vie ? Si je suis né(e) et que je n’ai fait que consommer – manger, boire, aller en vacances, travailler pour gagner 
de l’argent et pour aller encore en vacances, un travail qui contribue en plus à polluer, qui inflige de la 
souffrance à d’autres êtres sensibles, mon esprit constamment dans les afflictions, allant de mal-être en mal-
être, toujours à la recherche d’un bien-être qui est sans cesse éphémère, jamais réel et ne laissant place qu’à 
d’autres insatisfactions, à quoi a servi ma vie ? Elle n’a servi ni de bien pour moi ni de bien pour les autres. « Je 
n’ai fait qu’engendrer la douleur et le tourment dans le sein de ma mère » : c’est dire ! En me mettant au monde, ma 
mère a souffert énormément, et si ma raison d’être dans la vie n’est que celle d’avoir fait souffrir ma mère, 
comment puis-je être fier de ma vie ? Quel est le bilan de ma vie ? C’est un peu une réflexion dans ce sens : 
d’une part, il faut mettre en corrélation notre motivation, et [d’autre part] le bilan de notre existence, ce que 
nous sommes en train de faire. D’observer. Donc la diligence, c’est réellement s’appliquer à la vertu avec 
enthousiasme. 
Toutes les bonnes conditions sont réunies, pourquoi est-ce que nous ne nous appliquerons-nous pas à la vertu ? 
Si je puis dire : 

- nous n’avons pas réalisé la sagesse ; 
- nous n’avons pas pratiqué la méditation ; 
- ni l’enthousiasme : [au contraire] nous sommes paresseux, attachés aux conduites futiles ou nuisibles ; 
- loin d’être longanime/patient, à la moindre petite insinuation, nous sommes plein d’aigreur, de 
ressentiment que nous gardons au fond de notre cœur des années durant, et nous n’avons de cesse de le 
[ressasser] ; 
- l’éthique, [c’est] seulement lorsque cela nous est utile ou simplement de manière intéressée ou seulement 
de surface/d’apparence ; 
- et rarement nous sommes généreux : nous n’arrivons même pas à faire preuve de petite générosité. 

Telle est notre condition ordinaire. Ainsi, dans la pratique des bodhisattvas, il nous faut essayer d’inverser cela 
et de nous appliquer réellement aux véritables qualités. 

Je	reviens	un	peu	au	commentaire	de	Pawo	Tsouglag	Trengwa	–	j’ai	fait	une	petite	digression.	Pardonnez-moi	! 
Pour un peu conclure cette partie, l’idée c’est que si je venais à mourir aujourd’hui sans avoir pu progresser, 
ma vie serait réduite en somme à n’avoir engendré que douleurs et souffrances autour de moi. En fait, c’est 
comme si toutes les circonstances favorables étaient réunies et que je n’ai pas pu en tirer profit pour mon bien 
et pour le bien des autres êtres sensibles. Nous allons donc rater notre vie si nous ne faisons pas preuve de 
diligence ! 
→ Dans un soutra, il est mentionné que toutes les pratiques dépendent de conditions et relèvent de la 
motivation. Ainsi, la motivation est extrêmement importante. 

Dans son commentaire, Pawo Tsouglag Trengwa dit que meu pa, c’est teu pa, donc que la motivation, c’est bien 
la dévotion, la foi, la confiance. La cause de cette dévotion, c’est comprendre la causalité des actes. Cela se 
traduit par le fait que, si nous comprenons la causalité des actes, même au péril de notre vie, nous 
n’accomplirons pas un acte négatif. C’est cela ici la motivation éclairée, en quelque sorte. 
→ Par exemple, dans l’Ornement de la libération, il est dit que : 

« Celui qui a la dévotion, c’est celui qui ne l’abandonne pas, même face au danger. Le désir, la haine, 
l’égarement, l’ignorance et la peur ne nous détournent pas de notre motivation : c’est cela qui est 
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véritablement la dévotion. » C’est-à-dire que malgré notre ignorance, malgré le désir et la haine qui nous 
affligent, malgré la peur qui peut se manifester, si malgré tout cela notre motivation reste toujours ferme 
et [que] jamais nous ne nous en détournons - c’est-à-dire que nous ne nous détournons jamais de ce qui 
est vertueux : comprenant la causalité, nous savons discerner le vertueux du non-vertueux - c’est une base 
très importante. 
« Tout ce qui nous arrive et qui nous est déplaisant est le fruit des actes négatifs. Tout ce qui nous arrive et 
qui est plaisant est le fruit des actes positifs. » Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois 
lorsque nous avons évoqué le karma : il y a une sorte de ‘génétique’ sous-jacente entre un acte et son résultat 
- et il ne peut pas [faillir à] cette génétique sous-jacente si je puis dire ! C’est-à-dire que si nous accomplissons 
un acte qui est négatif par sa nature, le résultat en sera également négatif. Nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce qu’un acte négatif par sa nature donne un fruit qui soit positif. Un peu comme lorsque nous 
semons des graines de piment, nous ne pouvons pas nous attendre à récolter des fruits doux et savoureux 
comme des mangues : nous ne récolterons que des piments qui sont âcres et piquants. Il est vrai que certains 
actes peuvent peut-être avoir l’apparence d’un acte vertueux mais qu’ils ne le soient pas de par leur nature. 
Donc la nature d’un acte négatif est définie par l’intention qui le précède. Ainsi, tous les actes qui sont 
suscités par les afflictions – l’ignorance, le désir, la haine : les trois poisons, et les afflictions qui y sont liées – 
sont tous négatifs. Les actes qui sont libres des afflictions ne sont donc pas négatifs : au contraire, ces actes 
qui sont associés aux qualités inhérentes de notre esprit sont des actes extrêmement positifs qui ont des 
résultats favorables. Ils sont ici mentionnés à travers notamment les actes de la générosité, etc. - des actes 
qui expriment maitri, karuna, la bienveillance, la compassion. 

4-2-2. Le fruit de la motivation (stance 39 et 40ab) 
Stance 39 
Présentement et dans les vies passées, 
Je n’ai pas aspiré à la Doctrine, 
Aussi une telle infortune m’échoit-elle. 
Qui donc rejetterait cette aspiration à la Doctrine ? 

Stance 40ab 
Le Puissant a dit que l’aspiration 
Est la racine de tous les aspects du bien ; 

Si, à présent, je suis dans une telle infortune, dans une telle situation – [le fait] que je ne sois pas encore éveillé 
-, c’est parce que je n’ai pas développé auparavant la motivation éclairée. Aussi, si maintenant je la développe, 
alors je pourrai progresser. C’est en ce sens que la motivation est la racine de tous les biens : « Le Puissant a dit 
que l’aspiration est la racine de tous les aspects du bien ». Shantideva nous montre donc le fruit de l’aspiration, c’est-
à-dire que si nous avons cette aspiration/motivation, alors cela mène à l’éveil. En son absence, nous nous 
retrouvons dans le samsara. 

4-2-3. Les causes qui engendrent la motivation éclairée (stances 40cd à 45) 

Ce qui nous permet de cultiver la motivation, comme nous avons dit, c’est de comprendre la causalité des actes. 
Il y a quelques stances qui sont présentées ici un peu comme base de réflexion sur la causalité des actes, et 
qui peuvent donc soutenir le développement de notre motivation éclairée. Nous pouvons davantage réfléchir 
sur ces sujets pour comprendre le karma. Il y a beaucoup d’enseignements à ce sujet et ici, les résultats des 
actes positifs et négatifs sont présentés succinctement. 

Stance 40cd 
Elle-même a pour racine une méditation constante 
Sur les résultats de pleine maturation. 
Stance 41 
Les douleurs (physiques), le déplaisir, 
Les peurs diverses, 
La privation de ce que l’on désire 
Naissent de la conduite néfaste. 
Stance 42 
En accomplissant le bien, 
(Animé) en esprit par l’aspiration, 
Où que j’aille, je serai honoré 
Par des présents, fruits du mérite. 
Stance 43 
Mais, en perpétrant des méfaits, 

Stance 44 
Grâce à ma vertu, je demeurerai dans le cœur d’un grand lotus frais et 
parfumé, 
Mon éclat s’intensifiant par l’aliment de la douce parole du Vainqueur, 
Mon corps splendide jaillira d’un lotus épanoui aux rayons du Puissant, 
Et, comme Héros pour l’éveil, je serai en présence des Vainqueurs. 
Stance 45 
Par contre, en raison de ma non-vertu, épuisé d’être écorché par les 
compagnons de Yama, 
Le corps arrosé de cuivre fondu à la chaleur d’un feu intense, 
La chair transpercée par des lances et des épées enflammées, éclatant en 
cent morceaux, 
Je m’effondrerai sur le sol de fer en fusion. 
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Quoique je désire le bonheur, 
Où que j’aille, en raison d’eux, 
Je serai vaincu par les armes du malheur. 

Il est dit que : « Les douleurs (physiques), le déplaisir, les peurs diverses, la privation de ce que l’on désire naissent de la 
conduite néfaste » et que ce qui est positif est le fruit du mérite. Le simple fait de vouloir le bonheur n’amène 
pas nécessairement au bonheur puisque, souvent, au nom du bonheur, nous cultivons les causes du malheur, 
de la souffrance. Il est donc très important de connaître la causalité. Pour celui qui a cultivé les causes de la 
souffrance, c’est-à-dire celui qui a cultivé les afflictions, où qu’il se trouve, quelle que soit sa condition, il sera 
toujours affligé. Ainsi, par exemple, lorsque nous avons ces dispositions négatives, cela transforme notre 
perception de la réalité, et tout devient un fardeau, une difficulté. Tout est douloureux. Il en est ainsi des 
expériences des destinées inférieures. D’ailleurs, nous pouvons l’observer nous-mêmes là où se trouvent les 
animaux qui ont des conditions moins heureuses que nous les êtres humains : ils sont toujours dans une 
situation précaire, ils n’ont aucune sécurité, ils vivent constamment dans la peur, ils sont constamment 
exploités - dans quelque pays que ce soit, dans quelque région que ce soit ils sont constamment exploités, 
utilisés, malmenés. Et même ceux qui disent aimer les animaux et les choyer pensent leur apporter secours et 
bien-être en les emprisonnant, parfois au nom de leur affection, [ou] en leur imposant des choses qui ne sont 
nullement sources de bien-être véritable pour eux. 
Nous voyons ainsi que ces naissances qui sont considérées comme le fruit des actes négatifs, que dans ces 
conditions, nous sommes constamment dans des circonstances malheureuses. Et nous pouvons également 
voir cela plus directement en regardant par exemple notre propre esprit. Dès lors qu’il est pris par les afflictions, 
qu’il est sous l’emprise des afflictions comme la haine, à cet instant même tout devient désagréable : même si 
nous sommes dans un magnifique lieu, devant un paysage extraordinaire, devant des plat savoureux, en 
compagnie de personnes douces et gentilles, tout devient déplaisant, tout est malheureux. Nous voyons là la 
force de notre esprit. En fait, ce qu’il faut comprendre ici - le message extraordinaire de l’enseignement du 
Bouddha -, c’est que la souffrance, d’une part, ce n’est pas quelque chose qui a une réalité substantielle, et 
d’autre part, même dans notre illusion de la souffrance, elle ne nous est pas imposée par une altérité ou par 
le hasard ; c’est le fruit de notre propre confusion. C’est donc quelque chose que nous pouvons vaincre – parce 
que notre illusion ne dépend que de nous. Si nous souffrons, c’est bien parce que nous nous laissons aller dans 
les causes qui permettent la souffrance. 
Ainsi, si nous pouvons reconnaître et avoir cette motivation éclairée, voir quelles sont les causes de la 
souffrance et quelles sont les causes du bien-être, alors nous pourrons réellement mettre fin à la souffrance 
pour nous-mêmes et réellement contribuer au bien des autres êtres sensibles. C’est un projet véritablement 
réalisable de par la réalité de la situation, c’est-à-dire que si la souffrance dépendait réellement d’une altérité, 
alors il faudrait contrôler cette altérité pour y échapper. Si, par exemple, le bonheur et la souffrance que nous 
éprouvons dans le monde dépendaient d’un monstre, d’un diable ou d’un dieu, il faudrait être maître d’eux : 
tant que nous ne le sommes pas, nous ne pouvons pas être libérés. Or, en somme, toutes ces douleurs, toutes 
ces expériences sont simplement la projection de notre esprit. Et il n’y a même pas besoin d’atteindre un au-
delà ou d’aller dans une autre vie pour réaliser cela : simplement quelqu’un qui commence à mettre en 
application les pratiques bouddhiques de la méditation peut facilement devenir maître de son esprit, peut voir 
comment il peut s’affranchir de la douleur et de la souffrance, et comment il peut dissiper les afflictions. C’est 
quelque chose qui est véritablement accessible. En voyant cela, nous pouvons également développer 
énormément de courage. Et là où il y a vertu, c’est-à-dire là où il y a contentement, absence de haine, 
bienveillance, alors l’harmonie, le bien-être, la paix, la sérénité, la félicité sont présents. Nous voyons ainsi 
l’exemple de maîtres, par exemple pendant l’invasion du Tibet, qui ont été mis en prison, et qui, grâce à leur 
pratique, bien qu[étant]  dans des conditions extrêmement douloureuses ont réussi à demeurer dans une 
certaine grande sérénité. Nous voyons aussi des pratiquants avancés qui, confrontés à la maladie ou à des 
douleurs physiques extrêmement importantes qui [conduiraient n’importe qui] dans des lamentations de 
douleurs, restent sereins et calmes parce qu’ils sont maîtres de leur propre esprit. En définitive, là où il y a 
diligence, c’est-à-dire là où nous nous appliquons réellement à la vertu, toutes les conditions de la sérénité et 
de la joie sont présentes – peu importe les circonstances extérieures : même si le siège est inconfortable, nous 
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sommes dans une situation bienheureuse ! Ainsi, nous voyons des méditants – je reviens à nouveau à Milarepa 
qui vivait dans une grotte dans le froid du Tibet, se nourrissant simplement d’orties et d’eau : il n’avait même 
pas de sel ou de beurre, c’était extrêmement rustique et simple, mais il était dans une quiétude extrêmement 
grande, dans une très grande félicité. Les circonstances extérieures n’ont donc pas du tout limité son bien-être 
- il était certainement plus heureux que quelqu’un qui aurait [eu] toutes les circonstances matérielles 
heureuses réunies autour de lui. 
Il y a une image qui vient en contraste à la fin de cette partie où deux situations sont mises en parallèle : 

- stance 44 « Grâce à ma vertu, je demeurerai dans le cœur d’un grand lotus frais et parfumé, mon éclat s’intensifiant 
par l’aliment de la douce parole du Vainqueur, mon corps splendide jaillira d’un lotus épanoui aux rayons du Puissant, 
et, comme Héros pour l’éveil, je serai en présence des Vainqueurs. » Il s’agit ici de la description de la naissance 
dans des terres pures comme la terre pure de Sukhavati (celle du bouddha Amitabha). Par la vertu, je suis 
dans la présence des bouddhas, je reçois leurs enseignements, je vais pouvoir goûter à la félicité suprême, si 
je puis dire. 
- Mais sans vertu, je suis vulnérable à toutes souffrances. Shantideva met en parallèle la souffrance des 
enfers dans la stance 45 : « Par contre, en raison de ma non-vertu, épuisé d’être écorché par les compagnons de 
Yama, le corps arrosé de cuivre fondu à la chaleur d’un feu intense, la chair transpercée par des lances et des épées 
enflammées, éclatant en cent morceaux, je m’effondrerai sur le sol de fer en fusion.  » 

En prenant conscience de tout cela, la confiance dans le Dharma - cette motivation éclairée - est quelque chose 
d’extrêmement rare à obtenir. Maintenant que nous l’avons, il faut la saisir fermement, nous appliquer au 
Dharma, et ne jamais relâcher cette motivation : [c’est-à-dire] lier fermement mon esprit, de manière 
constante à cette motivation, et pas un instant laisser mon corps, ma parole et mon esprit dans des activités 
vaines et futiles, [mais] les appliquer dans la vertu constamment. 

4-2-4. Conclusion (stance 46ab) 
Stance 46ab 
Donc, j’aspirerai au bien, 
Et, avec respect, je m’y accoutumerai. 

Aussi longtemps que nous ne sommes pas libérés du samsara, le karma va nous suivre, un peu comme la 
conséquence de nos actes passés et futurs ne nous abandonnent jamais et nous suivent un peu comme notre 
ombre, si je puis dire !; toujours présente. Ainsi, en quelque sorte, notre esprit se limite lui-même, s’afflige lui-
même. Par manque de diligence, nous sommes encore là dans le samsara. Ainsi, si nous voulons vraiment nous 
en libérer, il est vraiment très important que nous nous appliquions entièrement à la vertu. Ici, il s’agit avant 
toute chose de réellement cultiver la bodhichitta, de cultiver l’amour, la compassion de manière universelle, 
[et] de nous appliquer à approfondir notre connaissance de la réalité de notre esprit en écoutant les 
enseignements du Bouddha - le Dharma en d’autres termes. Et comme cela, au fur et à mesure, notre 
connaissance va s’accroître et ne va pas simplement rester au niveau d’une connaissance que nous avons 
entendue, [parce que nous aurons] appliqué une réelle réflexion à cela. C’est en appliquant une réflexion que 
nous allons venir observer directement la réalité de ces enseignements, et là, nous obtiendrons une 
connaissance authentique qui peut servir de base/fondation à notre pratique, c’est-à-dire à cultiver nos 
qualités, à dépasser nos afflictions. Ainsi, tout l’ensemble de la pratique est essentiellement d’éliminer les 
afflictions et surtout de dissiper notre ignorance et confusion, d’actualiser la réalité de notre esprit. Cette 
réalité de notre esprit est fondamentalement libre, de la nature du bien-être, de la quiétude, la capacité 
d’omniscience : toutes les qualités du Bouddha, de l’éveillé se trouvent naturellement, de manière spontanée, 
innée, dans notre esprit ; c’est notre potentiel. Ainsi, si nous pouvons réellement actualiser cela, alors c’est 
véritablement réussir sa vie, c’est réellement tirer profit de toutes les circonstances favorables que nous avons à 
présent - [c’est-à-dire] d’avoir pu rencontrer le Dharma et d’être quelque peu motivé à le pratiquer. Plus notre 
connaissance du Dharma va s’accroître, plus cette motivation va devenir ferme et mieux établie. 
 
Je	vais	conclure	ici	pour	aujourd’hui.	Je	vous	invite	tous,	évidemment,	à	revoir	les	stances,	à	réfléchir	sur	tout	ce	que	nous	
avons	dit.	Et	peut-être	que	dans	l’avenir	proche,	lorsque	les	circonstances	favorables	seront	à	nouveau	réunies,	nous	aurons	
la	possibilité	de	nous	voir,	et	alors	vous	pourrez	me	faire	part	de	vos	observations,	de	vos	questions	et	je	serai	évidement	
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heureux	de	pouvoir	du	mieux	de	mes	capacités	vous	éclairer	sur	ce	sujet.	En	attendant	notre	prochaine	session,	je	vous	invite	
tous	à	bien	vouloir	m’accompagner	dans	la	dédicace	des	mérites	de	cette	session.	
	

6 ème	 s e s s i o n 	
Bonjour	!	
Bienvenue	à	nouveau	sur	cette	réunion	virtuelle	où	nous	abordons	donc	le	chapitre	VII	du	Bodhicharyavatara	de	Shantideva	
à	travers	 la	traduction	 intitulée	 ‘Vivre	en	héros	pour	 l’éveil’.	Nous	en	sommes	aujourd'hui	à	 la	sixième	session.	Avant	de	
commencer,	je	vous	demanderais,	comme	à	chaque	fois,	de	bien	vouloir	prendre	refuge	et	générer	la	bodhichitta.	Je	vous	prie	
de	bien	vouloir	m’accompagner.	

La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la stance 46. Pour vous resituer un peu le plan de ce chapitre, si 
vous vous souvenez, il y a cinq parties principales, et nous en sommes à la quatrième qui [porte] sur la manière 
de cultiver la persévérance - et dans cette partie, [il est question] des quatre auxiliaires (si l’on peut dire) de la 
persévérance : tout d’abord la motivation que nous avons donc abordée, et nous en venons maintenant à 
l’auxiliaire qui est la fermeté. Ensuite, il y a l’auxiliaire qui est la joie, et enfin [celui qui est] "l’allègement" (dorwa 
que nous avons traduit ainsi). 

4-3. Présentation de la fermeté : 2ème auxiliaire (stances 46cd à 62) 
Pour [reparler] d’un des auxiliaires importants pour développer la persévérance/l’enthousiasme pour la vertu, 
c’est évidement [celui de] la motivation. Nous avons vu que toutes les qualités [viennent] de la motivation. La 
motivation elle-même dépend de notre lucidité, de notre capacité à comprendre la réalité, d’être objectif et 
de ne pas nous laisser emporter par nos biais cognitifs. Donc cela, évidement, c’est un processus quelque peu 
graduel : 

- d’abord, nous allons entendre parler ou nous allons lire les enseignements ; 
- ensuite, à travers notre réflexion, notre analyse, nous allons observer directement leur validité ; 
- et alors naît réellement une connaissance authentique des enseignements. 

C’est sur cette connaissance authentique que nous devons nous appuyer pour progresser dans la pratique afin 
de procéder à une transformation cognitive par laquelle nous allons pouvoir éliminer nos afflictions, et 
actualiser réellement la sagesse, dépasser en ce sens tous nos biais cognitifs, toute notre ignorance. La 
motivation peut être de plus en plus forte à mesure où nous progressons. D’abord, la motivation est assez 
faible car peu éclairée : nous avons confiance dans l’enseignement, nous sommes motivés à pratiquer, mais 
peut-être sommes nous simplement encouragés par nos amis, par notre entourage, par la société dans laquelle 
nous [vivons]. [Mais] au fur et à mesure que nous développons notre compréhension du Dharma, notre 
confiance va s’accroître. Lorsque nous acquerrons une compréhension authentique, c’est-à-dire le fruit de 
notre réflexion/analyse, alors notre confiance sera extrêmement ferme et stable. Ainsi, lorsque nous voyons 
directement les bienfaits de la pratique, que nous les avons nous-mêmes éprouvés, alors là, évidement, notre 
confiance est en quelque sorte inébranlable. 
Ici, la confiance, c’est surtout par rapport à la bodhichitta, l’intention d’atteindre l’éveil pour le bien de tous les 
autres êtres sensibles. Cette motivation s’appuie sur une bienveillance et une compassion réelles et sincères – 
maitri et karuna – à l’égard de tous les êtres sensibles sans exception. Il y a une particularité ici :  [dans notre 
contexte], la motivation est vraiment extrêmement vaste, c’est-à-dire que nous souhaitons établir tous les êtres 
dans l’éveil, nous voulons apporter aux êtres non seulement un bien temporaire (les biens au sein du samsara), 
mais nous voulons leur permettre d’accéder au bien le plus ultime possible ; celui de l’éveil. En fait, en terme 
d’ampleur, notre motivation est incommensurable : 

- le nombre des êtres est incommensurable ; 
- tous les biens que nous voulons leur apporter ainsi que l’éveil sont incommensurables ; 
- nous sommes également engagés à [demeurer] auprès des êtres jusqu’à ce que tous les êtres atteignent 
l’éveil, donc pour une durée de temps incommensurable. 

En ce sens, c’est une motivation extrêmement vaste. 
Il y a donc ici l’aspect d’accepter toutes les difficultés : en quelque sorte, nous sommes prêts à accepter, pour 
un bien - même si ce n’est qu’une vertu moindre -, une durée de temps pour le développer qui puisse être 
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incommensurable. Ainsi, au préalable de l’action, il y a l’acceptation par rapport à toutes les difficultés qu’il 
puisse y avoir. En ce sens, il y a une motivation très vaste. 
[De ce fait], cela a un peu trait à un aspect de la diligence où nous la comparons à une armure. Nous pouvons 
imaginer, par exemple, que si nous étions dans une situation de bataille et que nous devions sauter au-dessus 
des remparts et nous jeter dans la mêlée pour nous battre, qu’évidement, si nous avons une armure épaisse 
et une cotte de maille impénétrable, nous n’aurons pas d’hésitation à le faire. Nous aurons le courage de le 
faire. C’est un peu de la même manière : il y a un aspect de la diligence qui est caractérisé par ce courage, par 
cette absence d’hésitation puisque nous voyons ici le bien-fondé de notre action, [que] c’est ce qui est le plus 
bénéfique pour les autres et pour nous-même. Il n’y a [alors] aucune hésitation. En fait, le bien est si grand que 
nous pouvons pleinement accepter toutes les difficultés, les entraves que nous pouvons rencontrer - et c’est 
quelque chose qui ne nous décourage nullement. C’est dans [cette perspective] que nous en venons à cette 
deuxième partie de la stance 46. 

4-3-1. La fermeté dans l’initiation d’une action, c’est-à-dire au préalable de toute action (stances 
46cd à 49ab) et la fermeté/fierté dans l’action (stances 49cd à 51) 

C’est dans la continuité de la phrase où, au début de la stance 46, il est écrit : « Donc, j’aspirerai au bien, et, avec 
respect, je m’y accoutumerai. » Donc ici, évidement, il s’agit de la motivation. 

Stance 46cd 
L’ayant développé selon la méthode de Vajradhvaja, 
Je cultiverai la confiance en soi. 
Stance 47 
En premier lieu, j’examinerai la tâche 
Pour, ensuite, l’entreprendre ou non ; 
Car mieux vaut s’abstenir 
Que de renoncer après avoir entrepris. 

Stance 48 
(Sinon) cette habitude (se perpétue dans) les autres existences, 
Les fautes et la souffrance s’accroissent, 
D’autres (actions) portent de maigres fruits 
Ou restent inachevées. 
Stance 49ab 
La confiance en soi s’applique à trois choses : 
Les actes, les perturbations, la capacité. 

  
Stance 49cd 
« J’agirai seul » : 
Telle est la fierté dans l’action. 
Stance 50 
Perturbé, impuissant, le monde 
Ne peut opérer son propre bien. 
Moi-même, je le ferai, 
Qui ne suis pas impuissant comme lui. 

Stance 51 
Quand les autres s’occupent de tâches inférieures, 
Pourquoi resterai-je ainsi ? 
Si l’orgueil m’empêche d’agir, 
Qu’il périsse plutôt ! 

Stance 46cd. Il y a une référence à un soutra qui s’intitule Vajradhvaja et qui est une section de l'Avatamsaka-
soutra. Le Bouddha déclare : « Devaputra, quand le soleil brille, il illumine les lieux à illuminer sans être empêché 
par la cécité des êtres ou les chaînes de montagnes. De même, lorsque le héros pour l’éveil brille pour le bien 
d’autrui, il mûrit et libère les êtres à guider sans reculer devant les diverses imperfections des êtres. » 
Dans sa motivation à venir en aide aux êtres sensibles, le bodhisattva est sans hésitation et il est mû par une 
très grande confiance qui comprend le fait d’accepter toutes les adversités, toutes les difficultés que cette 
entreprise – la plus bénéfique, la meilleure qui soit – puisse impliquer. 
Il y a cette image ‘lorsque le soleil brille’, [c’est-à-dire que] rien ne peut entraver sa luminosité, il n’a pas 
d’hésitation, il ne craint pas, il ne pense pas à la chaîne de montagnes, à la cécité des êtres ou aux problèmes 
qui peuvent empêcher son éclat. Il est sans hésitation. Il y a ici un très grand enthousiasme. Dans celui-ci, il y 
a un aspect de joie, d’allégresse, d’entrain qui est présent et qui vient du fait de comprendre à quel point la 
bodhichitta et la pratique des bodhisattvas sont réellement ce qu’il y a de plus bénéfique à accomplir. Il y a 
donc une absence de crainte, d’hésitation, une grande joie ou enthousiasme, il y a un entrain à s’appliquer à 
la vertu, et à accepter toutes les difficultés que cela peut engendrer. C’est peut-être [à l’image de] quelqu’un 
qui, par exemple, part à l’aventure : il sait qu’il y a beaucoup de difficultés dans cette aventure, mais il est 
tellement enthousiaste par rapport à tout ce qu’il va pouvoir y trouver – le trésor qu’il va obtenir ! - qu’il part 
avec courage et entrain sans penser à tous les dangers. Il n’est focalisé que sur son but. C’est un peu [dans] ce 
sens là que nous pouvons peut-être [faire une] comparaison. 
Cela, c’est une sorte d’armure, c’est-à-dire que cet enthousiasme fait que les difficultés ne nous apparaissent 
plus comme des difficultés : elles ne nous atteignent pas, elles ne nous amoindrissent pas, elles ne nous 
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limitent pas. Il n’y a aucune condition, circonstance qui puisse nous détourner de notre objectif altruiste, celui 
d’atteindre l’éveil pour le bien de tous les êtres. Il y a donc ici nécessairement une très très grande confiance ; 
cela se traduit par une très grande confiance. 

Stance 47. Nous pouvons penser, par rapport au fait d’entreprendre une quelconque action, même de manière 
ordinaire, qu’il est très important au préalable de bien réfléchir avant de se lancer. De voir : quel en est le but ? 
comment vais-je y parvenir ? est-ce que c’est quelque chose de réellement bénéfique ou pas ? C’est donc très 
important d’avoir cette fermeté en amont de toute action. Il ne faut pas se lancer [à la légère] dans une 
entreprise, parce que si nous faisons [cela], alors il se peut que nous ne puissions pas mener cette entreprise 
à terme. [Parce que] nous n’avons pas mesuré toute l’ampleur de l’action, que nous avons été trop ambitieux 
par rapport à ce que nous pouvons réellement et effectivement réaliser, [il se peut que nous] ne puissions pas 
mener à terme cette action, [que nous] devions y renoncer à un moment donné - ou bien [que nous] ne 
puissions pas la faire correctement. Et comme cela prend notre temps, cela va aussi nous empêcher de pouvoir 
faire autre chose qui aurait peut-être été approprié de faire et qui était à notre portée. C’est donc très 
important de bien réfléchir au préalable avant de se lancer dans une entreprise/action. Il faut donc considérer 
les circonstances, le moment, et nos capacités. Il faut penser à cela de manière détaillée. 
Il faut également penser aux étapes de l’action, à sa progression : comment pouvons-nous la mener à terme ? 
Et voir si cela c’est une action que nous pourrons mener à son terme ou pas. Lorsque nous pensons pouvoir la 
mener à terme, s’il y a quelques hésitations, [il est bon de] demander conseil à des personnes plus expertes, à 
des maîtres, et de nous en remettre également à l’inspiration des trois Joyaux. En somme, le point, c’est que 
c’est très important de ne pas se précipiter dans une action sans réfléchir. 
→ Ainsi, dans un soutra, il est expliqué que, même par rapport aux cinq préceptes par exemple, avant de 
prendre les vœux des cinq préceptes, il faut voir si nous nous sentons vraiment capables de les garder ou 
pas. Si nous n’en sommes pas capables, alors peut-être que nous pouvons en garder quatre, ou trois, ou 
deux, ou un seul. 
Selon nos capacités, selon ce que nous sommes réellement certains de pratiquer, il faut s’appliquer à cela. 

- Évidemment, c’est très bien de ne pas être nécessairement engagé dans un projet – il n’y a pas de nécessité 
à l’être  -, mais évidement ici, il s’agit d’un projet qui est bénéfique aux autres êtres sensibles. Par exemple, 
nous avons parlé des préceptes qui ne sont pas difficiles à garder, donc même par rapport à cela [il faut être 
certain de pratiquer]. Mais peut-être que les vœux de bodhisattva peuvent paraître plus difficiles [alors 
qu’]en réalité, c’est tout à fait accessible. [De la sorte] bien réfléchir, et une fois que nous nous sommes 
engagés, de vraiment les mener à terme. 
- Ensuite, par rapport à des actions bénéfiques pour les autres êtres sensibles, que ce soit entreprendre 
une série d’enseignements ou construire un lieu pour la pratique de la méditation ou entreprendre une 
activité charitable pour aider les malades, les animaux ou les personnes démunies - mais aussi, par exemple, 
le fait de mener une retraite, de poursuivre l’étude des textes, de recevoir les instructions ou des 
transmissions -, pour tout ce genre d’actions vertueuses, il est important au préalable de bien réfléchir et 
de nous assurer que nous pourrons mener à terme ces actions. 
- Et une fois que nous avons entrepris une action, un autre aspect de la persévérance, [c’est qu’]il n’y a pas 
d’entrave qui puisse nous faire reculer, c’est-à-dire abandonner [l’intention] de mener à son terme cette 
action. C’est pour cela qu’il faut réfléchir pour être sûr de pouvoir faire face à toutes les difficultés que cette 
action peut impliquer. 
 

Stance 48. Si nous procédons de cette manière, alors nous prendrons de bonnes habitudes. Ainsi, tout ce que 
nous entreprendrons sera couronné de succès dans cette vie, et cette habitude nous suivra également dans 
notre devenir, dans nos vies futures. Les actions que nous entreprendrons, nous pourrons le faire facilement, 
et les mener à terme. Si, au contraire, nous n’examinons pas et nous commençons notre entreprise sans nous 
être assurés de pouvoir la mener à terme, alors, dans ce cas, il est probable que nous perdions notre temps 
dans le [fait de] début[er] cette entreprise à laquelle nous serons obligés de renoncer, [que nous devrons] 
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abandonner par la suite. « En premier lieu, j’examinerai la tâche pour, ensuite, l’entreprendre ou non ; Car mieux vaut 
s’abstenir que de renoncer après avoir entrepris. (Sinon) cette habitude (se perpétue dans) les autres existences, » 

- Toutes nos actions, tout ce que nous entreprendrons restera inachevé. 
- Nos actions auront peu de portée, peu de conséquences favorables. 
- Et nous nous retrouverons dans une situation où nous aurons commencé de très nombreuses entreprises 
sans en avoir achevé aucune. [C’est-à-dire que] nous avons entrepris une action, mais entre temps, n’y 
arrivant pas, nous en entreprenons donc une autre sans réfléchir - et celle-ci non plus nous ne la menons 
pas à terme. Ainsi, nous sommes toujours en train d’entreprendre quelque chose sans jamais réussir quoi 
que ce soit. 

Nous pouvons nous perdre ainsi, et cette habitude peut rester avec nous longtemps. En définitive, nous ne 
réussissons rien par cela – et du coup, tout devient difficile parce que comme nous faisons constamment 
l’expérience de l’échec, nous avons l’impression que nous n’allons pas pouvoir y arriver - tout nous apparaît 
difficile et nous abandonnons rapidement. C’est pourquoi il ne faut pas que nous nous sentions obligés de 
nous précipiter dans de grandes actions, mais il faut faire quelque chose qui soit déjà réellement vertueux, 
bénéfique, et que nous pourrons réellement mener à terme. 
Il y a cinq fautes/défauts qui accompagnent les actions entreprises dans la précipitation, c’est-à-dire sans que 
nous ayons bien réfléchi au préalable : 

1er défaut. Nous allons perdre la fermeté, c’est-à-dire que nous acquerrons une mauvaise habitude en nous 
précipitant sans être ferme. Ainsi, nous perdons notre fermeté et cela devient une habitude. 
2ème défaut. Lorsque nous nous engageons dans une activité, nous nous sommes engagés mais nous n’avons 
pas tenu notre promesse en quelque sorte. Nous nous sommes faits la promesse de faire ceci, mais nous 
avons manqué à cette promesse. Évidement, lorsque nous nous engageons à quelque chose et que nous 
ne tenons pas notre engagement, c’est un acte négatif et cela comporte des conséquences négatives et fait 
accroître notre karma négatif. 
3ème défaut. Lorsque nous nous sommes précipités dans une action, cela occupe notre temps, un temps qui 
est précieux et que nous aurions pu consacrer à une activité vertueuse et bénéfique qui était à notre portée. 
Nous nous sommes donc exclus d’une activité vertueuse et bénéfique du fait de nous être précipités dans 
une chose que nous ne pouvons pas mener à bien. Lorsque nous nous précipitons dans une action à laquelle 
nous n’avons pas bien réfléchie, pour laquelle nous sommes excités - parce que c’est super bien ! - mais 
que nous ne voyons pas comment nous allons la mener à terme, [avec] tout ce temps, nous aurions pu 
mener une action que nous aurions vraiment pu mener à terme, et qui aurait été bénéfique. Nous avons 
donc perdu l’opportunité du fait de nous perdre dans une activité que nous n’avons pas la capacité de 
réussir. 
4ème et 5ème défauts. De ce fait, si une action vertueuse n’est pas menée à terme, alors tout son potentiel 
bénéfique n’est pas acquis : nous n’avons donc pas acquis les bienfaits dans la manière de cultiver la vertu 
ni le fruit de cette vertu. C’est-à-dire que l’action elle-même qui est vertueuse et bénéfique en elle-même, 
elle l’est aussi par rapport au fruit, aux conséquences qu’elle va apporter. Nous perdons donc également 
ces deux bienfaits. 

Ce sont les défauts de ne pas correctement réfléchir au préalable. 

Donc si nous examinons et si nous réfléchissons bien avant d’entreprendre une action, c’est faire preuve de 
fermeté, et une fois une action entreprise, il faut la mener à terme, même au péril de sa vie. Cela, c’est la 
fermeté dans l’entreprise. En fait : 

- la fermeté préalable au fait d’entreprendre une action, c’est de bien réfléchir et de ne pas se lancer dans 
quelque chose de façon précipitée et non-réfléchie ; 
- la fermeté dans l’action, c’est une fois que nous avons entrepris cette action, quoiqu’il arrive, de ne jamais 
nous en détourner et de la mener à son terme. 

[Ceci s’applique] en particulier par rapport aux vœux de bodhisattva, mais aussi, par exemple, par rapport à la 
pratique de la méditation ou par rapport à l’étude de quelque chose. Cela, c’est extrêmement important. 
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Stance 49ab. La fierté dans l’action dépend de trois formes de fierté. « La confiance en soi s’applique à trois choses : 
les actes, les perturbations, la capacité. « J’agirai seul » : telle est la fierté dans l’action. » Dans la fermeté liée à l’action, 
il y a trois types de confiance que nous pouvons développer [mais] qu’il ne faut pas comprendre au sens de 
l’orgueil, [c’est-à-dire] au sens ordinaire du terme. En réalité, ces trois formes de fierté se posent comme 
antidote à l’orgueil, car l’orgueil est le contraire de la diligence/enthousiasme - parce que dans l’orgueil, nous 
sommes fats, nous avons l’impression que nous sommes au-dessus de tout, que nous n’avons pas besoin de 
nous améliorer ou de faire quelque chose. L’orgueil, c’est une forme de complaisance [dans laquelle] nous ne 
nous remettons pas en cause, nous ne voyons pas nos défauts. C’est l’obstacle à la diligence et au 
développement de nos qualités. L’orgueil, c’est également une forme très épaisse/grossière de biais cognitif. 
C’est une discrimination pour le ‘je’. C’est tout le projet du ‘je’, l’agenda/le calendrier du ‘je’ qui est exprimé 
par l’orgueil. C’est une affliction [qui] contribue à l’émergence des autres afflictions, et [qui] empêche le 
développement des qualités. 
→ Par exemple, il est dit que : « Sur le ballon gonflé de l’orgueil, pas une goutte d’eau des qualités ne peut 
rester. » Lorsque l’on est gonflé, enflé d’orgueil, pas la moindre des qualités ne peut réellement nous pénétrer. 
Parce que nous ne nous remettons pas en cause, que nous ne cherchons pas à nous développer, nous nous 
sentons au-dessus de tout, meilleur que tout. Nous sommes dans une attitude de condescendance, etc. vis-à-
vis des autres. 
Les trois formes de fierté présentées ici sont le contraire de l’orgueil. Il ne faut donc pas confondre. Dans le 
terme tibétain, c’est le même mot qui est utilisé pour les deux formes – nga gyel. Nous faisons donc cette 
distinction clairement. Ici, pour un peu simplifier, j’utilise le terme "fierté" au lieu d’orgueil qu’il ne faut pas 
confondre avec [l’affliction de] l’orgueil. Dans sa traduction, Driessens le traduit par « confiance en soi » ou fierté, 
c’est la même chose. 

- J’ai confiance que je peux réussir seul cette pratique. Je ne dois pas dépendre d’autres personnes. Je ferai 
seul. Je ne vais pas être dans l’attente que quelqu’un d’autre le fasse pour moi : j’ai cette confiance en moi 
de pouvoir mener à terme la pratique des bodhisattvas ou toute action vertueuse dans laquelle je m’engage. 
C’est ce que l’on appelle la fierté de l’action ou la confiance en soi vis-à-vis de l’action : je peux mener cette 
action jusqu’à son terme tout seul ; je n’ai pas besoin des autres. 
- La confiance en soi en terme de sa capacité : c’est-à-dire que toutes les afflictions de mon esprit, j’ai la 
capacité de les dissiper. L’insurpassable éveil qui est l’actualisation de toutes les qualités, c’est quelque 
chose que, moi, je peux également actualiser. Ainsi, j’ai une confiance, un courage. Il n’y a pas d’hésitation, 
je ne sens pas [que] : « Ah ! Ce n’est pas quelque chose à ma portée, etc. » [mais] j’ai confiance que je peux 
réussir. Cela, c’est ce que l’on appelle la fierté de sa capacité, donc la confiance en soi par rapport à sa 
capacité. 
- Les afflictions ne vont pas m’asservir, c’est moi qui vais les dissiper. Je ne me ferai pas la victime des 
afflictions. C’est donc la confiance/fierté face aux afflictions, la confiance en soi vis-à-vis des afflictions. 
C’est-à-dire que nous sommes certains de pouvoir dissiper nos afflictions, et nous avons une certaine 
fermeté vis-à-vis d’elles : nous ne sommes pas complaisants à leur égard. Ici, c’est un peu cet aspect de 
confiance, par exemple qu’un guerrier peut peut-être avoir à l’égard d’un ennemi : il veut l’anéantir et quels 
que soient la taille, les armes, la puissance de son ennemi, sa haine à son égard est si forte que rien ne le 
décourage. Alors ici, il n’y a pas de haine, mais c’est la même fermeté que nous trouvons, c’est-à-dire 
qu’aujourd’hui, nous avons reconnu nos véritables ennemis, la véritable source de mal-être, alors il n’y a 
aucun quartier pour les afflictions ! Aucune complaisance pour le désir, la haine, la jalousie, l’orgueil ! En 
toutes circonstances, nous serons extrêmement fermes vis-à-vis d’elles, et nous avons confiance [dans le fait] 
que nous allons pouvoir les anéantir puisqu’elles n’ont pas d’être en soi, qu’elles ne sont pas non-plus la 
capacité innée de mon esprit : ces afflictions ne sont qu’adventices, elles dépendent simplement de mes 
discriminations, de ma manière de voir la réalité, de ma manière de concevoir qui est elle-même basée sur 
mes biais. Elles n’ont donc aucune puissance en elles-mêmes. Ainsi, je peux  réellement les anéantir. 

Ensuite Shantideva explique [cela] de manière un peu plus détaillée en commençant tout d’abord par la fierté 
liée à l’action. 
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Stances 49cd et 50. « « J’agirai seul » : telle est la fierté dans l’action. Perturbé, impuissant, le monde ne peut opérer 
son propre bien. Moi-même, je le ferai, qui ne suis pas impuissant comme lui. » Tous les êtres sensibles sont esclaves 
de leurs perturbations, de leurs afflictions. Ils sont esclaves du désir, esclaves de la haine, esclaves de la jalousie, 
esclaves de l’orgueil. Regardez autour de vous, regardez chez tous les êtres sensibles, tous les êtres humains 
mais également les animaux, tous sont sous le joug des afflictions, esclaves des afflictions. Ils n’arrivent même 
pas à demeurer tranquilles, ne serait-ce qu’une seule matinée ! Les êtres ne savent pas goûter à la félicité de 
la quiétude, ne serait-ce qu’une seule matinée : constamment leur esprit est agité, constamment ils veulent le 
bien-être mais ils n’arrivent même pas à reconnaître ce qui est leur bien-être et à le trouver véritablement. Ils 
ne suivent que des leurres de bien-être qui ne sont tous, en fait, que des sources d’insatisfaction, de 
perturbation, d’agitation, de difficulté. C’est ce que je vous disais la dernière fois : les vacances sont difficiles, 
le travail est difficile, être seul est difficile, être en famille est difficile. Tout est difficile dans le samsara ! Mais 
en réalité, les choses peuvent être très faciles : il y a une grande simplicité, une grande sérénité à l’intérieur de 
nous-même que nous pouvons actualiser - et c’est là que nous pouvons  véritablement trouver notre bien-être. 
Mais la plupart des êtres ne le reconnaissent pas, sont dans une poursuite de leurres et vont de mal-être en 
mal-être, et cela au nom du bonheur qu’ils délaissent- et activement ils cultivent le mal-être. 
Ainsi, nous qui avons accès à l’enseignement du Dharma - particulièrement à ce discernement qui nous permet 
de voir où est notre véritable bien-être et d’où proviennent tous nos troubles, tout notre mal-être -, 
comprenant cela, si nous ne nous appliquons pas nous-mêmes à trouver l’origine des mal-être, comment 
pourrions-nous aider tous les autres êtres sensibles ? Le combustible des afflictions qui sont ces flammes qui 
nous tourmentent, c’est la saisie du ‘je’ et du mien. C’est parce qu’il y a cet attachement au ‘je’ et au mien 
qu’envie, aversion, jalousie, orgueil, etc. s’élèvent. Si, à présent, je ne m’applique pas à éliminer la saisie du ‘je’ 
et du mien, alors je serai toujours aux prises avec les afflictions – et dès lors, je ne pourrai pas établir les êtres 
dans le bien-être. 

Stance 51ab. « Quand les autres s’occupent de tâches inférieures, pourquoi resterai-je ainsi ? » Donc ici, je dois faire 
preuve de longanimité/patience, c’est-à-dire que face aux afflictions je ne dois pas les laisser m’atteindre. 
Même au péril de ma vie, je ne laisserai pas la haine s’élever. Ainsi, je vais mettre l’armure de la longanimité, 
en quelque sorte. La longanimité est inébranlable : si nous faisons preuve de longanimité, alors notre sérénité 
est complètement inébranlable ; nous sommes inatteignables. C’est donc comme si nous avions cette armure. 
Je vais également m’armer de la sagesse : il n’y a rien qui résiste à la vision pénétrante de la sagesse. Dans ce 
sens, c’est comme une épée, une arme qui transperce tous nos biais, nos discriminations. [De la sorte], je peux 
m’appliquer pleinement à la pratique des bodhisattvas, et désormais je vais me consacrer entièrement à 
assécher l’océan des douleurs du samsara. 

Stance 51cd. « Si l’orgueil m’empêche d’agir, qu’il périsse plutôt ! » En fait, il nous faut mettre de côté notre orgueil  
-  et l’orgueil au sens ordinaire n’est pas compatible avec la persévérance, comme nous l’avons vu. Donc si 
l’orgueil m’empêche, et bien ! qu’il périsse. Peut-être que dans le monde, certains êtres humains sont dans 
une très grande pauvreté et [pour] subvenir à leur vie, trouver de quoi manger, ils sont prêts à accepter un 
travail vil comme nettoyer les ordures - faire des choses que personne ne veut faire – et ils mettent de côté 
leur orgueil. Ils en sont aussi capables, juste pour trouver à manger. Pourquoi n’en serai-je pas capable moi 
aussi pour une activité aussi bénéfique pour moi-même et pour les autres ? Nous pouvons peut-être avoir cet 
argument : « Oh ! Je ne vais pas me donner la peine d’aller donner à manger aux pauvres, ils sont en-dessous 
de moi ! » Ou bien je peux avoir de l’orgueil face à un maître qui enseigne : « Je ne vais pas aller l’écouter, j’en 
sais autant que lui ! » Tout cela, c’est l’orgueil au sens ordinaire du terme qui nous empêche de pouvoir 
véritablement accomplir les vertus. Il me faut donc laisser cet orgueil périr, l’abandonner. Et s’il y a ce genre 
d’orgueil, il faut que je m’applique à le dissiper, à faire en sorte qu’il disparaisse de mon esprit. 

En tant qu’aspirant à la voie des bodhisattvas, je me suis donné, comme nous pouvons le voir au début du texte 
du Bodhicharyavatara lors de l’explication de la pratique des sept branches, par exemple, où nous faisons 
offrande de notre personne aux trois Joyaux : désormais, je n’appartiens plus à l’orgueil, mais j’appartiens aux 
bouddhas et aux bodhisattvas. Je suis donc leur serviteur et je dois accomplir leur œuvre qui est d’aider les 
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autres êtres sensibles. Et lors de la dédicace des mérites, je me suis également moi-même donné à tous les 
êtres sensibles : ma personne, mes biens, mes mérites, je mets tout à la portée des autres êtres sensibles sans 
exception. Je suis donc à présent leur serviteur. Je n’ai qu’une intention, c’est celle d’aider les êtres, d’apporter 
des [bienfaits] aux êtres et le [bienfait] ultime de l’éveil. 
Nous pouvons très bien ne pas faire preuve d’orgueil, c’est très bien. Mais si l’orgueil s’élève, à ce moment-là, 
nous devons chercher à y remédier, et en particulier en nous appliquant aux trois formes de fierté dont nous 
avons parlé. 

4-3-2. La fermeté/fierté de sa capacité ; se sentir capable (stances 52 à 59) 
Stance 52 
Devant un serpent mort, 
Le corbeau se comporte tel un garuda ; 
Si je suis faible, 
La moindre chute morale me blessera. 
Stance 53 
Comment se libérer de l’infortune 
Pour qui, par découragement, abandonne l’effort ? 
Mais celui qui a développé confiance en soi et énergie 
Est difficile à vaincre, même par de grands (obstacles). 
Stance 54 
Donc, l’esprit ferme, 
Je surmonterai les chutes morales, 
Car, vaincu par elles, 
Mon désir de conquérir les trois mondes prêterait à rire ! 
Stance 55 
Je triompherai de tout 
Et ne serai vaincu par rien. 
Moi, un Fils des Vainqueurs semblable au lion, 
Je demeurerai dans cette fierté. 

Stance 56 
Ceux que l’orgueil domine 
Sont perturbés : ils n’ont pas confiance en eux-mêmes, 
Car, l’homme confiant n’est pas au pouvoir de l’ennemi, 
Tandis qu’eux sont dominés par lui. 
Stance 57 
Gonflés par la perturbation d’orgueil, 
Ils sont, par elle, menés aux destinées malheureuses ; 
Elle détruit la fête d’être (né) humain, 
En fait des esclaves mangeant la nourriture d’autrui, 
Stance 58 
Stupides, laids, malingres, méprisés de tous. 
Si les personnes rudes, imbues de leur importance, 
Sont aussi comptées au nombre des orgueilleux, 
Dis-moi, qu’y a-t-il de plus pitoyable ? 
Stance 59 
Qui, pour vaincre l’ennemi orgueil, se saisit de la confiance en soi, 
Celui-là est un homme fier, un héros victorieux. 
Qui vainc définitivement la progression de l’ennemi orgueil 
Réalise le fruit d’un Vainqueur et exauce les désirs des migrants. 

Stance 52ab. Par exemple, lorsqu’un corbeau voit un serpent vivant, il prend peur, mais lorsqu’il voit qu’il est 
mort, à ce moment-là, il se comporte comme un garuda (cet oiseau de proie mythique qui se nourrit des 
serpents, et qui est donc sans crainte à leur égard). Le corbeau va donc sans hésitation. 
Si les remèdes aux afflictions sont faibles en moi, alors je suis faible face aux afflictions : je n’ai pas de fermeté 
face à elles et elles peuvent alors me nuire et prendre place en moi. Mais lorsque les remèdes aux afflictions 
sont forts en moi, lorsque j’ai cette fermeté face à elles, alors même les afflictions puissantes ne peuvent pas 
avoir de prise sur moi, et toutes les circonstances qui peuvent les susciter, au lieu de cela, deviennent des 
conditions favorables au progrès vers l’éveil. Tout devient circonstance, condition pour cultiver la bodhichitta. 
Ainsi, le fait de rester là [et de penser]  : « Quelqu’un comme moi n’est pas capable ... je ne pourrai pas réussir 
à dissiper les afflictions ... » ne nous sert à rien. C’est vraiment un obstacle de penser ainsi. Il est donc important 
de prendre confiance en soi, de voir que les afflictions n’ont pas d’être en soi, qu’elles sont tout à fait gérables 
et [qu’elles sont] une réalité que nous pouvons éliminer, transcender. Ainsi s’encourager et, dès lors, s’appliquer 
à la pratique d’éliminer les afflictions. 
Aussi, tout devient facile avec l’habitude : plus nous nous appliquons à quelque chose, plus nous nous 
habituons, et plus, naturellement, cela devient facile. Par exemple, au début, la gestion des afflictions peut 
paraître difficile parce que nous sommes tellement habitués à elles [que] la force de nos habitudes donne en 
quelque sorte plus de consistance à ces afflictions. Mais si nous leur faisons face avec fermeté, nous pouvons 
les amoindrir, ne pas nous laisser emporter par elles - et également, par notre discernement, éliminer toute 
cause qui peut permettre l’émergence de ces afflictions. Donc ici, concrètement dans la pratique, lorsque 
l’affliction s’élève, il faut d’abord pouvoir la percevoir. Souvent, l’affliction s’élève et nous ne nous apercevons 
pas que c’est une affliction, et nous sommes emportés par elle. Il faut donc pouvoir l’apercevoir. Et ensuite, 
nous appliquons le remède à chaque affliction. 
Ceci, c’est quelque chose [qui est dans notre] capacité, et il faut s’encourager en se disant : « Si je ne peux pas 
faire preuve de cette capacité à présent, comment pourrai-je mener à terme le projet que j’ai d’aider tous les 
êtres et d’amener tous les êtres sans exception à l’éveil ? » Stances 52cd-53-54. « Si je suis faible, la moindre 
chute morale me blessera. Comment se libérer de l’infortune pour qui, par découragement, abandonne l’effort ? Mais 
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celui qui a développé confiance en soi et énergie est difficile à vaincre, même par de grands (obstacles). Donc, l’esprit 
ferme, je surmonterai les chutes morales, car, vaincu par elles, mon désir de conquérir les trois mondes prêterait à rire ! » 
Donc ici, c’est se dire : si [je] fais preuve de fermeté, les afflictions sont quelque chose que je peux vaincre. Mais 
si je n’arrive pas à vaincre mes propres afflictions, me dire que je vais aider tous les êtres sensibles sans exception, 
c’est risible. 
Tous les phénomènes qui apparaissent à mon esprit apparaissent en tant que tels du fait de ma saisie, de ma 
discrimination, de mes concepts. Si nous les examinons, ils sont dépourvus de substance et nous pouvons ainsi 
vaincre toutes ces conceptions qui sont à la base des afflictions. C’est-à-dire, par exemple, que pour que la 
haine émerge : 

- il faut que je ressente que j’ai été blessé, que l’on m’a abusé , et cela s’applique sur ce concept de : « J’ai 
été abusé, on m’a fait du tort » ; 
- et cela, lui-même, s’appuie sur : « Il y a moi à qui on ne doit pas faire de tort ! Moi, le suis précieux. » ; 
- et cela, cela s’appuie sur : « moi, c’est quelque chose qui existe véritablement » et je l’associe à mon esprit 
qui ressent. 

Nous voyons là les différentes couches, comme un oignon : les conceptions se suivent les unes les autres, et 
se manifestent sous ces afflictions et la souffrance. Avec le discernement, si nous regardons bien, nous voyons 
bien que les afflictions dépendent de ces conceptions, et qu’elles-mêmes sont en fait une opinion : ce n’est 
pas une réalité objective mais une manière de voir ; c’est ma discrimination par rapport à la situation. Même 
par rapport à la question ‘pourquoi est-ce que je suis fâché(e) ?’, une autre personne va voir la situation 
différemment et va avoir une discrimination différente. Toutes ces discriminations s’appuient également sur 
un certain nombre de biais cognitifs qui vont à des biais cognitifs plus subtils jusqu’au plus subtil de la saisie 
dualiste, de notre ignorance – [un biais cognitif] qui est présent et qui forme, si je puis dire, la conscience 
ordinaire. 
Stance 55. « Je triompherai de tout et ne serai vaincu par rien. Moi, un Fils des Vainqueurs semblable au lion, je 
demeurerai dans cette fierté. » Nous allons développer une certaine forme de fierté, c’est-à-dire la fierté de savoir 
que ces afflictions, c’est quelque chose que nous pouvons dissiper. Nous avons donc une fierté dans notre 
capacité. Ainsi, nous allons être semblables à un lion qui n’a peur de rien. Aujourd’hui, nous dirions qu’il est au 
bout de la chaîne alimentaire ! Dans la jungle, les animaux se mangent les uns les autres, mais il n’y a pas 
d’animal qui chasse le lion. Il n’a pas de prédateur : c’est le prédateur en chef ! Donc il n’a absolument peur de 
rien. De la même manière, nous développons une certaine confiance (c’est donc pour parler de la confiance 
qu’a le lion parce qu’il n’a pas de prédateur). 
Stance 56. « Ceux que l’orgueil domine sont perturbés : ils n’ont pas confiance en eux-mêmes, car, l’homme confiant 
n’est pas au pouvoir de l’ennemi, tandis qu’eux sont dominés par lui. » L’ennemi ici, ce sont les afflictions. 
Stances 57-58-59. « Gonflés par la perturbation d’orgueil, ils sont, par elle, menés aux destinées malheureuses ; Elle 
détruit la fête d’être (né) humain, en fait des esclaves mangeant la nourriture d’autrui, stupides, laids, malingres, méprisés 
de tous. Si les personnes rudes, imbues de leur importance, sont aussi comptées au nombre des orgueilleux, dis-moi, qu’y 
a-t-il de plus pitoyable ? Qui, pour vaincre l’ennemi orgueil, se saisit de la confiance en soi, celui-là est un homme fier, un 
héros victorieux. Qui vainc définitivement la progression de l’ennemi orgueil réalise le fruit d’un Vainqueur et exauce les 
désirs des migrants. » 
Cette confiance n’est pas à confondre avec l’orgueil au sens habituel. Par exemple, souvent, il est possible que, 
par des circonstances favorables, quelques karmas positifs, nous ayons la chance de renaître dans des 
destinées heureuses comme la destinée humaine, et que nous développions un très grand orgueil. Mais cet 
orgueil que nous développons empêche le développement de nos qualités. Et la conséquence karmique de cet 
orgueil est qu’il nous pousse dans les renaissances inférieures où nous nous retrouvons dénigrés, rejetés par 
les autres. Même si nous avons une condition quelque peu heureuse, nous nous retrouvons à être serviteur, 
esclave, stupide. 
Les deux types d’orgueil sont comparés, c’est-à-dire l’orgueil qui s’appuie sur l’ego, et puis la fierté/confiance dans 
sa capacité à vaincre l’orgueil et les autres afflictions. Ce sont deux choses qu’il est important de distinguer. 
[L’affliction de] l’orgueil prend différentes formes. Par exemple, dans les abhidharmas, on parle de sept formes 
d’orgueil : 
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1. L’ego : « j’existe, je suis » accompagné de l’idée que je suis important. 
2. L’orgueil : l’égocentrisme, le fait de se chérir soi-même, de se penser plus important. 

L’ego, c’est plus : « j’existe » et l’orgueil, c’est : « je suis meilleur » par exemple. 
3. Le sentiment de supériorité. C’est donc l’orgueil de se comparer à d’autres personnes qui sont en fait 
notre égal, mais malgré cela, nous nous sentons supérieurs à elles. En tous points de vue je suis égal(e) – 
par exemple en terme de conditions, d’intelligence, tous les attributs de qualité que nous pouvons avoir ; 
nous pouvons être deux personnes égales : nous avons le même diplôme, le même travail, le même revenu, 
la même strate sociale, nous appartenons même à la même famille ! - mais je me sens quand même 
supérieur à elle. Cela, c’est le sentiment de supériorité vis-à-vis des égaux. 
4. L’arrogance. C’est penser que je suis supérieur(e) à quelqu’un qui est en réalité supérieur à moi de par 
ses qualités. C’est-à-dire qu’il y a peut-être quelqu’un qui est plus diplômé que moi, ou qui a plus de qualités 
humaines que moi, qui est plus riche que moi, qui est socialement dans une situation plus favorable que [la 
mienne], mais je pense que je suis quand même supérieur(e) à lui. 
5. L’orgueil de ses qualités. Penser : « Ah ! Je suis vraiment très intelligent ! Je suis vraiment très beau ! Je 
suis vraiment très drôle ! » et penser que je suis supérieur à cause de cela ; par rapport à une qualité ou 
quelque chose que j’ai. Il y a certaines personnes qui vont jusqu’à aimer leur balafre : « Ah ! Cela me donne 
du caractère ! Je suis meilleur et différent des autres à cause de cela. » Cela ne s’applique pas par rapport 
à ici [parce que cela s’appuie] vraiment [sur] une qualité objective. Donc, par exemple : « J’ai beaucoup 
étudié, j’ai fait preuve de grande vertu. » En tant que bouddhiste, je peux dire : « Ah ! Je suis un moine, j’ai 
fait beaucoup de retraites. » Avoir un sentiment de fierté. « J’ai fait quatre fois la retraite de trois ans ! Je 
suis mieux que celui qui n’en a fait que trois ! » Cela peut être vis-à-vis des qualités : développer de l’orgueil 
vis-à-vis des qualités. 
6. L’orgueil de l’infériorité. C’est-à-dire que nous sommes parfois confrontés à des personnes qui sont 
vraiment brillantes avec des qualités vraiment extraordinairement plus grandes que les nôtres : là, nous 
sommes obligés de nous reconnaître inférieurs, mais nous nous disons : « Je suis juste un tout petit peu 
inférieur !... » C’est un autre type d’orgueil. 
7. L’orgueil de ses fautes. Peut-être que la balafre, cela vient ici ! C’est-à-dire que je [développe de l’]orgueil 
[pour] des choses qui sont des défauts : soit des défauts moraux, soit des défauts physiques, soit des 
défauts de circonstances. Et je dis : « Ah ! Je suis fier d’être laid ! Je suis fier d’être pauvre ! » cela peut être 
cela, mais cela peut être aussi : « Je suis fier ! J’ai tué plein de gens ! J’ai tué tous mes ennemis ! » Il y a 
beaucoup de gens qui sont fiers de cela. On célèbre cela… d’ailleurs, il y a des fêtes pour cela. Donc toutes 
les fiertés [vis-à-vis] de choses qui ne sont pas vraiment [des raisons] d’être fier. C’est [en opposition] par 
rapport à la fierté/l’orgueil vis-à-vis des qualités. 

Ainsi, nous pouvons avoir [de] l’orgueil vis-à-vis de [nos] qualités qui peut [nous] empêcher de développer 
d’autres qualités, [mais qui peut] également [nous amener à] dénigrer d’autres personnes – c’est donc 
évidement négatif. Mais, pire encore, nous pouvons [développer de l’]orgueil sur des défauts (ce qui n’est pas 
des qualités), des choses qui sont en fait négatives pour soi et autrui. Par exemple, être fier de son désir : « J’ai 
beaucoup de désir ! ». Ou être fier de son propre orgueil. Cela peut arriver. Nous pouvons voir que l’orgueil est, 
par nature, un biais cognitif : c’est un égarement, une illusion. C’est comme se méprendre à prendre quelque 
chose qui est sale pour quelque chose de propre. Ou, par exemple, voir une bulle d’eau et s’attacher à ce que 
cela soit une bulle en verre. Cela, c’est [l’affliction de] l’orgueil qu’il est important que nous transcendions, que 
nous dissipions au sein du courant de notre être, au sein de notre esprit. 
La fierté/confiance de soi dont il est question ici est semblable, par exemple, à quelqu’un qui se bat contre un 
ennemi : il a confiance en lui et il y a une fermeté. Il est donc question de cette fermeté, c’est-à-dire de ne 
jamais perdre confiance et de mener à son terme cette pratique des bodhisattvas qui est la plus bénéfique [qui 
soit] pour soi et autrui ; actualiser ses qualités innées, c’est-à-dire la sagesse, et dissiper toutes les afflictions. 
Ainsi, la fierté qui nous permet de vaincre les afflictions, c’est la bonne forme de fierté. Nous pouvons dire qu’il 
est permis d’avoir ce genre de fierté. Cette fierté nous permettra d’avancer vers l’éveil. 
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Le	temps	passe	plus	vite	que	je	ne	le	pense	…	peut-être	que	je	suis	un	peu	lent	dans	mes	explications	!	Nous	allons	
faire	une	pause	ici,	et	nous	reprendrons	brièvement	ce	point	tout	à	l’heure	[avant	de]	voir	les	points	suivants.	En	
attendant,	je	vous	invite	à	vous	joindre	à	moi	dans	la	dédicace	des	mérites.	

 

7 ème	 s e s s i o n 	
Bonjour	!	
Bienvenue	à	cette	septième	session	qui	porte	sur	l’explication	du	chapitre	VII	du	Bodhicharyavatara.	Nous	en	étions	
arrivés	à	la	stance	59.	Avant	de	poursuivre	l’explication,	je	vous	demanderais	de	bien	vouloir	m’accompagner	dans	
la	prise	de	refuge	et	la	génération	de	la	bodhichitta.	

Je vous rappelle brièvement la structure de ce chapitre. Des cinq parties, nous en sommes toujours à la 
quatrième qui présente plus précisément l’application à la diligence/tseundru (tib.)/virya (sansk.), de la stance 
31 à la stance 67. Tout d’abord, cette partie du texte présente essentiellement les quatre auxiliaires à la 
diligence : la motivation, la fermeté, la joie et l’allègement/mise de côté/repos/dorwa (tib.). Alors ici, nous en 
sommes à la deuxième partie, celle de la fermeté. Comme nous l’avons vu, cette partie nous présente le 
contraste [qu’il y a] entre deux formes de fierté : d’une part la fierté qui vient de [l’affliction de] l’orgueil, et 
d’autre part la fierté qui vient de la confiance, de l’assurance – et cela est d’ailleurs très contrasté dans la 
dernière stance que nous avons vue. Stance 59 : « Qui, pour vaincre l’ennemi orgueil, se saisit de la confiance en soi, 
celui-là est un homme fier, un héros victorieux. Qui vainc définitivement la progression de l’ennemi orgueil réalise le fruit 
d’un Vainqueur et exauce les désirs des migrants. » 
En quelque sorte, pour résumer, cette stance et celles qui précèdent nous amènent au constat [suivant] : 

- D’une part, il y a [l’affliction de] l’orgueil qui est source de fierté, de fermeté pour nous, mais cet orgueil ne 
nous sert à rien, nous détruit, nous nuit, nous jette dans les destinées malheureuses comme il était dit dans 
la stance précédente, etc. Il n’accomplit aucun bien. Cette forme d’orgueil qui est une affliction est à rejeter. 
- [D’autre part, au contraire, il y a une autre forme d’orgueil qu’il est bon de cultiver :] 

- La confiance en soi dans le sens où je peux réussir tout seul, je n’ai pas besoin d’autres personnes pour 
vaincre mes afflictions, pour cultiver la sagesse. C’est quelque chose que je peux réellement réussir, et 
ainsi je peux réellement accomplir mon propre bien et accomplir également le bien des autres êtres 
sensibles ; c’est à ma portée. [Il s’agit] de la confiance vis-à-vis de l’action. 
- Vis-à-vis de nos capacités, c’est-à-dire que l’éveil est accessible ; ce n’est pas quelque chose qui est hors 
de ma portée. 
- Et enfin, la confiance face à mes afflictions, [c’est-à-dire que] les afflictions peuvent être dissipées. 

Nous étions surtout en train de regarder, dans cette partie-là du texte, la confiance vis-à-vis de notre capacité. 
Maintenant, nous en sommes à la confiance face aux passions/afflictions - les kleshas en d’autres termes. [Face 
à elles], j’ai la confiance que c’est quelque chose que je peux anéantir. 

4-3-3. La fierté de pouvoir dissiper les afflictions/(passions) 
Stance 60 
Jeté au milieu de la foule des passions, 
Je les endurerai de mille façons ; 
Comme le lion entouré de renards, 
Je resterai insensible aux perturbations. 
Stance 61 
Devant un grand danger, 
Les hommes se protègent les yeux ; 
Pareillement, je ne céderai pas aux passions, 
Même face à de pénibles épreuves. 

Stance 62 
Que je sois brûlé, tué, 
Et ma tête tranchée, 
Plutôt que de m’incliner 
Devant l’ennemi, les passions ! 
De même, en toutes circonstances, 
Je n’accomplirai que ce qui est juste. 

Cette dernière stance a deux lignes supplémentaires : elle en a six au lieu de quatre3. 

Si je m’appuie sur cette fierté qui est cette confiance, alors cela, c’est une sorte de fierté qui est digne d’être 
cultivée puisque cela me permet d’éliminer mes afflictions et d’accéder à l’éveil. 

 
3 Note de G. Driessens dans sa traduction : « L’authenticité des deux dernières lignes de la stance 62 est discutée, bien qu’elles soient généralement 
incluses dans le texte. » 
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Comme est-ce possible pour moi d’éliminer toutes mes afflictions ? Il faut comprendre que les afflictions  - le 
désir, la haine, la jalousie, l’orgueil, par exemple la stupidité, ce que nous appelons les cinq poisons -, ce ne 
sont pas des entités à part entière qui existent en dehors de nous-même. De même que leur potentiel, de 
même que leur manifestation, de même que leurs résultats/fruits karmiques, les expériences qu’elles 
manifestent pour nous (ce que les afflictions nous font éprouver par le fait de nous amener à renaître dans 
telle ou telle destinée, par exemple, à éprouver telle et telle circonstance), tout cela n’a pas de réalité, de 
mécanisme indépendant de mon esprit : tout tient de mon esprit. [C’est] un peu comme, par exemple, [le fait 
de] dire que toute les semences/graines, de même que toutes les plantes ainsi que leurs fruits, dépendent de 
la terre. Ils s’appuient tous sur la terre, et ils ne peuvent pas exister indépendamment d’elle. De [plus], de la 
même manière que toutes ces graines, ces arbres, etc. ne vont pas dans la profondeur de la terre – ils ne vont 
que dans la première strate, si je puis dire et nous pouvons facilement les enlever -, toutes ces afflictions ne 
font pas ‘partie’ fondamentalement de notre nature : elles ne sont que sur la surface de notre esprit et 
dépendent surtout, comme nous l’avons déjà dit auparavant, de notre ignorance, de nos biais cognitifs, de nos 
discriminations. Ce sont donc des choses que nous pouvons réellement éliminer du courant de notre esprit - 
et donc, du coup, nous affranchir de toutes leurs conséquences malheureuses : toutes les expériences 
caractérisées par le mal-être. 
Aussi, pour continuer avec l’analogie que nous avons évoquée ici, si ces dispositions à l’intérieur de nous sont 
absentes, si ces afflictions sont éliminées, alors il n’y a pas de circonstances extérieures qui puissent réellement 
susciter ces afflictions. Par exemple, s’il n’y a pas de graine/semence, nous aurons beau mettre de l’engrais et 
arroser la terre, jamais cela ne produira une plante. Cet engrais et l’arrosage, c’est donc un peu comme les 
circonstances qui suscitent généralement en nous l’envie, l’aversion, la jalousie, etc. Si ces afflictions sont 
éliminées au sein de notre esprit, nous pouvons très bien être face à quelque chose de très désagréable qui 
peut susciter la haine (par exemple la violence d’autres personnes), ou bien nous pouvons être face à une 
circonstance qui va susciter du désir et de l’attachement, normalement, mais puisque ces afflictions sont 
éliminées de notre esprit, elles ne peuvent pas prendre : ces circonstances en elles-mêmes ne suscitent pas 
ces afflictions. C’est un peu comme mettre de l’engrais et de l’eau sur une terre dépourvue de toute semence : 
cela ne donnera jamais une plante. [Dans cette même perspective], ces afflictions ne peuvent pas se manifester. 
Ainsi, c’est réellement à notre portée de pouvoir éliminer ces afflictions puisqu’elles n’ont pas d’être en soi, de 
réalité indépendante – ce ne sont pas des entités qui dépendent de notre esprit. Elles ne dépendent pas non-
plus de circonstances. Habituellement, nous vivons constamment au sein des afflictions, entourés des 
afflictions : c’est pourquoi, dès que les circonstances se manifestent, ces afflictions émergent. Mais si elles sont 
éliminées, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons, elles ne se manifesteront pas. 
Stance 60. « Jeté au milieu de la foule des passions, je les endurerai de mille façons ; comme le lion entouré de renards, 
je resterai insensible aux perturbations. » C’est-à-dire que ces afflictions peuvent se manifester des milliards de 
fois, des centaines de fois, des milliers de fois, des centaines de milliers de fois, peu importe !, je resterai 
imperturbable puisque j’ai cette fermeté/fierté. Aujourd'hui, j’ai reconnu qui est mon ennemi, et je ne céderai 
pas à cet ennemi quoiqu’il arrive. Donc peu importe les circonstances, je resterai ferme, un peu comme dans 
l’image ici du lion entouré de renards – nous pourrions dire de hyènes ! - qui reste insensible à toutes ces 
perturbations. C’est-à-dire que le lion n’a pas de prédateur : il reste serein, rien ne lui fait peur, ne le [dérange] 
- et au contraire, ce sont tous les autres animaux qui le craignent. De la même manière, les afflictions elles-
mêmes vont se dissiper : elles ne peuvent pas prendre le dessus sur moi indépendamment de ma volonté. 
Stance 61. « Devant un grand danger, les hommes se protègent les yeux ; pareillement, je ne céderai pas aux passions, 
même face à de pénibles épreuves. » Nous avions évoqué qu’il y avait un aspect de la persévérance qui était un 
peu comme une armure, c’est-à-dire qu’avant les circonstances difficiles, nous nous y préparons, si je puis dire, 
en nous  projetant à l’avance dans les situations difficiles. Imaginez que peut-être un jour quelqu’un va vous 
insulter, va vous dire [ceci ou] cela, mais quoiqu’il arrive, jamais vous ne céderez aux afflictions négatives. De 
même, vous pouvez peut-être vous retrouver dans des circonstances qui vont attirer votre désir-attachement, 
donc être conscient de cela, et avant la circonstance, vous y préparer en sachant comment vous allez y réagir, 
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en ayant la fermeté que même si ces circonstances sont présentes, vous ne céderez aux afflictions qu’elles 
peuvent susciter. 
Ainsi, par exemple, lorsque nous sommes dans une situation très dangereuse, nous allons tout d’abord 
chercher à protéger nos yeux – nous nous couvrons la tête et le visage pour protéger nos yeux. Un peu de la 
même manière, lorsque nous sommes face à l’adversité ou à des circonstances qui peuvent susciter des 
afflictions, il faut en premier lieu nous garder de succomber à la haine qui est l’affliction la plus négative. Si 
vous voulez, nous nous faisons en quelque sorte la promesse : « Quoiqu’il arrive, quoique l’on me dise, quoique 
l’on me fasse, [comme] la haine est mon ennemie, le désir-attachement, la jalousie, l’orgueil, toutes ces 
afflictions sont mes ennemies, jamais je ne leur céderai. Mais en tout premier lieu, jamais je ne céderai à la 
haine, la colère, la plus nuisible de toutes les afflictions. » Et avec cette promesse que je me fais vis-à-vis de 
mes propres afflictions, [par anticipation] des circonstances, cela fait que je serai préparé lorsque les 
circonstances qui peuvent susciter ces afflictions seront présentes. 
Comment est-ce que je maintiens cette promesse/cet engagement ? C’est à travers trenpa/drenpa et 
chijinn/sheshine dont nous avons parlé auparavant, c’est-à-dire que : 

- je retiens, je n’oublie pas ce qu’il faut que je cultive, je fais preuve d’attention ; 
- et aussi, je peux m’apercevoir des afflictions lorsqu’elles s’élèvent et je connais les circonstances ; je suis 
également attentif/vigilant à ce moment-là. 

L’aspect de la persévérance ici, c’est [le fait] que je m’applique et que je ne laisse pas ces afflictions prendre le 
dessus. J’arrive à me maintenir dans la sérénité. J’arrive à rester dans une certaine sérénité grâce à la 
longanimité - et face à ces circonstances, je m’applique à [cultiver] cette longanimité avec joie et félicité, à 
m’appliquer aux antidotes de ces afflictions, à ne pas les laisser émerger. De cette manière-là, comme le lion, 
je reste imperturbable, sans crainte, et [à l’image] des hyènes, des renards, etc. qui par la simple odeur de la 
présence de ce roi des prédateurs vont fuir, de la même manière, du fait de ma persévérance, toutes les 
afflictions vont se disperser et ne vont pas pouvoir prendre le dessus sur moi. 
Cet exemple que nous avons donné ici sur la haine, il faut également l’appliquer face aux afflictions telles que 
le désir-attachement, l’orgueil ou la jalousie ; et en toutes circonstances en somme. 
Stance 62. « Que je sois brûlé, tué, et ma tête tranchée, plutôt que de m’incliner devant l’ennemi, les passions ! De 
même, en toutes circonstances, je n’accomplirai que ce qui est juste. » Je me garde toujours de ce qui est contraire 
à la pratique, et en toutes circonstances, je ne dévie jamais de la bodhichitta et de la pratique des bodhisattvas. 

4-4. Présentation de la joie : 3ème auxiliaire 
Nous en venons maintenant à la troisième des autre armées ou auxiliaires de l’enthousiasme ; [c’est] la joie. 

Stance 63 
De même que ceux qui désirent les résultats heureux du jeu, 
(Le Héros pour l’éveil) est attiré 
Par tous les actes à accomplir, 
Il y prend un plaisir jamais assouvi. 
Stance 64 
Toute action a pour but le bonheur, 
Mais ce dernier reste incertain, 
Celui pour qui l’action elle-même est joie, 
Comment serait-il heureux s’il n’agit pas ? 

Stance 65 
Si je ne me rassasie pas des plaisirs sensuels, 
Pareils à du miel sur le tranchant d’un rasoir, 
Comment me satisferai-je des bienfaits 
Dont la maturation est la joie et la paix ? 
Stance 66 
Afin de compléter ma tâche, 
Je m’y plongerai, 
Tel l’éléphant tourmenté par le soleil de midi 
Qui se plonge dans le premier lac qu’il rencontre. 

À l’exemple des dieux et des hommes qui vont avec allégresse, enthousiasme, joie et entrain vers les fêtes, les 
jeux, les amusements, de même, le bodhisattva s’applique avec une joie semblable - et plus grande encore – 
[à] la vertu. 
Les êtres ordinaires qui s’attachent aux plaisirs des sens et qui espèrent trouver du plaisir dans le chant, les 
jeux, les foires – nous pourrions ajouter les boîtes de nuit, les plages ! -, [mais] ces plaisirs ne sont que des 
faux-semblants de plaisir. [De plus], il n’est pas certain que les circonstances [elles-]mêmes sont heureuses : il 
en est certains qui, allant danser, jouer, y trouvent la mort ; d’autres vont dans ces foires, dans ces lieux, s’y 
bagarrent et y meurent ; dans ces circonstances, d’autres vont s’adonner à des activités illicites, vont être punis 
par la loi et se retrouver en prison ; d’autres encore vont prendre des intoxicants, des drogues et vont détruire 
leur santé et leur vie. Il y a aussi des risques de dommages physiques, de dommages psychiques bien-sûr. On 
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cultive des actes négatifs. Toutes sortes de souffrance peuvent émerger de ces circonstances ou de ces 
situations que nous associons avec le plaisir. Mais aussi, dans ces rencontres, dans ces foules, nous pouvons 
aussi attraper des maladies – particulièrement aujourd'hui ! Il y a donc des maladies contagieuses, etc. Ce n’est 
donc qu’une apparence de plaisir. 
Il n’en est pas de même par rapport à ce qui attire le bodhisattva. Sa persévérance se porte sur la vertu, et la 
vertu est ‘heureuse’, bénéfique, non seulement dans ses résultats, mais aussi dans sa nature même – et dans 
son action elle-même, même avant les résultats qu’elle va apporter et qui sont eux aussi bénéfiques. Les vertus 
sont ce qui permet de trouver la quiétude, la paix dans notre esprit, mais également le bien-être physique. Les 
vertus ne sont jamais source de regret ; elles sont de la nature de la joie. Évidement, elles vont mener à un 
résultat de bien-être, mais lorsque nous les mettons en pratique, dans leur action même, elles sont déjà 
heureuses et bénéfiques. Comprenant cela, comment pouvons-nous ne pas avoir de la joie à pratiquer ? 
[Comment pouvons-nous ne pas] nous appliquer avec diligence, enthousiasme dans la vertu, puisque la vertu 
est toute entière bénéfique ? 
C’est également une joie dont nous ne nous lassons jamais, qui ne donne jamais place à la déception. Ce n’est 
pas donc pas une joie qui s’épuise, dont nous nous lassons ; nous ne nous en lassons jamais. Cette joie est 
tellement bénéfique que toujours nous avons constamment de l’énergie, de l’entrain à cultiver la vertu 
tellement elle est bénéfique. Donc là aussi, comme je vous l’ai dit auparavant, plus vous pratiquez, plus vous 
goûtez aux bienfaits de la pratique, et plus votre enthousiasme et votre énergie mis dans la pratique également 
vont s’accroître. 
 

Stance 65. Les plaisirs auxquels s’attachent les êtres ordinaires - les plaisirs sensuels/des sens, le plaisir de la 
consommation, donc les plaisirs de nos cinq sens - sont, comme le dit le Bouddha, « le plaisir que nous 
pourrions éprouver en léchant du miel sur le tranchant d’un rasoir ». C’est une image très poignante. Pendant 
un instant, il y a un goût savoureux mais il est suivi de beaucoup de douleur et de peine. Malgré cela, nous ne 
nous en lassons pas, c’est-à-dire qu’en vue de l’attirance pour le plaisir de l’orgasme, par exemple, nous 
sommes prêts à endurer toutes sortes de difficultés, alors que c’est un plaisir qui est juste instantané, qui dure 
peu, mais qui implique tant d’engagements, tant de difficultés, tant de problèmes ! Mais malgré cela, nous 
acceptons tout cela pour ce tout petit plaisir. Alors que le plaisir et le bien-être qui viennent de la pratique ne 
sont nullement décevants, ce n’est pas comme lécher du miel sur le tranchant d’un rasoir, il n’y a pas de face 
cachée à cela : dans sa nature, c’est entièrement bénéfique, et tous les résultats en sont bénéfiques. Comment 
pourrions-nous nous lasser de cela ? Si nous ne nous lassons pas de faux-semblants de plaisir, pourquoi nous 
lasserions-nous de ce qui est réellement félicité ? 
Pour résumer cette stance. Au moment des résultats/conséquences de la pratique, la pratique de la vertu 
amène réelle félicité. C’est la véritable paix. Ainsi, comment pouvons-nous réellement nous lasser de cela ? 
Il y a un deuxième exemple. 
Stance 66. « Afin de compléter ma tâche, je m’y plongerai, tel l’éléphant tourmenté par le soleil de midi qui se plonge 
dans le premier lac qu’il rencontre. » Pendant la période des chaleurs, lorsqu’il fait extrêmement chaud, nous 
pourrions dire l’été par exemple, et où le soleil nous accable de sa chaleur, un éléphant est particulièrement 
accablé du fait qu’il n’a pas de pelage qui le protège du soleil. De plus, il a un très grand corps, et ne trouvant 
pas d’ombre et de fraîcheur, il se sent accablé. Dès qu’il perçoit un point d’eau, un lac, accablé comme il l’est, 
il n’a pas la moindre hésitation. Et comme c’est également un être très grand par son corps, il a confiance par 
rapport à la profondeur d’un lac, il n’en a nullement peur et s’y lance ainsi sans la moindre hésitation. Il s’y 
repose et s’y rafraîchit ainsi ! De la même manière, nous sommes en quelque sorte affligés par les afflictions, 
et comprenant la nature des phénomènes – la vacuité des phénomènes -, nous devons être dépourvus de 
toute crainte. Constamment mus par cette intention altruiste de protéger, d’aider, d’être bénéfique aux autres 
êtres sensibles, nous devons ainsi nous appliquer dans la vertu, à l’instar de cet éléphant, sans la moindre 
hésitation. 

4-5. Présentation du repos, de l’allègement, le fait de mettre de côté un instant : 4ème auxiliaire 
Ici, cela a été traduit par renoncement. 
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Stance 67 
Quand mes forces déclinent, 
Je renoncerai provisoirement à agir ; 
Lorsqu’(une activité) est parfaite, je la laisserai de côté 
Avec le désir de la suivante. 

Du fait que nous nous soyons appliqués avec ardeur dans l’activité vertueuse, il se peut que nous éprouvions 
une fatigue physique ou mentale, et que pendant un temps, notre force soit amoindrie – et que de ce fait-là 
nous sentions une certaine fatigue. Afin que nous puissions nous appliquer à nouveau avec diligence et 
enthousiasme dans la pratique vertueuse, il est permis que nous nous reposions un temps. 
Ainsi, pour donner un exemple. 

- Peut-être avons-nous consacré beaucoup de temps à l’activité de l’enseignement, de la générosité, et nous 
éprouvons une certaine fatigue : et bien ! nous pouvons alors laisser/mettre de côté, alléger un peu notre 
effort, faire une pause si vous voulez dans cette activité, et passer à une autre activité qui est vertueuse 
pour restaurer nos forces ; donc, par exemple ici, se focaliser dans la méditation. Être absorbé dans la 
méditation, c’est la quintessence du repos, c’est le meilleur de tous les repos – le repos vertueux par 
essence ! Nous pouvons être pris dans nos réflexions, dans notre effort [pour] aider les autres êtres 
sensibles, et dans notre activité, nous nous appuyons sur toutes nos discriminations (les uns les autres), 
nous sommes dans un effort qui implique des réifications, donc ce travail de discrimination est 
extrêmement fatigant. [De ce fait], nous pouvons nous reposer en nous détachant de toutes ces réifications 
dans la sagesse qui ne saisit aucun référent. Cela, c’est le repos très profond ou subtil de la sagesse. 
- Pour ceux qui, dans un premier temps, n’ont pas acquis une certaine stabilité dans la pratique du samadhi 
et n’ont pas obtenu la possibilité de laisser immobile l’esprit en un point, pour ceux qui trouvent des 
difficultés dans leur effort de cultiver la méditation, ils peuvent également se reposer de cet effort dans les 
études : étudier les textes du Dharma, passer à une autre activité qui est complémentaire. 
- Et parfois, nous pouvons aussi laisser nos corps, parole et esprit inactifs, dans un état neutre afin de 
simplement les reposer, mais cela afin de gagner ensuite des forces et afin de pouvoir ensuite nous mettre 
avec davantage d’énergie et d’efficacité dans notre pratique vertueuse. 
- Les bodhisattvas qui ont acquis les samadhis, peuvent également accéder au samadhi de la cessation, et 
ils peuvent s’y reposer. Mais le Bouddha leur a recommandé de ne jamais s’y reposer plus de sept jours afin 
qu’ils continuent leurs œuvres bénéfiques pour le bien des êtres. 

Un autre aspect de cette qualité, c’est de ne pas s’attacher à l’activité vertueuse dans laquelle nous sommes 
engagés [parce qu’]il se peut que nous développions un très fort attachement, et il peut être également un 
obstacle. Cet aspect de mettre de côté, c’est aussi le détachement : se détacher par rapport aux vertus que 
nous sommes en train d’accomplir. Ainsi, nous avons peut-être acquis une qualité, mais il faut aussi savoir ne 
pas s’y attacher et aller encore plus loin. Parce que sinon, si par exemple nous pratiquons la méditation et que 
nous en acquerrons une certaine maîtrise, nous pouvons nous attacher à cela - et ainsi, ce qui est bénéfique 
peut, par notre attachement, être en somme un peu perverti, et peut nous limiter. Donc il faut aussi savoir 
renoncer ou mettre de côté afin de progresser et d’aller vers des vertus plus importantes. 
Ainsi, par le détachement et l’acceptation, nous nous reposons en quelque sorte, et nous nous appliquons 
ensuite à des aspects supérieurs de la vertu jusqu’à aller à la perfection ultime. Donc ici, c’est surtout cet aspect 
de ne pas s’attacher. 

Nous avons vu cette dernière des quatre armées ou auxiliaires de la diligence. Maintenant, nous en venons à 
cette cinquième et dernière partie du chapitre qui est comment accroître la diligence. Nous avons vu comment 
nous nous appliquons à la diligence, et maintenant comment l’accroître. 

5/ Accroissement de la persévérance (stances 68 à 76) 
5-1. L’énergie que nous mettons dans l’activité vertueuse 

Cette première partie concerne l’énergie dans l’application de la vertu ; comment nous nous appliquons avec 
énergie dans la vertu. 

Stance 68 Stance 72 
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Tel le combattant aguerri qui s’avance 
Vers les épées ennemies sur le champ de bataille, 
Simultanément je me garderai des armes des perturbations 
Et réduirai cet ennemi avec habilité. 
Stance 69 
Qu’au cours du combat son épée vienne à tomber, 
Dans sa frayeur, il s’en empare aussitôt ; 
De même, lorsque m’échappe l’arme de l’attention, 
Par crainte des enfers, je m’en ressaisirai sans attendre. 
Stance 70 
Comme, véhiculé par le sang, 
Le poison se répand dans le corps, 
Quand l’occasion se présente, 
L’erreur se répand dans l’esprit. 
Stance 71 
Pareil au porteur d’une jarre d’huile de sésame 
Terrifié par les hommes armés qui l’entourent 
Et le menacent de mort s’il en verse, 
Le pratiquant se concentre. 

Donc, comme je me redresserai en toute hâte 
Si un serpent se glissait sur ma poitrine, 
Je réagirai sans tarder 
À l’approche du sommeil et de l’indolence. 
Stance 73 
À chaque méfait 
Je me blâmerai 
Et songerai longuement : 
« Je dois faire en sorte que cela ne se reproduise plus. 
Stance 74 
De même, en toutes occasions, 
Je cultiverai l’attention. » 
Grâce à cette cause, j’aspirerai à rencontrer (des maîtres) 
Et à déployer les activités appropriées. 

 

Stance 68. Comment il me faut être prudent, faire preuve de payeupa. C’est traduit ici par attention. 
Stance 69. Elle évoque trenpa et chijinn, c’est-à-dire la rétention et la qualité de pouvoir s’apercevoir ou vigilance. 
Stances 70 et 71. Comment ne pas permettre aux défauts/afflictions de pouvoir prendre place dans le continuum de notre esprit. 
Stances 72 et 73. Comment, lorsque les défauts s’élèvent, il faut immédiatement y remédier. 
Stance 74. Comment s’appliquer avec énergie dans la pratique. 

Stance 68. Il y a une analogie [avec la] bataille qui est présentée ici. Un soldat/combattant/chevalier aguerri a 
appris comment esquiver les coups pour ne pas être atteint, et pour trouver un avantage sur lui [afin de] le 
vaincre. Et lorsqu’il part à la bataille, brandissant son épée ou avec son arbalète, il va s’avancer, reculer, et 
lorsque on l’attaque, il va esquiver les attaques, et ensuite, il va avancer, mener le front, et ainsi chercher à 
détruire et vaincre tous ses ennemis. De la même manière, le bodhisattva est dans une bataille, mais pas une 
bataille avec d’autres êtres sensibles : il est dans une bataille face à ses afflictions. Ses ennemis, ce sont la haine, 
le désir-attachement, la jalousie, l’orgueil ; toutes les afflictions sont ses ennemies. Il doit donc les combattre 
et les anéantir. Ainsi, il doit d’abord s’armer de l’enthousiasme, il porte comme armure l’enthousiasme, et par 
cela, il s’assure de ne pas être touché par les afflictions. Sa diligence se décline : 

- D’une part dans son enthousiasme, c’est-à-dire qu’il voit le bienfait, l’importance de ce qu’il est en train 
de faire ; il a confiance. Tous les aspects dont nous avons parlés précédemment font qu’il a cette 
fermeté/confiance en soi pour faire face aux afflictions. Il ne se laissera donc pas atteindre. C’est l’aspect de 
la diligence qui est l’armure. 
- Puis il s’applique lorsque ses ennemis pointent leur nez. Tant que nous n’avons pas maîtrisé notre esprit, 
nos tendances sont présentes et ces afflictions peuvent encore se manifester : il est alors important de 
s’appliquer à les dissiper. Cela, c’est la diligence qui est l’application. 
- Et aussi l’aspect de la diligence qui est que nous ne rebrousserons jamais chemin, c’est-à-dire que nous ne 
lâcherons pas, nous irons jusqu’au bout ; nous ne serons jamais détournés dans notre action. 

Ainsi, nous faisons en sorte que les afflictions ne peuvent jamais être manifestes dans le courant de notre esprit. 
Nous voyons donc ici que toute cette pratique implique tout ce que nous avons dit sur le chapitre IV, payeupa. 
Dans ce chapitre, nous avons [évoqué combien] il est important de distinguer qui sont nos véritables ennemis. 
Les afflictions sont dans notre esprit, de même que les qualités. La perfection de la générosité ne se mesure 
pas au fait que nous ayons éliminé la pauvreté dans le monde, [mais] que nous ayons éliminé dans notre cœur 
toute avarice ou tout attachement au mien, au ‘je’ ; à ce qui m’appartient. En ce sens, toute la pratique est 
donc intérieure : sa perfection se fait à l’intérieur de l’esprit ; cela ne se mesure pas par les accomplissements 
extérieurs. Il me faut avoir ce discernement, savoir ce qu’il me faut accomplir, ce qu’il me faut éviter : c’est cela 
la prudence, c’est-à-dire qu’il me faut reconnaître là où se trouve le danger. 
Par exemple, lorsque nous prenons une voiture et que nous allons quelque part, il nous faut être prudent, et 
nous le sommes parce que nous savons quels sont les dangers de la route, nous savons comment nous 
pourrions facilement nous tuer, etc. Et parce que nous avons cette prudence, alors naturellement notre 
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attention reste fixée sur la route : cela, c’est l’aspect de smirti (sansk.). Habituellement, la conscience ordinaire 
va sélectionner puis désélectionner, puis sélectionner autre chose, le désélectionner, puis sélectionner-
désélectionner – donc trenpa, c’est un peu l’anti-sélection : c’est-à-dire qu’une fois que nous avons sélectionné, 
nous ne désélectionnons pas. Par exemple, pour donner une image, celle d’une souris et d’un ordinateur : on 
clique, on sélectionne, on prend quelque chose, et puis on le tient, alors que d’habitude, on sélectionne, puis 
on sélectionne à nouveau. Cela, c’est ce que notre esprit fait sans cesse, et ce qui produit l’oubli : nous ne 
retenons pas, nous sommes absents, nous ne savons ce que nous faisons, où nous sommes presque ! - et du 
coup, nous ne sommes pas conscients de ce qui se produit. Donc ici, l’essence de la pratique, c’est d’abord 
d’avoir cette prudence, savoir discerner. 
Cette prudence implique en quelque sorte le fait d’être consciencieux. Dès lors, nous allons retenir la pratique, 
[c’est-à-dire] ce que nous devons cultiver parce que nous ne sommes pas dans l’oubli, nous demeurons 
présents. C’est en ce sens que trenpa est parfois traduit en anglais par "mindfulness" (ou en français par "pleine 
conscience"). De ce fait, nous avons la capacité de nous apercevoir : parce que nous sommes présents, 
naturellement, nous nous apercevons des afflictions qui s’élèvent dans notre esprit. Souvent, ordinairement, 
nous ne nous en apercevons qu’après coup : nous sommes tellement emportés par la situation et par notre 
habitude, par notre haine, [que] nous allons dire, faire des choses, et après coup, nous allons nous dire : 
« Mince ! Je n’aurais pas dû faire cela... » Cela, c’est parce qu’il nous manque payeu, trenpa et chijinn. 
Ainsi, ici, pour cultiver l’enthousiasme - ainsi que toutes les pratiques de la générosité à la sagesse -, nous avons 
besoin de ces outils : payeu, trenpa et chijinn. Ce sont un peu les bases pour la pratique et le progrès. Si nous 
sommes [d’une certaine manière] inconscients et dissipés, quelle différence [y a-t-il] avec [le fait] d’être déjà 
mort ? C’est comme si nous n’étions plus maîtres de notre vie. C’est comme si nous laissions notre vie au bon 
vouloir de nos habitudes, de nos lubies, de nos biais cognitifs, de notre confusion ; ce sont eux qui nous 
maîtrisent. Mais en fait, c’est simplement parce que nous nous laissons faire, si je puis dire : nous laissons faire 
nos habitudes, nous leur laissons libre cours, nous ne faisons rien contre, et ce sont elles qui nous mènent de 
souffrance en souffrance. 
Stance 69. « Qu’au cours du combat son épée vienne à tomber, dans sa frayeur, il s’en empare aussitôt ; » : cela, c’est 
par rapport à trenpa, la pleine conscience ou la rétention. À l’image du soldat, son outil le plus important pour 
la guerre, c’est bien l’épée, et si elle tombe de sa main, aussitôt il s’en ressaisit de peur de perdre sa vie ainsi 
que l’outil qui peut le protéger ou l’aider à vaincre son ennemi. De la même manière, aussitôt que je perds la 
pleine conscience ou que mon esprit commence à être dans l’oubli, dissipé, aussitôt il me faut me ressaisir et 
être présent ; ne pas laisser mon esprit [être] emporté par ses tendances habituelles, et le laisser dans l’oisiveté 
et l’oubli. 
L’épée est un peu ici à l’image de trenpa et chijinn. Il me faut les saisir en me rappelant le danger qui me guette : 
si je ne suis pas maître de moi-même, alors le samsara peut se perpétuer indéfiniment. Là, grâce à 
l’enseignement du Bouddha, je sais comment mettre fin définitivement aux souffrances, comment aider les 
autres êtres sensibles. C’est quelque chose d’extraordinaire ! C’est un peu comme ce que Shantideva dit au 
début du texte [chapitre I, stance 5], je le répète à nouveau, [l’image de] cet éclair qui déchire la nuit. Nous 
avons cette opportunité très rare, il nous faut donc la saisir [parce que] la mort peut arriver à n’importe quel 
moment. Si la mort arrive et que je n’ai pas accompli de vertus, il se peut que je perdre cette condition et que 
je ne la retrouve pas, que je renaisse dans les destinées inférieures – et alors, il se peut que je sois amené à 
souffrir pendant des périodes incommensurables presque, infinies peut-être. Qui sait quand aurai-je à nouveau 
cette occasion ? C’est un abysse infini qui se trouve près de moi : je suis en train de marcher sur le bord d’un 
précipice dont le fond est sans fin. Ce précipice est simplement dans ma respiration : si j’expire et que je n’arrive 
plus à inspirer, je suis mort. Et si je n’ai pas progressé, il se peut que j’aille d’illusion en illusion. Il est donc très 
important de saisir l’attention et la vigilance, trenpa et chijinn, de ne pas les perdre quoiqu’il arrive. 
Donc ici, si je puis dire, mon objectif immédiat, c’est de m’appliquer à la vertu, à la pratique de shila, 
d’approfondir ma connaissance du Dharma, et de pratiquer la vertu autant que ce peut pour m’assurer, qu’au 
moins, même si la mort arrivait cette nuit, je puisse obtenir à nouveau les mêmes conditions que celles que 
j’ai à présent. Cela, c’est chercher à cultiver le bien temporaire par la vertu. Si j’ai davantage de temps, alors 
sans cesse ne pas oublier l’objectif ultime d’atteindre l’éveil parfait et de ne jamais en dévier, et tant que je 
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serai en vie, tant que j’aurai de l’effort, je m’appliquerai vers ce but ultime – et peut-être se peut-il que plus je 
sois diligent, plus cela soit accessible. Il y a l’exemple de nombreux maîtres qui, de leur vivant même, ont atteint 
l’éveil - et cela dépend surtout de cette diligence dont nous avons parlé. 
Revenons maintenant au texte. « De même, lorsque m’échappe l’arme de l’attention, par crainte des enfers, je m’en 
ressaisirai sans attendre. » : c’est le point que j’ai quelque peu expliqué. 

Un autre exemple est donné ici également. C’est très facile pour les afflictions de se manifester, [mais] pour les 
dissiper, c’est quelque chose qui est difficile. Stance 70. « Comme, véhiculé par le sang, le poison se répand dans le 
corps, quand l’occasion se présente, l’erreur se répand dans l’esprit. » En somme, si nous ne faisons pas preuve de 
vigilance, les afflictions peuvent facilement et insidieusement venir prendre place dans le courant de notre 
esprit. Que ce soit l’orgueil, que ce soit le désir-attachement, la haine, ces choses prennent place extrêmement 
facilement du fait que nous ayons une très forte habitude à les entretenir. Nous les avons entretenues depuis 
des temps sans commencement, c’est donc un pli que notre esprit a pris, et qu’il reprend facilement – et 
insidieusement, je peux même ne pas remarquer qu’il le prend. C’est pour cela qu’il est très important que 
nous nous apercevions de ce qui se passe intérieurement dans notre esprit, et pourquoi il faut faire preuve de 
présence, de pleine conscience ; ne pas être dans un état d’esprit distrait et dissipé. Ici, comme un poison qui 
se répand d’abord dans le sang, puis qui affecte ensuite le corps, un peu de la même manière, les afflictions 
sont comme un poison qui se répand dans notre esprit. Il est donc important, dès que nous remarquions ce 
poison, que tout de suite nous nous appliquions à utiliser l’antipoison, le remède à ces afflictions. 
Il y a un exemple qui nous vient des soutras et qui est ici présenté par Pawo Tsouglag Trengwa dans son 
commentaire. Le maître Katyayana, comprenant qu’un état d’esprit qui est dépourvu de trenpa et chijinn - 
c’est-à-dire que si son esprit était dissipé et s’il ne s’apercevait pas de l’intériorité de son esprit, c’était un état 
d’esprit futile, nuisible - , voulut donc être toujours en pleine conscience. Un jour, ce maître fut invité par un 
roi pour un repas et il accepta d’y aller. Pour honorer son hôte, le roi offrit un spectacle de musique et lui 
demanda s’il lui avait plu. Le maître lui répondit qu’il n’avait pas aperçu de spectacle. Le roi dit : « Mais 
comment est-ce possible que vous n’ayez pas aperçu de spectacle ? On peut peut-être ne pas regarder, mais 
on ne peut pas ne pas entendre ! » Le maître lui expliqua : « Vous avez bien des prisonniers condamnés à mort ? 
Imaginez que vous disiez à l’un d’eux de tenir un bol que vous avez rempli à ras-bord, et que si jamais il faisait 
tomber ne serait-ce qu’une goutte d’eau, un bourreau juste à côté de lui, brandissant une épée, lui trancherait 
la tête à cet instant même. Et en même temps, présentez-lui un spectacle de musiciens devant lui. De 
crainte/peur pour sa vie, le prisonnier ne va pas être dissipé et distrait un seul instant : il va être pleinement 
conscient, présent pour ne pas laisser tomber une seule goutte d’eau, de crainte de perdre sa vie. Moi, ce n’est 
pas juste ma vie, c’est une éternité du samsara que je crains. Si je perds un seul instant dans la dissipation, les 
afflictions peuvent alors se manifester et m’emporter dans des destinées négatives pour très longtemps. » Si 
telle était sa crainte, [pourquoi] ne serions-nous pas aussi présents, vigilants ? 
Cela, c’est un exemple pour montrer comment il faut cultiver trenpa et chijinn/. 
À l’image de cet exemple, si nous faisons preuve de la garde de la vigilance, de trenpa et chijinn, alors les 
afflictions n’auront pas l’occasion de se manifester dans le courant de notre esprit. Stance 71. « Pareil au porteur 
d’une jarre d’huile de sésame terrifié par les hommes armés qui l’entourent et le menacent de mort s’il en verse, le 
pratiquant se concentre. » C’est la stance qui correspond à l’histoire. 
Stance 72. « Donc, comme je me redresserai en toute hâte si un serpent se glissait sur ma poitrine, je réagirai sans tarder 
à l’approche du sommeil et de l’indolence. » Évidement, si nous avons une telle garde de la vigilance, jamais les 
afflictions ne pourront devenir manifestes. Mais à l’occasion, si elles se pointent, nous pourrons aussi réagir 
immédiatement pour les contrer, comme si un serpent venait sur la poitrine ou les genoux de quelqu’un et 
qu’immédiatement il s’en défaisait. Un peu de la même manière, dès que le désir, la haine ou l’aversion 
s’élèvent, tout de suite nous le remarquons, et tout de suite nous l’éliminons. Ainsi, nous ne permettons pas 
[une seule] occasion pour [que] ces afflictions se manifestent dans le courant de notre conscience - et encore 
moins d’y rester. 
La garde de la vigilance doit être telle qu’en tant qu’être humain, [bien que] nous ayons besoin d’un certain 
[nombre] d’heures de sommeil – il est permis de consacrer un quatrième ou un sixième de la nuit au sommeil, 
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au repos -, mais mis à part cela, la garde de la vigilance doit être présente constamment. Et même lorsque 
nous nous endormons, il faut le faire en associant le sommeil à la vertu, c’est-à-dire avec une intention 
vertueuse, avec l’intention de cultiver la bodhichitta. Par exemple avant de nous endormir, réfléchir à notre 
journée, remarquer les fautes que nous avons faites, dévoiler les fautes, les purifier, restaurer les vœux de 
bodhisattva, développer la ferme intention de pratiquer encore davantage et de faire mieux le lendemain. Et 
essayer de nous endormir dans un état de vigilance, de conscience avec l’intention de nous réveiller tôt et 
promptement pour nous appliquer à nouveau dans la pratique. 
Dès qu’un instant d’affliction ou de quelque chose de négatif se manifeste, tout de suite, nous nous en 
apercevons, nous le sentons, et tout de suite nous y remédions. Nous ne laissons pas la place à nos afflictions 
de s’installer. 
Stance 73. « À chaque méfait je me blâmerai et songerai longuement : « Je dois faire en sorte que cela ne se reproduise 
plus. » Si jamais une affliction, un défaut se manifeste, évidement, il me faut tout de suite chercher à y remédier, 
comme je vous l’ai dit auparavant, à reconnaître les fautes, à user des remèdes. Par exemple, si la faute a 
vraiment été accomplie, faire preuve des quatre forces par exemple : le regret, l’engagement de ne plus jamais 
faire cette faute, [le fait de] s’en remettre au support de la bodhichitta et du refuge, et de s’appliquer à des 
pratiques qui y remédient, que ce soient des réflexions, des pratiques de méditation, etc. ; toutes les pratiques 
qui peuvent être remèdes, s’appliquer à cela avec diligence. Ainsi, les afflictions n’ont plus l’occasion de pouvoir 
être manifestes du fait de notre garde de la vigilance constante. 
Stance 74. « De même, en toutes occasions, je cultiverai l’attention. » Grâce à cette cause, j’aspirerai à rencontrer (des 
maîtres) et à déployer les activités appropriées. » Ainsi, en toutes occasions, quoiqu’il arrive, jamais je ne laisserai 
mon esprit à l’abandon - en jachère si je puis dire ! -, en proie aux afflictions, etc. Je serai maître de mon esprit. 

5-2.  La maîtrise de soi 
Stance 75 
Afin d’avoir la force pour toute chose, 
Avant chaque action 
J’évoquerai les conseils (dans le chapitre) sur l’attention, 
Puis me lèverai, le cœur léger. 

Stance 76 
Tel un flocon de coton 
Soumis aux allées et venues du vent, 
Je serai guidé par l’enthousiasme 
Et, de cette manière, j’accomplirai (toute chose). 

Stance 75. C’est par rapport à la maîtrise de son corps. 
Stance 76. C’est par rapport à la maîtrise de son esprit. 

Stance 75. Comme cela a été dit auparavant, ne nous appliquons pas à la pratique de manière inconsidérée, 
mais de manière réfléchie, consciencieuse avec la garde de la vigilance. 
Shantideva nous renvoie au chapitre IV du Bodhicharyavatara qui est le chapitre sur payeupa, prudence 
(traduit ici par attention) : c’est l’aspect de reconnaître les dangers, ce qu’il me faut cultiver, ce qu’il me faut 
éviter. Et trenpa, c’est retenir, la rétention, c’est-à-dire garder mon esprit présent dans l’attention. Et de ce fait-
là, la capacité de chijinn est manifeste, c’est-à-dire que je vais m’apercevoir/remarquer tout ce qui se passe 
dans mon esprit ; je ne suis pas dans l’absence, je suis réellement présent et pleinement conscient. Ainsi, c’est 
m’appliquer à être présent dans ma parole, dans ma conduite physique mais aussi dans la conduite de mon 
esprit. 
Ainsi, je deviens vraiment le maître de mon esprit, le conducteur de mon être : mon être n’est plus conduit par 
ses habitudes, ses illusions, etc. Je deviens réellement maître de moi-même. Je peux réellement me 
manœuvrer, si vous voulez. Pour l’instant, ce n’est pas réellement ma volonté qui manœuvre : mes volontés 
sont le fruit de mon illusion, de ma confusion, et c’est mon esprit dissipé, mes afflictions, mes illusions qui me 
manœuvrent - et qui me mènent de souffrance en souffrance. Donc être maître de soi ici, c’est [le fait] que je 
me manœuvre moi-même véritablement. 
Stance 76. Un petit flocon de coton peut être soulevé par un petit vent. Ainsi, comme ce flocon, notre esprit 
est en quelque sorte soutenu par l’enthousiasme, par la joie. La vertu devient quelque chose qui n’est pas un 
effort, ce n’est pas la peine de se forcer, [mais] c’est quelque chose qui se fait dans la joie, dans l’enthousiasme. 
C’est quelque chose qui est entièrement bénéfique. C’est ainsi que nous allons pouvoir dompter notre propre 
esprit, amener notre propre esprit vers la quiétude, la paix, le véritable bien-être. 
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Conclusion et dédicace 

 
Cela	conclut	le	chapitre	VII,	et	notre	série	d’explications	pour	cette	fois-ci.	
	
J’espère	 que	 dans	 l’avenir	 proche	 nous	 aurons	 l’occasion	 de	 nous	 retrouver,	 soit	 à	 nouveau,	 comme	 à	 présent,	
virtuellement,	 [ou]	 peut-être	 que	 lorsque	 les	 circonstances	 favorables	 seront	 à	 nouveau	 réunies,	 nous	 aurons	
éventuellement	l’occasion	de	nous	retrouver	physiquement,	comme	auparavant	à	Kundreul	Ling.	Je	serai	heureux,	à	
ce	moment-là,	de	pouvoir	répondre	à	vos	questions.	Je	sais	que	cette	fois-ci	peut-être	beaucoup	de	questions	se	sont	
élevées	dans	votre	esprit,	et	comme	cette	diffusion	est	différée,	il	n’y	a	pas	la	possibilité	de	poser	des	questions	–	et	
peut-être	 que	 certains	 d’entre	 vous	 éprouvez	 une	 légère	 frustration	 quant	 à	 cela.	Mais	 je	 vous	 invite	 à	 noter	 vos	
questions,	à	les	garder,	puis,	à	l’occasion,	lorsque	cela	[sera	possible],	j’aurai	plaisir	à	vous	répondre	du	mieux	que	je	
le	peux.	
En	attendant,	il	est	inutile	de	vous	rappeler	l’importance	du	Dharma.	J’aimerais	tout	simplement	vous	encourager	à	
nouveau	dans	l’étude,	la	pratique.	Revoyez	les	différents	chapitres	de	ce	texte	:	le	Bodhicharyavatara	est	un	texte	très	
intéressant,	très	profond.	Il	présente	tous	les	aspects	de	la	pratique	du	grand	véhicule,	et	il	a	également	l’avantage	
d’être	très	abordable	:	il	utilise	de	nombreuses	images	facilement	compréhensibles	et	assimilables.	C’est	donc	vraiment	
un	 texte	d’une	 très	 très	grande	valeur.	 Je	vous	 invite	à	 l’étudier	avec	assiduité	–	et	pas	simplement	 l’étudier,	mais	
également	à	réfléchir	sur	 les	différents	points,	et	du	mieux	possible,	à	assimiler	toute	cette	 intention	pour	pouvoir	
mettre	réellement	en	application	ces	pratiques.	
	
Prenez	bien	soin	de	vous	dans	ces	circonstances	particulières	qui	sont	les	nôtres	aujourd'hui	avec	la	pandémie.	Faîtes	
attention,	portez	vos	masques,	respectez	les	consignes.	
Tous	mes	souhaits,	mes	prières	vont	accompagnent.	
Puissiez-vous	aller	de	bien-être	en	bien-être	jusqu’au	bien-être	ultime	de	l’éveil.	
	
Je	vous	remercie,	et	pour	conclure,	je	vous	invite	à	dédier	le	mérite	de	cette	session	au	bien	de	tous	les	êtres	sensibles.	


